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Le Contrat de Ville : 
quels grands enjeux ? 

 
Le nouveau Contrat de ville s’articule autour des 
3 piliers que sont :  

- le développement économique/l’emploi 
(nouveauté) 

- la cohésion sociale  
- et le cadre de vie/renouvellement urbain. 

Ces piliers intègrent également des axes 
transversaux, à savoir la jeunesse et le 
développement d’un parcours de vie, l’égalité 
femme-homme, la lutte contre les discriminations, 
la lutte contre la fracture numérique et la 
mobilité. 
   

Le Contrat de Ville, 
quels bénéficiaires ? 

 

2 secteurs ont été retenus dans le cadre de la 
nouvelle cartographie prioritaire : le 
Biollay/Bellevue et les Hauts-de-Chambéry. Au 
total 10070 habitants de l’agglomération sont 
directement concernés. 
Un dispositif de veille active permet de maintenir 
des mesures spécifiques et transitoires dans les 
quartiers classés prioritaires dans le cadre du 
précédent contrat (CUCS – 2007/2014) de 
bénéficier de mesures spécifiques, de manière à 
lutter contre la déscolarisation, prévenir la 
délinquance, améliorer le cadre de vie et 
maintenir des services de proximité… 
 

 
 
 

Chambéry métropole amplifie son action 
 

A travers ce Conseil communautaire du 12 novembre 2015 réuni à Barberaz, Chambéry 
métropole voit à nouveau son action amplifiée. Le Contrat de Ville destiné aux quartiers prioritaires et 
aux secteurs en veille active de l’agglomération se concrétise en retenant jusqu’à 38 actions pour le 
semestre 2015; les clubs sportifs continuent de faire rayonner notre agglomération et pour cela, 
Chambéry métropole les soutient.  

Par ailleurs, le Conseil communautaire est conduit à se prononcer sur le projet de Schéma 
départemental de coopération intercommunale prévoyant un regroupement du Cœur des Bauges et de 
Chambéry métropole. Une décision déterminante pour l’avenir de notre intercommunalité. 
 
 
Le Contrat de Ville, un nouvel élan pour nos quartiers prioritaires 
 
 

Signé le 17 juillet dernier pour la période 
2015-2020, le Contrat de Ville de Chambéry 
métropole voit un premier pan se concrétiser 
dès cette année. Là est le résultat de l’appel à 
projets lancé le 29 juillet 2015. Déjà se profilent 
les premières actions pour 2015/2016. 
 
125 candidatures examinées pour 2015-2016 
 
Au total, 125 dossiers ont été reçus suite à 
l’appel à projet. Il est d’autant plus encourager de 
noter que 68 de ces dossiers comportaient des 
actions nouvelles. C’est dire du potentiel 
innovant du Contrat de Ville. 
 
Une sélection co-construite 
 
Pilote du Contrat de Ville, Chambéry métropole 
a invité l’ensemble des signataires du Contrat de 
Ville mais également des représentants des 
conseils citoyens à prendre part à sélection des 
dossiers recueillis.  
Pour faire vivre ce Contrat de Ville, il est plus 
qu’indispensable que les habitants prennent part à 
sa mise en œuvre et à son évaluation. 
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38 actions déclenchées pour 2015  
 
A l’issue de cette sélection, 38 actions ont été retenues. Actionner des projets adaptés au 
« parcours de vie », permettant un accompagnement global des jeunes (de l’enfance à 
l’insertion professionnelle),  en fonction de leurs difficultés et de leurs aspirations, là est le 
challenge du Contrat de Ville.  
Au total, près de 300 000 euros seront mobilisés dans le cadre de cette programmation. 
 
 
Des porteurs de projet innovants 
 
C’est pourquoi ce Contrat de Ville introduit sur 38 actions, 9 actions nouvelles, soit plus d’un 
quart des actions mises en œuvre dès 2015. Certains porteurs de projet ont récemment fait 
leur preuve sur le territoire.  
 
