
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 100
Dossier : 180311

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Actualisation du surclassement démographique de la Commune de Saint-Etienne au titre des 
quartiers prioritaires politiques de la ville - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 
Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques 
FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
L'arrêté préfectoral du 24 février 2005 a porté surclassement démographique de la Ville de Saint-Étienne 
au titre des Zones Urbaines Sensibles (ZUS), dont la population totale était alors chiffrée à 15 735 
habitants. Cet arrêté était fondé sur la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine.

Or, la loi n°2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion sociale 
urbaine a substitué les Quartiers Prioritaires politiques de la Ville (QPV) aux ZUS, rendant caduc l'arrêté 
préfectoral du 24 février 2005 portant surclassement démographique de la ville de Saint-Étienne.

Aussi, la réforme législative de la géographie prioritaire de 2014 a entraîné l'abrogation de l'arrêté 
préfectoral du 24 février 2005 par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2017. 

 Motivation et Opportunité : 
A la suite de l'abrogation de l'arrêté du 24 février 2005, la Préfecture de la Loire a invité la Ville de Saint-
Étienne à solliciter son surclassement démographique compte tenu  :
– En premier lieu, de la réforme de la géographie prioritaire de 2014,
– En second lieu, de la mise à jour des chiffres de la population habitant en géographie prioritaire 
par l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE),
– En troisième lieu, de la perspective de contractualisation avec l’État telle que définie par la loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ainsi, la loi de programmation 
prévoit la limitation de la progression des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des collectivités à 
1,2% par an en moyenne nationale. La contractualisation imposée par la loi identifie des critères de 
pondération afin de tenir compte des spécificités de chaque collectivité. Parmi ces critères de pondération 
retenus par l’État, un critère relatif à l'ajustement de la population des QPV.

 Contenu : 
Les quartiers prioritaires politiques de la ville à prendre en compte pour la demande de surclassement 
sont pour la Ville de Saint-Étienne  :
– Cotonne Montferré,
– Tarentaize Beaubrun,
– Montreynaud,
– Crêt De Roc – Soleil,
– Quartiers Sud-Est,
– Terrenoire.

L'arrêté ministériel du 17 juin 2016 authentifiant les populations des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, lequel renvoie aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site 
internet de l'INSEE, fixe le nombre d'habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville sur le 
territoire communal de Saint-Étienne à 27 875 habitants au 1er janvier 2018.

Ainsi, la Ville de Saint-Étienne pourrait prétendre à un surclassement démographique dans une 
catégorie démographique supérieure compte tenu du calcul  prévu par la loi n°2014-173 du 21 février 
2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion sociale urbaine.

Le calcul, en vue de ce surclassement, consiste à prendre en compte, pour la population totale de la 
commune, la somme du nombre de la population totale en intégrant le doublement de la population 
des QPV de la commune. 

Ainsi, avec surclassement, la population totale de la Ville de Saint-Étienne évoluerait de 172 023 



habitants à 199 898 habitants.

Cet accroissement de population devrait avoir des conséquences positives pour la Ville, notamment  :
– au plan financier, le nombre d’habitants étant l’un des paramètres fréquemment utilisés pour 
calculer le montant des dotations de l’État aux collectivités territoriales,
– dans la prise en compte des critères de pondération telle que prévue dans le cadre de la  
contractualisation avec l’État par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022. 

La procédure de demande de surclassement se décompose en deux temps  :
– le Conseil Municipal délibère sur son choix de solliciter le surclassement démographique,
– le Préfet prononce le surclassement par arrêté préfectoral.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir  :
– autoriser Monsieur le Maire à solliciter le surclassement démographique de la Ville de Saint-
Etienne auprès de la Préfecture
– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


