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PREAMBULE
Depuis plus de 20 ans, la Politique de la Ville intervient sur des territoires dits
prioritaires présentant le plus de difficultés économiques, sociales et urbaines.
La loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
recentre la Politique de la Ville au bénéfice de 1300 territoires les plus en difficultés. Ceux-ci
sont identifiés au sein des unités urbaines sur la base de deux critères :
 un nombre minimal de 1 000 habitants dans une unité urbaine de plus de 9 900 habitants
 l’écart de développement économique et social par rapport aux autres territoires,
apprécié via un critère unique : la concentration des populations à bas revenus, c’est-àdire ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu fiscal médian de référence (11
250 euros par an à l’échelle nationale).
Pour les délimiter, la méthode proposée par l’INSEE a été de diviser la France en carrés de
200 mètres sur 200 mètres, selon la technique du carroyage. Les carreaux où plus de la moitié
des habitants vit avec un revenu fiscal inférieur à 60% du revenu fiscal local médian ont ainsi
été repérés.
Le critère unique de la pauvreté par la mesure des revenus fiscaux corrèle les six critères
habituellement utilisés en matière de Politique de la Ville. Les six critères suivants ont ainsi
été analysés : nombre de chômeurs, de jeunes, de familles monoparentales, d’immigrés, de
bénéficiaires de l’APL et de logements sociaux.
La nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville a permis à la ville
d’Ambérieu-en-Bugey de voir entrer un quartier prioritaire qui a été nommé : « Les Courbes
de l'Albarine ». Son contour est défini précisément par un décret d’application datant du 30
décembre 2014. Cependant, la nouvelle géographie prioritaire intègre la notion de quartier
vécu. Cela désigne les espaces situés en dehors du quartier prioritaire mais qui sont fréquentés
par les habitants du quartier prioritaire et/ou qui ont un impact sur eux (exemple : écoles,
hôpital, structures socio-culturelles, etc.)
La Politique de la Ville a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants
de ce quartier. Pour cela, plusieurs partenaires travaillent ensemble et vont y renforcer leurs
moyens humains et financiers. La Ville d’Ambérieu-en-Bugey, la Communauté de communes
de la Plaine de l’Ain, l’Etat et ses services, le Conseil départemental, le Conseil régional, la CAF,
Pôle Emploi et les bailleurs sociaux s’engagent pour la période 2015-2020 dans des actions
concrètes qui sont présentées dans ce document unique : le Contrat de Ville. Son but est de
fixer des objectifs clairs et partagés sur les thèmes suivants : l’emploi, la formation, la santé,
la prévention de la délinquance, l’éducation, les commerces, les services publics, la jeunesse,
l’égalité femmes-hommes, le développement économique, etc.
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Les principes de la Politique de la Ville
Nous retenons quatre principes majeurs qui structurent la Politique de la Ville, tant dans la
philosophie que dans l’action.
1. Mobilisation et renforcement du droit commun
La Politique de la Ville n’intervient pas seule ou de manière isolée. Elle complète et renforce
un financement ou une action dits de Droit Commun. Dans un guide méthodologique du SGCIV de Décembre 2013, on trouve la définition suivante à propos du droit commun : « Les
politiques de droit commun renvoient aux politiques publiques déployées indistinctement sur
l’ensemble des territoires, y compris sur les quartiers prioritaires, par opposition à l’action
spécifique de la Politique de la Ville limitée aux seuls territoires de la géographie prioritaire »1.
La Politique de la Ville veillera à ce que le quartier prioritaire et ses habitants bénéficient tout
d’abord du même niveau de prestations, d’équipements ou de services que le reste du
territoire. La Politique de la Ville a pour but premier de réduire les écarts de développement
entre le quartier prioritaire « Les Courbes de l'Albarine » et son unité urbaine. Pour ce faire,
le droit commun des différents signataires sera mobilisé puis renforcé au travers de crédits
directs et indirects, d’actions supplémentaires, etc.
2. Une Politique de la Ville transversale et intégrée
Même si, pour des raisons de méthode et de présentation, le présent Contrat de Ville est
structuré autour de 3 enjeux et 11 thématiques, la Politique de la Ville se veut transversale.
En effet, les problématiques sont interconnectées, il n’est pas possible et pas pertinent de les
penser, appréhender et traiter de manière isolées. Il conviendra donc d’avoir une approche
globale afin d’améliorer les conditions de vie des habitants du quartier prioritaire.
La Politique de la Ville a pour vocation la cohésion sociale. Le quartier prioritaire est situé au
sein d’une ville et une unité urbaine. Il ne faut pas penser le quartier prioritaire uniquement à
l’échelle du quartier prioritaire. Il convient de générer du flux, que les habitants du quartier
prioritaire se déplacent sur d’autres espaces de la ville et que les habitants de la ville viennent
sur le quartier prioritaire. Pour cela, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre la
création d’actions et d’équipements qui seront sur le quartier prioritaire et ce qui sera en
dehors du quartier prioritaire. La Politique de la Ville n’a ni la vocation à créer un « quartier
doré », ni un espace délaissé.

1

La nouvelle étape de la Politique de la Ville, les réponses à vos questions, décembre 2013, 2nde version
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3. La prise en compte des axes transversaux
Les actions et projets du Contrat de Ville doivent s'inscrire, autant que faire se peut, dans les
priorités transversales de la Politique de la Ville qui sont :
 La jeunesse (18-25 ans)
 L’égalité entre les femmes et les hommes
 La lutte contre les discriminations
 La culture au titre de la "mémoire des quartiers"
 Citoyenneté et valeurs de la République
 La participation des habitants
La prise en compte de ces priorités transversales est primordiale dans chacun des enjeux, pour
chaque thématique et dans chaque objectif.

4. Une Politique de la Ville faite par et avec les habitants
Le principe de co-construction de la Politique de la Ville avec les habitants est inscrit pour la
première fois dans la loi. La participation des habitants est non seulement une obligation
légale mais elle devient également une nécessité. En effet, l’engagement renforcé des
différents signataires doit permettre de donner un nouvel élan pour ce quartier. Cela n’est pas
possible sans ses habitants. La participation est indispensable pour que les projets
correspondent au mieux aux besoins des habitants. Un conseil citoyen sera mis en place dont
le but sera d’être à l’écoute des habitants et d’organiser avec eux leurs priorités. Ces dernières
seront portées aux instances de décision, où ils participeront.
La Politique de la Ville, c’est par les habitants, avec les habitants, pour les habitants. De fait, il
convient que les actions mises en œuvre au titre de la Politique de la Ville soient des initiatives
d’habitants ou qu’ils en aient exprimés le besoin.
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Le quartier prioritaire de la Politique de la Ville :
Les Courbes de l'Albarine
La géographie prioritaire
Le quartier prioritaire
Le quartier prioritaire se situe dans la partie Sud-Ouest de la ville d’Ambérieu-en-Bugey.
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Le quartier vécu
Le quartier prioritaire est défini de manière très précise par un décret en date du 30 décembre
2014. Cependant, au-delà de ce périmètre, l’action de la Politique de la Ville porte sur un
ensemble urbain et social cohérent prenant en compte l’ensemble des aspects de la vie des
habitants, c’est le quartier vécu.
Le « quartier vécu » correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent :
établissements scolaires, services publics, organismes de formation, équipements sportifs ou
culturels, zones d’activités et d’emploi, réseaux de transport, etc.
L’attention particulière du droit commun déployé dans le quartier prioritaire ainsi que les
moyens spécifiques à la Politique de la Ville doivent impliquer le quartier vécu, dès lors que
ces moyens permettent d’agir sur la situation des habitants vivant dans le quartier Politique
de la Ville. Une carte présente en Annexe 1 les différents zonages.
Le tableau suivant liste les principaux équipements et associations situés dans un périmètre
proche du quartier.
 Infrastructures et équipements
Scolaire, petite enfance, enfance,
jeunesse

Ecole Jean Jaurès, Ecole Jean de Paris, Collège St
Exupéry, CECOF, Lycée de la Plaine de l’Ain, Lycée
Alexandre Bérard, Maison de la Petite Enfance, MJC,
Centre de loisirs

Structures de formation/insertion

Mission Locale, Greta,

Services publics

De tout type

Santé

Pôle de santé des Allymes, Clinique mutualiste

Associatifs, sportifs et culturels

Médiathèque, MJC, Centre social, clubs sportifs,
équipements sportifs, Espace 1500, Château des
Allymes

 Les zones d’activité
Commerces de proximité
Zones d’activité économique
Centres commerciaux et marché

Commerces de l’Avenue Roger Salengro
Zone d’activité de l’aviation, Triangle d’activités, Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain
Centre commercial de l’Aviation, centre commercial
du Bugey, marché du centre-ville

 Les espaces de vie collective
Jardins, squares, parcs publics et espaces
de jeux
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Méthodologie du diagnostic
Le difficile accès aux données quantitatives
En tant que nouveau territoire de la Politique de la Ville, Ambérieu-en-Bugey ne disposait pas
de données en la matière. Étant une petite ville en terme d’habitants, nous ne disposons pas
de structure ou d’observatoire dédié à la production de données quantitatives.
Après avoir contacté l’INSEE, il apparaît impossible d’affiner l’analyse statistique plus
précisément que le niveau IRIS. La taille de la commune ne permettant pas de le faire d’un
point de vue technique. Le Quartier Politique de la Ville (QPV) se situe à 93% sur l’IRIS de
l’INSEE nommé « Longeray-Gare ». Cependant, le territoire prioritaire ne représente que 1/3
de l’IRIS en question. Les données INSEE donnent un aperçu de la réalité du territoire, une
tendance, mais ne sont en aucun cas les véritables chiffres du fait de l’effet « moyenne » qui
fausse les chiffres. De ce fait, les données fournies par le Commissariat à l’égalité des
territoires (CGET) sont aussi impactées et donc peu mobilisables.
Ces mêmes limites techniques se retrouvent également au niveau des partenaires
institutionnels du Contrat de Ville. En effet, le Conseil départemental, la Caisse d’allocations
familiales, le Conseil régional et l’Education Nationale ne sont pas en capacité de nous fournir
des données territorialisées, spécifiques au QPV.
Nous avons pu obtenir certaines données des bailleurs sociaux ainsi que des chiffres de
certains partenaires. Nous allons les présenter ci-après.

Une analyse qualitative
Prenant acte des limites techniques communes à chacun, nous avons fait le choix de les
dépasser grâce à une analyse qualitative.
Nous nous appuyons sur les échanges, les réunions, les entretiens et les analyses croisées de
chacun des partenaires institutionnels et associatifs pour construire un diagnostic partagé et
qualitatif. Cette démarche s’est étalée sur l’ensemble de la période de construction du Contrat
de Ville. Elle a été formalisée lors d’un temps d’échanges dédié « la journée des acteurs » qui
s’est déroulée au mois de Décembre 2014. Réunissant plus de 100 participants, cela a permis
de mettre en lumière les forces et faiblesses majeures et les problématiques saillantes du
territoire sur différents aspects (santé, réussite éducative, emploi et développement
économique, habitat et cadre de vie, sécurité et prévention de la délinquance).
Enfin, nous allons fortement nous appuyer sur le travail mené par la DDCS de l’Ain pour
réaliser un panorama du territoire. Ce document, nommé « Dire de l’Etat », regroupe les
données et analyses disponibles de l’ensemble des services de l’Etat.
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Présentation générale du territoire
Attractive en termes d’emplois et de résidences, Ambérieu-en-Bugey est l’une des villes les
plus dynamiques du département avec une croissance démographique en constante
augmentation. La population totale est passée de 13 144 habitants en 2006 à 14 796 en 2015,
soit une hausse de 12,5% en dix ans.
La ville compte 28% de logements sociaux.
Ambérieu-en-Bugey est membre de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain. Cette
dernière compte près de 70000 habitants.
La population est jeune avec 41,8 % d’habitants de moins de 30 ans. Les dernières études
socio-démographiques font néanmoins apparaître un vieillissement de la population
ambarroise avec une part des plus de 65 ans atteignant les 16 %.
Les infrastructures autoroutières, ferroviaires et la proximité de l’aéroport Saint-Exupéry, la
fibre optique, le tissu industriel existant et le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain favorisent
l’installation d’entreprises.
Les nombreuses offres d’emplois proposées sur le territoire concernent prioritairement :
- l’industrie chimique, la plasturgie et la fabrication d’éléments électriques
- le commerce : l’offre de commerces est en hausse et crée de l’emploi
- les services : l’offre est importante et diversifiée.
Du fait de sa position de nœud ferroviaire, la gare SNCF est la première gare TER Rhône-Alpes
avec 4000 voyageurs/jour, notamment en direction de Lyon.
En raison de la proximité de la métropole lyonnaise, 26 % des salariés résidant dans la
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain ne travaillent pas dans le département.
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Les Courbes de l'Albarine
765 logements composent le quartier prioritaire des Courbes de l'Albarine. Au 31
décembre 2014, le quartier prioritaire regroupe un tiers (33%) des logements sociaux de la
ville soit 575 sur 1750.
D’après les données officielles, le quartier prioritaire compte 1450 habitants.
Cependant, on dénombre 1365 habitants dans le parc locatif social (75% des logements). Nous
pouvons de ce fait estimer la population réelle du quartier prioritaire entre 1600-1700
habitants. Cette différence peut s’expliquer par le surpeuplement de certains logements, la
très forte croissance démographique ou le décalage temporel entre les données officielles et
la réalité (les données d’occupation des bailleurs sociaux étant plus souvent actualisées que
les données issues du recensement).
La population de ce quartier (1 450 habitants) dispose de très faibles ressources puisque
le revenu médian, par unité de consommation, s'élève à 9 900 € / an contre 25000€ sur le
reste de la ville.
Parmi la population pour laquelle nous disposons de l’information, 78% ont la
nationalité française, 4% sont issue de l’Union Européenne et 18% sont ressortissants hors
Union Européenne.
Le quartier compte également environ 25 commerces. Il faut souligner le fait qu’une
quinzaine d’autres commerces se situe à proximité directe voire en continuité du territoire
prioritaire. Il convient de les prendre en compte dans la logique commerciale, notamment
compte-tenu de la présence d’une pharmacie qui engendre des flux de personnes.
Plusieurs structures se situent dans le quartier prioritaire et contribuent à son dynamisme :
 La gare SNCF est située en plein centre du quartier prioritaire
 La présence de la Police Municipale, elle aussi au cœur du territoire
 Plusieurs équipements : Pôle emploi, Centre Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP),
le Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique de la Plaine de l'Ain
(CLIC).
 La présence du Centre social qui représente un partenaire majeur de par son
emplacement du fait de son engagement et de ses actions.
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Typologie de la population des logements sociaux
Les données présentées ci-après, datant d’entre janvier et mars 2015, sont issues des données
des bailleurs sociaux. L’analyse fut réalisée en avril 2015 par le service Politique de la Ville de
la Ville d’Ambérieu-en-Bugey. Ces données, brutes et statistiques, sont consultables en
Annexe 2 de manière plus détaillée.

Le quartier prioritaire par rapport au reste de la ville
D’après les données des bailleurs, on dénombre 566 ménages composés de 1365 habitants
dans le parc locatif social. Il y a donc 9 logements non-occupés, soit un taux de vacances très
faible de moins de 2%. Il est à noter que 50% des ménages perçoivent l’APL.
En Mars 2015, sur les 566 ménages, 88 étaient en situation d’impayés de charges et/ou de
loyer, soit 16%. 53 d’entre eux avaient une dette inférieure à 3 mois, 7 comprises entre 3 et 5
mois, 15 entre 6 et 12 mois et enfin 13 contractaient une dette sur une supérieure à 12 mois.

Structure des ménages
Une majorité de ménages avec enfants et
37%
40%
de personnes seules
35%
Parmi les couples avec enfants, le nombre
27%
30%
26% 27%
d’enfants varie entre quartier prioritaire et
23%
le reste de la ville. Les fratries de 3-4 20%
14%
enfants ou plus représentent 28% des
10%
10%
familles du secteur Politique de la Ville
contre 19% à Ambérieu-en-Bugey.
0%
Couple avec
Couple sans Familles mono- Personnes seules
Nous notons une forte présence de
enfants
enfant
parentales
familles monoparentales sur le quartier
QPV – logements sociaux
Ambérieu-en-Bugey
prioritaire, dont 82% de femmes.
L’isolement des personnes du territoire prioritaire semble plus important. En effet, même si
le nombre de personnes seules n’est que 2 points supérieurs au reste de la ville, il est à noter
que 46% de ce public à plus de 60 ans contre 38% sur Ambérieu-en-Bugey. De surcroît, le
revenu fiscal de référence des personnes seules du quartier prioritaire est de 9300€ en
moyenne, soit plus bas que celui du secteur Politique de la Ville et donc du reste de la ville.
Age des occupants

Une population jeune
Le nombre de jeunes de 0-18 ans est
supérieur de 10 points au reste de la ville. De
plus, la part des plus de 45 ans est quant à elle
plus basse de 10 points. La plus forte
présence de ménage avec enfants, et avec
plus d’enfants par couple, explique cela.

