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� Rappel du cadre réglementaire : 
 

 

Vu la Loi n°2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine 

Vu la Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programma tion pour la Cohésion Sociale 

Vu les décisions du Comité Interministériel des Villes et du développement urbain du 09 mars 
2006 

Vu la Circulaire du Ministre de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement et de la Ministre 
Déléguée à la Cohésion Sociale et à la Parité, en date du 24 mai 2006 

Vu la Circulaire du Délégué Interministériel à la Ville, en date du 15 septembre 2006 

Vu le Protocole d’accord entre l’Etat et la Région Rhône-Alpes en faveur de la Politique de la Ville 
signé le 26 février 2007 et joint en annexe 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bonneville, en date du 20 novembre 2006 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Cluses, en date du 21 novembre 2006 

Vu la délibération du Conseil Municipal de La Roche sur Foron, en date du 30 novembre 2006 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Marignier, en date du 11 décembre 2006 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Marnaz, en date du 13 décembre 2006 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint Pierre en Faucigny, en date du 16 novembre 2006 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Scionzier, en date du 30 novembre 2006 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIVU Actions Ville, en date du 1er mars 2006 

 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de la Haute-Savoie, en date 
du 
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� Signataires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale :  
 
 
A été convenu la signature d’un contrat urbain de cohésion sociale 

 

 

ENTRE 

 

L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Délégué territorial de l’Acsé, 

La Région Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional, 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

 

Le SIVU Actions Ville, représenté par son Président, 

Représentant : 

La commune de Bonneville, représentée par son Maire, 

La commune de Cluses, représentée par son Maire, 

La commune de La Roche sur Foron, représentée par son Maire, 

La commune de Marignier, représentée par son Maire, 

La commune de Marnaz, représentée par son Maire, 

La commune de Saint Pierre en Faucigny, représentée par son Maire, 

La commune de Scionzier, représentée par son Maire, 

Le Conseil Général de la Haute-Savoie, représenté par son Président, 

 

L’OPAC 74, représenté par son Directeur Général, 

La S.A. HALPADES, représenté par son Directeur Général, 

La Caisse d’Allocations Familiales, représentée par son Président, 

La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son Directeur, 

 

D’AUTRE PART 
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 I – PREAMBULE : 
 
 
 



Contrat urbain de cohésion sociale de la Moyenne Vallée de l’Arve-  7 

 
���� - I - A- PRESENTATION DU TERRITOIRE : 

 

La moyenne vallée de l'Arve  s’étend de Cluses à La Roche sur Foron en une conurbation urbaine 

continue. Elle comprend les quatre cantons de BONNEVILLE, CLUSES, la ROCHE sur FORON et 

SCIONZIER  et représente la deuxième agglomération du département. 

 

Le territoire concerné par le contrat de ville de 2 000 à 2006, puis par le CUCS de 2007 à 2009 , couvre 

les sept communes suivantes : Bonneville, Cluses, la Roche sur Foron, Marignier, Marnaz, St Pierre en 

Faucigny et Scionzier. Ces communes sont rassemblées dans un syndicat à vocation unique : le SIVU 

Actions Ville 2006 devenu, le 1er janvier 2007 le SIVU Actions Ville. 

Ce territoire est étendu : 25 km séparent La Roche sur Foron jusqu’à Cluses. 

Ainsi, on distingue trois « sous bassins de vie »,  correspondant aux  aires de rayonnement des trois 

communes les plus peuplées : La Roche sur Foron d’une part, Bonneville d’autre part et, enfin Cluses.  

 

Par ailleurs, on se doit de noter qu’il existe dans ce territoire trois enclaves formées par les communes 

d’Amancy, de Thyez et de Vougy qui ne font pas partie de cette intercommunalité mais dont l’urbanisation 

est imbriquée aux autres communes. 

On peut citer également la commune de Magland toute proche, bien que sa situation soit toutefois moins 

centrale.  

 

Pour autant ces communes participent déjà à des actions intercommunales ou bénéficient de services de 

proximité initiés et financés dans le cadre du contrat de ville : antenne de justice de la Moyenne vallée de 

l’Arve portée par le SIVU et située à Cluses, services des ASSIJES, rencontres urbaines de la vallée de 

l’Arve, etc… 

 
 

���� - I - B - LE CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE : 
 
 

Le Contrat urbain de Cohésion Sociale de la Moyenne Vallée de l’Arve formalise l’engagement de 

l’Etat, de la Région, du Département de Haute-Savoie et du SIVU Actions Ville représentant les communes 

de Bonneville, Cluses, Marignier, Marnaz, La Roche sur Foron, St Pierre en Faucigny et Scionzier. 

 

Sont également associés à cette démarche : les bailleurs sociaux (Halpades et Opac), la  Caisse 

d’Allocations Familliales, de la Caisse des Dépots et Consignations, et les partenaires institutionnels et 

associatifs du territoire. 

 

Ce contrat a un triple objectif : 

 

� Mieux intégrer les quartiers prioritaires dans le fonctionnement de leur ville 

� Améliorer la vie quotidienne de leurs habitants, tout en favorisant la mixité sociale et les rencontres 

entre les divers quartiers de la ville et de l’agglomération 

� Favoriser l’égalité des chances entre tous les habitants et la lutte contre les discriminations 
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���� - I - C - ELEMENTS DE METHODE: 
 

 
 

1) Objectif :  

à partir d’un bilan du contrat de ville  2000-2006 en terme de dynamiques et de réalisations, 

dégager un  diagnostic  des spécificités et des besoins  du territoire et des quartiers prioritaires 

partagé  par les partenaires actuels du contrat de ville 

permettant de définir des  priorités de travail communes   

en lien avec les domaines de compétence et orientat ions des partenaires du contrat 

en vue de déterminer le  programme d’action du futur CUCS  

 
 

2) Les modalités : Valoriser les ressources internes  : 
 
Le Sous Préfet, représentant de l’Etat au niveau du contrat de ville et les élus du SIVU Actions Ville ont 

d’emblée été d’accord sur la méthode pertinente pour construire ce diagnostic partagé du territoire, à savoir : 

 

partir du diagnostic initial du contrat de ville fa it en 2000, 

puis de l’évaluation intermédiaire réalisée par un cabinet extérieur en 2003 

ensuite réactualiser ces éléments avec l’expertise des partenaires  (services déconcentrés de l’Etat, 

élus, techniciens des communes, autres acteurs concernés : bailleurs, etc…) 

 
 

3) La méthode développée : Combiner plusieurs approches complémentaires  : 
 

 

� Analyse 

statistique :  

les sources : 

 

Le diagnostic préalable au contrat de ville, les données et les 

constats de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, et 

d’autres sources : CAF, Etudes Conseil général-SED, Maison de 

l’emploi de l’arrondissement de Bonneville, HALPADES,  OPAC, 

Observatoire régional des quartiers (tableau de bord des quartiers : 

TBQ). 

 

� Entretiens 

qualitatifs : 

 

- des maires et élus membres du bureau du SIVU   

- des techniciens membres du groupe technique du SIVU   

- des partenaires du contrat de ville 

- d’élus de communes limitrophes non adhérentes au SIVU. 
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4) Une mise en œuvre partenariale : 
  
 

Echéances Objet et personnes invitées 

14 avril 2006 Comité de Pilotage du contrat de ville  : les partenaires valident le 

principe d’un travail partenarial mené en interne pour élaborer un projet 

de Contrat Urbain de Cohésion Sociale.  

 
Automne 2006 

 

� Travail en lien avec les services de l’Etat et d’au tres partenaires  

pour élaborer le bilan du contrat de ville et le programme du CUCS. 

� Travail avec le groupe technique du contrat de ville  et les élus du 

SIVU Actions Ville sur le bilan et l’élaboration du programme 

d’actions du CUCS. 

 
28 novembre 2006 

 

� Validation du projet final de bilan du contrat de v ille et du 

programme du futur CUCS, en présence des partenaire s 

suivants :  

� Sous Préfet 

� Services déconcentrés de l’Etat et de l’Acsé 

� Maires et élus membres du bureau du SIVU, dont Président  

� Elus du Conseil régional et du Conseil général 

� Bailleurs 

� Presse 

 
 15 janvier  2007 

 

� Remise du projet de CUCS à M. le Préfet pour validation. 

 
 15 janvier 2007 

 

� Remise du projet de CUCS validé par l’Etat et le Président du SIVU 

Actions Ville aux autres partenaires du contrat de ville concernés : le 

Conseil régional, le Conseil général, les bailleurs… pour information 

 
 Dès janvier 2007 

 

� Travail en lien avec les autres partenaires du contrat de ville 

concernés : le Conseil régional, le Conseil général, les bailleurs sur 

le contenu de ce projet et leurs attentes 

 
Fin janvier 2007 

 

� Signature  prévue du CUCS de la Moyenne Vallée de l’Arve  

 

 
 

 
 

 
 
 
 



Contrat urbain de cohésion sociale de la Moyenne Vallée de l’Arve-  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I - BILAN DU CONTRAT DE VILLE 

2000-2006: 
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���� - II - A -  L’apport central du contrat de ville :  le pilotage 
 

 
Au vu des spécificités du territoire, le rôle et l’efficacité de l’intervention du SIVU Actions Ville a reposé 

sur la capacité du chef de projet du contrat de ville de la Moyenne vallée de l’Arve a remplir 4 grandes 

missions : 

1)  L’impulsion, l’animation et le suivi de projets   

2) Le développement de l’intercommunalité 

3) La coordination avec le droit commun et le trava il partenarial 

4)  L’aide technique aux porteurs de projets 
 

 

1) L’impulsion, l’animation et le suivi de projets spécifiques: 

Exemple : 

- Montage d’une action partenariale d’insertion sociale et professionnelle de femmes d’origine 

étrangère très éloignées de l’emploi : « Carnet de route », rassemblant : la Maison de l’Emploi de 

l’arrondissement de Bonneville,  le Centre familial féminin (CIFF), l’ANPE, les communes du SIVU, 

des organismes de formation et prestataires extérieurs en lien avec les travailleurs éducatifs et 

sociaux du territoire (pour l’orientation des femmes vers le dispositif). 

 

2) La coordination avec le droit commun et le trava il partenarial : 
 
 

� L’articulation des projets avec  autres structures intercommunales présentes sur le champ de 

l’action sociale  :(cf synthèse des compétences en commun en annexe) 

 

� L’articulation des projets  avec les autres dispositifs de droit communs en lie n avec la 

politique de la ville  : (cf schéma en annexe) 

 

- Le service public pour l’emploi (SPE) 

- Le groupe solidarité emploi ayant vocation à développer le partenariat et les moyens pour 

l’emploi dans les ZUS 

- La maison de l’emploi de l’arrondissement de Bonneville (MDE) 

- Les deux contrats territoriaux emploi formation (CTEF) 

- Les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance : CLSPD (à Marnaz et 

Scionzier, communauté de communes de Faucigny-Glières) 

- Les différents contrats passés par les communes avec la Caisse d’Allocations Familiales 

(CEL,CTL,CLAS, contrats enfance …) 

- Les programmes de réussite éducative (PRE) 

- L’antenne de justice de la Moyenne Vallée de l’Arve (ADJ) 

- Etc… 
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� L’articulation des projets  avec les autres politiques publiques territorialisé es :  

 (cf carte page en annexe : non juxtaposition avec le périmètre d’intervention du SIVU) 

 

 

� Le lien entre les différents réseaux d’acteurs, dif férents partenaires institutionnels et 

associatifs et les communes membres :  

Exemples :  

- Permettre des échanges entre les partenaires institutionnels (comme l’acsé) ou associations 

locales avec les élus locaux pour présenter leurs domaines d’activités et leurs projets en direct lors 

de réunions de travail (bilan de l’antenne locale de l’apreto, point sur les difficultés financières du 

CHRS des Bartavelles) 

 

 

� La formation continue  des acteurs et partenaires du territoire  à diverses problématiques: 

Exemples :  

- Rencontres trimestrielles des policiers municipaux : précisions juridiques et opérationnelles avec 

des intervenants spécialisés, mutualisation des pratiques professionnelles. 

- Plusieurs formations des acteurs (Elus, techniciens communaux et partenaires associatifs et 

institutionnels) :  

- au montage de projets  « politique de la ville » 

- à la lutte contre les discriminations,  

- à l’accueil et l’orientation de femmes victimes de violences conjugales. 

