PRINCIPALES DISPOSITIONS DES CONTRATS DE VILLE
6 Contrats
9 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV)
EPCI

Commune

QPV

Modalités de signature
Signataires du
contrat

Date de signature

Grande Reyssouze,
Terre des Fleurs

07/07/15

Croix Blanche

07/07/15

Communauté
d'Agglomération de Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse

Les courbes de
l’Albarine

Saint-Genis-Pouilly

Maladière

Pré des Saules

Principales dispositions : réduire la précarité
sanitaire et aider au « aller
mieux » (prévention des conduites à risque,
prise en compte de la santé mentale,
amélioration des comportements
alimentaires, renforcement de l'accès et de
l'offre de soins pour les personnes
précarisées avec accompagnement des
professionnels) ; créer les conditions d'un
environnement éducatif et scolaire
favorable (favoriser la réussite éducative –
Programme de Réussite Educative (PRE) –
et lutter contre le décrochage scolaire,
développer l'accès au sport et à la culture
en lien avec l'insertion …) ; favoriser le
sentiment de tranquillité publique et
prévenir la délinquance par le
développement de la médiation sociale de
proximité (adultes-relais) et l'animation des
espaces publics ; contribuer au mieux vivre
ensemble par le renforcement de l'accès
aux droits et la valorisation de la culture des
QPV

Rapprocher les entreprises et les
habitants en renforçant le « aller
vers » les publics les plus en
difficulté : initiation des
demandeurs d'emploi aux codes de
Développer un habitat économe l'entreprise, valorisation du monde
en énergie et support à la mixité de l'entreprise, élargissement du
Développement d'une
sociale ; renforcer la GSUP en dispositif des clauses d'insertion,
priorité transversale
tant que support privilégié de
promotion de l'esprit
valeur de la république et
l'implication des habitants ;
d'entrepreneuriat
citoyenneté (laïcité...)
maintenir et développer les
Construire des parcours
avec des actions
services et commerces de
coordonnés vers la formation et
d'information sur le QPV
proximité ; élaborer un projet de l'emploi : travailler sur les leviers
renouvellement urbain
sociaux de l'insertion, valoriser puis
sécuriser les parcours d'accès à la
formation, renouveler et soutenir
les mobilités, diversifier les
supports de l'insertion par l'activité
économique.

Poursuivre les travaux de
rénovation urbaine ; constituer
une offre locative sociale hors
du QPV

Mieux identifier les publics
demandeurs d'emploi et proposer
des parcours d'insertion
professionnelle ; valoriser les
actions fortes et mobilisatrices
(forum de l'emploi …) ; renforcer le
travail en réseau sur la
problématique de la maîtrise de la
langue

Développement d'une
priorité transversale
valeur de la république et
citoyenneté (laïcité...)
avec des actions
d'information sur le QPV

Renforcement de la politique
d'accompagnement et d'accueil
des femmes victimes de
violences ; développement de
mode d'accès à la contraception
correspondant aux besoins de
santé des femmes des QPV

Déclinaison des axes
jeunesse du PEL ;
renforcement des liens
école/club par le biais
des temps d'accueil
périscolaires

Prise en compte de la
lutte contre les
discriminations dans
l'ensemble des actions du
contrat de ville en tant
que priorité transversale.

Lien PEL/contrat de
ville ; mise en place
d'une politique de
prévention de la
délinquance juvénile

Prise en compte de la
lutte contre les
discriminations dans
l'ensemble des actions du
contrat de ville en tant
que priorité transversale.

Renforcement de
l'accompagnement des
jeunes dans la
connaissance du monde
professionnel et la
formation ;
sensibilisation des
adolescents à la
citoyenneté, la laïcité et
l'égalité
hommes/femmes

Prise en compte de la
lutte contre les
discriminations dans
l'ensemble des actions du
contrat de ville en tant
que priorité transversale.

Fin septembre

03/07/15
Caisse des dépôts et
consignation,
Procureur

Communauté de
Communes du
Haut-Bugey
Bellignat et Oyonnax La Plaine-La Forge

création d'un comité de
pilotage dédié à la lutte
contre les discriminations
(critères d 'évaluation
intégrés dans l'ensemble
des actions)

Deux contrats de ville
Développement d'une politique de
intégrés dans des enjeux
lutte contre les violences intra
prioritaires communs et
familiales et conjugales ; prise en
un projet de territoire
compte de l'égalité
intercommunal
hommes/femmes dans le cadre
(communauté de
de la sensibilisation des habitants
communes du pays de
à la citoyenneté
Gex)

Chambres
consulaires,
Bellignat

structuration et
coordination d'une
politique jeunesse sur
les quartiers avec des
axes forts portant sur la
culture, le sport et la
citoyenneté (public ciblé
16/25 ans)

Développer l'accès à l'emploi par
une politique de formation
correspondant aux habitants des
Développement d'une
QPV et le développement
priorité transversale
d'emplois en direction de ces
valeur de la république et
publics en lien avec la notion de
citoyenneté (laïcité...)
parcours (clause d'insertion,
avec des actions
économie sociale et solidaire …) :
d'information sur le QPV
développer l'acquisition des savoirs
de base en lien avec la maîtrise de
la langue et les savoirs être

