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Contrat de Ville Albertville
Comité Interministériel des Villes

300 médiateurs et 300
éducateurs spécialisés

Renforcer la présence
humaine et réinvestir le
terrain

Inscrit dans
protocole PERR

Plan France
Relance

Création d'un service médiation de la ville - Besoin de renfort en
éducation spécialisée et médiateurs selon diagnostic à affiner.
Un travail a été engagé à l'Agglo pour envisager la médiation
dans les transports avec un médiateur dédié. Question posée de
la médiation des conflits et usages sur les zones de
rassemblement de jeuens en proximité du QPV (Plan d'eau de
Grignon, ...)

Abondement du Fonds
Interminstériel de Prévention
de la Délinquance de 10M€

Traiter rapidement la
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
délinquance du quotidien
DE LA DÉLINQUANCE

Accélération de la lutte contre
les stupéfiants et du
démantèlement des points de
deals

Renforcement de la justice de
proximité

La Procureure d'Albertville a réaffirmé la volonté du Parquet de
travailler dans ce sens. Le GLTD réactivé récemment en est une
illustration et la volonté d'avancer également sur la justice des
mineurs à Albertville

Groupe d'évaluation
départemental (GED)
Cellule départementale de
La CMER (Cellule Municipale d'Echanges sur la Radicalisation) est
Prévention de la Radicalisation
Prévenir et lutter contre
installée. A venir les réunions d'information et de sensibilisation
et d'Accompagnement des
la radicalisation
des professionnels
Familles (CPRAF)
Cellule départementale de
Lutte contre l'Islamisme et le
Repli communautaire (CLIR)

Instaurer un nouveau lien Accueil de 10.000 stagiaires,
en priorité issus des QRR, au
de confiance entre la
sein des forces de sécurité
population et les forces
(stages de 3e, cordées de la
de l'ordre
réussite, apprentis … )

flecher des stages en lien avec PN - sans doute à échelle locale

Orientation de la production
de logements sociaux au profit
Favoriser la mixité sociale d'une offre diversifiée dans les
communes qui en compte déjà
plus de 40%

Accélérer la lutte contre
l'habitat indigne

Amplification des moyens
financiers nécessaires au
traitement des copropriétés
dégradées

Etude de faisabilité de la Copro des Acacias terminée. Il convient
à présent de faire voter et d'engager les travaux. La
réhabilitation est lourde. Une aide plus soutenue en faveur des
propriétaires les moins fortunés est nécéssaire

X

Amélioration de la gestion des
copropriétés

LOGEMENT ET CADRE DE
VIE
Rendre le cadre de vie
plus attractif par le
renouvellement urbain

Renforcer la place de la
nature en ville

Abondement de l'enveloppe de
l'ANRU de 2 Milliards € pour le
nouveau programme de
renouvellement urbain

Prévoir les voiries modes doux et espaces publics autour des
deux ensembles Contamine et Sainte-Thérèse.

Amplification de la
réhabilitation des logements
sociaux

Rénovation des blocs 1 et 2 de la Contamine et des tours Sainte
Thérèse en QPV y/c de la tour de services

X

Groupe scolaire du Val Des Roses

X

Accélération de la rénovation
énergétiques de bâtiments
publics
Lancement d'un plan de
rattrapage pour les
équipements sportifs dans les
quartiers prioritaires

Aménagement d'un terrain multisport à proximité de l'espace
jeunes au parc du val des Roses

Soutien de la création de
nouveaux jardins partagés

Accompagner la création de jardins de cocagne en lien avec le
QPV

X

Observations

Favoriser la réussite
éducative des enfants dès
leur plus jeune âge

ÉDUCATION ET PETITE
ENFANCE

Renforcement du soutien à la
création de crèches dans les
quartiers
Développement du
programme des Cités
éducatives

Nouvelle candidature à déposer par la ville d'Albertville
Développement d'activités éducatives périscolaires au sein des
écoles élémentaires (sport/culture/aide aux devoirs)

Développement des cordées
de la réussite au bénéfice des
élèves des QPV

X

Favoriser l'orientation
des élèves et nourrir leur
Ouverture de nouvelles places
ambition pour leur
en internat d'excellence
permettre de choisir
réellement leur voie
Encouragement des élèves des
grandes écoles à effectuer au
moins un stage en QPV
Mobilisation du plan #1jeune 1
solution, doté de 7Milliards €
(à chacun sa solution)

EMPLOI, INSERTION
PROFESSIONNELLE ET
ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

Renforcement de la prise en
charge des jeunes par les
missions locales dans le cadre
de la Garantie jeunes et des
PACEA
Développement de l'IAE pour
les jeunes et mobilisation de
Pôle Emploi dans
l'accompagnement intensif des
jeunes des quartiers en
difficulté d'emploi significative

