Une nouvelle feuille
de route pour la ville

»

Faire vivre les engagements présidentiels

Un ministère de combat pour la traduction
sur le terrain des engagements présidentiels
en faveur de la jeunesse, de la justice
territoriale et de l’égalité républicaine
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Un nouveau ministère
pour une action transversale
et une unité de commandement

Concentrer les efforts de l’État

Notre feuille de route

Le calendrier d’action

 Une action publique plus
efficace : 1300 nouveaux
quartiers prioritaires
(en métropole), au lieu
de 2500 actuellement
 Un contrat de ville unique
(2014-2020) pour mobiliser
l’État, les collectivités
territoriales mais aussi les
caisses d’allocations familiales,
Pôle Emploi, les entreprises,
les associations, etc.

 Réaliser sans attendre la réforme de la
géographie prioritaire (fin mai)
 Lancer la préparation des contrats
de ville avant l’été
 Lancement du nouveau Programme national
de renouvellement urbain avant la fin de l’année
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Produire de la cohésion urbaine

Notre feuille de route

Nos objectifs

 Réintégrer les quartiers dans les
dynamiques d’agglomération
 Mettre en œuvre un programme d’action interministériel
pour la Ville Durable pour assurer un renouvellement
des équipements et infrastructures améliorant la
qualité de vie et la performance environnementale
 5 milliards d’euros affectés aux projets
à venir qui permettront de mobiliser
20 milliards d’euros d’investissements
pour les quartiers dans le cadre du nouveau
Programme national de renouvellement urbain

 Une politique de la ville d’ensemble pour
briser les mécanismes de ségrégation
 Des contrats de ville qui donnent
priorité à la jeunesse pour
bâtir la société de demain
 Réduire de moitié l’écart
de taux d’emploi entre
les quartiers prioritaires
et les autres territoires
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Assurer la participation la plus large de tous

Notre feuille de route
 Les habitants des quartiers acteurs du
changement au sein des conseils citoyens
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 Un « choc de simplification »
pour soutenir les associations de proximité
et simplifier leurs procédures administratives

Créer des emplois

Notre feuille de route
 Un investissement de 600 millions
d’euros pour le développement
économique dans les quartiers avec
le programme des investissements
d’avenir et la Caisse des Dépôts

 Un renforcement de la présence
de Pôle emploi et des Missions locales
 Un appui à la création d’entreprise avec
le soutien de BPI France dans le cadre du
plan « Entrepreneurs des Quartiers »
 Une meilleure territorialisation de
la politique de l’emploi (alternance,
emplois d’avenir, contrats aidés...)
 Des actions renforcées pour lutter contre
les discriminations à l’embauche

