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Une approche territoriale : la pauvreté en milieu périurbain Synthèse des travaux menés par la MRIE depuis 2013
Depuis quelques années, la presse voit fleurir des articles ou publications sur la géo-localisation de la pauvreté433.
Les territoires périurbains et campagnes françaises sont-ils plus ou moins impactés par la pauvreté ? Si les
indicateurs et méthodes utilisés influencent et modifient parfois largement l’orientation de la réponse, la plupart
des études s’accordent toutefois sur le fait que la pauvreté est plus présente en proche banlieue et dans les
grandes villes mais qu’elle est également installée dans les territoires "reculés". « On trouve les quartiers les plus
précaires d’habitat social en banlieue, plus ou moins proches du centre en fonction de la taille de la ville, puis
des banlieues très inégales, plus ou moins favorisées et enfin une baisse du revenu dans les campagnes
éloignées » résume l’Observatoire des inégalités en octobre 2013434 ; « en zone rurale, la pauvreté s’est aussi
développée et se double de phénomènes d’isolement et de difficultés d’accès aux services publics » ajoute
Bertrand Fragonard, président du groupe de travail de la conférence nationale contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale435. C’est également l’enseignement tiré de la classification socio-économique des habitants des
communes que nous avons réalisée sur la région Rhône-Alpes (cf. paragraphe suivant).
Au-delà du débat sur l’intensité territoriale de la pauvreté, d’autres questions se posent quant aux différents
types de territoires : quels types de pauvreté existent et/ou s’y développent ? Comment les acteurs du territoire
y font face ? Quels atouts, handicaps au regard de la pauvreté ? Quels outils sont mis en place localement pour
y remédier ?
Au cours des trois dernières années et à la demande du Conseil Régional, la MRIE s’est penchée sur ces questions
dans les territoires dits "périurbains". Le périurbain a été défini ici au sens de l’Insee. Cette dernière considère
comme périurbaine toute commune dont plus de 40 % de la population part travailler dans un pôle urbain436.
Environ la moitié des communes de Rhône-Alpes est concernée.
Sur ces territoires, différents travaux ont été menés. Tout d’abord, un travail de typologie régionale a été réalisé
sur l’ensemble des communes de Rhône-Alpes au regard de caractéristiques socio-économiques des habitants
du territoire (cf. Dossier biennal de la MRIE 2014 p. 285 à 295). Ce travail a été approfondi et effectué à l’échelle
de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ; vous le trouverez en p.300. Ensuite, trois explorations territoriales
sur des communes périurbaines fortement concernées par la pauvreté ont été menées. Une première a été
réalisée en 2013 dans les communes d’Ambérieu-en-Bugey et de Saint-Rambert-en-Bugey, deux communes
voisines situées dans le département de l’Ain, aux franges de la couronne périurbaine de Lyon437 (nous les
dénommerons Ambérieu et Saint-Rambert pour des raisons de commodité). Une deuxième exploration
territoriale s’intéresse à Loriol-sur-Drôme, commune située dans la vallée du Rhône entre Valence et
Montélimar438 (que nous appellerons Loriol). Enfin, la dernière fait l’objet d’une publication de juin 2015 et
concerne Andrézieux-Bouthéon, commune implantée dans la plaine du Forez à 15 kilomètres au nord de SaintÉtienne (que nous appellerons Andrézieux).
Nous explicitons dans l’encadré en page suivante pourquoi et comment ces communes ont été choisies.
Pour chacun des trois territoires étudiés, au-delà des données statistiques/géographiques qu’il a été possible de
recueillir, l’exploration a été essentiellement construite à partir du contenu d’entretiens réalisés auprès d’acteurs
locaux d’horizons divers : élus, personnes concernées par la pauvreté, professionnels, bénévoles associatifs ou
toute autre personne compétente sur le sujet. Des précisions méthodologiques sont également annexées à
l’encadré ci-après.

433 En écho et réponse notamment à la publication « France périphérique » de Christophe Giulluy.
434 Louis Maurin, Valérie Schneider, Nina Schmidt, octobre 2013, « L’état de la pauvreté en France », Notes de l’Observatoire n°1.
435

Bertrand Fragonard, novembre 2012, rapport sur « accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux », conférence
nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
436 Cf. définition de l’Insee sur www.insee.fr
437 MRIE, 2014, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? Focale territoriale sur deux communes situées en espace
« périurbain lointain » : Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey ». Publication disponible sur notre site internet.
438 MRIE, 2014, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? L’exemple de Loriol-sur-Drôme ». Publication disponible sur
notre site internet.

Dossier 2016

329

Quelques éléments méthodologiques
Pourquoi avoir choisi d’étudier ces communes ?
Les communes investies pour l’exploration territoriale de la pauvreté en territoire périurbain ont été choisies au regard
de différents critères. Tout d’abord, ces communes sont implantées en zone périurbaine selon l’Insee, c'est-à-dire que ce
sont soit des "couronnes d’un grand pôle urbain" soit des "communes multipolarisées des grandes aires urbaines" (1 421
communes possibles). Ensuite, afin de pouvoir réaliser un travail qualitatif suffisamment étayé, seules les communes de
plus de 5 000 habitants ont été prises en compte (38 communes possibles). Enfin, le critère de pauvreté a été analysé à
partir d’un indicateur de revenu communal (la médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en
2010) : les communes retenues disposent d’une médiane de revenu inférieure à 18 500 € annuel, soit 100 € de moins
qu’au niveau régional (19 communes possibles).
Parmi celles-ci, trois communes ont ensuite été choisies dans trois départements distincts, à savoir : Ambérieu-en-Bugey
pour l’Ain, Loriol-sur-Drôme pour la Drôme et Andrézieux-Bouthéon pour la Loire. Bien que disposant de moins de 5 000
habitants, la commune de Saint-Rambert a été rattachée à l’étude d’Ambérieu parce que voisine et particulièrement
exposée à la pauvreté.
Comment ces analyses ont-elles été menées ?
Différents matériaux ont nourri la réflexion présentée dans chaque publication.
La matière première est constituée d’entretiens réalisés au cours de plusieurs journées de présence sur place (entre 8 et
10 pour chaque territoire), ainsi que d’un certain nombre d’entretiens téléphoniques. Sur chaque territoire, entre 12 et
15 entretiens individuels ou collectifs (de 2 à 11 interlocuteurs) ont été menés en face à face ; auxquels s’ajoutent des
échanges plus informels et plusieurs entretiens téléphoniques organisés à distance. Pour la plupart des entretiens, les
échanges ont été enregistrés puis, un compte-rendu a été soumis à la ou les personne(s) interviewée(s). Sur Andrézieux,
certaines informations et réflexions proviennent également de deux réunions organisées par la mairie et auxquelles nous
avons été invités.
Les différentes journées passées sur les territoires nous ont permis de nous imprégner de l’ambiance de la commune, de
situer les quartiers, structures, commerces et, plus globalement, de mieux comprendre le fonctionnement et les
spécificités de cette dernière. Nous nous sommes souvent rendus sur les territoires seuls et avons effectué nos
déplacements internes à pied, cela facilitant les observations, relations et échanges informels avec des habitants. À ce
titre, différentes observations et interactions non retranscrites dans les publications ont toutefois guidé l’analyse (par
exemple, échanges avec des commerçants ou passants, avec la tenancière d’un bar et certains de ses clients, ou encore
observations menées dans différents lieux publics).
En outre, plusieurs analyses statistiques et cartographiques de données socio-économiques ont apporté un autre
éclairage ; il en est de même des diverses lectures réalisées (lettres mensuelles de la commune, agenda 21 et contrat de
ville pour Andrézieux, ouvrage sur l’histoire locale pour Ambérieu et Andrézieux, articles sur l’approche territoriale de la
pauvreté, mais également flyers de présentation d’activités menées sur la commune, coupures de journaux, etc.). En
parallèle de ces matériaux issus du terrain, des lectures ont permis de consolider les propos.

Il est important de préciser que ces analyses propres aux territoires étudiés n’ont pas pour ambition de
considérer la pauvreté dans l’ensemble des territoires périurbains mais, à travers des études de cas, elles
permettent de mieux en comprendre les enjeux. Il ne s’agit pas de diagnostics de territoire mais plutôt d’études
de terrain basées sur les observations et l’analyse des acteurs au sujet de la pauvreté. Par ailleurs, précisons que
les propos présentés ci-après sont, sauf mention contraire, relatifs à la période d’étude (été 2013 pour Ambérieu,
été 2014 pour Loriol et automne 2014 pour Andrézieux) ; il est ainsi possible que des éléments de contexte aient
évolué depuis sur les quatre communes.
Quels enseignements peut-on tirer de ces différents travaux ? Cette synthèse a pour objectif de proposer une
analyse croisée des matériaux recueillis principalement auprès d’acteurs locaux des trois terrains investigués.
Sont plus particulièrement présentées dans cette synthèse les similitudes et franches oppositions repérées d’un
territoire à l’autre. Ce document ne prétend nullement à l’exhaustivité ou à une analyse comparative des
spécificités sociales périurbaines, il est une invitation à la découverte d’autres réalités de la pauvreté dans des
territoires encore peu appréhendés.
La lecture s’organise autour de cinq questionnements situés au cœur des analyses menées sur les trois territoires
interrogés :
• Pourquoi la pauvreté s’inscrit-elle sur ces territoires ?
• Comment la pauvreté se manifeste-elle ?
• Comment la pauvreté évolue-t-elle ?
• Comment l'implantation forte de la pauvreté sur ces communes périurbaines est-elle vécue ?
• Comment sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté ?
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Présentation des trois territoires (quatre communes) étudiées
AMBERIEU-EN-BUGEY
.

14 200 habitants
+ 24,5 % entre 1999 et 2012
27 % de moins de 20 ans
16 % de 65 ans et plus
42 % ont emménagé dans le logement depuis
moins de 5 ans
56 km pour rejoindre le centre de Lyon
Un quartier politique de la ville depuis 2014 : les
courbes de l’Albarine (à proximité de la Gare)
20 % de résidences principales en HLM

ANDREZIEUX-BOUTHEON
9 800 habitants
+ 6,9 % entre 1999 et 2012
27 % de moins de 20 ans
16 % de 65 ans et plus
32 % ont emménagé dans le logement
depuis moins de 5 ans
18 km pour rejoindre le centre de SaintÉtienne
Un quartier politique de la ville depuis 2014 :
la Chapelle
25 % de résidences principales en HLM

SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
2 200 habitants
+ 7,3 % entre 1999 et 2012
26 % de moins de 20 ans
20 % de 65 ans et plus
40 % ont emménagé dans le logement depuis
moins de 5 ans
67 km pour rejoindre le centre de Lyon
Pas de quartier politique de la ville
16 % de résidences principales en HLM

LORIOL-SUR-DROME
6 000 habitants
+ 5,6 % entre 1999 et 2012
28 % de moins de 20 ans
18 % de 65 ans et plus
36 % ont emménagé dans le logement depuis
moins de 5 ans
28 km pour rejoindre le centre de Valence et
24 km pour celui de Montélimar
Un quartier politique de la ville : cœur de
Loriol (quartier de la Maladière + une partie du
centre-ancien)
10 % de résidences principales en HLM

Toutes les statistiques présentées dans les encarts proviennent du site de l’Insee et datent de 2012.
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1. Pourquoi la pauvreté s’inscrit-elle sur ces territoires ?
Un attrait économique historique, du logement pas cher, un côté « vert »
La première question sur laquelle nous proposons de nous arrêter
concerne l’origine de la pauvreté sur les territoires d’étude : pourquoi
ces territoires accueillent-ils aujourd’hui une importante part de
population aux revenus modestes ? Qu’est-ce qui, dans l’histoire de
ces territoires, peut expliquer cette installation ? Qu’est-ce qui
aujourd’hui continue d’attirer ces populations ?

