
Mairie 

de 
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(Haute-Savoie) 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 10 JUIN 2015 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
le -: MERCREDI 10 JUIN 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine.VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 03/06/15 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CHEVEE, BACHMANN, 
CLEMENT, DUBEAU, FOURNIER, LORENZON, BIGNON, CARL, CHALEAT
RUMMEL, DURRWELL-BRUN, DUVERNEY, PELISSON, SALAÜN, SERVANT, 
DASSY, DELAMARE, BONNAMOUR, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, 
DE SMEDT, LECAUCHOIS 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. FREJAFON, FOMBARLET, LECOMTE, PETRINGA, VILLARD, 
GUILLON 

Mme FOMBARLET représentée par M. DUBEAU par pouvoir en date du 10/06/15 
Mme PETRIN GA représentée par Mme PELIS SON par pouvoir en date du 10/06/15 
M. VILLARD représenté par M. FOURNIER par pouvoir en date du 05/06/15 
M. GUILLON représenté par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 10/06/15 

Mme Cinthia PAUMENIL a été élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

*************** 
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Avant de commencer la séance, le Maire salue la présence de Madame la Sous-Préfète, la 
remercie pour sa contribution à l'élaboration du contrat de ville, ainsi que pour le travail de 
l'ensemble des services de l'Etat. 

De même, il signale la présence de Colette SCHMITT, présidente du Comité de quartier de 
l' Arande et du Conseil citoyen, lequel a activement participé au projet de la politique de la 
ville. 

Michel DE SMEDT profite de cette séance extraordinaire pour signaler que le cinéma Rouge 
et Noir organise une projection-débat du film Spartacus et Cassandra le lendemain, 11 juin, à 
20h. Il y aura Maurice SIMON et Christian CHAUVET, Président du comité d'Annecy de La 
Ligue des Droits de l'Homme. Les organisateurs seraient enchantés de voir des élus à cette 
soirée consacrée à la vie des Roms. 

Le Maire s'excuse, mais il ne pourra pas s'y rendre puisqu'il sera au comité syndical de 
l'ARC. 

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance. 

Cinthia PAUMENIL est élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

Le Maire introduit la séance. Au cours des derniers mois, la majorité a souvent eu l'occasion 
de souligner que le petit bourg que fut St-Julien s'est rapidement transformé en une ville. 
C'est l'enjeu même de son projet que de veiller à finaliser cette transformation en une ville 
conviviale avec toutes ses fonctions. 
Les villes ont des défis urbains qui leur sont propres. De nombreuses villes en France sont 
confrontées à la concentration de pauvreté : des centaines de voisins confrontés à des 
difficultés sociales tellement importantes que, malgré toute la bonne volonté du monde - et 
on observe d'ailleurs souvent une grande solidarité - ils n'arrivent plus à s'épauler les uns les 
autres. La pauvreté est un défi politique important dans un pays confronté au chômage de 
masse. La concentration de pauvreté est un défi autrement plus grave et plus urgent, car elle 
peut vite se transformer en exclusion. C'est le sens du nom que la Ville a souhaité donner à ce 
contrat: « Pas de quartier pour l'exclusion». Car l'exclusion est, de fait, une forme de 
violence qui se retourne contre les institutions et la société qui l'a laissée s'installer. La 
politique de la ville, c'est d'abord la politique de la République. 
La nouvelle loi fixant le cadre de la politique de la ville a identifié un quartier de St-Julien 
comme étant un quartier prioritaire. Cela a pu surprendre certains, habitués à voir dans notre 
commune frontalière une commune privilégiée, plutôt habituée aux classements parmi les 
arrondissements les plus riches de France. C'est cependant le paradoxe de notre commune, où 
se côtoient des habitants parmi ceux qui ont les plus haut revenus avec des habitants qui ont 
parmi les plus faibles revenus. Leur projet consiste à ce que ces habitants ne fassent pas 
simplement que se côtoyer, mais vivent ensemble dans une même commune. 
L'objectif de ce contrat de ville est de corriger les erreurs d'urbanisme héritées de l'histoire en 
veillant à l'intégration sociale, professionnelle et urbaine des habitants de ces quartiers. Les 
moyens consistent à orienter les politiques publiques et les interventions de tous les 
partenaires en priorité vers ce quartier. 



Bien sûr, St-Julien avait déjà une politique de la ville comme Monsieur Jourdain faisait de la 
prose sans le savoir. L'action sociale, les tarifications sociales, les interventions éducatives ou 
encore les taux d'encadrement scolaires prenaient déjà en compte la réalité sociale de la route 
de Thairy et du St-Georges dans le quartier des Vieux moulins. Voilà plusieurs décennies que 
la Commune est engagée dans une politique d'acquisition de logements au St-Georges afin 
d'influencer positivement l'état de la copropriété. 
Cependant, l'identification de ce quartier prioritaire a d'ores et déjà permis de décupler les 
énergies en mobilisant des dizaines de partenaires qui ont participé au diagnostic et à 
l'élaboration du programme d'action. De nouvelles actions sont déjà mises en œuvre comme 
les petits déjeuners partagés, le travail sur la révision de la carte scolaire ou encore les actions 
de DIVR'City. Le projet d'entrée ouest prévoit déjà une requalification urbaine qualitative de 
la route des vignes. Une dynamique s'est enclenchée qui devra se poursuivre tout au long des 
cinq prochaines années, malgré les contraintes financières auxquelles la Commune est 
confrontée. 
Il voudrait remercier ici chaleureusement Laura BREUILLY, mise à disposition par la 
Communauté de Communes qui a conduit l'élaboration du contrat de ville ; Charline 
RENEVRET et Jean-Pierre SANGUINETTI qui se sont également beaucoup impliqués dans 
ce travail colossal, sachant que la Ville n'avait pas attendu la politique de la ville pour avoir 
un agenda déjà relativement chargé. Il voudrait aussi remercier les services de l'Etat, dont 
certains sont présents dans la salle, de la Communauté de Communes et de la Ville qui ont 
conduit les réunions de travail ainsi que l'ensemble des partenaires. Il ne pourra pas citer ici 
les centaines de personnes qui ont contribué à l'élaboration du contrat soumis à notre 
délibération. Il voudrait également remercier les élus qui ont piloté ce travail, en particulier 
Samir BOUGHANEM et Laurence CLEMENT. 
Plus fondamentalement, dans une commune en forte croissance comme l'est St-Julien, ils 
doivent aussi tirer les enseignements d'une planification urbaine qui a pu faciliter la 
concentration de pauvreté en concentrant la construction de logements sociaux principalement 
dans un quartier et en autorisant la construction d'une résidence composée uniquement de 
studios. En Haute-Savoie, une ville importante ne compte aucun quartier prioritaire de la 
politique de la ville. Curieusement, il s'agit pourtant de la ville la plus importante. Une ville 
qui a veillé depuis longtemps à construire des logements sociaux et qui a veillé à les 
construire dans tous les quartiers de la Commune. Il s'agit de la Ville d'Annecy. Dans la ville 
en construction qu'est St-Julien, la Municipalité doit aussi veiller à ce que l'urbanisme ne 
facilite pas l'émergence de nouveaux quartiers de concentration de la pauvreté afin que les 
voisins d'un même guartier puissent s'aider les uns les autres sans être confrontés aux mêmes 
difficultés en même temps. Ce sera l'un des enjeux du prochain PLU (Plan Local 
<l'Urbanisme) sur lequel le travail commence. 
Pour conclure, ce contrat de politique de la ville doit être au cœur de leur action car la ville 
conviviale qu'ils souhaitent, c'est d'abord une ville dans laquelle tous les habitants se sentent 
bien. C'est une ville qui intègre et qui incite à participer. C'est une ville qui ne fait pas de 
quartier pour l'exclusion. 

La Sous-Préfète remercie le Maire pour son invitation. Ce dossier lui tient à cœur car cela fait 
plusieurs années qu'elle travaille sur la politique de la ville à différents titres. Néanmoins, 



c'est la première fois qu'elle participe à un Conseil municipal qui va, elle l'espère, valider la 
signature du contrat de ville. Elle est très fière d'être aux côtés des élus aujourd'hui dans ce 
cadre. Elle sait que l'appropriation de ce sujet n'a pas été facile pour les élus et les équipes de 
St-Julien, qui ont d'ailleurs été surpris que leur ville ait été concernée par la loi du 21 février 
2014. 
Cette dernière a changé notablement la façon d'appréhender la politique de la ville, qui a été 
mise en place depuis plus de 30 ans en France. Elle a porté ses fruits dans certains endroits, 
mais a été malheureusement un échec dans bien d'autres territoires. C'est pourquoi une 
réflexion a été conduite en 2012-2013 sur les raisons de ces échecs. Pourquoi certains 
quartiers, pourtant largement aidés par les pouvoirs publics, continuaient à souffrir 
d'exclusion et de grandes difficultés? 
Ce bilan a pu démontrer que, malgré des efforts considérables en dépenses publiques, la 
caractéristique commune de tous les quartiers qui restaient en difficulté était la concertation 
urbaine de grande pauvreté par endroit. Celle-ci est systématiquement corrélée à d'autres 
difficultés : taille du logement par rapport à la taille de la famille, scolarité, qualification, 
accès à l'emploi, discrimination, typologie familiale (nombre d'enfants, parents isolés), etc. 
Cela ne veut pas dire que tous les habitants de tous les quartiers connaissent l'ensemble de ces 
difficultés, même si cela peut être le cas dans certains endroits. Mais cette corrélation existe 
bel et bien: repérer les quartiers de concentration de grande pauvreté permettra d'agir plus 
fortement en faveur des habitants en grande difficulté. La loi a donc déterminé un critère 
économique unique, lequel a fait ressortir un quartier de St-Julien, lequel est éligible à la 
politique de la ville. 
Cela est moins un droit qu'un devoir de travailler ensemble, de rassembler les institutions 
publiques et para-publiques utiles à la vie de ses habitants afin de les faire sortir de cette 
situation. La loi · prévoit de réfléchir globalement à l'ensemble des problèmes sociaux, 
urbanistiques et économiques. Auparavant, la politique de la ville avait tendance à travailler 
de façon segmentée, sans que le lien entre ces 3 domaines se fassent véritablement. Il arrivait 
qu'un quartier ne fasse l'objet que d'un des trois aspects, par exemple. Le nouveau contrat de 
ville oblige à travailler sur ces 3 aspects en même temps: le développement économique doit 
être en phase avec la politique sociale mise en œuvre, la rénovation urbaine doit apporter des 
opportunités économiques et palier aux difficultés sociales du quartier. En outre, des 
thématiques transversales concernent ces 3 piliers : lutte contre les discriminations 
(notamment homme/femme), l'intérêt porté à la jeunesse (de la petite enfance aux jeunes 
adultes) et la citoyenneté. Ce sont donc les points sur lesquels les Communes doivent se 
pencher. 
Toutefois, elles ne sont pas seules. La loi insiste sur la nécessité de travailler collectivement, 
avec l'ensemble des collectivités et les services de l'Etat. Certains signataires sont 
obligatoires: l'Etat, la Commune, l'intercommunalité, le Département et la Région. D'autres 
acteurs sont invités à s'impliquer dans ce chantier, impliquant le diagnostic, l'élaboration, la 
mise en œuvre d'actions et l'évaluation: Pôle emploi, la Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF), les chambres consulaires, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), les bailleurs 
sociaux, les associations présentes sur le quartier, ... 
De plus, la loi prévoit une autre nouveauté: la participation des habitants. D'ailleurs, la 
présidente du Conseil de citoyen de St-Julien est présente à cette séance. Ce dernier est 