 

 

� La prise en compte de la participation des habitant s aux projets du territoire : 

Exemple :  

- L’étude sur les besoins en structures « petite enfance » qui comporte un volet d’enquête auprès 

des habitants, le diagnostic sur les conduites addictives des jeunes, la démarche entreprise 

auprès des habitants lors de la réhabilitation des Iles à Bonneville, etc… 

 

 

3) Le développement  de l’intercommunalité:  

 

� animer le travail en réseau et développer des actio ns intercommunales  : 

Exemple : 

- Montage d’une action partenariale d’insertion sociale et professionnelle de jeunes sortis du 

système scolaire : « Itinérance » rassemblant : la Mission locale jeunes du Faucigny, l’EPDA, la 

Protection judiciaire de la jeunesse, les services jeunesse des communes du SIVU et des 

organismes de formation et prestataires extérieurs en lien avec les travailleurs éducatifs et sociaux 

du territoire (pour l’orientation des jeunes vers le dispositif). 
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� fédérer les communes membres autour de grands proje ts intercommunaux:  

Exemples : 

- La création l’antenne de justice de la vallée de l’Arve et le soutien à son fonctionnement 

- Le projet (en cours) d’équipement culturel intercommunal dédié aux pratiques musicales actuelles 

situé à Cluses 

- Les rencontres urbaines de la vallée de l’Arve 

 

 

� impulser des actions sur des sujets sensibles , parfois peu « investis » au niveau communal : 

Exemples :  

- La réhabilitation des foyers de travailleurs migrants 

- La participation financière des communes au fonctionnement du foyer d’hébergement d’urgence 

Les Bartavelles 

 

 

4) Une aide technique aux porteurs de projets commu naux ou associatifs aux 
différentes étapes des projets :   

 
(cf échéancier annuel de travail de la programmation repris dans chapitre du CUCS : modalités de mise 
en œuvre)
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���� - I - B -  RECENSEMENT THEMATIQUE DES ACTIONS MENE ES  

ET  
EFFET LEVIER SUR LES POLITIQUES DE DROIT COMMUN:  

 
 

1- Accès à l’emploi et développement économique : 

Soutien à la création d’une maison de l’emploi située à Bonneville,  labellisée en 2005 et soutien à différentes actions d’insertion 
coordonnées par cette Maison de l’emploi 

Mise en place de cours-sociolinguistiques pour des personnes d’origine étrangère (adultes et collégiens primo-arrivants), en lien avec 
les partenaires sociaux et éducatifs des communes (à Bonneville et Scionzier) 

Soutien à l’action de l’association TIP TOP Emploi dans le cadre d’un sas d’apprentissage du français pour des personnes d’origine 
étrangères et/ou illettrées 

Action spécifique d’insertion sociale et professionnelle de femmes d’origines étrangères très éloignées de l’emploi: Carnet de route 

(Nb : l’action Itinérance est inscrite sous la thématique Prévention) 

Réalisation d’une étude sur les besoins spécifiques en terme de mobilité des personnes repérées en difficulté : ayant un handicap, 
une situation sociale, familiale, économique, en lien avec les partenaires sociaux des communes du SIVU en lien avec les communes 

Mise en place d’une navette sociale à destination de publics en difficultés sociales, économiques, ou en situation de handicaps repérés 
par les professionnels sociaux et communaux 

Réflexion partenariale autour du projet de mise en place d’une auto-école sociale 

 

���� Effet levier sur le droit commun : 

Par le biais : 
- du travail en lien avec service public pour l’emploi et de tous les partenaires (ANPE, organismes de formations, 

associations)  
- de la Maison de l’Emploi de l’arrondissement de Bonneville,  
- de la Mission Locale jeunes du Faucigny, 
- du diagnostic du contrat territorial emploi formation de la Région, 
 

Le Plan de cohésion social a eu un impact direct sur le territoire par la signature d’un grand nombre de contrats aidés (CAE, 
CIVIS…) 
 
La plus value du contrat de ville à été de mettre en œuvre des actions spécifiques permettant à des publics en rupture sociale 
ou ayant des freins particuliers d’être à même d’intégrer des dispositifs de droit commun (de formation ou d’accès à l’emploi) 
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2- Amélioration de l’habitat et du cadre de vie : 

Création d’espaces  supports aux actions sociales, éducatives municipales et associatives locales :  

- l’Espace d’Animation situé sur le quartier des Valignons à Marnaz support aux actions sociales, éducatives et festives municipales 
et associatives locales  

- l’Espace Enfance et Famille situé sur le quartier du Crozet à Scionzier 

- Aires de jeux 

Développement de démarche de gestion urbaine de proximité : 

- Réalisation de diagnostics en matière de gestion urbaine de proximité sur chacune des communes et signature de conventions de 
gestion urbaine de proximité sur l’ensemble des communes du SIVU 

- Mise en place d’actions de médiation de l’association Mieux Vivre à Cluses 

- Mise en place d’un dispositif de gestion urbaine de proximité sur le quartier du Crozet à Scionzier rassemblant dans des locaux 
communs de travail du personnel de la Mairie (un agent de développement social, un agent qualité de vie et un adulte relais), l’agent de 
proximité du bailleur social et un écrivain public d’une association d’habitants  

- Mise en place de correspondants de quartiers à Bonneville 

Réalisation d’études opérationnelles de réhabilitations urbaines : 

- Etude sur le logement dans le canton de Scionzier 

- Etude de réaménagement des espaces extérieurs du quartier de la Fruitière à Marignier 

- Etudes de requalification urbaine au Bois Jolivet et au Bouchet, à Bonneville. 

- Etudes (de besoin et de faisabilité) de restructuration des 4 foyers de travailleurs migrants 

 

���� Effet levier sur le droit commun : 

La plus value du contrat de ville à été de : 
 

���� permettre la mobilisation de crédits de droit commun pour les rénovations urbaines suivantes :  

- Réaménagement d’une friche industrielle, désenclavement du quartier du Crozet à Scionzier, piste cyclable 

- Réhabilitation des espaces extérieurs et intérieurs des logements du quartier prioritaire des Iles à Bonneville 

- Aménagements urbains de proximité au quartier en ZUS des Ewûes à Cluses  commerces et services à la population) 

- Qualification des accès et abords du centre commercial de la Sardagne à Cluses 

-  Reconstruction du foyer de travailleurs migrants des Poses à Cluses et de Scionzier (en cours). 

- Réaménagement des espaces extérieurs du quartier de la Fruitière à Marignier 

- L’aménagement d’un CADA à Marnaz 
 

���� d’animer la réflexion concernant : 

- la mise en oeuvre d’opérations de sur entretien en lien avec un chantier d’insertion professionnelle (Opération Soleil) sur 

les communes de Bonneville, Cluses, Marnaz 

- le travail partenarial préalable à la mise en place d’une conférence intercommunale du logement sur le bassin de Cluses 
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3- Réussite éducative : 

Soutien à la parentalité : 

- Réalisation d’un diagnostic des besoins en matière d’accueil petite enfance 

- Développement du partenariat associatif et institutionnel sur ce thème (lieu d’accueil parents-enfants, reéaap, éducation 
nationale…) 

Structuration des politiques jeunesse : 

- Réalisation de diagnostics préalables au développement de politiques en direction des jeunes (Marnaz, Marignier, St Pierre) 

Développement de pratiques sportives et culturelles actuelles des jeunes comme vecteur de rencontre, d’échange et de support 
à des actions éducatives: 

- Renforcement de l'équipement de la bibliothèque de Marignier 

- Achat d'un minibus à Marignier 

- Mise en place d'ateliers artistiques pour les jeunes sur toutes les communes 

- Mise en place des Rencontres Urbaines de la Vallée de l’Arve, autour des pratiques sportives et culturelles actuelles de la jeunesse 

- Projet (en cours de création) d’un centre culturel, multimédia dédié aux pratiques musicales actuelles à vocation intercommunal situé à 
Cluses 

 

Mise en place  de programmes de réussite éducative sur les communes de Cluses, Bonneville et Scionzier 

Réflexion concernant l'accompagnement scolaire des élèves des quartiers prioritaires sur l'ensemble des communes et renforcement 
des actions 

Action spécifique de lutte contre la dyslexie et autres difficultés d’apprentissage sources d'exclusion sociale et de mal être chez les 
élèves concernés 

Création de points info jeunes à Bonneville, La Roche et Scionzier  

 

���� Effet levier sur le droit commun : 

La plus value du contrat de ville à été de : 
 

���� permettre la mobilisation de crédits de droit commun (en investissement et en fonctionnement) pour la création 
des structures suivantes :  

- Relais d’assistantes maternelles ( La Roche, Marignier, Marnaz, Scionzier) 

-  Multi-accueil (La Roche, Bonneville, St Pierre en projet, Scionzier, projet à Cluses) 

- Construction du DOJO : La Roche a pu obtenir une mobilisation particulièrement importante de crédits du Fond National pour le 
Développement du Sport 

 

���� d’animer la réflexion concernant : 

- le développement de politiques jeunesse dans les communes au travers de services jeunesse dans les communes de 
Marignier, Marnaz, St Pierre et de structurer cette politique par 'élaboration de contrats enfance et jeunesse passés avec la 
CAF 

- la mise en place d’un atelier relais à Bonneville et d’une classe relais à Cluses 
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4- Citoyenneté et prévention de la délinquance : 

Création d’une antenne de justice dans le cadre du contrat de ville et soutien à son fonctionnement 

���� Cette antenne a à présent diversifié les services rendus à la population avec un service d’aide aux victimes.  
Elle  rayonne aujourd’hui sur l’ensemble de la vallée depuis Chamonix jusqu’à La Roche et est fait un service public 
reconnu et dont la fréquentation ne cesse de croître. 

Soutien au fonctionnement d’associations : APRETO,  ASSIJES 

Réalisation de diagnostics et signature d’un contrat local de sécurité intercommunal  

Animation et coordination d’actions de formation et d’échange de pratiques des chefs de postes des polices municipales 

Dispositif partenarial Itinérance : action d’insertion sociale et professionnelle de jeunes en décrochage scolaire cumulant différentes 
difficultés sociales, psychologiques… 

Action de formation à l’accueil de femmes victimes de violences conjugales à destination des personnels communaux, policiers 
municipaux, gendarmes, travailleurs sociaux, associations concernées  

���� Effet levier sur le droit commun : 

La plus value du contrat de ville à été de d’animer la réflexion concernant : 

- la mise en place d’ateliers de rencontre de femmes de quartiers ou d’origine étrangère pour favoriser la mixité urbaine, le 
développement personnel, l’apprentissage de la citoyenneté, le soutien à la parentalité  ou la recherche d’intégration sociale ou 
professionnelle : Groupe « Trait d’Union, à La Roche ; Couleur d’épice à Marnaz, à Bonneville, à Scionzier 

- le travail fait par la Mission locale Jeune en lien avec le SPIP auprès des jeunes détenus de la maison d’arrêt avant leur sortie 

- le travail d’accompagnement d’un groupe de jeunes à se monter en association pour se mobiliser et être une force de proposition 
pour des actions concernant la problématique jeunesse (A-venir à La Roche) 

- la création de CLSPD à Scionzier et Marnaz 

 

5- Accès à la santé : 

Soutien aux actions du plan régional de santé publique et d’accès au soin des plus démunis 

Réalisation d’un diagnostic sur les conduites à risques chez les collégiens de la Moyenne Vallée de l’Arve 

Impulsion d’un module de prévention primaire des conduites addictives pour des élèves de CM2 

Mise en place d’un référent toxicomanie auprès des familles de patients, en lien avec l’APRETO sur les communes de Marnaz et 
Scionzier 

���� Effet levier sur le droit commun :   La plus value du contrat de ville à été de : 

���� de mobiliser des crédits de droit commun pour : 

- créer un point écoute jeunes à Cluses 

- créer une antenne locale de l’Apreto pour la Moyenne Vallée de l’Arve à Cluses 

- créer une permanence locale de lu centre de cure ambulatoire en alcoologie et tabacologie  (ANPAA) à Cluses (5 permanents) 

���� d’animer la réflexion concernant : 

- diverses problématiques santé concernant les jeunes 

- une action de prévention santé et accès aux soins dans les foyers de travailleurs migrants 

- le développement d’un atelier-santé bien être par la Mission Locale du Faucigny   
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���� - II - C -  DES ACTIONS « PHARES » REMARQUEES : 
 
 
 
 
A noter, entre autre : 

 
 

- La création de l’Antenne de justice  de la Moyenne vallée de l’Arve, située sur le quartier des Ewües 

à Cluses qui connaît une fréquentation croissante et une diversification des services proposés à la 

population 

 

- La démarche de réhabilitation des foyers de travail leurs migrants de la vallée , entamée avec la 

démolition-reconstruction de celui de Cluses, suivi prochainement de celui de Scionzier 

 

- L’action partenariale d’insertion de jeunes en dé crochage scolaire et social «  Itinérance » : qui, 

suite à un audit du Conseil régional, a obtenu un label de qualité pour son innovation.  

 

Ce concept repose sur : 

-  le travail en commun entre services jeunesse, mission locale jeune, prévention 

spécialisée, organismes de formation et des prestataires extérieurs 

- la définition d’un parcours pour ces jeunes en errance « sur mesure » compte tenu de 

leurs freins en matière de sociabilisation ou d’insertion professionnelle 

- l’alternance entre dynamique de groupe et suivi individuel 

D’ores et déjà, au vu des bilans positifs pour les jeunes et pour le travail entre 

professionnels, ce concept a essaimé à Thonon, Annemasse et Annecy… 

 
 

 

 

���� - I - D -  BILAN FINANCIER DU CONTRAT DE VILLE: en annexe  
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III - DIAGNOSTIC PARTAGE: 
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���� III - A - CARACTERISTIQUES GENERALES DU TERRITOIRE  ET DE 
SES QUARTIERS D'HABITATS SOCIAUX: 
 

 

• Un territoire en augmentation démographique importa nte et constante : 
 

De 75 000 habitants en 1990, passé à 85 000 habitants en 1999, il représente aujourd'hui près de 90000 

habitants , soit une augmentation démographique importante et constante. 

Le taux de croissance démographique est de + 1,67% depuis 1980, ce qui correspond à un taux trois 

fois  supérieur à la moyenne nationale (+ 0,5%). 

Les projections démographiques réalisées par l’INSEE en 2004 prévoient que cette progression perdure. 

Ainsi, l’agglomération dépasserait les 100 000 habitants en 2010, voire 116 000 habitants en 2020, soit un 

gain de plus de 56% entre 1990 et 2020. 

 

La vitalité économique de ce territoire  est  particulièrement attractive pour des populations issues de 

territoires en difficultés sur le plan économique. Ces problèmes d’intégration de populations nouvelles 

viennent s’ajouter à des situations locales parfois difficiles. 