40%
32%
30%
22%
20%

19% 19% 19%20%

10%
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0%
0 à 18 ans 18 à 29
ans
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ans

QPV – logements sociaux
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ans

>75 ans

Ambérieu-en-Bugey

17

Typologie par sous-ensemble
Afin d’avoir la meilleure analyse des dynamiques du quartier prioritaire, nous distinguons 4
sous-ensemble : Albarine-Sarrail ; Girod-Emery-Sarrail ; Noblemaire ; Dépôt-Margot-Isaac.
Chaque ensemble comprend entre 323 et 361 habitants (Voir Annexe 1 et 2).
Albarine-Sarrail : un profil familial, jeune, avec moins de difficultés économiques
Grâce à la présence de grands logements (51% de T4 et 18% de T5-T6), ce sous-ensemble a un
ratio habitants/logement de 3. Cela s’explique par la présence plus forte qu’ailleurs de familles
(34% de couples avec enfants et 36% de familles monoparentales) et que 39% des familles ont
3 enfants ou plus. Il n’y a que 21% de personnes seules. La population est relativement jeune
puisque 53% des occupants ont entre 0 et 18 ans. En majorité, les ménages sont installés
depuis plus de 5 ans et ils disposent de revenus supérieurs aux restes des habitants du quartier
prioritaire (les loyers sont également plus élevés).
Girod-Emery-Sarrail : des profils divers avec une prédominance de personnes seules
Avec des logements plus petits (14% de T2 et 60% de T3), les ménages sont majoritairement
composés de personnes seules (42%) et de familles monoparentales (24%). Les logements
sont souvent sous-occupés (ratio habitants-logement de 1,92). Il y a peu de couples avec
enfants (14%) et ces derniers ont, en majorité, un seul enfant. De ce fait, les 0-18 ans ne
représentent que 31% de la population. Notons que 18% des habitants ont plus de 60 ans et
que cette population vit souvent seule. Les revenus sont assez hétérogènes.
Noblemaire : une population jeune, familiale concentrant les difficultés économiques
Du fait de la présence de 38% de T3 et surtout de 47% de T4, ce sous-ensemble a un ratio
habitants-logement de 2,73. La présence de couples avec enfants est importante (36%) et il y
a moins de famille monoparentale que sur le reste du quartier prioritaire (17%). Le fait que
40% des familles aient 3 enfants ou plus explique la présence de 46% de 0-18 ans parmi la
population du secteur. Il est à noter que 37% des habitants résident dans le même depuis plus
de 10 ans. Enfin, ce sous-ensemble concentre les publics avec les plus grandes difficultés
financières puisque 41% des ménages ont un revenu fiscal de référence inférieur à 5000€ (2/3
sont en dessous de 10’000€).
Dépôt-Margot-Isaac : de jeunes couples et des personnes âgées et/ou seules
Les logements de ce sous-ensemble étant moins grands (22% de T2 et 41% de T3), nous
constatons davantage de personnes seules (44%). Même si des couples ayant un jeune enfant
y habitent, le secteur est celui qui compte le moins de jeunes. En effet, la part des plus de 60
ans s’élève notamment à 21%.
Les revenus fiscaux de références sont légèrement au-dessus de la moyenne du quartier
prioritaire et une certaine stabilité résidentielle se dégage (59% des habitants sont présents
depuis plus de 5 ans).
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Présentation
Le Contrat de Ville des Courbes de l'Albarine est structuré autour de 3 enjeux qui adaptent la
structuration en pilier proposée par la Loi. Ces derniers sont déclinés en 11 thématiques et 16
objectifs stratégiques.
Au sein de chaque enjeu et de chaque objectif stratégique, la prise en compte des 6 axes
transversaux est induite.
Ce cadre stratégique permet d’articuler les interventions de chaque acteur. Il servira de
référence pour l’instruction de l’appel à projets.
Ce cadre stratégique n’est en aucun cas rigide ou immuable. Il doit soutenir les actions en
faveur des habitants et non les contraindre. Il est donc susceptible d’évoluer ou de s’adapter
pour être en phase avec le quartier prioritaire et ses habitants.
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Schéma de synthèse du cadre stratégique

Lever les freins à l'emploi
des publics prioritaires

Construction du parcours à
l'emploi

Favoriser l'accès à l'emploi
des publics prioritaires

Emplois et mobilités

Développer la mobilité
physique vers les zones
d'emplois

Modes de garde

Développer des modes de
garde adaptés

Maintenir et développer la
mixité fonctionnelle
Vie de quartier

Revaloriser le quartier pour
accroître son attractivité

Valoriser l'Histoire du
quartier et celles de ses
habitants

Renouveler le cadre urbain
Cadre de vie et cadre urbain
Améliorer la qualité du cadre
de vie des habitants

Développement économique

Education et parentalité

Accès aux soins et
prévention santé

Soutenir les projets de
développement économique

Développer le parcours
éducatif

Favoriser les actions de
prévention et de promotion
de santé
Lutter contre l’isolement des
personnes en situation de
précarité

Favoriser la cohésion sociale
pour améliorer le vivreensemble, le mieux-être et
la santé

Lutte contre les isolements

Favoriser l’accès aux droits
pour permettre l'autonomie

Développer la maîtrise de la
langue pour favoriser la
citoyenneté

Tranquillité publique et
prévention de la délinquance

Améliorer la tranquillité
publique et prévenir la
délinquance

Favoriser l'accès aux arts et à
la culture
Culture, sports et loisirs
Réduire les inégalités d’accès
aux pratiques de sports et de
loisirs
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Enjeu 1 : Lever les freins à l'emploi des publics prioritaires

Pilier Insertion et Emploi

Enjeu 1 :
Lever les freins à l'emploi
des publics prioritaires
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Enjeu 1 : Lever les freins à l'emploi des publics prioritaires

DIAGNOSTIC GENERAL
Il existe un réseau actif et dynamique au niveau du service public de l’emploi.
Le parc industriel de la plaine de l’Ain (PIPA) est un vivier d’emplois important pour des
travailleurs qualifiés disposant d’un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail.
Les bénéficiaires de minimas sociaux, les chômeurs de longue durée sont de plus en plus
nombreux.
Au niveau de la ville, le taux de chômage est d’environ 11%.
Sur le quartier prioritaire, 30% des 18-70 ans (hors retraités) étaient inscrits au Pôle emploi en
Mars 2015, soit 244 personnes sur 818. Le profil dominant est le suivant : homme ou femme
entre 30-49 ans avec un niveau CAP/BEP ou sans qualification, inscrit depuis moins de 5 mois.
Les postes réclamant peu de qualification sont souvent soumis aux horaires décalés et au
travail organisé en cycle. Ils se heurtent à la faible offre de transports en commun et au
problème de garde d’enfants. De plus, l'offre d'emplois peu qualifiés se raréfie creusant un
peu plus l’écart entre population en emploi et demandeurs d’emploi sans qualification. Nous
constatons des problèmes liés à l’attractivité et à l’adaptation des formations aux besoins des
entreprises du secteur pour certains métiers en tension.
Afin de favoriser l’emploi, il convient de lever les freins majeurs que peuvent rencontrer les
habitants du quartier prioritaire : la mobilité géographique vers les zones d’emploi, les modes
de garde et la construction d’un parcours vers l’emploi.
Pour ce faire, il nous semble indispensable d’associer les différents acteurs du monde
économique et de l’entreprise.
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Enjeu 1 : Lever les freins à l'emploi des publics prioritaires

Schéma de synthèse

Enjeu

Thématiques

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels
Rapprocher l'offre et la demande
d'emplois

Construction du parcours à
l'emploi

Favoriser l'accès à l'emploi
des publics prioritaires
Accompagner les 16-25 ans dans une
démarche d'insertion sociale et
professionnelle

Favoriser le développement et l’accès à
une offre de transport collectif
Lever les freins à l'emploi
des publics prioritaires

Emplois et mobilités

Développer la mobilité
physique vers les zones
d'emplois
Soutenir la mobilité individuelle

Adapter les modes de garde existants
Modes de garde

Développer des modes de
garde adaptés
Prendre en compte les problématiques
des horaires atypiques et occasionnels
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Enjeu 1 : Lever les freins à l'emploi des publics prioritaires

1.1) Construction du parcours à l’emploi
Présentation
Ambérieu-en Bugey est un pôle majeur en terme d’emplois avec plusieurs zones dynamiques
dans des domaines d’activités divers. Cependant, la question de l’adéquation de l’offre et de
la demande d’emploi se pose, en termes d’information, de préparation à l’emploi, de
formations initiales et continues, d’insertion, etc. plus particulièrement pour certains métiers
en tension : logistique, métiers dans le nucléaire, services à la personne.
La problématique de l’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans est également
prégnante. Que ce soit pour l’accès à un logement, à des droits, à une formation ou un emploi,
le public jeune et sans qualification ou peu qualifié est prioritaire afin d’amorcer un parcours
ou d’en prévenir une rupture.
Les autres freins à l’emploi (linguistiques, modes de garde, santé, mobilité physique) seront
abordés dans d’autres thématiques. Un maillage sera nécessaire pour avoir une approche
globale des problématiques des habitants.
Il convient de s’appuyer sur les actions et les instances déjà existantes. La formation, initiale
et continue, est une thématique centrale mais qu’il faudra travailler à une autre échelle. Les
acteurs du Territoire Emploi Formation menant déjà un travail partenarial de réflexion à ce
sujet, à l’échelle d’un périmètre allant du Bugey à la plaine de l’Ain Côtière, la Politique de la
Ville d’Ambérieu viendra s’inscrire dans cette dynamique de concertation régionale co-pilotée
avec l’Etat, qui sera ensuite déclinée à l’échelle du bassin de formation et de la CCPA.

Données de diagnostic
Données Pôle Emploi (Février 2015)
Le quartier prioritaire compte 244 demandeurs d’emploi. Ce chiffre ne prend en compte que
les personnes inscrites à Pôle Emploi. De fait, le nombre d’habitants sans emploi est sûrement
plus important. La répartition femmes/hommes est équitable (51% - 49%).
Age : la population principalement représentée est la catégorie des 30-49 ans (49,6%), puis
viennent les plus de 50 ans pour une proportion de 20,5%. Les jeunes 16-25 ans représentent
11% des demandeurs d’emploi.
Qualification : les Employés non Qualifiés est la population la plus importante (34,4%), suivi
de la catégorie Employés Qualifiés (24,5%)
Ancienneté d'inscription : Pour les hommes et femmes confondus, le poids des inscrits depuis
plus de 36 mois est de 10,6% . On note une forte proportion de personnes inscrites ont moins
de 5 mois hommes et femmes réunis : 44,6%. Une proportion plus importante d'hommes se
trouve dans la catégorie de 6 à 11 mois d'inscription (25,8%) et sont en passe de devenir
demandeurs d'emploi longue durée
Formation : les niveaux de formation CAP/BEP et Bac sont prédominants (respectivement
38,9% et 20,08%). Nous trouvons un pourcentage de Niveau 6 significatif (18,03%).
Métiers : nous trouvons des métiers disparates, néanmoins, le domaine des services à la
personne (21,70%), la logistique (14,75%) et les activités de commerce (12,30%) se détachent
de l'ensemble de la population.
Contrat de Ville 2015-2020
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Données Mission Locale Jeunes (décembre 2014)
Parmi les 607 jeunes reçus par la Mission locale jeunes d’Ambérieu-en-Bugey, 79 habitent
dans les quartiers concernés par la Politique de la Ville, soit 13% du public. Ce public est
constitué à 44% de 18-21 ans et à 42% de 22-25 ans. Il y davantage de femmes (44) que
d’hommes (35). En grand majorité (59%), ces jeunes ont, un niveau 5 de formation (CAP/BEP).
Notons la présence de 30% de jeunes ayant un diplôme de niveau 4 ou supérieur.
Parmi eux, 32 sont demandeurs d’emploi dont 18 non-inscrits à Pôle Emploi, 18 sont en emploi
(mais 1 seul en CDI à temps plein), 9 sont en formation, 4 en immersion en entreprise ou en
scolarité, 2 en contrat d’alternance, enfin nous ne disposons pas d’information pour 14 jeunes.
Données formation initiale
Nous estimons que le quartier prioritaire compte une centaine de jeunes entre 15 et 19 ans.
D’après les données des établissements scolaires, seuls 41% d’entre eux seraient en formation
initiale (24 au lycée professionnel Alexandre Bérard, 14 au lycée général et technologique de
la Plaine de l’Ain, et 3 au CECOF). Se pose alors la question de la formation de 60% des jeunes
du quartier prioritaire et de leur employabilité.

Objectifs :
Objectif stratégique
Objectif
opérationnel

Public

Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d’évaluation

Principaux
partenaires
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Favoriser l’accès à l’emploi des publics prioritaires
1. Rapprocher l’offre et la demande d’emplois
2. Accompagner les 16-25 ans dans une démarche d'insertion
sociale et professionnelle
Habitants en emploi, en recherche d’emploi ou en formation
 En particulier les femmes
 En particulier les femmes en situation de monoparentalité
 Job dating organisé avec Pôle Emploi
 Rendre plus attractif les secteurs/métiers qui recrutent
 Favoriser les actions d’insertion, de formation et la mise en activité
 Mobiliser les dispositifs de contrats aidés
o tenue d’action(s) pour favoriser le rapprochement offre/demande
o tenue d’action(s) pour favoriser l’insertion des 16-25 ans
o baisse du nombre de demandeurs d’emplois, notamment des 1625 ans
o nombre de jeunes en parcours d’insertion
o nombre de contrats aidés déployés, nombre d’actions de
formation, nombre de chantiers d’insertion
Etat (Education Nationale – DIRECCTE), Conseil régional, Conseil
Départemental, CCPA, Ville d’Ambérieu-en-Bugey, Pôle Emploi,
Mission Locale, Medef, Acteurs économiques, Acteurs associatifs
Chambres consulaires
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1.2) Emploi et mobilités
Présentation
Le quartier prioritaire se situe à proximité de plusieurs zones d’emplois dynamiques : le Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) situé à 15km ; la zone d’activité de Château-Gaillard ; la
zone d’activité de l’Aviation ; plusieurs autres entreprises. Malgré cette proximité
géographique, nous constatons des difficultés de mobilité vers ces zones d’emplois. Afin de
favoriser l’accès à l’emploi, il convient de favoriser la mobilité physique des habitants du
quartier prioritaire. La mobilité étant déjà travaillée par les différents partenaires au sein du
Contrat Territorial Emploi-Formation (Co-pilotage des politiques emploi formation entre la
région Rhône-Alpes et l’Etat (Sous-préfecture et Direccte), la démarche Politique de la Ville
viendra s’inscrire dans cette dynamique. Celle-ci s’articule en effet déjà avec les axes de travail
du Conseil Départemental, notamment par la mise en réseau des acteurs de la mobilité au
travers d’une plateforme départementale de la mobilité.
Cependant, il faut prendre en compte le fait que les entreprises cherchent avant tout des
profils adaptés, des compétences. Du fait de la loi de l’offre et de la demande, la provenance
du salarié n’est pas la priorité première. Des personnes des agglomérations lyonnaises ou
stéphanoises viennent travailler sur le PIPA, sans problématique personnelle de mobilité. Il
conviendra d’avoir un rôle pédagogique et incitatif pour construire, avec le monde de
l’entreprise, une approche partenariale et locale de cette thématique.

Données de diagnostic
L’offre actuelle de transport (Bus de l’Ain, SNCF, autres) n’apparaît pas en mesure d’apporter
les réponses de mobilité attendues. Les principales difficultés concernent les points suivants :
- Absence de transport/d’intermodalités sur le trajet Ambérieu-PIPA pour le
travail/stage/alternance
- Difficulté d’accès à un moyen de transport personnel et/ou collectif
- Freins personnels empêchant les déplacements
- Lisibilité et connaissance de l’offre de déplacement
Les difficultés de mobilités touchent différents types de publics. Cependant, elles sont encore
plus prégnantes chez les 16-25 ans du fait de ressources financières moins importantes (coût
du permis de conduire, de l’achat et de l’entretien d’une voiture, du coût des titres de
transport en commun).
Une offre de location de scooter est portée par Envol-Orsac. Sur les 44 utilisateurs, 13 sont
ambarrois et 5 résident dans le quartier prioritaire.
Contrat de Ville 2015-2020
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Objectifs :

Objectif stratégique
Objectif
opérationnel
Public

Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence
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Développer la mobilité géographique vers les zones d'emplois
1. Favoriser le développement et l’accès à une offre de transport
collectif
2. Soutenir la mobilité individuelle
Habitants en emploi, en recherche d’emploi ou en formation
 En particulier les 16-25 ans
 Participation aux actions et réflexions de la ZTEF
 Travail avec le CD01 sur une offre de transport en commun
Ambérieu-PIPA avec horaires adaptés
 Mobilité de proximité avec les zones activités sur territoire
communal et limitrophes
 Développer l’accès au permis de conduire
 Favoriser l’accès à la location de moyen de transports
o Mise en place de plateforme de mobilité
o Développement de l’offre de transports reliant le quartier
prioritaire à des zones d’emplois
Etat ; Conseil régional, Conseil Départemental, CCPA, Ville
d’Ambérieu-en-Bugey, Envol-Orsac, Mission Locale, Medef
Acteurs économiques, SNCF, TAM, Club Entreprise du PIPA
SCOT Bucopa, Schéma de mobilité départemental
Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère délégué
chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche - 7 juin 2013
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1.3) Modes de garde
Présentation
La problématique de la garde d’enfants est un frein majeur pour l’accès à l’emploi, notamment
des femmes en situation de monoparentalité. Afin de faciliter l’insertion professionnelle, il
convient de réfléchir à la fois à la création de nouvelles disponibilités d’accueil, mais
également à l’adaptation de l’offre. En effet, les horaires irréguliers (horaires atypiques,
changeants) et les besoins ponctuels (formation, contrats de courtes durées, entretien
d’embauche) sont complexes à prendre en charge pour les structures existantes que sont la
Maison de la Petite Enfance et les assistants maternels.