Concentrer les moyens
sur les publics les plus
fragilisés, tout
particulièrement les
jeunes et les femmes

Mise en place des contrats
aidés (PEC et CIE) comme
vecteur d'intégration des
jeunes des quartiers
Renforcement du dispositif
"Sésame vers l'Emploi dans le
Sport et l'Animation pour les
Métiers de l'Encadrement"
(SESAME)

X
conventions locales à mettre en place

partenariat renforcé avec la MLJ Albertville Tarentaise

partenariat renforcé avec la MLJ Albertville Tarentaise

convention partenariat MLJ/Arlysère à signer pour l'embauche
des jeunes

Création des emplois pour les
jeunes dans le sport
Proposition de parcours de
formation adaptés pour les
habitants des QPV en situation
d'illectronisme afin d'acquérir
les premières compétences
numériques

recrutement de conseillers numériques en cours

Déploiement du dispositif
« Territoires zéro chômeur de
longue durée »
Renforcement des clauses
d'insertion
Création de 60 Cités de
l'emploi supplémentaires en
2021 pour un total de 200
Création de nouveaux postes
Sortir des logiques de
de conseillers pour
dispositifs et mettre le
demandeur d'emploi au accompagner les demandeurs
d'emplois dans 66 agences
cœur de la politique
Pôle Emploi dans les quartiers
publique d'insertion
Lancement, dans le cadre du
plan d'investissement dans les
compétences, d'un appel à
projets 100% inclusion dédié
au QPV
Accompagnement des
créateurs d'entreprises les plus
Encourager les
fragiles grâce à des prêts à
entreprises à recruter et taux zéro ou prêts d'honneur
solidaires en mobilisant le
accompagner l'énergie
fonds de cohésion sociale
entrepreneuriale des

quartiers

Soutien de l'entreprenariat au
féminin

Soutien à apporter à la fabrique de territoire "La Zofate" accompagnement financier au fonctionnement et
recherche/construction de locaux adaptés

X

Reconduction des opérations
Quartiers d'été et Vacances
apprenantes

Faire vivre la république
et ses valeurs dans le
quotidien des habitants

Reconduction de Quartiers
solidaires qui permet de
soutenir les associations qui
font vivre la solidarité au
quotidien dans les quartiers
prioritaires
Doublement des crédits
consacrés à la formation aux
Valeurs de la République et
Laïcité

vacances apprenantes été 2020 avec une demande de
reconduction pour 2021 en faveur des associations sportives et
culturelles + une aide financière permettant le recrutement
d'animateurs pour compléter l'équipe des médiateurs et des
services municipaux

Reconduction en 2021 - Grande mobilisation des acteurs de
terrain pour diversifier l'offre d'animation sur les quartiers

Déploiement de 400 France
services en QPV d'ici fin 2022
couvrant 100% des QRR et des
quartiers NPNRU
Lancement ou
accompagnement des
campagnes de testings
thématiques régulières
(logement, emploi …)

Rendre concrète la
promesse républicaine
Relance des plans locaux de
d'égalité par des actions lutte contre les discriminations
de luttes contre les
Articulation de la plateforme
discriminations
de signalement de
discriminations avec les plans
locaux de lutte contre les
discriminations (binôme adulterelais/service civique)

COHÉSION SOCIALE

Promouvoir la place des
femmes dans les espaces
de la vie publique

Sur le champ éducatif
Sur le champ de l'emploi

Les actions de AIDER sont à valoriser et à développer

Ouverture de 60 centres et
maisons de santé pluriprofessionnels et participatifs
dans les quartiers

Une demande de subvention MILDECA National a été faite pour

Renforcement et
accompagner le plan de prévention et de lutte contre les
modernisation des dispositifs
addictions 2021-2023 à la suite du diagnostic partagé établi avec
de lutte contre les addictions
l'IREPS en 2019-2020 et le groupe de travail "conduites
dans les quartiers
Renforcer l'accès au soins

addictives du CLSPD d'Albertville

Formation des acteurs de
terrain dans les quartiers au
programme de premiers
secours en santé mentale
(PSSM)
Développement du réseau de
maisons sport-santé
Réorientation prioritairement
des moyens liés au
développement des
microfolies en QPV
Soutien des plans d'achats de
livres auprès des libraires par
Démocratiser l'accès à la
les bibliothèques des
culture dans les quartiers
collectivités territoriales

prioritaires

Mise en œuvre d'un plan
d'investissement exceptionnel
pour les bibliothèques
Lancement de l'appel à projets
"Quartiers culturels créatifs"

Dossier d'entrée en dispositif à l'étude

Travail avec le Réseau Lever l'Encre : Livre à soi pour amener les
familles les plus éloignées de la lecture à venir et lire ou écouter
la lecture. Déploiement en cours sur Albertville

X

Aménager une Ludothèque sur le QPV (Champ de Mars)

X
X