 
 

• Un territoire composite en terme de taille de commu nes : 
 

 
Répartition des effectifs de populations entre les sept communes membres du SIVU 

 
 

En pourcentage de la population totale du SIVU 
 

En nombre d’habitants recensés en 1999 

Bonneville
18%

Cluses
30%

Marignier
9%

Marnaz
8%

La Roche sur 
Foron
15%

Saint Pierre en 
Faucigny

9%

Scionzier
11%

 

10 463

17 711

5 323

4 478

8 506

5 053

6 163

Bonneville Cluses

Marignier Marnaz

La Roche sur Foron Saint Pierre en Faucigny

Scionzier
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• Un territoire composite en terme de nombre de logem ents sociaux, de présence de 

quartiers « sensibles » et donc de problématiques : 
 

Le contrat de ville 2000-2006 de la Moyenne vallée de l’Arve classait selon deux 

catégories les quartiers retenus prioritaires au ti tre de la politique de la ville : 
 

Bonneville Cluses Marignier Marnaz La Roche 
 sur Foron 

Saint-Pierre 
en Faucigny 

Scionzier 

Nom des quartiers classés « sensibles » au titre de la politique de la vile  
Les Iles Les Ewues  - - La Balme - Le Crozet 

Nom des quartiers classés «  en voie de fragilisation » 
Le Bouchet 
Le Bois 
Jolivet 

Grange 
Neuve 
Messy 

La Fruitière 
Le Pré de 
Foire 

Les 
Valignons 

Rue Perrine 
Les Afforêts 
Les 
Capucins-
Girolles 

- - 

 

A noter que St Pierre en Faucigny était retenue du fait de sa situation géographique centrale et de son taux 

de croissance de population très élevé : petite commune en pleine expansion, elle compte des petits 

ensembles d’habitats sociaux qui ne forment pas un véritable quartier.  

Cette légitimité est renforcée par le développement que connaît la commune en 2006, avec : 

- La mise en place d’une politique jeunesse sur la commune (recrutement d’un coordonnateur) 

- L’ouverture d’un collège qui accueille les élèves du quartier sensible du Bois Jolivet à Bonneville 

et une section SEGPA. 

 

Les quartiers reconnus comme prioritaires (par l’Et at et les communes) 
et pour lesquels des moyens spécifiques seront mis en oeuvre au sein du CUCS : 

 

Bonneville Les Iles ; Le Bois Jolivet ; - Le Bouchet 

Cluses Les Ewües (en ZUS) ;  Messy ; Ilot martin 

La Roche sur Foron La Balme ;   

Marignier Pas de quartier spécifique retenu 

Marnaz Les Valignons 

St Pierre en Faucigny Pas de quartier spécifique retenu 

Scionzier Le Crozet 
 

On note un « recentrage » du nombre de quartiers en difficulté retenus comme prioritaires, conformément 

aux instructions réglementaires des services de l’Etat. 

 

• Ces quartiers ont les problématiques suivantes en c ommun : 

- un taux de concentration élevé de population à faible revenu ; 

- un taux de concentration élevé de population étrangère ; 

- un nombre important de jeunes de moins de 25 ans ; 

- la présence de nombreux jeunes individus dont la situation ou le comportement sont instables et 

préoccupants, c’est-à-dire une forte probabilité de passage à la commission d’actes délictueux, 

appelant ainsi un travail important de prévention et d’accompagnement social des familles. 
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• Une population « jeune » en général et particulière ment dans les quartiers d’habitat sociaux  

L’indice de jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les plus de soixante ans) : 

- est très fort en Moyenne vallée de l’Arve : 2,2 pour 1,5 en Rhône-Alpes, (région également 

jeune) et 1,3 en France.  

- est encore plus marqué dans les quartiers d’habitat sociaux. 

 

• Un nombre de personnes de nationalité étrangère éle vé :  

(hors résidents de la Suisses et de l’union européenne), concentration liée au recours à cette main d’œuvre 

pour l’industrie depuis les années 60. 

La population étrangère de la vallée de l’Arve représente environ 20% de la population totale. Le parc HLM 

du SIVU accueille environ 42% de familles étrangères. 

 

Ce taux de population étrangère varie selon les quartiers1, allant de 44 à 68% : 

- 68,6% aux Iles à Bonneville 

- 58,37% au Bois Jolivet à Bonneville 

- 55% au Crozet à Scionzier 

- 54% aux Ewües à Cluses 

- 48% à la Balme à La Roche sur Foron 

- 44% aux Valignons à Marnaz 

 

• Une importante zone d’entrée de familles primo-arri vantes  

 

Précarité:  

• Des disparités importantes de ressources et de situ ations économiques (du fait de la présence 

de personnes réfugiées, demandeurs d’asile, étrangères ou ouvrières d’une part et de familles 

d’industriels, de cadres, de frontaliers et de pôles touristiques « huppés » d’autre part) 

 

• Trois personnes sur cinq, toutes aides comprises, c ouvertes par la CAF 2 dans les quartiers 

d’habitat social. Ce rapport est de 1 pour 2 dans l’ensemble de l’agglomération. 

• Deux ménages sur cinq perçoivent une allocation log ement dans les quartiers d’habitat 

social (1 sur 5 dans le reste de l’agglomération) 

• Un ménage sur quatorze est couvert par les minimas sociaux (API, AAH, RMI), contre 1 sur 25 

dans le reste de l’agglomération. 

 

• Dans les quartiers d’habitat social (source TBQ), une sur-représentation :  

- des familles mono-parentales (12% contre 7% dans le reste de l’agglomération), 

- des familles de plus de trois enfants  

- et des allocataires de soixante ans et plus  

                                                      
1 Source bailleurs 
2 Sources CAF Perspicaf 2006 
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Emploi, insertion, activités économiques :  
 

• Un territoire composite en terme de prédominance éc onomique :  toutes les sept communes du 

SIVU Actions Ville ont des activités industrielles variées (en lien, entre autre, avec le décolletage) : 

en schématisant, Marignier, Marnaz et Scionzier sont particulièrement concernées. 

Toutefois, la plupart ont également une autre vocation très marquée : administrative (comme 

Bonneville), commerçante (comme Cluses)… 

 

• Compte tenu des mutations en cours et de la perte de vitesse de l'emploi industriel au profit du 

tertiaire, une attention particulière doit être apportée aux c ommunes dont la structure de 

l'emploi salarié reste très tournée vers l'industri e (cas des communes de Scionzier, Marnaz, 

Marignier et St Pierre). A titre d’exemple, la population salariée est constituée majoritairement 

d'ouvriers, 67 % sur Marnaz ( la moyenne  départementale est de 29,5  %). 

 

• Une difficulté accrue d’insertion dans le tissu éco nomique local  dont la technicité ne cesse 

d’augmenter pour les personnes sans qualification. Cette difficulté touche plus particulièrement 

l’emploi féminin.  

• Un fort taux d’emploi féminin lié au niveau de vie élevé de la région. 

 

• Une proportion importante de jeunes sans qualificat ion encore plus marquée dans les 

quartiers d’habitat social: 1 demandeur d’emploi sur 2 ne possède aucun diplôme, contre 1 sur 4 

dans le reste de l’agglomération. 

• Des personnes adultes sous-qualifiées, qui n’ont pas réussi à suivre les transformations qu’a 

connu le tissu industriel local. 

 

• Une part de plus en plus significative de personnes  ayant des handicaps de lecture et 

d’écriture (10% de la population au chômage, selon le CRIA) 

 

• Des problèmes de mobilité en l’absence de couverture du territoire par un réseau de transport en 

commun : 21% des personnes inscrites à l’ANPE de Cluses n’ont aucun moyen de locomotion et 

22,5% sont au RMI. 

 

• Globalement la problématique d’insertion est bien a ppréhendée par les acteurs locaux qui ont 

mis en place un partenariat étroit. Outre les chantiers et entreprises d’insertion présents et 

mentionnés pdans le diagnostic par communes, on peut citer deux outils spécifiques mis en place 

sur ce bassin qui concourent à cette dynamique partenariale: 

- Le Comité Technique d’Animation de l’Insertion par l’activité Economique (CTAIE) dont le but est le 

suivi des publics pour organiser leur parcours vers l’emploi 

- Le dispositif OPALE ( Observatoire permanent pour l’accès à l’emploi local) rassemblant les acteurs 

institutionnels, animé par l’ANPE qui vise à former le personnel des structures d’insertion à la 

gestion ou à la maîtrise d’ouvrage. 
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•  Structure des emplois et des activités salariées :  

 
 
 
 
 

 

Structure de l'emploi par catégorie socio-professionnelle

artisan

commerçant chef

d'entreprise
ouvriers

Employés

prof,

intermediaires

l'emploi salarié par secteur

tertiaire

constructio

n
Industrie

Agriculture 

La population salariée est 
constituée majoritairement, 
d’ouvriers : 67.1% pour Marnaz, 
59.3% pour Marignier, 54.3% 
pour St Pierre pour une moyenne 
départementale de  29.5% 
 
La structure de l’emploi des 
salariés de Bonneville et Cluses 
reste très similaire à celle du 
reste du département 

 
On notera également la forte part 
de l’emploi industriel sur les 
communes de Scionzier, Marnaz, 
Marignier et Saint Pierre en 
Faucigny, alors que les commune 
de Cluses, Bonneville et La roche 
sur Foron sont tournées vers le 
tertiaire. 
 
Compte tenu des mutations 
économiques en cours et de la 
perte de vitesse de l’emploi 
industriel au profit du tertiaire une 
attention particulière est à porter 
aux communes dont la structure 
de l’emploi salarié reste très 
tournée vers l’industrie  

Sc
ion
zie
r

M
ar
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z 

Cl
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Bo
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La
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niv I II III

niv IV

niv V

niv Vbis et VI

 Les DE cat 1 par niveau de formation 

Les niveaux de formation sont très 
bas comparativement à la 
moyenne départementale.  
Sur la commune de Marnaz 40% 
de la population a un niveau de 
formation inférieur au niveau V, 
34% à Scionzier et Cluses, pour 
une moyenne de 17% en Haute 
Savoie. 
La qualification doit passer par des 
dispositifs adaptés à ces publics : 
VAE (Validation des acquis de 
l’expérience), reconnaissance des 
savoirs faire professionnels en lien 
avec l’AFPA et des dispositifs 
d’accompagnement vers l’insertion 
reposant sur la notion de parcours 
(type itinérance)  
Les actions de lutte contre 
l’illettrisme doivent être soutenues, 
y compris auprès de la population 
salariée (notamment dans le cadre 
des cellules de reclassement). 
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Habitat cadre de vie :  

 

• Un retard général dans l’offre en logements, encore  plus marqué pour le logement social, 

toutefois pris en compte dans la politique de développement de certaines communes ces dernières 

années. 

 

• Une rareté du foncier et une cherté du logement : 

…entraînant d’autres difficultés liées : 

 

- un nombre moyen d’occupants par logement élevé (2,7 personnes). 

- une impossibilité pour certaines femmes à décohabit er malgré certaines situations très 

difficiles (violences conjugales, etc…). 

- une impossibilité pour certains jeunes à quitter le  logement familial  en cas de conflit ou pour 

vivre en couple, même lorsqu’ils travaillent. 

- un parc HLM saturé, majoritairement anciens et en p artie vieillissant car datant à 59% d’avant 

1975. 

- une très  faible vacance dans l’agglomération : taux de 0,54%, contre 1,19 dans la Région et dans 

les quartiers : 0,93. 

- une mobilité plus faible dans les quartiers : taux de 11,8, contre 16,1% dans le reste de 

l’agglomération et 14,4% sur la Région. 

- des délais d’attente longs pour satisfaire une dema nde HLM (31 mois contre 16 en Rhône-

Alpes). 

 

• Des logements sociaux essentiellement localisés sur  les communes du fond de vallée et 

concentrés sur les communes du SIVU en un nombre de  sites limités, fortement enclavés, et 

stigmatisés du fait d’une mixité sociale faible. Ces logements représentent 20% et plus du parc 

des résidences principales. 

 

• Des quartiers d’habitat sociaux implantés en coupur e spatiale avec la ville, et marqués 

socialement 

 

• Présence de 4 foyers de travailleurs migrants  à réhabiliter et à adapter à la situation sanitaire  

de leurs résidents vieillissants ( offre de soin, offre de transport, accompagnement social) (à La 

Roche, Scionzier, Marnaz et Cluses) 

Ces foyers ont obtenu le label « résidence sociale » sans pour autant bénéficier de rénovation 

adaptée, exception faite du foyer des Poses à Cluses (cas du foyer de Scionzier très insalubre, 

nécessitant une démolition reconstruction et de celui de Marnaz). 

 

• Une étude a été menée  pour la mise en oeuvre d'une conférence intercommunale du logement sur 

le bassin de Cluses. Toutefois, l'inexistence de PLH sur le territoire n'a pas permis de concrétiser la 

structure. 
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• La nécessité de  reprendre la mise en oeuvre du PLH sur le bassin de  Bonneville . 

 

• Un manque d’offre d’hébergement d’urgence : en term e de nombre de place, de durée  et 

d’adaptation au public des femmes seules avec enfan ts en bas âges 

 

• Un manque d’appartements relais ou thérapeutiques a vec un accompagnement social adapté 

ou des personnes en rupture familiale ou sociale 

 

• Le manque d’accompagnement social pour des personne s bénéficiaires de minima sociaux 

mais menacés d’expulsions locatives 

 

 

Education :  

 

 

• Un territoire en passe d’être entièrement couvert e n terme d’offre de garde petite enfance : 

multi-accueil, garderie périscolaire, relais d’assistantes maternelles, etc… (cf document synthèse de 

l’offre en annexe) 

 

• Un territoire en passe d’être entièrement couvert e n terme d’offre éducative : 

 

• Un partenariat étroit des communes avec la Fédérati on des œuvres laïque pour le 

recrutement et le suivi des services jeunesse 

 

• Une offre associative essentiellement tournée vers la pratique d’activités sportives dans les 

plus petites communes. 

