
                                

APPEL A PROJETS 2019

CONTRAT DE VILLE DE GRAND COGNAC

Quartier concerné : Crouin

PREAMBULE

Le contrat de ville de Grand Cognac a été signé le 23 avril 2015. Il vise à concentrer les moyens
sur  les  quartiers  les  plus  en  difficulté,  à  réduire  les  inégalités  territoriales  et  à  améliorer  les
conditions de vie des habitants. Il comprend trois piliers stratégiques : cohésion sociale, cadre de
vie et renouvellement urbain et développement de l’activité économique et de l’emploi, déclinés en
10 priorités dans lesquelles les porteurs de projet doivent s’intégrer.

Il est rappelé que les partenaires du contrat de ville se sont engagés dans le respect de leurs
compétences à mobiliser en premier lieu leurs moyens de droits commun. Les crédits spécifiques
viennent uniquement en complément de ce droit commun.

OBJECTIFS  2019

Les partenaires du contrat de ville ont décidé, lors du comité de pilotage du  6 décembre 2018, de
laisser l’appel à projet ouvert sur les 10 priorités :

- Lutter contre la précarité
- Renforcer les parcours éducatifs des enfants et le lien avec les familles
- Assurer l’accès à la santé et veiller à la proximité des services de soins
- La culture et le sport sur le quartier de Crouin
- Développer l’attractivité économique des quartiers en valorisant les potentiels
- Renforcer l’insertion des publics dans les parcours d’accès à l’emploi
- Poursuivre l’ancrage du quartier dans le projet urbain du territoire
- Améliorer la qualité résidentielle du quartier
- Favoriser les parcours résidentiels et l’accès au logement social
- Sécurité et prévention de la délinquance

Une attention particulière se fera sur les projets favorisant l’égalité homme femme, l’emploi,
la lutte contre le communautarisme et le lien social.

Ces dix priorités renvoient à des objectifs généraux décrits dans le contrat de ville. Vous pouvez
vous y référer au lien suivant :

http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville/Les-contrats-de-ville/Contrat-
de-ville-du-Grand-Cognac-2015-2021
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