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QUELLE PAUVRETÉ
DANS LES TERRITOIRES PÉRIURBAINS ?
Focale territoriale sur deux communes
situées en espace « périurbain lointain » :
AMBÉRIEU-EN-BUGEY ET SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

Bien qu’aujourd’hui la pauvreté se concentre encore majoritairement dans les centres urbains, elle
n’est pas cantonnée à ces territoires. Elle se diffuse au rythme des mouvements de population,
notamment en suivant le processus de périurbanisation. Selon le Centre d’observation de la société :
« ce serait désormais loin de la ville, dans l’espace périurbain et rural que se localiserait la
pauvreté1 ». Quels types de pauvretés existent et/ou se développent dans ces territoires ? Comment
les acteurs du territoire font face à ces situations ? Quels atouts, handicaps pour ces espaces
périurbains au regard de la pauvreté ?
Conscient de ces nouvelles réalités et en écho à la demande du Conseil Régional, la MRIE a entrepris
une réflexion autour de ces questionnements en 2013. Pour ce faire, le périurbain a été défini au sens
de l’Insee. Cette dernière considère comme périurbaine toute commune dont plus de 40 % de
la population part travailler dans un pôle urbain2. Environ la moitié des communes de RhôneAlpes sont concernées.
Ce premier article propose de mettre en lumière les enjeux et problématiques propres à deux
communes limitrophes situées dans le périurbain dit « lointain » de l’aire urbaine
lyonnaise, au cœur du Bugey dans l’Ain. Il s’agit d’Ambérieu-en-Bugey et de Saint-Rambert-enBugey. Cette analyse propre aux territoires étudiés n’a pas pour ambition d’expliciter la pauvreté dans
l’ensemble des territoires localisés en « périurbain lointain » mais, à travers une étude de cas, elle
permet de mieux comprendre et analyser ces enjeux.
Cette exploration est poursuivie en 2014 à travers différents travaux. Tout d’abord, un travail
statistique régional réalisé sur l’ensemble des communes périurbaines permet d’identifier des
typologies de pauvretés. Ensuite, deux explorations territoriales supplémentaires sont conduites sur
Loriol-sur-Drôme, située dans la vallée du Rhône entre Valence et Montélimar et AndrézieuxBouthéon, implantée dans la plaine du Forez à 15 kilomètres au nord de Saint-Étienne. Ces différents
travaux feront l’objet de publications ultérieures et alimenteront le prochain Dossier de la MRIE
« pauvretés, précarités, exclusions »3.

1

Centre d’observation de la société, 2013, « Ville, périurbain, rural : quels sont les territoires les moins favorisés ? », [en ligne],
disponible en ligne sur : www.observationsociete.fr.
2
Cf. définitions de l’Insee sur www.insee.fr
3
Dossier qui sera présenté le 13 octobre 2014 au Conseil Régional.
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1. Ambérieu

et Saint-Rambert, deux communes périurbaines lointaines :
atouts, handicaps et spécificités

Pourquoi une étude sur Ambérieu et Saint-Rambert ?
Notre réflexion est partie d’un questionnement sur les abords de l’agglomération lyonnaise. Cette
agglomération est la plus importante de la région et elle est fortement impactée par les phénomènes
de périurbanisation. Les territoires situés au nord-est de l’agglomération ont alors été ciblés, parce
qu’ils concentrent des indices de précarité plus forts4. Le choix d’un territoire appartenant à
l’agglomération de Lyon mais situé dans l’Ain a également été privilégié dans la mesure où ce
département est fortement empreint de phénomènes de périurbanisation que ce soit autour
de Lyon mais également de Chambéry, Annecy ou Genève : « le département de l’Ain connaît une très

importante croissance démographique. Les gens viennent de partout. C’est un département très
dynamique, avec un taux de chômage bas et cette attraction amène des ménages » précise la

directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. La plaine de l’Ain est également
particulièrement connue pour son vivier d’emplois.
Une analyse comparative d’indicateurs de pauvreté a alors été réalisée sur 11 communes appartenant
au périmètre préalablement établi. Toutes ces communes sont situées à plus de 40 kilomètres de
Lyon, allant de Lagnieu au sud, Villard les Dombes à l’ouest, Champagne en Valmorey à l’est et Priay
au nord. Un ensemble des données chiffrées objectivables sur la population, l’emploi, les revenus,
l’habitat, le transport et la santé ont alors été comparées. Cette analyse a donné lieu à l’identification
de « poches de pauvreté » sur ce secteur. L’étude des deux communes de Saint-Rambert-en-Bugey et
Ambérieu-en-Bugey, voisines mais reflétant des enjeux de pauvreté différents, est alors apparu
pertinente et riche d’enseignement. Outre les indicateurs de pauvreté étudiés, les travaux de l’Insee
réalisés en 2012 sur la précarité des territoires 5 confirment la prévalence de phénomènes de pauvreté
sur ces deux communes. Parmi les 374 communes de l’Ain sur lesquelles l’Insee a pu calculer un
« score » de précarité, Saint-Rambert-en-Bugey est la 7ème commune qui enregistre le score le plus
fort, et Ambérieu la 26ème.
Deux communes marquées par la pauvreté
Bien que ces deux communes soient limitrophes, leur différence de taille et donc de développement,
font qu’elles ne sont pas à considérer de la même façon et ne mettent pas en lumière les mêmes
problématiques. Si la pauvreté et la précarité s’observent au sein de ces deux territoires ; elles sont
exacerbés sur Saint-Rambert. Afin de donner un aperçu général de la situation de pauvreté vécue par
les communes, quelques données ont été recensées dans le tableau ci-dessous, en référence à la
situation régionale.
Quelques indicateurs clefs sur les deux communes – année 2009

Part des ménages monoparentaux
Part d’ouvriers dans la population active
Part de personnes sans diplôme ou avec un
diplôme < bac parmi les non scolarisées
Part des foyers non imposables
Revenu médian par unité de consommation
Part des chômeurs parmi les 15-64 ans
Part d’emploi en CDD ou intérim

Rhône-Alpes
8,1 %
22,8 %
57,6 %

Ambérieu-en-Bugey
9,6 %
23,7 %
60,8 %

Saint-Rambert-en-Bugey
8,6 %
30 %
75,1 %

43,5 %
19 495 €
7,2 %
9,2 %

46,8 %
18 324 €
8,1 %
13,4 %

59,3 %
15 855 €
9,4 %
10,6 %

Source : Données Insee issues des chiffres clefs par région et commune.

