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1 – Présentation de la politique de la ville dans la Loire

La politique de la ville dans le département de la Loire     :  

Dès 2020, les dispositifs exceptionnels du gouvernement en faveur des quartiers prioritaires (Quartiers
d’été,  Quartiers  d’automne,  Quartiers  solidaires,  Vacances  apprenantes)  ont  augmenté  l’enveloppe
départementale de 46 % pour la porter à 2,9 millions d’euros.

2  -    La  mise  en  œuvre  des  mesures  du  comité  interministériel  des  Villes  dans  le  
département

Sous la présidence du Premier ministre, le comité interministériel des Villes réunit l’ensemble des
ministres  afin  de  définir,  animer,  coordonner  et  évaluer  les  actions  de  l’État  dans  le  cadre  de  la
politique de la ville. Les enjeux clés de cette politique sont discutés au sein de 5 groupes de travail du
Conseil national des villes associant les maires de banlieues.
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Lors du comité interministériel  des Villes qui  s’est  tenu le 29 janvier  dernier,  le  Premier  ministre a
annoncé une enveloppe de 3,3 milliards d’euros pour les quartiers prioritaires de la ville (QPV), dont 1,1
milliard d’euros issu du plan France Relance.

Les annonces du comité interministériel des Villes permettent d’agir sur cinq grandes thématiques : 

• 1- Sécurité et prévention de la délinquance
• 2- Logement et cadre de vie
• 3- Éducation et petite enfance
• 4- Emploi, insertion professionnelle et attractivité économique
• 5- Cohésion sociale

(1)Sécurité et prévention de la délinquance  

Garantir  la tranquillité des habitants des quartiers,  c’est d’abord offrir  une réponse à un droit des
habitants: celui de pouvoir vivre dans un quartier apaisé. Aucune vie sociale ne peut être harmonieuse
et  aucune  action  publique  ne  peut  être  efficace  sans  action  résolue  en  matière  de  sécurité,  de
tranquillité publique et de prévention de la délinquance.

Les quartiers de reconquête républicaine (QRR) visent à renforcer les effectifs de force de l’ordre dans
les quartiers les plus exposés à la délinquance, avec des policiers et des gendarmes plus expérimentés
et mieux formés. 

La Loire compte d’ores et déjà un quartier de reconquête républicaine sur trois secteurs : Tarentaize-
Beaubrun-La Cotonne/Montchovet/Montreynaud.

En 2020, dans ce QRR, les policiers ont effectué     

Dans  la  Loire,  le  comité  interministériel  des  Villes  a  acté  la  création  d’un  nouveau  quartier  de
reconquête républicaine entre La Ricamarie et Le Chambon-Feugerolles.

➔ 15  nouveaux  effectifs  policiers  permettront  de  garantir  dans  ce  nouveau  QRR  la  sécurité  des
habitants.
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(2) Logement et cadre de vie  

Garantir l’équité territoriale aux habitants des quartiers prioritaires et faire progresser la mixité sociale,
c’est  leur  donner  la  possibilité de vivre dans un logement digne,  à  un tarif  abordable  et  dans un
quartier attractif et dynamique. En partenariat avec les acteurs locaux, le Gouvernement a engagé des
actions  pragmatiques  et  volontaristes  pour  transformer  ces  quartiers  en  profondeur,  changer  leur
image, les inscrire dans la transition écologique et résorber les fractures territoriales.

Dans la Loire, France Relance et le comité interministériel des Villes participent à l’amélioration du
cadre de vie     :  

L’appel à projet Jardins partagés

➔ Production de fruits et de légume ou des productions animales pour les usagers et
les riverains

➔ Accès facile pour les habitants à des aliments frais, sains, durable et à un faible coût
➔ Lieu de vie ouvert, convivial et intergénérationnel pour les habitants

Une initiative locale accompagnée par l’État, La Fabrique de Territoire, 
l’Atlas des possibles

Lauréat  en  février  2020  de  l’appel  à  projet  «Fabrique  de  territoire»  qui  se  poursuivra  jusqu’en
septembre 2021, le Crefad Loire a créé au cœur du QPV Tarentaize-Beaubrun, l’Atlas des possibles, un
tiers-lieu  en  archipel  à  but  non  lucratif  visant  à  favoriser  l’implantation  d’activités  ouvertes  et
connectées entre elles.

Grâce à l’action du Crefad Loire et notamment son projet Ici-bientôt d’accompagnement à la création
d’activité  et  d’emploi,  ce  sont  plusieurs  rez-de-chaussées  réactivés,  ouverts  et  accessibles  aux
habitants  et  habitantes  du  quartier  Tarentaize-Beaubrun  et  plus  largement  de  la  métropole
stéphanoise. L’Atlas des possibles permettra de prolonger la dynamique Ici-bientôt pour devenir un
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lieu de ressource et d’accueil, un espace de travail partagé et un lieu démonstrateur d’innovations
sociales et environnementales comprenant 

➔ Une conciergerie de quartier

➔ Un café culturel et une cantine de quartier

➔ Des espaces de travail partagés (coworking et ateliers)

➔ Des salles de réunion et de formation

Le Conte de l'Atlas, action de préfiguration artistique du projet de L'Atlas des possibles menée avec
des enfants de l'Ecole Gaspard Monge Rep+, Avril 2021. 
Crédit photo : CREFAD Loire
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(3) Éducation et petite enfance  

Relever le défi éducatif, c’est corriger dès le plus jeune âge les inégalités de destin et faire en sorte
que l’avenir de notre jeunesse ne soit plus déterminé par son nom de famille, son lieu de résidence ou
encore l’école fréquentée. L’école est le premier rempart de la République, le premier lieu à devoir
incarner  l’égalité et  la  méritocratie républicaine,  être le moteur de l’ascenseur  social  et  permettre
l’émancipation individuelle et l’intégration à la société.