obligatoirement créé dans le quartier de la politique de la ville, parallèlement aux Comités de 

quartier dont la nature est différente. Ils ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, 

malgré leurs optiques différentes. Le Conseil citoyen est composé des habitants du quartier, 

indépendamment de tout portage associatif ou institutionnel. Il doit avoir la parole sur la 

manière dont la politique de la ville va être pensée, mise en œuvre et évaluée dans le quartier. 

C'est vraiment la parole des habitants, qui doit trouver un lieu pour s'exprimer et doit pouvoir 

réagir à ce qui est mis en c:euvre. Si les 30 années de politique de la ville n'ont pas toujours été 
efficaces, c'est certes dû à la segmentation de l'action publique, mais aussi parce que le 

citoyen ne pouvait pas s'exprimer sur le sujet. Les sachants et les bien-pensants, aussi bien les 

élus que les services de l'Etat, en croyant bien faire et pensant le bien pour les autres, ont 

parfois élaboré des dispositifs dans le cadre de la politique de la ville complètement à côté des 
attentes des citoyens. 

Il faut des moyens pour mettre en œuvre ces actions. Or, l'argent public étant de plus en plus 

rare, l'Etat diminue fortement son soutien financier aux collectivités avec une baisse en 30 % 

en 3 ans des dotations. L'argent public ne va pas être abondement disponible pour conduire ce 

contrat de ville. La loi invite plutôt la mobilisation des moyens de droit commun sur les 

quartiers de la politique de la ville. Lors du bilan de celle-ci, on s'est aperçu que les crédits de 

la politique de la ville étaient bien mobilisés, mais que les moyens de droit commun avaient 

peu à peu diminué dans ces quartiers. Cela parait aberrant car ils étaient censés s'ajouter et 

non se remplacer. Il faut donc identifier les crédits de droit commun mobilisables pour les 

habitants du quartier, s'en donner les moyens et les mobiliser effectivement. Quelques crédits 

spécifiques modestes, sur la réussite éducative par exemple, ne doivent être qu'un supplément 

aux moyens de la Région, du Département, de la Commune, de l'intercommunalité, 

l'ensemble des services de l'Etat comme l'Education nationale, l' Agence régionale de santé, 

la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), la DDT (Direction 

Départementale des Territoires), la CAF, Pôle emploi, etc. Ils doivent réfléchir sur leurs 

dispositifs classiques, qui doivent être davantage mobilisés dans ces quartiers pour mettre en 

œuvre les actions en faveur des habitants. Cela implique un changement de pratique, qui va 

prendre du temps. Il faut accepter de mobiliser différemment les moyens, de façon plus 

adaptée au contrat de ville. 

Autre nouveauté : le contrat de ville est désormais calé sur le mandat municipal. Le Conseil 

municipal a donc plus de latitudes sur ses propres politiques. La politique de la ville ne doit 

pas être déconnectée du reste de l'action municipale laquelle doit, au contraire, se poursuivre 

avec une attention particulière sur ces quartiers. 

La Sous-Préfète affiche sa satisfaction d'être aux côtés du Conseil municipal pour ce premier 
débat, qui devrait conduire à la signature du contrat de ville avec Monsieur le Préfet courant 

juillet, comme l'attend le Ministre. 

Le Maire donne la parole à Samir BOUGHANEM, qui est l'un des élus qui a coordonné la 

politique de la ville et qui connait très bien ce quartier. 

Samir BOUGHANEM est heureux que St-Julien ait été intégré à la politique de la ville. Il lui 

semble très important d'avoir ciblé ces familles en grande difficulté. Il a vécu dans ce quartier 

et peut témoigner que la situation de certaines familles est bien pire que ce que l'on peut 



s'imaginer. Ces habitants sont dans l'attente. Depuis plusieurs années, le quartier s'est 
énormément dégradé: l'insécurité, les difficultés parentales et financières, l'échec scolaire, la 
délinquance, le chômage, les conditions de logement, les discriminations, sans oublier la 
barrière de la langue. Cette dernière empêche des familles de · participer à la vie de la 
Commune par honte, par manque de confiance. Le contrat de ville est une chance. Saisissons
la, soyons à l'écoute, faisons ressentir à ces familles que nous les soutenons, faisons en sorte 
que les services publics soient présents dans ces quartiers, créons les passerelles vers les 
services municipaux, allons les chercher à travers nos actions. Nous devons avant tout rétablir 
la confiance pour créer ces liens, connaitre leurs vraies difficultés pour que leur conditions de 
vie s'améliorent chaque jour. Il ne faut pas oublier les valeurs républicaines et l'éducation à la 
citoyenneté qui font bien partie de ce projet. 

1/ Présentation : 

Laura BREUILLY, agent de la Communauté de Communes mise à la disposition de la Ville 
po~r la rédaction du contrat de ville, introduit la présentation à l'aide d'un diaporama 
(annexe}. 

Pour commencer, elle présente la méthodologie appliquée pour l'élaboration du contrat de 
ville : 3 piliers de réflexion (page 8), de nombreux acteurs impliqués (pages 8 et 9) et un 
calendrier ambitieux (page 10). Les objectifs opérationnels et les actions sont présentés par 
pilier. 

Laurence CLEMENT s'attache au pilier de la cohésion sociale. Le diagnostic a établi quatre 
problématiques (page 13). Elle en profite pour signaler que des membres du comité de 
quartier (Laurence DUCHENE, Lydie BRANCHU, William KRIEG, André POISSON, Samir 
BOUGHANEM, Véronique LE CAUCHOIS, Colette SCHMITT et elle-même) avaient déjà 
commencé à tenir une permanence deux fois par mois pour informer les habitants sur leurs 
droits. Elle les remercie et pense que cela fait partie du contrat de ville. Des enjeux et des 
objectifs ont été fixés (page 14). D'ailleurs, le comité de quartier organise une fête le 13 juin 
pour que les gens puissent se rencontrer et se connaitre. Elle espère que les nouveaux 
habitants pourront venir et s'intégrer plus facilement. Plusieurs actions sont envisagées (page 
15). Elle insiste particulièrement sur une action visant à développer des animations sociales, 
de façon à permettre l'accès à l'information et, in fine, à favoriser l'intégration (page 16). 

Toujours pour favoriser l'intégration, Samir BOUGHANEM présente l'action« sport en pied 
d'immeuble », destinée aux jeunes dans le but de renforcer l'animation du quartier (page 17). 

Evelyne BA TTISTELLA expose le projet de mise en place du Contrat Local 
d' Accompagnement à la Scolarité (CLAS), qui devrait être un soutien à la parentalité. Cet 
objectif s'inscrit dans un enjeu d'intensification du vivre-ensemble dans le quartier (page 18). 
Il s'agit d'aider les enfants et leurs parents pour réussir leur scolarité, mais aussi les valoriser. 

Mathilde CREVEE évoque l'animation d'une cellule de veille sociale (page 19). Celle-ci doit 
permettre aux différents professionnels de travailler ensemble. Dès qu'une situation 



compliquée est constatée, il faut que ces acteurs aient le réflexe d'en parler aux autres avant 
que cela ne dégénère. Cette action a déjà été mise en place et nécessite principalement de la 
communication. 

Comme précisé par la Sous-Préfète, des thématiques transversales existent. Laura 
BREUILLY liste les actions du pilier de la cohésion sociale concernant l'égalité 
homme/femme (page 20), la citoyenneté et la laïcité (page 21 ), le~ jeunes (page 22), la lutte 
contre les discriminations (page 23), ainsi que la culture et la mémoire du quartier (page 24). 

Cédric MARX introduit le 2ème pilier du développement économique par le constat dressé par 
les acteurs (page 26), qui a servi à élaborer deux enjeux, cinq objectifs opérationnels (page 
27) et plusieurs actions à mener (page 28). Il présente deux d'entre elles. La première vise à 
informer davantage les parents sur les modes de garde possibles de leurs enfants, frein à 
l'embauche (page 29). La seconde entend créer des places d'urgences pour les enfants (page 
30). Il faut favoriser la réactivité des réponses, en particulier en cas de reprise d'emploi. Sur 
ces deux dossiers, la CCG est pilote puisque compétente pour la Petite enfance. 

Afin de favoriser le commerce dans cette zone et pour améliorer le cadre de vie, Laurent 
BACHMANN souligne l'importance de la future entrée ouest, qui va conduire à de nombreux 
aménagements sur la route des Vignes notamment, avec une piste cyclable, la réhabilitation 
du St-Georges et de la zone commerciale ... (Page 31). 

Bien que principalement axées sur le développement économique, ces actions sont bien 
transversales, comme le souligne Laura BREUILLY (pages 32 à 35). 