Taux de pauvreté en 2012
Rhône-Alpes
Ambérieu-en-Bugey
Andrézieux-Bouthéon
Loriol-sur-drôme 15,6%
Saint-Rambert-en-Bugey

12,3%
14,7%
16,3%
17,7%

Source : Insee,Filosofi

Un attrait économique historique encore bien ancré dans les esprits
Dans leurs histoires parallèles, nos territoires ont, tous trois, constitué
des pôles économiques, certes locaux, mais majeurs. Ces renommées sont encore présentes dans les esprits de
nombreux habitants parce qu’encore récentes, voire actuelles en ce qui concerne Andrézieux. Dans le Bugey,
Saint-Rambert et Ambérieu connaissent un fort développement industriel jusqu’à la fin du XXème siècle. SaintRambert est marquée par une tradition textile avec l’industrie de la soie dès le début du XIXème siècle. En 1885,
l’usine de la Schappe439 s’installe au cœur de la vallée de l’Albarine et marque l’histoire industrielle de ce
territoire pendant près de cent ans. À quelques kilomètres de là, l’arrivée du chemin de fer en 1856 liée au
développement de l’industrie, créent une multitude d’emplois sur Ambérieu : en 1932, 80 % des habitants vivent
du chemin de fer. Aujourd’hui, c’est le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) installé à 20 km au sud
d’Ambérieu, qui regroupe l’essentiel des emplois du secteur géographique. Du côté de Loriol, dès la fin du
XVIIIème siècle, l’histoire de la commune atteste d’une certaine prospérité du pays en lien avec la culture des
arbres fruitiers, le développement d’une usine de tissage et de drap et la fabrication du nougat. Aujourd’hui,
l’activité de la commune reste marquée par l’arboriculture mais comprend également un pan non négligeable
d’activité industrielle. En ce qui concerne Andrézieux, le développement économique est plus récent. Il fait suite
à la fusion d’Andrézieux et de Bouthéon pensée par les maires, qui, en 1965, ont souhaité s’associer pour mettre
en place ensemble l’accueil de grands industriels et promouvoir le développement économique de leur territoire.
Aujourd’hui, la commune dispose d’un tissu économique dense, dynamique et varié dont nous reparlerons par
la suite.
Le développement économique des trois territoires a nécessité l’installation de populations peu qualifiées. Sur
Saint-Rambert, les élus rencontrés relatent l’existence d’« une classe ouvrière [qui] vit chichement mais
honorablement et accepte le paternalisme sans contestation » ; sur Ambérieu, l’adjoint au maire parle de « cité
cheminote de la SNCF, rythmée par les pratiques aujourd’hui qualifiées de paternalistes, en ce qui concerne
l’alimentation, l’habillement, le sport et les loisirs sur une trentaine de cités ouvrières ». À Loriol, l’arboriculture
nécessite, encore aujourd’hui, l’embauche saisonnière de personnels sans niveau requis de qualification. Quant
à Andrézieux, l’installation des entreprises sur le territoire et le fort besoin de main d’œuvre peu/pas qualifiée a,
sans conteste, provoqué une forte arrivée d’habitants aux revenus modestes, notamment immigrés. En témoigne
le foyer d’hébergement, construit en bordure du quartier de la Chapelle dans les années 70, en réponse aux
besoins d’hébergement des employés étrangers des grandes entreprises Bennes Marrel et Bariol. Ces importants
besoins en main d’œuvre peu qualifiée à Andrézieux mais également observée dans le Bugey, expliquent encore
aujourd’hui le nombre important de familles d’origine étrangère installées sur le territoire.
Ainsi, le développement économique des territoires et ses besoins en main d’œuvre peu qualifiée sont encore
présents dans les esprits de nombreux habitants et expliquent une partie des installations. Sur les trois
territoires, les habitants et professionnels que nous avons rencontrés ont fréquemment mis en avant l’attrait
économique présupposé du territoire dans le choix d’installation sur la commune des nouveaux habitants. Pour
autant, comme nous le verrons par la suite, le potentiel d’emplois peu qualifiés est aujourd’hui très restreint,
entrainant une précarisation plus forte.

439 La Schappe est le nom donné aux usines de filatures présentes sur la commune à cette époque.
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Un toit pour pas cher, à première vue
Deuxième explication notable à l’installation de
populations pauvres sur ces territoires : un moindre coût
du logement. Dans les deux communes du Bugey, c’est la
première raison évoquée par nos interlocuteurs : « la
pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher » avance un
élu. Les acteurs parlent d’un effet « Bon coin » en
référence aux petites annonces de logements pas cher
diffusées sur Internet. Sur Saint-Rambert, d’autres
précisent que les propriétaires privés louent même plus
facilement à des personnes en difficultés. Les statistiques
Grande Rue - Centre ancien de Loriol
des notaires de France confirment la faiblesse du coût du
Photo prise le 8 juillet 2014
440
logement sur le secteur . Même situation du côté de
Loriol qui dispose d’un ensemble de logements sociaux sur
le quartier de la Maladière : les loyers sont très attrayants et calculés toutes charges comprises, argument
séduisant pour les habitants aux faibles revenus. Les logements de ce quartier connaissent un fort turn-over et
représentent donc une réelle porte d’entrée sur la commune. En effet, après un premier passage par le logement
social, beaucoup de locataires se logent en centre-ville. Du côté d’Andrézieux, deux éléments sont à prendre en
compte. D’une part, la commune dispose d’un parc locatif social attrayant parce que peu cher, récemment
réhabilité et globalement bien entretenu, connaissant par contre un faible turn-over (les habitants s’y installent
souvent durablement). D’autre part, la commune a connu et connaît encore l’arrivée de primo accédants à la
propriété en situation de potentielle fragilité économique qui s’installent sur le territoire sans maîtriser
l’ensemble des enjeux financiers sous-jacents.
Un côté "vert" qui attire
Le cadre naturel proposé par ces communes situées en périphérie plus ou moins lointaine de grandes
agglomérations est également apprécié et pris en compte dans le choix d’installation. Les habitants de Loriol font
état de la tranquillité de la commune, ils évoquent une ville « agréable » où « il fait bon vivre », en particulier
parce qu’elle est « loin des problèmes des grandes villes ». Saint-Rambert semble avoir été le lieu de vacances de
nouveaux habitants qui en gardaient un bon souvenir. Même remarque du côté d’Andrézieux qui jouit d’une
renommée touristique avec des bords de Loire aménagés ou encore le château de Bouthéon.
Mais ce côté "vert" est également à croiser avec l’intérêt du positionnement géographique ("entre ville et
campagne") et la présence de transports publics sur place, argument cher aux personnes disposant de faibles
revenus. Les quatre communes étudiées disposent d’une, voire deux gares SNCF. Sur Andrézieux, depuis
l’intégration de la commune à Saint-Étienne Métropole, le développement des transports publics a été renforcé
: deux lignes de bus desservent le centre de Saint-Étienne et permettent également de se rendre sur les autres
quartiers. Les transports publics sont également denses sur Loriol et Ambérieu, ce qui est moins le cas de SaintRambert. Quoiqu’il en soit, et en lien avec le caractère périurbain des territoires étudiés, les enjeux de mobilité
restent prépondérants. Nous nous y attarderons par la suite.
Dernière explication à l’installation de nouveaux habitants : la présence d’un membre de la famille ou d’amis
proches sur la commune. À Loriol, des professionnels ont évoqué le nom d’un village précis d’où viennent bon
nombre de nouveaux Loriolais.

440

Les ventes réalisées sur des maisons anciennes et des appartements anciens ou neufs indiquent effectivement un coût de
l’immobilier inférieur sur le secteur de Belley couvrant Saint-Rambert et Ambérieu par rapport au département de l’Ain ou du Rhône
(source : immoprix.com – PERVAL – ventes réalisées du 1/11/2012 au 31/10/2013).
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2. Comment la pauvreté se manifeste-elle ?
Une pauvreté localisée, à l’image des grandes villes et également des campagnes
Intéressons-nous à présent à la nature et aux spécificités, notamment géographiques, de la pauvreté de ces
territoires.

Une pauvreté qui s’organise spatialement
Sur trois des quatre communes étudiées, la pauvreté se traduit, géographiquement, par une sectorisation des
habitants, à l’image de ce qui se passe dans les villes-centres et proches banlieues. À ce titre, les acteurs
d’Ambérieu évoquent un clivage entre le haut et le bas de la ville qui concentre les quartiers paupérisés, dont le
quartier de la Gare. Ce clivage ne date pas d’hier, il était fortement marqué comme l’explique une professionnelle
locale de la Caf : « il y a des différences très notables entre les quartiers, un clivage haut / bas qui se fait avec la
voie ferrée. Pendant la construction du passage à niveau, il y avait la fermeture totale du passage et il fallait faire
le tour de la ville pour traverser haut/bas ». Aujourd’hui, un quartier pavillonnaire du "haut" est appelé "Petit
Beverly Hills". À Saint-Rambert, si la pauvreté est plus diffuse, certains acteurs ont évoqué une dichotomie
semblable quoique moins marquée « en bas, les habitations voient beaucoup moins le soleil que sur les hauteurs.
Sur les hauteurs, ce sont principalement des maisons en vieilles pierres ». À Andrézieux, l’organisation spatiale
des habitants et des commerces rend davantage compte d’une polarisation. Chaque quartier dispose, en effet,
de ses propres commerces et services, fonctionnement peu propice au mélange de populations. Cette
polarisation est toutefois pensée dans un souci de justice : dans son magazine local, en évoquant la création d’un
quatrième quartier, le maire de la commune défend l’identité des quartiers : « comme cela avait été annoncé,
pour créer un maillage cohérent sur l’ensemble du territoire communal, chaque quartier sera doté d’un
équipement structurant, sans que cela ne porte atteinte à leur identité propre ». C’est le quartier de la Chapelle,
situé à l’entrée ouest de la commune, qui regroupe une grande majorité des populations en difficultés financières
sur la commune. À l’extrémité sud de Loriol se trouve un quartier d’habitat social particulièrement enclavé par
des infrastructures routières. Il est connu pour constituer une porte d’entrée sur la commune, les acteurs le
qualifient de quartier « transitoire » car les habitants y restent peu. Fin 2009, la part des ménages installés depuis
moins de 5 ans était de 65 %441. L’implantation géographique éloignée du centre-bourg conjuguée à l’absence
d’acteurs institutionnels mais aussi associatifs sur le quartier apparaissent comme des handicaps majeurs. Il n’y
a que sur Saint-Rambert, commune la moins peuplée, que l’installation de ménages en situation de pauvreté ne
se cantonne pas à un ou plusieurs quartiers. Sur Saint-Rambert la pauvreté est plus « diffuse », caractéristique
qui semble la rapprocher de logiques plus rurales.
Deuxième fait marquant concernant l’implantation
Taux de logements vacants en 2012
géographique des habitants en situation de pauvreté :
Rhône-Alpes
7,3 %
l’existence de centres-villes dégradés. Cette particularité est
Ambérieu-en-Bugey
7,8 %
très nette sur Loriol et Saint-Rambert. L’insalubrité est une
Andrézieux-Bouthéon
5,5 %
caractéristique de nombreux logements du parc privé de SaintLoriol-sur-drôme
9,2 %
Rambert. Beaucoup de familles aux revenus modestes
Saint-Rambert-en-Bugey 13,5 %
choisissent de s’installer dans le parc privé, plus facilement
accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable et souvent
Source : Insee
synonyme de frais d’énergie importants. Même constat du
côté de Loriol qui a vu nombre de ses commerces fermer leur
portes en raison notamment du contournement autoroutier. Les belles bâtisses de l’époque abritent maintenant
des logements vétustes et dénués de confort. La directrice du CCAS évoque « des propriétaires indélicats qui ont
simplement blanchi les murs et rénové à moindres frais ». Ainsi, les logements sont qualifiés d’inadaptés,
d’indécents et de mal isolés dans le centre-ancien de la commune. Des cas de saturnisme ont, en outre, été
révélés. La dégradation des centres-villes semble se développer ces dernières années note la Gazette des
communes : « depuis plusieurs années, un certain nombre de villes moyennes, anciennes villes de caserne ou
cités minières et industrielles, connaissent un déclin », les auteurs ajoutent que cette « tendance est accentuée
par la montée en puissance des métropoles »442 ; d’où l’existence de logements vacants (cf. encadré ci-contre).
Et pourtant pour Andrézieux, ville intégrée à Saint-Étienne Métropole, ce phénomène de paupérisation du
centre-bourg ne semble pas apparaître. La pauvreté reste cantonnée au quartier de la Chapelle. Ce dernier
héberge, hors logements sociaux, un foyer d’hébergement d’urgence et d’insertion constitué de 200 chambres
meublées et une copropriété dégradée également imposante (environ 180 logements). Aux abords de la
441 Source : chiffres clés, Insee, 2009.
442 Caroline Garcia, Delphine Gerbereau, « La reconquête des centres-villes », in La Gazette des communes, n°15/2313, avril 2016.
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commune, des professionnels ont toutefois évoqué la paupérisation de centres-bourgs de certaines communes
rurales. À une échelle plus étendue, la responsable d’unité territoriale d’intervention sociale à la Caisse
d’Allocation Familiale d’Andrézieux rend compte d’un effet d’éloignement des populations aisées et de
polarisation des plus modestes autour des axes routiers et centres-bourgs : « il semble que les populations
précaires restent concentrées autour de ces deux axes routiers [deux routes départementales desservant SaintÉtienne et menant, l’une à Feurs, l’autre à Montbrison], alors que les ménages plus aisés s’en éloignent plus
facilement ». Ainsi, ces territoires sont encore loin d’être concernés par le phénomène de gentrification443
observé dans de nombreuses villes-centres.