4

Cf. travaux conduits en 2014 sur les typologies de pauvreté des communes situées en espaces périurbain.
Insee, « Rhône-Alpes : de bonnes conditions de vie mais avec de fortes disparités entre territoires », La lettre n°178, octobre
2012.
5
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Tout d’abord en ce qui concerne la structure de la population, contrairement à l’espace périurbain
classique qualifié de « nouvelle terre d’élection de résidence des familles »6, nos deux communes
comptent une part moindre de familles dans les ménages 7. Toutefois, elles accueillent une part plus
importante de familles monoparentales. La présence importante de ces dernières traduit une situation
fragilisée. À ce propos, les deux mères interrogées à Saint-Rambert, expliquent que c’est suite à leur
séparation qu’elles sont venues s’installer dans la commune. En ce qui concerne la répartition de la
population par tranche d’âge, la comparaison des communes avec la région traduit une situation
démographique sensiblement différente à Saint-Rambert par rapport à celles enregistrées en RhôneAlpes ou sur Ambérieu. Saint-Rambert accueille une importante population de personnes âgées de
plus de 75 ans (13 % versus 8 % en Rhône-Alpes) et, a contrario, une moindre population de 15-29
ans (17 % versus 19 %8).
Les autres indicateurs présentés dans ce tableau attestent d’une concentration de facteurs dits
« à risque » sur ces deux communes. Les indicateurs rendent compte d’une situation
systématiquement plus défavorable sur les deux communes que sur la région, et, à une exception
près, la situation de Saint-Rambert est plus défavorable que celle d’Ambérieu. Par ailleurs, les acteurs
sollicités dans cette étude ont insisté sur la faiblesse du niveau d’étude des habitants de ces deux
communes.
Des poches de pauvreté localisées sur Ambérieu, une pauvreté plus diffuse sur SaintRambert
La mixité sociale ainsi que la pauvreté et la précarité ne se traduisent pas de la même façon sur les
deux territoires. Tandis que la ville d’Ambérieu semble connaître une assez bonne mixité sociale et
accueillir une part non négligeable de catégories sociales aisées, cela est moins évident sur SaintRambert. En Rhône-Alpes en 2009, la part d’ouvriers est 1,4 fois plus importante que celle des
cadres ; sur Ambérieu, le rapport est de 2,1 et sur Saint-Rambert de 3,19. Le maire de Saint-Rambert
regrette : « il n’y a plus de mixité à Saint-Rambert, ce n’est pas cohérent. Le médecin, le dentiste et le
pharmacien qui travaillent ici, aucun des trois n’habitent la commune ».
Quant à la pauvreté, bien qu’elle soit ancrée sur les deux communes, l’implantation géographique des
ménages en situation de pauvreté n’est pas identique. Sur Saint-Rambert, la pauvreté est plutôt
diffuse. Sur Ambérieu, elle est davantage localisée et suit une logique de quartiers. Des
quartiers de la ville bien spécifiques tels que les tours Noblemaires ou les Pérouses situés dans le
quartier de la gare, et le quartier du Tiret en sont fortement impactés. Nous reviendrons sur cette
géographie de la pauvreté ambarroise par la suite (cf. carte ci après).
Les acteurs ambarrois rencontrés notent également l’existence d’une population en errance sur la
commune. Il s’agit très souvent des jeunes en rupture familiale non originaires d’Ambérieu ou ses
alentours. La Ville a mis en place des hébergements d’urgence pour ces jeunes, mais la situation de
ces derniers inquiète fortement les acteurs sociaux, en particulier vis-à-vis des moins de 25 ans qui ne
peuvent bénéficier du RSA.
Autre fait marquant qui caractérise les deux communes : l’implantation forte et historique de
populations immigrées. Le Plan Départemental d’Intégration (PDI) mis en place par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) identifie une implantation importante de populations
immigrées au sein des deux communes. C’est plus précisément dans les quartiers « pauvres »,
anciennes citées ouvrières, que vit une forte propension de populations immigrées. Monsieur
Ormazabal, directeur du Centre social le Lavoir situé dans le quartier des tours Noblemaires, énonce à
ce propos : « sur les 160 jeunes qui viennent, 90 % d’entre eux ont des parents ou grands parents
d’origine étrangère, vivant dans ces quartiers ».

6

Thouvenot A., 2013, « Dynamiques résidentielles dans l’aire métropolitaine lyonnaise », Agences d’urbanismes Lyon et SaintEtienne.
7
2 à 4 points d’écart enregistrés par rapport à la moyenne régionale en 2009, source Insee.
8
Insee, recensement de la population 2009.
9
Insee, recensement de la population 2009.
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Un accès aux services beaucoup plus développé sur Ambérieu
Qu’en est-il de l’accessibilité et des services des deux communes ? La ville d’Ambérieu-en-Bugey
comprend à ce jour plus de 13 000 habitants. Située à moins de 45 minutes de Lyon en voiture et
moins de 30 minutes en TER sur les lignes reliant Lyon à Annecy, Genève et Chambéry. Sa situation
géographique ainsi que la présence de la gare sont profitables à la commune et lui procurent un
dynamisme intéressant. Aussi, la Ville a développé un réseau de 3 bus nommé TAM en circulation 6
jours par semaine. La ville bénéficie de tous les services : commerces, clinique, pôle emploi, Caf etc.
La responsable du CCAS énonce à ce propos : « beaucoup pensent pouvoir faire leur vie ici grâce à la

proximité de tous les services, la position géographique intéressante notamment avec la gare qui relie
Lyon et Bourg-en-Bresse ». Ainsi, les habitants les moins mobiles ont un accès facilité aux services, ce
qui n’est pas le cas pour la seconde commune étudiée : Saint-Rambert-en-Bugey. En effet, cette
commune de 2 100 habitants située à 12 kilomètres environ à l’est d’Ambérieu dans la vallée de
l’Albarine ne dispose que d’un nombre de commerces et de services limités (boulangerie, tabac,
restaurants, supermarché, poste etc.). Une gare est implantée mais elle est moins desservie, ce qui
implique la difficulté de se déplacer en dehors des horaires de passage des trains. Les lignes de
transports reliant Saint-Rambert à Ambérieu se limitent donc à quelques trains et des cars en période
scolaire, ce qui induit une dépendance à la voiture très importante.
La nécessité d’une intervention sociale de proximité sur Saint-Rambert

En dehors des services de proximité cités précédemment, l’accès aux aides sociales et aux soins
spécifiques nécessitent souvent un déplacement à Ambérieu pour les habitants de Saint-Rambert.
Ainsi, les assistantes sociales du Point Accueil Solidarité et le référent RSA d’Alfa3a, conscients de
l’importance de se déplacer, effectuent quelques permanences sur place. La responsable du CCAS
d’Ambérieu explique : « ce sont les assistantes sociales qui se déplacent pour garder une proximité

avec les personnes qui ne sont pas motorisées, car sans véhicule il est très difficile de se déplacer
entre les deux communes ». Les assistantes sociales différencient ainsi clairement leurs actions sur les
deux communes : « le travail est différent, à Saint-Rambert, ils n’ont aucuns services sur place donc
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on fait souvent la démarche à la place des personnes. Tout ce qui est suivi médical, psychologique,
c’est compliqué […] Des spécialistes il n’y en a pas à Saint-Rambert ».
La pauvreté est bien ancrée sur les deux communes d’étude, comme en attestent les statistiques et
propos des acteurs interrogés. Mais si les Villes concernées ont conscience de ces réalités et mettent
en place des stratégies pour y remédier, les réponses apportées ne bénéficient pas d’autant de
soutiens que celles mises en œuvre en milieu urbain. C’est ce que rappellent Corinne Gautherin et
Philippe Abel de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : « il n’y a sur ces territoires
aucun dispositif politique de la Ville mis en place. […] l’exclusion est peu prise en compte sur ces
territoires, ils sont mal connus ».

