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INTRODUCTION

LE CONTRAT DE VILLE INITIAL DE 2015 :

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de Commune du Genevois ont signé en 
octobre 2015, avec l’Etat, un contrat de ville pour une durée de 5 ans.
Le contrat de ville est piloté par la Ville de Saint-Julien-en-Genevois et co-piloté par la Communauté de 
communes du Genevois (CCG).
Il s’appuie sur trois piliers : 
- Economie-Emploi-Formation : coordination CCG 
- Cadre de vie – Renouvellement urbain : coordination CCG
- Cohésion Sociale : coordination ville de Saint-Julien-en-Genevois

La commune de Saint-Julien-en-Genevois
La population de Saint-Julien est aujourd’hui estimée à plus de 14 000 habitants. Sa croissance 
démographique depuis la signature du contrat s’est donc poursuivie sur un rythme élevé (3,5% par an). 
Cette situation est identique, voire accentuée, sur l’ensemble de la Communauté de Commune du Genevois
Les disparités de revenus sont toujours aussi conséquentes, puisque on relève un écart moyen entre les plus 
hauts et les plus bas revenus de la commune, de 1 à 8.

Le Quartier Prioritaire du Contrat de Ville 
Le quartier prioritaire « Saint-Georges/Route de Thairy» est situé sur la commune de Saint-Julien-en-
Genevois.
Il est composé de 1 090 habitants dont le revenu médian est de 9 800€ soit 3 trois inférieur au revenu médian 
de la CCG. La tranche d’âge la plus représentée au sein du quartier est celle des 30-44 ans représentant les 
actifs. 



La rénovation du contrat de ville de Saint-Julien-en-Genevois

La commune de Saint Julien en Genevois et la communauté de commune du Genevois ont
signé en octobre 2015, avec l’Etat, un contrat de ville pour une durée de 5 ans.
Le pacte de Dijon signé le 10 juillet 2018 entre l’Etat et 86 villes et intercommunalités, prévoit
une rénovation des contrats de ville et leur prolongation jusqu’en 2022, ce que la loi de
finances de 2019 a confirmé.
Cette rénovation s’articule sur trois objectifs et cinq programmes opérationnels :

Les objectifs

• Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
• Favoriser l’émancipation
• Garantir la sécurité et la dignité

Les 
programmes 

opérationnels

• Sécurité et Prévention de la délinquance
• Éducation et Petite enfance
• Emploi et Insertion professionnelle
• Logement et Cadre de vie
• Renforcement du lien social
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Evolution des caractéristiques du territoire de Saint-Julien-en-Genevois
et de son QPV depuis 2015

Le quartier politique de la ville « Saint-Georges/Route de Thairy» est situé sur la commune de Saint-Julien-en-
Genevois.

La population de Saint-Julien est aujourd’hui estimée à plus de 14 000 habitants. Sa croissance démographique
depuis la signature du contrat s’est donc poursuivie sur un rythme élevé (3,5% par an). Cette situation est
identique, voire accentuée, sur l’ensemble de la Communauté de Commune du Genevois

Les disparités de revenus sont toujours aussi conséquentes, puisque on relève un écart moyen entre les plus hauts
et les plus bas revenus de la commune, de 1 à 8.

La signature d’un contrat de ville a eu plusieurs effets bénéfiques dont deux sont à remarquer.

Le premier est une prise de conscience générale de l’existence d’une poche de pauvreté sur une commune
considéré comme riche, et de la nécessité de mettre en place une politique sociale spécifique pour aider la
population concernée.

Cela s‘est concrétisé par le recrutement d’une médiatrice sociale dont la mission principale est de créer du lien
avec la population et de développer des projets avec celle-ci.

Le contrat de ville a permis également la mise en place et le développement de partenariat entre les
institutions du territoire et un travail en transversalité plus abouti (par exemple : Diagnostic en marchant,
Convention sur l’exonération de la TFPB, …
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Les signataires de l’avenant au contrat de ville de Saint-Julien-en-Genevois : 

L’État, représenté par le Préfet de la Haute-Savoie

La commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par le Maire

La Communauté de Communes du Genevois, représenté par le Président

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par     

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par

Les signataires de l’avenant au Contrat de ville



PRÉAMBULE

 2018, un bilan national qui conclut au besoin de poursuivre les contrats de ville 
Afin de faire un bilan après trois années de fonctionnement des contrats de ville, le Gouvernement a 
procédé à de vastes consultations entre l’Etat et les différents acteurs de la politique de la ville, durant le 
premier semestre 2018.  
Au niveau national, il en ressort deux besoins importants :  

- trouver un second souffle à cette politique publique,  
- et engager une refondation axée sur une dynamique de co-construction. 

 
Aujourd’hui, la politique de la ville se trouve confrontée à de nouveaux défis, impliquant une participation 
plus effective des citoyens à l’élaboration des projets et à leur mise en place. La dynamique qui a été initiée 
doit se concrétiser par un véritable engagement de la Nation, associant l’Etat et les grandes parties 
prenantes que sont les collectivités territoriales, les entreprises et les associations. 
 

 Un bilan local positif, que la Commune souhaite poursuivre 
La signature du contrat de ville en 2015 a eu plusieurs effets bénéfiques dont deux sont à remarquer :  

- Le premier est une prise de conscience générale de l’existence d’une poche de pauvreté sur une 
commune considérée comme riche et de la nécessité de mettre en place une politique sociale 
spécifique pour aider la population concernée. Cela s’est concrétisé par le recrutement d’une 
médiatrice sociale et d’un adulte relais dont les missions principales sont de créer du lien avec la 
population, de l’orienter dans ses démarches d’aides sociales et de développer des projets avec 
celle-ci.    

- Le contrat de ville a permis également la mise en place et le développement de partenariat entre 
les institutions du territoire et un travail en transversalité plus abouti.  (Par exemple : le diagnostic 
en marchant, la convention sur l’exonération de la TFPB avec l’Etat et Halpades,  les liens avec le 
centre social et d’autres associations telles que l’Accorderie, etc…).  

 - Le contrat de ville a également permis le développement d’un conseil citoyen qui permet 
l’expression des habitants du quartier et la prise en compte de leurs projets.  

 



Article 1 : Identification du contrat de ville initial :
Le contrat de ville du territoire de Saint Julien s’appuie sur trois piliers

• Coordination CCG
ÉCONOMIE  

EMPLOI  
FORMATION

• Coordination CCG
CADRE DE VIE 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

• Coordination VilleCOHÉSION  
SOCIALE

Responsable 
Économie, 
Formation, 
Tourisme

Responsable 
Habitat

Directeur de la 
Cohésion 

Sociale et de la 
Participation
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Le pacte de Dijon signé le 10 juillet 2018 par le premier ministre entre l’Etat et 86 villes et 
intercommunalités, prévoit une rénovation des contrats de ville et leur prolongation jusqu’en 2022.  
Il vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements 
respectifs et réciproques de l’État et des collectivités en la matière.  
 