Quartiers prioritaires

Une pauvreté à l’image des campagnes...
Quelques caractéristiques rapprochent ces territoires de logiques plus rurales. Les acteurs rencontrés sur les trois
territoires nous ont toujours renvoyé, à quelques exceptions près, une certaine quiétude, le sentiment d’une vie
"tranquille" en lien probable avec la faiblesse du nombre d’habitants. La taille réduite des communes revêt
cependant sa part de contraintes : possibles rumeurs et désagréments liés à la peur du regard des autres qui
peuvent notamment peser sur certains habitants. Une jeune maman interrogée à Saint-Rambert renvoie
fortement ce malaise : « Patricia ne ressent ni l’envie ni le besoin d’intégrer la "culture villageoise" locale. Elle
appréhende le regard des autres et se sent en décalage avec la mentalité des habitants. Pour ces raisons, elle
souhaite préserver sa famille en gardant des distances avec les habitants de la commune ». À Andrézieux, des
acteurs évoquent un fonctionnement « de village » et parlent d’une illusion de cocon protecteur : « le
fonctionnement un peu en vase clos de la Chapelle, ça peut rassurer le gamin qui grandit sur le quartier, mais ce
regard qui peut être bienveillant est aussi surveillant [...] Il y a la question de la réputation qui entre très vite en
jeu et le regard des autres. Le quartier fonctionne comme un village » expose une éducatrice.
Une autre similitude au milieu rural peut être identifiée sur les territoires que nous avons investigués. Celle-ci
concerne le phénomène d’invisibilisation de la pauvreté. À Loriol, ce mécanisme est clairement à l’œuvre
concernant les saisonniers agricoles. Leurs situations précaires ne sont réellement appréhendées que lorsqu’elles
débordent sur l’espace public et cela semble rarement être le cas. Les professionnels du centre-médico-social de
Loriol confirment : « ces personnes ne demandent pas d’aide, elles se débrouillent ».
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... mais aussi des grandes villes
Pour autant, l’organisation spatiale et certains traits caractéristiques de la pauvreté de ces territoires
s’apparentent, sous d’autres aspects, à des logiques souvent observées en milieu urbain. Tout d’abord, d’un
point de vue géographique : l’organisation spatiale de la pauvreté en logique de quartiers fait directement écho
aux réalités urbaines. Le bâti des commerces, institutions, équipements et résidences est clairement structuré
et organisé. Les communes comportent notamment des quartiers d’habitation définis. Les quartiers "sociaux",
en particulier, sont clairement localisés et nommés sur Loriol, Andrézieux et Ambérieu : quartier de la Maladière
pour la première commune, de la Chapelle pour la seconde et de la Gare pour ne retenir que le principal de la
troisième. À Andrézieux, le clivage est assez net entre les trois quartiers. Les habitants de la Chapelle doivent
compter un quart d’heure de marche pour rejoindre le centre-bourg. La réalité de décentrage est encore plus
manifeste sur le quartier de la Maladière à Loriol qui ne dispose d’aucun commerce. Celui-ci donne parfois
l’impression d’être un peu « l’oublié » de la commune, un territoire potentiellement perçu comme menaçant,
parce que point de chute de nombreux nouveaux habitants en situation de précarité.
Cette logique de quartiers, l’existence d’un clivage géographique à l’intérieur même de la commune et
l’éloignement des quartiers sociaux des centres-villes rappellent les ségrégations spatiales urbaines.

Quartier de la Chapelle
Photo prise en octobre 2014

Quartier de la Maladière à Loriol
Photo prise le 23 juin 2014

443 Tendance à l’embourgeoisement d’un quartier populaire (définition Larousse). Phénomène urbain observé pour la première fois

par le sociologue Ruth Glass dans un ouvrage étudiant le phénomène à Londres dans les années 1960.
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Deuxième fait marquant : les problématiques rencontrées par les personnes en situation de pauvreté sont
assez semblables à celles des grands centres urbains. Les difficultés économiques renvoient fréquemment au
manque de diplôme. Ces communes périurbaines connaissent, par ailleurs, des passages de publics dits en
"errance". Sur les trois territoires, il est question de jeunes dits « en errance », ainsi, la ville d’Ambérieu a décidé
de mettre à disposition des hébergements d’urgence pour ces jeunes. La commune d’Andrézieux accueille une
part importante de publics marginalisés du fait de l’installation, sur la commune, d’un important foyer
d’hébergement. En outre, les professionnelles du CCAS font état de personnes sans logement fixe, de passage
dans la commune, qui les consultent pour des demandes ponctuelles. Même à Loriol, un bénévole associatif a
témoigné de la présence de deux SDF sur la commune : « ils font les allers retours entre Livron et Loriol. L’un
d’eux squatte dans les champs alentours dans une petite maison en pierre qui a brûlé l’année dernière » préciset-il. Ainsi, la figure du "pauvre" peinte par les acteurs sollicités rappelle également ce qui s’observe dans les
grandes agglomérations.

3. Comment la pauvreté évolue-t-elle sur ces territoires ?
Une paupérisation liée au contexte socio-économique et à la dégradation forte des besoins
en main d’œuvre non qualifiée sur les territoires étudiés
Après avoir dressé un panorama global de la pauvreté, intéressons-nous à présent à l’évolution de la pauvreté
sur nos territoires d’étude : comment la pauvreté évolue-t-elle ? Pourquoi s’accentue-t-elle ? Plus précisément,
en quoi la qualité et la spécificité des emplois ou logements présents sur place jouent-elles sur la situation des
habitants ?
Une pauvreté qui se développe
Les analyses se rejoignent sur ce point : les territoires étudiés connaissent une pauvreté importante, qui, de
surcroit, a tendance à se développer. En ce qui concerne Loriol, le Conseil Départemental constate une
augmentation du nombre de droits ouverts au RSA, les Restos du Cœur évoquent un accroissement des
sollicitations chaque année depuis 4 ans, l’assistante sociale scolaire indique que les sollicitations de début
d’année sont désormais plus fréquentes et le seul épicier du centre-bourg se voit dans l’obligation de multiplier
les ardoises à ces clients. Par ailleurs, la politique de la Ville a réaffirmé le statut prioritaire du quartier social de
la Maladière en l’intégrant dans sa nouvelle géographie. Même situation du côté d’Andrézieux, où les acteurs
rencontrés s’accordent sur une globale dégradation de la situation réaffirmée à l’occasion de la présentation de
l’étude en juin 2016. Les responsables de l’épicerie sociale444 remarquent que désormais le projet est souvent
purement "alimentaire". Quant aux professionnelles de l’antenne locale du Conseil Départemental, elles
constatent une augmentation des aides financières et des aides qui portent de plus en plus sur des besoins
"vitaux" « depuis un ou deux ans, les aides financières portent davantage sur des frais de logement : loyer,
paiement de facture de fluides ou toutes charges liées au logement » expriment-elles. Au cœur même du quartier
social de la Chapelle, le phénomène de paupérisation est relayé par l’agence Loire Habitat. Des acteurs du
territoire, dont le directeur du centre social, regrettent les départs d’habitants en promotion sociale qu’ils jugent
dommageables à l’équilibre du quartier. Globalement, la paupérisation d’Andrézieux semble particulièrement
marquée si l’on s’en réfère à l’analyse de l’évolution des revenus fiscaux des ménages modestes. En effet, entre
2006 et 2011, la valeur du premier décile de revenus fiscaux des ménages a évolué de seulement 0,4 % à
Andrézieux, soit 18 à 23 fois moins que dans la Loire et en Rhône-Alpes445. En ce qui concerne Ambérieu et SaintRambert dans le Bugey, retenons les propos d’Emmanuelle Bonerandi-Richard qui a analysé l’évolution de la
pauvreté sur le département de l’Ain et identifié une pauvreté marquée sur ces deux communes. Cette dernière
évoque un mouvement de paupérisation notable vis-à-vis de ces territoires du département : « l’Ain semble
passer d’une pauvreté marginale à une pauvreté disqualifiante, relevant de la crise économique globale »446.
Quant aux personnes pour lesquelles la situation semble plus fortement s’enkyster, les acteurs des territoires
insistent sur deux profils : les retraités qui perçoivent une petite retraite et pour lesquels peu de leviers sont
mobilisables, et les travailleurs pauvres « des gens qui avant, bon an mal an, s’en sortaient parce qu’ils
444

