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Résumé des thèmes évoqués et des questions posées 

 

Cette rencontre, animée par Patrick et Guy Gatepaille, a eu pour objectif d’échanger avec les 
participants sur la Politique de la Ville, ses objectifs, les insuffisances et difficultés rencontrées 
ainsi que sur les conditions de la réussite de sa mise en œuvre.  

Deux intervenants ont pu faire part de leurs expériences : 

• Yasid IKDOUMI, chef de projet de la Métropole de Lyon, directeur du Grand Projet 
de Ville à Vénissieux, 

• Djiby DIOP, directeur du Pôle social et éducatif d’Aubenas, ancien directeur des 
centres sociaux de Poissy, manager des territoires en Quartiers Prioritaires de la Ville.  

Les participants (50 à 60personnes) ont ensuite pris la parole. 

La politique de la ville est menée à l’initiative de l’Etat en partenariat avec les collectivités 
territoriales. Elle a pour objet de réduire les écarts entre territoires dans un souci de cohésion 
sociale sans laquelle l’intégrité républicaine pourrait être mise à mal. Elle concentre des moyens 
sur les quartiers qui en ont le plus besoin en faveur desquels sont associés des dispositifs 
urbains, sociaux et économiques. 

En préambule un rappel de l’histoire de la politique de ville depuis 1977 jusqu’à maintenant a 
été présenté. (Cf document en annexe). 

Quelques éléments des témoignages : 

- Yasid IKDOUMI  

Vénissieux est une ville d’environ 22 000 habitants, au sud de Lyon. 

La politique de la ville concerne le quartier des Minguettes, quartier excentré, où l’habitat est 
constitué d’un parc social et de copropriétés. Le parc privé a disparu. 

Alors que la commune de Vénissieux compte plus d’emplois que d’habitants, le quartier des 
Minguettes compte 20% de chômeurs (8% dans la métropole de Lyon). 



• Le niveau de formation est très faible, beaucoup n’ont pas le niveau du Brevet des 
Collèges. La formation est donc un enjeu fort. 

• La municipalité de Vénissieux a pour objectifs prioritaires le remise en mouvement 
des habitants des quartiers, la réduction des inégalités et une politique sociale en lien 
avec le département et la métropole. 

Elle a aussi la volonté forte que les habitants ne soient pas identifiés par leur appartenance à tel 
ou tel quartier, mais simplement en tant qu’habitants de Vénissieux. 

• Djiby DIOP  

Les questions de l’évaluation et de l’impact de la Politique de la Ville sont importantes. Depuis 
40 ans, plus de 300 évaluations ont été faites sans qu’un résultat significatif ait pu émerger. 

Aujourd’hui le bilan peut être qualifié de mitigé : 

• C’est une politique qui vient « d’en-haut » alors que les territoires sont tous différents. 

• Il n’y a aucun impact sur le chômage, si ce n’est par l’amélioration de l’image des 
quartiers. 

• Les dispositifs sont multiples, en particulier pour les financements, avec une 
articulation difficile à trouver. De plus chaque financeur a sa propre grille d’évaluation 
des actions. 

Pour qu’un projet de Politique de la Ville ait une efficacité il est nécessaire d’en définir le cadre 
politique et social. 

Résumé du débat 

Un Contrat de Ville Alès Agglo a été signé en 2015 entre l’Etat et l’Agglo.  

Un appel à projets commun aux trois contrats de ville du bassin a été déposé en 2019 entre Alès 
Agglomération, la communauté de communes de Cèze Cévennes, les villes d’Alès, d’Anduze, 
de La Grand-Combe et de Saint-Ambroix, l’État, le Conseil départemental. 

Au niveau de l’agglomération d’Alès, cinq quartiers à Alès (14 000 habitants, soit 35 % de la 
population alésienne), un quartier d’Anduze (1000 habitants) et deux quartiers à La 
Grand’Combe (3 400 habitants) sont concernés. 

La démarche implique qu’une large concertation avec les habitants soit organisée pour définir 
les orientations et actions à inscrire dans le programme. A Alès cette concertation a été très 
formelle. Ce volet pourtant à la base de l’efficacité d’une réelle politique sociale est très négligé. 

Cette constatation est valable également pour les choix faits dans le cadre de la politique de 
rénovation urbaine (Les Prés St Jean par exemple). 

Plusieurs participants ont cité des exemples de « non-concertation » et de l’absence de réalité 
des conseils citoyens (La Royale par exemple). La parole des citoyens n’a pas de lieux pour 
s’exprimer et la demande est forte de maisons de quartiers (5 sur 6 ont été fermées à Alès). 



Les intervenants ont souligné la nécessité de former les habitants aux démarches de 
concertation qui sont difficiles à gérer sans formation et bases communes. C’est un enjeu fort 
d’une co-construction de projets. 

De leur côté les élus municipaux et communautaires ont leur propre rôle. Ils ont une légitimité 
qui donne notamment au maire le pouvoir de décision pour ce qui concerne l’intérêt général de 
la commune face aux individualismes qui pourraient se manifester. Une juste articulation doit 
par ailleurs être trouvée entre les choix politiques des élus et la gestion des différents dispositifs. 

En guise de conclusion, le constat a été fait que la Politique de la Ville est née des échecs des 
autres politiques publiques (éducation, culture …).  

Telle qu’elle est mise en œuvre aujourd’hui à Alès elle est dévoyée de son esprit initial. La co-
construction avec les habitants est une condition essentielle de la réussite de cette politique.  

 

 


