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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 définit une 
nouvelle géographie prioritaire, d’où la nécessité de nouveaux contrats de ville, portés par 
l’intercommunalité et l'Etat. Le contrat de ville d’agglomération, signé le 17 juillet 2015 entre 
Chambéry métropole et l’Etat, la ville de Chambéry et de nombreux partenaires (liste des 
signataires en pièce jointe), en présence du préfet de région, définit les priorités et les actions à 
mettre en place dans les quartiers retenus. 
 
 
Pourquoi un nouveau contrat de ville ? 
 
D’une durée de 5 ans, de 2015 à 2020, le contrat de ville s’inscrit dans la continuité du contrat 
urbain de cohésion sociale (CUCS) mis en place de 2007 à 2014, et du programme de rénovation 
urbaine de Chambéry (le PRU), signé en 2005, suite au bilan et à l’impulsion de nouvelles priorités 
définies par Chambéry métropole que les actions du nouveau contrat de ville ont été définies. Le 
contour du périmètre d’intervention a été remanié, et deux types de quartiers bénéficieront de 
politiques spécifiques : les quartiers dits « prioritaires » et les quartiers dits « en veille active ».  
Concernant le territoire de Chambéry métropole, les quartiers prioritaires définis se situent dans 
les Hauts de Chambéry et au Biollay. Une partie du quartier de Bellevue a également été intégrée 
à ce périmètre suite aux négociations menées par les élus locaux et avec l’appui du préfet de la 
Savoie. Dix secteurs de l’agglomération sont identifiés comme « en veille active », ce qui leur 
permet de continuer à bénéficier d’accompagnements spécifiques. 
 
Le Contrat de ville a pour objectif principal le renouvellement urbain, la transmission des valeurs 
de citoyenneté et de laïcité dans les quartiers ciblés, et la lutte contre les inégalités et les 
discriminations. Après cinq mois de travail, trois piliers majeurs ont été définis :  
 

- le développement économique et l’emploi 
- la cohésion sociale 
- le cadre de vie et le renouvellement urbain 

 
Ces piliers seront soutenus par des axes transversaux, qui permettent de décliner des actions en 
adéquation avec les besoins des habitants : 
 

- la jeunesse / développement d’un parcours de vie 
- la lutte contre les discriminations 
- l’égalité entre les hommes et les femmes 
- la mobilité 
- le développement des usages numériques 

 
Toutes les actions ainsi retenues seront menées par des acteurs de terrain, comme les 
associations, dans le cadre d’appels à projets. Elles pourront donc proposer leur projet afin de 
répondre aux objectifs listés dans le contrat de ville, et bénéficieront de subventions pour les 
réaliser si elles sont retenues. La volonté conjointe de l’Etat et de l’agglomération est de mettre 
en œuvre le contrat de ville au plus vite. Les premières actions pourront bénéficier de crédits dès 
le mois d’octobre 2015. 
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Chambéry métropole pilote du contrat de ville 
Conformément à la loi du 21 février 2014, Chambéry métropole est chargée de la coordination 
du contrat de ville, en lien étroit avec l’Etat et les communes concernées.  Chambéry métropole 
dédiera une équipe opérationnelle composée pour la majeure partie de la direction du 
développement local urbain, ainsi que les différentes directions compétentes pour la réussite du 
contrat de ville. L’équipe opérationnelle de l’Etat se compose d’une équipe interministérielle, 
coordonnée par le préfet, le sous-préfet de Chambéry, la DDCSPP, la DDT et la DIRECCTE, ainsi 
que la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité hommes/femmes de la Savoie. 
Du côté de la ville de Chambéry, les conseils de quartier citoyens sont pleinement associés à la 
démarche à travers la création d’une commission « politique de la ville ». 
 