2. Une pauvreté ancrée dans l’histoire des communes
Les communes sont toutes deux marquées par un passé industriel, dont l’héritage est encore visible
aujourd’hui. Pour mieux comprendre l’histoire de chacun de ces territoires, qui marque encore leur
présent, voici deux textes issus d’entretiens réalisés avec des acteurs du territoire. Les acteurs que
nous avons interrogés sur ce sujet sont principalement des élus, fortement ancrés dans ces territoires
et disposant d’un important recul sur leur histoire.
L’histoire de la commune de Saint-Rambert nous a été rapportée lors des entretiens avec Madame
Blanc-Falcon, présidente de la Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine, et Monsieur
Bouchon, maire de Saint-Rambert. Concernant Ambérieu, les informations sont issues des entretiens
avec Monsieur Roustit, adjoint au maire, chargé des affaires sociales et Monsieur Joude, directeur du
Musée des Cheminots. Les histoires de ces territoires, chères aux interlocuteurs interrogées, retracent
les grandes lignes de la vie de ces deux communes industrielles habitées pendant des
décennies par une classe populaire ouvrière.
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY, L’HERITAGE DE L’INDUSTRIE DU TISSAGE
Ancien territoire agricole, la commune de Saint-Rambert affirme sa tradition textile avec l’industrie de la soie
basée sur l’exploitation de cocons défectueux dès début du XIXème siècle. Le tissage rythme alors l’économie de la
commune : 90 % des habitants travaillent dans ces usines. Très vite, ces activités nécessitent de la main d’œuvre
extérieure et des travailleurs italiens, qui constituent alors la première vague d’immigration dans la commune,
arrivent à Saint-Rambert. C’est en 1885 que l’usine de la Schappe10 s’installe au cœur de la vallée de l’Albarine et
marque l’histoire industrielle de ce territoire pendant près de cent ans. Au milieu du XXème siècle, la commune
atteint plus de 5 000 habitants, encadrés par une politique familiale paternaliste forte. Des travailleurs issus
d’Espagne, du Portugal et du Maghreb arrivent. Tous les habitants vivent et travaillent dans cette usine, selon un
mode de vie encadré par les patrons de la Schappe. La classe ouvrière populaire vit chichement mais
honorablement et accepte le paternalisme sans contestation. Au cours des années 1970 – 1980, les usines de la
vallée ferment progressivement, jusqu’en 1986, où la dernière usine de la Schappe, située à Saint-Rambert,
s’effondre sous un incendie, dont la cause demeure non élucidée. Cet évènement engendre la suppression
immédiate de 350 emplois. Les années suivantes marquent un tournant dans cette commune, où tout était régi
par l’industrie du tissage. Certains travailleurs se retrouvent sans emploi, d’autres vont être mutés et quelques
immigrés repartent dans leur pays d’origine. Les logements vacants attirent une population aux ressources faibles
venues dans l’Ain à la recherche d’un emploi (souvent dirigée par les services sociaux du moment) mais qui se
retrouve alors isolée dans la vallée.
La reconversion économique est difficile et les élus n’ont eu cesse depuis, de redonner une bonne image du
territoire, par des travaux de démolition, réhabilitation et reconstruction.

Source : éléments tirés des entretiens réalisés en juillet 2013
avec Mme Liliane Blanc-Falcon, présidente de la Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine,
et M. Gilbert Bouchon, maire de Saint-Rambert.

10

La Schappe est le nom donné aux usines de filatures présentes sur la commune à cette époque.
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Photographies de la commune de Saint-Rambert
avant, pendant et après la construction de l’usine

Avant la construction de l’usine, 19ème siècle

Après la construction de l’usine, début 20ème siècle

Source : Di Carlo J., 2004, « Le temps d’avant… », Communauté de Communes de la Vallée de l’Albarine.

AMBERIEU-EN-BUGEY, UN TERRITOIRE MARQUE PAR L’ARRIVEE DU CHEMIN DE FER
Au XVIème siècle, Ambérieu est un petit bourg agricole comprenant entre 1 500 et 1 800 habitants. Ces derniers
vivent de leurs productions, principalement la polyculture en plaine et la viticulture sur les coteaux,
modestement, mais non misérablement. L’amélioration des transports routiers au XVIIème et XVIIIème siècles
marque l’ouverture d’Ambérieu sur l’extérieur et en 1790 s’implante la première usine de tissage. Puis un demisiècle plus tard, en 1856, le chemin de fer arrive sur Ambérieu. Il apparaît alors comme une révolution dans le
mode de vie des habitants : « le chemin de fer transforme les jours en heures ». Celui-ci démocratise non
seulement les voyages, mais il change également les mentalités, fait évoluer les conditions d’hygiène. L’arrivée du
chemin de fer et le développement de l’industrie liés, créent alors une multitude d’emplois : en 1932, 80% des
ambarrois vivent du chemin de fer. Ambérieu devient une cité cheminote de la SNCF, rythmée par les pratiques
aujourd’hui qualifiées de paternalistes, en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement, le sport et les loisirs sur
une trentaine de cités ouvrières. De la même façon qu’à Saint-Rambert, des vagues de travailleurs immigrés
marquent cette époque : espagnols et algériens pour l’essentiel. La voie ferrée est le moteur de la commune,
mais elle a coupé également la ville d’Ambérieu en deux, distinguant le « haut » et le « bas », entraînant des
clivages avec un « haut » aisé, et un « bas » qui concentre les difficultés. L’industrialisation de la commune
s’essouffle et les usines ferment. Pourtant, depuis cette époque, Ambérieu n’a cessé de s’agrandir, accueillant
toujours plus d’habitants.

Source : éléments tirés des entretiens réalisés en juin et juillet 2013
avec M. Fernand Roustit, adjoint au maire chargé des affaires sociales d’Ambérieu,
et M. Gérard Joude, directeur du musée des Cheminots.

Cette époque, racontée par des acteurs passionnés par l’histoire de leur
commune, permet de mieux appréhender l’héritage de ces territoires et
les cheminots de la résistance
ainsi mieux comprendre la situation actuelle. L’histoire permet également
ont fait sauter 52 machines »
d’expliquer les évolutions de populations de ces communes depuis cette
époque. Les mouvements démographiques qui s’observent encore
Monsieur Roustit,
aujourd’hui s’inscrivent à la fois dans l’histoire des territoires et dans un
adjoint au maire d’Ambérieu
processus de périurbanisation plus récent. À ce titre, l’étude de l’évolution
de la population de ces communes sur les quatre derniers siècles est riche d’enseignement.
« Ambérieu, c’est la cité rebelle,
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Évolution de la population à Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey entre 1800 et 2009
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Des héritages profonds spécifiques qui permettent de mieux appréhender la situation
actuelle des communes
Au cours du XIXème siècle, les communes d’Ambérieu et de Saint-Rambert comptent
approximativement le même nombre d’habitants. Ce sont alors deux bourgs agricoles. Saint-Rambert
voit sa population décoller dans les années 1880, années au cours desquelles l’usine de la Schappe
s’implante sur le territoire. C’est en 1901 que la commune est la plus peuplée, avec plus de 5 000
habitants. Cependant, les usines vont progressivement fermer et la commune va perdre près de 3 000
habitants en moins de 100 ans. Quant à Ambérieu, ce n’est que plus tardivement que cette ancienne
bourgade va prendre de l’importance, évoluant positivement dans un rythme régulier. Ainsi, tandis
que ces deux anciens bourgs connaissent une situation relativement similaire au XIX ème siècle, des
évènements historiques spécifiques vont venir ancrer un héritage profond, encore perceptible
aujourd’hui.
Les élus des deux communes sont très sensibles à cette
histoire. Depuis le déclin industriel, les communes ont
géré différemment leur territoire et Ambérieu a été moins
handicapée en partie du fait de l’installation du chemin de
fer. Ce dernier a également favorisé et favorise encore
l’arrivée de populations. Une assistante sociale du territoire
ajoute : « on a longtemps dit qu’Ambérieu c’était le
terminus, les trains s’arrêtaient, et les gens aussi », ceci
traduisant une arrivée de population importante. Les
acteurs sollicités s’interrogent sur les motivations de ces
installations récurrentes et constatent l’arrivée de
populations en errance, en particulier des jeunes. Malgré
le clivage de la commune par le chemin de fer, Ambérieu a
encore récemment vu son nombre d’habitants augmenter
Ancienne usine de chaussures Palladium à
considérablement au fil des années. Récemment, le
Ambérieu-en-Bugey
nombre d’habitants a augmenté beaucoup plus fortement
que sur la région : la population s’est accrue de 16,8 % entre 1999 et 2009 sur la commune, contre
9,4 % en Rhône-Alpes. Le déclin industriel conjugué à l’augmentation de la population sur le territoire
confirme la présence du phénomène de périurbanisation.