 

• Un manque d’actions culturelles de proximité à dest ination des adolescents dans les plus 

petites communes. 
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Santé :  

 

• Une problématique santé préoccupante en matière de conduites à risques :  

Au niveau de la toxicomanie  (du fait de la proximité avec les frontières suisse, italienne où les produits 

illicites sont moins chers)  

Au niveau de l’alcoologie  (pratique en recrudescence chez les jeunes, très culturellement ancrée dans ce 

territoire resté rural et  producteur de vin, etc…) 

 

• Une offre de soin en général très saturée  par rapport à demande et, en particulier en matière de 

psychiatrie  : les Centres Médicaux Psychologiques sont particulièrement débordés, tout comme les 

rares praticiens libéraux et en matière de conduites addictives  

 

• Absence de médecin à l’antenne locale de l’APRETO q ui n’a qu’un travailleur social pour 

toute la vallée de Chamonix à La Roche en charge du  suivi des patients, de leurs familles et 

de la prévention scolaire)  

 

• Manque de prévention précoce des conduites à risque s en milieu scolaire  

 

• Un territoire où  un travail de prévention et d’orientation concerna nt les violences familiales et 

conjugales est à développer 

 

 

 

Citoyenneté et accès au droit  

 

• La présence d’une antenne de justice située à Cluses sur le quartier des Ewües, dont la 

fréquentation ne cesse d’augmenter.  

Il apparaît nécessaire d’assurer sa pérennité.  

 

• Le manque d’associations d’habitants. 
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���� III- B - ELEMENTS SPECIFIQUES PAR COMMUNES ET QUAR TIERS 
PRIORITAIRES: 

 
 

• Rappel des quartiers prioritaires du CUCS: 
 

Au sein des sept communes formant le périmètre du CUCS, 
au vu des difficultés socio-économiques et urbanistiques qu’ils concentrent 

les quartiers suivants sont reconnus par l’Etat et les communes  comme quartiers prioritaires 
pour mobiliser les moyens spécifiques  mis en oeuvre au sein du CUCS 

 

Communes Quartiers 

Bonneville Les Iles ; Le Bois Jolivet ; - Le Bouchet 

Cluses Les Ewües (en ZUS) ;  Messy ; Ilot martin 

La Roche sur Foron La Balme ;   

Marignier Pas de quartier spécifique retenu 

Marnaz Les Valignons 

St Pierre en Faucigny Pas de quartier spécifique retenu 

Scionzier Le Crozet 
 

 

- BONNEVILLE 

 

13 130 habitants :Insee 2004, 1 076 logements sociaux, nombre de demandeurs d'emploi : 310 (catégorie 1) 

Bonneville est le chef lieu d’arrondissement, siège de la Sous Préfecture de la Haute-Savoie. 

Renforçant la vocation judiciaire de la ville, à noter qu’une juridiction pour mineurs  s’est installée à 

Bonneville en 2006. 

 

A) Les structures liées à l’emploi, la formation l’insertion présentes sur la commune : 

La Maison de l’Emploi de Bonneville 
L’ANPE 
CAP Emploi 
La Mission Locale jeunes 
Le Greta Arve Faucigny 
Arve Reclassement 
L’EPDA 

 
B) Au niveau du logement :  

- 27 % des résidences principales sont des logements locatifs sociaux. Ces habitations sont réparties 

principalement sur quatre quartiers décrits plus loin.  

- La Communauté de communes Faucigny Glières à laquelle adhère Bonneville vient de relancer en janvier 

2007 une démarche de Programme Local de l’Habitat  entamée depuis quelques années. 

- Un centre d'hébergement d'urgence et d'aide à la réinsertion sociale  (les Bartavelles) présent sur la 

commune et intervenant sur l’ensemble de la moyenne vallée. 
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C) Au niveau de l’enseignement :    
 
L’ensemble des établissements scolaires est en ZEP/ REP 
Un programme de réussite éducative  a été mis en place à l’automne 2006. 
 

La commune comptabilise : 

- 5 écoles maternelles publiques en ZEP/REP (total de 482 élèves) 

- 7 écoles primaires publiques, dont 5 en ZEP/REP (total de 852 élèves) 

- 1 collège public en ZEP/REP de 730 élèves 

- 1 Lycée public de 908 élèves 

- 1 lycée professionnel hôtelier public de 309 élèves dont 167 internes 

- 1 IUFM ( institut de formation des maîtres) pouvant accueillir 350 étudiants 

- 1 site de formation professionnel pour adultes ( le GRETA Arve FAUCIGNY)   

 
 
La ville de BONNEVILLE s’appuie sur plusieurs structures de référence en terme d’éducation d’animation et 

de prévention de la délinquance : 

 

�La maison de l’enfant qui prend en charge le public des 4 / 11 ans 

�Le service jeunesse qui s’adresse aux 11/ 17 ans. 

�Le dynamisme d’un réseau associatif 

�Par ailleurs, la ville de BONNEVILLE s’est portée candidate pour accueillir un centre éducatif fermé . 

 

L’ensemble des actions sont référencées au sein d’un contrat temps libre signé avec la caisse d’allocations 

familiales et le conseil général de la Haute-Savoie. 

 

D’autres actions socio-éducatives  sont menées sur le territoire communal : 

-Une action de prévention spécialisée dont la compétence dépend du conseil général de la  Haute-Savoie et 

qui fait  que Bonneville bénéficie de  l’intervention de deux éducateurs . 

-Une seconde action de promotion et d’accompagnement des familles d’origine étrangères. Cette action est 

gérée par l’association ALAP et soutenue par le contrat de ville. 

 

Les priorités qui se dégagent du diagnostic partagé  du Programme de réussite éducative : 

Nécessité de renforcer les dispositifs de soutien éducatifs en direction des familles les plus en difficultés 

par : 

- L’amélioration  du repérage et  suivi des enfants et adolescents en difficultés 

- Le renforcement des dispositifs d’aide à la scolarité à l’intérieur et à l’extérieur des établissements 

scolaires  

- Le développement  sur le territoire d’une logique d’acteurs  permettant un travail partenarial plus 

efficace 

- Une aide apportée à la fonction parentale.   
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Les quartiers des ILES et du BOIS JOLIVET  forment un seul IRIS – îlots regroupés pour l’information 

statistique – au sens de l’INSEE, dont l’indice de risque est très élevé (45 581*). Ils regroupent 2100 

habitants. Ces quartiers sont très proches mais néanmoins situés de part et d’autre de l’Arve.  

La partie des  ILES compte 250 logements (quartier construit en 1973 et a bénéficié d’une réhabilitation 

importante en 2001 concernant le bâti (ravalement des façades, huisseries intérieures, entrées communes) 

et les espaces extérieurs.  

Ce quartier a alors connu une amélioration notable de son image, se traduisant par une diminution du taux 

de vacance des logements. L’évitement du quartier n’est plus aussi manifeste qu’en 2000. Ainsi, des familles 

aux revenus moins modestes provenant d’autres communes s’y sont installées. 

Le local d’animation situé sur ce quartier a été rénové en 2005. 

 

La partie du BOIS JOLIVET  dont la population a fortement augmenté ces dernières années avec de 

nombreux programmes de construction de logements, compte 450 logements.  

Ce secteur est coupé du reste de la commune par deux bras de rivière, une seule passerelle pour piéton le 

relie au centre ville.  

En outre, il est dépourvu de commerces et d’équipements publics. 

Il faut également noter que ce quartier se situe  à proximité de l’établissement pénitentiaire en cours 

d’agrandissement et de rénovation.  

 

Par effet de miroir avec Les Iles, la partie du Bois Jolivet paraît vétuste. Elle souffre d’une image qui s’est 

dégradée aux yeux de ses habitants et de ceux des autres quartiers. De même que ce quartier se densifie, 

les incivilités et les dégradations croissent.  

A l’automne 2005 un incendie volontaire a détruit une annexe de l’école primaire et le local communal 

d’animation, siège du service jeunesse, seul équipement de service public de proximité sur ce quartier.  

Le sentiment d’insécurité s’est développé. Par voie de conséquence, la reconstruction de ce local constitue 

une priorité et s’inscrit dans un projet global de démolition-reconstruction du quartier qui a fait l’objet d’une 

étude en 2006 et prendra forme dès 2007. 

Dans le cadre du Plan de déplacement urbain, un pont va être construit pour densifier la circulation sur ce 

quartier et le désenclaver. 

 

Le quartier du  BOUCHET, quartier construit en partie dans les années 50, compte 150 logements.   

Ce quartier situé derrière la voie ferrée est très éloigné du centre ville. Il se caractérise par un bâti très 

dégradé et inadapté, notamment en terme de mode de chauffage. Une importante friche industrielle marque 

l’entrée du quartier. 

La population vieillissante a de très faibles revenus.  

Il a également fait l’objet d’une étude de réhabilitation pour bénéficier d’un programme de démolition-

reconstruction très prochainement qui fera l’objet de demandes de financement dans le cadre du CUCS. 

 

Un parc récent d’environ 200 logements sur le quartier de BELLERIVE . Ce quartier, en pleine expansion 

démographique, connaît une recrudescence de la délinquance. Par rapport aux constats faits en 2000, de 

l’avis de l’ensemble des acteurs sociaux ce quartier connaît des difficultés accrues. 
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Le projet de développement social de la commune con cernant ces quartiers :  

 

Outre le maintien des actions d’accompagnement soci al mises en place ayant un impact positif évalué 

annuellement, ce projet est axé principalement sur deux axes : 

 

� Réhabiliter les quartiers prioritaires : réalisation de rénovations urbaines d’ensemble 

(opérations de démolition-reconstruction)  des quartiers du Bois Jolivet et du Bouchet 

 

� Maintenir le lien social (avec la présence d’associations, de commerces, de services 

publics…) 

- une reprise de la démarche de mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) à l’échelle de 

la communauté de communes de Faucigny-Glières (acté le 15 janvier 2007) 

- le suivi et le développement de la gestion urbaine de proximité sur les quartiers prioritaires 

- la mise en œuvre du Programme de réussite éducative 

- la recherche de solutions pour héberger des associations locales investies auprès des jeunes et 

notamment la création d’une salle dédiée aux pratiques musicales  
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- CLUSES 

 

18 126 habitants en 1999, 1 518 logements sociaux, nombre de demandeurs d'emploi : 660 (catégorie 1) 

 

Le quartier des EWÜES classé en ZUS , concentre 3617 habitants. Dans le cadre du contrat de ville, Il a 

bénéficié d’une rénovation urbaine, de réaménagements urbains et d’actions d’accompagnement social qu’il 

est nécessaire de poursuivre au vu des difficultés rencontrées, ce quartier présentant toujours un indice de 

risque élevé (27030*). 

Par rapport au reste de la commune,  la proportion de bénéficiaires du RMI et de demandeurs d’emploi est 

importante sur ce quartier : 15% des habitants de Cluses résident sur ce quartier qui concentre 30,6% des 

demandeurs d’emplois de la commune (soit 285) et 40% des bénéficiaires du RMI( soit 108). 

Hors  ZUS, le quartier de MESSY (tout proche) et celui de l’Ilot MARTIN (qui regroupe des copropriétés 

particulièrement dégradées) connaissent néanmoins les mêmes difficultés sociales. 

 
Nombre de logements sociaux : 
 

Quartiers  ZUS 968 

Quartiers en voie de  fragilisation (Messy, Sardagne) 302 

Autres quartiers  328 

TOTAL :  1.598 
 

Présence d'un Point écoute jeunes;  d'une centre de cure ambulatoire en alcoologie; d'une résidence 

sociale et de foyers d'accueil gérant des hébergements d'urgence. 

Une association « mieux vivre » assure la médiation sociale dans les quartiers cités ci-dessus. 

Les structures liées à l’emploi, la formation l’insertion présentes sur la commune : 

L ‘ASSEDIC 
L’ANPE 
Espoir Emploi 
La Mission Locale jeunes 
Le Greta Arve Faucigny 
Arve Reclassement 
L’EPDA 
Le Syndicat national du décolletage 
Le CRP l’Englennaz 
La SADVA 
Arc en Ciel 
L’ALAP (ateliers d’insertion) 
Le CFA Form’Avenir 
Les Scouts de Cluses (chantier d’insertion) 
 

Territoire concerné par le projet de réussite éducative signé en 2006  
 
Élaboré en priorité pour la Zone Urbaine Sensible des Ewües, les zones d’éducation prioritaire et les 

quartiers classés en voie de fragilisation dans le cadre du contrat de ville (quartiers de Messy et de la 

Sardagne), le Projet de Réussite Éducative devra concerner également des secteurs géographiques aussi 
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larges et cohérents que possible. Ceci afin de renforcer le lien social, partout où des unités d’habitat social 

sont présentes, telles le Centre Ville (le Verlaine), le Noiret (Grange-Neuve), ou le Foyer « Les Poses » (avec 

les familles récemment arrivées en France). 

 
 
Enfants :   
2-6 ans 
 

Établissements 
scolaires 

Nombre Dont concernés par le 
dispositif 

Commentaires 

Quartiers  ZUS 242 100 Difficultés de socialisation 
pour un certain nombre 
d’enfants  

Quartiers en voie de  
fragilisation  

247 80  

Autres quartiers 
avec habitat social 

222 75  

 
6-11 ans 
 

Établissements 
scolaires 

Nombre Dont concernés 
par le dispositif 

Commentaires 

Quartiers  ZUS 306 140 Au regard des évaluations scolaires 
menées en CE2, il apparaît des difficultés 
de calcul et de langage au sein de trois 
groupes scolaires de la Z.U.S. 

Quartiers en voie de  
fragilisation  

340 110 Des situations d’agressivité, des actes de 
violence verbales et physiques sont 
constatées dans les différentes actions 
gérées au quotidien par les acteurs socio-
éducatifs. Cette agressivité s’est 
banalisée progressivement dans les 
relations entre enfants. 