Chaque personne accueillie à l’épicerie solidaire fréquente la structure dans le cadre d’un projet personnel qui se concrétisera
grâce aux économies réalisées via l’épicerie.
445 Source : Insee, 2006-2011.
446 Emmanuelle Boulineau, Emmanuelle Bonerandi-Richard (dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, Presses
Universitaires de Rennes, p. 134.
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travaillaient et qui là n’y arrivent plus du tout ». En ce qui concerne ces derniers, le témoignage de Loire Habitat
à Andrézieux renvoie cet état d’équilibre précaire qui ne tient plus : « on voit fleurir des situations qui n’existaient
pas avant [...] On voit arriver des gens qui travaillent, qui gagnent le minimum et qui ont des difficultés à payer.
Des gens qui viennent timidement dire "je ne peux pas payer mon loyer". Des gens qu’on ne voyait pas avant, des
gens qui fonctionnaient normalement ». Des acteurs d’Ambérieu témoignent de l’enkystement dans la pauvreté
de certains ménages à l’emploi, notamment des autoentrepreneurs « des personnes qui n’ont pas l’habitude de
venir nous voir et pour qui c’est très difficile ». Les acteurs citent un dernier profil de public particulièrement
marqué par la paupérisation : les personnes ayant connu récemment un "accident de la vie" qu’il soit
professionnel, médical ou familial. À ce titre, sont particulièrement visées les familles monoparentales et les
jeunes en décohabitation parentale.
En ce qui concerne la nature des sollicitations, les acteurs insistent sur le caractère urgent des sollicitations. Les
professionnelles du centre médico-social de Loriol évoquent des demandes « pressantes » et des situations de
personnes qui viennent quand elles n’ont plus rien à manger. La pauvreté financière des ménages semble
également s’être installée dans la durée. En outre, les acteurs constatent une inversion de comportement chez
beaucoup de ménages : les dépenses alimentaires sont désormais payées en priorité, au détriment du reste.
D’où des situations d’impayés ou d’endettements récurrentes et pénalisantes pour les ménages notamment visà-vis de leur lieu de vie. Ces éléments relatifs à la paupérisation des territoires sont en forte résonnance avec
des constats établis au niveau régional (cf. p.14).
Un contexte de crise en toile de fond
Le contexte de crise a été régulièrement pointé du doigt par les acteurs rencontrés comme un frein
supplémentaire qui s’impose aux ménages modestes : « augmentation du coût de la vie », « baisse du niveau de
vie », « nouvelles dépenses qui n’existaient pas autrefois (internet, téléphone, etc.) », « population fatiguée qui
n’y croit plus », etc. Le CCAS de Loriol insiste par ailleurs sur le développement de la complexité administrative
qui participe de la pauvreté.
Les deux vagues de crise qui ont eu lieu en 2008 puis en 2011-2012 ont effectivement impacté l’activité
économique des territoires, également la capacité de réponse institutionnelle à laquelle ont parfois fait écho les
acteurs rencontrés (réduction du personnel ou fermeture de lieu de permanence par exemple). Pour autant, les
territoires visés dans cette étude ne sont pas situés au cœur des bassins les plus concernés par la crise comme
le confirme une étude de l’Insee447. De plus si Rhône-Alpes, en tant que région industrielle, a été fortement
percutée par la crise, l’Insee rappelle qu’elle a également été fortement concernée par la reprise. Ainsi, si le
contexte de crise traverse nos trois territoires, il n’est pas plus présent (voire moins) que sur les autres territoires
de la région. En ce qui concerne Ambérieu, Saint-Rambert et Loriol, les difficultés économiques actuelles, bien
que prégnantes, sont liées à des difficultés plus anciennes.
Le graphique ci-dessous propose une analyse de l’évolution des revenus des habitants entre 2001 et 2011 sur les
quatre communes étudiées, en écho à l’évolution observée au niveau régional. Deux constats forts ressortent de
cette analyse : d’une part, un niveau de revenu globalement plus faible sur les communes étudiées par rapport
à celui enregistré au niveau régional ; d’autre part, une évolution des revenus sur ces 10 années globalement
plus forte sur les communes étudiées qu’au niveau régional. En effet, si la commune d’Ambérieu-en-Bugey a
connu une évolution plus faible de la médiane du revenu fiscal des ménages, les trois autres communes
enregistrent une évolution plus forte qu’au niveau régional (ce qui conforte l’analyse précisée dans le paragraphe
ci-dessus).

447

Jacques Bellidenty, Mustapha Touahir, « La crise en Rhône-Alpes : une histoire en trois épisodes », in La Lettre Analyses, Insee
Rhône-Alpes, janvier 2013.
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Évolution de la médiane du revenu fiscal des ménages
entre 2001 et 2011 - en € par unité de consommation
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2001

Source : Insee DGI 2001, Insee Filosofi 2012

Une activité économique globalement détériorée dans le Bugey et à Loriol
Le déclin industriel vécu par Ambérieu remonte aux années 80.
L’activité liée au chemin de fer qui faisait vivre bon nombre
d’Ambarrois se réduit largement, l’industrialisation de la commune
s’essouffle et les usines ferment : « il y a l’usine Phoenix avec 140
salariés, Armagie et Cofalex qui avaient chacune 50 salariés et qui
ont fermé il y a une quinzaine d’années. L’entreprise Bugey Salaison
et aussi JVPlast qui avait 50 salariés. La dernière usine en date qui a
fermé est l’entreprise Guy Noël, qui fabriquait des bétonnières, elle
s’est délocalisée dans la Loire » précise l’adjoint au maire
Ancienne usine de chaussures
d’Ambérieu. Aujourd’hui la commune comprend trois principaux
Palladium à Ambérieu-en-Bugey
pourvoyeurs d’emploi : la base militaire, EDF et encore la Sncf,
même si les effectifs (en particulier à bas niveaux de qualification) sont sans commune mesure avec ce qu’ils
représentaient quelques décennies auparavant.
Dans la commune voisine, à Saint-Rambert, les difficultés se font ressentir au cours de la même période. Les élus
interrogés racontent qu’au cours des années 1970-1980, les usines de la vallée ferment progressivement,
jusqu’en 1986, où la dernière usine de la Schappe s’effondre sous un incendie, dont la cause n’est toujours pas
élucidée. Cet évènement engendre la suppression immédiate de 350 emplois. Les années suivantes marquent
un tournant dans cette commune, où tout était régi par l’industrie du tissage. Certains travailleurs se retrouvent
sans emploi, d’autres vont être mutés et quelques immigrés repartent dans leur pays d’origine. La reconversion
économique est difficile concluent les élus, pour autant, comme nous avons pu le voir précédemment les deux
communes continuent d’attirer des habitants à la recherche d’un emploi. Des acteurs parlent alors de « mythe
de l’Eldorado ».
Les salariés présents sur la commune
Même constat du côté de Loriol : les emplois à bas niveaux de
représentent...
qualification ont été largement réduits, et ce, pour les deux
principaux secteurs d’activité du territoire, à savoir l’industrie
49 % des habitants d’Ambérieu-en-Bugey
et l’arboriculture. D’après le premier adjoint au maire de
99 % des habitants d’Andrézieux-Bouthéon
Loriol, il y aurait entre 500 et 1 000 saisonniers sur Loriol
37 % des habitants de Loriol-sur-Drôme
chaque année ; « soit 10 fois moins qu’auparavant ». La
24 % des habitants de Saint-Rambert-en-Bugey
diminution de l’activité saisonnière s’explique par le fait que de
Source : Insee, 2012
nombreux arboriculteurs ont fait le choix de raser leurs
parcelles et de les vendre, ou de se lancer dans une activité céréalière. La deuxième difficulté majeure du secteur
de l’arboriculture est la concurrence des saisonniers étrangers. En ce qui concerne l’industrie, l’Observatoire
Social de Lyon indique que : « le territoire [la Drôme], dans les années 1980 / 1990 a subi une mutation profonde
et traumatisante. Les grandes industries sont parties les unes après les autres, jusqu’à la fermeture récente du
Clos d’Aguson dans les Baronnies. Ces fermetures ont signifié "la fin de l’emploi facile" et peu qualifié sur le
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territoire ». Nos interlocuteurs insistent, quant à eux, sur le fait que, au-delà du manque d’emploi, les « locaux »,
qui plus est ceux qui connaissent des situations de pauvreté, n’ont pas les qualifications requises pour travailler
dans les entreprises situées à (et autour de) Loriol. Dernier point marquant concernant l’évolution économique
de Loriol : la fermeture de nombreux commerces depuis la création de l’autoroute A7 qui réduit
considérablement le trafic routier sur la commune.
Cette dégradation des emplois nécessitant un faible niveau de qualification est visible sur les dernières années :
les quatre communes ont perdu une part importante de leurs emplois ouvriers. Pour autant, la comparaison
régionale rappelle le fort potentiel d’emplois ouvriers sur les trois territoires d’étude : leur part en 2012 y est
supérieure de 1 à 18 points.
Évolution du nombre d’emplois et de la part des ouvriers à l’emploi sur les communes
entre 1999 et 2012
Ambérieuen-Bugey

AndrézieuxBouthéon

Loriol-surDrôme

Saint-Ramberten-Bugey

Rhône-Alpes

Nombre d'emplois sur la commune en 2012
Part des emplois "ouvriers" en 2012
Nombre d'emplois sur la commune en 1999

7 537
22,5%
6 096

10 206
39,7%
7 842

2 542
36,1%
2 294

587
28,4%
517

2 619 264
21,6 %
Nd

Part des emplois "ouvriers" en 1999

26,8%

46,9%

42,1%

33,5%

Nd

Source : Insee, CC emploi-pop-active 2007 et RP2012

Une situation économique privilégiée qui profite peu aux moins diplômés : le cas d’Andrézieux-Bouthéon
La réalité économique d’Andrézieux dénote de celles des autres communes étudiées de par la situation
privilégiée que le territoire connaît encore. Aujourd’hui, le bassin de la Plaine du Forez sur lequel est implanté
Andrézieux concentre un fort vivier d’entreprises (plus de 10 000 emplois recensés en 2012, cf. tableau cidessus). Il s’agit d’un bassin économique dynamique très diversifié, qui a la spécificité de concentrer des
entreprises à caractère international. Si le bassin n’a pas été particulièrement impacté par la crise, les emplois
peu ou pas qualifiés y sont, malgré tout, de moins en moins nombreux. Dans l’analyse d’Andrézieux, nous avons
axé une part importante des échanges et réflexions sur cette spécificité économique et ce contraste net entre
attractivité économique et fort taux de chômage sur la commune. Les observations dégagées dépassent très
certainement le strict cadre local, nous proposons de nous y arrêter plus longuement (cf. p.18).
Part de la population au chômage et sans diplôme en 2012