Données de diagnostic
La Maison de la Petite Enfance (MPE) dispose d’un agrément de 50 places. Cela a
permis d’accueillir 215 enfants en 2014, soit 196 familles. 27 enfants du quartier prioritaire
fréquentent la MPE, soit 23 familles. Cela représente 12,5% du public de la MPE. La structure
est saturée, plusieurs familles semblent ne pas oser s’inscrire sur liste d’attente pensant ne
pas pouvoir bénéficier de ce mode de garde
Nous dénombrons 180 assistants maternels sur la commune d’Ambérieu-en-Bugey. 16
résident sur le quartier prioritaire et 18 habitent à proximité directe. Le fait que les tarifs soient
plus élevés que sur une structure collective peut être un frein pour des familles modestes.
Les assistants maternels constituent une solution de mode de garde. Cependant, nous ne
disposons que de peu d’informations quant à leur activité. En effet, on note par exemple un
souhait de congé parental de l'assistant maternel qui ne le précise pas à la PMI ou alors qui ne
souhaite pas toujours utiliser la capacité totale de son agrément. Notons également que
certains assistants maternels du secteur peuvent rencontrer des difficultés liés à leur adresse
et/ou leur origine.
Au sein des logements sociaux du quartier prioritaire, 232 familles ont des enfants
ayant moins de 12 ans. Sans faire de déterminisme, la problématique des modes de garde
touche prioritairement les femmes entre 25 et 49 ans. Cette tranche d’âge représente 76%
des 120 demandeuses d’emploi dont du quartier prioritaire, selon Pôle Emploi. Au moins 30
d’entre elles sont en situation de monoparentalité.
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Objectifs :

Objectif stratégique
Objectif
opérationnel

Public

Actions/opérations
prévues par les
signataires

Développer des modes de garde adaptés
1. Adapter les modes de garde existants
2. Prendre en compte les problématiques des horaires
atypiques et occasionnels
Habitants en emploi, en recherche d’emploi ou en formation
 En particulier les femmes
 En particulier les femmes en situation de monoparentalité
 Réaliser une étude pour connaître et analyser les situations, les
besoins et les freins des assistants maternels. (A l’échelle de la
ville d’Ambérieu-en-Bugey, avec une focale particulière sur le
quartier prioritaire)
 Développer de nouveaux modes de garde

Indicateurs
d’évaluation

o Utilisation des modes de garde adaptés
o Baisse du taux chômage, notamment des femmes

Principaux
partenaires

Caisse d’allocations familiales, Conseil Départemental, Ville
d’Ambérieu-en-Bugey (RAM, Maison petite enfance), Centre social
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Enjeu 2 : Revaloriser le quartier pour accroître son attractivité

Pilier cadre de vie et
renouvellement urbain

Enjeu 2 :
Revaloriser le quartier
pour
accroître
son
attractivité
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Enjeu 2 : Revaloriser le quartier pour accroître son attractivité

DIAGNOSTIC GENERAL
Le renouvellement du cadre urbain vise à améliorer le fonctionnement urbain des
quartiers et offrir un cadre de vie de qualité aux habitants et usagers. Il contribue à inscrire le
quartier prioritaire dans la dynamique de la ville et du territoire de la Plaine de l’Ain en
renforçant leur attractivité (résidentielle, économique, etc.).
Il existe une fracture urbaine forte. Le quartier prioritaire est peu connecté au centreville, c’est un espace de passage, notamment du fait de la gare. Il manque d’ouverture
physique et « mentale », des liens avec les autres espaces de la ville. Les mobilités douces et
les transports en commun doivent être intégrés dans la réflexion concernant le
renouvellement urbain.
Les stationnements occupent l’essentiel des espaces publics. Les commerces et les habitants
des logements (notamment sociaux) souffrent énormément de la saturation des
stationnements du fait de la gare. Cette question de stationnement est centrale sur le quartier
prioritaire. Sa résolution est un préalable et une condition sine qua none pour l’amélioration
de la qualité de vie des habitants du quartier prioritaire et de l’ensemble du bassin de vie. Les
difficultés de stationnement impactent plusieurs thématique de cet enjeu et de l’enjeu n°3.
Les réponses apportées se feront dans le cadre de l’éventuel programme de renouvellement
urbain et/ou dans le cadre de politiques publiques d’aménagement de droit commun.
Même si l’ensemble des bâtiments du périmètre est très hétérogène, il y a un
dysfonctionnement global de ce quartier en termes d'habitat et d'espaces extérieurs. Nous
constatons le manque de mixité fonctionnelle, le quartier prioritaire est composé quasi
exclusivement de logements (notamment sociaux) et manque d’activités économiques et des
services (tertiaires, publics, commerces). Au 31 décembre 2014, le quartier prioritaire
regroupe un tiers (33%) des logements sociaux de la ville soit 575 sur 1750. Notons que plus
de 100 nouveaux logements sociaux sont en cours de construction à proximité directe du
quartier prioritaire.
765 logements composent le quartier prioritaire des Courbes de l'Albarine. La répartition
est la suivante :
 190 logements privés soit 25% du parc
 575 logements sociaux soit 75% du parc (48% Ambérieu Habitat ; 20% SEMCODA ; 18%
ICF ; 14% Dynacité)
Ces éléments de diagnostic attestent de l’intérêt et de la nécessité de penser à une charte de
peuplement intercommunal et interbailleur afin de favoriser la mixité sociale, comme le
précise la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février
2014, la loi SRU et la loi ALUR.
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Schéma de synthèse

Enjeu

Thématiques

Objectifs stratégiques

Maintenir et développer la
mixité fonctionnelle
Vie de quartier

Valoriser l'Histoire du
quartier et celles de ses
habitants

Objectifs opérationnels

Renforcer la présence de commerces et
de services publics

Développer des projets culturels comme
outils d'ouverture et de dynamisation du
quartier

Intervenir sur la morphologie et la
structure urbaine
Renouveler le cadre urbain

Revaloriser le quartier pour
accroître son attractivité

Désenclaver, ouvrir le quartier et le
reconnecter à la ville

Cadre de vie et cadre urbain

Développement économique
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Améliorer la qualité du cadre
de vie des habitants

Améliorer la propreté des sites : gestion
des ordures ménagères et des
encombrants

Soutenir les projets de
développement économique

Veiller à ce que le développement
économique bénéficie également aux
habitants du quartier prioritaire
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2.1) Vie de quartier
Présentation
Depuis plusieurs années, le quartier dit de la Gare a une image de plus en plus négative qu’il
cultive, malgré lui. Cela est encore plus vrai pour le quartier prioritaire des Courbes de
l'Albarine. Cette partie de la ville n’attire que peu ou pas les autres habitants d’Ambérieu-enBugey avec sa vie de quartier actuelle. Le quartier est perçu comme un espace de passage
notamment du fait de la gare SNCF. La très grande majorité des personnes extérieures
viennent sur le quartier prioritaire pour prendre le train et ne participent/bénéficient que très
peu de la vie de quartier. L’utilisation massive voire abusive de l’offre de stationnement en
journée est un frein au développement d’une vie de quartier cohérente. De plus, cette
dernière semble se détériorer depuis quelques années. Des commerces et/ou services
publics/de proximité sont menacés ou sont déjà partis du quartier prioritaire.

Données de diagnostic
Par rapport au nombre de logements du quartier prioritaire et de son environnement urbain
proche, nous notons un déficit de mixité fonctionnelle : le quartier est majoritairement
composé de logements.
La densité urbaine, les formes urbaines font oublier l’Histoire de ce quartier et les aspects
positifs d’un quartier bâti par et pour les vagues d’immigrations.
Le passé cheminot de ce secteur est également éclipsé par l’utilisation quotidienne de la gare.
Actuellement, la vie de quartier est alimentée notamment par les éléments structurants
suivant :
- Une vingtaine de commerces au sein du quartier prioritaire et une 15aine en continuité
directe
- Un marché hebdomadaire composé de 2 forains
- L’immeuble Phoenix où plusieurs associations pratiquent des activités sportives,
caritatives, sociales ou culturelles
- Un centre social
- Une gare SNCF
- Un bureau annexe de La Poste
- Le CLIC
- Une école maternelle, une primaire et une élémentaire à proximité
Il manque un espace central permettant de polariser la vie de quartier. Le suivi des adolescents
et l’offre d’activités dédiées aux jeunes apparaissent insuffisants.
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Objectifs :

Objectif stratégique

Maintenir et développer la mixité fonctionnelle

Objectif
opérationnel

Renforcer la présence de commerces, de services publics et de
services de proximité

Public

Habitants du quartier prioritaire, usagers

Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires



Créer un pôle de services publics et de services de proximité
(forme à déterminer)
 Construire un nouveau centre social
o Maintien des services actuels et développement de nouveaux
o Création des projets prévus
Etat ; Conseil régional ; Conseil Départemental ; CCPA ; Ville
d’Ambérieu-en-Bugey ; CAF ; Caisse des dépôts et des
consignations ; Chambre de commerce et de l’industrie ; Union des
commerçants ; Acteurs associatifs ; Centre social ; Epareca

Objectif stratégique

Valoriser l'Histoire du quartier et celles de ses habitants

Objectif
opérationnel

Développer des projets culturels comme outils d'ouverture et de
dynamisation du quartier

Public

Habitants du quartier prioritaire, Habitants d’Ambérieu-en-Bugey

Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
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Créer des projets culturels basés sur l’histoire et la mémoire du
quartier prioritaire.
Favoriser l’accès à l’offre culturelle (accessibilité tarifaire,
mobilité, projets hors les murs)

o Nombre de projets culturels, nombre de visiteurs
Etat ; Conseil Régional ; Conseil Départemental ; Ville d’Ambérieuen-Bugey ; Acteurs associatifs ; Centre social

37

Enjeu 2 : Revaloriser le quartier pour accroître son attractivité

2.2) Cadre de vie et cadre urbain
Présentation
La restructuration du cadre urbain du quartier prioritaire apparaît comme primordiale pour
améliorer le cadre de vie des habitants tout en accroissant l’attrait de ce dernier. Plusieurs
types d’interventions sont prévus afin de concourir à cette amélioration :
- La morphologie et la structuration urbaine
- Le bâti
- La voirie, les places, la banalisation urbaine
- Les espaces verts et espaces de jeux
- Le stationnement, les circulations, les flux
- Les déchets et encombrants
La participation des habitants apparaît particulièrement importante et nécessaire sur cette
thématique afin que les projets soient adaptés et découlent de leurs besoins. L’expertise
d’usage permettra la pertinence et la participation contribuera à une forme d’appropriation
des projets.

Données de diagnostic
Un des dysfonctionnements urbains majeurs est le fait que le quartier prioritaire, et plus
largement le secteur de la gare, n’est que très peu connecté aux autres espaces de la ville.
Les tours de huit étages de Noblemaire concentrent une partie des difficultés. Même si
certaines façades ont été rénovées, l'intérieur des habitations est dégradé. Il est complexe
d’intervenir du fait de l’amiante. Le secteur du « Dépôt » est isolé et peu accessible. Quant à
l’ensemble de l’Albarine, nous notons des problématiques liées au squat de halls et une
nécessaire intervention sur le bâti.
Les quatre bailleurs sociaux travaillent sur des plans de réhabilitation ou de travaux.
Les circulations sont peu lisibles et le maillage des voiries n’est pas hiérarchisé.
Le quartier est totalement saturé par le stationnement des usagers de la gare durant les
journées de semaine. Le soir et le week-end, une impression de « vide » se dégage.
La problématique des voitures épaves et tampons est également à prendre en compte afin
d’améliorer la qualité du cadre de vie.
Enfin, les espaces verts ne sont pas ou peu aménagés, les potentiels espaces de jeux
s’apparentent plutôt à des zones délaissées non traitées.
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Les aides de l’ANRU


Les PRojets d'Intérêt Régional (PRIR)

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) prévoit notamment une
intervention financière de l’ANRU dans plus de 200 quartiers présentant des
dysfonctionnements urbains importants retenus au titre du programme d’intérêt régional
(PRIR).
La liste des PRIR pour la région Rhône-Alpes est élaborée conjointement entre l’Etat et le
Conseil Régional. Elle fera l’objet d’une validation lors du Conseil d’Administration de l’ANRU
de juin 2015.
Pour le financement des PRIR, l’agence mobilisera une enveloppe de 67 millions d’Euros et le
Conseil Régional 106 millions d’Euros.
Un projet de renouvellement urbain du quartier "les Courbes de l'Albarine" a été présenté à
l'ANRU et au conseil régional pour bénéficier de crédits spécifiques.
Si le projet est retenu, il fera l'objet d'un protocole de préfiguration, puis d'une convention
pluriannuelle signée avec l'ANRU, qui détaillera l’ensemble des opérations et des
financements. Cela sera présenté en Annexe.

D'autres aides sont mobilisables :


Les aides apportées au titre du contrat de plan Etat-Région (2014-2020)

La Région mobilisera prioritairement les fonds européens du FEDER destinés à la réhabilitation
énergétique pour soutenir les projets situés dans les quartiers de la politique de la ville.


Le droit commun « Etat » : BOP 135, crédits ANAH

Hors sites retenus par l’ANRU, pour réaliser des opérations de renouvellement urbain, la
production de logements locatifs publics peut être soutenue financièrement par l’Etat, via le
délégataire des aides à la pierre (Conseil départemental de l’Ain), dans le cadre du BOP 135
« Soutien à l'offre nouvelle de logements locatifs publics ».
Les financements de l’Anah pourront être mobilisés pour accompagner des projets de
réhabilitation de logements et le redressement de copropriétés dégradés. Les quartiers classés
dans la géographie prioritaire de la politique de la ville sont prioritaires pour l’allocation des
aides de l’Anah. Concernant les quartiers prioritaires retenus par l’ANRU au titre de ses projets
d’intérêt national ou d’intérêt régional, l’Anah sera co-signataire des protocoles de
préfiguration et des conventions de renouvellement urbain quand les enjeux sur le parc privé
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– traitement du parc ancien, redressement de copropriétés – le justifieront. Ses interventions
financières viendront en complémentarité de celles de l’ANRU, conformément à la convention
de partenariat entre l’Anah et L’ANRU. Sur ces quartiers de renouvellement urbain, des
dispositifs opérationnels spécifiques de type OPAH-renouvellement urbain et OPAHcopropriété pourront être mis en place.


Les aides indirectes apportées par l’Etat

Les QPV et leur environnement proche (zone de 300 m.) sont éligibles jusqu’au 31 décembre
2015 à un taux réduit de TVA (5,5%) pour des acquisitions immobilières réalisées dans le cadre
d’opérations d’accession sociale à la propriété.
Les bailleurs publics bénéficient d’une exonération de TFPB :
 sur 25 ans pour l’ensemble des constructions neuves réalisées dans les QPV
 à partir de 2016 et jusqu’en 2020, les bailleurs publics bénéficient aussi d’un
abattement de la TFPB de 30 % pour l’ensemble de leur patrimoine situé dans les
QPV. Une convention spécifique précisant les actions de GUSP qui seront
entreprises en contrepartie de cette exonération sera établie en concertation avec
les bailleurs et les habitants. Elle sera annexée au Contrat de Ville.
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Objectifs
Objectif stratégique

Objectif
opérationnel
Public
Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence

Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants
1. Améliorer la propreté des sites : gestion des ordures ménagères
et des encombrants
2. Développer les espaces de jeux, les espaces conviviaux et de
partage, et les espaces verts
Habitants du quartier prioritaire, Habitants d’Ambérieu-en-Bugey



o Signature d’une charte de GUSP
o Amélioration de la gestion de la propreté des sites
Etat – DDT ; Conseil Régional ; CCPA ; Ville d’Ambérieu-en-Bugey ;
Ambérieu Habitat ; Dynacité ; ICF Habitat ; Semcoda ;
Centre social
Plan local d’urbanisme ; Programme local de l’habitat ;
SCOT Bucopa

Objectif stratégique
Objectif
opérationnel
Public

Renforcer le travail inter-bailleurs et inter-partenarial
Développer une gestion urbaine et sociale de proximité

Renouveler le cadre urbain
1. Intervenir sur la morphologie et la structuration urbaine
2. Désenclaver, ouvrir le quartier et le reconnecter à la ville
Habitants du quartier prioritaire, Habitants d’Ambérieu-en-Bugey

Actions/opérations
prévues par les
signataires






Indicateurs
d’évaluation

o Voir l’Annexe concernant le renouvellement urbain

Principaux
partenaires
Documents de
référence

Contrat de Ville 2015-2020
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Mettre en œuvre un projet de renouvellement urbain
Rénover une partie du parc de logements sociaux
Réhabiliter la place Pierre Sémard
Améliorer l’offre et la politique de stationnement

Etat – DDT ; Conseil régional ; Conseil départemental ; CCPA ; Ville
d’Ambérieu-en-Bugey ;
Ambérieu Habitat ; Dynacité ; ICF Habitat ; Semcoda ;
Centre social
Plan local d’urbanisme ; Programme local de l’habitat ;
SCOT Bucopa
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2.3) Développement économique
Présentation
Le fort dynamisme économique de la CCPA (lié au PIPA et aux autres zones d’activités
limitrophes d’Ambérieu-en-Bugey) génère de l’activité économique et de la création
d’emplois. Cependant, ces emplois bénéficient moins aux habitants du quartier prioritaire si
l’on s’en réfère au taux de chômage (plus de 30% sur le quartier prioritaire contre 11% sur
l’ensemble de la ville).
Le quartier prioritaire est majoritairement une zone d’habitat (notamment social). La
Ville d’Ambérieu-en-Bugey et la CCPA ont des projets de développement économique sur le
quartier prioritaire et/ou à proximité directe. Le développement économique, au sein et à
proximité du quartier prioritaire, doit permettre de rendre cette partie de la ville plus
attractive pour les travailleurs et employeurs ambarrois et extérieurs.
Le développement économique du territoire et celui du quartier prioritaire doivent également
bénéficier aux habitants du secteur Politique de la Ville, cela ne doit pas se faire à leur
détriment.
Ce développement économique doit se penser avec le monde de l’entreprise. C’est par une
approche commune entre sphère publique et sphère privée que les projets seront le plus
cohérents.

