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Contexte du diagnostic

La commune de Rive de Gier concentre des difficultés sur certaines parties de son territoire,

notamment deux quartiers : le centre ville et le « Grand Pont », classés en QPV.

Concernant le « Grand Pont », dans la perspective de mesurer l’impact de la requalification

urbaine et l’implantation de zones pavillonnaires à proximité, la Ville et les partenaires

institutionnels ont souhaité actualiser le diagnostic social de ce quartier. Les résultats de cette

étude contribueront à affiner l’action publique déployée au bénéfice des habitants.

Ainsi, la réalisation de ce diagnostic social territorial du QPV « Grand Pont » doit permettre :

✓ d’objectiver la réalité des besoins sociaux des habitants sur ce territoire ;

✓ et les mettre en perspective avec l’offre existante (services/équipements quartier et ville).
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• Recueil et mise en perspective des différentes données statistiques et des 

différents documents existants.

• Conduite d’entretiens individuels ou semi-collectifs ciblés sur les partenaires 

et acteurs clés.

• Rencontre de groupes « habitants/usagers ».

• Finalisation/présentation du diagnostic social de territoire croisant le portrait 

socio-démographique, le portrait des acteurs, le portrait des habitants, et les enjeux/ 

préconisations qui en découlent.

Méthodologie / Diagnostic et enjeux
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➢Données CAF : données au 31/12/2019 ; échelle QPV Le Grand Pont / Rive de Gier / Loire.

➢Données Conseil Départemental : données existantes via l’observatoire social.

➢Données EPURE (SEM) : données IRIS mobilisées.

➢Données services Ville et autres : CCAS, Ludothèque, Cyberespace, Police Municipale, 

accueil de loisirs Léo Lagrange, clubs sportifs, MJC, centre social Henri Matisse, 

Conservatoire de Musique, service urbanisme…

➢Données autres acteurs : Mission Locale, centre social Armand Lanoux, établissements 

scolaires, IRA3F, relais emploi, Maison des Projets, CLSPD, Sauvegarde, STAS, EPE…

Indicateurs-données mobilisés
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➢ Ville :

• Elus municipaux habitant le quartier du Grand Pont

• Relais Emploi / CLSPD / PRU

• Animateurs périscolaires + agents sécurité sorties écoles

• Police Municipale

• CCAS

• Gardiens équipements sportifs du quartier

• Médiateur et animateur jeunesse

• Maison des Projets

Les acteurs rencontrés

• Mutualité (médiatrice santé)

• Mission Locale

• IRA 3F

• STAS

➢ Acteurs associatifs et locaux :

• MJC

• Centre Social H. Matisse

• Sauvegarde

• EPE

• Boxing Club

• Club de Foot

• Fédération des centres sociaux

• Ligue de l’Enseignement (CC)

• Brigade Solidaire

➢ Centre social A. Lanoux :

• Présidente

• Directeur

• Référente famille

• Référent jeunesse

• Responsable enfance

• Référente seniors

➢ Institutions :

• CD : service social + PMI

• CD : ASE et MLA

• CD : DIE

• Conseiller technique CAF

• Etat : DASDEN (écoles Jean 

Moulin et St Exupéry, Collège 

François Truffaut, Lycée René 

Cassin), Déléguée de la Préfète
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➢Habitants sur les espaces publics du quartier

• Rencontres itinérantes (juillet)

Groupes habitants

➢Habitants organisés ou usagers d’une association

• Collectif des habitants du Grand Pont

• Parents d’élèves avec les Moulins de St Ex

• Groupe habitants / seniors usagers du centre social

• Habitants membres de la Mosquée

• Commerçant / Boucherie
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Portrait socio-démographique

Diagnostic social du 

quartier Politique de la Ville

« Le Grand Pont »
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Petit historique du quartier du Grand Pont
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• Le quartier est situé sur la commune de Rive de Gier, ville qui a subi de 
plein fouet la crise industrielle et les restructurations massives de 1970 à 
2000, avec la perte de nombreux emplois industriels ; et également la perte 
conséquente de population

• La commune, encaissée en fond de vallée du Gier, est très urbanisée d’une 
superficie limitée (7 km²) ; elle est située entre Saint Etienne et Lyon, le long 
de l’autoroute A47, et dispose d’une gare SNCF sur la ligne St-Etienne-Lyon

• La construction du quartier du Grand Pont en surplomb de la vallée, à 
l’extrémité ouest de la ville, le long de la RD 88, s’est étalée de 1959 à 1969, 
avec près de 1 000 logements construits, dont 650 logements sociaux. Il 
comportait à l’origine une quinzaine de barres et une tour de 14 étages

• Dans le cadre des politiques nationales « Politique de la Ville », le quartier 
a été inscrit en ZUS (Zone Urbaine Sensible) dès 1996 ; en 2014 dans le 
cadre de la réforme de la politique de la ville et la création des « quartiers 
politique de la ville » (QPV), le périmètre du Grand Pont a été divisé par 4 et 
le nombre de logements par 2

• Aujourd’hui, le QPV du Grand Pont compte 524 logements
En rose : ancienne ZUS le Grand Pont

En bleu : QPV Grand Pont



Deux périmètres étudiés
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Périmètre QPV

(Quartier Politique de la Ville)

Périmètre IRIS 

(découpage Insee)



La population
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Un quartier traditionnel 
de la politique de la ville : 

familial, jeune et multi-
culturel

• Près de 2 000 habitants (dont 60% 
en QPV), soit 8% de la population 
communale pour le QPV et 13% 
pour le quartier Iris

• Un indice jeunesse (moins de 20 
ans / 60 ans et +) assez marqué et 
qui se renforce

• Une part des étrangers 9 points 
au-dessus de la commune (14 
points par rapport à la métropole), 
mais avec peu de population sans 
droit ni titre

• Moins de ménages seuls et plus de 
familles avec enfants ; mais sans 
sensibilité « monoparentale »

Données démographiques
(sources : Insee / estimées 2017 - Agence Epures)

Grand Pont 

QPV

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole

Nombre d'habitants 1 203 1 947 15 184 404 323

Evolution annuelle moyenne 2012/2017 -0,7% 0,7% 0,1%

Part des femmes 52% 52% 53% 52%

Moins de 25 ans 38% 39% 34% 32%

60 ans et + 21% 20% 23% 27%

Indice jeunesse 1,6 1,2 0,9

Evolution indice jeunesse 2012/2017 0,5 0,1 0,0

Etrangers 23% 20% 14% 9%

Part des ménages d'une personne 28% 28% 37% 40%

Part des familles avec enfants 72% 72% 65% 58%

Dont familles monoparentales 24% 24% 24% 27%



La population
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Un taux de couverture CAF très important en 
QPV… et des familles (avec enfants et familles 

nombreuses) conséquentes sur l’Iris

Données allocataires CAF
(CAF 42 et Epures / données au 31 décembre 2019)

Grand Pont 

QPV

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier Loire

Nombre d'allocataires 425 528 3 658 160 161

Nombre de personnes couvertes 1 089 1 418 9 513 391 556

Taux de couverture CAF 91% 73% 63%

Part des allocataires isolés 43% 40% 41% 45%

Part des allocataires avec enfants 46% 51% 52% 50%

Part des familles nombreuses (3 enf. et +) 22% 23% 17% 13%

Part des familles monoparentales 14% 14% 14% 13%

Part des familles avec enf. < 6 ans 51% 49% 50% 46%

Dont parents actifs 19% 28% 42% 57%

Des parents 
avec enfants 
moins actifs

Surtout en QPV



La jeunesse
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Prés de 750 enfants 
et jeunes de moins 

de 25 ans

• Avec une jeunesse 
« adolescente et jeunes 
adultes » en sur-
représentation : + 8 points 
par rapport à la commune et 
qui représente 440 jeunes

• A l’inverse les 10 ans et 
moins (un peu plus de 300 
enfants) sont en proportion 
moins représentés au regard 
des données communales

• La part des 15-24 ans 
scolarisée (55%) est 
sensiblement la même que 
sur la commune (56%)

Données démographiques
(sources : Insee / estimées 2017 - Agence Epures)

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier

Population 0-5 ans 171 1 382

Part dans les moins de 25 ans 23% 27%

Population 6-10 ans 139 1 216

Part dans les moins de 25 ans 19% 24%

Population 11-17 ans 265 1 421

Part dans les moins de 25 ans 35% 28%

Population 18-24 ans 174 1 115

Part dans les moins de 25 ans 23% 22%



La jeunesse
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Les poids des très jeunes enfants et des plus 
de 15 ans sur-représentés

• Confirmation pour la jeunesse « adolescente et jeunes adultes »

• Révélatrice pour la petite enfance, d’une évolution favorable en 
terme de naissances et d’un certain renouvellement sur le quartier

Tranches d'âge / Enfants CAF
(CNAF / données au 31 décembre 2018)

Grand Pont 

QPV
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole

Moins de 3 ans 16,7% 15,6% 15,0%

De 3 à moins de 6 ans 19,3% 16,7% 15,8%

De 6 à moins de 11 ans 21,9% 27,8% 27,1%

De 11 à moins de 15 ans 15,6% 19,4% 20,3%

De 15 à moins de 18 ans 15,9% 11,9% 13,4%

De 18 à moins de 25 ans 10,6% 8,6% 8,4%



Les personnes âgées
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Plus de 300 personnes âgées

• Avec une part des 65-79 ans plus 
conséquente, révélatrice d’une recrudescence 
des personnes âgées sur le quartier

Données démographiques
(sources : Insee / estimées 2017 - Agence Epures)

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier

Population 65-79 ans 213 1 852

Part dans les plus de 65 ans 67% 65%

Population 80 ans ou + 104 996

Part dans les plus de 65 ans 33% 35%



La précarité
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Une précarité nettement concentrée sur le QPV

Des indicateurs plus marqués et une pondération dès que l’on passe à l’échelle Iris

Données allocataires CAF
(CAF 42 et Epures / données au 31 décembre 2019)

Grand Pont 

QPV

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole
Loire

Bénéficiaires du RSA 72 80 486 11 958 16 810

Part des bénéficiaires RSA 17% 15% 13% 12% 10%

Part des bénéficiaires RSA majoré 2,4% 1,9% 1,9% 1,7% 1,4%

Bénéficiaires de l'AAH 52 56 354 9 294 14 764

Part des bénéficiaires de l'AAH 12% 11% 10% 10% 9%

Allocataires à bas revenus 183 211 1 225 30 117 44 819

Part des allocataires à bas revenus 43% 40% 33% 31% 28%

Part des bas revenus au moins 2 enf. 58% 59% 56% 49%

Part bénéficiaires / aide au logement 75% 66% 54% 50%

Evol. taux bénéf. minima sociaux 2014-19 -5,6 -2,6 -2,1

Allocataires dépendants 33% 28% 24% 23%



La précarité

18

Une précarité en QPV qui se confirme et 
qui stagne dans le temps

Données ressources/revenus
(sources : Insee / SIG ville + Agence Epures)