9

Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ?

A contrario, le déclin industriel vécu par Saint-Rambert a laissé derrière lui usines et logements

vacants, d’où une dépréciation mais également une dévalorisation de l’image de la vallée. Celle-ci a
hérité d’une appellation peu élogieuse. Plusieurs acteurs de terrain nous ont rapporté cette appellation
qui demeure inscrite dans les esprits. Sur cette commune, les récents mouvements démographiques
sont plus complexes à analyser. Si la population a globalement moins fortement évolué qu’au niveau
régional sur 1999 – 2009, la courbe laisse toutefois apparaître une inversion de tendance en 2004, la
commune gagnant des habitants à partir de cette date. Par ailleurs, Saint-Rambert connaît un
important turn-over de sa population : entre 2003 et 2008, près de 1 500 nouvelles personnes sont
arrivées sur la commune, ce qui n’est pas neutre (pour rappel : Saint-Rambert héberge 2 200
habitants en 2009). Ce turn-over a été confirmé à plusieurs reprises lors de nos échanges avec les
acteurs rambertois.
Une lutte quotidienne des communes pour valoriser l’image de leur territoire
En particulier depuis le début des années 1990, ces communes ont essayé de lutter d’une part contre
l’appauvrissement et la perte de population, et d’autre part contre l’image négative à laquelle elles
étaient souvent associées. Les élus rencontrés en sont particulièrement soucieux ; le maire de SaintRambert confie : « c’est insupportable en tant qu’élu de voir cette image déplorable véhiculée à
l’extérieur de la vallée ».
Ainsi, les communes ont réalisé (et réalisent) d’importants travaux de rénovation, de démolition
des anciens logements vétustes en particulier sur Saint-Rambert. « Cela permet d’arrêter de voir
arriver des personnes dans des conditions non satisfaisantes [...] depuis, on a vu changer la
population » précise la présidente de la Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine. De
plus, sur Saint-Rambert des travaux de ravalement de façades ont eu lieu, car les bâtiments étaient
grisés par la vapeur des camions et des trains « ça ne va pas changer en un clin d’œil, mais en 10 –
15 ans il y a déjà eu une évolution positive » poursuit la présidente.
Concernant Ambérieu, les problématiques posées ne
sont pas exactement les mêmes. Les acteurs
rencontrés affirment que la mairie s’est davantage
focalisée sur l’image de la ville : « Ambérieu a

accumulé du retard en terme d’action sociale, la
municipalité d’avant s’est peu impliquée et ils ont
refusé la politique de la Ville et la mise en place d’une
Zone d’Education Prioritaire (ZEP) pour ne pas que la
ville soit stigmatisée » nous confie un professionnel de

la commune. Sur le champ social, les acteurs
ambarrois rencontrés regrettent l’absence de quelques
acteurs, comme le CCLAJ (association d’aide au
logement dédiée spécifiquement aux jeunes). Pourtant,
tous s’accordent sur l’existence d’un « bon réseau
associatif ». Les enjeux de pauvreté ne sont pas
Centre social « Le lavoir » à Ambérieu-en-Bugey
négligés par la ville qui renforce progressivement ses
capacités de réponse sociale avec, notamment, un centre social, une maison départementale de la
solidarité et l’installation de dispositifs de logement ou hébergement de personnes défavorisées : un
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile, une maison relais ou encore une maison temporaire
d’urgence.
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3. Une difficile objectivation quant à l’arrivée de populations pauvres
Ainsi, particulièrement à Saint-Rambert, les communes hébergent une part non négligeable de
population en situation de pauvreté. L’histoire des communes permet de comprendre l’existence d’une
pauvreté « ancrée » sur ces territoires, cette dernière touchant des personnes qui y ont toujours vécu.
Cependant, il semble qu’une part de la pauvreté provienne de l’installation de nouveaux ménages qui,
soit, connaîtraient déjà une situation de pauvreté avant leur installation, soit, se précariseraient sur le
territoire d’accueil. L’évolution de la population sur Ambérieu et l’important turn-over démographique
sur Saint-Rambert témoignent d’un accueil de nouvelles populations important sur ces deux
communes. Comment expliquer ces arrivées de populations ? S’agit-il de populations pauvres ?
Qu’est-ce qui les motive à s’installer sur ces territoires ?
D’où viennent les populations arrivantes ?
Une analyse fine des mouvements migratoires entre 2003 et 2008 permet de rendre compte de la
diversité d’origine des nouveaux habitants de nos deux communes d’étude. Près d’un quart des
Rambertois de 2008 n’habitaient pas la commune 5 ans auparavant. La part de « nouveaux
arrivants » est encore supérieure sur Ambérieu puisqu’elle concerne 29 % des Ambarrois. Le tableau
ci-dessous précise la localité d’origine de ces nouveaux habitants.
Région ou département du domicile précédent
pour les habitants arrivés à Ambérieu ou Saint-Rambert entre 2005 et 2008

Nouveaux arrivants
De Rhône-Alpes
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Rhône
Loire
Savoie
Haute-Savoie
Des 2 régions limitrophes (Bourgogne / Franche-Comté)
D'une autre région française
De l'étranger

Ambérieu
3733 100%
2532 68%
1800
48%
10
0%
12
0%
155
4%
450
12%
30
1%
33
1%
42
1%
111
3%
830 22%
260
7%

Saint-Rambert
512
100%
420
82%
309
60%
7
1%
1
0%
9
2%
66
13%
12
2%
9
2%
7
1%
12
2%
64
13%
16
3%

Source : Recensement de la population 2008, traitement Insee spécifique.