Dans la logique du pacte de Dijon, le présent avenant vise à donner une nouvelle impulsion au contrat 
de ville de Saint-Julien-en-Genevois, afin de tenir compte des évolutions survenues depuis la signature 
du contrat de ville initial en 2015, et à remobiliser l’ensemble des partenaires sur une base actualisée. 
 
La rénovation du contrat de ville de la commune prend la forme d’un protocole d’engagements 
renforcés et réciproques entre l’état, les collectivités et partenaires signataires, exposés dans le présent 
avenant. 

Article 2 : Objet de l’avenant au contrat de ville



Article 3
Etats des lieux 2015-2018
Constats 2019 par piliers 



Le pilier ÉCONOMIE – EMPLOI - FORMATION



A. Les constats en 2015

Difficultés d’accès à l’emploi et à la formation

MOBILITÉ
 Opportunités d’emploi ou de formation bloquées en raison de difficultés d’accès

aux moyens de transports (accès au permis de conduire notamment)
 Méconnaissance des dispositifs d’aide à la mobilité

ACCÈS À L’EMPLOI ET 
LA FORMATION

 Difficultés d’accès à des emplois peu qualifiés sur le territoire
 Problématiques d’accès à la langue dans un quartier où résident de nombreux

primo-arrivants
 Méconnaissance des dispositifs d’aide à la reprise d’emploi ou de formation

LA GARDE D’ENFANTS, 
UN FREIN À L’EMPLOI

 Problématique de réactivité de la garde d’enfants dans le cadre d’une reprise
d’emploi ou de formation

 Accès à l’information sur les modes de garde et les aides financières inhérentes

Manque de lien avec le secteur économique

COMMERCES DE PROXIMITÉ  Des difficultés économiques au sein du quartier vécu
 Image dégradée du Pôle Commerciale de la Route de Vignes

ENTREPRENARIAT
 Méconnaissance des dispositifs d’accompagnement à l’entreprenariat
 Favoriser le lien entre les habitants et le tissu économique local (emploi et

formation)
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations
Enjeu 1 : Limiter les freins à l’emploi

Objectif opérationnel 1 : Identifier les freins liés aux problèmes de garde d’enfants
Objectif opérationnel 2 : Lever les freins à 
la mobilité

Action 1 : Organiser des réunions d’information entre le Service Petite 
enfance de la CCG et les habitants du quartier sur les modes de garde 
pour favoriser l’accès à l’information des familles 

Action 2 : Destiner des places d’urgence afin de 
favoriser la reprise d’emploi

Action 1 : Mettre en place des ateliers 
mobilité 

Objectifs 
Un accès facilité aux services de garde pour enfant pour 
les habitants du quartier notamment en faveur de 
l’emploi et de l’insertion.

Favoriser la réactivité de l’accueil petite enfance dans le 
cadre d’une reprise d’emploi ou de formation

Informer les habitants en recherche d’emploi
ou de formation sur les solutions de mobilité
du territoire.

Diagnostiquer les besoins de mobilité des 
personnes (solution alternative à la voiture).

Présentation de 
l’action

Mise en place de réunion d’information visant à présenter 
le fonctionnement de la garde chez une assistante 
maternelle, les animations du RAM, le fonctionnement des 
crèches, le site mon-enfant,fr les aides financières 
disponibles

Dans la poursuite du travail en cours portant sur les 
critères d’attribution des crèches liées à la reprise de 
compétence Petite Enfance par la CCG.  Une réflexion 
pourra être menée sur les critères liés aux places 
d’urgence afin de favoriser la reprise d’une activité ou 
d’une formation professionnelle. 

Promob 74

Favoriser les actions collectives sur l’accès à
la mobilité.

Evaluer individuellement les besoins de
mobilité actuelle ou souhaité.

Mettre en place des ateliers mobilité 

Partenaires 
CCG (service Petite enfance), CAF,  Mission Locale Pôle 
Emploi, Conseil Départemental

CCG (service Petite enfance), CAF,  Mission Locale Pôle 
Emploi, Conseil Départemental

Promob 74, Agence Pôle Emploi, Conseil 
Départemental, Mission Locale Jeune, 
Région Rhône-Alpes, CG74

Indicateur(s) de 
suivi

Nombre de réunions organisées, nombre de personnes 
présentes aux réunions

Nombre de demandes de places d’urgence, volume 
horaire de place d’urgence utilisé

Nombre d’actions collectives réalisées, 
nombre de participants du quartier

Pilote de l’action CCG  CCG 
COMMENTAIRES

Action nécessitant de trouver le bon canal de communication auprès des 
familles

Souhait d’attendre le médiateur de quartier pour échanger sur les 
modalités d’information et le déploiement d’outils de communication 

2018 : Action d’information de la médiatrice.

La CCG travaille sur la définition des places 
d’urgence, une réflexion est à mener pour intégrer 
cette dimension

Contact à prendre avec le CD74 pour travailler sur 
cette question

2018 : Le Conseil Départemental n’a pas reconduit les 
réservations de place. 

Action Pend Aura (CCG, agence éco 
mobilité)
22 actions (info, répar’ vélo, vélo école)  
sur le territoire dont 2 directement sur le 
QPV (juillet à décembre 2018)
121 participants dont 20 du QPV
Participation : Centre Social, PMS, 
Halpades, Haute Savoie Habitat, Epicerie 
Sociale (CCAS de St Julien), Résidence le 
Roset
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Enjeu 1 : Limiter les freins à l’emploi

Objectif opérationnel 3 : Accès à la formation et à l’emploi

Action 1 : Développer l’accès à la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi 

1) Pôle emploi 2) Mission locale des jeunes 3) Etat

Objectifs 
Préparer le retour à l’emploi ou la formation et
s’assurer de l’accès de la population aux dispositifs
de droit commun existants

Préparer le retour à l’emploi ou la formation et
s’assurer de l’accès de la population aux dispositifs
de droit commun existants

Préparer le retour à l’emploi ou la formation et
s’assurer de l’accès de la population aux dispositifs de
droit commun existants

Présentation de 
l’action

Pôle emploi Saint-Julien : 1 référent « formation »

Mise en place d’ateliers en plusieurs étapes sur
l’accompagnement des personnes en recherche
d’emploi