26/06/15

Direction Territoriale
de Pôle Emploi,

Création d'un comité de pilotage
dédié à l'égalité
hommes/femmes ; amplification
de la politique de l'accès aux
droits des femmes des quartiers
et de l'aide aux victimes avec un
axe spécifique portant sur la lutte
contre les violences faites aux
femmes ; développement d'une
mission sur l'éducation au respect
(avec adulte relais dédié)

Renforcer le lien bailleurs
locataires par une présence de
proximité et le développement
de la GSUP ; valoriser les
espaces extérieurs et les
espaces communs ; engager et
ou poursuivre les travaux de
rénovation

Bailleurs sociaux,
Communauté de
Communes du
Montluel
Canton de Montluel

Lutte contre les
discriminations

Principales priorités : développer une
politique sur l'accueil des moins de 3 ans en
vue de leur socialisation et les modes de
garde avec horaires atypiques ;
accompagner le soutien à la parentalité ;
lutter contre le décrochage scolaire ;
développer une politique locale de maîtrise
de la langue prenant en compte les publics
prioritaires ; renforcer la prévention santé
(lutte contre les addictions) et l'accès aux
soins (maison de santé …)

26/06/15

Jacques Prévert

Jeunesse

10/07/15

Direction des
Services
Départementaux de
l'Éducation Nationale
(DSDEN),

Communauté de
Communes du
Pays de Gex

Égalité Femmes-Hommes

Prise en compte de l'égalité
hommes/femmes dans l'ensemble
des actions ; développement d'un
axe stratégique sur la prévention
des violences faites aux femmes.

Direction Territoriale
de l'Agence
Régionale de Santé
(DT ARS),
Levant-Tattes

Travailler sur les freins à l'emploi et
Poursuivre le Programme
l'insertion dans une logique de
National de Renouvellement
proximité et de parcours ;
Développement d'une
Urbain ; définir une politique
développer l'acquisition de
priorité transversale sur
d'attribution à l'échelle
compétences, la formation et la
le vivre ensemble,
intercommunale ; conforter la
qualification ; développer les
l'égalité, la laïcité
Gestion Sociale Urbaine de
interfaces publics et quartiers
Proximité (GSUP) inter bailleurs prioritaires (clauses sociales,
créations d'entreprises …)

Commentaires
éventuels

Développement d'une
priorité transversale
valeur de la république et
citoyenneté (laïcité...)
avec des actions
d'information sur le QPV

Caisse d'Allocations
Familiales (CAF),

Ferney-Voltaire

Valeurs de la
République et
citoyenneté

Lever les freins à l'emploi par le
développement de la mobilité
physique vers les zones d'emploi,
les modes de garde adaptés et
l'accès à l'emploi des publics
prioritaires (notion de parcours à
l'emploi) ; soutien des projets de
développement économique en
lien avec les entreprises

Conseil régional,
Ambérieu-en-Bugey

Développement de l’activité
économique et de l’emploi

Principales orientations d'un axe portant sur
la cohésion sociale et le vivre ensemble :
éducation et parentalité (développement
des parcours éducatifs) ; actions de
prévention (addictions...) et de promotion de Réflexion sur la mise en place
la santé (maison de santé) ; développement d'un programme de
de la maîtrise de la langue en lien avec la renouvellement urbain ;
citoyenneté ; promotion de l'accès aux
valorisation de la mémoire du
droits pour permettre l'autonomie
quartier
(démarche d'aller vers) ; renforcement des
orientations en matière de tranquillité
publique et de prévention de la délinquance
juvénile

Établissements
Publics de
Coopération
Intercommunale
(EPCI),
Conseil
départemental,

Communauté de
Communes de la
Plaine de l’Ain

Principales orientations stratégiques :
structurer et coordonner une politique
jeunesse fondée sur l'individualisation des
parcours éducatifs ; soutenir la parentalité
au delà des 10/12 ans ; poursuivre la
dynamique Ateliers Santé Ville en
articulation avec le Contrat Local de Santé ;
engager une coordination des acteurs de la
santé et bailleurs sociaux sur la santé
mentale ; ouvrir un chantier sur le
vieillissement ; améliorer la tranquillité
publique par une démarche globale et
cohérente.

Cadre de vie et
renouvellement urbain

07/07/15

Communes,
Brillat-Savarin

Cohésion sociale

Axes transversaux – principales dispositions

Travailler sur le lien écoles/parents ; lutter
contre l'illettrisme et développer la maîtrise
du français ;décliner les orientations du
Projet Educatif Local (PEL) dans le cadre
du contrat de ville ; développer quelques
axes forts dans le domaine de la prévention
santé (accès à la contraception, lutte contre
les addictions …) et de l'accès aux
soins (projet de santé maison
pluridisciplinaire) ; développer un plan local
de prévention de la délinquance.

Préfet,

Communauté de
Communes Bugey Belley
Sud

Piliers – principales dispositions

03/07/15

Développement de la mission
éducation au respect
hommes/femmes ;
développement des réponses à
apporter aux violences intra
familiales et violences faites aux
femmes.

Développer une politique
jeunesse sur les QPV
Prise en compte de la
par une médiation
lutte contre les
sociale de proximité
discriminations dans
(adulte relais) , la
l'ensemble des actions du
réussite éducative,
contrat de ville en tant
l'animation (Ville Vie
que priorité transversale.
Vacances) et en lien
avec le PEL