D’où viennent ces « nouveaux arrivants » ? Le premier point marquant est la faible part de
nouveaux habitants en provenance du Rhône, et donc potentiellement lyonnais. Entre
12 % et 13 % des nouveaux habitants de ces deux communes étaient rhodaniens 5 ans auparavant,
dont seulement entre 5 % et 7 % de Lyon même. L’exode urbain lyonnais est donc loin d’expliquer les
migrations observées sur ces deux communes.
Les migrations démographiques semblent plus fortement provenir de territoires proches. En effet, les
nouveaux habitants proviennent majoritairement d’une autre commune de l’Ain. Cela se
vérifie encore plus fortement sur Saint-Rambert. Les migrations géographiques entre les deux
communes sont, à ce sujet, intéressantes à analyser. Si la part de nouveaux Ambarrois anciennement
Rambertois est marginale (2 %), la part de nouveaux Rambertois anciennement Ambarrois est, quant
à elle, importante (13 %). Ainsi, entre les deux communes, les migrations s’opèrent fortement
d’Ambérieu vers Saint-Rambert, comme l’illustre le parcours Patricia (cf. parcours de Patricia présenté
ci-après). Cette dernière commune a été qualifiée par certains acteurs sollicités comme un territoire
de relégation d’Ambérieu.
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En dehors des territoires proches, les migrations extérieures plus lointaines sont tout de même
fréquentes sur Ambérieu qui compte près de 30 % de ses nouveaux arrivants en provenance de
l’étranger ou d’une région non limitrophe à Rhône-Alpes. Sur Saint-Rambert, ces migrations venant de
« l’extérieur » sont beaucoup plus marginales puisqu’elles correspondent à 16 % des nouveaux
arrivants sur la commune. Ainsi, Ambérieu semblerait bénéficier d’une notoriété à beaucoup
plus large échelle que Saint-Rambert, davantage choisie par de proches voisins.
Des hypothèses quant aux raisons de l’arrivée des populations pauvres
Comme énoncé précédemment, le territoire d’Ambérieu connaît une augmentation de la population
considérable. Même si elle est moins significative, la commune de Saint-Rambert voit son nombre
d’habitants augmenter de 4,8 % en 10 ans. Cependant, elle connaît parallèlement un turn-over
important dont les causes sont pressenties mais difficilement objectivables.
Aux questions « qui sont ces personnes arrivant sur ces territoires et pourquoi choisissent-elles ces
communes spécifiquement ? » les acteurs interrogés sont en difficulté pour donner une réponse
complète et objective. Cependant, malgré une part d’incompréhension, ils émettent des hypothèses.
Ces dernières diffèrent sensiblement d’une commune à l’autre.
La première hypothèse avancée est celle de l’attractivité du coût du logement sur les deux
communes, en particulier sur Saint-Rambert. Selon la présidente de la Communauté de
Communes de la vallée de l’Albarine, « la pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher, au grand
damne de tous les élus ». Les assistantes sociales précisent : « sur Saint-Rambert, il y a une réalité

qui est que les logements sociaux et privés sont moins chers, et les propriétaires privés louent plus
facilement à des personnes en difficultés et de fait se retrouvent des gens qui ont connu une
procédure d’expulsion, qui viennent du sud ou du nord et qui arrivent à Saint-Rambert. On se disait
que si on faisait une recherche sur Internet « logement pas cher » il devait y avoir un point qui
clignote sur la carte au niveau de cette commune ». Les statistiques des notaires de France montrent

des coûts de l’immobilier plus accessibles dans le secteur couvrant les deux communes étudiées 11. Les
ventes réalisées en 201312 indiquent effectivement un coût de l’immobilier inférieur sur le secteur de
Belley couvrant Saint-Rambert et Ambérieu par rapport au département de l’Ain ou du Rhône.
Ainsi, la première raison de la venue des gens à Saint-Rambert identifiée par les acteurs est celle de
l’attractivité du prix des logements. Mais les acteurs précisent que ces personnes à revenus modestes
s’installent dans des appartements vétustes, mal isolés, ce qui expliquerait en partie le turn-over cité
précédemment, car « au bout d’une année les gens se rendent compte que ça coûte trop cher, les
logements sont énergivores ».
Le prix du logement n’est pas l’unique hypothèse évoquée pour expliquer l’arrivée des habitants sur
Saint-Rambert. Le cadre naturel de la commune semble également attirer, dans un contexte de
« retour à la nature » : « il y a des gens qui font le choix de venir habiter ici car le cadre est sympa »
énonce la présidente de la Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine. Saint-Rambert
semble avoir été le lieu de vacances de certains nouveaux habitants et ils en gardent un bon souvenir,
comme le témoigne une famille rencontrée.
Concernant Ambérieu, les hypothèses sont plus floues car les prix du logement restent élevés et le
cadre « nature » moins présent. Ces deux premières hypothèses ont toutefois été évoquées, mais à la
marge. Le principal motif évoqué est celui de l’attractivité économique de la Plaine de l’Ain
proche d’Ambérieu. Ce que les acteurs appellent la « Plaine de l’Ain » comme il est mentionné ici ne
fait pas référence au territoire de la Communauté de Communes dont fait partie Ambérieu, mais au
parc industriel situé à Saint-Vulbas, appelé PIPA (Parc Industriel de la Plaine de l’Ain) qui s’étend sur
une superficie de 900 hectares, où sont implantées 134 entreprises. Le site Internet du parc industriel
de la plaine de l’Ain confirme : « situé aux portes de l’agglomération lyonnaise, le Parc Industriel de la

Plaine de l’Ain (PIPA) bénéficie du dynamisme de la deuxième région économique de France avec un
bassin d’emploi de plus de 2,9 millions d’actifs »13. Les assistantes sociales évoquent à ce propos le
11

Statistiques issues du site internet des chiffres de l’immobilier des notaires de France : immoprix.com. Source : PERVAL –
ventes réalisées du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
12
Ventes réalisées sur des maisons anciennes et des appartements anciens ou neufs.
13
Site internet : www.plainedelain.fr
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« mythe de l’eldorado » de la Plaine de l’Ain qui attire beaucoup de travailleurs ; travailleurs, qui
viendraient en partie s’installer à Ambérieu. Quelques mouvements s’expliqueraient également par des
mutations professionnelles de militaires en lien avec la base aérienne d’Ambérieu.
Afin de mieux comprendre les raisons concrètes de l’arrivée de population sur ces deux communes,
voici un exemple de parcours de vie, d’une personne qui s’est récemment installée sur Saint-Rambert
avec ses deux enfants.
FOCALE SUR UN PARCOURS DE VIE
L’EXEMPLE DE PATRICIA, HABITANTE DE LA COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

« Je suis originaire de l’ouest de la France et j’ai déménagé à Ambérieu-en-Bugey en 2004 car mon mari a été

muté. Je l’ai rejoint un an plus tard et on a vécu pendant neuf ans là-bas, dans une grande maison dans ce qu’on
appelle le ‘haut’ d’Ambérieu […] L’année dernière je me suis séparée et au début je me suis dit ’’non je vais rester
dans cette ville’’, mais les loyers sont élevés, ou alors on tombe dans des grands bâtiments où il n’y a pas de
balcon et je ne voulais pas ça. Puis le bailleur m’a proposé Saint-Rambert. C’est vrai qu’ici il y a quand même
tout, et financièrement parlant je me suis dit qu’il fallait que je vienne y vivre. Les loyers sont moins élevés et
l’aspect village me plait beaucoup, j’étais attirée par ce cadre naturel […]. Aujourd’hui je paye 250 € en moins de
charges pas mois et le chauffage est compris, ça, c’était indispensable ! Et puis je ne pouvais pas m’occuper de
tout, tondre la pelouse, etc. Le fait d’être arrivée ici me permet de me reconstruire dans un autre contexte, plus
cocon. Tout le monde se connaît, les gens sont très agréables, accueillants mais je souhaite quand même
préserver ma vie intime et celle de mes enfants ».
Patricia a déménagé à Saint-Rambert suite à sa séparation. L’appartement qu’elle occupe à ce jour est spacieux, il
a un grand balcon et a été remis à neuf par les anciens propriétaires. Ce déménagement constitue pour elle une
opportunité de prendre un nouveau départ, elle apprécie le cadre rural de la commune et sa situation
géographique qui lui permet de s’évader dans la nature avec ses enfants dès qu’elle le souhaite. Elle participe
également régulièrement aux activités proposées par le Centre Socioculturel. Par contre, Patricia ne ressent ni
l’envie ni le besoin d’intégrer la « culture villageoise » locale. Elle appréhende le regard des autres et se sent en
décalage avec la mentalité des habitants. Pour ces raisons, elle souhaite préserver sa famille en gardant des
distances avec les habitants de la commune. Elle souhaite ainsi profiter du cadre qu’offre la commune, mais
uniquement avec ses enfants. Lorsqu’ils sont chez leur père, elle ne reste pas à Saint-Rambert.
Aujourd’hui, Patricia vit de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), elle a rendez-vous avec une assistante
sociale une fois par mois et fait ses courses dans une épicerie solidaire. Elle vit difficilement ce rapport aux aides
qu’elle n’avait jamais connu auparavant : « Au début j’ai beaucoup pleuré lorsque je revenais des rendez-vous