Données de diagnostic
La présence de la gare SNCF permet de relier Ambérieu-en-Bugey à Lyon en 25
minutes. Cette proximité est un atout indéniable pour favoriser le développement
économique du quartier prioritaire. Il y a d’importants espaces fonciers disponibles ou en
friche.
La première étape du projet municipal et communautaire de développement économique est
la création d’un espace de co-working et de l’installation de l’école d’ingénieur ECAM.
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Objectifs :
Objectif stratégique
Objectif
opérationnel
Public
Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence
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Soutenir les projets de développement économique
Veiller à ce que le développement économique bénéficie également
aux habitants du quartier prioritaire
Habitants en recherche d’emploi ou en formation
Acteurs économiques
 Développer des actions d’insertion
 Favoriser l’embauche des personnes du quartier prioritaire
dans les projets de développement économique
o nombre de contrats aidés déployés, nombre d’actions de
formation, nombre de chantiers d’insertion
Conseil régional ; Conseil Départemental ; CCPA ; Ville d’Ambérieuen-Bugey ; Caisse des dépôts et des consignations ; acteurs
économiques et de l’entreprise
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° CAB/2015/94 du 25 mars 2015
relative à la mise en œuvre des mesures en faveur des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans le champ 2
du développement de l’activité économique et de l’emploi
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Pilier Cohésion sociale

Enjeu 3 :
Favoriser la cohésion
sociale pour améliorer le
vivre-ensemble, le mieuxêtre et la santé
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DIAGNOSTIC GENERAL
Favoriser la cohésion sociale, doit permettre une réduction significative des écarts
socio-économiques observés chez les personnes les plus vulnérables. La vulnérabilité ne se
limite pas au seul critère financier. Elle recouvre des dimensions liées à la santé, l’éducation,
l’accès aux droits, la vie sociale, etc. Par cet enjeu, nous souhaitons également travailler à
lutter contre les freins à la cohésion sociale que sont l’isolement social et le sentiment
d’insécurité (tranquillité publique et prévention de la délinquance).

Les principaux acteurs œuvrant dans le domaine social soulèvent plusieurs constats quant aux
problématiques majeures du quartier prioritaire :
- De plus en plus de difficultés financières : sur les loyers, les factures d’eau et d’énergies,
courses alimentaires. Hausse du nombre de dossiers de surendettement. Difficultés à
gérer un budget, à prévoir et anticiper des dépenses.
- De nombreux dossiers d’expulsions se situent sur le quartier prioritaire, notamment
Noblemaire. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans avec d’importantes dettes
locatives.
- Pas de prédominance dans les addictions (alcool et cannabis sont majoritaires).
Pathologies psychologiques et psychiatriques. De plus en plus de curatelles et de tutelles.
- La ville attire et concentre des jeunes isolés ou en errance qui viennent des alentours.
- De très fortes difficultés à réaliser les démarches sociales, d’accès aux droits (peu de
connaissances et d’informations, difficultés pour réaliser des dossiers et des procédures,
fracture numérique).
- Problèmes de squat à l’Albarine et de surpeuplement à Noblemaire.
- Problématiques liées à l’usage et la maîtrise de la langue française.
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Schéma de synthèse

Enjeu

Thématiques

Objectifs stratégique

Objectifs opérationnels
Accompagner la parentalité

Education et parentalité

Développer le parcours
éducatif

Prévenir et lutter contre le
décrochage scolaire

Assurer un suivi individualisé des
enfants et des jeunes en difficultés

Prévenir les conduites à risques et
les addictions

Agir sur les déterminants de santé
Accès aux soins et
prévention santé

Favoriser les actions de
prévention et de
promotion de santé

Permettre l’accès à une offre de
soins de premier recours de qualité
et de proximité
Développer la prévention de la
souffrance psychique en vue
d'améliorer la santé mentale

Favoriser la cohésion
sociale pour améliorer le
vivre-ensemble, le
mieux-être et la santé

Lutte contre les
isolements

Lutter contre l’isolement
des personnes en
situation de précarité

Prévenir la désocialisation des
seniors

Favoriser l’accès aux
droits pour permettre
l'autonomie

Lutter contre la fracture numérique

Développer la maîtrise de
la langue pour favoriser la
citoyenneté

Tranquillité publique et
prévention de la
délinquance

Améliorer la tranquillité
publique et prévenir la
délinquance

Accompagner les habitants dans la construction de
leurs capacités à s’exprimer et agir dans leurs vies
sociales, familiales et professionnelles
Renforcer les actions de tranquillité publique sur
l'espace de la gare SNCF, et les espaces d’habitat
Décliner et renforcer les orientations du CISPD en
matière de prévention de la délinquance juvénile
et la récidive

Favoriser l'accès aux arts
et à la culture

Provoquer et faciliter le contact avec les
œuvres et les artistes

Réduire les inégalités
d’accès aux pratiques de
sports et de loisirs

Promouvoir une offre sportive et de loisirs
encadrée et adaptée

Culture, sports et loisirs
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3.1) Education et parentalité
Présentation
Le Projet Educatif Local (PEL) d’Ambérieu-en-Bugey est réactualisé sur une période 2015-2020
afin de correspondre à la temporalité du Contrat de Ville pour donner une meilleure
cohérence sur le public 0-25 ans. La Politique de la Ville participe aux instances techniques et
politiques du PEL afin d’assurer une bonne articulation et de pouvoir décliner et adapter ce
projet éducatif dont voici les trois axes :
AXE 1 : DEVELOPPEMENT
DU PARCOURS EDUCATIF

AXE
2:
SANTE
PREVENTION

ET

AXE 3 : PROMOTION DE LA
CITOYENNETE

Accompagner la parentalité
Accompagner la scolarité
Favoriser l'accès aux loisirs
éducatifs

Prévenir les conduites à risques
Prévenir
les
conduites
délinquantes
Développer
les
actions
d'éducation à la santé

Encourager et valoriser les
pratiques et les initiatives
Favoriser le vivre ensemble et
les
relations
intergénérationnelles

Le quartier prioritaire bénéficiera des actions du PEL comme tout autre territoire de la ville.
Cependant, il apparaît pertinent d’avoir une focale particulière sur trois thématiques touchant
plus particulièrement le quartier prioritaire :
1. La parentalité. Le Haut Conseil à la Famille propose la définition suivante de la
parentalité lors de son comité national du 10 novembre 2011 : « La parentalité désigne
l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un processus qui
conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle,
psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un
enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but
d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation
adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales,
matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de
l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans
l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant ».
2. Le décrochage scolaire. C’est l’une des principales causes de rupture d’un parcours
éducatif individualisé. Cela nuit à l’égalité des chances (pas de diplôme, oisiveté,
errances, etc.). Des solutions adaptées doivent pouvoir être apportées en lien
notamment avec la plateforme locale de lutte contre le décrochage scolaire.
3. La prévention des conduites à risques. Cette thématique est, de facto, liée à celles de
la prévention santé et de la prévention de la délinquance.
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Données de diagnostic
Aucun des établissements scolaires de la ville n’est situé dans le périmètre prioritaire.
11 élèves du quartier prioritaire sont inscrits à Jules Ferry élémentaire et 6 à Jules Ferry
maternelle. On constate une certaine mixité scolaire dans les établissements (part des élèves
habitant sur le quartier prioritaire). Cependant, le nombre d’élèves issus du quartier prioritaire
étudiant dans les établissements secondaires semble faible. Il conviendra d’avoir un regard
attentif à ce sujet.
Etablissement
Jean
Jaurès
élémentaire
Jean
Jaurès
maternelle
Jean de Paris
primaire
Sainte Marie
Elém + collège (privé)

Elèves issus du QPV

Total élèves

% élèves du QPV

114

347

33%

54

176

31%

63

273

23%

4

296

2%

Collège Saint Exupéry

78

847

9,2%

Lycée Pro A.Bérard

21

613

3,5%

Lycée de la Plaine de
l’Ain

15

1494

1%

CECOF

3

1145

0,02%

D’après le centre d’information et d’orientation d’Ambérieu-en-Bugey, voici les données de
décrochage scolaire concernant les élèves du quartier prioritaire
- Les entretiens de situation2 concernent 5 élèves habitant dans le quartier prioritaire
sur 30 ambarrois.
- La plateforme de suivi d'appui aux décrocheurs3 révèle que sur les 28 élèves
ambarrois, 4 sont du quartier prioritaire.
La consommation et le trafic d’alcool et/ou de stupéfiant est important aux abords des
établissements scolaires du secondaire. Il convient d’être vigilant à ce point.

2

Concernent les jeunes repérés sans solution d'orientation par les établissements scolaires à la rentrée et les
décrocheurs en cours d'année.
3
Concernent les jeunes repérés sans solution par la plateforme (sortis depuis moins d'an du système scolaire)
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Objectifs :
Objectif stratégique

Développer le parcours éducatif

Objectif
opérationnel

1. Accompagner la parentalité
2. Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire
3. Assurer un suivi individualisé des enfants et des jeunes en difficultés

Public

Enfants de 0-18 ans ; parents

Actions/opérations
prévues par les
signataires

 Création d’un lieu dédié à la parentalité
 Mise en œuvre d’un programme de réussite éducative
 Soutenir les actions de lutte contre le décrochage scolaire
o Taux de réussite au brevet des collèges
o Baisse du nombre de décrocheurs scolaires
o Retard d’apprentissage en 6e
o Nombre de parents accompagnés
Etat – Education Nationale ; Conseil Régional ; Conseil Départemental ;
Ville d’Ambérieu-en-Bugey ; CAF ; Centre social ; Sauvegarde 01 ;
Acteurs associatifs
Projet Educatif Local 2015-2020 (PEL)
Schéma Départemental des Actions Educatives et des Services aux
Familles (SDAESF)
Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère de l’Education
nationale et le ministère délégué à la Ville - 7 octobre 2013

Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires

Documents de
référence
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Objectif stratégique

Objectif transversal : Education, prévention santé et prévention de la
délinquance

Objectif
opérationnel

Prévenir les conduites à risques et les addictions

Public

Jeunes de 14-25 ans ; parents


Actions/opérations
prévues par les
signataires




Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires

Documents de
référence
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Accompagner les publics les plus à risques grâce à la mise en place
d’actions de prévention spécifiques.
Améliorer l’information aux jeunes et aux familles en favorisant la
distribution des outils de communication et d’information
Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la prévention santé

o Nombre d’actions de sensibilisation
o Nombre de jeunes touchés
Etat – Education Nationale – Gendarmerie Nationale ; CAF ; Conseil
Départemental ; Ville d’Ambérieu-en-Bugey ; Acteurs associatifs ;
Sauvegarde 01
Projet Educatif Local 2015-2020 (PEL)
Schéma Départemental des Actions Educatives et des Services aux
Familles (SDAESF)
Plan local de prévention de sécurité et prévention de la délinquance ;
Plan départemental de prévention de la délinquance de l’Ain ;
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3.2) Accès aux soins et prévention santé
Présentation
Plusieurs établissements de santé sont présents sur le territoire ambarrois : la clinique
mutualiste, la maison médicale de garde, le pôle de santé des Allymes, un centre
médico-psychologique, un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, un hôpital de jour
et un centre de planification et d’éducation familiale.
Au sein du quartier prioritaire, nous notons la présence d’une pharmacie, du CLIC, un Centre
d'Action Médico-Sociale Précoce
Divers partenaires mènent des actions liées à la problématique santé (prévention, bons
alimentaires, prévention des addictions, etc.) : Mission locale Jeunes, Centre social, CCAS, le
centre d’addictologie ANPAA01 et le centre Saliba.
Sur la proposition de l'ARS R-A DT 01, il sera envisagé d’élaborer un contrat local de santé en
annexe au Contrat de Ville. Un Contrat Local de Santé (CLS) vise à réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé comme instrument de consolidation du partenariat local sur les
questions de santé et de promotion de la santé sur des objectifs stratégiques et opérationnels.
En coordonnant l’action des différents intervenants locaux, le CLS identifie des objectifs sur
les territoires vulnérables afin d'améliorer les actions existantes et d’en créer de nouvelles à
destination des publics les plus fragiles.

Données de diagnostic
Sur l’ensemble de la ville, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) sont
légèrement inférieurs à ceux de Rhône Alpes.
Les pathologies les plus représentatives du territoire concernent les tumeurs, le diabète et les
affections psychiatriques. On note une consommation de psychotropes, antidépresseurs et
neuroleptiques supérieure à la moyenne régionale. Les populations les plus fragilisées sont
celles ayant le plus de propensions à être touchées par ces maladies. Il conviendra de mener
davantage d’actions de prévention et d’éducation à la santé.
L’unique dentiste et le seul médecin généraliste du quartier prioritaire (et du secteur en
général) vont partir à la retraite en 2016. L’offre de soin de proximité est menacée. L’accès
aux soins, le bien-être et la prévention des conduites à risques ne peuvent être assurés
qu’avec une offre de soin de qualité et adaptée.
Actuellement, nous comptons 10,5 médecins généralistes pour 10000 habitants sur le canton
d’Ambérieu (40 pour 38100). Ce ratio est de 8,6 médecins généralistes pour 10000 habitants
pour la ville d’Ambérieu (13 pour 15000). Du fait de la croissance démographique et des
départs à la retraite, il y a un fort point de vigilance à avoir.
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Objectifs

Objectif stratégique
Objectif
opérationnel
Public

Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence

Favoriser les actions de prévention et de promotion de santé
Agir sur les déterminants de santé
Habitants du quartier prioritaire ; priorité pour les femmes et les
enfants
 Coordonner les actions de santé, du social et de l'accès aux
droits
 Soutenir les actions de prévention et d’éducation à la santé
(notamment le bucco-dentaire, la contraception et la sexualité)
 Développer les dépistages des maladies chroniques
o Nombre d’actions de prévention et de promotion
o Nombre de personnes bénéficiant d’actions de prévention
o Nombre de démarches pour accéder à la CMU et/ou CMU-C
Etat – ARS ; CAF ; Conseil Départemental ; Ville d’Ambérieu-enBugey ; CPAM, Pôle de santé des Allymes
Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère des Affaires
sociales et de la Santé et le ministère délégué à la Ville - 19 avril 2013
; Projet de santé du Pôle des Allymes

Objectif stratégique

Favoriser les actions de prévention et de promotion de santé

Objectif
opérationnel

Permettre l’accès à une offre de soins de premier recours de qualité
et de proximité

Public

Habitants du quartier prioritaire ; habitants d’Ambérieu-en-Bugey

Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence
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Création d’un pôle de santé pluridisciplinaire sur le quartier
prioritaire

o Nombre de professionnels de la santé venus s’installer
Etat – ARS ; CAF ; Conseil Départemental ; Ville d’Ambérieu-enBugey ; CPAM, Pôle de santé des Allymes
Projet de santé du Pôle des Allymes
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Objectif stratégique

Favoriser les actions de prévention et de promotion de santé

Objectif
opérationnel

Développer la prévention de la souffrance psychique en vue
d'améliorer la santé mentale

Public

Habitants du quartier prioritaire ; habitants d’Ambérieu-en-Bugey


Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
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Orienter les séniors vers des actions de prévention de la perte
d’autonomie
Soutenir la prévention de la souffrance psychique,
l'accompagnement et l'accès aux soins en santé mentale
Création d’une cellule dédiée au repérage, suivi et au
traitement facilité des personnes en situation de souffrances
et/ou de maladies psychiques

o Nombre de cas de souffrances psychiques
o Création de la cellule dédiée
Etat – ARS ; CAF ; Conseil Départemental ; CCPA ; Ville d’Ambérieuen-Bugey ; CPAM, Pôle de santé des Allymes ; Bailleurs sociaux ;
Centre médico-psychologique
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Enjeu 3 : Favoriser la cohésion sociale pour améliorer le vivre-ensemble, le mieux-être et la santé

3.3) Lutte contre les isolements
Présentation
Les différentes formes d’isolements sont autant de freins qui empêchent des personnes, aux
profils très différents, de développer leur sociabilisation, leur autonomie et donc leur
intégration au sein de la société. Cette thématique vise à traiter la lutte contre les isolements
(cause) afin de solutionner des difficultés d’intégration (conséquence). Parmi les différentes
formes d’isolement, nous avons déterminé trois aspects qui apparaissent comme saillants sur
le territoire prioritaire : l’isolement physique, l’accès aux droits et la maîtrise de la langue.