Mission Locale des Jeunes : 1 conseiller
Orientation/formation à Saint-Julien

Point relai de la cité des métiers

Droit commun de l’Etat : contrai aidé, emplois d’avenir,
garantie jeune.
Contrats aidés notamment en faveur du public jeune.
En 2015, pendant les dialogues de gestion avec les
structures d’insertion par l’activité économique, la
DIRECT a mis en place un objectif concernant les
publics des quartiers prioritaires accueillis
Emploi « starter » jusqu’à 30 ans (aide + importante sur
provenance du quartier45 % aide financière)
Capter le public des quartiers prioritaires pour les faire 
accéder aux contrats aidés 

Partenaires 
Agence Pôle Emploi, Conseil Départemental,

Mission Locale Jeune, CG74…
Agence Pôle Emploi, Conseil Départemental,
Mission Locale Jeune, CG74…

Agence Pôle Emploi, Conseil Départemental, Mission
Locale Jeune, CG74…

Indicateur(s) de 
suivi

Nombre d’actions de formation, nombre de
personnes du quartier suivies

Nombre d’actions de formation, nombre de
personnes du quartier suivies, nombre de jeunes
issues du quartier ayant fait l’objet d’un
accompagnement

Nombre d’actions de formation, nombre de personnes
du quartier suivies, nombre de jeunes issues du
quartier ayant fait l’objet d’un accompagnement

Pilote de 
l’action

Pôle Emploi Mission Locale des Jeunes DIRECCTE

COMMENTAIRES

Attente retour Pôle Emploi

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Enjeu 1 : Limiter les freins à l’emploi

Objectif opérationnel 3 : Accès à la formation et à l’emploi Objectif opérationnel 4 : Faciliter l’accès à l’information

Action 4 : Valoriser le travail en France par des actions d’informations sur le marché du travail 
français 

Action 1 : Coordonner les acteurs de l’économie – emploi – formation 
pour favoriser l’accès à l’information

Objectifs 

Objectiver la réalité du marché de l’emploi suisse (emploi qualifié,
…)
Sensibiliser les demandeurs d’emplois sur les avantages du marché
de l’emploi français
Informer sur les métiers qui recrutent dans le genevois français
Sensibiliser aux risques du travail dissimulé

Objectiver la réalité du marché de l’emploi suisse (emploi qualifié, …)
Sensibiliser les demandeurs d’emplois sur les avantages du marché de
l’emploi français
Informer sur les métiers qui recrutent dans le genevois français
Sensibiliser aux risques du travail dissimulé

Présentation de l’action
Mettre en place des actions d’information sur une comparaison 
objective des marchés de l’emploi suisse et français.

Mettre en place des actions d’information sur une comparaison 
objective des marchés de l’emploi suisse et français.

Partenaires Agence Pôle Emploi, Cité des métiers, Mission Locale Jeune, 
Région Rhône-Alpes (voir groupement transfrontalier européen)

Agence Pôle Emploi, Cité des métiers, Mission Locale Jeune, Région 
Rhône-Alpes (voir groupement transfrontalier européen)

Indicateur(s) de suivi
Nombre d’actions d’informations réalisées, nombre de participants

du quartier
Nombre d’actions d’informations réalisées, nombre de participants du
quartier

Pilote de l’action CCG CCG

COMMENTAIRES

- 2018 : Ateliers MED : Cité des métiers Info gratuite et anonyme Accompagnement de la 
Médiatrice ou MLJ

- 2018 : Ateliers MED : Cité des métiers Info gratuite et anonyme 
Accompagnement de la Médiatrice ou MLJ
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Enjeu 2 : Booster les activités économiques du quartier prioritaire et du quartier vécu

Objectif opérationnel 4 : Encourager les initiatives entrepreneuriales
Objectif opérationnel 7: Favoriser la reconquête des zones 
commerciales

Action 1 : Mettre en place du dispositif CréaFil
Action 2 : Requalifier l’entrée ouest de Saint-Julien et la zone 
commerciale de la route des Vignes

Objectifs 
Coordination des acteurs afin d’optimiser l’orientation des publics et la
diffusion des informations

Requalification de la zone commerciale et augmentation de l’attractivité

Présentation de l’action

Mise en place du dispositif CréaFil

Créafil Rhône-Alpes, c’est :

- Un site portail qui vous indique des portes d’entrée pour vous
accueillir et orienter dans vos démarches.

- Des réseaux de professionnels de la création d’entreprise qui
réunissent leurs compétences autour de votre projet d’entreprise
afin de vous aider à réussir la création de votre entreprise en Rhône
Alpes.

Projet de nouveau FISAC (fonctionnera via des appels à projets et serait
privilégié sur les quartiers politiques de la ville - )

Financement études préalables 

Partenaires 
Espace Création de la MED

MED, CCI, CMA, Pôle Emploi, Initiatives genevois, Région Rhône-Alpes
Ville, EPARECA

Indicateur(s) de suivi Nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif au sein du quartier,
profil des personnes, nombre de projets suivi, nombre d’entreprises crées

Pilote de l’action Région Rhône-Alpes Ville

COMMENTAIRES

- Créafil est effectif, il a été signé en 2015 devenu « Je crée en RAA » Projet d’extension de Bricomarché 
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B. Le constat en 2019
Certainement le pilier qui a la marge de progression la plus importante

Enjeu 1 : limiter les freins à l’emploi

Point de vigilance
Pour information, nous n’avons pas de chiffres des demandeurs d’emploi sur le 
QPV
 Les rapports avec Pôle Emploi sont encore à créer

Les actions développées directement sur le 
quartier

Les actions sont de deux natures :

 L’information et l’accompagnement ponctuel des usagers
 Par la médiatrice Sociale

 La collaboration entre la Mission Locale des Jeunes et le Service Jeunesse
 Exemple :  le projet « Imp!Act

Le public spécifique des mères d’enfants 
de 0-3 ans

Outre la médiatrice sociale, il existe un lieu d’information sur le QPV : « le Café des 
Habitants », géré par la Maison des Habitants et la CAF

La mobilité

Cela demeure toujours une question essentielle
 Une action réalisée en 2018 par la CCG et l’Agence éco mobilité n’a pas 

répondu que de façon imparfaite aux besoins aux attentes
Question essentielle pour les habitants : l’accès aux transports et au

permis de conduire
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B. Le constat en 2019

Enjeu 2 : booster les activités économiques

Point important
La création de l’accès ouest de la ville, avec la rénovation de la route des
Vignes, permet une meilleure lisibilité des commerces et entreprises du
secteur

Une faiblesse Aucune entreprise ou commerce ne participe au Conseil Citoyen.