avec l’assistante sociale, devoir justifier tout ce qu’on a dépensé, pourquoi on a acheté telle chose, c’est très
dur ». Patricia souffre de ne pas être autonome financièrement, de devoir demander de l’aide, c’est pourquoi, son
ambition première est de retourner travailler. Elle a arrêté sa carrière à la naissance de son deuxième enfant et a
travaillé en intérim dans la Plaine de l’Ain durant la période où elle vivait à Ambérieu. Cependant, depuis 6 mois
environ, elle a arrêté : « Au moment de notre séparation je ne pouvais plus faire les 2/8, je ne pouvais plus gérer

toute seule donc j’ai arrêté mais je n’ai pas envie de rester à la maison sans rien faire, parce que c’est aussi mon
caractère mais je désire retourner travailler. Et si demain on me dit ‘‘il y a un appartement sympa à 10 minutes
de ton lieu de travail’’, j’y vais directement ». Même si elle habite désormais plus loin, elle souhaite reprendre son

activité au même entrepôt et elle sait d’ores et déjà qu’elle pourrait être réembauchée en intérim dans les mois à
venir. La mobilité est le principal atout de Patricia, sa voiture participe à son indépendance et elle lui permet de
rester connectée au marché du travail.
Elle ne voit pas d’inconvénients à déménager si l’opportunité se présente. Pour l’instant, sa préoccupation
première est de trouver une solution pour faire garder ses enfants : « Si j’accepte cet emploi avec ces horaires,
ça veut dire des frais de cantine, du centre aéré, et de garde, je me demande si c’est une bonne idée ou pas ».
En effet, des horaires de travail en 2/8 l’obligeraient à faire appel à une personne pour garder ses enfants à
domicile. En tant que mère célibataire, Patricia trouve cela compliqué, notamment compte tenu de ces horaires
décalés et du prix.
Patricia vit dans la commune depuis peu de temps et s’y sent bien, même si elle préfère garder ses distances
avec les habitants. Elle n’a ni amis, ni famille sur place et n’hésitera pas à déménager si elle trouve du travail.
Ainsi, Patricia ne pense pas rester Rambertoise longtemps, elle considère que c’est une étape transitoire de sa vie
qui lui permettra de se reconstruire financièrement et psychologiquement.
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Ainsi, au cours des 5 dernières années, les deux communes étudiées ont accueilli une part non
négligeable de nouveaux habitants, très souvent venant de territoires proches. Les acteurs interrogés
évoquent trois motivations principales pour ces ménages : l’attractivité du coût des logements, le
cadre naturel et la proximité d’un pôle d’activité économique. Bien qu’il soit clairement établi que les
deux communes étudiées hébergent une part importante de ménages aux revenus modestes, les
données statistiques recueillies ne permettent pas de connaître la situation financière des nouveaux
habitants. De ce fait, l’hypothèse d’une arrivée massive de ménages « pauvres » ne peut être
clairement établie. Comment les facteurs des territoires d’accueil interagissent sur ces nouveaux
habitants ? L’arrivée dans ces communes a-t-elle un effet précarisant ?

4. Quels effets de paupérisation pour ces communes périurbaines lointaines ?
L’analyse proposée dans cet article met en lumière des enjeux forts qui se posent dans les espaces
périurbains lointains vis-à-vis de la pauvreté. Nous proposerons de nous concentrer sur 3 d’entre eux
qui sont fortement ressortis des échanges avec les acteurs des territoires : la mobilité, l’emploi et le
logement ; ces derniers étant connectés les uns aux autres. Comme nous le verrons par la suite,
l’expression de ces enjeux n’est toutefois pas identique sur les deux villes étudiées, la situation
géographique et les spécificités des territoires présentés précédemment n’étant pas neutre sur leurs
potentialités en logement, mobilités et emploi.

« Le prix des logements comme le reflet de la classe sociale habitante »
Le développement de l’habitat individuel explique également le mouvement de périurbanisation. En
effet, à partir des années 1970, les politiques du logement ont souvent cherché à favoriser l’accession
à la maison individuelle : « dans ces années-là, l’acquisition ou la construction d’une maison était

fortement investie sur le plan symbolique et social. Elle venait matérialiser la réussite sociale et
exprimer la fierté que l’on pouvait en retirer en la donnant à voir, dans une logique d’exposition de soi
aux autres. Elle était un signe de distinction sociale, également investie d’une forte dimension
patrimoniale14 ». Aujourd’hui, l’espace périurbain a évolué, notamment depuis la relance de l’accession

sociale à la propriété avec les Prêts à Taux Zéro (PTZ) et la construction de logements sociaux sur ces
territoires. Ainsi, les plus modestes peuvent accéder à la propriété ou se loger dans plus grand pour
un prix plus abordable. Ceci étant, les contraintes de localisation sont plus difficiles à gérer
pour ces groupes qui vont voir leur périmètre de déplacement se réduire
considérablement, les cloisonnant dans des territoires dont ils deviennent dépendants.
Ainsi, l’utopie périurbaine des années 1960, va petit à petit mettre en lumière des enjeux nouveaux,
auxquels les populations ne sont pas préparées. Certains ont été identifiés à l’échelle des deux
communes étudiées : les enjeux d’accès et de maintien dans le logement sont fortement réapparus
dans les échanges avec les acteurs des territoires étudiés. Ils ne se posent pas dans les mêmes
termes sur les deux communes.
Un manque de logements sociaux sur Ambérieu…
À Ambérieu, le premier point marquant est le manque de logements
sociaux ; le parc locatif est plutôt conséquent mais reste en deçà des
besoins. La responsable du CCAS d’Ambérieu précise : « l’offre de

logement est insuffisante, la demande est largement supérieure à l’offre et
il y a 350 dossiers en attente chez chaque bailleur ». La pénurie de

logement est considéré, mais la mairie manque de moyens pour répondre
au besoin ; à noter que la Ville ne dispose pas de service logement. Les
professionnels interrogés sont conscients du délai d’attente trop long
auquel doivent faire face les demandeurs. Il est toutefois moindre quand il
s’agit d’une accession à des logements dits « Label prioritaire », réservés
par la Préfecture pour des personnes répondant à un certain nombre de
critères (séparation, violence, sortie d’un hôpital psychiatrique, etc.). Autre
14

Part des résidences
principales occupées par des
locataires d’un HLM
Rhône-Alpes : 14,4 %
Ambérieu : 20,1 %
Saint-Rambert : 14,1 %