Laurent BACHMANN s'attache à présenter les travaux du 3ème pilier consacré au cadre de vie 
et au développement urbain: le diagnostic du quartier (page 37), l'enjeu identifié, qui 
engendre 4 objectifs opérationnels (page 38) et plusieurs actions concrètes (page 39). 

Laurence CLEMENT apporte des précisions sur la requalification des espaces extérieurs 
situés route de Thairy (page 40). · 

Laura BREUILLY détaille deux actions. La première concerne la gestion urbaine de 
proximité (page 41 ), permettant une gestion plus concertée entre le bailleur social, les 
habitants, les services de l'Etat et les collectivités. Par exemple, l'accompagnement social au 
logement et primo-débiteurs vise à favoriser l'intervention rapide d'un conseiller en économie 
sociale et familiale du bailleur dès que celui-ci constate un 1er impayé de loyer. Etre réactif et 
trouver une solution avec les habitants de façon à ce que ces derniers ne tombent pas dans la 
spirale infernale du surendettement. La seconde action vise à réhabiliter le parc social de la 
route de Thairy (page 42). 

Le Maire évoque la mise en place de la vidéo-protection afin de lutter contre le sentiment 
d'insécurité (page 43). 

Laura BREUILLY insiste sur la transversalité de ces actions agissant principalement sur le 
renouvellement urbain (pages 44 à 46). 



Pour finir, le Maire indique que certaines actions étaient déjà réalisées dans le passé, d'autres 
ont été mises en œuvre ces derniers mois, avant la signature de ce contrat, mais beaucoup de 
choses restent à accomplir. Il annonce les prochaines étapes de ce dossier (page 48). La force 
du contrat de ville est vraiment la mobilisation de tout un réseau de partenaires, qui identifie 
ce quartier comme stratégique pour la ville, mais aussi pour la République. 

11/ Délibération : 

1. Politique de la ville - signature du contrat de ville 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

En février 2014, l'Etat a souhaité une refondation profonde de la politique de la ville : plus 
objective et plus simple, avec un critère de concentration urbaine de pauvreté pour la 
définition des quartiers, davantage basée sur la concertation avec le terrain et la participation 
des habitants. 
1 300 quartiers prioritaires ont été définis par l'Etat à l'échelle nationale, dont celui couvrant 
le quartier du Saint-Georges et de la route de Thairy, à Saint-Julien-En-Genevois, sur le 
périmètre figurant dans le projet de contrat de ville joint à cette délibération. 
La Municipalité a souhaité se saisir de cette opportunité pour promouvoir des actions sur ce 
territoire qui représente 1090 habitants, et constitue un vrai enjeu pour le territoire, ne serait
ce que par le rôle de porte d'entrée pour les communes de la Communauté de Communes du 
Genevois. 

Plus de 80 partenaires associés à l'élaboration de ce contrat 
Aussi, pour élaborer le contrat cadre qui définit les orientations et les relations entre les 
partenaires sur une période de 6 ans, la Ville de Saint-Julien et la Communauté de Communes 
du Genevois ont associé aux côtés des services de l'Etat, plus d'une cinquantaine de 
partenaires, institutionnels, associatifs, ainsi que le conseil citoyen dont la composition est 
détaillée dans le contrat. 
Ces orientations ont été déclinées autour de 3 piliers thématiques suivants : 

• La Cohésion sociale 
• Le Développement économique, l'emploi et la formation 
• Le Renouvellement urbain et le cadre de vie 

Les questions liées à la jeunesse, à l'égalité entre les femmes et les hommes, et la prévention 
des discriminations, la gouvernance et l'implication citoyenne ont fait l'objet d'une approche 
transversale entre les différentes thématiques. 
Mettre en œuvre le projet d'une ville conviviale en veillant plus particulièrement dans ce 
quartier à ce que chacun ait sa chance 
Les premiers temps de concertation ont porté sur la phase de « diagnostic partagé » et de 
recensement des données. A partir de cela, a été mené un travail de définition des enjeux, qui 
a permis de dégager deux grandes priorités d'actions, qui sont celles du projet politique, 
ciblées sur le quartier : 



• Permettre et promouvoir le vivre ensemble dans le guartier: Favoriser l'intégration, 
lever les freins à l'emploi, permettre l'accès à l'information, renforcer l'animation, 
l'échange et les rencontres 

• Donner envie de s'installer et surtout de rester dans le guartier en améliorant le cadre 
de vie: jouer sur l'attractivité résidentielle, la requalification des espaces publics, la 
tranquillité publique, la redynamisation de l'activité économique 

Les groupes ont ensuite établi des propositions d'orientations prioritaires formalisées puis 
adoptées en comité de pilotage. 
Ces travaux des groupes de travail, synthétisés dans le contrat Ville, annexé à la présente 
délibération, serviront de cadre de référence pour la sélection et le financement des opérations 
proposées par les différents acteurs lors des appels à projets. 
Des actions pérennisées et d'autres à initier 
Bien que les délais aient été très courts, la matière issue de ces échanges a été extrêmement 
riche. Plusieurs fiches actions, annexées au contrat, ont synthétisé les propositions les plus 
abouties. On peut ainsi y retrouver certaines actions ou projets qui étaient déjà lancés ( actions 
de soutien à la parentalité, cellule de veille, entrée ouest...), d' autres l'ont été depuis le début 
de l'année (vidéo protection, midis partagés .. ), et d'autres devront être travaillées dans Jes 
mois qui viennent (programme de réussite éducative ... ). 
Le partenariat au cœur du contrat 
Ce contrat de ville sera conclu avec l'Etat par la Ville de Saint-Julien et fera également l'objet 
d'une signature de la Communauté de Communes du Genevois, pour les champs d'actions qui 
relèvent de sa compétence. 
D'autres partenaires privilégiés seront signataires : Conseil départemental, Conseil régional, 
Caisse d' Allocations Familiales et Caisse des Dépôts et Consignation. 

Les commissions municipales de la Ville, Jeunesse et sport, 3-12 ans, urbanisme, ont été 
consultées courant mai sur les fiches actions envisagées et relevant de leur périmètre. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de ville ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer, le cas échéant, les demandes de 
subventions qui en découleront. 

Michel DE SMEDT remercie Samir BOUGHANEM pour son intervention qui traduit bien les 
objectifs à atteindre dans ce quartier. Par ailleurs, on parle de surprise. Mais la surprise réside 
surtout dans la volonté de l'Etat de s'intéresser enfin à ces petits quartiers, même s'il faut tout 
de même 1 000 habitants pour être éligible. Toutefois, en 2013, le CRFG (Comité Régional 
Franco-Genevois) avait repéré les zones de précarité situées à proximité de la frontière. 
Certes, notre région est riche et chanceuse, mais certains n'en bénéficient pas. D'autre part, il 
constate que le diagnostic sur la rénovation énergétique des immeubles route de Thairy est 
prévu en 2019, pour de travaux en 2020 éventuellement. Ces dates lui paraissent tardives, 
d'autant qu'il a été relevé que ces immeubles n'attirent pas, notamment en raison de leur 
consommation énergétique. Est-il possible de faire quelque chose pour que ce planning soit 
avancé? 



Le Maire pense que cette discussion va avoir lieu avec des partenaires, dont les bailleurs 
sociaux. Ils peuvent bénéficier de dispositifs d'incitation financière favorisant la rénovation 
dans le cadre de contrats engageant l'Etat et les bailleurs sociaux. 

Michel DE SMEDT a le sentiment que la personne représentant Halpades dans ses 
discussions admettait qu'elle n'avait pas beaucoup de marges de manœuvres sur ce sujet. 

Marie-Thérèse DURR WELL acquiesce. 

La Sous-Préfète indique que le bailleur n'est pas un signataire obligatoire du contrat de ville, 
mais que les conventions évoquées sont obligatoirement annexées au contrat de ville. Il est 
possible que le représentant du bailleur n'ai pas les mains libres, mais la négociation doit se 
poursuivre de façon constructive. 

Michel DE SMEDT se demande si afficher cet objectif à 2019 et 2020 ne va pas nous amener 
à perdre du temps. 

La Sous-Préfète pense qu'il est raisonnable d'établir des échéances crédibles. 

Michel DE SMEDT insiste: en 2015, prévoir un diagnostic pour 2019, les marges sont 
considérables. 

La Sous-Préfète estime que les services de l'Etat, la DDT en particulier, vont pouvoir y 
travailler. La DDT travaille sur les 6 contrats de ville du département, elle connait la situation 
et va pouvoir discuter avec les bailleurs. 

Le Maire ajoute que St-Julien est en croissance et de nombreux logements sociaux vont se 
construire dans les prochaines années. La Ville est donc dans une situation favorable dans la 
négociation avec les bailleurs. Il prend note des observations de cet élu, qu'il avancera lors 
des discussions. 

Laura BREUILLY confirme que les négociations continuent avec les bailleurs. En outre, 
l'Etat est très vigilant sur la précarité énergétique, notamment dans les logements sociaux. 
Des négociations avec l' ARRA HLM, le représentant régional des bailleurs sociaux, ont 
conduit à un plan départemental de rénovation énergétique du parc social. Le Département et 
la Région sont également partie prenante, notamment sur des questions financières. Des 
obligations et des calendriers vont donc être mis en place prochainement. 

Michel DE SMEDT est ravi de constater que l'apprentissage du français, en particulier pour 
les jeunes, fait l'objet d'actions intéressantes. Mais apprendre le français se fait plus 
facilement si on le fait très jeune, surtout si l'on vient d'un milieu où l'on parle une langue 
différente. La classe passerelle était une solution, certes coûteuse, mais efficace. Peut-on 
mettre en place une solution spécifique ? Une demi-journée particulière par jour dans les 
jardins d'enfants, par exemple. Il faut être imaginatif, car il parait essentiel que l'enfant 
arrivant en maternelle ou en élémentaire en maîtrise la langue pour sa réussite future. 