Grand Pont 

QPV

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole

Revenu disponible par UC médian (2018) 13 560 € 15 060 € 18 020 € 20 110 €

Evolution annuelle moyenne 2013-2018 0,69% 0,73% 0,74%

Taux de bas revenus (2017) 66% 34% 28%

Taux de pauvreté (2018) 43% 22% 19%

Evolution entre 2013-2018 0,0 0,1 1,6

Part des prestations sociales / revenus (2017) 25% 11% 8%

Part des revenus d'activités / revenus (2018) 54% 58% 68% 68%



La santé
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Une santé plus fragilisée en QPV

• Notamment sur le diabète et la santé psychologique

• Et dans la prise en charge avec l’exemple des mammographies

Données santé
(source : Agence Epures)

Grand Pont 

QPV
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole

Part bénéficiaires C2S (Ex CMU-C) (2020) 22% 12% 11%

Taux de femmes / mammographie (2017) 8% 12% 14%

Affiliés avec Affection Longue Durée (2017) 19% 18% 18%

Patients sous traitement antidiabétique  (2017) 10% 7% 5%

Patients sous traitement psychotrope (2017) 16% 14% 14%



L’emploi
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Une inactivité marquée 
chez les femmes

(QPV et Iris)

Données emploi
(sources : Insee / SIG ville + Agence Epures)

Grand Pont 

QPV

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole

Part des emplois précaires (2016) 27% 17% 16%

Taux d'inactifs (2017) 38% 38% 31% 30%

Taux de femmes inactives (2017) 50% 50% 38% 34%

Taux d'hommes inactifs (2017) 24% 24% 23% 26%

Taux de chômage (2017) 17% 13%

Part ouvriers / actifs occupés (2015 ou 2017) 47% 42% 31%

Une précarité à l’emploi 
(chômage, emplois précaires)



La demande d’emploi
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Une sur-
représentation de la 
demande d’emploi

• Le QPV représente 14% des 
DEFM de la Ville (rappel du 
poids de population : 8%)

• Près de 235 personnes 
toutes catégories confondues

• Avec un chômage plus 
ancré (part DEFM longue 
durée) et une évolution 
défavorable (2015-2020)

Données emploi
(sources : Insee / SIG ville + Agence Epures)

Grand Pont 

QPV
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole

Nombre de DEFM cat. A (2020) 137 985 24 318

Part de femmes 43% 44% 48%

Part de moins de 25 ans 12% 20% 19%

Part des 50 ans et + 24% 25% 26%

Part des DEFM de longue durée 47% 43% 45%

Part de faible niveau de formation initiale 58% 59% 54%

Part de faible niveau de qualification 25% 27% 37%

Evolution DEFM cat. A 2015-2020 8,7% -8,2% -0,3%

Une part des - de 25 
ans qui interroge

Une jeunesse non inscrite ? 
moins en catégorie A ? hors 
des radars institutionnels ? 



Le logement
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Une forte 
concentration de 

logements 
sociaux en QPV

• Avec un taux de 
vacance très faible

Données logement
(sources : Insee + Agence Epures)

Grand Pont 

IRIS
Rive de Gier

Ménages emménagés moins de 2 ans (2017) 8% 11%

Ménages emménagés 10 ans et + (2017) 53% 46%

Logements en suroccupation (2017) 8% 5%

Ménages avec une voiture (2017) 46% 48%

Ménages avec 2 voitures ou + (2017) 29% 31%

Un ancrage au 
quartier très net

• Avec une part plus 
conséquente de ménages 
installés depuis 10 ans et 
plus (+ 7 points par 
rapport à la commune) 

Données logement
(sources : Insee + Agence Epures)

Grand Pont 

QPV
Rive de Gier

Saint-Etienne 

Métropole

Nombre de logements (2019) 524 7 279 220 402

Taux de logements sociaux conventionnés (2019) 79% 32% 19%

Taux de vacance / logements sociaux (2019) 0,5% 1,4% 4,4%



Zoom sur les données du « bailleur social »
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Un mono bailleur sur 
le quartier

• 97% du total des logements 
du QPV, avec très peu de 
vacance

• Une moyenne d’occupants 
par logement assez forte, en 
lien avec la typologie des 
logements (75% de F3/F4)

• Près d’un tiers des logements 
en sous-occupation, à mettre 
en parallèle avec la typologie 
des logements et le 
vieillissement d’une partie de la 
population (hausse de 4% des 
ménages d’une personne entre 
2008 et 2020)

Données logement / bailleur IRA3F
(source : Ira3F / 1er janvier 2020)

Grand Pont Loire

Nombre de logements 512 6 038

Taux de vacance 2% 8%

Moyenne d'occupants par logement 2,60 2,34

Ménages 1 personne 31% 42%

Ménages 5 personnes ou + 14% 12%

Logements en sous-occupation 32% 33%

Logements en sur-occupation 2% 1%



Zoom sur les données du « bailleur social »
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Un vieillissement des 
occupants sur le quartier

• Les occupants restent majoritairement 
des familles avec enfants, avec une 
stabilité dans le temps (46% en 2008 
contre 47% en 2020)

• Mais une tendance forte au 
vieillissement se dessine ; les 
occupants de 50 ans et + représentent 
37% en 2020, ils étaient 29% en 2008 
(+ 8 points)

• Autre tendance forte c’est 
l’augmentation des familles 
monoparentales : + 5 points entre 2008 
et 2020 ; même si elles restent sous-
représentées

• Enfin confirmation de la prégnance de 
la question « enfance / jeunesse »

Données logement / bailleur IRA3F
(source : Ira3F / 1er janvier 2020)

Grand Pont Loire

Familles monoparentales 17% 22%

Dont familles nombreuses (3 enf. et +) 2% 3%

Familles avec enfants 47% 44%

Familles nombreuses (3 enf. et +) 13% 13%

Occupants / Moins de 24 ans 35% 40%

Occupants / 65 ans et + 18% 12%



Zoom sur les données du « bailleur social »
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Une précarité sensible confirmée

• Mais avec une tendance à l’amélioration : 70% des foyers ont des 
revenus < à 60% du plafonds PLUS, ils étaient 81% en 2008

• Et avec une importance cruciale des APL qui servent d’amortisseurs : 
la moyenne du taux d’effort sur le logement avec APL est de 19% (18% 
pour la Loire), alors que sans APL elle est de 33% (28% pour la Loire)

Données logement / bailleur IRA3F
(source : Ira3F / 1er janvier 2020)

Grand Pont Loire

Revenu fiscal < 10k€ 41% 36%

Revenu fiscal > 25k€ 11% 14%

Bénéficiaires APL 64% 56%



La délinquance
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Une délinquance 
prononcée sur le quartier 

du Grand Pont

• Pour rappel, le poids population du 
quartier dans la commune est de 
8%, alors que le poids des chiffres 
de la délinquance est autour de 
12% ; soit 4 points de plus

• La part des atteintes aux biens en 
2018 avec 17% est particulièrement 
sensible

Données délinquance
(source : rapport CDC / Evaluation PRU / 2008-2018)

Grand Pont 

QPV
Rive de Gier

Atteintes aux personnes (AVIP) - 2018 20 167

Part QPV / Ville 12%

Atteintes aux biens (AAB) - 2018 115 670

Part QPV / Ville 17%

Moyenne annuelle 2008-2018 / AVIP 14 124

Part QPV / Ville 11%

Moyenne annuelle 2008-2018 / AAB 74 624

Part QPV / Ville 12%
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Ce qu’il faut retenir / portrait socio-démographique

➢ Un quartier « politique de la ville » (QPV) concentré sur le patrimoine du seul bailleur IRA3F (97% des 

logements) : 524 logements (sans vacance), 1 200 habitants, 8% de la population communale

➢ Un quartier assez traditionnel de la « politique de la ville » : familial, jeune et multi-culturel ; un quartier qui se 

prolonge dans cette typologie au-delà du QPV sur le périmètre Iris

➢ Un quartier assez hétérogène en termes d’âge et socio-professionnel, avec globalement peu d’évolution de sa 

population ces dernières années et très ancrée sur son quartier

➢ Près de 750 enfants et jeunes, avec une présence conséquente d’adolescents et jeunes adultes, mais aussi de 

très jeunes enfants (< de 6 ans) ; mais des parents moins actifs (surtout les femmes)

➢ Une part des personnes âgées qui progresse d’année en année (et qui induit une sous occupation des 

logements), à noter également une progression des familles mono-parentales

➢ Une précarité nettement concentrée sur le QPV : à la fois en termes de ressources, de santé, d’emploi 

(chômage, emplois précaires, DE longue durée…) ; mais des jeunes peu inscrits à Pôle Emploi

➢ Un quartier qui concentre proportionnellement plus de faits de délinquance



Les ressources

Diagnostic social du 

quartier Politique de la Ville

« Le Grand Pont »
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Un quartier rénové…
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Un quartier en fin de rénovation 
urbaine

• Un projet qui a réellement transformé 
l’environnement urbain du quartier, réduisant le 
nombre de logements sociaux (de près 15 %), 
mais également les conditions d’habitat au 
quotidien des habitants (réhabilitation et 
résidentialisation des logements, nouveaux 
logements sociaux et locatifs privés, rénovation 
de certains équipements sportifs et scolaires, 
création du nouveau centre commercial, 
aménagements de proximité…)

• La rénovation urbaine a eu peu d’impact sur 
le peuplement du quartier et la typologie de la 
population présente, en dehors d’une légère 
hausse de la population étrangère et d’une 
légère baisse du taux de pauvreté (source : 
rapport CDC 2020 / évaluation PRU)

Des logements à la superficie 
intéressante et à loyers modérés

• 5,44 €/m² en moyenne, pour un nombre moyen de 
pièces de 3,5 et une surface moyenne de 75 m²

• Une offre de grands logements sociaux (75 % de type 
F3 et F4), plutôt rares proportionnellement à la demande, 
mais parfois en inadéquation avec les besoins de la 
population vieillissante du quartier