Source : Insee, recensement de
la population 2009

difficulté mentionnée, le

Jaillet M-C. et Rougé L., 2007, « L’espace périurbain dans la ville ‘‘à trois vitesses’’ », Certu, p.3.
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parc locatif social semble souffrir d’un faible turn-over. Le fait que les habitants des logements sociaux
soient ancrés depuis des décennies dans leur habitat, entraîne une dégradation progressive de
l’intérieur : « les locataires restent très longtemps dans leur logement, ce qui pose problème car il n’y
a pas de renouvellement du parc locatif » confie le CCAS.
… et un clivage de la commune rappelant des réalités urbaines
Cet ancrage de populations pauvres dans certains quartiers de la commune est manifeste au sein du
quartier de la gare à Ambérieu (tours Noblemaires, les Pérouses, la Barbotière), qui fait référence au
passé cheminot de la ville car il s’agit d’anciennes cités ouvrières. Ces dernières sont situées sur le
« bas » de la commune, séparée par la ligne de chemin de fer. La notion de clivage de la commune
mentionnée précédemment se retrouve ici. À ce sujet, une professionnelle de la Caf ajoute : « il y a

des différences très notables entre les quartiers, un clivage « haut-bas » qui se fait avec la voie
ferrée. Pendant la construction du passage à niveau, il y avait la fermeture totale du passage et il
fallait faire le tour de la ville pour traverser haut/bas ». Ainsi, un effet de quartier est très présent à

Ambérieu, rappelant certaines caractéristiques d’une pauvreté « urbaine ». Le développement de
quartiers pavillonnaires renforce cette réalité de clivage. À ce propos, le « haut » d’Ambérieu est
habité par un quartier appelé le petit « Beverly hills » dont l’appellation laisse imaginer le type de
villas qui s’y trouvent (cf. photographie ci-dessous). Les différences sociales semblent donc fortement
marquées sur cette commune.
Photographies : une différence sociale marquée entre les quartiers d’Ambérieu
Le petit « Beverly hills »
Les tours Noblemaires

Sources : Google maps : street view, MRIE, 2013.

Une installation de la pauvreté plus diffuse sur Saint-Rambert…
À Saint-Rambert, la pauvreté est plus diffuse, plus « rurale ». Certains acteurs notent pourtant un
clivage haut/bas comme l’explique la conseillère territoriale de la Caf : « en bas les habitants voient

beaucoup moins le soleil que sur les hauteurs ». « Sur les hauteurs, ce sont principalement des
maisons en vieilles pierres », mais cette dichotomie semble moins prononcée.
… des logements souvent vétustes

Saint-Rambert ne connaît pas les mêmes problématiques de logement. Au contraire d’Ambérieu, la
commune dispose de logements sociaux vacants, mais une part non négligeable de ces derniers sont
assez vétustes, induisant des dépenses en termes de charges externes extrêmement importantes.
Beaucoup de familles aux revenus modestes choisissent de s’installer dans le parc privé, plus
facilement accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable. L’insalubrité est une caractéristique de
nombreux logements du parc privé. La présidente de la Communauté de Communes est concernée
par ce phénomène de vétusté des logements privés et publics sur la commune, elle témoigne : « les

propriétaires privés louent des appartements vétustes et les gens se ruinent avec les charges. Des
gens qui viennent du nord, surtout des familles monoparentales. Ils n’arrivent pas à se loger sur
Ambérieu, Lagnieu, donc viennent là […] on se bat au quotidien avec les bailleurs pour ne pas
accepter les personnes qui sont en difficulté dans des appartements énergivores,’’c’est leur appuyer
sur la tête’’».
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Un maintien dans le logement qui tient à une forte mobilisation d’acteurs locaux
Plusieurs acteurs notent l’augmentation de dossiers de surendettement, ou dossiers CCAPEX
(Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives).
Sont appelés CCAPEX les commissions qui assurent le traitement des impayés de loyers. Depuis 2011,
c’est la Caf qui joue ce rôle. Selon les assistantes sociales rencontrées, ces situations sont
essentiellement dues à un surendettement dit « passif », c’est-à-dire engendré par un événement
extérieur (non provoqué par le comportement de la personne elle-même).
L’adjoint au maire chargé des affaires sociales d’Ambérieu, siège à la commission CCAPEX et se bat
pour que ces dossiers ne se traduisent pas en expulsion : « je vais voir toutes les familles, parfois

pour les trouver j’y vais 10 fois. Ça peut être pour plusieurs raisons, maladie, séparation, perte
d’emploi, etc. Récemment j’ai reçu 10 dossiers en mairie », la responsable du CCAS ajoute « il y a des
personnes qui ont perdu espoir, qui ont cessé de se battre en abandonnant toutes les démarches
d’aides ». Dans la plupart des cas, la mobilisation des acteurs fait qu’une solution est proposée aux
personnes. Qu’en serait-il sinon ? La mobilisation de personnalités de la commune pour soutenir les
ménages pauvres apparaît, certes, comme un atout pour ces territoires, mais il traduit également un
possible manque de soutien professionnel et donc une fragilité potentielle importante.

« Une mobilité coûteuse et une immobilité pénalisante15 »
La périurbanisation s’est faite avec la démocratisation des modes de transports et notamment le
développement de la voiture individuelle. C’est pourquoi le périurbain, plus encore lointain, est
souvent représenté comme étant le territoire de l’automobile. En effet, éloigné des centres urbains où
sont concentrés emplois et services, la voiture individuelle devient une des conditions nécessaires
pour se déplacer. Elle apparaît alors comme le « prix à payer » d’un éloignement, choisi, ou
subi. Et ce prix à payer n’est pas neutre, il faut considérer l’achat du véhicule, mais également son
entretien et son remplacement éventuel. Ainsi, l’absence de voiture dans ces territoires peut révéler
et/ou aggraver une situation pauvreté.
L’étude de la part des ménages véhiculés est éclairante sur ce sujet. Elle
Part de ménage disposant
révèle que si les ménages disposent plus souvent d’une voiture à
d’au moins une voiture
Ambérieu qu’en moyenne sur la région, il n’en est pas de même sur
Rhône-Alpes : 83,8 %
Saint-Rambert où seulement 77 % des ménages sont véhiculés. Et
Ambérieu : 85,2 %
pourtant, Saint-Rambert est davantage éloignée des services et bassins
Saint-Rambert : 77,2 %
d’emplois et plus faiblement équipée en réseaux de transports publics.
Ainsi, les difficultés de mobilité sont manifestes sur cette commune. Elles
Source : Insee, recensement de
ont été soulignées à de nombreuses reprises par les acteurs sollicités.
la population 2009
Sur Ambérieu, malgré un taux de ménages équipés plus important et la
présence de la gare et du réseau de bus qui facilitent les déplacements, les acteurs interrogés
précisent : « les gens pensent qu’il y a possibilité de se déplacer, mais en fait il n’y a rien », « À SaintRambert, sans voiture, on est bloqué ». Ils rappellent que l’accès à l’emploi, qui se situe
principalement dans le PIPA, est uniquement accessible en voiture. Les assistantes sociales du Point
Accueil Solidarité sont conscientes de ce problème : « les gens viennent à Ambérieu pour travailler

dans la Plaine de l’Ain, mais Ambérieu, ce n’est pas la Plaine de l’Ain, il faut pouvoir y aller. Et pour
ceux qui ont un véhicule, ce sont souvent de vieilles voitures qui tombent en panne et ils n’ont pas les
moyens de les réparer. Il y a beaucoup de monde qui roule sans assurance aussi ». Effectivement,

l’acquisition d’un véhicule n’est pas suffisante, son entretien doit également être considéré et pris en
compte financièrement.
Le frein de la mobilité vis-à-vis de l’emploi affecte également beaucoup les jeunes : « les jeunes qui

n’ont pas le permis c’est un gros problème, et pour la plupart c’est pour une question financière.
Quand ils travaillent sur Ambérieu c’est un moindre mal, mais lorsqu’ils habitent sur les communes
alentours c’est encore plus compliqué. C’est un véritable frein » explique la Mission Locale d’Ambérieu.
Pour essayer de remédier à ce problème, la Mission Locale et l’association Envol ont mis en place un
parc de 13 mobylettes et scooters qui peuvent être loués et sont facturés en fonction des revenus de
la personne.
15

Coutard O., Dupuy G. et Fol S., 2001, « La pauvreté périurbaine : dépendance locale ou dépendance automobile », Espace et

société, n°108, p. 4.
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Quels risques ces difficultés de mobilité engendrent-ils pour les ménages ? Le risque premier repéré
par les acteurs sollicités est que les habitants se cloisonnent géographiquement mais
également socialement. Les assistantes sociales confirment : « il y a un gros problème de mobilité
qui renforce l’isolement, quelqu’un qui n’est pas véhiculé ne s’en sort pas ».