Données de diagnostic
L’isolement des personnes du territoire prioritaire semble plus important. En effet, même si
le nombre de personnes seules n’est que 2 points supérieur au reste de la ville (37% contre
35%), il est à noter que 46% de ce public à plus de 60 ans contre 38% sur Ambérieu-en-Bugey.
De surcroît, le revenu fiscal de référence des personnes seules du quartier prioritaire est de
9300€ en moyenne, soit plus bas que celui du secteur Politique de la Ville et donc du reste de
la ville. Il conviendra de faire le distinguo entre sentiment de solitude et isolement réel.
L’accès aux droits est essentiel pour permettre aux habitants d’accéder à l’autonomie. La
complexité et le déficit d’informations/de compréhension des dispositifs, les formes de nonrecours, la surcharge du CCAS et le passage à l’informatique et l’internet pour le recours à des
prestations sociales (prises de rendez-vous, consultation de documents), sont autant de freins
à l’accès aux droits. Une meilleure coordination des acteurs semble être le préalable
nécessaire pour favoriser l’accès aux droits des personnes du quartier prioritaire. Ce besoin
de coordination des acteurs se retrouve également sur les thématiques du social et de l’accès
aux soins. Parmi les acteurs et actions, nous pouvons citer : les écrivains publics du centre
social, les permanences juridiques du conseil départemental de l’accès aux droits sur des
questions de droit du travail, les permanences juridiques du CIDFF.
La maîtrise de la langue permet l’échange et la communication entre tous. Elle favorise
l’insertion sociale et l’exercice de la citoyenneté. L’enjeu est ainsi de permettre à chacun
d’acquérir les compétences de base pour pouvoir s’exprimer et agir en tant que citoyen.
Plusieurs types d’actions existent actuellement sur le territoire ambarrois. Si les différents
partenaires soulignent les demandes croissantes d’apprentissage de la langue française par
les habitants du quartier prioritaire, ils ne peuvent, malheureusement, répondre à toutes les
demandes. De surcroît, les dispositifs, en constante évolution, manquent souvent de lisibilité
pour les acteurs et les usagers. Ainsi, une coordination entre les acteurs favoriserait une
meilleure adéquation des actions et des besoins des publics. Elle permettrait également de
développer davantage la notion de parcours d’apprentissage adaptés aux besoins de chacun.
La maîtrise de la langue est un élément essentiel pour que les habitants aient les capacités
suffisantes permettant, par exemple, d’accompagner la scolarité de leurs enfants, d’être
autonome dans leur vie quotidienne et citoyenne ou bien d’accéder à l’emploi.
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Objectifs
Objectif stratégique

Lutter contre l’isolement des personnes en situation de précarité

Objectif
opérationnel

Prévenir la désocialisation des publics les plus fragiles

Public

Seniors (plus de 60 ans) du quartier prioritaire
Autres personnes isolées

Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires




Dispositif de visites à domiciles
Toutes autres actions pertinentes

o Nombre de personnes visitées
CAF ; Conseil Départemental ; CCPA (CLIC) ; Ville d’Ambérieu-enBugey ; CCAS ; CARSAT ; acteurs associatifs ; Réseau Ville Amie des
aînés ; Centre social

Objectif stratégique

Favoriser l’accès aux droits pour permettre l'autonomie

Objectif
opérationnel

Lutter contre la fracture numérique

Public

Habitants du quartier prioritaire

Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
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Coordonner les actions de santé, du social et de l'accès aux
droits
Création d’un Espace Public Numérique
Conventions entre le CCAS et plusieurs partenaires

o Nombre de dossiers d’accès aux droits
Etat ; CAF ; Conseil Départemental ; Ville d’Ambérieu-en-Bugey ;
CCAS ; CPAM ; Centre social
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Objectif stratégique
Objectif
opérationnel
Public
Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
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Développer la maîtrise de la langue pour favoriser la citoyenneté
Accompagner les habitants dans la construction de leurs capacités à
s’exprimer et agir dans leurs vies sociales, familiales et
professionnelles
Toutes personnes rencontrant des difficultés à s’exprimer à l’oral, à
l’écrit en langue française
 Diagnostic des besoins des habitants et de l’offre actuelle
 Mieux coordonner le réseau des acteurs contribuant à la
maîtrise de la langue en développant la notion de parcours
o Réalisation du diagnostic et mise en œuvre de ses
recommandations
o Nombre d’habitants réalisant un parcours d’apprentissage des
éléments permettant de s’exprimer et d’agir
Etat ; CAF ; Conseil Départemental ; Ville d’Ambérieu-en-Bugey ;
Acteurs associatifs
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3.4) Tranquillité publique et prévention de
la délinquance
Présentation
Cette thématique s’appuiera sur la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 20132017, qui se décline, au niveau départemental par le Plan départemental prévention de la
délinquance de l’Ain dont voici les grandes orientations :
- Prévention de la délinquance juvénile et la récidive
- Améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales
et l’aide aux victimes
- Améliorer la tranquillité publique
La partie tranquillité publique et prévention de la délinquance du Contrat de Ville doit être en
cohérence avec le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
(CISPD). Ambérieu-en-Bugey est membre d’un CISPD depuis 2009 avec les communes
d’Ambronay, Bettant, Château-Gaillard, Douvres et Saint-Denis-en-Bugey.
La commune dispose d'une police municipale mise en commun avec la commune de ChâteauGaillard. Une convention de coordination est signée avec la gendarmerie.
La ville dispose de vidéo-protection urbaine. Deux éducateurs de prévention de l’ADESA 01
sont présents sur le territoire.
Le volet prévention de la délinquance et des conduites à risques des jeunes est intégré au
projet éducatif local.

Données de diagnostic
Le taux de criminalité enregistré sur la commune s'élève à 25,7 pour 1 000 habitants sur le
premier semestre 2014. Il est supérieur à la moyenne du département (18,2).
Du fait de la présence de la gare SNCF et de la forte concentration d’habitat, les enjeux majeurs
de tranquillité publique sont sur ces deux espaces. C’est par le partenariat entre les différents
acteurs (prévention, répression, médiation, sécurité, etc.) que nous souhaitons solutionner
ces problématiques.
L’importante gare SNCF constitue un vecteur d'acheminement de délinquants et de
trafiquants. Elle est régulièrement la cible d'incivilités. Son parking est fréquemment le théâtre
de vols, de dégradations et d'incendies de véhicules. Le parking de la gare ne pouvant absorber
toute la demande, des véhicules sont stationnés en journée sur tout le quartier prioritaire.
Cela créé des tensions avec les habitants.
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Une délinquance de passage bien organisée est génératrice de cambriolages et d’atteintes aux
biens.
L’utilisation abusive d’espaces privés, notamment des halls d’immeubles, peut engendrer des
nuisances et/ou de tensions
La présence de nombreux établissements scolaires du secondaire génère sur la commune
d'importants flux journaliers d'élèves avec les problématiques induites en termes de
stupéfiants et de violences.
Les marginaux et toxicomanes constituent des populations à risques susceptibles
d'occasionner le développement d'une délinquance d'appropriation.

Objectifs

Objectif stratégique
Objectif
opérationnel
Public

Améliorer la tranquillité publique et prévenir la délinquance
1. Renforcer les actions de tranquillité publique sur l'espace de la
gare SNCF, et les espaces d’habitat
2. Décliner et renforcer les orientations du CISPD en matière de
prévention de la délinquance juvénile et la récidive
Jeunes 16-25 ans ; habitants du quartier prioritaire


Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence
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Développer le travail partenarial de proximité entre les acteurs
au travers d’une cellule de veille
 Mise en place d’un poste d’adulte-relais
 Suivi individuel des mineurs en déshérence et/ou marginaux
identifiés.
 Sécurisation en milieu scolaire en lien avec l'éducation
nationale.
 Actions conjointes gendarmerie nationale/police municipale
pour viser l'amélioration des relations jeunes/police
notamment.
o Nombre de faits de trouble à l’ordre public, de délinquance,
d’atteintes aux biens/personnes, etc.
Etat – DDCS ; Procureur de la République ; Gendarmerie Nationale ;
Ville d’Ambérieu-en-Bugey ; Communes membres du CISPD ;
Sauvegarde de l’enfance ; Acteurs Associatif ; Bailleurs sociaux ;
SNCF
Plan local de prévention de sécurité et prévention de la
délinquance ; Plan départemental de prévention de la délinquance
de l’Ain ; Stratégie nationale de prévention de la délinquance
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3.5) Culture, sports et loisirs
Présentation
L'art et la culture, les loisirs et les activités sportives sont autant de thématiques qui
contribuent à la cohésion sociale. Cependant, les habitants du quartier prioritaire y ont
souvent moins accès. Cela s’explique par des raisons financières, d’éloignement géographique
ou d’une barrière psychologique et/ou culturelle.
L’éducation artistique et culturelle, le contact avec les œuvres et les artistes, ainsi que la
pratique, sont autant d’aspects qui concourent à la promotion de la culture auprès des
habitants. De plus, Ambérieu-en-Bugey est ville de l’autobiographie. De ce fait, la promotion
de la lecture et de l’écriture, notamment de soi, sera privilégiée.
Le sport est aujourd’hui un élément majeur du lien social. Il ne joue pleinement son rôle
éducatif, d’intégration et de transmission des valeurs que si on donne aux habitants les
structures adaptées, ou s’il est proposé par le biais d’associations et d’institutions. Davantage
éloignées que les hommes d’une pratique régulière de sports ou de loisirs, les jeunes filles et
les femmes, notamment les mères isolées, constituent, parmi les personnes résidentes du
quartier prioritaire, un public prioritaire en matière de développement d’offres de pratiques.
La réforme des rythmes scolaires est un moyen de faire découvrir aux enfants scolarisés de
nouvelles activités culturelles, physiques et sportives et les conduire à une pratique plus
pérenne et régulière.

Données de diagnostic
La commune d’Ambérieu-en-Bugey a un tissu associatif important, historique et dynamique.
Ce sont plus de 200 associations sociales, culturelles, sportives et de loisirs qui animent la vie
associative ambarroise. La commune est dotée de plusieurs équipements sportifs parmi
lesquels : un centre nautique, 3 gymnases, des stades, un skate-park, etc.
L’immeuble Phoenix est situé sur le quartier prioritaire et est utilisé par une quinzaine
d’associations culturelles, caritatives et sportives.
Nous notons enfin la présence de la médiathèque la Grenette. Cette dernière compte 998
lecteurs habitants ambarrois, dont seulement 41 habitent le secteur prioritaire, ce qui
représente 4 % des inscrits (nous parlons ici des personnes ayant une carte de lecteur, non
des personnes venant pour des animations ou consultations).
Il est possible de mobiliser le cinéma pour l’aspect films et vidéos, et le Coup de cœur
d’Avignon pour les spectacles vivants.
Enfin, il est à souligner l'absence de structures ou de compagnies labellisées ou soutenues par
la Direction Régionales des Affaires Culturelles.
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Objectifs
Objectif Stratégique
Objectif
opérationnel
Public

Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d'évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence

Favoriser l'accès aux arts et à la culture
Provoquer et faciliter le contact avec les œuvres et les artistes
Habitants du quartier prioritaire, avec une focale sur le public jeune et
féminin
 Mettre en place des projets artistiques et culturels co-construits
 Faciliter la fréquentation des œuvres et des artistes sur le territoire,
notamment grâce à une médiation adaptée
 Construire un parcours d’éducation aux arts et à la culture qui
favorise les pratiques artistiques
 Encourager la découverte de nouvelles activités dans le cadre des
TAP
Réalisations, participation des habitants, création de lieux dédiés aux
pratiques artistiques et culturelles
Etat-DRAC, Éducation nationale, DDCS, Conseil départemental, Conseil
régional, Ville d’Ambérieu-en-Bugey, CCPA, CAF MJC,
Circulaire du 3 mai 2013 sur les parcours d’éducation artistique et
culturelle, feuille de route du 11 février 2015, note interministérielle du
21 mai 2015 sur le volet culturel des contrats de ville

Objectif Stratégique

Réduire les inégalités d’accès aux pratiques de sports et de loisirs

Objectif
opérationnel

Promouvoir une offre sportive et de loisirs encadrée et adaptée

Public

Habitants du quartier prioritaire, avec une focale sur le public jeune


Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d'évaluation
Principaux
partenaires
Documents de
référence
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Faciliter l’accès aux équipements sportifs et aux associations
(transports, tarifs, heures)
 Favoriser les pratiques d’activités avec une mixité de public (genre,
âge, etc.)
 Encourager la découverte de nouvelles activités dans le cadre des
TAP et des stages « découverte »
Vitalité des associations sportives et de loisirs
Fréquentation des équipements sportifs
Pratique d’activités lors des TAP et des stages « découverte »
Etat, ARS, Éducation nationale, DDCS, Conseil départemental, Conseil
régional, CAF, Ville d'Ambérieu, MJC, associations sportives et de loisirs
CIRCULAIRE N° DS/B1/2015/93 du 25 mars 2015 relative à l’intégration
des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de ville
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EVALUATION, GOUVERNANCE ET PILOTAGE
L’évaluation du contrat
L’évaluation sert à apprécier collectivement la conduite et les résultats des actions et
politiques publiques afin de les améliorer.
A partir d’éléments de suivi et de bilan, elle met en débat plusieurs points de vue (porteurs de
projet, financeurs, partenaires, bénéficiaires, etc.) sur la façon dont a été menée une action
et sur ses résultats, afin de conforter ou de réorienter les stratégies menées
L’évaluation est un outil d’amélioration du Contrat de Ville qui peut notamment interroger :
 la pertinence des objectifs à la lumière de l’évolution des besoins identifiés sur le quartier


la cohérence des actions au regard des objectifs posés ;



l’effectivité des engagements pris dans le contrat ;



la convergence des interventions des signataires autour de priorités communes;



l’efficacité d’une action, son impact sur les habitants, sur un territoire ;



l’efficience d’une action, rapport entre son coût et les résultats produits ;

L’évaluation sera faite tout au long de la durée du Contrat de Ville. Les instances de pilotage
du contrat sont à la fois commanditaires et acteurs de l’évaluation :
 Elles décident de ce qui doit être évalué - chacune des parties prenantes fournit en
conséquence les éléments nécessaires (observation, suivi, bilan, analyses qualitatives,
financières, etc.) à la conduite de l’évaluation ;


Elles sont acteur de l’évaluation en mettant en débat ces éléments, en dégageant des
perspectives d’amélioration et en prenant les décisions pour les mettre en œuvre.

L’évaluation est donc une composante essentielle de la gouvernance du contrat. C’est une
fonction stratégique qui contribue à structurer la Politique de la Ville.

Contrat de Ville 2015-2020
Version 2 – Juin 2017

66

Participation des habitants et Conseil citoyen
La participation des habitants
Consacré par l’article 1 de la loi de programmation du 21 février 2014, le principe de coconstruction consacre les habitants des quartiers prioritaires comme des partenaires
essentiels de la Politique de la Ville, notamment au niveau de la gouvernance. Comme précisé
en préambule, la participation des habitants est un des 4 principes structurants de la Politique
de la Ville. Ainsi, nous proposons la fiche-action suivante :

Objectif Stratégique

Objectif
opérationnel

Public

Actions/opérations
prévues par les
signataires

Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires

Permettre la participation des habitants et développer le pouvoir d’agir
afin de permettre la co-décision
1. Concevoir la participation comme le pouvoir des habitants et des
usagers : de dire, de faire et d’évaluer
2. Définir une stratégie de mobilisation des participants au conseil
citoyen
3. Mettre un œuvre un programme de formations et de coformation
des habitants
Habitants du quartier prioritaire ; personnes travaillant ou exerçant une
activité au sein du quartier prioritaire
 Formation-action des habitants
 Mise en place du Conseil citoyen
 Accompagnement du conseil citoyen
 Mobilisation d’habitants sur des projets précis (exemple : projet de
renouvellement urbain, parentalité, santé, etc.)
o Présence de conseillers citoyens
o Pérennité du Conseil citoyen
o Participation et interpellations sur des projets Politique de la Ville
Etat ; Conseil départemental ; Ville d’Ambérieu-en-Bugey ; CAF ; acteurs
associatifs ; commerçants ; habitants
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Le conseil citoyen
Afin de favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs
institutionnels et appuyer les initiatives des habitants, la loi de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine (article 7) pose la création des conseils citoyens
Leurs missions, organisation et fonctionnement ont donné lieu à la diffusion d’un cadre de
référence explicité dans la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités
opérationnelles d’élaboration du contrat de ville. En particulier, le contrat de ville prévoit une
représentation de ces conseils dans chaque instance de pilotage du contrat, pour qu’ils soient
partie prenante de l’ensemble du processus contractuel, depuis l’élaboration du projet jusqu’à
la mise en œuvre et l’évaluation. Cette entité doit être portée par une association ou par une
personne morale préexistante ou non.
Objectifs :
 Permettre aux habitants de participer et de se mobiliser pour leur quartier, en
apportant leur expertise d’usage et leurs connaissances de la vie du quartier
 Etre un espace de propositions et d’initiatives développées à partir des besoins des
habitants
 Etre un lieu d’échanges entre habitants et acteurs locaux
Rôle :
 Assister et suivre la mise en œuvre et l’évaluation du Contrat de Ville
 Participer activement aux évènements du quartier prioritaire et développer des
projets et des évènements permettant d’animer le quartier
 Mettre en œuvre des projets et initiatives des habitants
 Etre le relai auprès des institutions
Le conseil citoyen bénéficiera de 2 outils :


La saisine : La ville d’Ambérieu-en-Bugey sollicite le conseil citoyen pour un projet
concernant le quartier prioritaire. Le conseil émet un avis consultatif porté à la
connaissance du Maire.



L’auto saisine : Le conseil citoyen de quartier effectue des propositions à la ville
d’Ambérieu-en-Bugey pour un projet ayant un impact dans le quartier
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Composition :
La mobilisation des habitants et des acteurs locaux passe par un appel à candidatures. Dans le
cas où le nombre de candidats serait trop important, la sélection se fera par un tirage au sort.
Le fonctionnement et le nombre de membres du Conseil citoyen seront déterminés en codécision avec les habitants.
Les conditions pour être membre sont les suivantes :
 être majeur,
 Résider ou travailler sur le quartier prioritaire.
Le conseil citoyen est formé de deux collèges : le collège « habitants » (deux tiers des
membres) et le collège « associations et acteurs locaux » (un tiers des membres)
 Le collège « habitants » est représentatif des composantes de la population et dans
le respect de la parité Homme/Femme (au moins 50%).
 Le collège d’ « associations et acteurs locaux » installés au sein du quartier.