Une augmentation des loyers mal vécue par 
certains locataires, suite à la rénovation urbaine

• Un accord collectif a été conclu avec les locataires afin de faire 
converger l’ensemble des loyers des logements concomitamment 
aux travaux et éviter une spécialisation de certains immeubles à bas 
loyers pour populations défavorisées préjudiciable à la mixité et à 
l’image des bâtiments

• Les loyers ont ainsi été lissés sur plusieurs années et les travaux 
relativement équivalents entre les divers bâtiments (aspect 
extérieur, traitement des parties communes)



… et un cadre de vie attractif
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Un quartier bien situé, bien desservi et bien équipé

• Proximité de l’entrée de l’autoroute A47 (25mn de Saint Etienne et 
40mn de Lyon) et de la Gare SNCF (environ 1km)

• Réseau de transport en commun adapté, avec notamment la ligne M5 
(Rive de Gier → Saint Etienne via Saint Chamond), très utilisée pour les 
déplacements métropolitains (scolaires, professionnels)… mais assez 
peu dans les déplacements de proximité (infra-commune) ; un besoin 
de transport collectif émerge en proximité, notamment dans la liaison 
avec le centre-ville pour les personnes sans voiture, à un coût très 
réduit (prix billet STAS trop élevé pour les familles précaires), avec 
l’enjeu de rapprocher le Grand Pont au reste de la ville (bien fondé de la 
navette du CCAS pour les personnes âgées / transport à la demande)

• Le niveau d’équipements publics sur ce quartier de petite taille est très 
conséquent : équipements scolaires (écoles, collège, lycée), 
équipements sportifs (terrains, stades, gymnases), équipements publics 
polyvalents (maison pour tous), équipements religieux (mosquée, 
chapelle), équipements socio-éducatifs (centre social, nouvelle crèche)

Un bien vivre des habitants et un 
fort attachement à leur quartier

• Attesté par la faible mobilité résidentielle : 
très faibles taux de vacances (inférieur à 2%) 
et de rotation dans les logements sociaux 
(autour de 7%) ; en dix ans, la part des 
locataires occupant un logement depuis plus 
de dix ans est passée de 40 % à 50 %

• Confirmé par les entretiens et les échanges 
avec les habitants (et tout particulièrement les 
personnes âgées) : « quartier beau, 
agréable… », « quartier plus agréable à vivre 
que le centre-ville », « quartier bien végétalisé, 
bien pensé », « gens se connaissent »…

• Avec une nostalgie de leur quartier d’enfance 
(ambiance familiale, nombreux commerces, 
nombreuses activités et animations pour les 
jeunes, les enfants et les familles…)



Un quartier en mutation sur ses franges
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L’émergence depuis une dizaine d’années de 
quartiers pavillonnaires

• Au Sud-Est du quartier, non limitrophe, un quartier résidentiel neuf 
constitué d’un lotissement de près de 230 maisons individuelles 
(zone de la Marianne), initié en 2010, est en voie d’achèvement, 
dans le cadre d’opérations d’accession à la propriété ; sur les 5 
dernières années, plus de 50% des permis de construire de la Ville 
sont situés sur ce secteur (soit une soixantaine)

• Cette importante opération urbaine à proximité du quartier, sous 
forme d’extension urbaine et de création de logements en accession, 
a eu un impact sur le quartier notamment sur les écoles en 
diversifiant l’origine sociale des élèves et en augmentant les effectifs

• Pour être complet, le quartier du Grand Pont, dans sa vision élargie, 
comporte également dans sa frange Sud deux immeubles en 
copropriétés de 53 logements ainsi que 91 maisons individuelles 
(aux constructions anciennes) ; et une autre zone pavillonnaire 
autour du Lycée René Cassin

Quartier historiqueNouvelles zones 

pavillonnaires



Un quartier en mutation sur ses franges

32

Des nouvelles populations mais 
aussi des « locaux »

• Des nouveaux habitants, attirés par un prix à 
la construction attractif dans un 
environnement bien situé et bien équipé

• Des habitants, ayant résidé dans les 
logements sociaux en cœur de quartier, dans 
le cadre d’un parcours résidentiel vers 
l’individuel et d’accession à la propriété

Un potentiel de connexions entre 
les différents sous quartiers

• Qui se retrouve au sein des établissements 
scolaires (écoles, collège, crèche) et au sein des 
clubs sportifs, avec une certaine harmonie et une 
certaine richesse (mixité et mélange)

• Sans sous-estimer les phénomènes de rejet et 
de crainte du quartier historique : mauvaise 
réputation, insécurité, peur pour ses enfants…

• Et un sentiment d’appartenance au quartier 
limité de la part des habitants des pavillons



Une offre scolaire de proximité qualitative
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Une offre scolaire riche
et accessible à pied

• Une école maternelle : 195 élèves (8 classes), 
stabilité des effectifs ces 2 dernières années 
(révélatrice d’une pause dans l’augmentation depuis 
10 ans), pas de places pour l’accès aux 2 ans

• Une école primaire : 296 élèves (325 en 2021)

• Un collège situé en frange du périmètre QPV : 1/4 
d’élèves issu du Grand Pont, la carte scolaire depuis 
10 ans s’étend sur 4 communes à la population aisée 
(coteaux Ouest), et les franges du quartier. Il possède 
une SEGPA, des dispositifs « dyslexie » et « devoirs 
faits », un projet « décrocheurs »

• Un lycée professionnel spécialisé dans les métiers de 
la distribution et des services (autour de 400 élèves / 
seulement 25 du Grand Pont en lien avec l’orientation 
et le choix des filières / absence d’enjeu de proximité)

Des équipements scolaires impactés 
positivement par la mutation du quartier à 

ses franges…

• Des effectifs en forte augmentation depuis dix ans (+24% 
entre 2008 et 2018 pour les 2 écoles ; +19% pour le collège) en 
raison du développement des quartiers résidentiels (La 
Marianne) : hausse du nombre d’élèves par classe et ouverture 
de classes, mais surtout diversification de la population scolaire 
et mixité qui « tire vers le haut » (émulation scolaire, résultats, 
équilibre des classes)

• Des résultats scolaires en hausse également au collège 
(devenus supérieurs à ceux de l’académie), largement soutenus 
par l’afflux d’élèves habitant ces nouveaux quartiers 
pavillonnaires et dans les communes environnantes

• Un évitement scolaire limité, révélateur d’une bonne réputation 
de ces établissements (climat apaisé, bons résultats)



Une offre scolaire de proximité qualitative
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… mais qui n’évitent pas des fragilités fortes 
de la population scolaire issue du QPV

• La sortie de l’Education Prioritaire en 2014 (avec les résultats 
plus favorables du collège) cache des besoins et des situations 
scolaires dégradés, concentrés sur les élèves habitant le QPV 
pour le collège et sur l’école primaire (cf. slides suivants)

• Un accompagnement renforcé mis en place en interne des 
établissements (projet « décrocheurs », SEGPA, projet 
pédagogique, dispositif ULIS)

• Une montée des précarités avec le Covid des familles, 
traduite par un doublement des demandes/attributions sur le 
fonds social du collège, et une montée de certains indicateurs 
(absentéisme, informations préoccupantes)

Des équipes éducatives 
reconnues et anciennes

• Très à l’écoute des parents et dans une 
relation collaborative et de confiance, 
réussite du « café des parents », ouverture 
des classes aux parents…

• Qui connaissent bien le quartier et ses 
habitants (faible turn over, une majorité sur 
le territoire depuis plus de 10 ans)

• Qui travaillent en mode projet 
(fondamentaux et projets citoyens)

• Une nouvelle direction à l’école primaire 
très ouverte sur son environnement et dans 
une grande transparence sur ce qui se joue 
à l’intérieur de l’école (informations 
préoccupantes, violences…)



Illustrations des difficultés / Ecole St Exupéry
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Evaluations nationales CP          
Données Education Nationale 

Septembre 2020



Zoom sur le collège
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Des indicateurs révélateurs de 
la mixité et de résultats 

scolaires favorables

• Confirmation d’un collège mixte : origine 
sociale des élèves avec la répartition par PCS 
(Professions et Cat. Socioprofessionnelles)

• Confirmation des bons résultats scolaires et 
en progression depuis 10 ans : brevet (y 
compris PCS défavorisées), élèves en retard 
à l’entrée en 6ème, passage en 2nde GT (y 
compris pour les enfants d’ouvriers et inactifs)

• Les collégiens issus du QPV ne 
représentent que 14% (30% sont boursiers) ; 
29% des entrées en 6ème proviennent de 
l’école St Exupéry

• A noter une part des élèves externes très 
élevée, signe de la proximité du collège à des 
zones d’habitat denses

Données scolaires / Collège
(source : Education Nationale / 2020-2021)

Collège François 

Truffaut
Loire Académie

Nombre de collégiens 764 506 557

Evolution 2016-2020 5,2% 3,9% 5,3%

Eléves en retard / entrée 6ème 2,0% 5,2% 4,7%

PCS ouvriers et inactifs 36,8% 38,4% 31,6%

PCS cadres supérieurs et enseignants 17,1% 19,5% 27,7%

PCS cadres moyens 17,7% 13,1% 13,0%

Elèves boursiers 20,3% 26,8% 24,1%

Elèves externes 58% 43% 37%

Elèves résidant en QPV 14,3% 7,3% 9,4%

Taux de réussite au brevet 92% 92%

Ecart Taux de réussite / PCS défavorisées -5,6% -7,3% -7,1%

Passage en 2nde GT 72% 63% 69%

Passage en 2nde GT / Ouvriers et inactifs 58% 48% 52%
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Une offre périscolaire soutenue

• De 7h20 le matin à 18h30 le soir

• Une présence conséquente d’enfants, 
notamment les midis et les soirs (autour de 90 
en maternelle, autour de 110 en primaire) ; plus 
faible le matin (autour de 30 dans chaque école)

• Mix d’aide aux devoirs et d’activités proposées 
(richesse et diversité de l’offre et des projets) ; 
des équipes d’animation avec un turn over 
important qui peut nuire à la continuité des 
projets et la continuité éducative

• Bonne ambiance entre enfants et bonnes 
relations avec les parents

• A noter un service pour la sécurisation des 
sorties des écoles

Des parents d’élèves impliqués

• Dynamisme de l’association des parents 
d’élèves « Les Moulins de St Ex », avec une 
mixité-diversité géographique (QPV, lotissements)

• Un noyau dur d’une dizaine de parents

• Développement d’activités et manifestations pour 
des aides financières aux projets des écoles