Le  comité  interministériel  des  Villes  a  acté  la  relance  des  dispositifs  « Vacances  apprenantes  et
Quartiers d’été » créés à titre exceptionnel en 2020. En 2020, Vacances apprenantes et Quartiers d’été
dans la Loire, ce sont : 

Vacances apprenantes dans la Loire, en 2020 :

3040 heures d’enseignement
170 enseignants mobilisés
1248 départs conventionnés en séjour
150 séjours en Ville Vie Vacances
115 Accueils de Loisirs soutenus
7675 jeunes accueillis en accueil de loisirs
30 projets sportifs et culturels aidés

Vacances apprenantes au chalet des Alpes – Le Bessat

Une initiative locale accompagnée par l’État, Sport dans la Ville, bénéficiaire des dispositifs Quartiers
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d’été et Quartiers d’automne

Bénéficiaire de 10 500 euros au titre des dispositifs exceptionnels « Quartiers d’été » et « Quartiers
d’automne », l’association Sport dans la Ville a pu financer à La Ricamarie, à Firminy, ainsi que dans
plusieurs quartiers prioritaires de Saint-Etienne (Montreynaud, Cotonne, Tarentaize-Beaubrun) :

• La reprise des séances sportives encadrées de football, basketball, tennis et danse hip-hop.
• L’accompagnement  à  l’orientation  scolaire,  la  formation  et  l’insertion  professionnelle  des

jeunes dans le cadre de l’opération « Job dans la ville »

La mobilisation pour les jeunes, c’est aussi     :  

     Prochainement ouvert : l’appel à projet quartiers culturels créatifs

➔ Soutien à la création et au développement d’espaces culturels
➔ Dispositif d’accompagnement pour les professionnels de la culture
➔ Création de commerces culturels de proximité
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(4) Emploi, insertion professionnelle et attractivité économique  

Pour que le taux de chômage et la part des jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation
(NEET) dans les quartiers ne soient plus deux fois et demi supérieur au reste du territoire, il nous faut
agir sur l’insertion professionnelle des habitants des quartiers. Accompagner vers l’emploi les habitants
des quartiers, c’est leur donner les clefs de leur émancipation individuelle, celle qui leur permettra de
vivre dignement de leur travail et de construire leur vie.

Dans la Loire, la mobilisation du comité Interministériel des Villes pour l’emploi des jeunes
dans les QPV, ce sont     :  
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(5) Cohésion sociale  

Accéder  à  ses  droits,  les  faire  valoir  mais  aussi  bien  connaître  les  principes  et  valeurs  de  la
République sont des éléments essentiels au plein exercice de la citoyenneté. En coproduction avec les
associations,  les  habitants,  les  acteurs  locaux  et  les  collectivités,  le  Gouvernement  construit  des
réponses concrètes, adaptées aux réalités du terrain.

La proximité avec des services publics

France  services  est  un  nouveau  modèle  d’accès  aux  services  publics  pour  les  Français  dont  le
déploiement a débuté en janvier 2020. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il
vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par
des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.

➔ Au 1er avril 2021, 4 Espaces France Services ont été labellisés dans des quartiers prioritaires de la
ville. De nouvelles labellisations à venir en 2021.

➔ 42 conseilleurs numériques pour renforcer l’inclusion numérique des habitants dont 12 seront
déployés dans les villes comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
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Nom Structure Ville

Mairie de Neulise Neulise 1

Loire Forez agglomération Itinérance sur territoire de Loire Forez Agglomération 2

VILLE DE SAINT-ETIENNE Saint-Étienne 6

Roannais Agglomération Roanne 4

Communauté de communes Pilat Rhodanien Pélussin 1

CC FOREZ-EST Feurs 1

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DU PILAT Bourg-Argental 2

MAIRIE DE RIVE DE GIER Rive-de-Gier 1

Saint-Symphorien-de-Lay 1

Conseil départemental 42 9

Saint-Étienne 1

Espace de vie sociale La soupe au caillou Perreux 1

UDAF Roanne 2

association Familles Rurales – Fédération de la Loire Chalain-le-Comtal 6

Office Stéphanois pour les aînés Saint-Étienne 1

Association le Château d’Aix Saint-Martin-la-Sauveté 1

Association Centre social Vivaraize Saint-Étienne 1

Espace 2 M Roanne 1

TOTAL 42

Nombre de 
conseillers 
numériques

CoPLER Communauté de communes du Pays entre Loire et 
Rhône

ANET (Acteurs du Numérique, des Energies et des 
Télécommunications)
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Le soutien au secteur associatif

Deux dispositifs permettront, dans le cadre du comité interministériel, d’apporter un appui
financier au secteur associatif :

➔ La reconduction de l’appel à projet Quartiers solidaires (180 000€ dans la Loire en 2020)

➔ L’appel  à  projet  « Soutiens  aux  associations  de  lutte  contre  la  pauvreté ».  Le  15  avril,  sept
associations ligériennes ont été retenues. Le montant total bientôt disponible.

Dans la Loire, l’appel à projet «     soutiens aux associations de lutte contre la pauvreté     » apportera un  
appui financier à sept associations pour     :  

➔ L’accès aux biens essentiels et notamment l’alimentation
➔ L’accès aux droits et la lutte contre la fracture numérique
➔ L’accès aux soins
➔ Le soutien à la parentalité et l’accompagnement scolaire.
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