Cédric MARX relate la rentrée de septembre à Buloz, pour les enfants de 3 ans environ, pour 
qui arriver dans l'école de la République est souvent un choc. Passer du cocon familial à un 



environnement collectif, se séparer de ses parents, est déjà difficile, mais la barrière de la 
langue rend ce passage encore plus compliqué. Il y a effectivement des projets à mener. 
L'Education nationale peut mener des très petites sections de maternelles, pour les 2-3 ans, 
même si cela coûte cher à l'Etat et à la collectivité. Mais on peut aussi travailler sur des 
dispositifs plus légers et plus faciles à mettre en place, surtout l'année avant leur scolarisation 
afin de favoriser leur intégration. 

Le Maire rappelle que l'o~ travaille aussi sur la révision de la carte scolaire. Aujourd'hui, 
60% des logements sociaux concernent une école, n'engendrant pas assez de mixité. La 

· révision de cette situation devrait diminuer ce phénomène où certaines classes sont composées 
majoritairement d'enfants ne parlant pas français. Certains parents s'en sont d'ailleurs plaints. 

Michel DE SMEDT a bien compris que l'on va mettre en place un réseau de partenaires 
institutionnels, mais il falloir qu'il soit animé avec quelques heures de quelques agents de la 
Ville. Il interpelle la Sous-Préfète car St-Julien bénéficie de la DSU (Dotation de Solidarité 
Urbaine) minimum. Ce contrat de de ville permettra-il d'accroitre cette DSU afin de permettre 
la mise à disposition d'agents sur ce contrat de ville? 

La Sous-Préfète pense qu'il va falloir réfléchir à des solutions différentes. Avant tout, elle 
tient à féliciter la présentation de contrat, qui montre bien la mobilisation des élus sur le sujet. 
Toutes les problématiques ont été attrapées, réfléchies, et des solutions ont été mises en place. 
Cet élu a raison de souligner que, pour faire fructifier ce travail, il faut du temps de travail. 

Michel DE SMEDT insiste: un travail de pilotage est nécessaire pour animer ce réseau. 

La Sous-Préfète en convient. La contribution spécifique de la politique de la ville est modeste, 
mais elle existe et peut participer à ce pilotage. 

Michel DE SMEDT aimerait avoir des chiffres. 

La Sous-Préfète répète que cela peut participer, mais pas couvrir entièrement les dépenses 
d'un poste. 

Le Maire ajoute que l'Etat a contribué à la mise en place du contrat de ville, avec une aide 
financière, mais surtout avec la contribution de ses propres services. Ceci dit, les actions en 
place dans le cadre de la politique de la ville doivent s'imbriquer dans le reste de l'action 
publique. Il faut retenir une des raisons des échecs de l'ancienne politique de la ville, qui 
l'isolait des autres politiques publiques. La plupart des actions correspondent aux missions de 
la direction de la vie sociale de la Ville qui en assurera donc le pilotage. 

Michel DE SMEDT est certain que la collectivité pourra travailler convenablement en interne. 
Mais mobiliser toutes les institutions associées prend du temps et de l'énergie. 

La Sous-Préfète assure que les services de l'Etat peuvent être mobilisés aux côtés de la 
Commune, et non à sa place. Le réseau pourra peut-être être co-animé entre la Ville et l'Etat. 
Cette méthode de travail pourrait être mise en place. Si le contrat de ville est bien ficelé, cela 
ne devrait pas poser de problème. 



Michel DE SMEDT a remarqué que l'on allait demander l'intervention de l'EPARECA 
(Etablissement Public national d' Aménagement et de Reconstruction des Espaces 
Commerciaux et Artisanaux). Cet établissement public intervient sur les zones économiques 
en difficulté. Or, ce n'est pas le cas des commerces de la route des vignes. 

La Sous-Préfète pense qu'effectivement, ce ne sera pas une action prioritaire. 

Michel DE SMEDT estime que l'EPARECA peut travailler avec la Chambre du Commerce et 
la Caisse des Dépôts pour intervenir sur la zone. 

La Sous-Préfète confirme que la Caisse des Dépôts va effectivement être partenaire de la 
Commune sur ce sujet, pour rechercher les leviers,... Cela fait partie de ses missions, en 
particulier sur les quartiers de la politique de la ville. Elle va le faire en lien avec 
l'EPARECA, lesquels, effectivem~nt, ne vont pas intervenir directement. Ils sont déjà 
suffisamment demandés sur des zones économiquement défavorisées. Mais ils peuvent 
apporter une aide de conseil et d'expertise. 

Michel DE SMEDT avance que les seuls commerces qui peuvent être en difficulté sont ceux 
qui se situent à droite d'Intermarché. 

Christophe BONN AMOUR remarque que la zone commerciale ne fait pas partie du périmètre 
de la politique de la ville. 

Le Maire explique qu'il y a le quartier prioritaire, très nettement défini par la politique de la 
ville ( carte page 6 - annexe 1) et le quartier vécu. Ce dernier a été peu développé dans la 
présentation. 

La Sous-Préfète confirme que le quartier vécu n'a pas de définition règlementaire. Il est défini 
par les partenaires du contrat. L'esprit de la loi de février 2014 indique que le contrat est au 
service de la vie des habitants du quartier, leur lieu d'habitation, mais aussi de travail, de 
scolarité, de loisirs, etc. même si ces derniers peuvent se situer à l'extérieur du quartier 
prioritaire, voire sans continuité géographique. 

Michel DE SMEDT croit savoir que le quartier vécu doit être nommé dans le contrat. Or, il ne 
lui semble pas avoir vu cette zone commerciale mentionnée dans le document. 

Laura BREUILLY confirme qu'il s'agit d'un oubli et assure que la modification sera apportée 
dans le document définitif. 

Le Maire illustre la définition du quartier vécu par le groupe scolaire François Buloz. Il n'est 
pas dans le quartier prioritaire, mais il serait absurde de ne pas l'intégrer dans le contrat de 
ville, puisque les enfants de ce quartier y sont scolarisés. 

La Sous-Préfète explique que le quartier prioritaire est bien l'endroit où l'on a repéré la 
concentration de grande pauvreté. Ce périmètre bénéficie de certaines aides comme des 
exonérations fiscales pour le logement ou des aides d'accès à l'emploi par exemple. Les 
habitants qui logent en dehors de ce périmètre ne sont pas concernés par la politique de la 



ville. Mais les équipements fréquentés par les habitants du quartier prioritaires sont bien 
intégrés au dispositif. 

Laura BREUILLY indique que la TV A à taux réduit peut être appliquée 300 m autour du 
périmètre, si la Ville le souhaite. Une carte est annexée au contrat de ville. Cela peut 
concerner l'accession sociale à la propriété, dans le but d'inciter les promoteurs et les 
bailleurs sociaux à vendre des logements à des foyers modestes. 

La Sous-Préfète estime qu'il faut réfléchir intelligemment, en fonction du contexte local. Pour 
exemple, si le contrat de ville de l'agglomération annemassienne applique systématiquement 
les 300 m alentour, cela pourrait déborder sur le territoire de Vétraz-Monthoux, Commune 
très peu concernée par la politique de la ville. 

Christophe BONNAMOUR demande si des partenariats entre ces commerces et la Mission 
locale peuvent se mettre en place. Ces entreprises pourraient peut-être intégrer les jeunes pour 
les former, les faire accéder à l'emploi, etc. Les jeunes du quartier pourraient être prioritaires 
sur ce genre de dispositif. 

Laura BREUILLY confirme que la Mission locale est bien un partenaire de ce contrat. Pour 
l'instant, cette dernière a des partenariats avec des entreprises de St-Julien, dont celles qui 
sont situées à proximité du périmètre du contrat de ville. Mais le travail reste important sur la 
consolidation des liens opérationnels. La première difficulté pour ces jeunes reste de franchir 
la porte de la mission locale. Il faut donc repérer ces jeunes en grande difficulté, ce qui n'est 
pas forcément simple. D'autre part, il faudrait pérenniser le partenariat avec les entreprises. 
Effectivement, ces points sont en discussion. 

Rémy DUVERNEY pense que le contrat de ville est très intéressant. Néanmoins, il se pose 
des questions sur la mise en place des actions, et surtout sur l'appropriation par les habitants. 
On ne pourra faire quelque chose que si les habitants croient en ce projet. 

Le Maire répond que la loi a prévu la création du conseil citoyen. Il a évalué le diagnostic 
établi par les institutions, lequel a relevé, entre autres, que beaucoup de choses existent sans 
que les habitants de ce quartier le sachent. Certaines actions sont donc particulièrement axées 
sur la communication et sur l'information afin que les gens puissent bénéficier des aides 
auxquels ils ont droit. Les barrières de la langue et de l'écrit sont particulièrement visibles. 
Par exemple, concernant les activités périscolaires, le nombre d'inscrits était curieusement 
plus faible à l'école François Buloz. Cela a mis plus de temps pour que l'information se 
diffuse et que le bouche-à-oreille comble le déficit d'information, qui a été la même pour 
toutes les écoles. Il faut donc que l'on repense nos moyens de communication traditionnels. 

La Sous-Préfète revient sur le conseil citoyen, qui est une nouveauté de la loi. Il a vraiment un 
rôle de participation active à l'élaboration, la mise en place et l'évaluation du contrat de ville. 
A la différence du comité de quartier, son rôle n'est pas d'animer le quartier, même s'il peut 
le faire. Il est composé d'habitants et d'acteurs locaux et doit assurer une veille constante et 
active du contrat de ville. L'enjeu est donc de le mobiliser, qu'il puisse s'auto-saisir pour le 
suivi, l'évaluation et la bonne compréhension des actions, d'alerter le comité de pilotage sur 



la façon dont les choses sont perçues par les habitants, de porter leurs paroles dans les 
différentes instances, etc. C'est nouveau et pas forcément facile à mettre en place, mais il faut 
que les objectifs et les actions soient adaptées à la vie des gens. Ici aussi, l'Etat peut dégager 
quelques moyens modestes, mais nécessaires, car le Préfet valide la composition du conseil 
citoyen et peut donner des conseils pour l'accompagner dans sa mission. 

Evelyne BATTISTELLA informe que l'objectif de la rentrée 2016 est la traduction du dossier 
d'inscription scolaire dans différentes langues. Cette année, Carrefour des cultures va 
participer à certaines permanences à Buloz, afin d'apporter une aide en langue arabe. La Ville 
a donc bien compris que 1ère barrière à franchir dans l'accession de tous au service public 
reste celle de la langue. 