• Facilité de mobilisation de parents pour les 
accompagnements de sorties



Une offre commerciale boostée 

par l’ouverture du Netto…
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Une offre commerciale jugée 
satisfaisante

• Après une attente vécue durement par les 
habitants, l’ouverture du centre commercial 
« Netto » en février 2021 est saluée par 
l’ensemble des habitants et des acteurs, il 
devient le lieu central de vie et de rencontre 
du quartier, il constitue un vrai plus 
notamment pour les personnes âgées 
(autonomie pour aller faire leurs courses)

• La poste, la boucherie, le snack, la coiffeuse 
viennent compléter cette offre en commerces 
(sans oublier en proximité un Mac Donald)

Quelques manques 
persistants, souvent le fruit 

d’une nostalgie passée

• Le manque le plus important qui revient 
est celui du distributeur à billet (DAB)

• Viennent ensuite un tabac/presse, une 
boulangerie, un café/bar/PMU, un marché

Une offre médicale existante mais fragile

• En matière de santé, le médecin, le cabinet d’infirmières, le 
dentiste et la pharmacie sont présents sur le quartier ; mais avec 
un médecin traitant surchargé (baisse de son temps de travail)

• Des délais importants sont signalés chez les spécialistes, 
notamment orthophonistes, CMP…



… mais des services publics en retrait
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Des services publics qui ont fermé 
comme partout ailleurs

• Arrêt des permanences sociales CAF et CPAM

• Ouverture très réduite de La Poste (½ journée par 
semaine)

• Délais d’attente importants sur le CAMSP, les TISF…, 
qui impactent les orientations pour les publics fragiles

Des services sociaux du département 
sous dimensionnés

• Effectifs/présence des services sociaux du 
département en décalage avec les besoins : médecin 
PMI (2 consultations par mois sous forme de vacations 
et sans régularité), une ½ journée de présence des 2 
assistantes sociales (besoin évalué à 2 journées), très 
faible disponibilité et présence pour des projets 
communs avec les acteurs du quartier

• Des évolutions à l’étude dans le cadre d’une réflexion 
départementale, évolutions attendues pour fin 2021



Deux clubs sportifs très ancrés sur le quartier
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Le Boxing Club et l’ACR Football

• Deux clubs à l’écoute et ouverts au quartier et ses habitants (enfants, jeunes, 
familles), dans une dimension éducative centrale et avec un rôle social essentiel

• Des clubs anciens, ouverts à toutes et tous, avec des tarifs accessibles, 
bénéficiant d’infrastructures de qualité et bien situées, et dans une relation apaisée 
et de confiance avec le quartier et ses habitants (y compris les jeunes)

• Des partenariats soutenus avec la Sauvegarde 42, Léo Lagrange (ALSH)…

• A la recherche permanente d’équilibre, de mixité et de mélange des populations 
(QPV et lotissements, reste de la ville de Rive de Gier, autres communes du 
bassin), qui constituent une véritable richesse/force

• Boxing Club : entre 150 à 200 licenciés, 1/3 issu du quartier historique du Grand 
Pont, notamment un public enfants ; 120€ la licence ; forte mixité filles-garçons

• ACR Football : plus de 300 licenciés, 1/2 du Grand Pont (hors séniors), effort 
important sur l’encadrement notamment pour l’école de foot, proposition de stages 
en juillet (2 semaines, alternance foot/loisirs) pour les enfants et les jeunes

Plusieurs autres clubs 
sportifs présents, aux 

liens plus distants avec 
le quartier

• Rugby, basket, handball, volley, 
badminton, gymnastique

• Conséquence de la présence de 
la plupart des équipements sportifs 
de la commune en périphérie du 
quartier : stades, gymnases

• Ces clubs sont principalement 
utilisateurs des équipements



Un quartier solidaire
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Une solidarité entre habitants très forte, 
historique et naturelle : une vraie richesse

• Fonctionnement en village, tout le monde se connait

• Sentiment de protection collective, comme une famille

• Prégnance des liens sociaux (amis, voisins) et des bonnes 
relations entre habitants

• Prégnance des solidarités de proximité : aides aux voisins, 
aides aux personnes âgées, prise en charge et garde des 
enfants, bons plans, bouche à oreille…

• C’est une vraie particularité/spécificité de ce quartier

Un véritable amortisseur 
des difficultés en période 

de crise Covid

• Des solidarités actives : individuelles, 
de proximité, ou collectives (mosquée, 
associations locales)

• qui sont venues pondérer les 
difficultés vécues par les habitants



La Ville porteuse d’une nouvelle ambition
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Une volonté de ré-investir ce quartier 
sur le volet social et éducatif

• En contrepoint des 10/15 années de rénovation 
urbaine, qui ont mis au second plan les questions 
sociales et éducatives

• Une volonté partagée par l’ensemble des acteurs et 
des autres institutions publiques : un terreau très 
favorable au travail collectif et à l’implication de tous

Une nouvelle dynamique qui 
demande à se structurer pour être 

lisible et efficace

• Plusieurs chantiers sont amorcés : CLSPD, 
jeunesse, animation/médiation, direction 
« politique de la ville »…, qui nécessitent de se 
clarifier à la fois par rapport à l’existant (relais 
emploi, maison des projets, conseil citoyens…), 
mais aussi par rapport aux différentes échelles 
géographiques (ville, 2 QPV) et entre les 
différents acteurs : qui porte quoi entre la ville, 
les centres sociaux, la MJC, la Sauvegarde…

• Sur le Grand Pont, se rajoute une 
problématique de lisibilité et d’adaptation de 
locaux communs et fédérateurs ; un projet est en 
cours d’investir des locaux de l’IRA3F en octobre 
2021 (bâtiment 22H, près des locaux de la PMI) 
de la part des services municipaux et certains 
partenaires (EPE, Sauvegarde, Mutualité…)

Un besoin fort de coordination et de mise 
en réseau des acteurs sur le quartier

• Faiblesse de l’animation territoriale depuis de nombreuses 
années dans le champ social et éducatif

• Aller chercher peut être des acteurs qui font aujourd’hui 
défaut (acteurs sportifs, culturels) et dans un esprit de 
renouvellement des interventions



Zoom sur les dispositifs « politique de la ville »
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Le Relais Emploi

• Sa mission est d’accompagner les 
habitants des 2 QPV vers les services de 
droit commun emploi et insertion

• En 2020, 49 personnes accueillies (129 
entretiens) ; en 2018, 147 personnes (375 
entretiens) ; à noter la part importante de 
jeunes moins de 26 ans : 33%

• Cette baisse est le reflet de la crise 
sanitaire 2020 (confinements, faible 
demande d’insertion professionnelle), mais 
aussi de difficultés structurelles internes 
au Relais Emploi : RH (absence maladie 
et vacance de poste) et localisation 
géographique notamment sur le Grand 
Pont (Maison pour Tous non adaptée pour 
cette activité, à l’étage, pas de visibilité, 
isolé, sans connexion internet)

La Maison des Projets

• Située à la Maison pour Tous et animée par 
une adulte-relais depuis 2014 (historiquement 
pour accompagner la rénovation urbaine)

• Missions : développer le lien social, informer, 
expliquer, orienter et prévenir les situations 
problématiques sur le quartier notamment 
entre les habitants et les institutions

• Prégnance aujourd’hui des enjeux autour de 
la GSUP (diagnostics en marchant, propreté, 
jets par les fenêtres, encombrants…) et de 
l’interface avec les services de droit commun 
(notamment services techniques Ville et SEM)

• En moyenne, 2,5 visites par jour à la Maison 
des Projets (4 jours d’ouverture par semaine), 
avec la même problématique de non 
adaptation des locaux actuels

Le Conseil 
Citoyen

• Il a existé pendant 2/3 
ans (association) avec une 
activité intéressante, et a 
été dissous suite à des 
difficultés internes

• Relance en cours via un 
accompagnement par la 
Ligue de l’Enseignement 
(adulte relais dédié)
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Les autres actions du Contrat de Ville spécifiques 
au Grand Pont

• Une programmation assez atone sur le quartier par manque de 
porteurs de projets. Depuis 2020 seuls le centre social, la Sauvegarde 
et l’EPE émargent à l’appel à projet annuel du Contrat de Ville

La médiation en santé

• Présence d’une médiatrice santé (Mutualité Française), une ½ journée par 
semaine (au centre social) : accompagnement individuel dans l’accès aux 
droits et l’accès aux soins, et promotion de la santé (actions collectives)

• Accueil d’une population plutôt âgée et féminine (par rapport aux autres 
QPV de la métropole) : peu de jeunes et peu de migrants

• Peu de problématiques d’accès aux soins (offre médicale)

Zoom sur les dispositifs « politique de la ville »

Un Espace de Parole et d’Ecoute 
Itinérant / EPE Loire

• Permanences « psychologues » dans les 
locaux du Centre Social : entretiens 
individuels sur rdv (34 jeunes accompagnés 
en 2020 la plupart scolarisés au collège et au 
lycée) + actions collectives (groupe de parole 
et café des ados au lycée R. Cassin 
notamment) ; accentuation des sollicitations 
en période Covid (angoisse, stress, isolement)

• Coopération forte avec la Sauvegarde 42 et 
les équipes « social/santé » scolaires

• Difficulté à mobiliser les parents sur des 
actions collectives (type café des parents), 
avec la nécessité de s’inscrire dans des temps 
collectifs neutres (animations, pique-nique…)
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Ce qu’il faut retenir / les ressources

➢ Un quartier rénové, un rapport positif loyer/taille des logements, un cadre de vie attractif (bien situé, bien desservi 

et bien équipé), un bien vivre des habitants très attachés et très ancrés à leur quartier… ; une offre de transport 

d’accès au centre-ville à bas coût à inventer

➢ Un quartier en mutation sur ses franges, avec des nouvelles zones pavillonnaires, qui mixent de nouveaux 

habitants mais aussi des locaux, avec des connexions riches notamment au sein des écoles et des clubs sportifs, 

sans sous estimer les phénomènes de rejet et de crainte

➢ Une offre scolaire de proximité qualitative (écoles, collège, lycée, périscolaire ; équipes éducatives reconnues ; 

parents d’élèves impliqués), impactée positivement par la mutation du quartier à ses franges (mixité, émulation, 

résultats scolaires, bonne réputation)… mais qui n’évitent pas des fragilités fortes des élèves issus du QPV

➢ Une offre commerciale boostée par l’ouverture du Netto (manque d’un distributeur à billet) ; une offre médicale 

présente même si elle est fragile ; des services publics en retrait (CAF, CPAM, Poste, services sociaux)