 
Les quartiers prioritaires : Les Hauts de Chambéry et Biollay-Bellevue 
 
Les axes transversaux du contrat de ville 
 
Jeunesse – Développement d’un parcours de vie 
Afin de proposer un accompagnement global et une prise en charge des jeunes, les partenaires du 
contrat de ville privilégient la mise en place d’une logique de parcours de vie, et une offre à la fois 
globale et individuelle évolutive. Un champ d’action allant du début des difficultés scolaires et des 
risques de décrochage, jusqu’à l’accompagnement en formation ou l’accès à un premier emploi. 
Cette volonté s’illustre par le développement d’un repérage et d’une prise en charge selon les 
tranches d’âges, avec des dispositifs tels que « Sport dans la ville », permettant d’associer 
l’éducation aux valeurs éducatives du sport tournée vers l’accession à l’emploi.   
 
Egalité homme-femmes 
Les inégalités entre hommes et femmes présentes dans la société sont encore plus fortes dans les 
quartiers prioritaires. La précarité, l’isolement, les freins à la mobilité (sociale et géographique) et 
les préjugés persistants participent à la difficulté de faire de cette égalité une réalité. Or, l’égalité 
entre les hommes et les femmes est sans aucun doute un facteur de cohésion sociale. 
Le contrat de ville fournit donc un programme d’actions ambitieux pour faire progresser 
significativement la lutte contre les stéréotypes de genre, l’égalité professionnelle, la parité, la 
protection des femmes contre toute forme de violence et la citoyenneté, et ce au travers de 
chacun des trois piliers qu’il comporte. 
 
 
Lutte contre les discriminations 
La discrimination est un enjeu majeur de la qualité de vie dans les quartiers prioritaires. La lutte 
contre les discriminations sera donc déclinée selon trois objectifs principaux : 

- travailler sur l’image des quartiers renvoyée à l’extérieur 
- favoriser et garantir l’accès aux droits 
- lutter contre les discriminations à l’embauche 

 
Développement des usages du numérique 
La pratique et l’usage du numérique étant devenus incontournables dans le quotidien, ils 
deviennent aussi un nouveau facteur d’exclusion des publics les plus en difficulté. Si l’accès au 
numérique est à présent une réalité pour la majeure partie des habitants, la maîtrise des pratiques 
est elle plus problématique, en particulier pour les plus fragilisés d’entre eux, qui cumulent 
d’autres difficultés (usage de la langue par exemple). Les efforts doivent donc être orientés en 
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direction de la formation et de l’accompagnement aux usages, afin de transformer le numérique 
en facteur d’inclusion et non plus d’exclusion.  
 
Mobilité 
La mobilité doit être comprise comme mobilité géographique, mais aussi sociale. Elle doit être 
déclinée selon plusieurs échelles : 

- au sein des quartiers 
- du quartier au reste de la ville ou de l’agglomération et particulièrement vers les zones 

d’emplois 
- du quartier au niveau local, régional, national voire international 

L’enjeu principal : le décloisonnement des quartiers prioritaires. 
 
 
Les piliers du contrat de ville 
 
1er pilier : Développement économique et emploi 
 
La priorité définie par Chambéry métropole et par l’Etat est avant tout l’emploi et le 
développement économique. Il s’agit d’une véritable nouveauté dans ce contrat de ville. Les 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi au 30 avril 2015 en catégorie A, B et C représentent 
pas moins de 15% du total des demandeurs d’emploi de Chambéry métropole inscrits dans ces 
mêmes catégories. Et près de 70% de ces 15% de demandeurs d’emploi n’exercent aucune 
activité, même à temps partiel. 
Non seulement l’augmentation du nombre de ménages touchant une allocation chômage entre 
2012 et 2015 confirme la fragilité de ces résidents face au chômage, mais les emplois occupés par 
les habitants de ces quartiers sont en général moins qualifiés, plus précaires et moins diversifiés 
que dans le reste de l’agglomération. 
 