Laurence CLEMENT a constaté que la plupart des personnes acceptant de se loger route de 
Thairy résident actuellement au St-Georges. Souvent, ce sont des familles originaires des pays 
de l'est, qui habitent dans des studios. Les propriétaires sont des marchands de sommeil. Que 
peut-on faire avec ces propriétaires? 

La Sous-Préfète se souvient que cet aspect avait été soulevé lors du diagnostic du quartier, 
sans que l'on puisse apporter une réponse rapide. La seule solution est juridique, mais elle est 
longue et incertaine. Elle ne peut pas répondre ce soir, mais la mobilisation de multiples 
acteurs pour ce contrat de ville permettra peut-être d'envisager une réponse collective. Mais il 
est évident que ce problème doit mobiliser, ici comme ailleurs. 

Le Maire ajoute que la politique d'acquisition de logements au St-Georges, engagée depuis 
longtemps par la Commune, peut également apporter des solutions. Elle a ses limites car cela 
coûte très cher. On est en discussion avec les bailleurs sociaux pour leur céder nos 
appartements. Cette vente permettrait de gagner des moyens financiers pour poursuivre cette 
politique d'achat à travers le droit de préemption, surtout si l'on connait le propriétaire 
acquéreur. Ainsi, on pourrait limiter l'augmentation du patrimoine de certains acquéreurs 
identifiés comme participant au phénomène dénoncé. 

Christophe BONNAMOUR estime que si l'on veut que les habitants s'approprient le projet, 
il va falloir que la Ville soit présente, et, surtout, que des actions concrètes et rapides soient 
faites. Les grands projets et beaux documents, c'est bien, mais si cela ne se traduit pas sur le 
terrain, les gens n'y croiront pas et n'adhèreront pas. La Municipalité devrait peut-être 
redéfinir ses projets, pour ce quartier, mais aussi pour d'autres quartiers de la ville. 

Colette SCHMITT nuance la description des immeubles de la route de Thairy. Elle y habite, 
mais n'a pas l'impression d'habiter dans une zone. Les appartements y sont corrects, même si 
des passages d'air vers les ouvertures existent. Contrairement aux habitants du St-Georges, ils 
ont assez d'espace. Le principal problème reste les incivilités, dont les voitures ventouses. Les 
immeubles étant rapprochés, peu de place de parking existent. De nombreux véhicules sont 
donc garés sur les trottoirs, les pelouses, etc. Ce phénomène a été rapidement dénoncé au 
Maire et la Police municipal a marqué de nombreuses voitures. U~e trentaine ont été 
évacuées. Elle a recensé une quinzaine de voitures restantes, mais elles ont pu être déplacées 
depuis. Ce problème s'est aggravé lorsque le St-Georges a mis des bornes à l'entrée de la 



copropriété, reportant ainsi les véhicules route de Thairy. Les habitants avaient demandé à la 
Mairie de pouvoir se garer sur le parking du lycée, mais ils attendent toujours la réponse. 

Le Maire précise qu'il a déjà répondu défavorablement. En effet, il faut impérativement que la 
place soit libre pour les cars scolaires tous les matins. Si une voiture reste, elle désorganise 
l'ensemble du roulement des transports collectifs. Des problèmes de sécurité existent déjà à 
cause de l'augmentation des effectifs, et donc de cars. Il faudrait donc que la fourrière 
intervienne tous les matins, engendrant un coût que la Ville ne peut pas se permettre. La 
Municipalité aimerait répondre favorablement, mais cela risquerait d'entrainer d'autres 
problèmes encore plus importants. Même la mise en place de barrière ne garantirait pas ia 
libération du parking tous les matins. 

Colette SCHMITT demande si on ne peut pas en parler avec la Police municipale. 

Le Maire répond qu'il parle bien de la Police municipale. Il faudrait qu'elle soit présente tous 
les matins très tôt spécialement pour ça, et que la fourrière puisse intervenir rapidement tous 
les matins. Or, elle ne peut pas toujours intervenir très vite. Parfois, il faut attendre 24h ou 
48h. 

Colette SCHMITT aimerait connaitre l'objet des travaux prévus par les bailleurs en 2019 et 
2020. 

Laura BREUILLY explique qu'il s'agit de la gestion urbaine de proximité. La fiche présentée 
(page 41) est un canevas permettant la négociation avec le bailleur pour connaitre le contenu 
exact des travaux. 

La Sous-Préfète insiste sur le conseil citoyen, qui doit impérativement être associé dans la 
négociation. 

Laura BREUILLY ajoute que c'est une action qui devra associer beaucoup de partenaires, soit 
a minima la Commune, la Communauté de Communes du Genevois (CCG), les services de 
l'Etat, les habitants et Halpades. Ensuite, il faudra planifier un programme de travaux. 
Historiquement, cela ne faisait pas partie du plan stratégique du patrimoine d'Halpades, mais 
ils ont dû revenir sur le sujet. 

Colette SCHMITT pointe le vieillissement des bâtiments par le fait que la plupart des 
logements ont encore des baignoires. Or, avec le vieillissement des habitants, cela pose des 
problèmes à beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent plus enjamber les baignoires. Ce 
point devra être abordé. En revanche, l'extérieur lui parait correct. 

Laura BREUILLY explique que le service Habitat de la CCG octroie des aides aux 
propriétaires ou aux locataires modestes de logements vieillissants (remplacement d'une 
baignoire par une douche, agrandissement d'une porte, etc.). Il faudra travailler avec les 
bailleurs sociaux et les services de l'Etat sur la mobilisation d'aides d'adaptation du logement. 

Sylvie CAMILLERI remercie tous les participants, et particulièrement Laura BREUILLY, 
pour le travail accompli en quelques mois, exemplaire et essentiel pour le quartier et la ville. 



On a pu se réunir et découvrir plus de 80 partenaires qui peuvent, à travers les moyens de 
droit commun, apporter une aide, développer des moyens humains, mobiliser des ressources 
financières pour faire évoluer la ville à travers cette politique de quartier. C'est extraordinaire 
et exceptionnel et cela offre un horizon intéressant. Mais elle attend maintenant un suivi 
rigoureux, avec un retour sur les indicateurs d'évaluation des actions, de façon à avoir une 
vision globale pour les participants au projet. Quelle est l'organisation qui permettra de 
coordonner les actions? C'est une approche systémique à laquelle ils ont participé et qu'ils 
aimeraient construire. Il lui semble fondamental que quelqu'un pilote, restitue, fasse la 
synthèse des actions afin de permettre l'évaluation. Quand aura-t-on l'organisation finale de la 
suite ? Quand pourrons-nous en reparler ? 

Le Maire répète que ce dossier sera piloté par la direction de la vie sociale de façon 
transversale, avec chaque service gérant les actions qui les concernent. Comme indiqué, un 
comité de pilotage élargi annuel fera le bilan des actions. 

Michel DE SMEDT se souvient avoir été interpellé il y a quelques années par un habitant du 
quartier. Son appartement était inadapté car il était devenu trop grand avec le départ de ses 
enfants et sans ascenseur alors qu'il connaissait des problèmes de santé dus à la vieillesse. Il 
voulait trouver un appartement plus petit avec ascenseur. Le parcours locatif pose donc 
problème car il bloque un appartement de 5 pièces. Il faudrait une souplesse de gestion, mais 
il ne sait pas si cette réflexion avance. 

Le Maire admet que la Ville est toujours un peu bloquée avec les contingents (20 % 
seulement des logements sociaux sont attribués par la commune). En revanche, une initiative 
très intéressante de l'ensemble des bailleurs sociaux de la Haute-Savoie visant à répondre 
cette problématique se nomme « Bourse d'échange de logement- USH 74». Cela permet aux 
personnes qui souhaitent changer d'appartement de se mettre en relation, quel que soit le 
contingent réservataire et le bailleur social. 

Laurence CLEMENT indique que les habitants en seront informés, notamment par 
l'organisation d'une rencontre organisée un samedi matin. 

Pour revenir sur l'interpellation de Christophe BONNAMOUR sur la mise en œuvre du 
contrat, le Maire assure que celle-ci a déjà commencé. Samir BOUGHANEM a évoqué le foot 
au pied des immeubles. Il y a également les petits déjeuners partagés, l'action de DIVR'city à 
l'encontre des jeunes ... Des choses sont déjà en cours. La Ville n'attend pas la signature pour 
commencer le travail. 

Christophe BONNAMOUR pense que c'est très bien, mais se souvient aussi que l'on a parlé 
d'incivilités. Les problèmes de drogue sont récurrents, en particulier au pied des immeubles et 
du lycée. Il y a 30 ans, c'était déjà là-bas que l'on pouvait s'approvisionner. Les problèmes 
restent ! Il suffit de passer à certaines heures pour le constater. Rien n'est fait ! Il faudra que 
les services de l'Etat et la Gendarmerie aient les moyens concrets pour agir. Le Maire doit 
demander à la Gendarmerie d'intervenir pour que cela cesse. Les gens en ont marre. 



Mathilde CHEVEE rappelle qu'une descente musclée aux Burgondes a eu lieu, il y a une 
dizaine de jours. Il y a donc bien des actions menées, et la Gendarmerie intervient au cœur des 
trafics. 

La Sous-Préfète la remercie pour cette intervention. La Gendarmerie fait effectivement son 
travail, même si ce n'est pas aussi visible que cet élu le souhaiterait. Ce n'est pas parce que ce 
n'est pas visible que ce n'est pas efficace. Mais tant qu'il y aura de la consommation, il y aura 
des vendeurs. Le sujet est complexe. Lorsque l'on neutralise quelques vendeurs, d'autres 
apparaissent le lendemain. Mais elle tient à rassurer cet élu : la Gendarmerie ne néglige pas 
cette lutte, qu'elle mène avec les moyens dont elle dispose. Ceci dit, la priorité sur le territoire 
reste les cambriolages, qui reste statistiquement le 1er fléau du territoire. La Gendarmerie de 
St-Julien obtient de bons résultats sur son territoire, et pas uniquement dans ce quartier. 