Accompagnement :
La ville d’Ambérieu-en-Bugey, via le soutien du CGET, accompagnera le conseil citoyen pour
les besoins administratifs (courrier, impression, communication,…), techniques (matériel,
équipement, fournitures, mise à disposition de la salle du futur centre social ou du bâtiment
Gaia) et financiers : un budget dédié pour son fonctionnement courant, la mise en place
d’actions et la réalisation de formation/ateliers/visites institutionnelles à destination de ses
membres.
Le Conseil citoyen a vocation à être autonome et porté par ses membres. Son organisation, sa
constitution ainsi que son rôle doivent être définis et validés collectivement.
Un(e) représentant(e) de la ville sera présent(e), si besoin, lors des réunions, rencontres,
temps forts organisés par le conseil citoyen.
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INSTANCES DE GOUVERNANCE
Missions

PARTICIPATION DES HABITANTS

Conseil
citoyen

Comité de
Pilotage

Comité
Technique

Groupes
de Suivi

Contrat de Ville 2015-2020
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Assure la bonne mise en œuvre
du contrat
Dresse le bilan de l’année écoulée
Définit les priorités pour la
prochaine année
Valide l’appel à projets

Assure la bonne mise en œuvre du
contrat
Dresse le bilan de l’année écoulée
Définit les priorités pour la
prochaine année
Valide l’appel à projets

Assure la bonne mise en œuvre
du contrat
Dresse le bilan de l’année
écoulée
Définit les priorités pour la
prochaine année
Valide l’appel à projets

Membres
Elus ou dirigeants des structures suivantes :
Ville d’Ambérieu-en-Bugey, Etat, CCPA, CAF,
Conseil départemental, Conseil régional,
bailleurs sociaux, Pôle Emploi, Education
Nationale, ARS, CCI.

Temporalité

Se réunit deux fois par an
Janvier : appel à projets
Juin : point d’étape

Membres du conseil citoyen

Représentants techniques des structures
suivantes :
Ville d’Ambérieu-en-Bugey, Etat, CCPA, CAF,
Conseil départemental, Conseil régional,
bailleurs sociaux, Pôle Emploi, Education
Nationale, ARS, CCI.

Enjeu 1 : Etat, CAF, Pôle Emploi, Région, Maison
de la petite enfance, déléguée du préfet, Conseil
départemental, Mission locale, etc.
Enjeu 2 : Etat, CCPA (habitat et dvt éco), Mairie
(culture et transport), Région, Centre social, ARS,
bailleurs sociaux, etc.
Enjeu 3 : ADLI, Centre social, Service scolaire,
Conseil départemental, Région, Education
Nationale, Gendarmerie Nationale, ARS, etc.
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Se réunit deux fois par an
Décembre : appel à
projets
Mai : préparation CoPil

Se réunissent une fois
par trimestre

PILOTAGE
Le pilotage est la condition sine qua none pour assurer la mise en œuvre des engagements et
la réalisation des enjeux du Contrat de Ville au bénéfice des habitants. Un pilotage cohérent
permettra au Contrat de Ville de se décliner sur la période 2015-2020 sans que la dynamique
s’essouffle ou ne tombe en désuétude.
Pour permettre une gouvernance simple et efficace du Contrat de Ville et de la Politique de la
Ville, il est proposé d’adopter un pilotage opérationnel qui se déclinera de la façon suivante :

Objectif Stratégique

Objectif
opérationnel

Moyens

Actions/opérations
prévues par les
signataires
Indicateurs
d’évaluation
Principaux
partenaires
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Assurer l’animation et la coordination du Contrat de Ville
1. Veiller au respect des engagements mutuels et à la mise en œuvre
opérationnelle du Contrat de Ville
2. Assurer la transversalité entre les partenaires
3. Développer le lien entre les partenaires/signataires et les acteurs de
terrain du quartier prioritaire
4. Avoir une fonction de ressources auprès des partenaires concernant
les différents aspects de la Politique de la Ville et du Contrat de Ville
o Poste de chef de projet Politique de la Ville cofinancé par la
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain et la Ville
d’Ambérieu-en-Bugey
o Organisation interne de chaque partenaire
 Animer les différentes instances de gouvernance (COPIL, COTECH,
groupes de suivi)
 Instruire l’appel à projets et faciliter la prise de décisions techniques
et politiques des différents financeurs
o Tenue des engagements
o Présence des différents partenaires aux instances, mobilisation de
ces derniers
Signataires du Contrat de Ville, membres des différentes instances de
gouvernance
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Engagements communs et signatures
Engagements
Le Contrat de Ville est valable 6 ans à compter du 1er janvier 2015, soit jusqu'à 31 décembre
2020. Il présente les orientations stratégiques et repère les enjeux prioritaires et les organise
autour de trois enjeux et des axes transversaux.
En fonction des évolutions territoriales, le Contrat de Ville est susceptible d’évoluer
également. Des orientations, des objectifs, des actions et des acteurs peuvent évoluer, être
rajoutés ou enlevés. Cela fera l’objet d’avenants le cas échéant.

En fonction de leurs compétences, de leurs orientations politiques et budgétaires, l’ensemble
des signataires du Contrat de Ville s’engage à :

1. Mobiliser leurs moyens humains, matériels et financiers pour la mise en œuvre du plan
d’actions découlant des enjeux et orientations identifiés dans le contrat de Ville 20152020, par une mobilisation des dispositifs de droit commun en fonction des programmes
d’actions annuels
Pour ce faire, une annexe financière « Engagements de principe et annexes financières
complémentaires » sera signée entre les différents partenaires. Elle traduira les engagements
dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs opérationnels. Ce document sera actualisé
chaque année en fonction des plans d’actions retenus par le comité de pilotage.

2. Désigner nommément une personne référente qui aura en charge :
- la représentation de sa structure aux diverses instances de vie du contrat : animation,
suivi, évaluation, pilotage.
- la contribution à l’ingénierie du Contrat de Ville 2015-2020.
- la transmission et le partage de données sur le suivi des actions en direction du
quartier prioritaire, leur mise en œuvre opérationnelle.
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3. Voter annuellement, après débat d’orientations budgétaires, une enveloppe de crédits
spécifiques
Ces crédits sont destinés à promouvoir des actions existantes ou mettre en place de nouvelles
actions répondant aux objectifs du présent contrat.
Le soutien aux associations et à leurs projets constitue un enjeu fondamental de la Politique
de la Ville. C’est pourquoi l’ensemble des financeurs s’engage à mettre en place un appel à
projet unique Etat/Collectivités/operateurs simplifié dont voici les principaux principes :













Les crédits Politique de la Ville sont, par définition, limités dans le temps. Il convient que
les porteurs de projets prennent en compte le fait que ces financements ne soient pas
pérennes.
La durée normale de financement est d’une année civile. Les projets peuvent être
renouvelés d’une année sur l’autre, si le bilan est pertinent. Des financements pour une
durée supérieure à 12 mois peuvent être envisagés pour des actions spécifiques dans le
cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO), sous réserve des délégations de
crédits correspondants.
Les projets doivent prendre en compte les spécificités du territoire et de ses habitants. Il
ne s’agit pas de transposer une action qui existe ailleurs, il convient, a minima, de
l’adapter.
Le projet doit d’abord bénéficier aux habitants du quartier prioritaire afin de réduire les
écarts à la moyenne.
Le projet peut prendre en compte d’autres publics afin de favoriser la mixité sociale.
Cependant, le financement Politique de la Ville ne peut concerner les dépenses liées à
ces publics.
La Politique de la Ville ne finance pas seule une action, il faut un/des financement(s) de
droit commun (autres financeurs publics et/ou privés)
Seules les dépenses de fonctionnement du projet déposé sont éligibles
Seront tout d’abord pris en compte les projets innovants et fédérateurs portés par
plusieurs partenaires (pensés, construits, menés et évalués conjointement).
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ANNEXES
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Annexes
Annexe 1 : Géographie prioritaire
Annexe 2 : Données chiffrées et statistiques du diagnostic territorial
Annexe 3 : Lettres d’engagements
Annexe 4 : Convention d’utilisation de l’abattement de TFPB
Annexe 5 : Renouvellement urbain
Annexe 6 : Annexe financière
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Annexe 1 : Géographie prioritaire
Périmètre du quartier prioritaire :
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Le quartier vécu :

Limites du quartier vécu redéfinies par le Comité de Pilotage du 22 juin 2017 :
Quartier prioritaire
Quartier vécu
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Liste des rues du quartier prioritaire Politique de la Ville :
Rue de l’Albarine :
- n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 : immeubles de 91 logements - Semcoda
Place Sarrail :
n° 1 : immeuble de 15 logements - Semcoda
Avenue Général Sarrail :
du n° 2 au n° 88
Rue Jean Emery :
Impair : du n° 1 au n° 13
Pair : n° 2-4 et du n°10 au n°14
Rue Girod de l’Ain :
Impair : n° 1-3
Pair : du n°2 au n°16
Rue Phoenix :
n° 1, 2, 3, 4
Rue Berthelot :
n° 7 : immeuble de 10 logements - Semcoda
Impasse de la Gare :
Impair : n° 15
Pair : du n°4 au n°20
Rue Jean Jaurès :
Impair : n° 1 et 3
Pair : n° 2 et 4
Avenue Roger Salengro :
Impair : n° 87, 89 et 91
Pair : n° 80
Rue Maurice Margot :
Impair : n° 5 et 7
Pair : n° 10 et 12
Rue Auguste Isaac :
Impair : du n° 1 au n°17
Pair : du n° 2 au n°8
Rue Gustave Noblemaire :
Impair : 9, et du n° 21 au n°37
Tours A, B, C et D
Rue du Dépôt :
- n° 31 : immeubles de 29 logements - Ambérieu Habitat
- n° 33 : maison individuelle (MI)
- n° 32 : immeubles de 40 logements - Dynacité
Chemin du Dépôt :
Impair : du n° 37 et n°39
Pair : du n° 34 au n°44
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Les sous-ensembles du quartier prioritaire
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Le quartier prioritaire et les différents espaces de la commune
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Annexe 2 : Données chiffrées et statistiques du
diagnostic territorial
Les données présentées ci-après sont issues des données des bailleurs sociaux datant d’entre
janvier et mars 2015. L’analyse fut réalisée en avril 2015 par le service Politique de la Ville de
la Ville d’Ambérieu-en-Bugey.

Données statistiques
Le quartier prioritaire et le quartier prioritaire vis-à-vis d’Ambérieu-en-Bugey
Nationalité du 1er contractant
70%

Type de logement

61%

50%

43%

60%
40%

50%

35%

30%

40%
30%

22%

20%

20%

14%

10%

10%

3%

12%

8%

1%

0%

0%

0%
Française

Union
européenne

Hors UE

Type 1

Pas
d’information

Type 4

Type 5

15%

20%

14%
6%

10%
2%

23%
14%
10%

10%

3%

0%

35%

27%

26% 27%

30%

24%

20%

Type 6

37%

40%

36%

30%

Type 3

Structure des ménages

Nombre d’occupants dans les logements
40%

Type 2

0%
Couple avec
enfants

Couple sans
enfant

QPV – logements sociaux

Ancienneté dans le logement

Familles mono- Personnes seules
parentales

Ambérieu-en-Bugey

Tranche d’âge des enfants/jeunes

50%

40%

38%

40%

40%
30%
20%

28%

26%

28%

25%

21%
16%

15%

30%
20%

10%

24%

23%

12 à 18 ans

> 18 ans

15%

10%

0%
< 2 ans

2 à 4 ans

QPV – logements sociaux
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5 à 9 ans

> 10 ans

0%
0 à 3 ans

4 à 11 ans

Ambérieu-en-Bugey
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Tranche d’âge des occupants
35%

32%

30%
25%

22%

20%

19% 19% 19% 20%

19%
15%
12%
10%

15%
10%

8%
4%

5%
0%
0 à 18 ans 18 à 29
ans

30 à 44
ans

QPV – logements sociaux

45 à 59
ans

60 à 74
ans

>75 ans

Ambérieu-en-Bugey

Composition familiale
50%
40%

42%
37%

35%

38%

30%
20%

20%

14%
9%

10%

6%

0%
Familles avec 1 Familles avec 2 Familles avec 3 Familles avec 4
enfant
enfants
enfants
enfants ou plus
QPV – logements sociaux

Ambérieu-en-Bugey

Tranche d’âge des personnes seules
40%

34%

30%
20%
10%

15%16%

23%
19%

10%

21%
18%
13%

17%
12%

4%

0%
20-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-60 ans 60-79 ans >80 ans
QPV – logements sociaux
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Par sous-ensemble
Nombre de logements et d'habitants
35%

29%

30%
25%

26%

27%

26%

24%

24%

23%

20%

20%
15%
10%
5%
0%
Albarine-Sarrail Girod-Emery-Sarrail
Nombre de logements

Noblemaire

Dépôt - Margot Isaac

Nombre d'habitants

Type de logement
70%

60%

60%

51%

47%

50%

28%

27%

30%

18%

20%
10%

41%

38%

40%

0%

3%

22%

21%
14%
4%

1%

2%

8%

6%

8%

3%

0%
Albarine-Sarrail
Type 1

Girod-Emery-Sarrail
Type 2

Type 3

Noblemaire
Type 4

Dépôt - Margot Isaac

Type 5 et 6

Structure des ménages
50%
40%

36%

34%

30%
21%
20%
10%

44%

42%
36%
24%
18%
14%

9%

34%
24%

17%
12%

16%
13%

Noblemaire

Dépôt - Margot Isaac

0%
Albarine-Sarrail
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Girod-Emery-Sarrail

Couple avec enfants

Couple sans enfant

Familles mono-parentales

Personnes seules
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Tranche d’âge des occupants
60%

53%
46%

50%
40%

34%

31%

30%

22%
17%
16%

20%
10%

7%

15% 14%
11%
7%

5%
2%

22%

19%
16%

10%

9%
3%

7%

14%
13%
7%

0%
Albarine-Sarrail
0 à 18 ans

Girod-Emery-Sarrail

18 à 29 ans

30 à 44 ans

Noblemaire
45 à 59 ans

Dépôt - Margot Isaac
60 à 74 ans

>75 ans

Composition familiale
70%
58%

60%

52%

50%
40%
30%

41%
35%
26% 27%

31%

30%

29%

19%

20%

12%

8%

10%

11%

10%
3%

8%

0%
Albarine-Sarrail

Girod-Emery-Sarrail

Noblemaire

Dépôt - Margot Isaac

Familles avec 1 enfant

Familles avec 2 enfants

Familles avec 3 enfants

Familles avec 4 enfants ou plus

Tranche d’âge des enfants/jeunes
42%

45%
40%

38%

38%

35%

35%

31%
27%
24%

30%
25%

20%

20%
15%

19%

22%21%

20%
14%

11%

20%
17%

10%
5%
0%
Albarine-Sarrail

Girod-Emery-Sarrail

0 à 3 ans
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4 à 11 ans

Noblemaire
12 à 18 ans

Dépôt - Margot Isaac

> 18 ans
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Sexe des personnes seules
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%

57%

52%

52%

48%

43%

48%

13%

Albarine-Sarrail

Girod-Emery-Sarrail
Femmes

Noblemaire

Dépôt - Margot Isaac

Hommes

Sexe des familles monoparentales
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%

85%

78%

74%

26%

23%

15%

12%

Albarine-Sarrail

Girod-Emery-Sarrail
Femmes

Noblemaire

Dépôt - Margot Isaac

Hommes

Tranche d’âge des personnes seules
42%

45%
40%
30%

30%
25%
25%

20%

4%

4%

7%

20%

17%

14%

15%
5%

27%

25%

25%

10%

35%

34%

35%

20%
17%
10% 12%

11%
7%

6%

6%

0%

0%
Albarine-Sarrail
20-24 ans
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Girod-Emery-Sarrail

25-39 ans

40-54 ans

Noblemaire
55-60 ans

Dépôt - Margot Isaac

60-79 ans

>80 ans
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Ancienneté dans le logement
38%

40%
35%

32%31%

32%
28%

30%
25%
20%

20%
18%

16%
15%

15%

38%

37%
30%

21%

18%
16%
12%

10%
5%
0%
Albarine-Sarrail

Girod-Emery-Sarrail
< 2 ans

2 à 4 ans

Noblemaire
5 à 9 ans

Dépôt - Margot Isaac

> 10 ans

Revenu fiscal de référence
45%

41%

40%
35%

32%

30%

30%
25%
20%

18%17%

18%
15%

22%21%21% 22%

25%
16%

13%

15%

21%21%
18%
11%

9% 9%

10%
5%
0%
Albarine-Sarrail
0 à 4999 €
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Girod-Emery-Sarrail

5000 à 9999 €

Noblemaire

10000 à 15000 €

Dépôt - Margot Isaac

15000 à 20000€

> 20000€
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Données brutes
Le quartier prioritaire vis-à-vis d’Ambérieu-en-Bugey
Nationalité du 1e
contractant

