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Ordre du jour 

• Introduction 
– Accueil par Monsieur Jean-Michel HENRYOT, Maire de Moissac et Vice-

président de la Communauté de Communes Terres de Confluences 

et Monsieur Bernard GARGUY, Président de la Communauté de Communes 
Terres de Confluences 

–  Intervention de Monsieur Le Sous Préfet Sébastien LANOYE 
 

• L’élaboration du contrat de ville – Mme Christine DEFIN-BAUDET, chef de 
projet contrat de ville 
– Le calendrier de construction du contrat de ville 
– La participation citoyenne 
– Les orientations stratégiques 

 

• L’appel à projet 2015 – Mme Chantal POURADIER-DUTEIL, service 
politique de la ville – DDCSPP 82 
– Présentation de l’appel à projet 
– Echanges avec la salle 
– Rappel du calendrier 



Démarche d’élaboration  
du contrat de ville de Moissac 
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Le rôle des citoyens  
dans l’élaboration et le suivi du contrat de ville 

• Pour réussir, la politique de la ville doit se faire pour et avec les 
habitants ; la loi du 21 février 2014 crée le «conseil citoyen». 
 

• Les objectifs du conseil citoyen 
– Faire émerger et valoriser une expression libre des habitants des 

quartiers : 
• être attentif à ce que tous les points de vue s’expriment, 
• chercher à entendre ceux qui s’expriment le moins, 
• se mettre d’accord sur les messages à porter aux institutionnels. 

 

– Faire naître des propositions, des initiatives citoyennes et des actions 
pertinentes à partir des besoins identifiés dans le quartier. 
 

– Prendre part à la co-construction, au suivi et l’évaluation du contrat de 
ville 
• Définir avec les instances de pilotage la place qu’occuperont les habitants 
• Organiser la représentation du conseil citoyen dans les différentes instances du 

contrat de ville 



Les orientations stratégiques du contrat de ville 

Orientations	transversales	 		 		

Orientations	stratégiques	 Enjeux	 Objectifs	stratégiques	
Renforcer la coordination des 
acteurs, des dispositifs et la 

formation des acteurs  

Interconnaissance des acteurs 
Lisibilité des publics et dispositifs sur le territoire  

- Passer d’une logique d’offre de service à une logique 
de suivi de parcours 

Lever les représentations 

négatives sur les quartiers 

Des territoires d'excellence - Valoriser les actions et dispositifs développés sur les 

deux territoires 

- Lutter contre les discriminations 

Favoriser l’accès aux droits et 
l’accompagnement des 

familles vulnérables 

L'accès aux droits - Lutter contre le non-recours aux droits 
- Développer l'accès des femmes aux droits 

- Agir pour les droits des publics discriminés 

Favoriser la mobilité des 

habitants des quartiers 
prioritaires 

L’accessibilité des services et pôles de vie aux 

habitants des quartiers prioritaires 
La prise en compte des situations de handicap 

Le désenclavement des quartiers 

- Lever les freins à la mobilité des habitants des 

quartiers prioritaires 
- Développer les transports en commun 

- Développer les déplacements doux 
 

Développer les actions de 

formation linguistique et 
professionnaliser les acteurs 

L’acquisition de la langue française pour lever les 

freins liés à l’accès aux droits, à l’emploi, à la vie 
sociale, ...	

- Améliorer la lisibilité des actions de formation 

linguistique 
- Identifier les besoins en formation linguistique des 

habitants des quartiers 
- Identifier les besoins de professionnalisation des 

acteurs intervenant en formation linguistique 
- Développer les actions de formation linguistique 
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Les orientations stratégiques du contrat de ville 

A l’issue du diagnostic partagé et des axes prioritaires identifiés lors des groupes de travail thématiques, 
l’axe « prévention - promotion de la santé » sera déployé sur les quartiers prioritaires, dans le cadre du 
contrat de ville.  
Les axes portant sur la coordination des acteurs et l’offre sanitaire du territoire, serviront de base 
d’élaboration du contrat local de santé. Le CLS concernera le territoire de la Communauté de Communes 
«Terres de Confluences» et sera conclu entre l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées et les collectivités 
locales. Il sera mis en œuvre courant 2015. 
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