Remarque Certains habitants du quartier, dont les jeunes, se font recruter notamment 
par Intermarché, Le chiffre global ne nous est pas connu,
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Le pilier CADRE DE VIE – DÉVELOPPEMENT URBAIN



A. Les constats en 2015

Dégradation du cadre de vie du quartier

Espaces publics extérieurs
• Espaces de jeux dégradés
• Manque d’espaces verts
• Problématiques d’accessibilité

Problématiques de stationnement
• Présence de voitures ventouses
• Pose de bornes rétractables au sein de la copropriété du Saint-Georges

entrainant un report du stationnement sauvage sur la route de Thairy

Cadre de vie
• Copropriété du Saint-Georges énergivore, immeubles datant de 1975 : des

ménages en situation de précarité énergétique
• Perte d’attractivité du quartier Route de Thairy : image dégradée du quartier

Homogénéité sociale du quartier

Copropriété Saint-Georges, route 
des Vignes

• 504 logements de petites typologies (studio au T1 bis)
• De nouveaux arrivants chaque année en raison de l’attractivité des loyers

pratiqués au regard du territoire
• Sur-occupation des logements

Parc social HALPADES, route de 
Thairy

• Difficultés de cohabitation intergénérationnelle
• Paupérisation du quartier
• Refus d’attribution des logements locatifs sociaux 

Page 14/33



A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations
Enjeu : Conforter l’attractivité résidentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au bénéfice d’une amélioration du cadre de vie de ses habitants

Objectif opérationnel 1 : Requalifier les espaces publics du quartier 

Action 1 : Requalifier les espaces extérieurs ouverts du parc social de Route 
Thairy

Action 2 : Mettre en valeur avec les habitants la liaison douce séparant la Route de 
Thairy de la copropriété du Saint-Georges

Objectif

Requalifier les espaces de vie du quartier avec et pour les 
habitants afin d’améliorer le cadre de vie et favoriser le 
lien social.

Travailler sur la co-construction de la liaison douce entre Route de Thairy et le Saint-
Georges dans le but de favoriser le lien social avec les habitants du quartier

Appropriation de l’espace public

Présentation de l’action

Requalification des espaces extérieurs : espaces verts et 
aires de jeux

Mise en place d’un contrôle d’accès pour les véhicules au 
quartier Route de Thairy résidentialisation avec pose de 
barrières pour le contrôle d’accès.

Co-production des espaces publics avec les habitants en s’appuyant sur le Conseil 
citoyen et les association du territoire.

Partenaires Halpades, Conseil Citoyen Ville, CCG, Passage, Conseil Citoyen, Associations de quartier

Indicateur(s) de suivi

Nombre d’actions menées avec les habitants :  2 
(Diagnostic en marchant)

nombre de participants : + ou - 50 personnes
Nombre de participants, provenance des participants

Pilote de l’action Halpades CCG

COMMENTAIRES

Projet de rénovation des bâtiments et des abords en cours.
Convention Halpades/PM pour les voitures ventouses.
Mise en place d’action en lien avec l’exonération de la TFPB

Non réalisé car non prioritaire (diagnostic en marchant)
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Enjeu : Conforter l’attractivité résidentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au bénéfice d’une amélioration du cadre de vie de ses habitants

Objectif opérationnel 2 : Réhabiliter le parc de logements

Action 1 : Accompagner la copropriété du Saint-Georges dans un projet de rénovation énergétique Action 2 : Requalifier le parc d’habitat social Route de Thairy

Objectif
Accompagner le projet de rénovation énergétique des habitants du 
quartier afin d’améliorer le confort des logements et lutter contre la 
précarité énergétique

Rénover le parc de logements afin d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et conforter l’attractivité résidentielle du parc social

Présentation de l’action

- Accompagnement par Prioriterre sur la définition du projet (voir 
qualité environnemental des bâtiments)

- Missionner un opérateur 

- Mettre en place un montage en financier du  projet

Rénover le parc :
- traitement des épaufrures en nez de balcons 
- remise en peinture via chantier jeunes (PASSAGE) des pieds 

d'immeuble et des accès caves individuels 
- amélioration de l'isolation des planchers des logements au-

dessus des garages (sous réserve diagnostic amiante 
compatible) 

- nécessité d'établir un diagnostic énergétique à l'horizon 2019 
pour travaux de réhabilitation du bâti en 2020 

Partenaires CDC , région, Conseil Départemental, ANAH, syndic de copropriété Bailleur social, CCG, Région Rhône-Alpes…

Indicateur(s) de suivi
Nombre de logements réhabilités, diagnostic de performance 
énergétique avant/après travaux, nombre de ménages accompagnés, 
montant des baisses de charge engendrés

Nombre de logements réhabilités, diagnostic de performance 
énergétique avant/après travaux, nombre de ménages accompagnés, 
montant des baisses de charge engendrés

Pilote de l’action CCG CCG

COMMENTAIRES

- 2017 : Mise en place d’un dispositif national en faveur des copropriétés fragiles
- 2018 : Réalisation d’un diagnostic social des occupants
- 2019 : Fin des travaux des copropriétés 2 et 3
- Après 2019 : Réflexion sur un projet ambitieux de rénovation des autres immeubles

- Cadre d’intervention régional signé entre les bailleurs 
sociaux, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat, 
identifiant la route de Thairy comme priorité d’intervention

- En cours (fin des travaux en 2021)
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Enjeu : Conforter l’attractivité résidentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au bénéfice d’une amélioration du cadre de vie de ses habitants

Objectif opérationnel 3 : Développer la mixité sociale du quartier et le 
parcours résidentiel des habitants en favorisant le lien social Objectif opérationnel 4 : Lutter contre  le sentiment d’insécurité

Action 1 : Anticiper la future stratégie de peuplement au sein du 
quartier

Action 1 : Mise en place de la vidéo-protection Action 2 : Mettre en place une action 
d’intervention de prévention sur le quartier 

Objectif Dissuader les auteurs potentiels, les identifier
Renforcer le sentiment de sécurité

Disposer d’un relai d’information entre les 
habitants et le quartier

Présentation de 
l’action

Sur la copropriété du Saint-Georges :
- Politique de préemption de la commune des  

logements (DPU renforcé)
- Etude d’opportunité d’achat des logements 

communaux par un bailleur social

Sur le parc social  HALPADES :
- Engager la réflexion sur la réforme des 

politiques de peuplement issue de la loi ALUR 
(Mise en place de la conférence 
intercommunale du logement, 

- Elaboration de la Convention partenariale de 
mixité sociale et d’équilibre des territoires, 
Elaborer le Plan Partenarial de gestion de la 
demande)