A titre d’illustration, le Forum de la saisonnalité, appelé « Job Station Chambéry » a permis la 
mise en réseau de quelque 500 participants avec 40 employeurs le 30 octobre dernier. A la 
clef, 400 offres d’emplois dans les métiers saisonniers à Chambéry-le-Haut.  
 
Acteur du pilier « cohésion sociale », l’association « Ma Chance moi Aussi » créée en 2014 a 
d’ores et déjà retenu l’attention pour son esprit novateur. Véritable lieu de vie sociale et 
d’éducation, l’association accompagne déjà une dizaine de familles en difficulté éducatives, en 
prenant en charge les 6-7 ans à travers des activités de soutien scolaire et de loisirs jusqu’à 
leur majorité. Objectif affiché : plus de 100 familles accompagnées en 10 ans. 

 

 
 

Forum de l’emploi a connu sa première édition « Job Station » le 30 octobre 2015. 



 
 
 
 
 

 

Chambéry métropole 
Conseil communautaire du 12 novembre 2015  - page 4/4 

 

Chambéry métropole soutient les clubs sportifs participant à son 
rayonnement 
 
Afin de soutenir le rayonnement national, voire international de ses clubs sportifs, Chambéry 
métropole attribue chaque année des subventions sur un système de répartition solidaire. 
Pour la saison sportive en cours, 318 900 euros ont été dégagés pour le rayonnement de dix-
sept clubs sportifs de l’agglomération. 
 
Afin d’en bénéficier, les clubs doivent répondre à un cahier des charges stricts : résultats 
sportifs annuels, promotion de leurs actions dans les média, développement du club en 
s’appuyant sur la formation… 
 
Dans le même esprit, un club obtenant des résultats sportifs valorisant le rayonnement de sa 
ville ou de l’agglomération peut voir son aide financière augmenter. A contrario, un club 
n’ayant pas de résultat sportif satisfaisant, peut voir ses subventions diminuer l’année suivante. 
 
Avec ce système, c’est donc l’efficacité qui prime, avec pour enjeu fort la notoriété des clubs 
sportifs du territoire de Chambéry métropole, territoire dynamique, à l’histoire sportive riche 
et aux structures connues et reconnues. 
  
Cette année, trois nouvelles demandes de subventions ont été enregistrées. En fonction des 
critères d’attribution, le club de football du FC Nivolet a été retenu. 
 
A noter également, la hausse de la subvention du SOC hockey, suite à ses excellents résultats 
sportifs la saison précédente et évoluant dans une discipline en pleine croissance ; ou encore le 
Chambéry Savoie handball, qui dispute l’une des coupes d’Europe cette saison suite à son 
excellent parcours en championnat de France en 2014-2015 et sa volonté de s’appuyer et 
développer son centre de formation, nid à champions, comme les habitants de Chambéry 
métropole ont pu le voir cet été suite aux championnats du monde jeunes de handball. 
 
 
 

Novembre, mois de l’économie sociale et solidaire 
 
A l’occasion de la 3ème édition du Mois de l’ESS sur l’agglomération chambérienne, un collectif 
composé de 23 associations et sociétés coopératives implantées sur l’agglomération a souhaité 
créer un événement « temps fort » destiné à renforcer la visibilité des acteurs de l’ESS auprès 
du grand public.  
 
Ainsi en parallèle des diverses manifestations programmées tout au long du mois de novembre, 
le Forum de l’ESS,  ce « temps fort » ayant lieu le 14 novembre au Manège,  donnera à voir et 
comprendre de façon ludique et pédagogique les enjeux de l’économie locale et de 
l’entreprenariat social. L’objectif étant de sensibiliser 400 à 500 visiteurs « grand public ». 
 
En parfaite adéquation avec la politique volontariste de Chambéry métropole, une subvention 
de 3000 euros sera accordée au collectif, afin de promouvoir et d’aider au développement de 
l’ESS, en tant qu’économie pourvoyeuse d’emplois et source d’innovations pour le territoire. 
 
 
 

 


