Appel à projet Poli que de la Ville 2017 sur Grand Poi ers
Du 13 décembre 2017 au 9 février 2018
AXE : CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Cet objec f vise les interven ons ﬁnancées pour favoriser l’associa on des habitants aux ac ons
d’améliora on et de préserva on de la qualité de logements, des par es communes ainsi que des
espaces et équipements publics.
La mise en œuvre de cet axe repose sur les ac ons visant à promouvoir la ges on urbaine de
proximité, le logement et l’habitat, le transport et la mobilité.
- Objec fs opéra onnels :
ü
ü
ü
ü
ü

améliorer l'accès à la mobilité des habitants des quar ers
Construire et partager une iden té de quar er,
Travailler sur les mixités,
Améliorer le cadre de vie des quar ers,
Intégrer les projets dans une approche environnementale.

- Plan d’ac on :
ü Améliorer la performance énergé que des logements et des équipements,
ü Travailler sur l’histoire et la mémoire du quar er,
ü Développer la mixité sociale,
ü Conforter les fonc ons de centralité et de proximité,
ü Améliorer la lisibilité des espaces urbains,
ü Organiser la Ges on Urbaine de Proximité (budget par cipa f),
ü Développer la média on sociale,
ü Améliorer l'accessibilité des quar ers par tous les modes de déplacement,
ü Développer l'u lisa on des énergies renouvelables pour tendre vers des quar ers
autonomes,
ü Favoriser la biodiversité dans les espaces verts et le bâ ,
ü Améliorer le cadre de vie, mais aussi la qualité des services de proximité et la
tranquillité des habitants,
ü Accompagner les familles dans l’appropria on de leur obliga on citoyenne vis-à-vis de
leur statut de résident occupant u lisateur,
ü Par ciper au repérage et à l’accompagnement social des familles en situa on de
précarité énergé que.