La fragilité de l’emploi sur les territoires
Vivre dans des territoires éloignés des centres urbains pose la question de l’accès à l’emploi.
L’éloignement aux villes-centres est souvent synonyme d’éloignement au bassin d’emploi. Cette
distance à l’emploi renvoie ainsi aux problématiques de mobilité traitées précédemment. Plus
l’éloignement est important plus la dépendance à la voiture individuelle dans les déplacements
domicile-travail va être forte.
Peu d’emplois sur place
Comme cela a été évoqué précédemment, les communes étudiées sont situées dans un département
économiquement dynamique. Mais sur place, peu de possibilité d’emploi s’offrent aux rambertois et
ambarrois. Sur Ambérieu, les acteurs rencontrés identifient trois importants pourvoyeurs d’emploi : la
base militaire, la SNCF et EDF. Le vivier d’emploi s’est fortement réduit sur la commune ces dernières
décennies. De nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. La mairie tente de stimuler
l’implantation d’entreprises sur la commune mais le défi est ambitieux. L’adjoint au maire d’Ambérieu
annonce : « il y a l’usine Phoenix avec 140 salariés, Armagie et cofalex qui avaient chacune 50

salariés et qui ont fermé il y a une quinzaine d’années. L’entreprise Bugey Salaison et aussi JVPlast qui
avait 50 salariés. La dernière usine en date qui a fermé est l’entreprise Guy Noël, qui fabriquait des
bétonnières, elle s’est délocalisée dans la Loire ». Toutes ces fermetures depuis les années 1980 ont

contribué à une augmentation de la précarisation. À Saint-Rambert, peu d’emplois sont présents dans
la commune. La présidente de la Communauté de Communes dit ainsi s’être battue pour favoriser
l’implantation de petites entreprises et aujourd’hui les entreprises BSM et TSM embauchent 50 et 20
salariés chacune. Ceci étant, elle précise que « les salaires sont au Smic ».
Les jeunes sont également très touchés. Les données de la Mission Locale Jeunes viennent confirmer
ce constat : « aujourd’hui on suit 29 % de jeunes de plus qu’il y a 4 ans […] C’est très difficile de se
faire embaucher car beaucoup d’entreprises fonctionnent uniquement en intérim ». Les professionnels
de la Mission Locale ajoutent que depuis quelques années, ils s’inquiètent de la situation de jeunes
bacheliers qui sollicitent de plus en plus leurs services, mais l’offre proposée n’est pas adaptée.
Un vivier d’emploi plus présent sur la Plaine de l’Ain, mais des emplois trop souvent
précaires
Face à la pénurie locale, beaucoup se tournent vers la Plaine de l’Ain
qui apparaît être a priori un pôle attractif pour l’emploi. Mais cette
dernière connaît des limites dans l’instabilité des emplois proposés et
dans l’isolement géographique de sa zone industrielle. Celles-ci se
répercutent directement sur les travailleurs, un professionnel de
l’association Alfa3a annonce : « la Plaine de l’Ain vivote, ce qui

accentue la précarité. Il y a beaucoup d’emplois à temps partiel, en
CDD ». En 2009, la commune de Saint-Vulbas abritant la PIPA

Part des salariés en intérim
chez les hommes
Saint-Vulbas : 4,4 %
Ain : 2,9 %
Rhône-Alpes : 2,6 %

Source : Insee, recensement de
la population 2009

enregistre une part de salariés en CDD, intérim, emplois aidés,
apprentissage ou stage supérieure d’environ 2 points à celle
enregistrée sur le département16. Les emplois salariés de la commune et, plus globalement, du
département de l’Ain sont plus fortement impactés par l’intérim.
Ainsi, si des emplois sont effectivement présents sur ce territoire, d’une part il faut pouvoir
s’y rendre, et d’autre part, il peut s’agir d’emplois instables favorisant la fragilité et donc
la précarisation. Depuis le début de la crise économique et financière, ce territoire a
particulièrement souffert : « le chômage est dû à un fort emploi en intérim localisé dans la Plaine de
16

Insee, recensement de la population 2009.
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l’Ain, et avec la crise des emplois ont été supprimés, ce qui participe au taux de chômage » explique

la Conseillère en Économie Sociale et Familiale de la Caf. Dans son témoignage (cf. parcours de
Patricia présenté précédemment), Patricia, qui a elle-même travaillé plusieurs années dans un
entrepôt de la Plaine de l’Ain, revient sur la dureté du travail à l’usine : « c’est difficile, souvent, ce
sont des gens qui savent ce que c’est d’avoir besoin qui travaillent là-bas ».
La prise en charge sociale de « nouveaux pauvres »
Comme les Dossiers annuels de la MRIE le pointent chaque année, l’accès à un emploi précaire ne
préserve pas de la pauvreté. Ce phénomène d’extension de la pauvreté aux travailleurs est bien visible
sur nos deux communes. Les assistantes sociales rencontrées constatent qu’elles ne touchent plus les
mêmes personnes : « avant c’était les pauvres pauvres et maintenant ce sont des populations

précaires qu’on ne voyait pas avant, des travailleurs pauvres qui n’arrivent pas à joindre les deux
bouts […] Depuis la crise, ça augmente en flèche ». De la même façon, les assistantes sociales
soulignent un appauvrissement des travailleurs indépendants : « ce n’est plus aussi facile d’avoir le
statut d’entrepreneur, si un client ne paie pas, à leur tour ils ne peuvent pas payer et ils ne s’en
sortent pas. Ce sont des personnes qui n’ont pas l’habitude de venir nous voir et pour qui c’est très
difficile, ce sont des gens qui ont de gros soucis ». Le référent RSA d’Alfa3a constate dans le même
sens qu’ « il y a de plus en plus d’auto-entrepreneurs au RSA ».
L’accès aux modes de garde : une difficulté supplémentaire particulièrement prégnante
chez les familles monoparentales
L’instabilité des emplois de la Plaine de l’Ain, ainsi que les horaires en 2/8 ou 3/8 souvent proposés
obligent les parents à trouver des modes de gardes spécifiques pour leurs enfants. Et si la tâche n’est
pas simple pour tous, elle l’est encore moins lorsque les revenus familiaux sont faibles ou lorsque la
famille est monoparentale. D’autant que sur les deux communes étudiées, les acteurs évoquent des
places en crèche saturées : « en ce qui concerne les modes de garde il y a une crèche sur Ambérieu
qui est en capacité de recevoir 50 enfants, et il y en a 80 sur liste d’attente » précise la conseillère
territoriale. Si la réalité des difficultés d’accès aux modes de gardes est prégnante sur tout type de
territoire pour les familles pauvres17, la spécificité des espaces périurbains lointains renforce encore
ces difficultés avec notamment l’éloignement géographique du lieu de travail et la faiblesse du choix
de mode de garde.

 

17

MRIE, 2014, « Familles monoparentales en situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des jeunes
enfants ? ».
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