Présentation de l’action :
Sur la base d’un diagnostic réalisé par la
gendarmerie, et partagé avec les acteurs
concernés, et notamment le CLSPD, mettre en
place, via un plan de déploiement de vidéo
protection sur les zones stratégiques de la ville, de
la vidéo protection dans le quartier prioritaire

Mettre en place un groupe de travail technique et
politique sur la réponse la plus adaptée pour
répondre aux objectifs partenariaux fixés au
préalable
Adapter la réponse aux besoins prioritaires
identifiés

Partenaires
Ville, CCG, Etat, bailleurs sociaux, communes de la

CCG
Gendarmerie, CLSPD (Procureur, Sous-
Préfecture), ville Commune, CCG, Passage, Conseil Départemental

Indicateur(s) de suivi Se reporter au CLSPD en cours Déterminer à partir de l’intervention définie

Pilote de l’action CCG Ville Ville - CCG

COMMENTAIRES

- Création de la conférence intercommunale sur le logement
33 caméras installé sur la commun dont 2 sur le 
quartier (Rd point école Buloz, rd point 
Intermarché)

Création d’une équipe de médiation sociale :
- Une médiatrice sociale
- Un adulte-relais
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B. Le constat en 2019
Les travaux de rénovation de la copropriété « St-Georges » et des logements sociaux 

« Halpades » sont les deux actions phares du pilier

Enjeu 1 : conforter l’attractivité résidentielle du quartier

Requalifier le parc d’habitat

Copropriété « Saint-Georges » :
 Les retours entendus sur la rénovation des façades sont très positifs 

Accord des copropriétaires réticents des autres immeubles pour poursuivre la  
rénovation

 Par ailleurs, avec la sécurisation des caves et le contrôle d’accès des parkings, la
résidence a retrouvé de la sérénité

Logements sociaux du bailleur « Halpades :
 La rénovation entreprise par le bailleur social est en cours :

 Les locataires suivent les travaux avec attention et attendent beaucoup de voir
comment les abords, notamment les espaces verts, vont être traités

 Les locataires regrettent l’installation anarchique des entreprises qui ont monopolisé
une grande partie des espaces sans se soucier, semble-t-il, de la vie quotidienne des
habitants

Les diagnostics en marchant des 
deux quartiers

 Ils sont plébiscités par les habitants : ils sont heureux de pouvoir expliquer leurs
difficultés et participer aux choix des solutions, notamment à travers les plans de
travaux établis avec le budget de l’exonération de la TFPB

 Ils bousculent les habitudes du bailleur social Halpades, qui doit s’adapter à cette
nouvelle forme de gouvernance
 Chacun doit apprendre à communiquer avec l’autre
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B. Le constat en 2019
Enjeu 1 : conforter l’attractivité résidentielle du quartier

Lutter contre le 
sentiment d’insécurité

L’objectif d’équiper la ville de la vidéo protection est achevé.
 2 caméras ont été installées sur le quartier, une face à l’école Buloz sur le haut du quartier, la seconde au rond point

d’Intermarché, sur le bas du quartier.

Si le St-Georges est apaisé, la route de Thairy rencontre des difficultés :
 Un trafic de drogues s’est intensifie ces derniers mois :

 La gendarmerie a procédé à des perquisitions et des saisies de produits stupéfiants, dont la cocaïne
 Les rapports entre adultes et certains jeunes se sont tendus :

 Des individus plus âgés, inconnus du quartier, selon le Conseil Citoyen, sont présents et intimident les habitants
 D’une façon générale, les jeunes « fument » devant les plus petits qui se mélangent à eux.
 Il existe une suspicion que ces enfants entre 6 et 10 ans, servent parfois de relais pour garder le produit

Faiblesse des moyens 
de prévention

 L’Association « Passage » (3 éducateurs spécialisés) intervient sur l’ensemble du territoire de la CCG (17 communes,
48 000 ha). Elle est sollicitée sur d’autres communes, de ce fait, sa présence n’est pas suffisante sur le quartier

 L’absence de la médiatrice sociale depuis le début de l’année, pour arrêt maladie, est préjudiciable, autant dans la
remontée d’informations fiables que dans la coordination d’actions sur le terrain

 Les animateurs du Service Jeunesse sont présents physiquement, surtout auprès des 10-14 ans, mais ne sont pas
formés à la prévention de terrain

 Les autres acteurs (Centre Social, CAF, Accorderie, FabLab, CESF d’Halpades) proposent des actions limitées, ne
répondant pas aux besoins précis de ce type de situations

Les projets à court 
terme pour lutter 
contre le sentiment 
d’insécurité

 Réunir le CLSPD sur le thème de l’insécurité
 Été : lancer un vaste programme d’animation pour occuper les mineurs (Service Jeunesse, plusieurs associations

sportives, centre social,…)
 Travailler avec l’association APRETO pour mettre en place à la rentrée des actions de sensibilisation à l’école Buloz

Les projets à long 
terme pour lutter 
contre le sentiment 
d’insécurité

 Accroître la présence de la prévention spécialisée sur le quartier par le recrutement d’un éducateur supplémentaire
dédié
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B. Le constat en 2019

Enjeu 2 : développer la mixité sociale du quartier

Présence d’une CESF du bailleur
social « Halpades »

 Recrutée par Halpades, cette présence doit permettre, outre la mise en place 
d’actions collectives, l’accompagnement de familles en difficultés locatives

 Il est à noté que le nombre de de mesures d’accompagnement social lié au 
logement sont très faibles

Deux actions menées
 Convention sur la copropriété « St-Georges » Haute-Savoie Habitat/Ville

 Création en cours de la Commission Intercommunale du Logement (CIL)

Questions

La création de la Commission Intercommunale du Logement appelle trois questions :
 Quels moyens seront donnés pour la gestion de la CIL ?
 Quels liens entre le poste de coordination du Contrat de Ville et celui du CIL ?
 Quel lien entre un possible futur CIAS et une coordination du CIL ?
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Le pilier COHÉSION SOCIALE



A. Les constats en 2015
Vivre ensemble Formation / Insertion

Habitants

 Conflit intergénérationnel au sein du
quartier

 Faible participation des habitants
 Difficultés dans la relation parents/enfants

et parents/jeunes
 Personnes isolées notamment les séniors

Scolaire 

 Pourcentage plus faible des élèves de Buloz
qui vont au lycée

 Nombreux de primo-arrivants dans le groupe
Scolaire Buloz (difficultés d’accès à la langue

Jeunes

 Conflit entre le lycée de Staël et les jeunes
du quartier

 Consommation et trafic de stupéfiant 
notamment avec le Lycée de Staël Emploi 

 Manque de centre de formation
 Peu de postes non qualifiés
 Problématique de déplacement du quartier

vers l’extérieur
Cadre de vie

 Incivilités
 Squats
 Véhicules ventouses

Information aux familles Santé

Accès aux droits  Pour les femmes
 Pour les migrants

Accès aux soins
 Pénurie de médecins sur le

territoire
 Population vieillissante sur le 

quartier route de Thairy

Accès à 
l’information

Peu d’utilisation des bons vacances par les 
familles Addictions Problèmes d’addictions chez les 

adolescents et jeunes adultes
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations
Enjeu 1 : Permettre le vivre ensemble et donner envie aux nouveaux arrivants de rester dans le quartier

Objectif opérationnel 1 : Soutien à la parentalité des parents d’enfants de 0 à 21 ans

Action 1 : Mettre en place de chantier éducatifs
Action 2 : Mettre en place des actions de 

soutien à la parentalité
Action 3 : Mettre en place Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité

Objectif

Permettre un début d’insertion 
professionnelle. Une valorisation des 
qualités des jeunes. Une appropriation et 
un respect des lieux par les jeunes 
adultes. 