Pour agir face à cette situation, il sera mis en place un rapprochement entre les acteurs 
économiques et les résidents des quartiers. Les actions s’appuieront sur tous les acteurs du 
monde socio-économique, des chefs d’entreprises en passant aux syndicats patronaux et 
associations locales. L’entrepreneuriat sera particulièrement mis en valeur, en particulier grâce 
aux réussites de chefs d’entreprises issus de ces quartiers.  
Pour favoriser l’initiative économique, dans une logique de proximité, un dispositif type CitésLab 
sera déployé à l’échelle de l’agglomération. 
 
 
2e pilier : Cohésion sociale 
 
La cohésion sociale est indispensable au mieux-être et au mieux-vivre des résidents des quartiers 
prioritaires. Les actions envisagées pour ce faire veulent agir sur cinq orientations distinctes et 
incontournables : l’éducation et la parentalité, l’accès à la culture et au sport, la citoyenneté et le 
lien social, la prévention de la délinquance et la santé. L’objectif affiché est de pouvoir réduire les 
inégalités territoriales, et le sentiment d’exclusion ressenti ou vécu par les habitants. 
 

L’éducation et la parentalité 
Il est indispensable de lutter contre la déscolarisation et le décrochage scolaire. Pour cela, de 
nombreux dispositifs déjà existants doivent être mobilisés, afin de repérer les premiers facteurs 
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de risques au décrochage scolaire, qui peuvent être d’origines multiples : origine sociale, cadre 
familial, difficultés d’apprentissage, climat scolaire, etc. 
Pour arriver à cette prévention globale, il est nécessaire de construire des parcours de réussite 
offrant une prise en charge complète des jeunes et leur permettant d’accéder à des parcours 
d’excellence.  
 
Ces actions en direction des enfants sont indissociables d’un soutien aux parents. Plusieurs actions 
seront donc mises en œuvre pour accompagner les parents dans leur fonction parentale, favoriser 
les liens avec leurs enfants, mais aussi développer et favoriser leurs liens avec le milieu éducatif, 
parfois vécu comme difficile d’accès.  
Il est aussi incontournable d’accompagner le collège Côte Rousse, pénalisé dans l’amélioration de 
son image,n'en développant notamment des filières et des options attractives. 
 
Enfin, il est indispensable de promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, et en ce sens 
assurer une éducation à l’égalité des genres (formation des accompagnateurs sur ce sujet, actions 
de prévention des violences…). 
 

L’accès à la culture et au sport 
L’accès à la culture et au sport reste une question centrale dans les quartiers prioritaires. C’est 
pour cela que l’offre des quartiers doit être mieux connue des habitants, en s'appuyant par 
exemple sur l’école, espace de découverte sociale.  
Et si les Hauts de Chambéry et le Biollay-Bellevue profitent d’un tissu associatif dense et d’un bon 
niveau d’équipement, il faut favoriser les déplacements en dehors des quartiers, pour bénéficier 
des autres équipements de la ville et de l’agglomération. 
 

La citoyenneté et le lien social 
Les quartiers prioritaires nécessitent une action renforcée en faveur de la cohésion sociale. Cette 
dernière peut être délicate à appréhender, en raison de la diversité des populations, de la richesse 
socioculturelle ainsi que de la précarité économique et sociale des habitants. Il est donc 
indispensable de les impliquer dans la vie des quartiers, et de soutenir une véritable dynamique de 
participation de leur part, en répondant le mieux possible à leurs attentes et à leurs 
préoccupations quotidiennes. Des actions seront aussi menées pour favoriser un accès aux 
savoirs de base, afin de leur offrir une meilleure insertion dans la vie sociale, ainsi qu’un soutien 
marqué à l’engagement associatif. 
 