Autres quartiers avec 
habitat social 

382 100  

 
Adolescents (11-16 ans) :   
 

Établissements scolaires Nombre Dont concernés par le 
dispositif 

Commentaires 

Quartiers  ZUS 265 110 

3.8 % des enfants ont deux 
ans de retard à leur entrée 
en 6ème, soit deux fois plus 
que le taux de la commune. 

Quartiers en voie de  fragilisation  232 90  

Autres quartiers avec habitat social 250 50  
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Familles :  
(Données C.A.F. année 2006) 
 

Quartiers Nombre de 
familles 

 

Nombre 
d’allocataires 
sans conjoint 

avec enfants 

Nombre d’allocataires 
avec trois enfants ou 

plus  

Demandeurs d’emplois 

Quartiers  ZUS 1156 125 

 

160 233 dont 26.2 % ont moins de 
25 ans 

Quartiers en voie de  
fragilisation 
(Sardagne) 

616 35 32 72 dont 20.8 % ont moins de 25 
ans  

 
N.B. : On a pu constater des difficultés pour certaines familles fragilisées, de maintenir un cadre éducatif et 
de fixer des interdits structurants. 
 
 
Priorités qui se dégagent du diagnostic partagé du Programme de réussite éducative:  

 

• Permettre la diversité des pratiques pédagogiques en s’appuyant sur des principes d’action tels que la 

lutte contre l’exclusion, la réussite scolaire et une meilleure intégration des futurs collégiens ; 

• Identifier les enfants en difficulté scolaire et sociale, en établissant un véritable travail de réseau et en 

privilégiant l’articulation école/péri-école ; 

• Compenser les inégalités par la découverte de lieux de savoir et par des pratiques permettant des 

apprentissages adaptés, plaçant l’enfant, le jeune, dans une situation d’expérimentation active lui 

demandant un engagement personnel ; 

• Favoriser la relation avec les familles afin qu’elles s’impliquent davantage dans leur rôle éducatif. 

 

 

Le projet de développement social de la commune con cernant les quartiers prioritaires :  

 

Outre le maintien des actions d’accompagnement soci al mises en place ayant un impact positif évalué 

annuellement, ce projet est axé principalement sur : 

- la rénovation urbaine d’une trentaine de logements sociaux 

- la poursuite de la gestion urbaine de proximité sur  le quartier des Ewües en travail 

partenarial entre la commune, l’association chargée  de faire de la médiation sociale et les 

bailleurs. 

- L’accompagnement individuel des jeunes de 16 à 25 a ns en recherche d’emploi de la ZUS des 

Ewües au travers du Groupe Solidarité Emploi(GSE). 
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- MARIGNIER 

 

 5 397 habitants  en 1999, 291 logements sociaux, nombre de demandeurs d'emploi : 132 (catégorie 1) 

 

Le quartier de LA FRUITIERE  est en cours de réhabilitation. L'amélioration du cadre de vie intervenue au 

cours de ces 5 dernières années fait qu'il n'est plus retenu comme quartier prioritaire dans le CUCS.   

Il est toutefois nécessaire de continuer la mobilisation des différents acteurs oeuvrant au suivi social de sa 

population.  Dans ce cadre, le service jeunesse a mis en place un comité local d’animation particulièrement 

dynamique et fédérateur. A noter que la bibliothèque de Marignier est un lieu ressource important pour la 

commune. 

De plus,  la commune, membre du SIVU « actions ville »,  souhaite apporter son concours à l'oeuvre 

intercommunale entreprise en matière de politique de la ville. 

 

 

- MARNAZ   

 

 5 050 habitants - (recensement de février 2006), 268 logements sociaux 

nombre de demandeurs d'emploi : 512   (catégorie 1) 

 

Le quartier des VALIGNONS ,  très excentré du bourg, implanté au delà d’une zone industrielle, de l’autre 

côté de l’autoroute A40, est situé près d’un autre quartier «sensible», celui du Crozet à Scionzier. Cette 

situation entraîne une recrudescence de la délinquance, constatée sur le quartier des Valignons. 

Cette proximité avec le quartier du Crozet à quartier sensible de la commune de Scionzier, nécessite, sur le 

plan local, une attention commune. L’entretien du quartier et de ses abords (stade) pose problème. 

Ce quartier compte plus de 500 personnes.  Sur 152 familles recensées, 106 sont étrangères ou d’origine 

étrangère.  

A noter la création d'un  CADA de 50 places pour 2007 (12 familles), dans le cadre des interventions 

territoriales de l'ETAT (action 8 – programme  162). 

Les structures liées à l’emploi, la formation l’insertion présentes sur la commune : 

L’AFPA 
L’ALAP (résidence sociale) 
 
Le projet de développement social de la commune con cernant le quartier prioritaire :  

Suite à la création, dans le cadre du contrat de vi lle, d’un espace d’animation situé sur le quartier des 

Valignons , ce projet est axé principalement sur le développement du part enariat et des actions 

sociales (dans le cadre du service jeunesse, des as sociations locales de femmes de quartier) et de 

prévention (dans le cadre du CLSPD) ainsi que le dé veloppement de la gestion urbaine de proximité. 
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- LA ROCHE SUR FORON 

 

10 711 habitants (source INSEE 2004) 

559 logements sociaux en 99 ; 1 729 jeunes de 3 à 16 ans. 

La Commune a connu une explosion démographique  (8 300 habitants en 1999 – près de 12 000 habitants 

en 2006) avec une construction importante de nouveaux  logements. 

Le quartier de LA BALME  regroupe 168 logements sociaux et présente toutes les caractéristiques d’un îlot à 

fort indice de risque. Ces logements viennent de faire l’objet d’une réhabilitation, il reste à développer des 

réponses en matière de médiation sociale et de gestion urbaine de proximité. 

 Le quartier  des AFFORÊTS est en cours de reconstruction et d’agrandissement, passant de 48 à 228 

logements dont 116 logements sociaux et nécessite de ce fait la mise en place de structures de proximité. 

Le quartier des CAPUCINS-GIROLLES  est peuplé de familles monoparentales en situation précaire, de 

travailleurs migrants et de familles en CADA regroupés au sein d’une résidence sociale. 

Une part importante des habitants de ces quartiers connaît de grandes difficultés socio-économiques, 

nécessitant un suivi spécifique. 

Les structures liées à l’emploi, la formation l’insertion présentes sur la commune : 

 

La Maison de l’Emploi de l’arrondissement de Bonneville 

L’ANPE 

La Mission Locale Jeunes 

Alpabi (chantier d’insertion) 

L’ALAP (résidence sociale) 

Espoir Emploi (chantier repassage) 

 
 
Le projet de développement social de la commune con cernant le quartier prioritaire :  

 

Suite à la rénovation urbaine intervenue sur le qua rtier prioritaire de la Balme,  la commune entend 

poursuivre l’effort envers ce quartier par le dével oppement d’actions d’accompagnement social et 

étendre à d’autres quartiers à présent dans le beso in en terme de bâti comme de suivi social 

(Capucins-Girolles) la démarche de rénovation.
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- SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

5 136 habitants en 1999, près de 5 700 à l’heure actuelle, 221 logements sociaux, population des 3 à 16 

ans : 1 119 en 1999 en pleine expansion. Nombre de demandeurs d'emploi : 111(catégorie 1) 

Cette commune très étendue ne compte pas de quartiers repérés comme sensible. Depuis 2000 cette 

commune tranquille a connu des changements importants rendant encore plus nécessaire sa démarche de 

veille en matière de politique de la ville et son souhait d’échange d’expérience et d’anticipation auprès des 

autres communes du SIVU: un taux de croissance de sa population très élevée, la création d’un service 

jeunesse, l’ouverture d’un collège en 2006 avec une classe Segpa et le transfert des élèves du quartier du 

Bois Jolivet de Bonneville.  

Elle participe, en qualité de membre du SIVU « actions ville », à l'oeuvre intercommunale entreprise en 

matière de politique de la ville. 

Une politique active de prévention s’impose donc, d’autant que de nouveaux logements sociaux sont en 

cours de construction. 

 

Les structures liées à l’emploi, la formation l’insertion présentes sur la commune : 

- Une maison relais a été créée  en 1995 par l’association APISAE qui a déposé le bilan en 2003 et 

est à présent gérée par AATES.  

- Un centre d'adaptation par le travail :le CAT du Borne 

- Un chantier d'insertion : ACI Alvéole 

Ces structures drainent un public particulièrement défavorisé, exigeant une attention et des moyens  

spécifiques. 

 

Le projet de développement social de la commune de Saint Pierre:  

Au cours des trois prochaines années, la commune de Saint Pierre entend développer son service 

animation-jeunesse nouvellement crée par la signature, notamment, d’un contrat enfance-jeunesse avec la 

CAF. L’objectif étant le développement d’animations jeunesse soutenant le développement de l’autonomie 

des jeunes, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. 

Parallèlement, sur l’axe réussite éducative des actions d’accompagnement à la scolarité, d’aide aux devoirs 

et le développement du partenariat avec le collège seront mises en place. 

Par ailleurs, elle compte ouvrir de nouveaux équipements au service de la population dans l’optique de 

soutien à la parentalité et de réussite éducative : 

- Construction d’un espace multi-services comprenant : restaurant scolaire, garderie périscolaire, 

permanence pour les assistantes sociales de secteur, crèche-halte garderie de 30 places 

- Construction d’une bibliothèque-médiathèque 

- Aménagement d’un parc municipal
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- SCIONZIER: 
 

Population : 6 389 habitants, nombre des 3/16 ans : 1272,  nombre de logements sociaux : 438, population 

des moins de 20 ans : près de 30 %, taux de chômage sur la commune : 10,7% (sur le département : 6,9%),   

nombre de demandeurs d'emploi : 226  (catégorie 1) 

 

Le quartier du CROZET, très connoté, excentré et enclavé entre une nationale et une autoroute, se 

compose de 200 logements sociaux. Sa population (2200 personnes, dont 400 jeunes) représente 1/3 de la 

population totale communale. 

La population de jeunes, déjà très élevée pour une commune de ce type, est concentrée sur ce quartier, 

entraînant un risque accru de délinquance. 

Les faits constatés sur le quartier sont importants et nécessitent un suivi quotidien des forces de l’ordre. La 

commune a d’ailleurs créé un  CLSPD, par délibération du 29 juin 2006, afin de mettre en place des actions 

de prévention ciblées.  

 

Le taux de population étrangère ou d’origine étrangère de la commune est supérieur à 50 % et se concentre 

principalement sur ce quartier, caractérisé par un taux de chômage supérieur à la moyenne départementale 

et comptant 53 RMIstes.  

 

Ce quartier est, par ailleurs, classé en zone d’éducation prioritaire. Un collège de 700 élèves y est implanté.  

Un programme de réussite éducative vient de se mettre en place sur cette commune à la rentrée 2006. 

 
Les structures liées à l’emploi, la formation l’ins ertion présentes sur la commune :  

La Mission Locale Jeunes 

API montage 

L’ALAP (résidence sociale) 

Form’Action 

 

Le projet de développement social de ce quartier :  

 

Outre le maintien des actions d’accompagnement soci al mises en place sur ce quartier  du Crozet  

ayant effectivement un impact évalué positivement, ce projet est axé sur une rénovation urbaine  

conformément au souhait formulé par la Préfecture en 2004) dans le but d’améliorer la vie de ce quartier et 

de stopper la montée des faits délictueux. 
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���� IV - A – PROJET URBAIN DE COHESION SOCIALE : 
 

Le projet de développement social de territoire du contrat urbain de cohésion sociale de la Moyenne 

Vallée de l’Arve concerne principalement le dévelop pement d’une démarche d’intégration urbaine et 

sociale de ces 9 quartiers prioritaires du CUCS. 

 

 Il s’agit d’améliorer la vie quotidienne des habitants, la r éussite scolaire, l’emploi, la sécurité, l’accès 

au droits au logement et à la santé, ainsi que l’at tractivité des quartiers au moyen d’une action globale 

de développement social et urbain, permettant d’agir sur tous les facteurs à l’œuvre dans les 

processus de l’exclusion sociale et urbaine. 

 

Pour ce faire, le CUCS s’attachera à promouvoir l’intercommunalité, la formation des acteurs, le travail 

partenarial concerté et la participation des habita nts. 

 

 

Le contrat urbain de cohésion sociale intervient : 

 

� en articulation avec les politiques publiques de dr oit commun et les autres structures et 

dispositifs présent sur ce territoire,  

� lorsque des manques sont mis en évidence de manière  partenariale en terme de maillage des 

besoins (pour des publics spécifiques par exemple, ou des territoires en raison de critères 

d’éloignement géographique, etc…) 

� pour monter des actions spécifiques et innovantes. 

 

 

 

���� IV - B – PROGRAMME D’ACTIONS THEMATIQUE: 

 

Il ressort des éléments de diagnostic présentés ci- avant une convergence de vue des partenaires sur 

les principaux constats et objectifs prioritaires à  mettre en œuvre dans le cadre d’un contrat urbain 

de cohésion sociale à travers le programme d’action  suivant : 
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1- Accès à l’emploi et développement économique : 

 

Promouvoir une réflexion commune avec les différents partenaires  pour anticiper les réponses concernant 
les problématiques du territoire en matière de  : 

- reclassement professionnel 

- soutien aux entreprises et chantiers d’insertion 

 

Soutenir  l’apprentissage du français depuis le collège (pour les primo-arrivants) jusqu’ à l’âge adulte  

Lutter contre l’illettrisme 

 

Aider à la mise en place des actions spécifiques d’insertion et de lutte contre des logiques et pratiques 
discriminatoires, pour des demandeurs d’emploi ayan t des freins particuliers : exemples :  

- handicaps  
- illettrisme 
- problème d’apprentissages du français 
- mobilité 
- sociabilisation 
- manque qualification de base 

 

Affiner la connaissance des publics demandeurs d’emploi  et l’identification des divers freins à l’emploi 
existants  

Participer au groupe « solidarité emploi  » pour soutenir l’emploi des jeunes dans le quartier sensible des 
Ewües à Cluses 

Poursuivre et développer le partenariat avec la Mai son de l’Emploi  située à Bonneville principalement 
pour développer des réponses de proximité   sur l’ensemble du territoire du CUCS:  

Exemple :  

- une permanence de la Maison de l’Emploi à Marnaz et sur  le quartier du Crozet à Scionzier 

-  des cyberbases (accès à Internet pour des initiations ) à Bonneville et La Roche 

 

Articuler les actions avec le Contrat Territorial E mploi Formation. 