Le Maire ajoute que le CLSPD (Comité Local de Sécurité et de Prévention contre la 
Délinquance) a eu lieu récemment. Le Commandant Alexandre est intervenu pour exposer la 
lutte contre le trafic de stupéfiants aux résultats parfois décevants. Même s'il s'agit d'une lutte 
sans fin, la Gendarmerie est loin d'être inactive. Par ailleurs, la brigade motorisée d'Eloïse 
s'installant dans l'ancienne gendarmerie à la fin du mois, St-Julien logera 20 gendarmes 
supplémentaires et les forces de l'ordre seront plus présentes dans la Commune. Enfin, il 
rappelle qu'on est dans un Etat de Droit: si on veut sanctionner, il faut des preuves. Ce n'est 
pas uniquement la responsabilité des gendarmes, mais aussi une responsabilité collective. Il 
s'agit d'un des enjeux de la vidéo-protection qui permet d'identifier les personnes, mais aussi 
d'apporter des éléments matériels précis permettant une condamnation pénale. 

La Sous-Préfète approuve ce dernier propos. Un des atouts de la vidéo-protection reste 
l'élucidation a posteriori, plus encore que la protection a priori. En outre, l'hébergement des 
gendarmes est un bon signe également. 

Le Maire propose de passer au vote de la délibération. 

La Sous-Préfète signale que la version du contrat de ville présentée aux élus ne détaille pas les 
interventions de l'Etat. Elle en est embarrassée, mais assure que ces éléments seront dans la 
version finale, qui sera signée. En effet, l'Etat a souhaité harmoniser les 6 contrats de ville de 
Haute-Savoie, et les délais ne permettaient pas de le faire. 

Le Maire ajoute que St-Julien est la première Commune de Haute-Savoie à voter cette 
autorisation pour signer le contrat de ville. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

La séance est levée. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 11 juin 2015 

La Secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMEN 



.. 



Contrat de ville de Saint-Julien-en
Genevois 

Pas de quartier pour 
l'exclusion 

Présentation du Contrat de ville 
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La politique de la ville à Saint
Julien-en-Genevois : une 
opportunité pour te territoire 
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Qu'est-ce que la politique de la ville? 

La politique de la ville désigne la politique mise en place par les 

pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines en difficulté et 

de réduire les inégalités entre les territoires. 

Les objectifs affichés par l'Etat sont : 

□ Réduire les inégalités en territoire 

□ Favoriser l'égalité des chances 

□ Revaloriser le territoire 

=~ Pour notre Ville, c'est permettre de promouvoir le 
vivre ensemble dans le quartier et donner envie de 
s'installer et de rester dans le quartier en améliorant 
le cadre de vie 

Réforme de la politique de la ville 

➔ Promulgation de la Loi de Programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine du 21 février 2014 (n° 2014-173). 

□ Simplification géographie prioritaire : de 2 492 quartiers à 1300 

□ Mobilisation prioritaire des moyens de droit commun 

□ Un Contrat Unique valorisant les dimensions urbaines, sociales, et 

économiques 

□ Implication large des acteurs dans la politique de la ville via la 

création de conseils citoyens 

3 

➔ Signature d'un Contrat de ville pour une durée de 5 ans 2015-2020 
4 
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Pourquoi ce quartier ? 

Critère unique de concentration de la population à bas revenus 

□ Un calcul basé sur le revenu médian de référence (RMR) français et pondéré par le revenu médian de 

référence de la Communauté de Communes 

11250€ 18750 € 

=:1 

➔ Quartier Saint-Georges et Route de Thairy : 1 090 habitants pour un revenu médian de 9 800€/UC 

Le périmètre du quartier politique de la ville 

30/06/2015 
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Méthodologie d'élaboration du 
Contrat de ville 

Une logique partenariale du Contrat de ville 

□ 3 piliers fondateurs du Contrat de ville : 
• La cohésion sociale 

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

• Le développement économique 

□ Un pilotage communal du Contrat de ville et co-piloté par la CCG au titre 
de ses propres compétences (Habitat, Economie principalement) 

□ Et une mobilisation de 80 partenaires sur les champs de l'économie, du 
cadre de vie et du social 

30/06/2015 
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Méthodologie d'élaboration du Contrat de ville 
➔ COPIL : Il est co-présidé par l'Etat et la commune de Saint-Julien. Auquel assiste la CCG en tant 
que co-signataire . Il mobilise les principaux acteurs concernés afi n d'assurer une mobilisation large 
des partenaires : région, CG74, ARS, Ministère de la justice, CAF, MED, associations, CCI, CMA, Pôle 
emploi, MU, bailleurs sociaux , syndic ... 
Il pilote, valide, suit et évalue le contrat de ville. 

➔COPIL restreint : Il est co-présidé par l'Etat et la commune de Saint-Julien . Sont présents les 
représentant de l'Etat et collectivités. Il définit la stratégie du Contrat de ville. 

➔ COTECH : Il est co-animé par l'Etat, la commune et la CCG. 

Il prépare les décisions du comité de pilotage et assure le suivi des décisions de celui-ci. Il est garant 
de l'organisation des différents groupes de travail thématiques des trois piliers du contrat de ville . 
Il synthétise et met en cohérence les propositions d'enjeux et d'orientations des trois groupes de 
travail thématique. 

➔ Groupes de travail par pilier : Co-animé par l'Etat, la commune et le CCG selon la répartition des 
compétences. 
Après va lidation par le copil des enjeux et orientations, ils finalisent les objectifs, les plans d ' act ion, 
id,ent ifient le droit commun . 

➔ Le Conseil citoyen : composé d'habitants et de représentants associatifs. 
Participe aux instances du Contrat de ville. 

Calendrier d'élaboration du Contrat de ville 

Octobre 
2014: 

Mars 2015: 

COPIL de 
lancement Février 2015: COPIL 

validation des 
éléments de 

COTECH 
Synthèse des 

Enjeux et 
orientations 

Janvier 2015 : 
Groupes de 

travail par pilier 
Elaboration du 

diagnostic partagé 

Février/Mars 
2015: Groupes 
de travail par 

pilier 
Enjeux et 

orientations 

Avril 2015: 
Groupes de 

travail par pilier 
Programme 
d'actions 

Juin 2015: 

Mars 2015: 
COPIL restreint 
Validation des 

Enjeu, et 
orientations 

Instances 
délibératives 

Mai 2015: COPIL 
Validation 

Programme 
d'actions 

Juillet 2015: 
slanature du 

Contrat de ville 

30/06/2015 
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Un diagnostic partagé pour des 
objectifs opérationnels à l'horizon 
2020 ... et des actions 

Cohésion sociale 

30/06/2015 
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Cohésion sociale : quel diagnostic ? 
Le groupe de travail " Cohésion sociale .. a identifié 4 problématiques au sein du quartier : 

•le vivre ensemble 
•l'tnsertion et l'accès à la formation notamment des jeunes 
•l'information auprès des familles 
•l'accès aux soins 
Les constats issus du diagnostic partagé sont les suivants : 

Vivre ensemble 

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 

Jeunes: 

Conflit entre le lycée de Staël 
et les jeunes du quartier 
Consommation et trafic de 

stupéfiant notamment avec le 
Lycée de Staël 

Cadre de vie : 

Incivilités 
Squats 
Véhicules ventouses 

Formation / insertion 

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) 

Information aux 
familles 

Accès aux droits : 

Pour les femmes 
Pour les migrants 

Emploi : Accès à l' information : 

Manque de centre de fonnation Peu d'utilisation des bons 
Peu de postes non qualifiés vacances par les familles 
Problématique de déplacement 
du quartier vers l'extérieur 

Cohésion sociale · quels objectifs 

Santé 

Accès aux soins : 

Pénurie de 
médecins sur le 
territoire 
Population 
vieillissante sur 
le quartier route 
de Thairy 

Addictions : 
Problèmes 
d'addictions 
chez les 
adolescents et 
jeunes adultes 

13 

Notre 1er enjeu : Permettre le vivre ensemble et donner aux nouveaux arrivants 
l'envie de rester dans le quartier 
Objectif opérationnel 1: Soutien à la parentalité des parents d'enfants de O à 21 
ans 
Objectif opérationnel 2 : Renforcer l'animation du quartier 

Notre 2e enjeu : Favoriser l'intégration 
Objectif opérationnel 1 : Valoriser les actions interculturelles 
Objectif opérationnel 2 : Garantir l'accès aux soins 

14 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Développer des animations sociales de terrain sur le quartier 

□ Mettre en place un contrat local d'accompagnement à la scolarité 

□ Animer une cellule de veille sociale 

□ Mettre en place une action sport en pied d'immeubles destinée aux jeunes 

□ Mettre en place des chantiers éducatifs 

□ Mettre en place des groupes d'échanges entre professionnels 

□ Développer les actions sociales 

□ Réaliser des actions collectives en collaboration avec les habitants du quartier 

□ Réaliser des actions interculturelles 

□ Mettre en place des actions de parentalité sur le quartier 

□ Favoriser la réussite éducative 

□ Promouvoir l'apprentissage du français 

□ Mettre en place des actions de préventions contre les addictions 
15 

Enieu 2 · Favoriser l'integrat,on 

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

Action 4 : Développer des animations sociales de terrain sur le quartier 

Constat 

Objectif 

Publlc(s) Cible(s) 

Présentation de l'action 

Partenaires 

Calendrier 

lndlcateur(s) de suivi 

J ' 

Isolement de certaines personnes. Besoin de partager des expériences, de 
rencontrer ses voisins. Besoin de mixité sociale et d 'intergénérat!onnet. 

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 ou l'âge des participants. 

les habitants du quartier et de la ville. 

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) 

Ville (Centre Social, Diver'dty (Jeunesse)), Comité de quartier, Associations 

En cours 

Nombre de projets, noll)bre de participants, résultats du questionnaire de 
satisfaction 

• 

-
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Enjeu 2 : Favoriser l'integration 

Objectif opérationnel 2 : Renforcer l'animation du quartier 

Action 1 : Mettre en place une action sport en pied d'immeuble destinées au jeunes 

Constat 

Objectif 

Public(s) Cible(s) 

Présentation de l'action 

Partenaires 

Calendrier 

lndicateur(s) de suivi 

Pilote de l'action 

Peu de jeunes du quartier adhèrent à des clubs sportifs et s'inscrivent dans des 
activités régulières. 
Certains jeunes ne connaissent pas encore DIVR'City 
ou nous connaissent sans savoir réellement uelles sont les actions dévelo ées. 
• Renforcer l'animation du quartier en proposant une action au sein d'un espace 
peu utilisé (proximité). 
- Faire connaître DlVR'City et ses actions (activités, projets, réseau de 
partenaires, etc.). 
- Faire adhérer les ·eunes aux rojets DlVR'Cit et aux clubs s ortifs. 