QPV – logements
sociaux

Pourcentage

Française
Union européenne
Hors UE
Pas d’information
Total

350
19
79
127
575

61%
3%
14%
22%
100%

Type de logement

QPV – logements
sociaux

Pourcentage

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6
Total

8
69
247
201
48
2
575

Composition
familiale

QPV – logements
sociaux

1%
12%
43%
35%
8%
0%
100%
QPV –
logements
sociaux

Ambérieu-enBugey

Ambérieuen-Bugey

Couple avec enfants

148

26%

1587

27%

Couple sans enfant

78

14%

1599

27%

Familles
parentales

131

23%

567

10%

209
566

37%
100%

2067
5921

35%
100%

mono-

Personnes seules
Total
Composition
familiale

QPV – logements
sociaux

Familles
enfant

avec

1

Familles
enfants

avec

2

Familles
enfants

avec

3

Familles avec
enfants ou plus

4

Total
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Pourcentage

Ambérieu-enPourcentage
Bugey

105

37%

848

42%

97

35%

767

38%

55

20%

282

14%

24

9%

115

6%

281

100%

2013

100%
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Tranche d’âge des
personnes seules
20-24 ans
25-39 ans
40-54 ans
55-60 ans
60-79 ans
>80 ans
Total

Tranche d’âge des
occupants
0 à 18 ans
18 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
>75 ans
Total

QPV – logements
sociaux
9
30
47
26
70
24
206

QPV – logements
sociaux
437
258
261
209
132
61
1358

Pourcentage
4%
15%
23%
13%
34%
12%
100%
QPV –
logements
sociaux
32%
19%
19%
15%
10%
4%
100%

Ambérieu-enPourcentage
Bugey
197
327
381
360
432
339
2036

Ambérieu-enBugey
2899
2583
2688
2537
1657
1100
13464

10%
16%
19%
18%
21%
17%
100%

Ambérieuen-Bugey
22%
19%
20%
19%
12%
8%
100%

Tranche d’âge des QPV – logements
Pourcentage
enfants/jeunes
sociaux
15%
0 à 3 ans
85
38%
4 à 11 ans
214
24%
12 à 18 ans
138
> 18 ans

127

23%

Total

564

100%

Ancienneté dans QPV – logements
Ambérieu-enPourcentage
Pourcentage
le logement
sociaux
Bugey
26%
16%
< 2 ans
146
940
21%
28%
2 à 4 ans
122
1688
28%
15%
5 à 9 ans
157
905
25%
40%
> 10 ans
144
2391
100%
100%
Total
569
5924
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Par sous-ensemble
Albarine-Sarrail

Girod-EmerySarrail

Noblemaire

Nombre logement

117

168

132

158

575

Nombre
d'habitants

351

323

361

330

1365

3

1,92

2,73

2,09

2,37

Albarine-Sarrail

Girod-EmerySarrail

Noblemaire

Type 1

0

2

2

4

8

Type 2

4

23

8

34

69

Type 3

32

101

50

64

247

Type 4

60

35

62

44

201

Type 5 et 6

21

7

10

12

50

Total

117

168

132

158

575

Girod-EmerySarrail

Noblemaire

2
24
25
17
29
15
6
118

2
70
54
29
11
2
1
169

2
45
21
17
25
14
8
132

Albarine-Sarrail

Girod-EmerySarrail

Noblemaire

40

23

47

38

148

Couple sans enfant

10

31

16

21

78

Familles
monoparentales

42

40

23

26

131

Personnes seules

24

70

45

70

209

Total

116

168

132

158

566

Nombre
d'habitants

Ratio hab/lgt

Type de logement

Nombre
d’occupants dans Albarine-Sarrail
les logements

Vacant
1 occupant
2 occupants
3 occupants
4 occupants
5 occupants
6 occupants et +
Total

Structure
ménages
Couple
enfants

des
avec
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QPV – logements
Dépôt sociaux
Margot - Isaac

Dépôt QPV – logements
sociaux
Margot - Isaac

Dépôt QPV – logements
sociaux
Margot - Isaac
3
70
39
25
13
6
4
160

9
209
138
89
79
37
19
575

Dépôt QPV – logements
sociaux
Margot - Isaac

94

Sexe
des
Albarine-Sarrail
personnes seules
Femmes
21
Hommes
3
Total
24

Girod-EmerySarrail
39
30
69

Tranche d’âge des
Albarine-Sarrail
personnes seules

Girod-EmerySarrail

Noblemaire

5
10
17
4
21
12
69

0
5
12
9
15
3
44

20-24 ans
25-39 ans
40-54 ans
55-60 ans
61-79 ans
>80 ans
Total

0
1
6
6
10
1
24

Sexe des familles
Albarine-Sarrail
monoparentales
Femmes
37
Hommes
5
Total
42

Girod-EmerySarrail
31
9
40

Tranche d’âge des
Albarine-Sarrail
occupants
0 à 18 ans
186
18 à 29 ans
25
30 à 44 ans
61
45 à 59 ans
55
60 à 74 ans
19
>75 ans
6
Total
352

Girod-EmerySarrail
100
48
70
44
34
22
318

Composition
Girod-EmeryAlbarine-Sarrail
Sarrail
familiale
Familles avec 1
21
37
enfant
Familles avec 2
29
20
enfants
Familles avec 3
22
5
enfants
Familles avec 4
10
2
enfants ou plus
64
Total
82
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Noblemaire
23
21
44

Noblemaire
17
6
23
Noblemaire
165
26
57
69
33
10
360

Noblemaire

Dépôt QPV – logements
sociaux
Margot - Isaac
36
119
33
87
69
206
QPV – logements
Dépôt sociaux
Margot - Isaac
9
4
30
14
47
12
26
7
70
24
24
8
206
69

QPV – logements
Dépôt sociaux
Margot - Isaac
22
107
4
24
26
131

Dépôt QPV – logements
sociaux
Margot - Isaac
564
113
131
32
261
73
209
41
132
46
61
23
328
1358
QPV – logements
Dépôt sociaux
Margot - Isaac

13

34

105

29

19

97

21

7

55

7

5

24

70

65

281

95

Tranche d’âge des
Albarine-Sarrail
enfants/jeunes
0 à 3 ans
4 à 11 ans
12 à 18 ans
> 18 ans
Total

Durée dans
logement
< 2 ans
2 à 4 ans
5 à 9 ans
> 10 ans
Total

RFR
0 à 4999€
5000 à 9999 €
10000 à 15000 €
15000 à 20000€
> 20000€
Total
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20
70
58
38
186

le

Albarine-Sarrail
23
21
37
36
117

Albarine-Sarrail
21
20
37
18
21
117

Girod-EmerySarrail

Noblemaire

19
38
22
21
100

23
58
39
45
165

Girod-EmerySarrail
52
62
24
27
165

Girod-EmerySarrail
31
30
30
19
31
141

Noblemaire
24
21
37
49
131

Noblemaire
52
32
21
12
11
128

Dépôt QPV – logements
sociaux
Margot - Isaac
23
48
19
23
113

85
214
138
127
564

QPV – logements
Dépôt sociaux
Margot - Isaac
47
146
18
122
59
157
32
144
156
569

QPV – logements
Dépôt sociaux
Margot - Isaac
45
149
16
98
32
120
32
81
27
90
152
538
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Annexe 3 : lettres d’engagement
L’intervention de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit
des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui
technique à la mise en œuvre du contrat de ville des Courbes de l'Albarine.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale
et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la transition
écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :
l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier
de bureaux, immobilier d’entreprise…).

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :
D’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
-

les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat
privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ;
les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO
développement durable, évaluations...).

D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures,
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers
opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux…).
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3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement
social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation
d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs,
Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents.
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L’intervention de la Région Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, la politique de la ville s’est construite au fil des années sur un principe de coopération
entre l’Etat, les collectivités locales, les institutions et les associations, réunis autour d’un même
objectif de solidarité.
Cette action volontariste a permis de concourir à l’amélioration de la situation des habitants des
quartiers fragiles et au développement équilibré du territoire. Mais les efforts doivent être poursuivis
car dans un contexte économique et social tendu, certains territoires demeurent relégués, ailleurs la
pauvreté se concentre dans quelques poches qui peinent à être résorbées, y compris hors des grandes
zones urbaines.

Face aux situations d’inégalités sociales dans et entre les territoires, la Région Rhône-Alpes réaffirme
des principes qui fondent la capacité à vivre ensemble dans notre République :

-

la justice sociale visant une égalité d’accès aux droits et aux services,
la sécurité nécessitant une prévention et un soutien à la vie associative,
la lutte contre les discriminations,
le renforcement des actions éducatives et l’accès à l’emploi par la formation
la capacité d’action des habitants au sein des politiques communales et d’agglomération,
la cohésion sociale, la mixité sociale et l’amélioration de la qualité de vie

La nécessité d’une vision à long terme
Aussi, le Contrat de plan Etat Région 2015-2020 réaffirme avec force l’engagement de Rhône-Alpes
aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, pour agir en faveur d’un développement social et
urbain intégré dans ses territoires. Il confirme sa participation aux contrats de ville et au nouveau
programme de renouvellement urbain au service d’un même projet de territoire.
Cette participation se réalisera en mobilisant :
-

ses politiques sectorielles en matière notamment de formation continue, de formation initiale,
de vie lycéenne de développement économique, d’habitat, de jeunesse, et de numérique.
L’intervention au titre de la politique de la ville sera complémentaire aux dispositifs
contractuels existants en matière d’emploi, de formation et d’aménagement du territoire.

-

des crédits spécifiques visant la cohésion sociale pour les territoires repérés les plus fragiles

-

des crédits spécifiques pour le renouvellement urbain qui seront fléchés sur les quartiers
d’intérêt régional

La Région Rhône-Alpes est attentive à ce que les partenaires signataires mobilisent, coordonnent et
adaptent leur droit commun au bénéfice des habitants.
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Par ailleurs, la Région s’engage à faire converger son intervention et celles de l’Europe, par la
mobilisation de crédits du FEDER et du FSE.
Un ciblage des territoires fragiles et sur lesquels les jeunes sont le plus en difficulté
En tant que chef de file en matière d’aménagement du territoire, la Région entend veiller à équilibrer
son intervention à destination des territoires repérés comme fragiles et de ceux où les jeunes sont le
plus en difficulté. En complémentarité avec celui de l’Etat, la Région a choisi d’ajouter à l’indicateur de
pauvreté ceux du taux de chômage et de la sortie précoce du système scolaire des jeunes sur le
territoire. Plus de 300 zones de fragilités ont ainsi été repérées en Rhône-Alpes. La Région fera par
conséquent valoir cette analyse, actualisable en fonction des données disponibles, au travers des 38
contrats de ville dont elle sera signataire.

Des interventions en matière de cohésion sociale renforcées autour de 3 leviers majeurs
La Région concentrera ses moyens sur 3 axes d’intervention en lien avec ses compétences premières :
- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,
Cette thématique concerne les projets qui visent à permettre à un jeune d’accéder à un
parcours professionnel ou de formation. L’insertion sociale doit donc être prise en compte
dans sa dimension systémique. Ainsi, les pratiques sociales et culturelles, la mobilité
géographique, les relations avec la famille, la santé, la perception du monde du travail, sont
autant de dimensions sur lesquelles peuvent porter des projets d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes. La Région est engagée dans le déploiement du dispositif de
Programme de Réussite éducative (PRE) en direction des jeunes au-delà de 16 ans.
- l’amélioration du cadre de vie des habitants,
Il s’agit d’accompagner les actions qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier tant
dans ses dimensions sociales qu’urbaines et environnementales, et à l’amélioration
permanente des services rendus aux habitants. La mise en œuvre des clauses d’insertion dans
les marchés publics et la participation des habitants seront des critères déterminants pour
l’octroi des financements régionaux.
- l’innovation sociale
Les projets d’innovation sociale visent à apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles, en impliquant la participation et la
coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers et en
contribuant à la réalisation de plusieurs objectifs recherchés dans la politique de la
ville (amélioration du pouvoir d'achat, sociabilité favorisant l’insertion et la mixité sociale,
contribution à l'éducation, la formation, l'employabilité et l'emploi, le développement local
durable…).
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Pour accompagner l’innovation sociale et les démarches expérimentales, la Région souhaite
notamment lancer chaque année un appel à manifestation d’intérêts.
La Région se réserve également la possibilité d’accompagner ponctuellement des actions de cohésion
urbaine qui s’inscrivent dans les projets de territoire.
Chaque action prendra en compte des objectifs transversaux : développement durable,
développement du pouvoir d’agir, objectifs communs avec l’Etat (lutte contre toutes les formes de
discriminations, égalité femme/homme, jeunesse).
Une participation importante au volet régional du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine
(NPRU)
Au travers du NPRU, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) poursuit sa politique
initiée en 2004 en priorisant son intervention en direction de 15 sites d’intérêt national en RhôneAlpes.
Par ailleurs, 8 sites ont été signalés par l’Etat comme projets d’intérêt régionaux, et doivent émarger
au volet régional du Contrat de Plan Etat Région (CPER). La Région Rhône-Alpes a proposé aux
représentants de l’Etat une liste de sites pouvant compléter ce volet régional.
La Région participera ainsi à la mise en œuvre opérationnelle des projets d’intérêt régional en leur
réservant les crédits spécifiques dédiés au renouvellement urbain.

Des moyens dédiés à un engagement fort
145 M€ de crédits spécifiques seront mobilisés par Rhône-Alpes jusqu’en 2020 au titre de sa
participation à la politique de cohésion sociale et urbaine :
106 M€ en faveur du volet régional du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
39 M€ au travers des Contrats de ville
auxquels s’ajoutent les crédits du droit commun et les fonds européens.

Enfin, la Région sera attentive à favoriser le développement et la mutualisation de l’ingénierie des
territoires via la mobilisation des opérateurs et centres de ressources régionaux dédiés et la mise en
œuvre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les territoires ayant peu de capacité en ingénierie
ou entrants dans la géographie prioritaire.
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Annexe 4 : Convention d’utilisation de l’abattement de
TFPB
Annexe relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la
qualité du service rendu aux locataires
Utilisation de l’abattement de TFPB à destination du quartier prioritaire « Courbes de
l'Albarine » pour la période 2017-2020
Conclue entre :
D’une part, Dynacité,
D’autre part, la Semcoda,
D’autre part, la commune d’Ambérieu-en-Bugey,
D’autre part, la communauté de communes de la Plaine de l’Ain
D’autre part, le Préfet du département de l’Ain.

Préambule :
La convention d’utilisation de la TFPB est liée au contrat de ville de la communauté de
communes de la Plaine de l’Ain, portant sur la commune d’Ambérieu-en-Bugey, qui comprend
un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : les Courbes de l'Albarine.
La convention est valide pour les années 2017 à 2020, sur la base d’imposition de des années
2016 à 2019.
Un avenant annuel sera annexé à la convention afin d’y présenter : le bilan des actions
de l’année écoulée, les éventuelles évolutions des montants d’exonération et les
éventuelles évolutions d’actions développées en contrepartie.
L’abattement de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les patrimoines situés
dans le quartier prioritaire permet aux bailleurs sociaux de financer, en contrepartie, des
actions de renforcement de la qualité urbaine ou de la qualité de service pour leurs locataires
ou des dispositifs spécifiques au quartier des Courbes de l’Albarine. Cet abattement est
consenti sur la période 2015-2020 et sert spécifiquement à financer les actions mises en place
par les bailleurs sociaux au service des locataires du quartier prioritaire.
L’utilisation de l’abattement TFPB s’inscrit dans les démarches de gestion urbaine et sociale
de proximité à venir.
D’après le diagnostic initial, et dans le respect des futures démarches GUSP, le bailleur social
propose aux collectivités locales et aux services de l’Etat dans le département, un programme
d’actions. Ce programme d’actions devra tenir compte des actions éligibles à l’abattement de
TFPB telles que définies par le cadre national d’utilisation de la TFPB signé le 29 avril 2015
par l’Etat, l’USH et les représentants des collectivités.
Le programme d’actions identifiera et précisera :
- Les actions de renforcement des moyens de gestion de droit commun,
- Les actions spécifiquement mises en œuvre dans le cadre de l’abattement de TFPB.
L’ensemble des actions éligibles est disponible en Annexe 3 de la convention.
Le programme d’actions précisera si des actions seront menées en inter-organismes.
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1. Diagnostic territorial
Les principaux dysfonctionnements urbains et les problématiques sociales identifiés sont les
suivants :
- Gestion des déchets et encombrants
- Propreté urbaine, propreté des parties communes et des extérieurs du parc social
- Problématiques de vandalisme, nécessités de sur-entretien ou de réparations plus
fréquentes
- Voitures ventouses et épaves, plus largement problématique du stationnement liée à
la présence de la gare
- Squat, surpeuplement,
- Occupation abusive des parties communes, problématiques de tranquillité publique
- Manque d’espaces verts, de lieux de convivialité et de vivre-ensemble
Priorités d’intervention :
Au regard des fonctionnements et dysfonctionnements identifiés, et en lien avec les objectifs
et les thématiques de la démarche GUSP si elle existe, la collectivité compétente en
partenariat avec les bailleurs du quartier et les services de l’Etat définissent les priorités à
traiter pour les 3 ans à venir.
- Priorité 1 : développer la médiation sociale pour améliorer la tranquillité publique et
permettre la gestion des voitures épaves
- Priorité 2 : Favoriser l’animation sociale, accompagner des actions issues des besoins
des locataires
- Priorité 3 : Avoir une meilleure gestion des encombrants, de la propreté et de
prévention du vandalisme
Diagnostic partagé
A partir de ces constats globaux, les partenaires s’engagent à réaliser un diagnostic partagé
et plus précis de la situation du quartier qui permettra d’affiner les priorités et conditionnera les
programmes d’actions futurs établis en contrepartie de l’abattement de TFPB. Ce diagnostic
de gestion urbaine et sociale de proximité identifiera les principaux fonctionnements /
dysfonctionnements sur le champ résidentiel, l’articulation de la gestion des espaces
résidentiels et des espaces publics.
Les partenaires associés au diagnostic seront :
- Les habitants et membres du Conseil Citoyen
- Les représentants de l’Etat.
- Les représentants de la communauté de commune.
- Les représentants de la Commune.
- Les bailleurs sociaux implantés sur le quartier prioritaire.
Modalités d’association des représentants des locataires
Conformément au cadre national, le diagnostic partagé et la priorisation des actions seront
effectués avec les représentants des locataires et les membres du Conseil Citoyen et les
structures et associations impliquées dans la vie du quartier.
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2. Identification du patrimoine dans le quartier
Les bailleurs s’engagent auprès du représentant aux collectivités locales et aux services de
l’Etat dans le département à mettre en œuvre sur le territoire des Courbes de l'Albarine, des
actions entreprises pour améliorer les conditions de vie des habitants et s’inscrivant dans la
démarche de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), pilotées par la commune et
l’Etat.
Suite à la signature du Contrat de Ville le 10 juillet 2015, l’Etat accordera, conformément au II
de l’article 1388 bis du CGI, à l’organisme signataire, un abattement de 30% sur la valeur
locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), pour les années
2017 à 2020, pour les logements décrits ci-dessous.
Nombre de logements
bénéficiant de l’abattement
de la TFPB