Impulser une réflexion de fond sur les difficultés en matière de transport et développer des actions en 
lien avec les besoins identifiés et les compétences  des autres structures et les démarches en cours 
(au niveau de la communauté de communes de Faucigny  Glières) 

Elargir éventuellement, au vu d’un diagnostic, le public bénéficiaire de la navette sociale  en lien avec les 
partenaires sociaux des communes (CCAS, assistantes sociales de secteur …) 

Mettre en place une auto-école sociale  pour des publics en difficultés sociales, économiques, ou en 
situation de handicaps - dans un premier temps action de soutien au passage du permis de conduire pour ce 
public- 
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2- Amélioration de l’habitat et du cadre de vie  : en concertation avec les habitants  

Aider à la mise en oeuvre des  rénovations urbaines et opérations de résidentiali sation  suivantes  : 

-  à Bonneville quartier du Bois Jolivet, opération globale dont la construction d’un local jeunesse et 
quartier du Bouchet opération de démolition/reconstruction) 

- à  Scionzier, quartier du Crozet 

- à la Roche, quartier des Capucins-Girolles, des Afforêts 

- à Cluses, opérations isolées  
 

Soutenir des réhabilitations de copropriétés dégradées  à Cluses (Ilot Martin) et à Scionzier (Pré Rouge 
jouxtant le quartier sensible du Crozet) 

Coordonner ces opérations dans le cadre du CUCS afin d’échelonner les travaux, reloger les résidents et 
faire une politique de peuplement entre les communes 

Poursuivre le suivi des démarches de réhabilitation sur chacun de s résidences sociales (ex foyers de 
travailleurs migrants)  
Intégrer dans ces programmes la prise en compte des spécificités des résidents en terme  de santé et de 
vieillissement (pour celui de Scionzier), de présence de famille avec enfants pour celui de Marnaz qui 
accueille des CADA 
 
 

Offrir à la population  des lieux favorisant la rencontre et des supports au développement d'actions  en 
direction du public (jeunes ou femmes) 

Créer des animations afin de développer les relatio ns sociales  avec comme support un éco-stade sur le 
quartier des Capucins Girolle qui accueille des familles d’origine étrangère dont des jeunes de parents 
demandeurs d’asile 

Renforcer le travail partenarial et le développement d’espaces à vocation éducative, sanitaire et sociale de 
proximité sur les quartiers 

Animer, développer et mutualiser les expériences de  gestion urbaine de proximité  entre les communes 
du SIVU Actions Ville. Renforcer la formation initiale et l’évolution professionnelle  des agents de sur 
entretien et des adultes relais. 

Renforcer les expériences de médiation  sur les quartiers sensibles, le recours à des adul tes relais 

Accompagner la mise en oeuvre d’ opérations de sur entretien en lien avec un chantie r d’insertion 
professionnelle  (Opération Soleil) sur les communes de Bonneville, Cluses, Marnaz 

 

Améliorer les conditions permettant aux personnes en difficulté d’accéder à un parcours résidentiel  sur les 
communes 

Adopter une réelle stratégie concertée en matière d’habitat social ent re les communes du territoire 

Soutenir les actions du Programme Local de l’Habita t mis en place par la Communauté de communes 
Faucigny Glières , structure compétente pour Bonneville. 

Promouvoir l’étude d’un programme local de l’Habitat sur l’ag glomération urbaine de Cluses 
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3- Réussite éducative : 

Développer des actions de soutien à la parentalité  couvrant tous les âges et toutes les grandes 
problématiques  

Organiser un forum sur l’éducation  et la formation  à destination des parents et professionnels (2007) 

Poursuivre le soutien au développement des actions jeunesse au travers d’obj ectifs spécifiques  tels 
que : 

-  Aller à la rencontre des jeunes en difficulté qui ne fréquentent pas les structures jeunes 

-  Favoriser la mixité sociale des animations 

-  Développer les échanges et la promotion de la diversité à tous les niveaux : entre les générations, 
entre les communautés, entre les habitants de différents quartiers, de différentes communes, etc… 

-  Poursuivre le travail de lien entre les services jeunesse et les collèges favorisant la prévention 

 

Promouvoir les pratiques sportives et culturelles a ctuelles des jeunes et jeunes adultes comme 
vecteur de socialisation, d’accès à la citoyenneté et de support à des actions éducatives 

Suivre et coordonner les programmes et initiatives de réussite éducative  sur l’ensemble des 
communes 

Coordonner les actions d' accompagnement scolaire,  mieux former les adultes en charge de cet 
accompagnement 

Mettre en place des actions en direction des publics difficiles à sensi biliser : jeunes, parents d’élèves, 
demandeurs d’emploi 

Etendre les actions spécifiques de lutte contre les difficultés d’apprentissage  sources   d'exclusion 
sociale et de mal être chez les élèves concernés 

Etudier la mise en place d’un internat relais  à Bonneville 

Favoriser le travail en réseau des points d’information jeunesse 

Sécuriser les parcours de formation, d’insertion et  d’accès à la justice, à l’exercice de la citoyenne té 
des jeunes,   en continuité avec les dispositifs existants et a ctions spécifiques type programmes de 
réussite éducative  

 

 
 
 
 
 
 
 



Contrat urbain de cohésion sociale de la Moyenne Vallée de l’Arve-  44 

 

4- Citoyenneté et prévention de la délinquance  : 

Promouvoir des actions favorisant le vivre ensemble. 

Pérenniser le soutien à l’antenne de justice de la Moyenne Vallée de l’Arve 

Soutenir les actions renforçant l’accès au droit  et l’aide aux victimes  sur la Moyenne Vallée de l’Arve 

Animer et favoriser la formation et l’échange de pr atiques entre les polices municipales  
Impulser une réflexion intercommunale sur la gestio n des épaves sur les quartiers 

Travailler à une réflexion commune pour améliorer le traitement des épaves sur les quartiers 

Coordonner l’action des CLSPD pour promouvoir une réflexion au niveau intercommunal concernant la 
connaissance et le suivi des délinquants du territoire dans le cadre de la nouvelle loi sur la responsabilité des 
Maires 

Pérenniser la plate-forme partenariale « Itinérance » favorisant la formation professionnelle, l’insertion sociale 
et professionnelle pour des jeunes en décrochage scolaire cumulant différentes difficultés sociales, 
psychologiques… 

Animer un groupe ressource  pour identifier les besoins et actions à impulser pour agir dans le domaine de 
l’amélioration de l’accueil des  femmes victimes de violences conjugales  par les différents professionnels 

Accompagner des femmes de quartier s ou d’origine étrangère pour favoriser la mixité urbaine, le 
développement personnel, l’apprentissage de la citoyenneté, le soutien à la parentalité, l’intégration sociale ou 
professionnelle  

Renforcer la participation des habitants 

Soutenir des projets sportifs et éducatifs autour de la sensibilisation à l’environnement et l’accès à la 
citoyenneté 

Soutenir les associations oeuvrant pour l’accessibilité des jeunes en difficultés aux prati ques sportives et 
socioculturelles  

 

5- Accès à la santé  : 

Soutenir les actions du plan régional de santé publ ique  afin de réduire les inégalités de santé en améliorant 
l’accès au soin des plus démunis 

Soutenir les actions locales améliorant la prise en  charge des patients et la prévention des conduites  
addictives  : Exemples : 

- étendre l’action de prévention scolaire « Papillagou » à l’ensemble des élèves de CM2 

- développer une offre de soin et d’accompagnement pour les usagers   de substances psycho actives  
à la mesure de la taille et de l’ampleur des consommations du bassin de vie de la Moyenne Vallée de 
l’Arve, et notamment renforcement de l’antenne locale de l’APRETO située à Cluses, etc… 

- impulser une consultation spécialisée à destination des consomma teurs de cannabis  

Créer un atelier santé-ville 

Améliorer l’offre en matière de prise en charge psy chologique et psychiatrique  des jeunes. 
Développer les points écoute jeune 
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Thématique transversale :  

Egalité des chances et lutte contre les discriminat ions : 

Favoriser la participation des habitants  et le développement d’actions permettant l’accès à l’exercice de la 
citoyenneté  

Animer un groupe ressource en matière de lutte contre les discriminations pour identifier les besoins et actions 
à impulser à l’embauche et à l’accès au logement  

Mettre en place des actions en direction des publics difficiles à sensibiliser sur l’accès et le recours à leurs 
droits : jeunes, parents d’élèves, demandeurs d’emploi 

Inscrire et veiller à intégrer systématiquement cette problématique trans versale dans l’ensemble des 
démarches du CUCS  

 
 
 
 

Pilotage du CUCS:  

Animation, coordination, suivi évaluation : rôle du  chef de projet  

Avoir une vision d’ensemble de l’agglomération de Cluses à la Roche en l’absence d’autres structures 
intercommunales et permettre dans ce cadre, des actions transversales coordonnées 

Favoriser l’échange d’expériences et la mutualisation des pratiques entre les acteurs et les communes 

Coordonner les actions et faire le lien entre divers partenaires institutionnels et associatifs  

Favoriser l’émergence du traitement des problématiques communes au niveau intercommunal chaque fois que 
cela s’avère pertinent 

Mettre en place un suivi et une évaluation en continu des actions menées afin de permettre au comité de 
pilotage de décider de la poursuite ou non et des modifications éventuelles à apporter aux actions 
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 IV – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

DU CUCS: 
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���� IV - A- DISPOSITIF DE PORTAGE DU CUCS: 

 

• Un syndicat intercommunal à vocation unique : le « SIVU Actions Ville » a été créé 

spécifiquement en 2000 pour porter et animer le contrat de ville de la Moyenne Vallée de l’Arve. 

Ce syndicat continue cette mission en matière de po litique de la ville sur ce même 

périmètre géographique dans le cadre du CUCS.  

Le SIVU Actions Ville rassemble les communes de Bonneville, Cluses, La Roche sur Foron, Marignier, 

Marnaz, St Pierre en Faucigny et Scionzier. 

A ce titre, il est l’entité qui permet d’avoir une vision d’ensemble de cette agglomération pour impulser des 

actions à cette échelle transversale. Il est l’interlocuteur avec les partenaires et les autres structures 

intercommunales présentes pour travailler en réseau sur ce territoire. 

 

���� IV -B- LE PILOTAGE POLITIQUE DU CUCS: 

 
Le CUCS de la Moyenne Vallée de l’Arve 

est : 
 

signé entre l’Etat, le SIVU Actions Ville  
 et d’autres collectivités locales ( Département et Région ) 

et partenaires (bailleurs, CAF) 
 

co-piloté  par Le Préfet et le Président du SIVU Actions Ville  
 

animé  par un chef de projet  
 

assisté   de plusieurs instances  composées des partenaires du contrat 
(missions du chef de projet et de ces instances détaillées ci-dessous) 

 

marqué par  différentes étapes de travail et de validation   
que suivent les projets déposés au titre de la poli tique de la ville  

(parcours résumé par le schéma plus loin) 
 
 

1) Le comité de pilotage du CUCS : 
 

���� Composition 

� Instance politique composée des élus + référents de chaque commune + élus des partenaires financeurs. 

 

���� Missions : Cette instance doit permettre de : 

� Faire le point sur l’activités des différents partenaires pour cerner les besoins non couverts et points 

faibles des dispositifs (d’inadaptation en terme de publics d’éloignement géographiques, etc…) 

nécessitant des actions particulières relevant éventuellement de la compétence du CUCS. 