Jeunes de 11 à 15 ans 

Animation« en pied d'immeuble" (football de masse) proposée sur un espace 
adéquat et peu utilisé. 
Développer cette action sur l'ensemble des sports. 

Ville (Service Vie Sportive, DlVR'City - Secteur Jeunesse) et associations 
s ortives 

2015 

Nombre de participants en moyenne et réguliers sur l'animation proposée 
évolution des inscriptions et adhésions aux clubs sportifs ainsi qu'aux projets 
DlVR'City 

Ville 17 

Pilier Cohésion sociale 

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 O à 21 ans 

Action 3 : Mettre en place Contrat Local d' Accompagnement à la Scolarité 

Constat 

Objectif 

Publlc(s) Cible(s) 

Présentation de l'action 

Partenaires 

Calendrier 

lndicateur(s) de suivi 

Un certain nombre d'enfant <;!ont des enfants non francophones sont en 
difficultés scolaires. Ces enfants ont besoins d'un soutien spécifique pour que 
leur scolarité se poursuive sans échec 

Permettre aux enfants signalés par leurs professeurs d'être aidé dans leur 
organisation et de reprendre confiance. Accompagner les parents. 

L'ensemble des enfants (niveau primaire et collèges) en difficultés scolaires 

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

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

2016 

Nombre d 'actions mises en places, no,i,bre d'enf-ants signales, nombre d'enfants 
rêsents· 
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Enjeu 2 : Favoriser l'integration 

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

Action 3 : Animer une cellule de veille sociale 
Besofns d'échanges d'information entre les professionnels du secteur social et 

Constat de la prévention sur des situations de jeunes en souffrance. 

Pem,ettre les échanges entre professionnels sur des situations précises, 

Objectif 
identifiées, complexes afin de proposer une solution adaptée. 

Publfc(s) Cible(s) 
les jeunes 

Echanges d'information sur des situations repérées 

Présentation de l'action 

Passage, PJJ, Conseil Départemental, Ville (PM, Direction Vie Sociale) 

Partenafres 

Calendrier En cours 

lndicateur(s) de suivi 
Nombre de participants, nombre de situation examinees, nombre de solutions 
proposées 

Pilote de l'action Ville 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Développer des animations sociales de terrain sur le quartier 

□ Mettre en place un contrat local d'accompagnement à la scolarité 

□ Animer une cellule de veille sociale 

□ Mettre en place une action sport en pied d'immeubles destinée aux jeunes 

□ Mettre-en place des chantiers éducatifs 

□ Mettre en place des groupes d'échanges entre professionnels 

□ Développer les actions sociales 

□ Réaliser des actions collectives en collaboration avec les hapitants du quartier 

□ Réaliser des actions interculturelles 

□ Mettre en place des actions de parentalité sur le quartier 

□ Favoriser la réussite éducative 

□ Promouvoir l'apprentissage du français 

□ Mettre en place des actions de préventions contre les addictions 
20 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Développer des animations sociales de terrain sur le quartier 

□ Mettre en place un contrat local d'accompagnement à la scolarité 

□ Animer une cellule de veille sociale 

□ Mettre en place une action sport en pied d'immeubles destinée aux jeunes 

□ Mettre en place des chantiers éducatifs 

□ Mettre en place des groupes d'échanges entre professionnels 

□ Développer les actions sociales 

□ Réaliser des actions collectives en collaboration avec tes habitants du quartier 

□ Réaliser des actions interculturelles 

□ Mettre en place des actions de parentalité sur le quartier 

□ Favoriser la réussite éducative 

□ Promouvoir l'apprentissage du français 

□ Mettre en place des actions dé préventions contre les addictions 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Développer des animations sociales de terrain sur le quartier 

□ Mettre en place un contrat local d'accompagnement à la scolarité 

□ Animer une cellule de veille sociale 

□ Mettre en place une action sport en pied d'immeubles destinée aux jeunes 

□ Mettre en place des chantiers éducatifs 

□ Mettre en place des groupes d'échanges entre professionnels 

□ Développer les actions sociales 

□ Réaliser des actions collectives en collaboration avec les habitants du quartier 

□ Réaliser des actions interculturelles 

□ Mettre en place des actions de parentalité sur le quartier 

□ Favoriser la réussite éducative 

□ Promouvoir l'apprentissage du français 

□ Mettre en place des actions de préventions contre les addictions 
22 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Développer des animations sociales de terrain sur le quartier 

□ Mettre en place un contrat local d'accompagnement à la scolarité 

□ Animer une cellule de veille sociale 

□ Mettre en place une action sport en pied d'immeubles destinée aux jeunes 

□ Mettre en place des chantiers éducatifs 

□ Mettre en place des groupes d'échanges entre professionnels 

□ Développer les actions sociales 

□ Réaliser des actions collectives en collaboration avec les habitants du quartier 

□ Réaliser des actions interculturelles .. 

□ Mettre en place des actions de parentalité sur le quartier ~ 
□ Favoriser la réussite éducative •...._...;...:,. 

□ Promouvoir l'apprentissage du français 

□ Mettre en place des actions de préventions contre les addictions 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Développer des animations sociales de terrain sur le quartier 

□ Mettre en place un contrat local d'accompagnement à la scolarité 

□ Animer une cellule de veille sociale 

□ Mettre en place une action sport en pied d'immeubles destinée aux jeunes 

□ Mettre en place des chantiers éducatifs 

□ Mettre en place des groupes d'échanges entre professionnels 

□ Développer les actions sociales 

□ Réaliser des actions collectives en collaboration avec les habitants du quartier 

□ Réaliser des actions interculturelles 

□ Mettre en place des actions de parentalité sur le quartier 

□ Favoriser la réussite éducative 

□ Promouvoir l'apprentissage du français 

□ Mettre en place des actions de préventions contre les addictions 
24 



Développement économique 

25 

Développement économique et emploi : quel diagnostic ? 

Le groupe de travail .. Economie-Emploi-Formation .. a identifié 2 problématiques au sein du quartier : 
•Difficultés d'accès à l'emploi et à la formation 
• Manque de lien avec le secteur économique 
Les constats issus du diagnostic partagé sont les suivants : 

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

~ 
Opportunités d'emploi ou de formation bloquées en 
raison de difficultés d'accès aux moyens d& transports 
(accès au permis de conduire notamment) 
Méconnaissance des dispositifs d'aide à la mobUfté 

Accès à l'emploi et à la formation: 
Dffffcultés 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, 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 &t 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) 

26 
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Développement économique et emploi 
nos objectifs 

Notre 1•r enjeu : Limiter les freins à l'emploi 

Objectif opérationnel 1 : Identifier les freins liés aux problèmes de garde 
d'enfants 
Objectif opérationnel 2 : Lever les obstacles à la mobilité 
Objectif opérationnel 3 : Accès à la formation et à l'emploi 

Notre 2• enjeu : Booster les activités économiques du quartier 

Objectif opérationnel 1 : Encourager les initiatives entrepreneuriales 
Objectif opérationnel 2 : Favoriser la reconquête des zones commerciales 

Des actions à prolonger, développer, initier ... 

27 

D 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 

D Destiner des places d'urgence en crèche afin de favoriser la reprise d'emploi 

D Requalifier l'entrée ouest de Saint-Julien et la zone commerciale de la route 

des Vignes 

D Mettre en place des ateliers de mobilité 

D Accès à l'emploi et la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi 

D Valoriser le travail en France par des actions d'informations sur le marché du 

travail français 

D Coordonner les acteurs de l'économie l'emploi et la formation pour favoriser 

l'accès à l'information 

D Mettre en place le dispositif Créafil 
28 
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Enjeu 1 : Limiter les frein s à l' emploi 

Objectif opérationnel 1 : Identifier les freins liés aux problèmes de garde d'enfants 

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 

Constat(s) 

Objectifs 

Public(s) Cible(s) 

Prckentation de 1 'action 

Partenaires 

Calendrier 

lndlcateur(s) de suivi 

Manque d'information et de connaissance sur le fonctionnement des assistantes 
maternelles et des aides. 
places en crèche insuffisantes. 
Image du quartier qui engendre une sous-utilisation des places disponibles chez les 
assistantes maternelles du quartier. 
La reprise de compétences par la CCG a permis une optimisation de l'accès à l'information 

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

Famille d'enfants en bas âge (0-3 ans) 

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 

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

2016 

Nombre de réunions organisées, nombre de personnes présentes aux réunions 

Enieu 1 : Limiter les frein s a l'emploi 

Objectif opérationnel 1 : Identifier les frejns liés aux problèmes de garde d'enfants 

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

Constat(s) 

Objectifs 

Public(s) Cible(s) 

Présentation de 1 'action 

Partenaires 

Calendrier 

lndlcateur(s) de suivi 

Pi lote de 1 'action 

Problématique de réactivité de la garde d'enfants dans le cadre d'une reprise d'emploi ou 
de formation 
Un accueil d'urgence existant non fléché sur la reprise d'emploi ou de formation 
En particulier, les mères en recherche d'emploi, ou en formation, qui ne peuvent accepter 
un travail faute de mode d'accueil pérenne 

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

Parents en recherche d'emploi ou de formation avec des enfants en bas âge (0-3 ans) 

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. 

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

2017 

Nombre de demandes de places d'urgence, volume horaire de pince d'urgence utilisé 

CCG 
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Enjeu 2 : Booster les activites economiques du quartier prioritaire et du quartier vecu 

Objectif opérationnel 7: Favoriser la reconquête des zones commerciales 

Action 2 : Requalifier l'entrée ouest de Saint-Julien et la zone commerciale de la route des Vignes 

Zone commerciale dégradée, linéaire peu attractif 
Constat(s) 

Requalification de la zone commerciale et augmentation de l'attractivité 
Objectifs 

Publfc(s) Cible(s) 
Tout public, commerçants 

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

Financement études préalables 

Partenaires Ville, EPARECA 

Calendrier 2017 

lndicateur(s) de suivi Nombre de commerce réhabilités, linéaires commerciales supplémentaires crées. 