➢ 2 clubs sportifs très impliqués (Boxing Club et ACR Foot), d’autres clubs présents géographiquement

➢ Une solidarité très forte entre habitants

➢ Une Ville porteuse d’une nouvelle ambition sociale et éducative, partagée par tous… mais des acteurs à 

coordonner et à aller chercher, une nouvelle structuration à clarifier et des locaux communs adaptés à trouver



Les points durs

Diagnostic social du 

quartier Politique de la Ville

« Le Grand Pont »
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La délinquance et l’errance de certains jeunes
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Des postures violentes et répétées, avec une forte visibilité…

• Une partie limitée de la jeunesse : des jeunes garçons entre 14 et 19 ans, un noyau dur d’une 
dizaine (« effet bande », groupe très uni et qui a grandi ensemble) et avec pour certains des 
problématiques de santé et d’addictions (potentiellement influençables), des jeunes en rupture 
avec les adultes et les institutions (en perte de relations et d’interfaces, sans cadre, déscolarisés, 
rejet des aides/accompagnements, sans vision d’avenir)

• Multiplication d’incivilités, occupation des halls, dégradations, intimidations, menaces, 
pressions, incendies volontaires, rodéos, agressions… ; en direction des personnes/services et 
de certains bâtiments

• Un effet générationnel ? groupe repéré dès le collège il y a 4/5 ans avec des difficultés 
majeures, sans que cela se reproduise aujourd’hui avec la nouvelle génération



La délinquance et l’errance de certains jeunes
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… qui impactent durement l’image et l’attractivité du quartier, le 
sentiment d’insécurité et la vision de la jeunesse de ce territoire

• Le quartier souffre d’une très mauvaise réputation notamment à l’extérieur (en décalage avec 
les réalités vécues par les habitants qui y vivent)

• En 2019, le taux de refus des propositions de logement sur le quartier (avant examen des 
demandes), était de 71%, ce qui est élevé et stable depuis plusieurs années, et ceci malgré une 
offre de logements de superficie supérieure à la moyenne à des prix modérés et l’aboutissement 
du projet de rénovation urbaine

• Cette délinquance impacte également la présence des services publics sur le quartier : 
fermeture de la crèche (le temps de la reconstruction), fermeture des consultations PMI du 
département pendant plusieurs mois, retrait par certaines familles des enfants du centre de 
loisirs, assistantes maternelles en sous activité (au nombre de 12 en 2020 sur le périmètre de 
l’Iris ; 15 en 2018)

• Une jeunesse du quartier qui ne doit pas être résumée à ce groupe
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Une activation très récente 
du CLSPD

• Coopérations et travail partenarial

• Développement de la vidéoprotection

• Réorganisation de la Police Municipale 
(horaires élargis, formation renforcée, 
équipements)

• Renforcement des chantiers éducatifs 
jeunes

• Développement de séjours en « colos 
apprenantes »

• Cellule de veille

Des habitants et des acteurs qui oscillent entre 
inquiétude/agacement et tolérance/pondération

• Pondération des faits (faits ponctuels et non actes du quotidien) et 
développement d’un argumentaire sur des circonstances atténuantes 
(« rien n’est fait pour ces jeunes depuis des années », « absence de 
perspectives professionnelles », « montée du racisme »)

• Difficultés de rentrer en communication avec ces jeunes (laisser aller, 
silence/omerta et craintes), même s’ils sont conscients de certains 
actes et comportements

• Naissance d’un collectif habitants suite à l’agression du policier en 
mai 2021, pour alerter sur la situation très préoccupante de la jeunesse 
du quartier et pour agir ensemble

• Une inquiétude quasi unanime de laisser ses propres enfants/jeunes 
grandir dans cet environnement

• Incompréhension sur l’inaction de la justice

La délinquance et l’errance de certains jeunes



Une forte identité et un certain isolement…
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On est du « Grand Pont »

• Avant d’être de Rive de Gier

• Sentiment d’appartenance et d’appropriation très 
fort : le quartier nous appartient, on est « chez 
nous », qui peut induire chez certains une forme 
d’exclusion de ceux qui ne sont pas du quartier, une 
toute puissance et un fonctionnement en vase clos 
avec des règles propres, dont l’omerta

Un quartier assez éloigné/excentré 
du centre-ville de Rive de Gier

• 2 km soit cinq minutes en voiture

• Avec une difficulté pour les habitants (et les 
jeunes) d’en sortir, d’« aller vers » des activités et 
offres de services externes, et en matière 
d’insertion professionnelle

• Un désir d’avoir tout sur place, un peu en autarcie

• Un quartier avec peu de flux externes

• Absence d’informations régulières au niveau du 
quartier du Grand Pont sur les activités qui se 
déroulent sur la commune (centre-ville) : panneau 
d’affichage ? lettre infos régulière ?



… mais aux impacts limités sur l’accès 

aux services proposés sur la commune
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Poids de la population du 
Grand Pont dans les 
structures/services

• Le poids du Grand Pont (intégrant les 
lotissements) est calculé sur le total des 
adhérents de la commune

• Le poids de la population du Grand Pont 
avec les lotissements peut être estimé à 
20% de la population de la commune 

• Pour la MJC, concentration des habitants 
du Grand Pont sur les ateliers hip-hop et 
arts martiaux ; importance de l’aide Ville 
pour les bas revenus sur l’accès aux 
activités de la MJC (source de mixité)

• La Ludothèque et le Cyberespace sont 
les seuls services sous-utilisés par les 
habitants du Grand Pont

25%

10%

3%

12%

23%

9%

17%

4%

17%



… mais aux impacts limités sur l’accès 

aux services proposés sur la commune
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Des services connus et utilisés

• Maison de l’Insertion : positionnée en centre-ville, acteur majeur de l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires du RSA (4 référents de parcours + 1 secrétaire d’accueil), avec 
un conventionnement original CCAS/Département permettant une réponse commune et constante 
(guichet unique pour les publics) ; pas de difficulté repérée d’accès à la Maison de l’Insertion pour 
les habitants du Grand Pont

• Mission Locale : implantée en centre-ville, acteur connu par les jeunes et sollicité quand ils ont 
une demande ou un projet (17% issus des QPV sur Rive de Gier) ; projet en cours d’ « aller vers » 
avec les acteurs locaux ; importance de la garantie jeunes

• Interventions normalisées et bonne utilisation de tous les services « aide à la personne » par les 
habitants du Grand Pont : portage de repas, aide à domicile, proxibus CCAS…



Zoom sur le service social départemental (SSD)
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Poids de l’Iris du Grand Pont 
(dans l’ensemble de la commune) 

concernant l’activité du SSD 
Année 2020

• Toutes les activités du SSD sont en 
proportion supérieures au poids de 
population, à mettre en lien avec une 
population aussi plus précaire

• 11% des ménages du Grand Pont sont 
suivis par le SSD en 2020 (7,5% sur la 
commune, 5,6% sur la zone 
d’intervention de l’Espass Vallée du Gier)

• Il y a moins de ménages nouveaux en 
proportion que sur les autres Iris

• Les procédures SSD sont 
essentiellement des aides financières 
(notamment liées au logement) ; à noter 
assez peu d’enquêtes sociales enfance

19%
15% 14% 15%

20%

Ménages
accompagnés

Ménages
interventions
ponctuelles

Procédures SSD < 6 ans concernés
par au moins un

acte

Vaccinés PMI

Poids de la population IRIS 

du Grand Pont (dans la 

population communale) : 

13%



Des relations conflictuelles avec les pouvoirs publics
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Prégnance d’enjeux de pouvoirs sur le 
quartier

• Mélange et croisement d’enjeux inter-personnels, d’enjeux 
politiques, d’enjeux familiaux, de trafics, et de passifs…

• … qui nuisent à la vie collective et à la clairvoyance sur la 
notion d’intérêt général dans les interventions et les prises 
de position de certains sur ce territoire

• … qui impactent fortement les relations aux jeunes 
(influençables), et la justesse de la parole des adultes : 
exacerbations des postures de chantage, de pressions et 
de déstabilisation 

Une posture de victimisation et de 
rapport de force d’une partie de la 

population

• Notamment dans les relations avec les 
pouvoirs publics, mais aussi avec les polices, ou 
avec le centre social

• Elle engendre une mise sous pression, du 
chantage et un sentiment de toute puissance

• Avec une ampleur au moindre défaut d’autorité 
ou de cadre, à la moindre faille de posture 
professionnelle ou institutionnelle inadaptée ou 
injuste, de promesses faites et non tenues…



Des relations conflictuelles avec les pouvoirs publics
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Une population demandeuse et consommatrice d’aides et 
d’accompagnement

• Demandes d’aides conséquentes aux gardiens du bailleur ; poids important de la fonction 
« appui social et administratif » du centre social ; sollicitation forte des consultations PMI, 
sollicitation forte des services MLA/APA…

• Dans des relations plutôt positives de confiance et de proximité

• En lien avec des besoins conséquents sur la maîtrise des droits et la maîtrise de la langue

• Qui interroge l’autonomie



Un besoin énorme d’accompagner les 

enfants, les jeunes et les parents…
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Des enfants en difficulté éducative et scolaire

• Avec un besoin d’accompagnement et de soutien des parents 
(maîtrise de la langue, cadre familial, isolement, charge 
éducative, monoparents), notamment dans un cadre individuel 
(entretien, cellule d’écoute, relation parents/écoles…)

• Des problématiques lourdes autour des fratries / intra-familiales

• Des problématiques autour de l’obésité et de la surexposition 
aux écrans (retards de langage, troubles du comportement)

• Perte d’autonomie des enfants dès le plus jeune âge

• Importance de l’accompagnement scolaire porté par le centre 
social, avec des résultats probants, mais avec un nombre de 
places inadapté aux besoins repérés

Un partage des difficultés 
complexe pour les parents et pour 

les acteurs

• Plus facile dans un cadre individuel, avec une 
offre existante : EPE, référente familles centre 
social, travailleurs sociaux Département et 
Education Nationale, éducateurs…

• Mais une vraie difficulté de passer de 
l’individuel au collectif (échec des groupes 
« parentalité) et de croiser les 
accompagnements entre acteurs (avec le besoin 
de création/animation d’un réseau éducatif/social 
dans une approche pluri-disciplinaire)



Un besoin énorme d’accompagner les 

enfants, les jeunes et les parents…
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La place des filles et des femmes 
en question

• Notamment sur les espaces extérieurs et à 
des moments particuliers (soirées, week-end…)

