
Contrat de ville de 
GrandAngoulême : 
signature du protocole 
d’engagements renforcés et 
réciproques

Jeudi 6 février 2020 à 9h30
Salons de l’hôtel de la préfecture



SOMMAIRE

Un dispositi reniorcé pour les iêtes de fn ddannée                                                                                                                ................................................................................................  3  
Les mesures ddinterdicton temporaire                                                                                                                                      ....................................................................................................................  4  
Les conseils de comportement                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  5  
La posture Vigipirate                                                                                                                                                                     ...............................................................................................................................................  9  

Contacts presse

Pierre GÉ
pierre.ge@c  harente.  gouv.fr  

 05.45.97.62.37 –  06.49.00.12.76

Préiecture de la Charente
Service départemental de la communicaton interministérielle

7-9, rue de la préiecture – CS 92301 – 16023 Angoulême Cedex

www.charente.gouv.ir

Préiète de la Charente @Preiet16

mailto:pierre.ge@charente.gouv.fr
http://www.charente.gouv.fr/
mailto:pierre.ge@charente.gouv.fr
mailto:pierre.ge@charente.gouv.fr


PRÉAMBULE

Les actons de la politiue de la ville visent à réduire les écarts de développement au sein des villes, à
restaurer ldégalité républicaine dans les iuarters en difculté et à améliorer les conditons de vie de leurs
habitants.

Le contrat de ville 2015-2022 vient iormaliser les engagements entre ldÉtat, les collectvités locales et les
partenaires  insttutonnels  pour  metre  en  œuvre  ces  actons  dans  les  iuarters  concernés  :  Basseau-
Grande-Garenne, Bel-Air-Grand-Font,  Ma Campagne, LdEtang des Moins et  le  Champ de Manoeuvres.  Il
tent compte à la iois des eneeux de développement économiiue, de renouvellement urbain et de cohésion
sociale. Il vient également metre en place des conseils citoyens iui assurent la partcipaton des habitants
et des acteurs locaux à ldélaboraton, au suivi et ldévaluaton des actons.

Signé en 2015, le contrat de ville a été rénové en 2019 à travers la iormalisaton ddun avenant nomme
« protocole ddengagement reniorcés et réciproiues (PERR) » pour la période 2020-2022. Il vient actualiser
les eneeux du contrat de ville sur la base :

• des conclusions de ldévaluaton réalisée pour la période 2015-2018 ;
• des orientatons du Pacte de Dieon ;
• du plan gouvernemental de remobilisaton en iaveur des iuarters.

La démarche en Charente

Le PERR de GrandAngoulême a iait ldobeet ddune mobilisaton partenariale en trois temps :

• de mars à euin 2019 : les signataires du contrat ont établi le bilan des actons menées en 2015-
2018, évalué leurs avancées et dégagé les eneeux 2020-2022 ;

• en euillet 2019 : les conseils citoyens ont été réunis pour partager le bilan de leurs actons :

• en septembre 2019 : les opérateurs (insttutons, associatons des iuarters prioritaires de la ville,
conseils citoyens) ont été invités à un Carreiour des iuarters pour partager et enrichir le bilan,
donner leur appréciaton sur ldactvité et ldanimaton du contrat, et défnir leurs eneeux eusiuden
2022.
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LES ENJEUX DU PERR DE GRANDANGOULÊME

Renforcer

Ldévaluaton a souligné des avancées signifcatves de iuatre priorités au regard des obeectis fxés en 2015,
iui doivent entre être travaillées pour consttuer des aciuis durables :

• ldatractvité économiiue des iuarters ;
• ldancrage des iuarters au proeet urbain ddagglomératon ;
• le parcours éducati des eniants en lien avec les iamilles ;
• la sécurité dans les iuarters et la préventon de la déliniuance.

Développer

Les partenaires du contrat de ville ont identfé des eneeux mis en œuvre dans la première période ddactvité
du contrat iui doivent être poursuivis de 2020 à 2022 :

• luter contre la précarité dans une approche large iaisant le lien avec la santé et la culture ;
• maintenir le lien avec les habitants et consolider les conseils citoyens ;
• assurer ldégalité entre les hommes et les iemmes ;
• poursuivre ldanimaton du contrat de ville en iaveur du partenariat et du décloisonnement ;
• assurer un « marketng territorial » pour promouvoir une image nouvelle et positve des iuarters,

notamment issue de la rénovaton urbaine.

Veiller

La phase ddévaluaton a mis en évidence plusieurs points de vigilance pour maintenir des compétences et
des moyens opératonnels sufsants sur les iuarters, assurer la bonne animaton de la politiue de la ville
et sécuriser les opérateurs.
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LES PARTENAIRES DU CONTRAT DE VILLE

La préfecture de la Charente

La communauté d’agglomératon de GrandAngoulême

La directon des services départementaux de l’Educaton natonale

L’agence régionale de santé

La caisse d’allocatons familiales

La région Nouvelle-Aquitaine

Le département de la Charente

La ville d’Angoulême

La ville de Soyaux

La ville de La Couronne

L’ofce public de l’habitat de l’Angoumois
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