


LA POLITIQUE DE LA VILLE : CADRAGE NATIONAL

La  politique de la  ville  vise  à lutter  contre  les  inégalités  sociales  entre  les  territoires  et  à  améliorer  la  vie 
quotidienne  des  habitants  dans  les  quartiers  urbains  qui  concentrent  les  plus  grandes  difficultés, en 
complémentarité avec les autres interventions publiques.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 développe de nouveaux contrats  
de  ville,  portés  par  les  intercommunalités,  qui  s'inscrivent  dans  la  définition  d'une  nouvelle  géographie  
prioritaire (cf p.4). 
Ces contrats de ville constituent un levier à part entière pour lutter contre les inégalités et les discriminations.  
Ils  reposent  sur  une  démarche  globale  intégrant  les  trois  piliers  que  sont  l’emploi  et  le  développement  
économique, la cohésion sociale et le cadre de vie et le renouvellement urbain. En outre ils placent au premier  
plan :

 La mobilisation du droit commun vers les territoires prioritaires 
 La participation citoyenne pour impliquer les habitants, notamment via l’instauration de « conseils  

citoyens » et autres démarches. 
  Enfin ils doivent également intégrer les axes transversaux suivants :

 La jeunesse
 La lutte contre les discriminations
 L’égalité entre les femmes et les hommes
 La citoyenneté et les valeurs de la République
 La prévention de la radicalisation

LE CONTRAT DE VILLE D'ALBERTVILLE

√ CADRE D’INTERVENTION  

Le contrat de ville 2014-2020 de la ville d'Albertville est l’instrument de la politique de la ville sur le territoire.  
Le document est téléchargeable sur le site www.albertville.fr
Il comporte des orientations sur chacun des trois piliers et axes transversaux prévus par la loi.
Il permet la mobilisation des moyens des différents partenaires signataires. 
A ce titre l’Etat a vocation à intervenir sur l’ensemble des orientations de ce contrat. 

Les autres signataires interviendront en priorité dans leurs champs de compétences et ponctuellement sur des  
actions qu’ils auront  identifiées comme prioritaires. 

√ LES ORIENTATIONS SUR LES TROIS PILIERS DU CONTRAT DE VILLE  
Pilier Habitat et cadre de vie
Ce pilier  a pour ambition de réduire les inégalités territoriales entre les quartiers prioritaires et le reste de la 
communauté de communes en agissant directement sur la qualité de vie des habitants.

Cette ambition se traduit au travers de 4 grandes orientations :
 Une politique de l’habitat axée sur la mixité sociale (aussi bien dans la production et la répartition de  

l’offre que dans l’accompagnement des parcours résidentiels), ainsi que sur la maitrise énergétique,
 Un désenclavement par une ouverture des espaces ainsi que par un changement d’image du quartier,
 L’amélioration de la vie quotidienne des habitants (notion de gestion sociale et urbaine de proximité), en  

lien avec les institutions et acteurs concernés,
 Un développement de l’offre de services, d’équipements et de commerces qui assure une égalité d’accès  

et qui participe au maintien du lien social et à la requalification du quartier prioritaire.
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Les actions peuvent ainsi être de nature architecturale, urbaine ou paysagère mais ne sont pas limitées à ces 
domaines.  Elles  peuvent  en  effet  toucher  à  la  gouvernance,  la  communication,  l’accompagnement  social,  
l’appropriation et l’attractivité de l’espace public.
La complémentarité de ces approches est primordiale afin de redonner une dynamique positive au quartier.

Pilier Cohésion sociale
Ce pilier a pour ambition d’intervenir sur cinq enjeux : l’éducation et la parentalité, la culture et le sport, le lien 
social et la citoyenneté, la prévention de la délinquance, la santé et l'accès aux droits. 
Concernant l’éducation et la parentalité :

Accompagnement global, individualisé et renforcé en direction des enfants et des jeunes en difficultés  
pour lutter contre la déscolarisation

Renforcement de l’implication des parents le plus précocement possible en lien avec les écoles et les  
acteurs sociaux

 Lutte contre la fracture numérique
 Concernant la culture et le sport :

Renforcement de la mixité dans l’accès à la culture et aux sports 
Ouverture vers les acteurs culturels et sportifs de la ville et du Territoire
Développement de la mixité dans les pratiques culturelles et sportives au sein même des quartiers

Concernant le lien social et la citoyenneté :
 Soutien aux initiatives des habitants et à l’engagement associatif et notamment aux projets menés en 

direction des jeunes
Renforcement de l'adhésion aux valeurs de la République

Concernant la prévention de la délinquance :
 Repérage  et  prise  en  charge  des  personnes  et  notamment  des  jeunes  fragilisés  ou  en  voie  de 

marginalisation
Prévention du risque de radicalisation

Concernant la santé et l'accès aux droits :
Renforcement de l'information et de l’accès aux droits et aux soins
Renforcement de la prévention des addictions
Redynamisation du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM).