Source : Insee 2012, base « emploi population active » et base « diplôme formation »
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L’explication majeure à ce contraste réside en la forte présence, sur place, d’actifs peu ou pas diplômés. Au
niveau communal, la part des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées ayant un niveau de diplôme inférieur
ou égal au brevet des collèges est de plus de 39 % en 2011448. Sur le quartier de la Chapelle le constat est encore
plus net avec 41 % en 2010 d’habitants sans aucun diplôme449. Or, aujourd’hui, force est de constater que les
besoins en main d’œuvre peu ou pas qualifiée ont fortement diminué comme nous avons pu le constater.
Comment expliquer cette diminution de postes peu ou pas qualifiés sur le territoire ?
Trois principales explications permettent de comprendre ce phénomène. Les premiers éléments concernent
l’automatisation. Le développement de la technicité a, pour la Plaine du Forez, provoqué une baisse importante
de besoin en main d’œuvre : « il y a de moins en moins d’entreprises qui ont besoin d’un volume important de
salariés dans la mesure où elles ont automatisé leurs unités de production pour pouvoir vendre sur des marchés
à des prix bas » précise une professionnelle de Pôle Emploi. Or, les postes supprimés sont souvent ceux
nécessitant les plus faibles qualifications. Autre conséquence directe des évolutions technologiques : les métiers
changent. Les évolutions ont engendré un certain nombre de licenciements et les nouveaux postes créés ne sont
pas identiques aux anciens, ils intègrent de nouvelles exigences et compétences.
Le deuxième argument avancé concerne le développement des exigences des employeurs, phénomène
directement lié au nombre de demandeurs d’emploi bien supérieur à la demande. Les professionnels interrogés
localement étaient unanimes sur ce point : les recrutements se font au-dessus des compétences nécessaires au
poste. Et parmi ceux qui présentent les compétences nécessaires, force est de constater que le choix se portera
toujours sur le "haut du panier". Par ailleurs, les attendus en termes de recrutement se sont accrus : « avant la
crise par exemple, dans le bâtiment il n’y avait jamais besoin de CV, ça n’existait pas. On prenait en interne, on
avait un gars qui tenait la route, c’est bon on le prend, OK c’est parti. Aujourd’hui vous n’avez plus un gars du
bâtiment qui n’a pas de CV. Il y a eu un vrai changement » commente un professionnel d’agence d’intérim. Audelà des qualifications professionnelles, ce sont également les compétences personnelles qui sont évaluées de
près. Les employeurs sont de plus en plus sensibles à un certain savoir-être, à des attendus vis-à-vis du
comportement, à « la personne qui présente le mieux ». En outre, en particulier dans l’intérim, les salariés
embauchés vont souvent être ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Comme les perspectives d’embauche dans les
entreprises sont de plus en plus restreintes, ce vivier ne se renouvèle guère ; les entreprises n’ont pas ou plus de
visibilité à moyen ou long terme. Les exigences des employeurs semblent également s’être accrues sur le plan
de la formation au poste. Un minimum de formation est toujours requis et si ce minimum n’est pas atteint, la
personne doit se former (par le biais d’une agence d’intérim ou de Pôle Emploi) si elle veut avoir des chances
d’être embauchée. En matière de disponibilité des demandeurs d’emploi, les exigences se sont également
accrues, en lien notamment avec le développement des outils de communication. Les professionnels interrogés
ajoutent que la question de la rapidité, de la disponibilité immédiate est encore plus prégnante pour les
personnes qui n’ont pas de qualification. Enfin, les liens entre champ social et champ économique sont limités ;
la crise économique et financière ayant fortement contraint les efforts dans cette direction. Du côté des agences
d’intérim par exemple, les effectifs de salariés se sont réduits. Dans son agence, un professionnel constate que
les effectifs de personnel sont passés de 3-4 à 2 voire 3 personnes présentes au plus. Résultat : le personnel n’a
plus le temps d’aller chercher les "informations sociales" ; il précise : « on ne va pas pouvoir faire les démarches
à sa place. À une époque, on pouvait se permettre de faire ce qu’on appelait l’accompagnement social : faire un
CV par exemple, ce genre de choses... ». Aujourd’hui ces marges de manœuvre ne sont plus possibles : « parce
qu’il faut comprendre que le monde de l’entreprise c’est un monde qui n’a pas beaucoup de temps, et puis ce sont
deux mondes qui ne communiquent pas forcément aujourd’hui ».
Troisième lot d’explications avancées cette fois du côté de la personne, les freins dits "sociaux" qui s’opposent
à l’insertion professionnelle : difficultés liées au budget, à la santé, à la situation familiale ou vis-à-vis du
logement. Une professionnelle du CCAS spécialisée sur l’insertion professionnelle des allocataires de minima
sociaux (via le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) précise que la part de l’accompagnement voué aux
démarches sociales a pris le pas sur l’accompagnement professionnel : « la petite part du social a été inversée » ;
sous-entendu : les problématiques sociales prennent une place importante au détriment des enjeux liés
directement à l’insertion professionnelle.

448 Source : Insee, 2011.
449

Source : Insee, 2010, données par Iris. Cet indicateur rapporte la population de 15 ans et plus non scolarisée et sans diplôme à
l’ensemble de la population de 15 ans et plus non scolarisée.
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Enfin, les enjeux de mobilité doivent être également cités, bien que le territoire soit globalement bien desservi
par les transports publics. Ces derniers desservent toutefois peu les zones industrielles. En outre, les horaires de
travail en 3/8 et 5/8 que beaucoup d’entreprises locales ont adopté ne sont pas toujours compatibles avec les
plages horaires des transports publics.
Des coûts liés au logement importants et/ou non anticipés
Quelles difficultés les habitants en situation de précarité rencontrent-ils vis-à-vis du logement sur ces territoires ?
Il est tout d’abord question de manque de logements sociaux et de demandeurs qui doivent faire face à des
délais longs en particulier sur Ambérieu et Andrézieux malgré un parc conséquent pour cette dernière (un peu
plus de 24 % des résidences principales sont occupées par des locataires en HLM en 2011450). Les professionnels
Ambarrois sollicités constatent la dégradation progressive des logements habités depuis des décennies par les
mêmes ménages et l’augmentation des charges.
Saint-Rambert ne connait pas les mêmes problématiques de logement. Celle-ci dispose de logements sociaux
vacants car nombre de familles aux revenus modestes choisissent de s’installer dans le parc privé, plus facilement
accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable (cf. encadré p.22). Or, l’insalubrité est une caractéristique de
nombre de ces logements. La Présidente de la Communauté de Communes témoigne des difficultés financières
en lien avec cette vétusté : « les gens se ruinent avec les charges ». Des difficultés similaires sont évoquées sur la
copropriété d’Andrézieux où la mairie a décidé d’installer une chaudière à bois collective pour permettre aux
locataires de faire des économies sur les charges de ces logements très mal isolés et peu entretenus.
Les professionnels (notamment des antennes locales du Conseil Départemental ou des CCAS) rendent compte
de sollicitations accrues et récurrentes pour aider au paiement des fluides. La dégradation des logements sur les
centres-bourgs dont il a été question précédemment accentue fortement cette tendance. À Loriol, les factures
d’énergie « atteignent des sommes records » sur ces logements, indique la directrice du CCAS. Ainsi, bien souvent
les locataires sont contraints de faire appel aux structures d’accueil et d’aides sociales afin de régler leurs
factures. Dans leur étude sur le mal logement dans la Drôme, l’Adil et la Fondation Abbé Pierre évoquent le
« désenchantement : loyer attractif / charges énergétiques prohibitives » ainsi que « des relations propriétaires /
locataires biaisées » dans le parc privé. Ils constatent que la mobilisation contre l’habitat indigne est difficile, car
elle se heurte souvent non seulement à l’absence d’initiative des locataires mais aussi à leur refus de voir
intervenir des services sociaux.
Les acteurs rappellent également que certaines situations risquent de mettre en péril le maintien dans le lieu de
vie. Cela peut être le cas des ménages tributaires d’un dossier CCAPEX (Commission Départementale de
Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives) dont nous a parlé l’adjoint au maire
d’Ambérieu.
Un dernier sujet relatif aux problématiques financières liées au logement concerne certains primo-accédants. Il
nous a été relayé par la responsable de l’agence Caf du Forez-Montbrisonnais à Andrézieux. Cette dernière
explique que le secteur du Forez-Montbrisonnais a accueilli beaucoup de nouveaux arrivants à partir des années
1980 : « il s’agissait souvent de Stéphanois qui venaient s’installer ici en accédant à la propriété ». Ce mouvement
s’est accentué ces 10 dernières années. Aujourd’hui, « le secteur du Forez-Montbrisonnais héberge deux fois plus
d’allocataires d’une aide au logement liée à l’accession à la propriété451 que le reste du département : presque
20 % contre 10 à 11 % dans la Loire ». Sans qu’ils soient nécessairement considérés comme pauvres au sens de
l’Insee, ces ménages peuvent connaître une fragilité financière. La Caf s’interroge fortement vis-à-vis de
l’accompagnement des nouveaux accédants à la propriété qui ont beaucoup sollicité le service social de la Caf il
y a 4 à 7 ans en arrière : des couples à deux SMIC qui « rêvaient d’accession à la propriété, mais se sont vite
retrouvés en difficultés financières pour n’avoir pas mesuré la globalité de ce que cela impliquait après » et ce,
pour diverses raisons : la nécessité d’avoir deux voitures et de devoir emmener les enfants régulièrement à
l’école et aux activités, un coût de construction au-delà des budgets prévus (aménagements des extérieurs non
anticipés par exemple), une taxe foncière peu ou pas anticipée, des charges de copropriété sous-évaluées et
parfois un crédit à la consommation réalisé sur des ambitions d’installation, qui a potentiellement vite déstabilisé
la situation du ménage.

450 Source : Insee, 2011.
451 L’aide à l’accession à la propriété est versée aux propriétaires en cours de remboursement d’emprunt.
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4. Quel vécu quant à l’implantation forte de la pauvreté
sur ces communes périurbaines ?
Une pauvreté sur-appréhendée voire qui dérange : enjeux de la cohabitation
Ainsi, la pauvreté sur ces territoires situés en périphérie plus ou moins lointaine des grands centres urbains est
prégnante et tend à s’accentuer. Pour autant, ces territoires accueillent également des habitants issus de classes
sociales (plus) favorisées. Les lignes qui suivent s’intéressent justement au vécu (interrogations, inquiétudes)
renvoyé par les acteurs, dont les élus, quant à l’implantation de la pauvreté et la cohabitation de classes sociales
hétérogènes sur des territoires restreints.
Des arrivées de populations pauvres probablement sur-appréhendées
Deux principaux éléments témoignent de cette sur-appréhension de la pauvreté. Il en est déjà du sentiment
véhiculé par différents acteurs de l’arrivée "en masse" de populations en situation de précarité, en particulier
dans les deux communes du Bugey et à Loriol. À Loriol, une professionnelle du CCAS explique que c’est « comme
à la télé, on met le doigt sur la carte et ils arrivent à Loriol ». Les acteurs Ambarrois reviennent, quant à eux, sur
l’attractivité du logement pas cher : « la pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher, au grand dam de tous les
élus » argue la Présidente de Communauté de Communes de la Vallée de l’Albarine. Les assistantes sociales
poursuivent : « on se disait que si on faisait une recherche sur internet "logement pas cher", il devait y avoir un
point qui clignote sur la carte au niveau de cette commune ». D’autres acteurs Ambarrois reviennent sur l’arrivée
importante de population « en errance » ; « on a longtemps dit qu’Ambérieu c’était le terminus, les trains
s’arrêtaient et les gens aussi » témoigne une assistante sociale. Globalement, le sentiment de voir arriver la
pauvreté sur le territoire est net dans les discours et interroge les acteurs locaux. Le contexte d’accroissement
des sollicitations et de l’accentuation de la pauvreté interfère et conforte probablement ce sentiment. Mais ces
situations proviennent-elles de nouveaux ou d’anciens habitants auparavant préservés par la pauvreté ?
Autrement dit, la paupérisation s’explique-t-elle par l’arrivée de "nouveaux pauvres" sur le territoire ou est-elle
la conséquence de la dégradation de la situation des "locaux" ? Quelle part pour ces deux mouvements ? Difficile
de répondre à cette question et ainsi d’objectiver statistiquement l’arrivée de populations pauvres sur un
territoire, car de telles données ne sont pas disponibles. L’évolution générale de la population donne toutefois
une indication sur la tendance. À l’exception d’Ambérieu-en-Bugey, les communes étudiées ont connu une
évolution de la population inférieure à la moyenne régionale. Un autre élément nous amène à relativiser ce
phénomène d’arrivée "massive" de population en situation de pauvreté, à savoir : le développement
démographique qu’ont connu ces territoires au moment de leur essor économique qui semble encore marqué
dans les esprits des acteurs locaux. Ainsi, si l’arrivée de populations pauvres est une réalité pour ces territoires,
elle semble parfois sur-appréhendée par les acteurs confrontés au quotidien à ces situations.
Les acteurs ont, par ailleurs, évoqué des mouvements migratoires de forte amplitude vers leur commune. Il a
plusieurs fois été question de familles « qui viennent du Nord », de l’étranger, etc. « des gens qui viennent du
nord, surtout des familles monoparentales. Ils n’arrivent pas à se loger sur Ambérieu, Lagnieu, donc viennent là »
explique une élue du territoire. L’hypothèse de l’exode urbain de populations en situation de pauvreté était aussi
clairement à nos esprits lorsque ce travail a débuté. L’analyse de données démographiques réfute, en grande
partie, ces hypothèses. En effet, à Loriol comme dans le Bugey, l’étude du code postal de provenance des
habitants arrivés récemment sur la commune rend compte de l’importance des migrations de proximité. À Loriol,
près de la moitié des habitants arrivés au cours de l’année 2010 proviennent d’une commune de la Drôme et les
trois quart de Rhône-Alpes452. Même constat du côté d’Andrézieux où plus de 70 % des nouveaux habitants de
2010 proviennent d’une commune de la Loire et 80 % de Rhône-Alpes. Dans le Bugey, un travail plus fin a pu être
engagé compte tenu de la disponibilité de données migratoires sur 5 ans. Retenons que 60 % des habitants qui
se sont installés sur Saint-Rambert ou Ambérieu entre 2003 et 2008 résidaient dans une autre commune de l’Ain.
L’exode urbain lyonnais explique, par ailleurs, une très faible part des migrations. Entre 12 % et 13 % des
nouveaux habitants de ces deux communes étaient Rhodaniens 5 ans auparavant, dont seulement 5 % à 7 % de
Lyon même453. Dernier point marquant sur l’analyse des mouvements migratoires opérés, Saint-Rambert compte
une part deux fois moins importante de nouveaux habitants en provenance de l’étranger ou d’une région non
limitrophe à Rhône-Alpes. Ainsi, Ambérieu semblerait bénéficier d’une notoriété à beaucoup plus large échelle