• Dans les relations garçons-filles (harcèlement, 
pression, insultes)

Une grande part de la jeunesse invisible

• Hors des radars des acteurs publics (autre que scolaires 
et clubs sportifs) et non visible sur les espaces extérieurs

• En décalage/contrepoint avec le petit groupe de jeunes 
en rupture (stratégie d’évitement)

• Aux besoins difficiles à identifier

Un besoin de travail collectif sur la citoyenneté

• Sur les questions de respect, dans les médiations (recrudescence 
des revendications et montée des violences verbales)

• Rapport avec la religion, approche des discriminations et du racisme

Un sujet central de la dernière 
élection municipale

• Un besoin repéré… avec des 
propositions clairement affichées (local 
jeunes, loisirs/animations/activités, terrains 
de sports, priorités du centre social…)



…des actions « jeunesse » clairement insuffisantes
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Des activités jeunesse très limitées sur le centre social et qui 
touchent peu de jeunes

• Affichage d’un accueil jeunes (14/17 ans) tous les mercredis après-midi et les vacances 
(sorties, jeux de société, futsal)… mais avec un programme d’activités très limité et 
difficile à lire sur sa constance, sa réalité et le public touché (une dizaine de jeunes 
concernés par séance, essentiellement masculins)

• Accompagnement scolaire des collégiens (30 jeunes concernés)

• Quelques chantiers éducatifs sur un cycle de 5 ½ journées (public 14-16 ans) / moins 
d’une dizaine de jeunes concernés (mixité filles-garçons)

• Camps et séjours pendant les vacances scolaires : 1 seul camp organisé en 2019 (9 
jeunes, groupe mixte, 3 jours au Bessat), idem en 2018 (7 filles)



…des actions « jeunesse » clairement insuffisantes
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Bon ancrage de l’équipe de prévention spécialisée                                                  
mais jugée pas assez nombreux/présents

• Mise en place de chantiers éducatifs, accompagnement individuel de certains jeunes, dialogue/lien 
persistant avec les jeunes de ce quartier (y compris le noyau dur en marge) ; une équipe ancienne et très 
implantée sur le territoire avec une bonne connaissance des enjeux et des besoins

• 150 jeunes accompagnés en 2020 sur Rive de Gier (dont 69 jeunes nouveaux) : 70% sont des garçons, 
85% ont entre 16 et 25 ans

• Des partenariats étroits avec les clubs sportifs (foot et boxe) et le bailleur

• Equipe de 4 pour 3 communes de la Vallée du Gier (Rive de Gier, Lorette et Grand Croix), ce qui est 
insuffisant au vu des besoins et des enjeux, même si le quartier du Grand Pont bénéficie d’une attention et 
d’une implication soutenue de l’équipe

• Une intervention en prévention spécialisée fragilisée par la faiblesse de l’offre en animation jeunesse et de 
locaux légitimés/appropriés sur le quartier, ce qui entraîne un certain détournement/glissement de leurs 
missions (temps mobilisés sur l’éducation populaire alors que ce n’est pas leur cœur de métier)
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Avec des impacts sur la jeunesse 
d’aujourd’hui

• Sentiment d’une génération un peu « sacrifiée », 
par une offre éducative limitée depuis 10 ans et 
une absence de cadre/repères

• Effets sur les comportements, sur le respect, sur 
l’ouverture au-delà du quartier, sur les conduites 
addictives, sur le sentiment de « toute puissance »

Un exemple à ne pas suivre : le local 
jeunes mis à disposition à l’été 2020        

(et fermé 2 mois plus tard)

• Absence de projet éducatif, absence d’encadrement et 
de référent « adulte », absence de partenariats entre 
acteurs et de projets co-construits, autonomie non 
préparée…

• Mais un exemple qui peut être formateur/fondateur pour 
l’avenir : la ville qui est prête à faire confiance, des jeunes 
qui doivent se mobiliser, se structurer et se prendre en 
main (autres que ceux en marge), des acteurs qui doivent 
les accompagner collectivement, des parents/familles qui 
doivent aussi prendre leur place…

…des actions « jeunesse » clairement insuffisantes



L’animation de la vie sociale en souffrance
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Un déficit de temps conviviaux 
toutes générations confondues

• Evènements, loisirs-sorties en famille, temps 
festifs, animations… qui rassemblent 
l’ensemble des habitants (dans son approche 
élargie), les différentes générations, et les 
anciens/nouveaux du quartier

• Existence d’une fête de quartier (sous l’égide 
du centre social, avec tous les acteurs)

• Des habitants qui se replient sur leurs 
espaces privés et sont moins dans des 
dynamiques collectives (en dehors de leurs 
réseaux amicaux-familiaux-communautaires)

• Un quartier « endormi » et un peu 
« apathique », avec un déficit de « vivre 
ensemble » entre générations et entre 
communautés

Un manque d’espaces communs et fédérateurs

• Le Parc du Forez (réaménagé dans le cadre de la rénovation 
urbaine), bien que qualitatif et considéré comme un vrai plus pour le 
quartier, paraît insuffisant aux besoins et à la demande ; le city 
stade est aujourd’hui vécu négativement

• Il manque des aires de jeux adaptées aux différentes classes 
d’âge des enfants/jeunes et réparties de manière équilibrée sur tout 
le quartier (autour des bâtiments K et N notamment)

• Il manque des espaces de rencontre confortables pour les familles 
et les adultes, ombragés et avec du mobilier urbain suffisant (bancs, 
tables, poubelles, fontaines à eau, barbecues, abris bus…) ; alors 
qu’il existe plusieurs espaces libres répartis dans tout le quartier

D’où une faible présence des habitants sur les 
espaces publics/extérieurs

• Des espaces appropriés négativement par les jeunes en marge et 
absence de mixité dans la rue et les espaces publics (genre, âge…)



Un déficit de présence humaine sur le quartier
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Un constat depuis une dizaine 
d’année… 

• Retrait des professionnels de terrain du lien social, de 
l’éducatif et de l’animation : animateurs, éducateurs, 
médiateurs, travailleurs sociaux… ; notamment en 
présence sur les espaces extérieurs

• En lien avec le poids de la rénovation urbaine et une 
politique municipale de la précédente majorité axée 
fortement sur cet enjeu et plus en retrait sur le volet 
social/éducatif au sens large ; en lien également avec le 
délitement du centre social sur le quartier ; et enfin en 
lien avec la montée des dégradations et agressions 
(arrêt et baisse des permanences sociales et PMI)

• Avec des impacts très visibles aujourd’hui en matière 
d’insécurité et de comportements d’une partie de la 
jeunesse du quartier

… mais avec une tendance à 
l’inversion depuis quelques mois 

• Modification des orientations municipales avec 
l’arrivée de la nouvelle majorité : recrutement de 
nouveaux médiateurs de rue et animateurs 
jeunesse… mais avec une question sur l’adéquation 
aux besoins et enjeux (volumes, présence physique 
suffisante/durable/visible sur les territoires, 
complémentarités avec les autres acteurs)

• Retour de la PMI sur le quartier (locaux IRA3F)

• Réouverture de la crèche en septembre (même si il y 
a un déficit de places et un décalage offre/demande)



Un non respect en matière de propreté et de GSUP
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Un non respect des règles de base et 
de citoyenneté

• Nombreux détritus jetés par la fenêtre, troubles de 
voisinage, dégradations des plantations, présence 
d’adultes discutant tard le soir au pied d’immeubles, 
différents entre familles, présence d’épaves sur les 
parkings, encombrants, tags, propreté des communs, 
stationnements…

• Des difficultés à faire respecter le règlement du 
bailleur, notamment pour les gardiens

• Des difficultés dans l’accessibilité et le fonctionnement 
des poubelles (lourdeur des couvercles, hauteur)

Certains aménagements peu adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et 

les personnes âgées

• Descente en escalier au droit de la station essence

• Lourdeur des portes d’entrée des immeubles



Un non respect en matière de propreté et de GSUP
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Une grande vigilance du bailleur

• Avec de multiples actions : entretien au quotidien (dispositif des brigades vertes), évacuation des 
encombrants (entreprise d’insertion), chantiers éducatifs jeunes avec la Sauvegarde, dégradations traitées 
rapidement, enlèvement des épaves en lien avec l’action des services de police… ; notamment dans le 
cadre des mesures d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

• De nombreux rappels au bail effectués : linge au fenêtre, nuisances sonores, enfants sans surveillance…

• Une présence sur site conséquente avec 5 gardiens (dans des fonctions hybrides : ménage, veille 
technique, relations locataires, réclamations), un chef de secteur, et une antenne de l’agence ouverte tous 
les matins

• Mais le besoin de s’appuyer sur d’autres acteurs (type centre social) pour mener des actions d’animation 
et de sensibilisation (chantiers éducatifs, sur-entretien, actions d’insertion…)
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Ce qu’il faut retenir / les points durs

➢ La délinquance et l’errance de certains jeunes, qui impactent durement l’image du quartier, le sentiment 

d’insécurité, la présence des services publics, et la vision de la jeunesse de ce territoire ; des habitants et des 

acteurs qui oscillent entre inquiétude et pondération ; une activation récente du CLSPD

➢ Une forte identité (« on est du Grand Pont ») et un certain isolement par rapport au centre-ville ; mais aux impacts 

limités sur l’accès aux services proposés sur la commune

➢ Des relations conflictuelles avec les pouvoirs publics d’une partie de la population, avec une posture de 

victimisation et de rapport de force ; une prégnance d’enjeux de pouvoirs sur le quartier qui nuisent à l’intérêt 

général et à la vie collective ; une population consommatrice d’aides qui interroge l’autonomie

➢ Un besoin énorme d’accompagner les enfants, les jeunes et les parents autour des questions éducatives et 

scolaires ; une grande part de la jeunesse invisible, la place des filles en question, un besoin de travail collectif 

sur la citoyenneté, des actions « jeunesse » clairement insuffisantes (notamment du centre social)

➢ L’animation de la vie sociale en souffrance : déficit de temps conviviaux toutes générations confondues et 

manque d’espaces communs/fédérateurs

➢ Un déficit de présence humaine (éducatif, animation) sur le quartier, mais des améliorations ces derniers mois

➢ Un non respect en matière de propreté et de GSUP, mais une vigilance forte du bailleur et la Maison des Projets



Zoom sur le centre social

Diagnostic social du 

quartier Politique de la Ville

« Le Grand Pont »
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Un centre social qui s’appuie sur un socle 

de services reconnu autour de l’enfance
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Le centre de loisirs (agrément 72 enfants / plus de 300 enfants différents accueillis)