Pilier Emploi et développement économique 
Ce pilier vise à renforcer le lien entre emploi et économie et a pour double objectif  de :

    Faciliter l’accès à l’emploi des habitants du quartier prioritaire
 Développer l’initiative économique et renforcer le tissu économique dans le quartier prioritaire 

Concernant l’emploi :
Outre  la  mobilisation renforcée des dispositifs  et  mesures  d’aides à l’emploi  existants,  un meilleur accès  à  
l’emploi des habitants passe par :

 L’accès à l’information et à l’orientation
 La maîtrise des savoirs et des compétences « socles »
 La mobilité sous toutes ses formes
 Le développement des liens entre les habitants et les entreprises

Concernant le développement économique :
Le désenclavement du quartier passe par le développement économique autour de 2 leviers d’action :

 Le soutien à l’initiative économique des habitants
 L’appui au développement d’activités et au renforcement du tissu économique dans le quartier.  
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Pour  cette  nouvelle  année  d'appel  à  projets,  les  partenaires  vont  concentrer  leur  financement  plus 
particulièrement sur les thématiques prioritaires de l'année.
En outre, il s'agira le plus possible, de regrouper au travers d'une action commune, des opérateurs autour d'une  
thématique identique plutôt que démultiplier les projets au risque de diluer les actions et les financements. Les  
priorités 2018 retenues sont donc :

 les projets concourant à la mise en œuvre du Projet de Renouvellement Urbain 
 les actions contributives à la participation des habitants (via le conseil citoyen et autres...)
 les actions facilitant la réussite scolaire et la prévention du décrochage
 les actions d'insertion économique des jeunes (via les chantiers éducatifs, l'accompagnement à la 

formation, à l'insertion, à l'accès à l'emploi...)
 les actions d'apprentissage et de maîtrise de la langue française
 les actions de prévention de la radicalisation
 les actions traitant de la place des femmes dans la société (égalité, accès aux droits..)
 les actions de prévention des violences conjugales et intrafamiliales

Chaque  projet  d'action  devra  tenir  compte  des  axes  transversaux  du  contrat  de  ville  (Jeunesse, 
discrimination, égalité femmes-hommes, valeurs de la république, prévention de la radicalisation)

√ LE TERRITOIRE CONCERNÉ   

-  Le  contrat  de  ville  s’applique  aux  actions  menées  par  les  porteurs  de  projets  sur  le  quartier  prioritaire 
réglementaire, Quartier Politique de la Ville » (QPV) : « VAL DES ROSES – LA CONTAMINE     ».

 Intervention de crédits spécifiques (Etat, Région...)
 Mobilisation du droit commun de l’ensemble des signataires 

- Le  quartier vécu « QV », assimilé à la zone d’influence en périphérie du QPV, bénéficie des mêmes crédits  
d’intervention (spécifiques et de droit commun) que le QPV.

- Le quartier en veille active « QVA » : LE CHAMP DE MARS
 Intervention de crédits spécifiques (Etat, Région...)
 Mobilisation du droit commun de l’ensemble des signataires

LES CRITERES A RESPECTER

Pour être soutenues dans le cadre du contrat de ville, les actions devront impérativement :
 Entrer dans les orientations développées dans chaque pilier ci-dessus
 Bénéficier aux habitants du quartier prioritaire et/ou en veille active

Elles devront en outre répondre aux critères suivants :
 Être  construites  et  menées en partenariat  avec les acteurs concernés et  en cohérence avec les 

actions existantes
 Démontrer leur plus-value pour le quartier
 Intégrer le plus largement possible les « axes transversaux ».

Une  attention  particulière  sera  portée  aux  projets  qui  favorisent,  à  toutes  leurs  étapes,  l’implication  des 
bénéficiaires de l’action et des habitants du quartier. 

L'attribution des subvention au titre de la politique de la ville 2018 ne pourra être effective que si le bilan de 
l'action précédente a été enregistré sur le site du CGET.
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LE CADRE DE RÉPONSE A L'APPEL A PROJET

Le présent appel à projets est le dossier unique à l'action référencée au contrat de ville et couvre l'année 2018.

√ A QUI S'ADRESSE L'APPEL À PROJETS  
Tous les porteurs de projet du secteur non marchand peuvent déposer un dossier de demande de subvention, y  
compris ceux qui auront reçu une subvention de l’État en 2017 et de la Région, au titre de la compétence  
"politique de la ville".

√ MODALITÉS DE RÉPONSES  

Les porteurs de projets ont la possibilité de déposer un dossier pour une ou plusieurs action(s) dont la période  
de réalisation portera sur l'année 2018.

√ FORMAT DE RÉPONSE  

Votre  dossier  de  demande  de  subvention  est  à  saisir  directement  sur  le  site  du  CGET 
http://addel.cget.gouv.fr   

Une  copie  de  la  demande  de  subvention  sera  à  adresser  au  service  Politique  de  la  ville : 
politiquedelaville@albertville.fr. 

√ DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS  

15 DECEMBRE 2017

√ INSTRUCTION  

Suite à l’instruction technique de votre demande (Cotech), un comité de pilotage (Copil) se réunira en  février-
mars 2018 pour valider le soutien aux actions. Les financeurs confirmeront les participations financières qui les 
concernent, selon leur propre calendrier institutionnel. 

√ RENSEIGNEMENTS  
Pour vous accompagner dans votre démarche, vous pouvez contacter :

 la DDCSPP : Sophie LOUSSIERE : sophie.loussiere@savoie.gouv.fr 
 l'Agglomération ARLYSERE : 

- Stéphane Ruaud, responsable de la politique de la Ville : s  tephane.ruaud@albertville.fr 
tél : 04 79 10 45 43
- Odile Danton, animatrice de la politique de la ville : odile.danton@albertville.fr 
tél. : 04 79 10 43 23
 la plateforme d'accompagnement  au 09 70 81 86 94
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