Permettre aux familles de trouver un lieu de 
parole, d’information et d’orientation

Permettre aux enfants signalés par leurs professeurs, 
d’être aidés dans leur organisation afin de reprendre 
confiance. Accompagner les parents. 

Présentation de l’action

Action rémunérée de dynamisation pour 
permettre la réflexion et la mise en place 
d’un projet professionnel. 

ex : rénovation du bâti, rénovation  des 
espaces extérieurs, petits travaux…

Mise en place de temps de rencontres réguliers 
autour de thèmes choisis par les usagers

Mise en place d’actions d’accompagnement à la 
scolarité, de méthodologies d’apprentissage 
différentes. Ouverture vers la culture et le sport.

Partenaires

Passage, Mission Locale Jeunes, Ville, 
Bailleur Social, Copropriété du Saint-
Georges, la Protection Judiciaire de la 
jeunesse

Ville (Centre Social), CAF, Associations, Ecole 
Buloz, CCG (service petite enfance)

Education nationale, Ville (Service scolaire/enfance
municipal), Equipe Jeunesse, CAF, DDCS

Indicateur(s) de suivi

Nombre d’actions mises en places sur Buloz : En
moyenne 9 TAP/sem
Elémentaire : 115 enfants (Gym, Basket, Rugby, art,
cuisine intergen, Cinéma, …)
Accompagnement à la scolarité (2 à 3h/sem): 50
enfants/an
Maternelle : 90 enfants (Baby hand, Gym, pompom girl,
ville du monde, objet roulant, memory, …)
Nombre d’enfants signalés : 1 à 2 IP par an

Pilote de l’action Passage Centre Social Ville 

COMMENTAIRES

D’une façon générale, on assiste à un tassement des accompagnements, dû 
essentiellement à la difficulté de Passage d’assure une présence continue sur ce 
territoire. 

Fiche fusionnée avec celle de l’accès aux droits

Actions déjà mises en place dans les temps 
périscolaires : TAP, accompagnement à la scolarité 
en lien avec les professeurs d’écoles, 
accompagnement à la scolarité pour les collégiens, 
gratuité pour les revenus inférieurs à 2000 €
mensuel.
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations
Enjeu 1 : Permettre le vivre ensemble et donner envie aux 

nouveaux arrivants de rester dans le quartier
Enjeu 2 : Favoriser l’intégration

Objectif opérationnel 1 : Soutien à la parentalité des parents 
d’enfants de 0 à 21 ans

Objectif opérationnel 1: L’accès aux droits et à l’information des habitants du quartier

Action 4 : Favoriser la réussite éducative par la mise en place d’un 
Programme de Réussite éducative

Action 1 : Réaliser des actions collectives en 
collaboration avec les habitants du quartier

Action 2 : Mettre en place des groupes 
d’échanges entre professionnels

Objectif

Permettre aux enfants signalés par l’Education 
Nationale d’être pris en charge par un réseau 
multi disciplinaires de professionnels de 
l’enseignement, de la santé, du social et de 
l’animation.

Mettre en place des actions collectives pour créer du lien
social et permettre l’insertion sociale des personnes
concernées.

Favoriser le lien, les échanges de bonnes 
pratiques, les suivis de situation entre 
professionnels de terrain.

Présentation de 
l’action

Mise en place d’actions individualisées éducatives 
et sociales
Mise en place d’actions semi-collectives : 
- ateliers sur les compétences psychosociales à 
partir e mars 2018 (8 séances pour 3 enfants)
- Club CLE et CLA suivi par 5 enfants pour chaque 
atelier.

Personnes repérées par les travailleurs sociaux. Actions 
collectives autour de thèmes choisis par les groupes.
« Mon mardi à Moi » : action conjointe CAF, Centre Social 
(CESF)

Mise en place d’un groupe d’échanges entre 
professionnels sur des thématiques liées à la 
cohésion sociale,
Favoriser les échanges de pratiques, le suivi des 
situations afin éventuellement, de mettre en 
place des projets communs

Partenaires
Education nationale, Etat (DDCS), Conseil 
Départemental, Ville, Associations sportives et 
culturelles

CAF, Centre Social, PMS, Ville (CCAS), CCG Ville, CAF, Conseil départemental, PMS, CMP, 
CCG

Indicateur(s) de 
suivi

Nombre de situations identifiés en 2018 : 12
Nombre d’enfants suivis : 10 (dont 7 entrées)

- Nombre d’actions menées sur le quartier: 2 (Café des
habitants, journée des droits de la femme)
- Nombre de participants :
Café des habitants : 34 séances (mardi martin) en moyenne
8 personnes par cession
Journée des droits de la femme : 180 femmes dt 80 du
quartier
- Lieu d’accueil enfant/parents mené sur le centre social : 
86 séances, pour 86 familles différentes dont 4 à 5 du 
quartier.

Nombre de réunions :

Thèmes abordés

Pilote de l’action Ville Centre Social CCAS

COMMENTAIRES

Le PRE a besoin d’un nouveau souffle. Si la collaboration entre 
partenaires est excellente, le suivi des enfants manque de consistance. Le 
changement de la coordinatrice du PRE est envisagé. 

Les actions menées directement sur le quartier connaissent 
une bonne fréquentation même en l’absence de la médiatrice. 
Par contre la sortie du quartier est difficile sans le soutien de la 
médiatrice. (Problème d’information et d’encouragement)

Action non réalisée. 
Prévue avec la nouvelle directrice du CCAS
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations
Enjeu 2 : Favoriser l’intégration

Objectif opérationnel 1: L’accès aux droits et à l’information des habitants du quartier Objectif opérationnel 2 : Renforcer l’animation du 
quartier

Action 3 : Animer une cellule de veille sociale Action 4 : Promouvoir l’apprentissage du français Action 1 : Mettre en place une action sport en pied 
d’immeuble destinées aux jeunes

Objectif

Permettre les échanges entre 
professionnels sur des situations précises, 
identifiées, complexes afin de proposer 
une solution adaptée.