� Entériner le bilan d’activité du SIVU et les bilans des actions menées 

� Valider politiquement la programmation de l’année en cours 

�  Valider politiquement des orientations pour l’année suivante (N +1) 



Contrat urbain de cohésion sociale de la Moyenne Vallée de l’Arve-  48 

 

Exemple d’échéancier de travail des instances du SIVU et des réunions Politique de la Ville : l’exercice 2006 
 

Sept Oct   /  Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin :Août 

Début sept : 
 Réunion SIVU 
/ Etat : 
Reliquats de 
crédits 
 
Groupe 
technique 
- Point sur les 
opportunités 
financières 
- Appel à projets 
- Echéances de 
l’année 
 
 
07 sept : 
Bureau : 
- Préparation du 
BS 
- Utilisation des 
reliquats de 
crédits 
- Embauche du 
personnel 
 
 
 
 

 
Réunions de 
travail sur 
chaque 
commune : 
1) analyse des 
projets avec le 
technicien + DST 
 lien avec le droit 
commun 
 
2) Priorisation 
des projets avec 
les  
 
 
 
 
 
Fin nov : Date 
butoir de remise 
des projets  

 
01 déc :  
Bureau : 
 
- DOB 
 
- Examen  des 
programmation
s communales 
 
- Examen des 
actions 
intercommunal
es  
 
01déc : 

Comité 
syndical : 
Vote du 
Budget 
supplémentair
e 
 
 
 

17 janv : 
Groupe technique 
- Bilan actions 2005 
- Projets 2006, 
- Echanges d’expé 
- Préparat° réunion 
cadrage 
 
19 janv : 

Comité syndical : 
- DOB 

- Préparat° réunion 
cadrage 
 
19 janv : 
Bureau : 
BP 
 
26 janv: 

« Réunion de 
cadrage»  
(SIVU + principaux 
partenaires) 
- Présentation de 
tous les projets 
- Répartition droit 
cmun/Politique de la 
ville 
- Priorisation des 
projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retravail  
des 
projets en 
lien avec 
les 
partenair
es et les 
porteurs 
de projets 

 
 

07 mars : 
Comité syndical : 

-  Vote du CA 
(avant le 30 juin) 
-  du BP (avant le 
31 mars) 
 
- Vote du fonct. 
Sivu : Contrats de 
travail + 
Formations+ 
Contrats de 
location 
 
 
 

14 mars : 
Comité 
technique 
(élus+ 
financeurs+ 
techniciens) 
 
- Validation 
technique de la 
programmation 
 

14 avril : 

Comité de 
pilotage : 
(élus+ 
financeurs+ 
techniciens) 
 
- Bilans des 
actions 
-
Validat°politiqu
e de la 
programmat° 
- Orient° n+1 
 
 
Mi avr : 
Bureau : 
-  Validat° de 
la program 

 
 
 
Mi Mai: 
Comité 
syndical 
Validat° de 
la program° 
 
 
 
 
 
Montage 
des 
dossiers 
de 
demande 
de 
subvention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Diagnostic 
éventuel 
 
- Bilan 
approfondi 
 
- Accompa 
gnement 
des 
communes 
sur des 
projets 
spécifiques 
 
- Avenir du 
contrat de 
ville : 
fermeture 
du SIVU ou 
avenants de 
prolongatio
n 
- 
Préparation 
projets 
2007  
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Les différentes étapes d’un projet politique de la ville (en rouge)  
et rôle du chef de projet communal (en bleu), instances politiques de validation  (en vert)  

 

 Chef de projet 
communal 

 
Groupe technique Contrat de ville 

 
Elus 

 
Partenaires 

         
  

PROJET 
  

       

sept 
 

Oct 
 

  
FICHE - ACTION  INITIALE 

    

        
Mi déc    

Réunion de cadrage 
 • Examen recevabilité projets  

        
   

FICHE - ACTION 
 � Retravail en lien avec les 

consignes des partenaires 

        
Mi janv    

Comité syndical SIVU 
 � Validation politique des la 

programmation  
        
 

 
 
 
 
 

Travail 
 

Partenarial 
 

sur le projet 
 

(élus, chef 
projet co, 

SIVU, 
partenaires, 
associations, 

habitants) 
  

Comité technique contrat de ville 
 • Validation technique de la 

programmation  par les partenaires  

         
Début 
févr 

   
Comité de pilotage contrat de ville  

 • Validation politique de la 
programmation  par les partenaires  

         
Fin févr    

Délibérations communales  
 • Validation des programmations  

communales par les communes 

         
     

Comité syndical SIVU 
 • Validation politique des 

programmations et de leur inscription 
au BP3du SIVU 

         
    

DOSSIER 
 de demande de subventions  

 • Arrêté attributif de subvention : 
engagement politique des partenaires 
à financer les actions sur la base des 
montants de réalisation annoncés et 
sous couvert d’avoir les pièces 
justificatives de dépenses. 

         
 Montage des 

dossiers 
  Organes délibérants des 

partenaires :  
commissions permanentes (Conseil 

Général et Régional)  

 

      

• Autant de types de dossiers à 
remplir qu’il y a de partenaires 
financeurs sollicités pour le projet 

    
SUIVI DE DOSSIER : 

    

         
 
 
 

Déc  

Pièces 
justificatives à 

rassembler 

  • Si besoin de financement rapide : 
Envoi des pièces dès la réalisation de l’action 

 
• Sinon : point annuel en décembre pour toutes les actions  

         
 Imputation des 

dépenses 
  • En lien avec les services  financiers communaux financiers 

         
 Evaluation  de 

l’action 
  • En lien avec les partenaires     

 
                                                      
3 BP : Budget primitif du SIVU 
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���� IV - C- LE PILOTAGE TECHNIQUE DU CUCS: 

 
• Profil de poste du chef de projet : 
 

 
� Statut : 

Employé par le SIVU ‘‘Actions Ville’’, le chef de projet est recruté sous statut contractuel pour une durée de 

trois ans , correspondant à la durée du contrat urbain de cohésion sociale. 

Son poste est cofinancé par l’Etat et les collectivités (le SIVU). 

 

� Missions  principales :  

- l’impulsion, suivi et évaluation des actions à mettre en oeuvre 

- l’animation et la coordination du travail entre les partenaires du contrat de ville de la 

Moyenne Vallée de l’Arve 

- l’articulation des actions du CUCS avec celles des autres dispositifs ou politiques publiques 

de droit commun 

- la promotion de l’intercommunalité 

- l’aide technique aux porteurs de projets (communes, associations) 

 

• Le groupe technique du CUCS: 
 

� Composition : 

� Le groupe technique rassemble les techniciens référents de la politique de la ville de chaque 

commune membre du CUCS.  

 

� Instance souple de réflexion et d’action, le groupe technique a vocation à se réunir, en tant 

que de besoin et en cours d’année autour de la mise en place de la programmation et des 

cessions de formation. 

 

� Missions  

 

� Le groupe technique est un lieu d’information entre techniciens sur les besoins des 

communes, les évolutions des besoins et des pratiques des populations. Ces échanges 

professionnels sont l’occasion pour les techniciens d’affiner leur connaissance des enjeux 

transversaux du territoire.  

 

� Le groupe technique est un lieu d’échange d’expériences et de savoir-faire entre les 

communes qui favorise la capitalisation des pratiques professionnelles. 

 

� Les échanges du groupe technique favorisent la transversalité des projets, dans la mesure 

où un travail de fond est mené sur les besoins du territoire à l’échelle de la vallée et sur les 

réponses à apporter au niveau intercommunal. 
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�   Le groupe technique est un lieu permanent de formation et d’information techniques 

générales sur les nouveautés en matière de dispositifs ou de financements. 

 

� Il permet un travail général sur un ou deux thèmes par an choisi par les techniciens en 

fonction des besoins repérés et des orientations prioritaires des élus. 

 

� Mode de fonctionnement : 

� Animé par le chef de projet du CUCS, l’ordre du jour et la périodicité des réunions est défini 

en fonction des impératifs de la programmation et des besoins exprimés par les élus et 

techniciens des communes du CUCS. 

 

• La réunion de cadrage du CUCS: 
 

� Missions : 

Cette instance doit permettre de :  

� Définir la recevabilité des projets au titre de la politique de la ville ou du droit commun  

� Cerner le caractère prioritaire (ou non) des projets présentés par les communes auprès des partenaires 

financeurs (au vu de leurs champs d’intervention prioritaires sur la Vallée, orientations du moment, 

contraintes budgétaires,…) 

� Travailler les projets en amont avec les partenaires financeurs et leurs priorités et avant que les projets 

soient finalisés pour un réel échange ou recadrage des actions 

 

� Principes de base 

� Les projets financés sont ceux qui ont été validés politiquement (d’où l’importance de la rencontre 

préalable du chef de projet MVA avec les élus et les techniciens lors du montage de la programmation) 

� Cela signifie que les projets présentés sont susceptibles d’être inscrits dans le cadre de la délibération 

communale qui valide, pour chaque ville, la programmation de l’année en cours. 

� Il est donc important que cette instance intervienne suffisamment en amont pour amorcer les débats (mois 

de décembre de l’année N pour travailler sur programmation de l’année N+1) 

 

Composition de la réunion de cadrage (idem que pour le comité technique):  

 

 Elus et techniciens des communes (présentation des  projets) :  

SIVU ‘‘Actions Ville 2006’’, Le Président + Chef de projet CUCS, Messieurs les  Maires des communes 

membres, à l’attention des membres du bureau du SIVU Actions Ville et des techniciens membres du 

groupe technique du CUCS 

 

Services de l’Etat : Préfecture,  Sous-Préfecture, DDASS, DDE, DDJS, DDTEFP, DDTEFP, DDPJJ,  

DRAC,  Inspection d’Académie 

Autres partenaires :  Conseil Général, Conseil Régional, CAF, CDC, ACSE, HALPADES, OPAC, 

éventuellement établissements scolaires 
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• Le comité technique du CUCS: 

 

� Missions 

Cette instance doit permettre de valider techniquement la programmation de l’année en cours et à ce titre :  

� Refaire le point sur les crédits annuellement mobilisables 

� Procéder aux ‘‘ajustements nécessaires’’ au vu des priorités de l’Etat, à partir des actions priorisées 

� Connaître le positionnement des autres partenaires vis à vis de la programmation (tour de table) 

� Convenir de ‘‘pistes de travail annuelles’’ au niveau intercommunal (en matière d’animation, de diagnostic, 

de bilan approfondi sur certaines actions,…) 

 

� Mode de fonctionnement 

� Organisée et animée par le chef de projet du CUCS de la MVA  

� Travail sur l’affectation des crédits et les procédures pour les mobiliser  

� Travail sur deux ou trois ‘‘pistes d’actions annuelles’’ au niveau intercommunal  

  

� Principes de base 

� Les projets (communaux / intercommunaux) présentés ont fait l’objet d’une validation politique 

(délibération communale + validation des projets par le comité syndical du SIVU) 

� Les projets des communes ont été hiérarchisés au préalable par les élus et techniciens, en lien avec le 

chef de projet de la MVA, ce qui permet d’être ‘‘efficace’’ quant à la répartition des crédits  

� Nécessité d’envoyer les fiches-actions et l’ordre du jour évoquant les ‘‘pistes d’actions annuelles’’ assez 

tôt pour permettre aux partenaires d’être réactifs 

 

� Composition : comme réunion de cadrage 

� Instance technique composée des élus + référents de chaque commune dont coordonnateurs PRE + 

partenaires financeurs. 

Autres invitations (structures intercommunales), pour plus de cohérence 

- CDRA, SIVOM de Cluses, CCPR, CCFG 
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���� IV - D-  MODALITES CONTRACTUELLES: 

 
 

1) Cadre réglementaire et durée 
 
Conformément au comité interministériel des villes et du développement social urbain, réuni le 9 mars 2006, 

il a été décidé de poursuivre les actions entreprises dans le cadre du contrat de ville de la moyenne vallée 

de l'Arve . 

Le SIVU « Actions ville » renouvelle sa  démarche partenariale avec l'Etat sur le même territoire dans le 

cadre du contrat urbain de cohésion sociale de la moyenne va llée de l'Arve.  

 
 
Ce contrat est signé pour une durée de 3 ans  ( son terme arrive à échéance le 31/12/2009), reconductible 

après évaluation. 

 
 
Le financement du Contrat urbain de Cohésion sociale répond à une logique partenariale reposant sur deux 

principes : 

 

- le financement sur projet d’actions innovantes et non, le financement du fonctionnement de 

structures ou associations, exception faite du financement pour le soutien à la mise en place 

- le cofinancement des actions  retenues au titre de la programmation. 

 
 
 
 
2) Engagement des partenaires : 
 
 

• Pour information : Union Européenne : 
 

Depuis janvier 2007 les territoires retenus en CUCS peuvent prétendre aux appels à projets de l’Union 

Européenne pour le programme Opérationnel Compétitivité régionale et emploi « Volet Urbain » au bénéfice 

des quartiers en difficulté sur les thèmes suivants : 

- développement d’activités économiques et emploi 

- réhabilitation de l’environnement physique 

- offre supplémentaire de services à la population et aux entreprises 

- développement de l’esprit d’entreprise et de l’emploi local 

- renforcement de l’économie sociale et solidaire 

- diffusion des TIC 

- soutien à l’emploi, à la formation et aux projets des personnes en difficulté 

- renforcement de l’accès à l’emploi et à la formation 

- lutte contre les discriminations 
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• Engagement des communes au travers du SIVU Actions Ville : 
 

Les communes adhérentes du SIVU Actions s’engagent au travers du syndicat à soutenir les actions 

retenues par le comité de pilotage du CUCS pour la mise en œuvre du projet de développement social. 

 

Ce soutien financier intervient à deux niveaux : 

 

- D’une part les communes soutiennent financement général du SIVU Actions Ville, dont la vocation 

unique est la politique de la ville, le portage de l’Antenne de justice de la Moyenne Vallée de l’Arve 

faisant partie intégrante du projet de développement social du CUCS. 

Au total, cet engagement financier du SIVU Actions Ville pour l’année 2007, s’élève à 301 275€ en 

fonctionnement et 23 388€ en investissement (source budget primitif du SIVU Actions Ville) 

 

- D’autre part, les communes membres du SIVU soutiennent financièrement les actions retenues au 

titre des programmations du contrat urbain de cohésion sociale, que ce soit : 

- directement, lorsque une commune est maître d’œuvre  

- ou par le biais du SIVU, lorsque celui est maître d’œuvre 

 

Au niveau des actions de la programmation, en fonctionnement, l’engagement des collectivités (SIVU ou 

communes) concerne : 

 

- des actions structurantes appelées à être mises en œuvre au moins sur trois années, dans un 

soucis de pérennité de l’action publique, conformément aux recommandations de la DIV : il s’agit, 

entre autre, des actions des Programme de réussite éducative, des adultes-relais, des opérations de 

démolition-reconstruction,etc… 

 

- et d’autres actions programmées annuellement en fonction des besoins et des évaluations. 

Au total, cet engagement sur l’année 2007 est détaillé dans le projet de programmation en annexe.  
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• Engagement de l'Etat : 

 
Sur les thèmes suivants : 
 

- l’habitat et le cadre de vie, 

- l’accès à l’emploi et le développement économique, 

- la réussite éducative, 

- la santé, 

- la citoyenneté et la prévention de la délinquance, 

ainsi que la lutte contre les discriminations, pour l’intégration et l’égalité des chances, qui devra  être 

inscrites transversalement dans toutes les actions et dispositifs. 