Sécurité et prévention de la délinquance 
Les enjeux liés à la tranquillité sont une préoccupation majeure et quotidienne des habitants des 
Hauts de Chambéry et du Biollay-Bellevue. Seule une approche globale, fondée à la fois sur la 
prévention et la répression pourra se révéler efficace pour réduire le nombre d’infractions au sein 
de ces quartiers mais aussi pour lutter contre les incivilités qui, bien que ne relevant pas du code 
pénal, perturbent la tranquillité publique et sont cause de nuisances très souvent dénoncées par 
les habitants. Cette approche globale doit saisir la question des défiances sous tous les aspects de 
sa prévention : éducation, insertion, santé, prévention situationelle, accompagnement éducatif et 
social, etc... Là est l’esprit de ce contrat.  
 

Santé 
Les quartiers des Hauts de Chambéry et du Biollay-Bellevue se caractérisent par des niveaux 
d’accès aux droits liés à la santé inférieurs à ceux de l’agglomération (Recours aux spécialistes 
moins important, taux de bénéficiaires de la CMU de 14% et 15% et jusqu’à 24% chez les jeunes 
de moins de 18 ans, contre 9% pour Chambéry centre). Des actions vont donc être mises en 
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place pour favoriser l’accès aux soins des publics les plus précaires, pour développer des actions 
de prévention en matière de santé, et pour mieux prendre en charge les troubles de la santé 
mentale. Enfin, le travail en direction de la prévention des addictions sera renforcé. 
 
 
3e pilier : Cadre de vie et renouvellement urbain 
 
Parmi les  résidences principales de l’agglomération chambérienne (plus de 54 000), 24,3% sont 
des logements sociaux. Or, leur répartition est très disparate, et les quartiers prioritaires sont 
principalement composés de logements sociaux : 

- 55% de logements locatifs sociaux dans la ZUS de Biollay-Bellevue 
- 61% dans la ZUS des Hauts de Chambéry. 

A Bellevue, un travail important est conduit entre l’Etat, l’agglomération et la ville de Chambéry 
afin de l'’intégrer en intérêt régional pour qu'il bénéficie de crédits spécifiques ANRU pour un 
quartier dont le bâti date des années 1930.  
L’ambition est donc de réduire les inégalités territoriales entre ces habitants et ceux du reste de 
l’agglomération, et d’agir directement sur leur qualité de vie. 
Cela se fera selon 4 grandes orientations : une plus grande mixité sociale, un désenclavement des 
quartiers, une gestion urbaine et sociale de proximité et un développement des services, 
équipements et commerces de ces quartiers. 
 

Poursuite du renouvellement urbain de l’habitat et renforcement de la mixité sociale 
Le contrat de ville 2015-2020 a pour ambition de faire de l’habitat un des vecteurs principaux 
pour renforcer l’attractivité des quartiers et ainsi garantir une véritable mixité sociale. 
La qualité des habitations en est un élément incontournable, tout comme le développement de 
l’accession à la propriété, qui attirera et maintiendra les classes moyennes dans ces quartiers.  
Plusieurs actions seront aussi engagées pour lutter contre la précarité énergétique et la gestion 
des charges des locataires. La sensibilisation et la formation des occupants sur ces questions 
devraient leur permettre d’optimiser leur consommation énergétique.  
 

Désenclavement des quartiers 
Ce sentiment d’enclavement des quartiers ressenti par les habitants est à la fois physique et 
psychologique. Si certains secteurs, comme le Nord des Combes ou Bellevue sont difficilement 
accessibles par les transports en commun ou les cheminements, l’image souvent négative 
véhiculée sur ces quartiers  participe aussi au sentiment d’exclusion ressentie par les habitants. 
Les actions menées dans le cadre du contrat de ville viseront donc à faciliter les déplacements 
dans ces quartiers, mais aussi à l’extérieur de ces derniers, et à promouvoir une image positive, 
par exemple en valorisant les aménagements de ces quartiers réalisés depuis les années 1990 ou 
en luttant contre les a priori négatifs grâce à des actions pédagogiques. 
 