• ALSH 3/5 ans : une vingtaine d’enfants en moyenne (maximum 25)

• ALSH 6/8 ans : une vingtaine d’enfants en moyenne (maximum 30)

• ALSH 9/13 ans : 5/6 d’enfants en moyenne (maximum 10)

• Un public mixte : 70% des familles sont issues de Rive de Gier, essentiellement du quartier du Grand Pont

• Un manque de diversité des activités proposées (notamment sportives, pas de choix multiples laissés aux enfants) ; 
de nombreuses critiques des familles sur le rapport prix/qualité des activités proposées (notamment sorties)

• Des difficultés à stabiliser l’équipe d’animateurs (y compris les jeunes issus du quartier / 3-4 jeunes formés BAFA 
chaque année), qui induit une qualité éducative moindre et un programme d’activités réduit

• Des conditions d’accueil peu attractives : locaux périscolaires et cours d’école (en extérieur)



Un centre social qui s’appuie sur un socle 

de services reconnu autour de l’enfance
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L’accompagnement scolaire

• Ouvert aux enfants de l’école primaire (sur orientation des enseignants) et aux collégiens (sur la base du volontariat)

• Les lundi et jeudi pour les CP/CE ; les mardi et vendredi pour les CM (16h30 / 18h30) ; les 4 jours pour les collégiens

• Encadrés par les salariés/vacataires du centre social et des bénévoles

• Une trentaine d’enfants primaires concernés / quatorze maximum chaque jour (toujours complet) ; pas de 
liens/réunions avec les parents ; en complément une trentaine de collégiens touchés

• Accueil dans une seule salle, ce qui ne permet pas un travail adapté aux besoins des enfants et des jeunes

• Des volumes inadaptés aux besoins du quartier (double ou triple des places disponibles pour les primaires, limitation à 
2 enfants par classe), malgré des résultats plutôt satisfaisants et positifs



Un centre social qui s’appuie sur un socle 

de services reconnu autour de l’enfance
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Une innovation intéressante : 
l’Université des enfants

• Pendant les vacances d’hiver 2020/2021 : proposition 
d’un mix devoirs/loisirs, gratuit et inscription libre

• Une trentaine d’enfants concernés, dont la plupart non 
connus du Centre de Loisirs, révélateur d’un besoin 
spécifique et/ou d’une inadaptation de l’ALSH pour ce 
public (coût financier, rejet de la formule ALSH)

• Un vrai plus de cette action dans le repérage des 
familles et des besoins

Des projets en suspend

• Mise en place d’un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP)

• Un projet « passerelle » 13/15 ans dans le cadre du 
centre de loisirs, devant permettre de proposer une offre 
plus adapté à ce public et cette tranche d’âge 
(programme préparé par les jeunes eux-mêmes), 
préalable à un accueil jeunes à refondre

• Centre de loisirs : implication des parents dans le 
fonctionnement (commission parents), développement de 
projets inter-générationnels



Un centre social qui s’appuie sur un socle 

de services reconnu autour de l’insertion
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La boutique solidaire « le bon endroit »

• Dépôt vente vêtements et accessoires, à bas coûts

• Belle réussite, chantier d’insertion sociale du département 
(8 bénéficiaires RSA dont 4 du Grand Pont)

• Plusieurs évènements proposés : bourses aux jouets, au 
blanc, à la puériculture…, avec succès et qui contribuent à 
la vie du quartier

• Importance de son implantation dans le centre social, pour 
croiser les approches insertion / familles / enfance-jeunesse 
(CLSH, CLAS), tant pour les bénéficiaires du RSA que pour 
les publics qui viennent acheter à la boutique

Cours de socialisation et 
d’apprentissage de la langue 

française

• 3 jours par semaine / 3 groupes différents 
(une dizaine de personnes par groupe)

• Essentiellement des femmes, plus de 50 ans, 
habitants le quartier (1/3 de renouvellement)



Un centre social qui s’appuie sur un socle 

de services reconnu autour de l’insertion
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L’appui social et administratif

• Fonction d’écrivain public, assurée par l’ensemble de l’équipe (avec chacun des spécialités), permettant 
une réactivité à la demande des habitants en temps réel

• Des appuis dans les dossiers CAF, impôt, surendettement, CV, MDPH, retraites, AMELI, Mutuelles, 
opérateurs téléphonie…

• Une mission très chronophage pour les salariés, peu reconnue par les institutions, et non valorisée 
(absence de statistiques)

• Une mission très appréciée par les habitants, qui interroge leur autonomie (delta entre « faire » et 
« apprendre à faire »)

• Finalisation en cours d’un annuaire social « services publics / accès aux droits » pour un meilleur accueil et 
une meilleure orientation des habitants (cadre du nouveau projet social et du travail de la référente familles)



Un centre social qui s’appuie sur un socle 

de services reconnu autour des seniors
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Les activités seniors

• Divers ateliers mis en place (mémoire, équilibre, prévention, 
jeux, ateliers créatifs, informatique…), repas de Noël, sorties, 
après-midi dansantes…

• Rencontres deux ½ journées par semaine (mardi et jeudi) ; une 
dizaine de personnes concernées (groupe homogène et ancien) ; 
exclusivement des femmes (habitant le quartier et au-delà)

• Des actions peu renouvelées et qui globalement « vivotent »

• Existence en complément de groupes gym, théâtre, atelier 
écriture, chorale, zumba, atelier anglais…

• Existence par le passé d’actions « visite à domicile », 
accompagnement à la promenade…

Des besoins non couverts

• Des demandes non satisfaites, avec des 
besoins exprimés d’activités plus 
nombreuses et d’organisation de sorties

• Des demandes différentes selon les 
capacités des personnes : sorties pour les 
personnes très valides, lieu de partage et de 
rencontre pour les personnes peu valides

• En direction des personnes âgées 
masculines (type « café des pairs »)



Et de manière transversale
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Un repas partagé une fois par mois

• Ouvert à tous, repas préparé par les bénévoles/usagers

• Une cinquantaine de personnes présentes

Un journal du centre social

• Distribué sur le quartier tous les trimestres

Autres actions

• Vacances en familles (aides « Vacaf ») : 16 familles 
accompagnées en 2019 (dont 9 monoparents), en 
progression (12 en 2018, 7 en 2017)

• Jardins partagés (3 familles en 2019)

• Actions spécifiques en direction des femmes et des 
familles : « tentes rouges » (cercles de paroles femmes), 
familles en jeu (samedi après-midi jeu tous les 2 mois / 
14 familles en 2019), sorties familiales (5 en 2019 / entre 
20 et 30 participants à chaque sortie mais plutôt des 
seniors touchés), sorties culturelles

• La fête de quartier, une fois par an, en lien avec les 
autres acteurs du quartier (300 personnes en 2019)



Une identité et une reconnaissance historique
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Tout le monde connait le 
centre social

• Attachement des habitants à cet 
équipement (nostalgie de leur 
enfance/jeunesse ou de leur parentalité)

• Des salariés référents sur le quartier

• Lieu reconnu de rassemblement et de vie, 
ouvert à toutes et tous

Une identité aujourd’hui assez 
marquée « publics seniors »

• Les activités/ateliers dites « familles » et « adultes » 
touchent de manière assez forte un public seniors, 
comme l’activité « écrivain public », même si au départ 
elles ne ciblent pas particulièrement ce public

Un public d’usagers fidèle et 
beaucoup de passage

• Des usagers liés aux activités proposées

• Du passage lié à la fonction « écrivain public »



Une équipe de salariés bienveillante
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A l’écoute de ses usagers et de tous ceux 
qui passent la porte du centre social

• Tous les habitants qui viennent au centre social ont toujours 
une réponse à leur besoin/demande

• Dans un maintien de dialogue avec les partenaires et 
acteurs du quartier (PMI, collège, ADSEA, services ville…)

Aux marges de manœuvre 
limitées par leur direction

• De multiples projets et idées de 
développement (LAEP, projet passerelle 
pré-ados, accueil jeunes, commission 
parents ALSH, activités diversifiées ALSH, 
projet « échanges de savoirs »…)

• … mais peu de liberté d’action et dans 
les partenariats, peu de moyens financiers 
mobilisables et de temps disponibles

• … et des locaux actuels du centre social 
totalement inadaptés

Avec des profils variés

• Mixant des professionnels historiques très implantés sur le quartier 
(responsable séniors, responsable jeunesse, secrétaire), mais aussi de 
nouveaux professionnels extérieurs (responsable enfance, référente familles)

• Connaissant très bien le quartier et ses habitants

• Qui travaillent dans une logique transversale forte (occupent plusieurs 
postes et en capacité de remplacement des autres salariés)



Une problématique 

centrale autour du bâti
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Un bâtiment actuel totalement inadapté, et non 
rénové dans le cadre de la rénovation urbaine

• Un état général déplorable (intérieur et extérieur), avec des infiltrations 
d’eau, des champignons au rdc (interdit aux enfants), sentiment d’un 
bâtiment à l’abandon, peu de travaux d’entretien réalisés

• Des espaces disponibles extrêmement limités (autour de 350 m² sur 
1200 m² potentiels), renforcés par le non accès récent aux espaces du 
rez-de-chaussée

• Transfert de l’ALSH dans les locaux du périscolaire et de certaines 
activités dans la Maison pour Tous, qui restent des solutions transitoires 
et peu satisfaisantes pour tout le monde

• Fonctionnalité : une seule salle d’activité + 1 salle cyberespace (sans 
matériel adéquat) + la boutique (très à l’étroit) + la cuisine, complétées 
par 3 espaces bureaux (peu propices à la confidentialité, à l’accueil 
individuel et au travail personnel)

• Des locaux inadaptés pour mener un projet social digne de ce nom sur 
le quartier : à la fois accueillir correctement les usagers/habitants, les 
associations et acteurs externes, et développer des actions ; un besoin 
estimé autour de 1600 m²
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Une problématique de locaux qui 
dépasse le centre social sur ce quartier

• Absence de locaux adaptés pour les interventions 
municipales (Relais Emploi, Maison des Projets…)

• Absence de locaux adaptés pour l’accueil des autres 
acteurs sur ce quartier (relogement des travailleurs 
sociaux dans des appartements IRA3F, pas de locaux 
pour l’animateur « conseil citoyen »)

Des départs de plusieurs 
services publics, qui affaiblissent 

la position du centre social

• La crèche suite à l’incendie en 2017 
(reconstruite et intégrée au site de l’école 
maternelle Jean Moulins)

• Les services sociaux suite aux agressions



Une problématique centrale autour du bâti

78

Une position géographique en question

• La reconstruction du centre social doit-elle se faire sur 
le site actuel, en lien avec son identité, son histoire, sa 
reconnaissance ; à proximité du Parc du Forez et de 
plusieurs lieux de vie du quartier (commerces, arrêts de 
bus, maison pour tous…) ?