Identifier les besoins concernant l’accès à la langue 
française. Faciliter l’insertion socio-professionnelle de ce 
public en les aidants à apprendre le français

Renforcer l’animation du quartier en proposant une 
action au sein d’un espace peu utilisé (proximité).
- Faire connaître DIVR’City et ses actions (activités, 
projets, réseau de partenaires, etc.).
- Faire adhérer les jeunes aux projets DIVR’City et aux 
clubs sportifs.

Présentation de 
l’action

Echanges d’information sur des situations 
repérées 

Soutien à la mise en place des ateliers sociolinguistiques
Mettre en place une réflexion sur la mise en œuvre du 
Français Langue étrangère (cf. pilier économie-emploi-
formation)

Animation « en pied d’immeuble » (football) proposée 
sur le city stade.(lycée de Staël) 

Partenaires
Passage, PJJ, PMS, Collège public, Ville 
(PM, Direction Cohésion Sociale)

Associations, [(Carrefour des Cultures), Ville (Centre 
Social)], Conseil Départemental, CRIA

Ville (Service Vie Sportive, DIVR’City – Secteur 
Jeunesse) et associations sportives

Indicateur(s) de 
suivi

Nombre de participants : entre 6 et 10 
professionnels
Nombre de situations examinées en 2018: 
6
Nombre de solutions proposées : Pour 
chaque situation, un bilan a été effectué. 
Chaque situation a donné lieu à une prise 
en charge par un de services concernés.

Nombre de bénéficiaires : Une centaine (3 groupes de 
niveaux) – Issus du QPV : 28 (en 2017)
Durée de l’apprentissage : entre 1 et 4 ans (très aléatoire)
Appréciation de l’élévation du niveau de français (non 
renseigné)
Réussite au Diplôme d’Etude en Langue Etrangère (non 
renseigné)

Nombre de participants en moyenne et réguliers sur 
l’animation proposée :
Action interrompue fin 2016 (difficulté de prise en 
charge du club de foot)

Pilote de l’action Ville Ville Ville

COMMENTAIRES

La cellule est en réorganisation. Une charte va être mise en place sur
le partage d’information. 4 réunions fixes par an seront organisées.
Intégration de l’établissement privé et du lycée public.
Mise en place du droit de l’information aux familles.
La cellule doit également permettre de devenir un observatoire 
territorial.

Obtenir des informations de l’association est difficile. 
Aucune évaluation sur l’efficacité de cet apprentissage n’est 
possible.

Le foot en salle connait un vif succès entre 30 à 40 
participants du quartier par séances
La rénovation totale du city stade devrait permettre de 
relancer le sport en pied d’immeuble avec le  club  de foot 
et de basket.
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A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations
Enjeu 2 : Favoriser l’intégration

Objectif opérationnel 2 : Renforcer l’animation du quartier
Objectif opérationnel 3 : Favoriser l’accès aux soins des habitants du 

quartier 

Action 2 : Développer des animations sociales de terrain et des actions interculturelles 
dans le quartier Action 3 : Mettre en place des actions de préventions contre les addictions

Objectif

Mettre en place des animations pour créer du lien social. Permettre des 
échanges humains et développer des actions communes choisies quel que 
soit l’origine sociale, ethnique ou l’âge des participants.
Faciliter et valoriser l’insertion en incitant chacun à présenter sa culture 
respective ou sa passion. Permettre le développement d’activités partagées 
sur le quartier. 

Mettre en place des actions de prévention et de soins en direction des jeunes 
et des familles. Prévenir les conflits issus de la consommation et les problèmes 
de santé

Présentation de 
l’action

Animation proposée par les acteurs de la ville (services, associations, comité 
de quartier, conseil citoyen) autour de thème choisi par les acteurs 
Ex : Midi Partagés (salle des Tilleuls), fête de quartier  inter culturelles. 

Mise en place de lieux de parole, d’action de sensibilisation.
Consultation jeunes consommateurs 6h/semaine

Partenaires Ville (Centre Social, DIVR’City/Jeunesse, Service Culturel), Comité de quartier, 
Associations culturelles et de quartier

APRETO, Association d’insertion par l’activité économique, Education 
Nationale (lycées/collèges publiques-privés), Agence Régionale de Santé, Ville, 
CLSPD

Indicateur(s) de suivi

Sur le QPV :
- Fête des voisins au Saint Georges ; 100 personnes sur l’après midi
- Fête de quartier : environ 150 personnes
- Jardins partagés route de Thairy
- Création d’une association de quartier : atelier couture entre 8 et 10 

personnes
Projet de création d’un lieu de vie « jardin partagé »  hors du QPV

Nombre d’usagers suivis : 57 (50) dont 15 de –de 18 ans (13)
Nombre de familles reçues : 15 (16)
Nombre de consultations : 198 (150)
Nombre de réunions d’information (Education Nationale collège-lycée) : 19
(14)
Nombre de personnes : 720 (137) dont 15 professeurs de de Staël
Nombre de jeunes venant du quartier : NC

Pilote de l’action Ville (associations de quartier) APRETO

COMMENTAIRES

L’absence de la médiatrice, fortement ressentie par les habitants,  a été palliée sur l’animation par l’arrivée 
de l’adulte relais, en soutien avec le service Jeunesse.  Des actions spécifiques pour les jeunes ont été mises 
en place sur la QPV, durant l’été
Organisation de la Fête de quartier en septembre.
Le recrutement d’une nouvelle médiatrice sociale à  compter de septembre devrait permettre de structurer 
le service et mettre en place des projets.

Augmentation du trafic de drogue sur le QPV. , notamment route de Thairy.
Organisation d’une réunion CLSPD sur ce thème.
Préconisation d’action sur l’école Buloz,
L’association APRETO tient des permanences à la Maison des Habitants, et organise
des actions de prévention des addictions et de repérage précoce des risques dans
les établissements scolaires
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B. Le constat en 2019

Permettre le vivre ensemble et favoriser l’intégration

Jeunes 

 Le nombre de jeunes accompagnés par « Passage » stagne, voire baisse, entre 2017 et 2018,
malgré une collaboration avec Halpades et la commune, les chantiers évoluent peu
 Le changement de politique et donc de public de « Passage » peut expliquer la baisse des

accompagnements durant cette période
 La participation active des jeunes sur certains projets (ex : City stade), ou la Fête de quartier,

démontre toutefois une envie de faire
 La cellule de veille connait une réorganisation de son fonctionnement , notamment sur la

question du secret partagé.
 La participation de ses membres (PJJ, PMS, « Passage », PM, collèges et DCSP) est active

Enfants 

 La commune n’a pas souhaité s’inscrire dans la création d’un CLAS, Elle a tout de même
développé des actions d’accompagnement à la scolarité et activités périscolaires dans le cadre
de la semaine de 5 jours.