452 Source : Insee, RP 2011.
453 Source : RP 2008, traitement Insee spécifique.
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que Saint-Rambert, davantage choisie par de proches voisins (notamment par les habitants d’Ambérieu) et
qualifiée par certains acteurs de territoire de relégation d’Ambérieu.
Échos des inégalités de revenus sur les plus pauvres
Au cœur des débats et des enjeux, il est important de garder à l’esprit l’hétérogénéité et les disparités sociales
des habitants de ces communes. La "confrontation" des classes sociales et typologies de publics est d’autant plus
prégnante que les territoires et espaces publics (centres-bourgs notamment) sont restreints. Les enjeux de
spécialisation (voire polarisation) des quartiers en est une traduction, également ceux de la restructuration du
bâti évoqués par la suite.
L’exemple d’Andrézieux est intéressant à ce sujet, en particulier parce que les inégalités sociales y sont
prégnantes. En 2011, les 10 % des ménages Andréziens-Bouthéonnais les plus riches ont des revenus minimum
6,1 fois plus élevés que le montant maximum de revenu des 10 % des ménages les plus pauvres (ratio de 5,9 sur
la Loire, 6,4 en Rhône-Alpes mais souvent moindre hors villescentres)454. Surtout, il s’agit d’une commune riche :
Produits communaux de fonctionnement par
habitant sur l’année 2014
comparativement à la population, le budget communal est
conséquent455. Quelles incidences ces contrastes ont-ils sur
1 060 € à Ambérieu-en-Bugey
les populations, en particulier les plus pauvres ?
2 081 € à Andrézieux-Bouthéon
Les éducateurs en lien régulier avec des jeunes en insertion
1 238 € à Loriol-sur-Drôme
dénoncent « l’effet vitrine » induit par la présence d’un grand
814 € à Saint-Rambert-en-Bugey
nombre d’équipements dans la commune. Ils parlent de la
Source : collectivites-locales.gouv.fr
pauvreté économique, de la pauvreté culturelle et expliquent
qu’il existe une troisième pauvreté : « c’est celle qui serait liée à l’image d’Andrézieux. [...] Cela crée un fossé
entre la vitrine d’Andrézieux-Bouthéon, avec le théâtre de Bouthéon, le conservatoire, le château, le nouveau golf
maintenant et les gamins qui n’ont pas accès à des équipements sur place ou qui considèrent que ce n’est pas fait
pour eux. […] Théoriquement ça pourrait leur être accessible, mais ils ont le sentiment que ça ne s’adresse pas à
eux ». Lors de nos échanges avec les habitants du Petit café456, une certaine forme de malaise est également
apparue face aux inégalités sociales entre habitants dont ces derniers ont bien conscience.
Cependant, malgré l’éloignement géographique de la Chapelle au centre-bourg, la commune cherche à
développer la mixité sociale et le brassage des populations par divers moyens. La présence de services sur place
confère au quartier de la Chapelle une autonomie mais également une certaine attractivité. Le quartier se situe
à l’entrée de la commune (par rapport à Saint-Étienne), il est donc facilement et fréquemment traversé par les
automobilistes. Les transports publics le desservent bien. En un mot, ce quartier n’est pas un élément annexe de
la commune (comme cela peut être le cas d’autres quartiers d’habitat social). Question infrastructures, le
quartier est plutôt bien équipé pour les enfants et pour les jeunes : la Chapelle héberge la plupart des
établissements scolaires, le centre social de même que beaucoup d’infrastructures associatives et sportives.
Résultat : les enfants et jeunes Andréziens-Bouthéonnais sont nécessairement amenés à fréquenter le quartier
d’une façon ou d’une autre, et par voie de conséquence, leurs parents également. Hors infrastructures liées à la
jeunesse, retenons la présence du marché, service hebdomadaire qui attire des habitants hors Chapelle voire
hors commune. Autre fait majeur qui joue en faveur du quartier : la récente réhabilitation du quartier finalisée
en 2013 et la future restructuration des immeubles d’habitation (prévue pour 2017-2018). Les acteurs rencontrés
sont unanimes quant à cette réhabilitation qui a permis une réelle ouverture du quartier sur le reste de la
commune. En outre, un certain nombre d’évènements fédérateurs rythment et promeuvent le quartier.
Et pourtant, malgré d’importants efforts en ce sens, force est de constater que la mixité sociale et le brassage
des habitants n’est pas simple : « ça doit faire 20 ans que la municipalité s’escrime à faire cela [la mixité], c’est
un vœu pieux. Cela ne se provoque pas, ça ne se décrète pas »457 avance l’élue aux affaires sociales de la
commune ; les évènements fédérateurs mobilisent encore trop peu d’habitants des autres quartiers. Les
disparités sociales ne sont pas faciles à dépasser et continuent de créer des volontés de ségrégations comme
nous le verrons par la suite.

454 Insee, 2011.
455

En 2013, la commune affiche un total de produits de fonctionnement de 2760 € par habitants, soit 1,6 à 3 fois supérieur à celui
enregistré sur Saint-Étienne, Lyon ou les autres communes périurbaines étudiées par la MRIE (données recueillies sur le site internet
de collectivies-locales.gouv.fr).
456 Lieu convivial d’accueil et d’écoute ouvert une fois par semaine sur le quartier de la Chapelle.
457 Cf. p.28.
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Une pauvreté qui dérange ?
Les acteurs ont conscience de l’implantation forte de la pauvreté sur leur territoire, les élus sont particulièrement
soucieux de l’image qu’elle renvoie. Le déclin industriel vécu par Saint-Rambert a entraîné une dépréciation mais
également une dévalorisation de l’image de la vallée ; le maire confie : « c’est insupportable en tant qu’élu de
voir cette image déplorable véhiculée à l’extérieur de la vallée ». À Andrézieux comme à Ambérieu, les
responsables politiques ont, par le passé, fait le choix de refuser l’intégration d’un de leurs quartiers en Politique
de la Ville (ZEP pour Ambérieu), soucieux de ne pas discriminer le territoire et les habitants. Géographiquement,
l’éloignement des quartiers sociaux du centre-bourg est une traduction du malaise que la pauvreté provoque,
traduction certes non spécifique à nos territoires d’études. Dans ses travaux sur la pauvreté en milieu rural,
Emmanuelle Bonerandi-Richard notait que la pauvreté est reconnue par tous les maires mais de plus en plus à
mesure que la taille de la commune augmente, elle ajoutait : « les maires ne veulent pas parler des situations de
pauvreté sur leur territoire d’élection mais, en étant hésitants à mettre en œuvre des actions en faveur de
l’insertion, ils font preuve d’inertie territoriale »458.
Loin de rester immobiles face à la forte présence de la pauvreté, les communes et habitants s’organisent,
accueillent des associations, développent leur politique sociale, etc. Pour autant, certaines orientations semblent
traduire une volonté de limiter l’implantation de la pauvreté. Citons notamment certains projets d’urbanisme
voués à transformer les logements dégradés en habitats neufs sains mais automatiquement plus chers. À SaintRambert, d’importants travaux de rénovation, de ravalements de façades et de démolition des anciens
logements ont été réalisés : « cela permet d’arrêter de voir arriver des personnes dans des conditions non
satisfaisantes […] depuis on a vu changer la population » commente la Présidente de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Albarine. À Loriol, en parallèle et en partenariat avec la Communauté de Communes
du Val de Drôme (CCVD), un projet de construction d’un éco-quartier jouxtant la Maladière (quartier d’habitat
social de Loriol) se met en place. La plaquette de présentation de ce nouvel ensemble vante les mérites de ce
futur lieu de vie qui n’a pas encore vu le jour : « à proximité immédiate du centre-ville et de nombreux
équipements (crèche, école, gare SNCF, médecin, complexe sportif, cinéma…), ce sont deux cents logements qui
vont prochainement sortir de terre. Une crèche, des jardins potagers, un parc public, une résidence séniors, des
logements pour les primo-accédants, les jeunes actifs ou encore les séniors, l’éco-quartier sera un lieu de mixité
où l’écoconstruction sera privilégiée. [...] Ce quartier qui se dessine a l’ambition d’être exemplaire. Il doit
permettre la venue de nouvelles familles ». Concrètement, le projet prévoit la démolition de certains immeubles
et l’installation de nouveaux bâtis au cœur même du quartier actuel. Le service d’urbanisme de Loriol précise
que la rénovation des anciens bâtiments du quartier s’achèvera d’ici deux à trois ans mais que l’éco-quartier sera
construit petit à petit sur les dix prochaines années. Ce projet est globalement soutenu par les acteurs que nous
avons rencontrés. La plupart pense qu’il permettra une meilleure mixité sociale sur la commune et qu’il luttera
contre l’image négative de la Maladière. D’autres sont un peu plus réservés. Comme cela a été constaté de
nombreuses fois dans le cadre de rénovations urbaines, le risque, pour les familles les plus en précarité, est d’être
relogées temporairement sans pouvoir réintégrer le quartier une fois rénové, en partie du fait de l’augmentation
des loyers. Se pose alors la question de savoir où vont alors s’installer ces populations ?

5. Comment sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté dans ces
villes périurbaines ?
Des enjeux forts à travailler quant à la mobilité et au dialogue entre acteurs de champs divers
Face aux divers enjeux sociaux, institutions associations et habitants s’organisent sur les territoires. Comment
sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté ? Quels atouts sociaux pour ces villes
périurbaines ? Quatre thématiques à forts enjeux sont revenues dans les échanges avec les acteurs et concernent
les freins et atouts des territoires liés à l’implantation géographique, à la démographie locale, aux spécificités
économiques et culturelles.