• Ou la reconstruction du centre social doit-elle se faire 
sur un nouveau site, à la frontière du cœur de quartier, 
sur un espace neutre, moins marqué par l’histoire, moins 
proche des habitations (donc moins de nuisances), et 
pouvant permettre d’attirer des populations des franges 
(lotissements) et favoriser ainsi un mélange et une mixité 
des populations (qui sont plutôt évalués comme une 
richesse sur le scolaire ou sur le sport) ?

• Ou existe-t-il un site différent dans le quartier ?

Une problématique de long terme et 
de court terme

• De long terme, avec la nécessité d’un projet de 
rénovation ou de reconstruction

• De court terme, avec un besoin d’espaces d’activités 
pour mener à bien les actions existantes et amorcer le 
développement de nouveaux projets : où ? quels 
espaces investir en transition ?



Des besoins du quartier très peu couverts
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Sur la jeunesse, notamment les 10/17 ans

• Absence de projet réel « jeunesse »

• Un responsable jeunesse positionné sur de multiples autres 
champs (secteurs adultes/familles), ce qui concrètement veut 
dire très peu de moyens humains aujourd’hui mobilisés sur ce 
public (il y a 10/15 ans : 2 permanents + vacataires)

• Non sollicitation de la nouvelle PS Jeunes mise en place par 
la CAF (à l’inverse de la MJC qui a développé un nouveau 
projet jeunesse 11/17 ans : espace dédié, aller vers, animations 
de rue, appui initiatives, 3 animateurs spécifiques…)

• Existence de forces vives « jeunesse » reconnues (rap, graf, 
danse), qui se sont construites en autonomie

Sur l’animation et la vie collective 
du quartier

• Forte diminution des loisirs/sorties familiales

• Non reconnaissance du rôle de fédérateur et 
de mise en synergie des ressources du quartier

• Horaires d’ouverture en semaine (fermé les 
week-end et les soirs) et en périodes de 
vacances (fermé au mois d’août)
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Sur l’implication et la participation 
des habitants

• Aller vers les habitants, développement du 
pouvoir d’agir et soutien des initiatives

• Alors qu’une partie des habitants sont très 
demandeurs, avec un potentiel « ressources » très 
intéressant (collectif habitants « agir ensemble 
pour le quartier du Grand Pont », association des 
parents d’élèves…)

Sur une vision élargie du 
quartier du Grand Pont

• Peu de connaissance du centre social par 
les habitants des zones pavillonnaires

• Pas de projets de connexions/articulations 
entre les différentes zones d’habitat du 
quartier, et pas de démarches pro-actives pour 
aller chercher ces nouvelles populations
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à petit refermé sur lui-même

81

Une difficulté dans les partenariats avec les acteurs

• Des partenariats très limités avec la quasi-totalité des acteurs du quartier et de la Ville : 
les écoles, le collège, les services sociaux du département, la Sauvegarde, les clubs 
sportifs, les services municipaux, le bailleur, la MJC…

• … qui ne sont pas le reflet de ce qui est possible et se passe sur le territoire de Rive de 
Gier (nombreux projets communs entre acteurs / à titre d’illustration, 4 projets en cours 
entre l’école primaire et la MJC - aucun avec le centre social)

• Fonctionnement en vase clos, sans saisie des opportunités proposées par les acteurs

• De nombreux projets en suspend : projet d’alternatives à l’exclusion avec le collège et 
le lycée, projet GSUP avec le bailleur et le collège, projet « découverte du quartier 
élargi » avec le collège, chantier éducatif 1 jeune/1 gardien avec le bailleur, décorations 
de Noël avec le bailleur, projet « coup de pouce » avec l’école primaire (appui aux 
parents dans l’accompagnement scolaire), projet « jardinage » avec l’école primaire, 
mobilisation possible des élèves du lycée (sur le CLAS, sur l’alphabétisation, sur le 
numérique, sur les seniors), projet jeunesse Ville / MJC / ADSEA…

Dans une position 
d’attentisme et peu 

à l’initiative

• Peu de renouvellement de 
l’offre et de démarche d’aller 
chercher les habitants : il est 
centré sur ses acquis, son 
public et usagers habituels
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Un déficit de 
transparence et un 

dialogue tendu

• Sur les projets et les actions 
conduites, avec un delta important 
entre le « dire/écrire » et le « faire »

• Peu de sollicitations et de 
relations vis-à-vis de ses financeurs 
(CAF, Ville…), absence de 
partage/suivi/bilan/retour des 
actions menées (à titre d’exemple : 
reprise de l’action « Brigades 
Vertes » en direct par le bailleur)

Des tensions et des 
incompréhensions avec 

les habitants et les 
acteurs

• En lien avec les conflits internes 
RH (interférences salariés/ 
habitants/familles)

• Sur le rapport coût - financement 
du centre social et le service rendu 
aux habitants (volume et qualité 
des activités proposées notamment 
en direction des enfants et des 
jeunes, mais aussi des familles)

Une faible adaptation 
en période Covid

• Fermeture totale ou partielle, 2 
jours dans la semaine (avec des 
impacts sur les permanences 
externes comme la médiatrice 
santé ou les psychologues de 
l’EPE), en décalage avec le 
fonctionnement des autres 
centres sociaux du département

• Limitation du CLAS à deux jours
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Mais une gouvernance interne 
instable depuis plus de 15 ans

• Bien avant l’arrivée de la direction actuelle

• Turn over important pendant plusieurs années, 
avec une difficulté majeure à poser un cadre et des 
règles en interne et en externe du centre social

Des conflits RH qui pèsent dans la gestion 
de l’équipe de salariés

• Qui rejaillissent dans la dynamique d’équipe en interne 
(ambiance pesante, freins au fonctionnement et aux projets, 
nombreux départs et turn over), mais également en externe 
(dans les relations aux habitants et l’image du centre social)

• Qui rendent difficile l’intégration des nouveaux 
professionnels, notamment ceux externes au quartier

Une direction très contestée

• Dans un mode de gouvernance interne et 
externe de concentration des pouvoirs, dans une 
certaine intransigeance et un manque de 
souplesse, et une absence de dialogue/relation

• Une légitimité/crédibilité et une confiance très 
écornées vis-à-vis des acteurs et des habitants, 
avec une forte responsabilité mise sur l’état actuel 
du centre social (réduction du secteur jeunes, non 
ouverture du conseil d’administration aux habitants 
du quartier, limitation des activités de loisirs 
familles, adultes et seniors, tensions internes, 
relations partenariales, mise en sommeil du centre 
social et de ses salariés…)

• Des relations ambiguës avec une partie de la 
jeunesse du quartier : à la fois dans une forme de 
« laisser faire », politique des « grands frères », et 
d’autre part une absence de réponse aux besoins
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Un Conseil d’Administration 
insuffisamment représentatif des 

habitants du quartier

• Avec une maîtrise insuffisante des enjeux du quartier 
et de ses besoins, et des enjeux autour des 
partenariats et des collaborations entre acteurs

• Qui s’appuie très fortement sur la direction technique

• Des administrateurs volontaires et motivés, pour la 
plupart usagers/bénévoles d’activités du centre social 
(notamment activités seniors)

Un appui de la Fédération des 
Centres Sociaux depuis 4 ans

• Dans le cadre d’un accompagnement 
renforcé (présence au conseil d’administration, 
appui à la direction, médiation avec les 
partenaires et financeurs)

• Sans avancées majeures, en dehors d’un 
repositionnement de la Présidente dans les 
relations aux financeurs



Une situation financière très saine

85

85 400 €

17%

120 300 €

24%

9 800 €

2%

89 500 €

18%

121 000 €

24%

78 900 €

15%

Produits
Année 2019

Produits usagers CAF Etat Département Commune Autres

• Importance du fonds de roulement, près 
de 400k€ à fin 2019

• Des financements publics en légère 
baisse, autour de 420k€ par an, la 
commune, la CAF puis le département 
étant les 3 financeurs essentiels

• Des participations usagers en 
augmentation : +10% entre 2017 et 2019

• Une augmentation des charges de près 
de 5% entre 2017 et 2019 (+ 11% en 
charges de personnel et -6% sur les 
charges d’activités)
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Ce qu’il faut retenir / le centre social

➢ Un socle de services reconnus autour de l’enfance (CLSH, CLAS, Université des enfants), autour de 

l’insertion (boutique solidaire, apprentissage de la langue, écrivain public), autour des seniors (ateliers, 

rencontres)… qui demandent à être amélioré : CLSH (activités, équipe, passerelle ados, commission 

parents…), CLAS (nombre de places), création d’un LAEP, autonomie des usagers sur l’accès aux droits, 

diversité des activités seniors

➢ Une identité et une reconnaissance historique (tout le monde connait le centre social), avec un public 

d’usagers fidèle et beaucoup de passage, mais une identité aujourd’hui assez marquée « publics seniors »

➢ Une équipe de salariés bienveillante et polyvalente, à l’écoute des usagers et avec des profils variés, mais 

aux marges de manœuvre limitées par leur direction

➢ Une problématique centrale autour du bâti totalement inadapté et non rénové, avec des espaces très 

limités ; départ de plusieurs services qui ont affaibli la position du centre ; une problématique de locaux 

globale sur le quartier ; une position géographique en question pour un nouveau bâti
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Ce qu’il faut retenir / le centre social

➢ Des besoins du quartier très peu couverts par le centre social : jeunesse 10/17 ans, animation et 

vie collective, implication des habitants, approche élargie du Grand Pont (QPV et lotissements)

➢ Un centre social qui s’est petit à petit refermé sur lui-même : difficulté dans les partenariats, 

position d’attentisme, déficit de transparence et de dialogue, tensions avec les habitants, peu 

d’adaptation en période Covid

➢ Une gouvernance interne en question : une direction très contestée, des conflits RH qui pèsent sur 

l’équipe de salariés… mais une gouvernance interne instable de longue date ; un conseil 

d’administration insuffisamment représentatif des habitants du quartier ; un appui de la Fédération 

des Centres Sociaux depuis 4 ans sans avancées majeures

➢ Une situation financière très saine