Gestion urbaine et sociale de proximité 
Si les habitants des quartiers prioritaires sont heureux de voir les améliorations successives 
apportées dans leurs quartiers, leurs usages ont parfois été modifiés par de nombreux 
aménagements, des réhabilitations ou des constructions. La gestion et l’entretien de ces derniers 
peut encore être améliorée. 
L’idée d’une telle gestion est de pouvoir améliorer la qualité de vie des habitants en répondant au 
mieux aux problèmes courants liés à leur habitat et à leur cadre de vie. Ainsi, la prévention de la 
délinquance et des incivilités doit être poursuivie. En étant davantage mobilisés dans ces actions, 
les habitants pourront se réapproprier de façon positive ces lieux.  
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Développement de l’offre de services et d’équipements, en particulier commerciaux 

Au-delà de l’égalité ente les habitants de l’agglomération que doit garantir le développement et le 
maintien des services, des équipements et des commerces de proximité, l’enjeu est aussi de créer 
de l’emploi, de maintenir le lien social et de requalifier les quartiers prioritaires. 
Trois axes ont été définis pour atteindre ces objectifs : 

- une desserte plus efficace et le développement d’un pôle de centralité pour faciliter 
l’accessibilité 

- une réponse aux besoins de proximité par le biais d’une offre commerciale visible et 
attractive 

- une offre de locaux incitative et viable et le développement de nouvelles activités 
 
 
Les quartiers en veille active 
 
Chambéry métropole et l’Etat ont défini conjointement la liste des quartiers placés en veille 
active. 
 
Les secteurs placés en veille active sont les suivants : 

- le Clos Gaillard et les Epinettes à Barby 
- le Mas Barral à Chambéry 
- Chantemerle, Piochet et Cassine à Chambéry 
- la Forgerie et la Poterie à Cognin 
- le Val Fleury, Féjaz et pour partie les Epinettes à La Ravoire 
- les Chantres à La Motte-Servolex 
- le Corbelet à Jacob-Bellecombette 
- les Tournelles à Saint-Alban-Leysse 
- l’Espinier et le Pré Rond à Saint-Baldoph 
- la Galerie de Chartreuse à Barberaz 

 
Grâce à leur classement en veille active, ces quartiers seront accompagnés pour poursuivre les 
orientations qu’ils suivent depuis plusieurs années. Ils bénéficieront d’une véritable « boîte à 
outils » regroupant tous les dispositifs et toutes les subventions auxquels ils peuvent prétendre, 
afin d’accompagner leurs propres démarches qu'ils devront entreprendre, pour atteindre cinq 
objectifs principaux : 
 

- l’accompagnement des ménages les plus en difficulté (accès aux droits, soutien à la 
parentalité) 

- l’amélioration des équipements de proximité 
- la réhabilitation de l’habitat  
- la prévention de la délinquance et l’animation des quartiers 
- l’insertion, notamment de la jeunesse (16-25 ans) et le suivi des déscolarisés 
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Quelle organisation pour le contrat de ville 2015-2020 ? 
 
 Pilotage du contrat de ville 
 
Le contrat de ville est piloté par trois comités : un comité de pilotage, un comité de pilotage 
restreint et un comité technique. 
 
Le comité de pilotage est composé de l’ensemble des signataires et partenaires. Ce sont l’Etat 
(préfet) et Chambéry métropole (président) qui l’inviteront conjointement à se réunir une ou 
deux fois par an. Il fixe les priorités, pilote, suit et évalue les actions du contrat de ville. 
 
Le comité de pilotage restreint se réunit lui au moins une fois par trimestre, pour préparer 
les décisions à valider par le comité de pilotage, et réalise un état d’avancement régulier des 
actions du contrat de ville. 
 
Les deux comités de pilotage associent tous les partenaires qu’ils jugent utiles. 
 