 Activités extrascolaires : les plus jeunes fréquentent peu le centre de loisirs
 Il est donc nécessaire, tout en poursuivant la communication autour de ce service de la

maire, de mettre en place des activités occupationnelles (sport en pied d’immeubles)

 Le Programme de Réussite Éducative : s’il a permis la mise en place d’un réseau d’acteurs
pertinents et engagés (PMS, CMS, Ecole Buloz) Service Enfance), il a montré ses limites dans
l’accompagnement individualisé des enfants pris en charge
 La Coordinatrice s’est trouvée confrontée à un besoin d’accompagnement global de la

famille, faible nombre d’enfants suivis (maxi 10)
La mise en place d’actions semi collectives permet de mieux répondre aux besoins éducatifs

et scolaires des enfants, avec une redirection des problèmes sociaux vers le PMS en
particulier

Une redéfinition du poste de la coordinatrice est toutefois nécessaire
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B. Le constat en 2019

Permettre le vivre ensemble et favoriser l’intégration

Habitants 
 L’absence de la médiatrice a rendu plus difficile l’accès aux droits et à l’information

 Point positif : malgré tout, les actions portées par le Centre Social et la CAF restent
fréquentées et appréciées

Deux bémols 

 La difficulté des habitants à sortir du quartier, sauf pour les manifestations ponctuelles
(Journée du 8 Mars pour les droits des femmes)

 La participation encore un peu faible des résidents du « St-Georges », même si elle
semble progresser :
 La barrière de la langue est très présente, or notre offre d’apprentissage du français

ne repose que sur une seule association composée uniquement de bénévoles
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Article 4 : Perspectives 2020-2022
Poursuite des actions entreprises et 

notamment des projets phares du pilier 
Cohésion Sociale



Le Programme de Réussite Educative

Contexte

 Le PRE de Saint-Julien a fait l'objet d'un bilan intermédiaire lors du comité de pilotage restreint de la
Politique de la Ville en juin 2018.
En l'absence de référent de parcours, la décision fut prise de recentrer l'action sur le développement
d'ateliers semi-collectifs (5 à 7 participants max.) pour des jeunes repérés par les partenaires éducatifs du
territoire, afin de répondre aux problématiques identifiées, en lieu et place des suivis individuels que la
coordinatrice ne pouvait assurer à elle seule.

 L'EPS devient comité technique de veille éducative.

 Actions poursuivis en 2019 :
 Clubs coup de pouce CLA et CLE (10 participants)

 Actions développées en 2019 :
 Ateliers « estime de soi » - public 5ème (12 participants répartis en 2 groupes issus des 2 collèges)
Ateliers « être élèves en CP » - public CP Buloz (1er groupe mars à mai 2019 - 3 participants / 2ème groupe

mai à juin 2019 –
2 participants)

Zoom sur les actions emblématiques de la Cohésion Sociale
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Les actions de la médiation sociale au sein du QPV

 Le jardin partagé
Lieu vivant – partagé – intergénérationnel – pédagogique – écologique

Co-créé par le CCAS, la Médiation Sociale grâce à l’implication de l’adulte-relais, et les
habitants du quartier (public de l’Épicerie Sociale et habitants du QPV)

 La fête de quartier
Elle se déroule tous les ans depuis 3 ans, et se tiendra cette année le 14 septembre avec la
participation active de l’ensemble du Conseil citoyen et des jeunes du quartier

 L’atelier couture
Emanation d’un groupe de femmes issues du Conseil Citoyen et du quartier, avec l’ambition
de se créer en association (peut-être la 1ère étape de la constitution en association du
Conseil Citoyen)

 Les animations enfants (6-12 ans)
Animations libres, (sans inscription et avec les parents) encadrées par l’adulte-relais, sur des
jeux autour de la nature (création de « maisons de fées »)

Zoom sur les actions emblématiques de la Cohésion Sociale
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Zoom sur les actions emblématiques de la Cohésion Sociale

La Jeunesse : le projet Filles (+ 14 ans)

1 MISSION EN 3 ÉTAPES :
- Un DIAGNOSTIC de terrain sur les jeunes files de 14-25 ans du QPV (qui, combien sont elles, que font

elles ? Quels sont leurs besoins, envies et idées?)
- Un INTÉGRATION des jeunes filles repéré dans les actions existantes
- Un PROJET pour et par elles vers un fonctionnement autonome

Décembre 2018 :
2 ateliers créatifs - FabLab
8 jeunes filles du QPV 
(11-13 ans)
2019 : 
Sensibilisation des jeunes filles + 14 ans à la conception et création en numérique et broderie 3D :
Financement d’animation d’ateliers numériques et créatifs en 3D par une jeune habitante de St Julien,
engagée pour sa ville.
Avec l’intégration et la valorisation d’un jeune du St Georges au talent artistique en devenir.

La Jeunesse : le projet FabLab
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Participation des 
habitants et des 

partenaires

 Très positive sur le terrain
 Mais la coordination avec certains partenaires institutionnels 

manque de liant

Moyens humains

 Très fragiles :
 Un poste de coordination qui n’est pas permanent
 L’absence d’un acteur, comme celui de la médiatrice, est de 

suite préjudiciable

Besoins de prévention 
et d’accompagnement 

des usagers

 Très importants :
 Nécessité d’adapter nos moyens
 Il ne semble pas que toutes les institutions aient intégré les 

besoins supplémentaires que le QPV fait ressortir

Développement de 
projets

Tels que le CIL

 Cela peut impacter directement la politique du quartier
 Cela va poser la question de la mutualisation de certaines 

missions à l’aune du territoire de la CCG, et des moyens qui 
leur sont dévolus

Les constats
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Article 5 : Contributions des partenaires 
dans l’avenant au contrat de Ville

- Etat ( Annexe 1)
- Région Auvergne-Rhône-Alpes (Annexe 2)
- Département de la Haute-Savoie (Annexe 3)



Représentant de l’État Représentant de la CCG Représentant de la commune
Le préfet de la Haute-Savoie Le Président, Le Maire,
Pierre LAMBERT, Pierre-Jean CRASTES Antoine VIELLIARD

Représentant de la Région Représentant du département

Signatures du contrat de ville le 02/12/2019