Pilote de l'action Ville 

Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ 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 

□ Destiner des places d'urgence en crèche afin de favoriser la reprise d'emploi 

□ Requalifier l'entrée ouest de Saint-Julien et la zone commerciale de la route 

des Vignes 

□ Mettre en place des ateliers de mobilité 

□ Accès à l'emploi et la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi 

□ Valoriser le travail en France par des actions d'informations sur le marché du 

travail français 

□ Coordonner les acteurs de l'économie l'emploi et la formation pour favoriser 

l'accès à l'information 

□ Mettre en place le dispositif Créafil 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ 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 

□ Destiner des places d'urgence en crèche afin de favoriser la reprise d'emploi 

□ Requalifier l'entrée ouest de Saint-Julien et la zone commerciale de la route 

des Vignes 

□ Mettre en place des ateliers de mobilité 

□ Accès à l'emploi et la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi 

□ Valoriser le travail en France par des actions d'informations sur le marché du 

travail français 

□ Coordonner les acteurs de l'économie l'emploi et la formation pour favoriser 

l'accès à l'information 

□ Mettre en place le dispositif Créafil 

Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ 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 

□ Destiner des places d'urgence en crèche afin de favoriser la reprise d'emploi 

□ Requalifier l'entrée ouest de Saint-Julien et la zone commerciale de la route 

des Vignes 

□ Mettre en place des ateliers de mobilité 

□ Accès à l'emploi et la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi 

□ Valoriser le travail en France par des actions d'informations sur le marché du 

travail français 

□ Coordonner les acteurs de l'économie l'emploi et la formation pour favoriser 

l'accès à l'information 

□ Mettre en place le dispositif Créafil 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ 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 

□ Destiner des places d'urgence en crèche afin de favoriser la reprise d'emploi 

□ Requalifier l'entrée ouest de Saint-Julien et la zone commerciale de la route 

des Vignes 

□ Mettre en place des ateliers de mobilité 

□ 'Accès à l'emploi et la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi 

□ Valoriser le travail en France par des actions d'informations sur le marché du 

travail français 

□ Coordonner les acteurs de l'économie l'emploi et la formation pour favoriser 

.. l'accès à l'information 

□ Mettre en place le dispositif Créafil 

Cadre de vie et développement 
urbain 

-
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Cadre de vie et renouvellement urbain : diagnostic 
L& groupe de travail H Cadre de vie - Renouvettement Urbain ~ a Identifié 2 problématiques au sein du quartier : 
•Dégradation du cadre de vie du quartier 
•Homogénéité sociale du quartier 
Les constats Issus du diagnostic partagé sont les suivants : 

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 : 
504 logements de petites typologies (studio au 
T1 bis) 
De nouveaux arrivants chaque année en raison 
de 1' attractivité des loyers pratiqués au regard 
du territoire 

Parc social de la route de Thairy : 
Difficultés de cohabitation intergénérationnelle 
Paupérisation du quartier 
Refus d'attribution des logements locatifs 
sociaux 

37 

Cadre de vie et renouvellement urbain objectifs 

L'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 
Objectif opérationnel 2 : Réhabiliter le parc de logements 
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 

38 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Requalifier les espaces extérieurs ouverts du parc social de 

Route Thairy 

□ Améliorer la gestion Urbaine de proximité 

□ Mettre en valeur avec les habitants la liaison douce 

□ Requalifier le parc d'habitat social Route de Thairy 

□ Mise en place de la vidéo-protection 

□ Accompagner la rénovation énergétique de la copropriété du 

Saint-Georges 

□ Anticiper la fut ure stratégie de peuplement du quartier 

□ Mettre en place une action de prévention sur le quartier 

Enieu: Conforter l'attractivite residentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au benefice 

d'une ameliorat1on 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 

Un espace de vie dégradé par la présence de voitures ventouses. Des problèmes âe 
cohabitation intergénérationnel : enfants jouant à l'extérieur. Des espaces de jeux 

Constat vieillissants 

Objectif 
Requalifier les espaces de vie du quartier avec et pour les habitants afin d'amêliorer le 
cadre de vie et favoriser le lien social. 

Publlc(s) Cible(s) Tout public 

Requalification des espaces extérieurs : espaces verts et aires de jeux 

Présentation de l'action 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. 

Partenaires Halpj1des, Conseil Citoyen 

Calendrier 2016 

lndicateur(s) de suivi Nombre d'actions menées avec les habitants, nombre de participants 

Pilote de l'action Halpades 

.. --..:JI; 
" -
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Enjeu: Conforter l'attractivité residentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au 
benefice d'une ameliorat10n du cadre de vie de ses habitants 

Objectif opérationnel 1 : Requalifier les espaces publics du quartier 

Action 3 : Améliorer la gestion urbaine de proximité 

Constat 

Objectif 

Public{s) Cibl.e{s) 

Présentation de l'action 

Partenaires 

Calendrier 

lndicateur(s) de suivi 

Des espaces extérieurs dégradés (espaces verts, jeux pour enfants ... 
Une image négative du quartier 
Des problématiques de stationnement {dépôt de véhicules épaves, 
surencombrement avec véhicules 
Problématiques de cohabitation intergénérationnel 

Rédiger la Charte réciproque des bailleurs 

Tout public 

Accompagnement social des habitants : mettre en œuvre un suM 
personnalisé des familles en difficultés (suivi Accompagnement Social 
Lié au Logement et primo-débiteurs) 

Gestion des incivilités par la mise en place d'un chantier permanent 
avec Trait d'Union 

Gestion des véhicules épaves (lien avec les services ad hoc) et présence 
des a ents de proximité au bureau de proJ1lmité 

Halpades, Trait d' Union, ville, CCG 

2016 

Nombre de chantiers menés, nombre de participants, nombre de ménages 

Enieu: Conforter l'attractivite residentielle du quartier Sa int-Georges/Route de Thairy au benefice 
d'une amélioration du cadre de vie de ses habitants 

Objectif opérationnel 2: Réhabiliter le parc de logements 

Action 2 : Requalifier le parc d'habitat social Route de Thairy 

Une parc de logements vieillissant {construction datant entre 1969 à 1975) 
Constat Réhabflftation partielle menée en 2000 (Menuiseries pvc, toits terrasses) 

Perte d'attractivité des logements 

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

Public(s) Cible{s) 
iout public 

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 individuelles 

Présentation de 1' action 
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 BaHleur social, CCG, Région Rhône-Alpes ... 

Calendrier 
2019 

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

de char2e en2endrés 

Pilote de 1 'action CCG ,,,: 

.. . - V •• 
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Enjeu : Conforter I 'attractivite residentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au benefice 
d'une amelioration du cadre de v1e de ses habitants 

Objectif opérationnel 4: Lutter contre le sentiment d'insécurité 

Constat 

Objectif 

Publfc(s) Clble(s) 

Présentation de l'action 

Partenaires 

Action 1 : Mise en lace de la vidéo- rotection 
Augmentation de ta délinquance depuis 2011, notamment cell.e responsable du sentiment 
d'insécurité : délinquance de voie publique, atteinte aux biens, atteintes volontaires à 
l'intégrité physique, stupéfiants, violences urbaines et outrages aux forces de l'ordre. 

Drogue omniprésente sur le secteur (constat gendarmerie) 

Infractions majoritairement sur la voie publique 

Quartier concerné car forte densité de population et axe de passage pour entrer ou sortir 
de ta commune en cas de fuite 

Dissuader les auteurs po\entlefs, les ldentlller 

Renforcer le sentiment de sécurité 

Habitants, Commer nts 
Presen1at1on de l'action : sur la base d'un diagnostic réalisé par ta gendannerie , 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 ta ville, de ta vidéo 
protection dans le quartier prioritaire 

Gendannerie, CLSPD (PrO(Ureur, Sous Préfecture), ville 

Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Requalifier les espaces extérieurs ouverts du parc social de 

Route Thairy 

□ Améliorer la gestion Urbaine de proximité 

□ Mettre en valeur avec les habitants la liaison douce 

□ Requalifier le parc d'habitat social Route de Thairy 

□ Mise en place de la vidéo-protection 

□ Accompagner la rénovation énergétique de la copropriété du 

Saint-Georges 

□ Anticiper la future stratégie de peuplement du quartier 

D Mettre en place une action de prévention sur le quartie 
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Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Requalifier les espaces extérieurs ouverts du parc social de 

Route Thairy 

□ Améliorer la gestion Urbaine de proximité 

□ Mettre en valeur avec les habitants la liaison douce 

□ Requalifier le parc d'habitat social Route de Thairy 

□ Mise en place de la vidéo-protection 

□ Accompagner la rénovation énergétique de la copropriété du 

Saint-Georges 

□ Anticiper la future stratégie de peuplement du quartier 

□ Mettre en place une action de prévention sur le quartier 

Des actions à prolonger, développer, initier ... 

□ Requalifier les espaces extérieurs ouverts du parc social de 

Route Thairy 

□ Améliorer la gestion Urbaine de proximité 

□ Mettre en valeur avec lés habitants la liaison douce 

□ Requalifier le parc d'habitat social Route de Thairy 

□ Mise en place de la vidéo-protection 

□ Accompagner la rénovation énergétique de la copropriété d1.,1 

Saint-Georges 

□ Anticiper la future stratégie de peuplement du quartier 

□ Mettre en place une action de prévention sur le quartier 
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La suite ! 

----__ , __ 
_h___ 

Mise en œuvre du Contrat de ville 

➔ Signature du Contrat de ville avec nos partenaires signataires : CAF, 
Caisse des dépôts, Département, Région ... 

➔ Réalisation des actions prévues et à venir 

➔ Evaluation annuelle et propositions d'avenants au Contrat de Ville en 

copil élargi 

➔ 5 ans pour mettre en œuvre ce contrat et faire vivre le partenariat 
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