Le comité technique se compose de référents désignés par chacun des signataires du contrat de 
ville, et associe des représentants du conseil citoyen. Il se réunit par pilier (développement 
économique et emploi, cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain). Il prépare, met 
en œuvre et suit les décisions du comité de pilotage et lui présente l’évaluation des actions.  
Un comité technique spécifique sera mis en place pour les quartiers en veille active. 
 
D’une manière générale, l’organisation de ce nouveau Contrat de Ville a été pensée de manière la 
plus simple possible afin d’être plus réactif sur le terrain. 
 
 Participation citoyenne 
 
La loi du 21 février 2014 définit l’implication des habitants dans le contrat de ville, et notamment 
la création d’un conseil citoyen dans chacun des quartiers prioritaires.  
L’article 7 définit précisément plusieurs éléments du conseil citoyen :  

- il est composé d’1/3 d’habitants tirés au sort, d’1/3 d’habitants volontaires et d’1/3 de 
représentants des associations et acteurs locaux 

- il a vocation à être associé à « l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
contrats de ville » 

- il doit exercer son action en toute indépendance et dans le respect des valeurs de liberté, 
égalité, fraternité, laïcité et neutralité 

- certains de ses membres participent aux instances de pilotage du contrat de ville 
- l’Etat apporte une aide à leur fonctionnement 

 
Soucieuse de ne pas stigmatiser les quartiers prioritaires et de développer de manière uniforme la 
démocratie participative à l’ensemble de son territoire, la Ville de Chambéry a fait le choix 
d’appliquer ces principes à l’ensemble de ses conseils de quartiers : elle comporte donc 6 conseils 
de quartiers citoyens. Et pour les trois quartiers concernés, les Hauts de Chambéry, Biollay et 
Bellevue, une commission politique de la ville est créée au sein du conseil de quartier citoyen. 
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Evaluation du contrat de ville 

 
Parce que l’évolution des territoires concernés est un élément fondamental de la mise en œuvre 
du contrat de ville 2015-2020, l’évaluation en sera le fil conducteur.  Chaque action comportera 
des indicateurs de suivi chiffrés et qualitatifs : des indicateurs du respect des engagements vis-à-vis 
des crédits spécifiques et des crédits de droit commun seront mis en place, et seront présentés 
chaque année. Il s’agit également d’une nouveauté dans ce Contrat de Ville. 
Ces indicateurs comporteront au moins : 

- l’objectif visé par l’action (critères de réussite, freins rencontrés) 
- le nombre de personnes concernées par l’action (homme/femmes) 
- l’origine géographique des bénéficiaires 
- la tranche d’âge concernée 



Jean-Jack Queyranne, Région Rhône-Alpes Hervé Gaymard, Département de la Savoie David Dubonnet, Barberaz

Catherine Chappuis, Barby Florence Vallin-Balas, Cognin Brigitte Bochaton, Jacob-Bellecombette

Patrick Mignola, La Ravoire Luc Berthoud, La Motte-Servolex Michel Dyen, Saint-Alban-Leysse

Christophe Richel, Saint-Baldoph
 

Alexandra Turnar, Nicolas Gigot, Chambéry Alpes Habitat / SAIEM

Claude Giroud, Charles Vinit, OPAC de la Savoie
Jean-Jacques Bellemin-Comte, Fédération 
des promoteurs immobiliers des Alpes Patrick François, Caisse des dépôts

Philippe Ferrari, Agence régionale de santé
Thierry Dran, Tribunal de Grande Instance 
de Chambéry

Régis Allard, Caisse d’Allocations Familiales 
de la Savoie

Nouveau contrat de ville 
Chambéry métropole 2015-2020

3 piliers / 5 axes transversaux aux services des populations

Vincent Panisset, Pôle Emploi Frédéric Gilardot, Education Nationale

Michel Delpuech, Préfet de Région Eric Jalon, préfet de la Savoie

Xavier Dullin, Chambéry métropole Michel Dantin, Chambéry