 
 
L'Etat s'engage, pour 3 ans  (de 2007 à 2009, sous réserve de l'inscription des crédits dans les lois de 

finances: 

✔ à hauteur de 100 000 € , au titre des crédits pour les actions partenariales (ex-FIV), pour l'année 2007, 

et sous réserve du déblocage de la réserve nationale de 5%. 

✔ à hauteur de 340 000 € , au titre des programmes de réussite éducative de Bonneville,Cluses et Scionzier ; 

Ces sommes seront reconduites, ou réajustées au vu des bilans annuels qui seront présentés. 

 

L'Etat s'engage également à subventionner  

✔ les postes d'adultes relais existants  jusqu'au terme des conventions signées ;  

✔ les  nouveaux postes d'adultes relais pour des actions de médiation ou de prévention qui pourront être 

autorisés dans la limite de l'enveloppe allouée au département (4 nouveaux postes en 2007). 

 

Par ailleurs, l'Etat pourra apporter son concours financier à des actions d'aide à l'intégration et de lutte contre 

les discriminations, répondant à appel à projet, sur des crédits spécifiques. 

 

Enfin, l'Etat s'engage à mobiliser des crédits de droit commun pour des  projets structurants , (à l'étude 

desquels il sera associé en amont). 
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• Engagements de la Région: 
 
  
Le Conseil Régional investit depuis plusieurs années dans les politiques de cohésion sociale et de 

renouvellement urbain et ce, notamment, dans le cadre des contrats de plan Etat – Région. Il s’engage à se 

mobiliser pour l’ensemble des territoires rhônalpins à partir des orientations et des dispositifs définis dans le 

protocole d’accord entre l’Etat et la Région Rhône-Alpes (repris en annexe) en faveur de la politique de la 

ville adopté par l’assemblée plénière du 23 janvier 2007.  

 

A ce titre la Région soutiendra plus spécifiquement les actions relatives à : (cf Protocole Etat-Région en 

annexe) 

 

- favoriser un meilleur accès à l’emploi, 

- lutter contre les discriminations, 

- cultiver le vivre ensemble, 

- améliorer le cadre de vie des habitants. 

 

Les thématiques suivantes doivent être transversales à toutes les actions menées : 

 

- La lutte contre les discriminations  

- La sécurisation des parcours des jeunes en continuité du PRE notamment pour le public 16-25 

(public cible de la région) en terme de formation, d’accès à la citoyenneté, à la justice  

- La participation des habitants et la concertation.  

 

La région veillera particulièrement à l’aspect intercommunal des actions et à la mise en place de démarche 

de participation des habitants dans le cadre des opérations d’investissement les plus significatives.  

 

Elle s’assurera de la cohérence des actions menées avec les opérations qu’elle a précédemment soutenues.  

 

La Région fera connaître sa participation par un avenant financier spécifique à l’issue de la prochaine 

commission permanente des 22 et 23 mars.  

 

Concernant les réhabilitations de copropriétés dégradées, l’aide régionale est conditionnée à l’existence d’un 

Programme Local de l’Habitat intercommunal. 
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• Engagements du Département: 
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• Engagements des bailleurs: 
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 ANNEXES: 
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BILAN FINANCIER DU CONTRAT DE VILLE: 

 

• Une répartition des subvention qui correspond à la taille des communes et donc aux 
besoins des quartiers prioritaires (des actions classées intercommunales ont eu lieu 
sur la ZUS de Cluses)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des subventions Etat investissements su r 6 ans 

Cluses
26 983

Interco
306 220

La Roche sur Foron
     29 914

Scionzier
163 126

Saint Pierre en Faucigny
6 500

Bonneville
270 673

Marnaz
28 848

Marignier
24 147

Interco

Bonneville

Cluses

La Roche sur Foron

Marignier

Marnaz

Saint Pierre en
Faucigny
Scionzier

Répartition des subventions Etat fonctionnement sur  6 ans 

Scionzier
41 164

Saint Pierre en Faucigny
0

Cluses
78 512

La Roche sur Foron;
 23 989

Marnaz
1 300Marignier

0

Bonneville
28 967

Interco
410 034

Interco

Bonneville

Cluses

La Roche sur Foron

Marignier

Marnaz

Saint Pierre en Faucigny

Scionzier
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Répartition des subventions Région sur 6 ans 

Interco
276 433

Marignier
39 990

La Roche sur Foron
77 140

Bonneville
114 337

Saint Pierre en Faucigny
0

Scionzier
68 194

Marnaz
112 046

Cluses
496 171

Interco

Bonneville

Cluses

La Roche sur Foron

Marignier

Marnaz

Saint Pierre en
Faucigny
Scionzier

Répartition des subventions département sur 6 ans 

La Roche sur Foron
7 621

Cluses
51 605

Marignier
10 000

Scionzier
34 027

Saint Pierre en Faucigny
4 600

Marnaz
94 287

Interco
682 855

Bonneville
43 216

Interco

Bonneville

Cluses

La Roche sur Foron

Marignier

Marnaz

Saint Pierre en
Faucigny
Scionzier
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• Au niveau de l’Etat en investissement, 

 des enveloppes annuelles contractuelles largement dépassées (et complétées par des 

crédits de droit commun) pour soutenir des projets structurants  

 

Exemples : la réhabilitation du quartier des Iles à Bonneville, la création d’un centre socioculturel 

intercommunal situé à Cluses, les études opérationnelles pour restructurer les foyers de travailleurs migrants 

ou les études de réhabilitations à Bonneville, la requalification de la Fruitière à Marignier , l’espace 

d’animation à Marnaz ou l’espace enfance et famille à Scionzier, l’aire de jeux de St Pierre, la piste cyclable 

au Crozet à Scionzier… 

 
 
 

• Au niveau de l’Etat en fonctionnement :  un co-pilo tage du contrat de ville et en plus 

des crédits contractualisés, une mobilisation de cr édits de droit commun 

 

… se traduisant par un soutien financier : 

- à la MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale),  

- aux actions intercommunales en matière d’insertion (dont le soutien aux actions mises en œuvre par la 

Maison de l’emploi jusqu’à sa labellisation) 

- à la gestion urbaine de proximité dans les quartiers sensibles de Cluses, Scionzier, Bonneville, 

- au développement des points d’information jeunesse, aux actions des services jeunesse en faveur de 

la mixité sociale et, à Marignier à l’équipement de son service jeunesse et bibliothèque). 

 
 

• Au niveau de la Région,  

 

… un accent mis sur les actions intercommunales soutenant l’accès des jeunes à la culture, la médiation 

sociale, la gestion urbaine de proximité (à Scionzier, Cluses), la réhabilitations d’espaces extérieurs de 

pieds d’immeubles de quartiers sensibles (à Bonneville, Cluses, Marignier) ou réalisation d’équipements 

publics récréatifs pour la jeunesse (à La Roche, Marnaz). 

 

 

• Au niveau du Département,  

 

… un accent mis sur les actions intercommunales d’accès à la culture et d’insertion sociale des jeunes 

(Itinérance), le soutien aux actions de la Maison de l’emploi, à la mise en oeuvre de navette sociale et à 

la création de l’espace d’animation créé à Marnaz. 
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3-  Articulation de la politique de la ville avec l es compétences sociales des autres 

structures intercommunales présentes sur le territo ire 
 

Structures  Périmètre 
 

Compétences en lien avec la politique de 
la ville 

 
SIVOM de Cluses 

 
 
 

 
13 communes, dont Cluses, 
Marnaz, Scionzier, Marignier   
+ 2 SIVOM  
et la CCFG  
allant donc jusqu’à 35 communes 

 
 Transports scolaires 

 
Communauté de 

Communes 
Faucigny Glières 

(CCFG) 

 
5 communes : Ayze, Contamine 
sur Arve, Petit Bornand, Vougy, 
et Bonneville   

 
 Politique du logement social 
 Equipements culturels 
 Enfance, jeunesse, prévention 
 Police Intercommunale 
 Soutien aux activités sociales  
 Aide à l’insertion de personnes en 

difficultés 
 

Contrat de 
Développement 

Rhône-Alpes 
(CDRA) 

 

 
29 communes 
85 000 habitants 
toutes les communes du SIVU 

 
 Conforter les activités économiques 

et développer les complémentarités 
 Préserver la qualité de vie des 

habitants 

 
Communauté de 
Communes du 
Pays Rochois 

 
 

 
9 communes dont : 
La Roche s/ Foron et St Pierre  
en F, Amancy, Arenthon, 
Cornier, Eteaux, La chapelle 
Rambaud, St Laurent, St Sixt . 

 
 Aménagement de l’espace  
 Action de soutien pour toutes 

opérations liées à la lutte contre le 
chômage  

 Transports scolaires 
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• Synthèse des crédits perçus par partenaires et port eurs de projets : 
 

 

Partenaires Montant enveloppes 

contractualisées en €  

Total crédit perçu en   2000-

2006 

Etat investissement :   

Intercommunale 141 396,00 306 220,00 
Bonneville 24 179,00 270 673,00 

Cluses 44 257,00 26 983,00 
La Roche sur Foron 17 533,00 29 914,00 

Marignier 11 595,00 24 147,00 
Marnaz 14 705,00 28 848,00 

Saint Pierre en Faucigny 10 322,00 6 500,00 
Scionzier 18 806,00 163 126,00 

Total I 282 793,00 856 411,00 
Droit commun mobilisé  342 900,00 

Total Investissement  avec 
mobilisation du droit commun 

 1 130 000 

Etat fonctionnement :   

Intercommunale 282 793,00 410 034,00 
Bonneville 48 358,00 28 967,00 

Cluses 88 514,00 78 512,00 
La Roche sur Foron 35 066,00 23 989,00 

Marignier 11 595,00 24 147,00 
Marnaz 29 410,00 1 300,00 

Saint Pierre en Faucigny 20 644,00 0,00 
Scionzier 37 611,00 41 164,00 

Sous total « FIV »  553 991,00 608 113,00 
Total avec les crédits VVV et 

adultes relais 
 760 208,00 

Total Fonctionnement avec les 3 
PRE 

 1 100 000 

Total Contrat de ville Etat 2 230 000 
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Partenaires Montant enveloppes 

contractualisées en €  

Total crédit perçu en   2000-

2006 

Région :   

Intercommunale 152 449,00 276 433,00 
Bonneville 234 619,00 114 337,00 

Cluses 429 449,00 496 171,00 
La Roche sur Foron 170 133,00 77 140,00 

Marignier 112 507,00 39 990,00 
Marnaz 142 692,00 112 046,00 

Saint Pierre en Faucigny 100 159,00 0,00 
Scionzier 182 481,00 68 194,00 

Total 1 524 489,00 1 184 311,00 
   

Département :   

Intercommunale 1 021 408,00 682 855,00 
Bonneville 174 661,00 43 216,00 

Cluses 319 701,00 51 605,00 
La Roche sur Foron 126 655,00 7 621,00 

Marignier 83 755,00 10 000,00 
Marnaz 106 226,00 94 287,00 

Saint Pierre en Faucigny 74 563,00 4 600,00 
Scionzier 135 847,00 34 027,00 

Total 2 042 816,00 928 211,00 
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2- Panorama des outils, structures et dispositifs présents sur les 7 communes : 
 

 B C La R Mg Mz St P S 

Relais d’assistantes maternelles  + + + + + + 

Lieu d’accueil « parents-enfants » + +  + +  + 

Permanences PMI + + +    + 

Multiaccueil collectif  + 2008 +  projet 2008 + 

Contrat Enfance + + +  + 2007 + 

CEL + + + +    

CTLCJ   + + + + +  + 

CLAS + + +    + 

Etablissements en ZEP, en REP + +     + 

Quartier en ZUS  +      

Projet de réussite éducative + +     + 

Club coup de pouce clé + +     + 

Atelier/ classe relais chantier école + +      

Restauration scolaire et garderie 
périscolaire  

+ + + + + + + 

Etudes surveillées + +   +  + 

Aide aux devoirs + + + Que 
6ième + + + 

Soutien scolaire + + +   2007 + 

Centre loisir vacances et mercredis   + + + + + + + 

Permanences assistantes sociales + + +  +  + 

Liens service jeunesse et collège + + + +  2007 + 

Prévention spécialisée présente + + +     

Permanences de la mission locale + + +    + 

Point information jeunesse + + +    + 

Cours sociolingistiques +      + 

Maison de quartier, Local 
d’animation ; MJC, 

+ + +  +  + 

Bibliothèque / Médiathèque + + + + associative + + 

Services publics sur quartiers  +     + 

Association d’habitants de quartier  +     + 

Services de proximité sur les 
quartiers  

 +     + 

Transports collectifs sur quartiers  +      

Autres ressources : 

 

Equipem
ents 

culturels 
sportifs 

Centre 
socio 
culturel 
en 2007 

MJC Comité 
local 

animatio
n 

  Ecrivain 
public 
Café de 
parents 
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Contrat Contrat Contrat Contrat 

local de local de local de local de 

sécuritésécuritésécuritésécurité    

(C.L.S)(C.L.S)(C.L.S)(C.L.S)    

Articulation du CUCS et de ses composants (CLS, VVV  et PRE) (en vert) 
 avec les autres dispositifs de droit  commun où le s communes participent : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 

 CUCS 

Contrat Contrat Contrat Contrat 

Enfance Enfance Enfance Enfance 

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    

 

Contrat Contrat Contrat Contrat 

Educatif Educatif Educatif Educatif 

LocalLocalLocalLocal    

C.E.L.C.E.L.C.E.L.C.E.L.    

Ville 

Vie 

Vacances 

 Contrat Local    

d’accompagne

ment à la 

scolarité 

(C.L.A.S) 

CLSPD 
Contrat local 

de sécurité et 

de prévention 

de la 

délinquance       

     Programme  

     de Réussite  

     Educative 

  Groupe  

  Solidarité 

  Emploi             

   (ZUS) 