Bailleur

Programmes

Adresses

Dynacité
Dynacité

Rue du Dépôt
Sarrail

Dynacité

Noblemaire

32 rue du dépôt
2-16 rue Girod de l'Ain
Tour a-b-c-d

Dynacité
Dynacité
Dynacité

Dimitriewsky
Rue Jean Emery
Chemin du Dépôt

31-41 rue du dépôt
10-14 rue Jean Emery
40-42 Chemin du Dépôt

33
30
1

Semcoda

Sarrail

1-16 rue de l’Albarine
Place Sarrail

106

Rue Gustave Noblemaire

TOTAL

40
72
132

438

Identification des moyens de gestion du droit commun
Les bailleurs sociaux font état des moyens de gestion de droit commun qu’il investit dans le quartier
prioritaire des Courbes de l'Albarine comparativement au reste de son parc. Cette identification doit
intervenir au plus tard au 31 décembre de chaque année et fera l’objet d’une annexe à la convention
d’utilisation (cf. annexe 2)

Contrat de Ville 2015-2020
Version 2 – Juin 2017

104

3. Actions éligibles
Comme définit par le cadre national d’utilisation de la TFPB, voici la liste des actions pouvant être
financées par l’exonération de TFPB.
Axes
Renforcement
de
la
présence du personnel de
proximité (par rapport à
présence dans patrimoine
hors QPV)

Actions
Renforcement du gardiennage et surveillance
Agents de médiation sociale
Agents de développement social et urbain
Coordonnateur hlm de la gestion de proximité ou référents sécurité

Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du fonctionnement social…)
Formation/soutien
des
Sessions de coordination inter-acteurs
personnels de proximité
Dispositifs de soutien
Renforcement nettoyage
Enlèvement de tags et graffitis
Sur-entretien
Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d’intervention
Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…)
Gestion des encombrants
Gestion des déchets et Renforcement ramassage papiers et détritus
encombrants / épaves
Enlèvement des épaves
Amélioration de la collecte des déchets
Dispositif tranquillité
Tranquillité résidentielle

Vidéosurveillance (fonctionnement) et analyse des besoins en vidéosurveillance
Surveillance des chantiers

Concertation
sensibilisation
locataires

Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires
/
des Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective,
nouveaux usages, gestes éco-citoyens…
Enquêtes de satisfaction territorialisées
Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »

Animation, lien social, vivre Actions d’accompagnement social spécifiques
ensemble
Actions d'insertion (chantiers jeunes, chantiers d'insertion)
Mise à disposition de locaux associatifs ou de services
Petits
travaux Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords,
d'amélioration
de
la résidentialisation, signalétique…)
qualité de service (hors Surcoûts de remise en état des logements
quartiers NPNRU)
Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik…)
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4. Suivi
La convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB fera l’objet d’un suivi par l’instance de
pilotage de la GUSP et le comité de pilotage du Contrat de Ville. L’instance partenariale
évaluera l’avancée du programme d’actions, son efficacité concrète sur le terrain, les limites
opérationnelles rencontrées et le cas échéant les ajustements rendus nécessaires tant pour
les bailleurs sociaux que pour l’ensemble des partenaires de la GUSP.
L’instance dédiée se réunira à minima deux fois par an pour établir un point d’étape à partir de
tableaux de bord de suivi des actions (Annexe 3 du cadre national) et présenter le bilan annuel
du programme d’actions.
Désignation des référents
-

Pour l’Etat : le préfet ou son représentant
Pour les collectivités : le maire ou son représentant, le Président de l’EPCI ou son
représentant
Pour les bailleurs sociaux : le directeur général ou son représentant
Représentant du Conseil Citoyen.

5. Evaluation
Chaque année, les bailleurs sociaux transmettent aux collectivités locales et aux services de
l’Etat un bilan quantitatif et qualitatif de chaque programme d’actions mis en œuvre. Ce bilan
doit être renseigné dans le tableau de bord proposé dans le cadre national d’abattement de
la TFPB à cet usage (cf. Annexe 2).
Les résultats des actions présentés par les bailleurs sociaux seront validés par l’Etat et les
communes.
Le programme d’actions pourra être ajusté annuellement au regard du bilan annuel.
Conformément au cadre national d’utilisation de la TFPB, des enquêtes de satisfaction seront
menées par les organismes Hlm auprès de leurs locataires en QPV. Ces enquêtes pourront
s’inscrire dans le cadre des enquêtes triennales menées par les organismes Hlm.
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Annexe 1 : Utilisation de l’abattement de TFPB à destination du quartier prioritaire « Courbes
de l'Albarine »
Cette annexe sera actualisée de manière annuelle par un avenant signé de l’ensemble des
parties afin d’y présenter : le bilan des actions de l’année écoulée, les éventuelles évolutions
des montants d’exonération et les éventuelles évolutions d’actions développées en
contrepartie. Il conviendra de présenter les informations suivantes :
-

Bilan financier des actions réalisées (année n-1)
Bilan qualitatif des actions réalisées (année n-1)
Montants prévisionnels de l’exonération TFPB par programme (année N)
Programme d’actions prévisionnelles dans le cadre de l’abattement TFPB (année N)

Les montants prévisionnels de l’exonération TFPB par programmes seront réévalués
annuellement en fonction des évolutions des bases d’impositions de l’année N-1, des taux
d’imposition ou des exonérations de droit commun.
Le programme d’action pourra être redéfini chaque année à destination d’autres actions
pouvant faire l’objet d’un abattement (cf. tableau 3. de la convention). La définition du
programme d’action tient compte des priorités définies par les partenaires du Contrat de Ville
et des bilans financiers et qualitatifs de l’année n-1. .
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Annexe 2 : Indicateurs de gestion par quartier prioritaire de la politique de la ville
Tableau à compléter au plus tard au 31 décembre 2017 pour chacun des QPV du contrat de
ville sur lequel l’organisme Hlm dispose de parc éligible à l’abattement de TFPB.

Actions de gestion
Entrée dans les lieux

Indicateurs

Hors QPV4

QPV5

Coût moyen de remise en état (par
an/logement)

Equipements
Coût du contrat de maintenance
Ascenseurs

Coût moyen des réparations
supplémentaires.
(par an/équipement)
Coût du contrat de maintenance

Contrôles d’accès

Coût moyen des réparations
supplémentaires.
(par an/équipement)

Nettoyage des
parties communes et Coût moyen annuel par logement
des abords
Maintenance des
parties communes et Coût moyen annuel par logement
des abords
Gardiennage et
surveillance

4

5

Il est préconisé de prendre en compte l’ensemble du patrimoine de l’organisme Hlm situé hors QPV dans la
Plaine de l’Ain, une échelle inférieure pourra être prise en compte sous réserve d’être significative.
Il est préconisé de prendre en compte l’ensemble du parc de l’organisme Hlm situé dans le QPV
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d’immeuble…)
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Annexe 5 : Renouvellement urbain

Voir protocole de préfiguration signé le 30 septembre 2016
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Annexe 6 : PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE
L'intercommunalité est un espace de projets mais aussi et surtout un espace de
solidarité. Mais il ne faut pas oublier que cette dernière passe également par un levier
financier et fiscal. Signataire du contrat de ville, la Communauté de Communes de la Plaine de
l'Ain (CCPA) s'engage au travers de ce pacte financier et fiscal de solidarité et reprend
l'essentiel des mesures déjà prises par l'intercommunalité, visant à réduire les disparités de
charges et de recettes entre les communes.
En matière de correction des inégalités de ressources communales, la CCPA a d’ores et déjà
mis en œuvre des règles étendues à la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Les
critères de partage de cette dotation étant devenus obsolète, il a donc été décidé que
l’enveloppe DSC, que la CCPA réserve dans son budget, soit augmentée de 19%. Suite à cette
augmentation de 846 715€, la DSC passa alors de 5 296 141 euros en 2014 à 6 142 856 euros
en 2015. Le montant de DSC perçu par Ambérieu-en-Bugey est donc passé de 879673 euros à
943723 euros entre 2014 et 2015, soit une augmentation de 7,3%.
Au-delà de l’augmentation en volume, c’est également les règles de calcul qui ont évolué. Les
nouveaux critères vont dans le sens d’une plus grande équité et s’inscrivent dans l’esprit de la
Politique de la Ville et de la solidarité intercommunale. En effet, Ambérieu est la ville qui
possède le plus de logements sociaux en volume et en proportion. Le quartier prioritaire se
compose d’ailleurs de 75% de logements sociaux et concentre 1/3 de l’habitat social de la ville.
Le quartier prioritaire est très jeune.
L’augmentation du taux lié à la voirie permettra également une meilleure prise en compte de
cet aspect lors des travaux de renouvellement urbain.

Critères
Population DGF
Population jeune et
élèves
Longueur de voirie
Logements sociaux
Inverse du potentiel
fiscal
Crèche
Total
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2015

2016

Taux

Volume

Taux

Volume

18%

166813

15%

139011

36%

312770

36%

312770

18%
9%

77810
155749

24%
13%

103747
224971

15%

16531

12%

13224

3000€/place

150000

3000€/place

150000

879673

943723
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Sur le champ de la mutualisation, un service d’instruction des Autorisation des Droits du Sol
a été mis en place au 1er avril 2015, avec pour objectif d’être opérationnel le 1er juillet 2015
pour instruire les autorisations d’urbanisme des 17 communes (sur 22) adhérentes au
dispositif.
Par ailleurs, le poste de chef de projets Politique de la Ville est aussi mutualisé entre l’EPCI et
la Ville, de même que le futur poste de chargé de projets urbains. Cela permet d’avoir une
approche commune et concertée.
Pacte de prise en charge à 50% : ingénierie et études
Les différentes études et dépenses en ingénierie externe financées pour des projets liés à la
Politique de la Ville sont partagées à moitié entre la Ville et l’EPCI. Là encore, les principes de
solidarité, de mutualisation et de construction partagée sont appliqués.
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Annexe 7 : Prévention de la radicalisation
Qu’est-ce que la radicalisation
Le terme de prévention de la radicalisation est apparu récemment dans le champ des
politiques publiques en France. Il désigne « le processus par lequel un individu ou un groupe
adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu
politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou
culturel »1.
Ainsi, la radicalisation est à la conjonction d’une adhésion à une idéologie extrême et d’une
velléité d’action violente.
Il ne faut pas confondre radicalisation et pratique rigoriste d’une religion mais il peut exister
une porosité entre certains mouvements fondamentalistes et la radicalisation violente.

Prévenir la radicalisation
La prévention de ce phénomène nécessite d’intervenir bien en amont, afin d’éviter le
basculement dans l’extrémisme et le terrorisme.
Il est possible de distinguer trois types de prévention :
-

La prévention primaire, générale et collective, intervient en amont et mobilise des
politiques publiques ou dispositifs qui n’ont pas pour finalité première de lutter
contre la radicalisation mais qui peuvent utilement y concourir.

-

La prévention secondaire, ciblée en direction des personnes repérées comme en
voie ou en situation de radicalisation, permet un accompagnement individualisé
dans la durée.

-

La prévention tertiaire, correspondant à la prévention de la réitération, de la
récidive, relève principalement de l’autorité judiciaire.

Les deux premiers types de prévention sont à conjuguer dans une logique partenariale afin
de renforcer la réponse publique au phénomène de radicalisation.
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Contexte
Les différents acteurs confirment que le territoire n’est que très peu voire pas confronté au
phénomène de la radicalisation religieuse. En effet, il y eu deux situations concernant une
pratique religieuse très marquée de la part d’une collégienne en 2015 et d’une lycéenne en
2016. Il est également à noter qu’une famille est suivie par une assistante sociale du fait d’un
début de processus de radicalisation. Le très faible nombre de situation peut s’expliquer
notamment par la forte tradition de vivre ensemble sur le territoire.
Malgré ce contexte relativement positif concernant la radicalisation religieuse, il convient de
rester vigilant. En effet, des situations d’isolements ou de marginalité existantes sur le
territoire peuvent être la première étape d’un parcours de radicalisation. Les partenaires
signalent un nombre croissant de jeunes en décrochage scolaire, avec des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle, en recherche de repères et de valeurs. Les discours des
jeunes sont de plus en plus marqués et tranchés, imprégnés parfois de haine et de théorie du
complot. Le terreau est de plus en plus fertile pour le processus de radicalisation du fait que
les jeunes sont des cibles faciles et fragiles. Cela est d’autant plus vrais pour les primo-arrivants
non scolarisés dans leurs pays d’origine et donc très facilement manipulable. Même s’il y a
peu d’éléments concrets, le sentiment d’un long glissement et d’être à la croisée des chemins
est prégnant dans le discours des partenaires du territoire.
Il convient également de veiller à un éventuel manque de relations entre communautés
(communautarisme et repli identitaire) ainsi qu’aux rapports femmes-hommes (égalité,
mixité), notamment au sein de l’espace public et des écoles (parents et enfants).

Atouts et points de vigilance
Atouts à mobiliser
Plusieurs acteurs et dispositifs sont susceptibles d’être mobilisés pour prévenir la
radicalisation dans les champs éducatif, social, sanitaire, de l’insertion professionnelle, de la
citoyenneté, de l’accès au droit et de la prévention de la délinquance :
- programme de réussite éducative ;
- CISPD (à réactiver) ;
- dispositifs de médiation sociale : médiateur social de proximité Dynacité, Adulte-relais
soutien aux populations basé au centre social, Adulte-relais accès aux droits ; animateur local
inter-bailleurs.
- équipes de prévention spécialisée ADSEA;
- centre social, mission locale jeune et maison des jeunes et de la culture ;
- réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- point d’accès au droit ;
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Points de vigilance
Cependant, on peut constater que le territoire ne dispose pas d’une culture commune des
travailleurs sociaux (valeurs de la République, laïcité) ni de relations transversales interinstitutions (Gendarmerie, éducateurs, structures de proximité, travailleurs sociaux, etc.).
On remarque également un manque de repères et d’outils sur la thématique. En effet, d’après
les retours du diagnostic, les acteurs sont peu ou pas formés, ils ont besoin d’informations
concernant les procédures à suivre et sur les modalités pour signaler des situations. Ils se
sentent parfois démunis face à des soupçons. Ils se demandent quels sont les bons indicateurs,
si de simples soupçons suffisent et légitiment un signalement. Ils ont peur de se tromper et
des éventuelles conséquences pour le jeune et/ou sa famille.
Enfin, les différences entre évolution de la pratique religieuse, pratique rigoriste, conversion
et radicalisation restent floues. De nombreux professionnels se demandent ce qui relève de la
construction d’un adolescent, d’une simple provocation ou de faits réels.

Contrat de Ville 2015-2020
Version 2 – Juin 2017

114

Synthèse du plan prévention de la radicalisation du contrat de ville des Courbes de l'Albarine
Finalité

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions

Faire remonter toute information à
caractère préoccupant au niveau
de la cellule de suivi préfectorale

Indicateurs d’évaluation

Élaborer des outils de détection, de
signalement et des modalités de
coordination, d’animation
territoriale et des outils
d’accompagnement

Nombre de faits observés, d’outils
mis en place

Sessions de formation AFI

Questionnaires d’évaluation lors
des séances de formation

aProgramme d’accompagnement
AFI destiné aux médiateurs sociaux
afin de co-construire une
méthodologie d’accompagnement

Nombre de programmes
d’accompagnements mis en place

Développer l’esprit critique des 618 ans par rapport à la théorie du
complot, à l'usage d'internet et des
réseaux sociaux, au cyber
endoctrinement

Actions éducatives en lien avec les
établissements scolaires

Nombre d’actions éducatives, de
sensibilisation après des jeunes, nb
de jeunes concernés, etc....

S’appuyer sur les missions des
médiateurs sociaux, adultes-relais
pour relayer les valeurs citoyennes
et favoriser le vivre-ensemble.

Formations-actions sur les valeurs
républicaines (laïcité notamment)
comme fondement du vivreensemble

Amélioration du « vivre ensemble »
dans les territoires

Observer, repérer

Comprendre la radicalisation et
savoir en identifier les signes.

Construire des outils de repérage et
des actions d’accompagnement des
jeunes et des familles.

Lutte contre le phénomène de
radicalisation
Former
Informer

Éduquer
Accompagner
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