458 Op. cit. Emmanuelle Boulineau, Emmanuelle Bonerandi-Richard (dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique,

Presses Universitaires de Rennes, p. 102 et 133.
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Une implantation géographique synonyme de mobilité
Intéressons-nous tout d’abord aux spécificités géographiques. Les territoires étudiés sont implantés dans une
couronne périurbaine, soit aux marges des villes-centres. Il faut compter entre 20 et 50 minutes pour se rendre
en voiture au cœur de la ville-centre la plus proche. Si les quatre communes possèdent une gare, les territoires
sont diversement desservis par les transports publics. Saint-Rambert est davantage éloignée des services et
bassins d’emplois et plus faiblement équipée en transports publics qu’Ambérieu : « à Saint-Rambert sans voiture,
on est bloqué » conclut un acteur. À Loriol, la mobilité est effective sur un axe nord-sud (vers Valence ou
Montélimar) mais peu développée sur cet axe est-ouest (vers Crest ou l’entrée de l’autoroute A7).
Paradoxalement, la géographie administrative est pensée sur un axe est-ouest, les Loriolais dépendent, par
exemple, de l’antenne de Crest pour leurs démarches de recherche d’emploi. D’où d’importantes difficultés de
mobilité recensées sur cette commune. Même sur Andrézieux et Ambérieu où les transports publics sont
particulièrement développés, l’accès à certains services (centres hospitaliers, dispositifs culturels, etc.), certaines
institutions, ou tout simplement à l’emploi nécessite une certaine organisation.
Force est de constater que d’importants freins à la mobilité persistent pour les populations en difficultés
financières. Le premier est d’ordre économique. Malgré les efforts consentis dans ce domaine et malgré les
diverses aides existantes, la mobilité a un coût non négligeable pour celui qui ne dispose pas de revenus
suffisants. À Andrézieux, les professionnelles du CCAS présentent le cas d’une dame qui a dû abandonner son
poste car elle n’était pas en capacité de payer ses tickets de bus.
Le second frein concerne la faible compatibilité des transports publics avec l’emploi présent sur place. Comme
cela a pu être souligné à Loriol et à Andrézieux, les transports publics desservent peu les zones industrielles. En
outre, leurs horaires sont incompatibles avec le fonctionnement horaire récurrent des entreprises en 3/8 et 5/8
(travail le week-end et la nuit). Quant à Ambérieu et Saint-Rambert, la plupart des emplois se situent à la PIPA
(Parc Industriel de la Plaine de l’Ain) qui est uniquement accessible en voiture. Ainsi, pour travailler « il faut une
voiture, sinon on est contraint d’aller travailler à pieds ou de ne pas trop s’éloigner », « pas de voiture = pas
d’emploi » résument des acteurs Loriolais. La Mission Locale repère que la difficulté d’accès à l’emploi est
particulièrement prononcée pour les jeunes qui n’ont pas le permis.
Dans ces territoires éloignés des villesDifférents travaux menés « font état de l’ampleur des situations de
centres la voiture individuelle apparaît
décrochage scolaire et la difficulté à faire valoir auprès de certains
comme le prix à payer d’un éloignement
parents, et de leurs enfants, la nécessité de partir pour suivre une
choisi ou subi. De plus, l’absence de voiture
formation. Le modèle socio-culturel dominant semble encore être celui
dans ces territoires peut révéler et/ou
de l’accès à l’emploi sur place et sans formation, modèle qui était celui
aggraver une situation de pauvreté. Le
des grands-parents. Le faible niveau de formation initiale est
premier risque repéré par les acteurs
indirectement révélateur de la faiblesse des ressources sociales à la
Ambarrois
est
le
cloisonnement
mobilité et des rapports subjectifs inégalement favorables à la mobilité. »
géographiquement mais également social :
Emmanuelle Bonerandi-Richard in Boulineau E. et Bonerandi-Richard E.
« il y a un gros problème de mobilité qui
(dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, Presses
renforce l’isolement, quelqu’un qui n’est pas
Universitaires de Rennes
véhiculé ne s’en sort pas » constatent des
assistantes sociales.
Pour pallier ces difficultés, les territoires tentent d’étendre les transports publics et de développer des initiatives
comme la location de mobylettes proposée par des associations locales à Loriol et Ambérieu. Ces dispositifs
servent souvent à un public jeune en intérim, en formation ou à la recherche d’un premier emploi : « la location
permet d’accéder à l’emploi et donc, potentiellement à l’achat d’un véhicule personnel » constate la responsable
du service « Mobilité 07-26 » à Loriol. Malgré des initiatives locales, les enjeux de mobilité géographique restent
prégnants sur ces territoires périurbains, en particulier pour les habitants les moins fortunés.
Un dernier frein à la mobilité a été évoqué sur les territoires. Ce frein est qualifié de "psychologique" et s’entend
par la difficulté, pour les habitants, à envisager de quitter le territoire. Cela semble être le cas de nombreux
jeunes. Ce désir d’ancrage sur le territoire peut être entendu comme un manque de curiosité. Il peut également
être analysé comme un comportement rationnel, en particulier chez les jeunes qui, conscients de la réalité du
marché du travail, ne jugent pas avantageux de quitter les sécurités qu’ils ont acquises sur leur territoire
(logement, relations sociales et familiales, etc.). Dans son approche sur la pauvreté en milieu rural, Emmanuelle
Bonerandi-Richard constate une corrélation forte entre niveau de formation et mobilité459 et évoque trois types
d’inégalités sociales de mobilité dont les deux derniers sont : « des rapports subjectifs inégalement favorables à
459 Ibid. p. 116-117.
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la mobilité, et des intérêts inégaux à être mobile »460 ; en somme une habitude et un intérêt à la mobilité
moindres. Elle invite à considérer la non mobilité comme un choix, comme « une stratégie de moins mal
être […] comme la juste évaluation du rapport coût-bénéfice ».
Cette plus difficile mobilité est particulièrement préjudiciable au parcours professionnel. Pour la contourner, il
est important d’agir autour de l’accompagnement social, d’inviter à la mobilité sur des prétextes diversifiés,
pourquoi pas de promouvoir des activités culturelles ludiques, à destination d’enfants ou d’adultes qui se situent
à l’extérieur de la commune.
Une ouverture culturelle et aux spécificités des territoires vue comme un levier
Malgré un fort attachement au territoire et des communes
empreintes de spécificités, les acteurs font parfois état d’une
population qui méconnaît son territoire. À Loriol, tous insistent
alors sur l’intérêt de développer la curiosité de la population,
pour ouvrir davantage d’opportunités et donner envie de
découvrir ce qu’il y a à l’extérieur de la commune.
La culture est perçue par tous comme un axe moteur, un
important levier au développement personnel : « l’accès à la
culture est très important dans le sens où cela est dynamisant,
cela peut permettre de trouver un emploi plus facilement. La
culture permet la curiosité, elle contribue à l’ouverture
d’esprit » commente la directrice-adjointe de la Mission Locale
de Loriol. Sur cette commune, la Mission Locale a adhéré à
l’association Culture du Cœur qui donne accès gratuitement à
des dispositifs culturels. Les professionnelles du centre
Journal Le Progrès
médico-social de Loriol aspirent également à développer
Mercredi 28 novembre 2012
davantage des actions collectives autour de la culture ; elles
ont récemment imaginé et concrétisé une action autour de la
Bande dessinée associant, aux côtés d’allocataires du RSA, un scénariste local reconnu. Les invitations culturelles
sont nombreuses à Andrézieux à travers les dispositifs culturels (théâtre, médiathèque, conservatoire), le
chéquier "sports et culture" destiné à soutenir financièrement l’accès à ces structures et l’organisation
d’évènements culturels récurrents. Dernièrement, l’animation culturelle "Pose ta valise" organisée par une
troupe de théâtre a abouti à un spectacle autour de la thématique de l’exil mettant en scène des femmes du
quartier de la Chapelle sur leur propre expérience. Les professionnels de l’action sociale interrogés identifient le
double effet de ces initiatives culturelles : elles sont une invitation forte à l’ouverture sur d’autres réalités et
constituent une occasion rêvée de créer du lien social, redonner confiance en soi et redynamiser la personne en
difficulté.
Plus encore, des acteurs ont insisté sur l’intérêt de développer la connaissance du territoire auprès des habitants.
L’ouverture aux spécificités et richesses du territoire habité stimule la curiosité et l’ouverture d’esprit. Elle
permet également une meilleure appropriation et donc "utilisation" du territoire. Les habitants du Petit café
rencontrés à Andrézieux ont témoigné de l’intérêt et de la fierté pour leur territoire, en nous contant, avec
enthousiasme et détails, l’histoire de la construction de leur quartier dans les années 70.
Des villes à « taille humaine »
Sur le plan démographique, la taille réduite des communes est maintes fois revenue dans les échanges comme
un atout non négligeable pour le territoire. Tout d’abord pour la tranquillité qu’elle confère aux habitants. Les
témoignages font état de villes « agréables », « accueillantes » où « il fait tout simplement bon vivre ». Du fait de
leur taille modérée, ces villes peuvent être le lieu idéal pour la mise en place de dispositifs innovants quant à la
promotion du lien social. À ce titre, citons la Casa à Andrézieux, structure fédératrice pensée par les élus locaux
en 2003. Cette dernière propose différentes activités au cœur desquelles se conjuguent le souci de développer
les relations sociales entre les générations et d’ouvrir les habitants à d’autres possibles (échanges de savoirs,
plate-forme du bénévolat, espace de restauration ouvert à tous, accès libre à internet, etc.).
Il n’a pas été question d’insécurité dans ces villes. Même sur le quartier de la Chapelle où des dérives (incivilités
notamment) ont pu être évoquées, les habitants disent se sentir « bien dans leur quartier ». Ces derniers
renvoient un fort attachement à leur territoire. Si Andrézieux (et son quartier d’habitat social la Chapelle) attirent
peu de population extérieure, une fois installés, force est de constater que les habitants ne souhaitent pas en
460 Ibid. p.104.
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partir. Les statistiques démographiques rendent effectivement compte d’un faible turn-over de la population, à
l’inverse de Saint-Rambert qui connaît d’importants mouvements démographiques.
En outre, malgré leur taille réduite, ces communes disposent d’un certain nombre d’équipements (écoles,
administrations, commerces, etc.) couplés à un cadre naturel proche omniprésent et largement apprécié. Dans
le Bugey, les acteurs rencontrés insistent sur l’intérêt du « retour à la nature » proposé par les communes, SaintRambert ayant même été le lieu de vacances de certains nouveaux habitants. L’expression « taille humaine » est
fréquemment utilisée par les Andréziens-Bouthéonnais pour qualifier la commune, en opposition à la vie sur
Saint-Étienne à laquelle beaucoup n’aspirent pas. « Une petite ville agréable, idéale pour élever ses enfants »,
« une belle ville qui n’a pas les problèmes des grandes villes comme la pollution, les nuisances sonores et la
délinquance » résument des habitants Loriolais. Ainsi, les atouts liés à la taille réduite des communes ont
fréquemment été cités par les acteurs rencontrés.
Pour maintenir leur attrait, les villes doivent toutefois maintenir une certaine dynamique qui passe notamment
par la préservation de leur centre-bourg. Pour ce faire, le dossier sur la reconquête des villes rédigé par la
Gazette461 des communes identifie des « remèdes » dont celui de s’appuyer sur les documents d’urbanisme (par
exemple pour préserver la densité du tissu commercial et limiter les constructions extérieures), miser sur un
équipement central fédérateur (par exemple en déplaçant en centre-ville des services auparavant localisés à
l’extérieur du centre-ville), maîtriser le foncier (par exemple en mettant en œuvre une opération programmée
d’amélioration de l’habitat) ou encore en rénovant les règles du commerce (exemple donné des magasins
éphémères ou commerces saisonniers). Ajoutons que cette valorisation des centres-bourgs doit également
prendre en compte les besoins des populations pauvres, notamment en termes de commerces et de logements.
La « taille humaine » de ces communes est également un atout pour le travail partenarial. Pour ne citer que les
expressions les plus parlantes, les acteurs mentionnent « une échelle de travail très intéressante » et « une
fluidité des liens inter-partenariaux ». De ce fait, les actions inter-partenariales sont plus faciles à mettre en place.
Ce terreau a particulièrement été repéré sur Ambérieu et Andrézieux. La culture du partenariat existante depuis
des décennies est un atout majeur d’Andrézieux. Elle se traduit
par l’investissement de multiples structures et s’organise
Permanences en pied d’immeuble
actuellement autour des ateliers politique de la ville : « il y a
Photo issue du site internet du centre social Le Lavoir
vraiment un gros souci de maintenir du lien entre les acteurs.
Ce maillage est une réalité de terrain » précisent les
professionnelles de l’antenne locale du Département
(cf. p.351).
La proximité avec les habitants, facilitée par la taille réduite
des communes, est pareillement appréciée. Au-delà de la mise
en place d’actions, il est question de travailler la concertation
avec les habitants. À ce titre, la ville d’Andrézieux a mis en
place des commissions de quartiers, lieux de paroles entre
habitants et élus et « moments chers à Andrézieux-Bouthéon »
pour reprendre les termes des professionnelles du CCAS. En
outre, les habitants du quartier de la Chapelle peuvent se retrouver toutes les semaines au Petit café qui propose
un temps convivial et informel d’échanges et de rencontres ouvert à tous. Citons également les permanences en
pied d’immeuble mises en place sur Ambérieu très récemment (juin 2016) par le centre social Le Lavoir en
partenariat avec les bailleurs sociaux : « C’est un lieu où tout le monde peut s’exprimer. Ces temps d’échanges
permettent une analyse collective de la vie du quartier »462. Il est prévu que des groupes d’habitants travaillent
collectivement autour de thématiques « dans un souci d’amélioration du cadre de vie ».
Le souci d’adapter les moyens de communication et d’information aux habitants et de motiver ces derniers à se
mobiliser est omniprésent. Des initiatives émanant directement des habitants existent sur ces territoires, nous
avons eu l’occasion d’en identifier une sur Loriol, commune qui ne semble pas bénéficier de la richesse
partenariale d’Ambérieu et Andrézieux. En dépit de la faible présence d’acteurs sociaux sur place, des
associations successives d’habitants tentent de répondre aux difficultés rencontrées par les habitants de la
Maladière. Le responsable de l’association Nouvelle génération qui occupe la salle de la Colombe depuis six mois
461 Op. cit. Caroline Garcia, Delphine Gerbereau,

« La reconquête des centres-villes », in La Gazette des communes, n°15/2313, avril
2016.
462 Cf. p.174 et cf. le site internet du centre social Le Lavoir : http://lelavoir.centres-sociaux.fr
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nous explique que l’association a pour objectif premier « d’accompagner les parents dans l’éducation des
enfants ». L’association ne bénéficie d’aucun financement mais la salle reste ouverte et les bénévoles présents.
Les responsables espèrent pouvoir bénéficier d’un soutien institutionnel pour prolonger leur action, mais ils ne
sont pas coutumiers des procédures administratives nécessaires.
Cet exemple traduit la fragilité de certaines actions mises en place sur ces territoires. On peut craindre, par
exemple, la fermeture de Nouvelle génération sans soutien financier probant. Il en est de même pour d’autres
"réponses" sociales apportées par les territoires. Ces dernières semblent, souvent, peser sur les épaules de
quelques (voire une) personnes bien identifiées. C’est le cas notamment de l’action menée par l’adjoint aux
affaires sociales d’Ambérieu qui s’engage bien au-delà de ses fonctions premières. Ce dernier siège à la
commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Il explique alors
se battre pour que ces dossiers ne se traduisent pas en expulsions : « je vais voir toutes les familles, parfois pour
les trouver j’y vais 10 fois. Ça peut être pour plusieurs raisons, maladie, séparation, perte d’emploi, etc.
Récemment j’ai reçu 10 dossiers en mairie ». La force de l’engagement de certains professionnels rencontrés sur
les communes est également apparue dans notre étude. La mobilisation de personnalités (bénévoles ou
professionnelles) de la commune pour soutenir les ménages apparaît certes comme un atout pour ces territoires,
mais elle traduit également un possible manque de soutien institutionnel et donc une fragilité potentielle
importante.
Du fait de la moindre présence d’acteurs sociaux sur leur territoire, le nombre d’initiatives en réponse aux
difficultés socio-économiques des habitants est bien moins important que dans les grands centres urbains.
L’accès à certains droits ou dispositifs se fait dans un cadre restreint voire nécessite un déplacement. Un acteur
interrogé sur Loriol indique : « Loriol, c’est la ville des permanences ». Il en est de même sur Saint-Rambert où
les habitants sont, très souvent, obligés de se déplacer pour accéder aux aides sociales et soins spécifiques. Dans
ce cadre, on peut craindre un renoncement à certains droits et une précarisation des situations.
Quels leviers mobiliser ? Les communes étudiées donnent des pistes à ce sujet. En plus des mobilisations
d’habitants déjà évoquées, deux types de leviers sont identifiés.
Tout d’abord, le partenariat entre communes voisines. Ce partenariat est bien ancré sur Loriol qui fonctionne
en binôme avec Livron (situées à 3km l’une de l’autre). Les communes semblent effectivement fonctionner
ensemble sous différents aspects. Elles sont reliées par le bus et se partagent différents équipements (sportifs,
culturels, de santé), une grande surface (Intermarché) située juste entre les deux et certaines associations
(comme c’est le cas des Restaurants du Cœur). Les structures d’accueil ou d’aide sont généralement basées sur
Livron mais ouvertes aux Loriolais.
Autre levier identifié : l’adaptation des communes au manque d’acteurs sociaux. Le besoin de contact
« physique » est revenu plusieurs fois dans les échanges ; les plates-formes téléphoniques et nouveaux outils des
technologies d’information et de communication ne remplacent pas le contact humain. Les rares lieux d’accueil
sociaux sont surchargés de demandes. Les habitants et professionnels renvoient le besoin d’accueils physiques
plus divers et plus réguliers. Conscients de ces difficultés, les assistantes sociales du Point accueil solidarité et le
référent RSA Alpha3A rencontrés dans le Bugey effectuent quelques permanences sur Saint-Rambert ; pour
« garder une proximité avec les personnes qui ne sont pas motorisées […] Le travail est différent sur SaintRambert, ils n’ont aucun service sur place donc on fait souvent la démarche à la place des personnes » ajoutentils. La spécialisation des services communaux en est une autre illustration. À ce titre, l’exemple du CCAS de Loriol
est parlant. Compte tenu de la taille de la commune, l’action de ce CCAS apparaît vraiment développée : 5 salariés
pour 5 000 habitants. Comme tout CCAS, ce dernier propose des aides financières, une épicerie sociale, etc. C’est
dans son fonctionnement global qu’il apparaît atypique : le CCAS sert de relais des administrations publiques,
aux côtés, bien entendu, des actions du centre médico-social et de quelques associations présentes sur place. En
somme, il propose un accompagnement administratif. Les habitants et professionnels ont plusieurs fois fait
référence à l’appui conséquent apporté par ce service.
À l’inverse, sur Andrézieux, des limites au "tout sur place" sont toutefois perçues. La commune dispose, en effet,
d’une forte présence de dispositifs (institutionnels et associatifs) sociaux : centre social, antenne Caf,
regroupement associatif des "quatre épis", Casa (évoquée précédemment), etc. « À Andrézieux-Bouthéon, il y a
tout ! » témoignent les habitants du Petit café, seul bémol apporté par l’un d’entre eux : « il y a tout sauf un
cinéma et un hôpital ». Et pourtant, c’est précisément sur ce territoire qu’ont le plus souvent été évoqués les
enjeux de mobilité psychologique. Des acteurs dont la mairie elle-même évoquent alors un paradoxe du territoire
qui protège mais enferme à la fois, en particulier sur le quartier de la Chapelle. « Grandir c’est se séparer »,
avance une éducatrice de la commune, « les habitants veulent tout sur place. On ne peut pas en vouloir à la
commune d’avoir mis à proximité tous les équipements nécessaires au quotidien. Chaque individu doit se
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structurer. La base de la déclinaison de l’emploi, c’est aussi la diversification des lieux d’habitation du personnel
pour ne pas retrouver les problématiques du territoire au sein de l’entreprise » poursuit-elle. En même temps,
des travaux menés avec des habitants montrent combien les personnes en forte précarité vivent un cumul
d’insécurités tel qu’elles s’accrochent aux sécurités acquises, en particulier celles liées à l’installation pérenne
sur un quartier (proximité de proches potentiellement aidants463).
Des espaces privilégiés pour développer le dialogue social et l’expérimentation dans le champ économique
Pour encourager le dynamisme économique des communes et promouvoir une qualité de vie sur leur territoire,
ces dernières ont tout intérêt à attirer les entreprises mais également des actifs (répondant aux compétences
attendues). Les élus rencontrés manifestent leur volonté de stimuler l’implantation d’entreprises sur place,
comme cela a pu être fait par l’association des maires d’Andrézieux et de Bouthéon dans les années 60. Plus
récemment, sur Saint-Rambert, la Présidente de la communauté de communes dit s’être battue pour favoriser
l’implantation de petites entreprises. Pour tous, le souci de la requalification économique du territoire est
omniprésent.
Au-delà de ces enjeux, plusieurs acteurs rencontrés insistent sur l’importance de tisser des liens, aujourd’hui très
minces, entre "monde économique" et "monde social". L’expérience de l’entreprise Loriolaise CJ-Plast sur ce
sujet montre que des avancées en ce sens sont possibles et riches de conséquences. Cette société industrielle a
engagé, de sa propre initiative, une action de formation sur les métiers de la plasturgie à destination des jeunes,
en partenariat avec la Mission Locale et un centre de formation. L’expérience a duré 8 ans et a permis de former
près de 200 jeunes.

La taille resserrée des territoires périurbains doit effectivement être envisagée comme un atout pour développer
le dialogue social entre entreprises et acteurs sociaux. Elle en constitue également un pour permettre des
partenariats qui favorisent la mise en place d’expérimentations innovantes et ambitieuses.

Coordination :
Flora Perrier, MRIE
Merci aux acteurs d’Ambérieu-en-Bugey, Saint-Rambert-en-Bugey,
Loriol-sur-Drôme et Andrézieux-Bouthéon mobilisés dans ce travail.
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L’importance de l’aide (financière, alimentaire, de garde d’enfants, etc.) de proches familiaux ou amicaux est manifeste dans
différents travaux conduits par la MRIE, en particulier deux études : « RSA et pauvreté » de 2012 et « Familles monoparentales en
situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des jeunes enfants ? » de 2014.

