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ACTUALITÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
« Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers » : 
Une nouvelle feuille de route pour la politique de la ville

�    Une feuille de route annoncée le 18 juillet 2018,  dans le cadre d’une communication en conseil 
des ministres, puis d’une conférence de presse du Ministre et du Secrétaire d’Etat à la Cohésion des 
territoires ;

� 40 mesures au service d’une ambition: « L’équité territoriale », et trois enjeux majeurs :

� Garantir les mêmes droits aux habitants ;
� Favoriser l’émancipation ;
� Faire République.

� La réaffirmation d’un changement de méthode et d’une mobilisation collective pour les quartiers 
prioritaires ;
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Présentation de la feuille de route

Garantir les mêmes droits aux habitants :

� Sécurité :
� Créer 1300 postes de policiers et gendarmes d’ici 2020 dans 60 quartiers de 

reconquête républicaine ;

� Agir contre la criminalité organisée et l’économie souterraine.

� Mixité Sociale:
� Éviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans les 

quartiers de la politique de la ville ;

� Appliquer résolument la Loi SRU pour une offre de logement social accessible, en 
particulier en zones tendues.
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Présentation de la feuille de route

Garantir les mêmes droits aux habitants :

� Logement et cadre de vie :
� Renforcer les outils pour le traitement des copropriétés dégradées ;

� Lutter contre les marchands de sommeil ;

� Amplifier le programme national de renouvellement urbain, porté à 10 Mds € de 
financement de l’ANRU ;

� Accélérer la validation d’un maximum de projets et anticiper les opérations les plus 

� 
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Présentation de la feuille de route
  

Favoriser l’émancipation :  

�Education et petite enfance :

� Instaurer un bonus de 1 000 € par place de crèche créée dans les quartiers ;

� Expérimenter des cités éducatives dans une soixantaine de quartiers ?

� 7 Et y encourager la présence de deux encadrants par classe dans les écoles 
maternelles ;

� Augmenter de 3 000 € sur 3 ans à partir de la rentrée 2018 la prime des 60 000 
personnels de l’Education nationale exerçant dans les établissements de REP+ ;

� 100% des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire dédoublées d’ici la rentrée 
2019 ;

� Proposer 30 000 stages de qualité aux élèves de 3ème des quartiers.
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Présentation de la feuille de route

Favoriser l’émancipation :  

�Emploi et insertion professionnelle :

� Investir plus de 2 mds € pour la formation vers l’emploi des jeunes sans qualification et 
des chômeurs de longue durée ;

� Déployer les emplois francs en direction des demandeurs d’emploi résidant dans les 
quartiers, quels que soient leur âge et leur niveau de qualification ;

� Accompagner 100 000 jeunes des quartiers dans leur insertion professionnelle, en 
mobilisant les cordées de la réussite, le parrainage et le tutorat dès 2018.
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Présentation de la feuille de route
 

Favoriser l’émancipation :

  
�Emploi et insertion professionnelle :

� Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des quartiers avec Bpi-France ;

� Créer des clauses sociales spécifiques dans les chantiers des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 ;

� Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers pour le porter à 35 000 jeunes ;

� Au sein du PIC, investir près d’1,5 milliards d’euros dans la lutte contre l’illettrisme et 
l’illectronisme.
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Présentation de la feuille de route

Faire République : 
 
� Prévention des discriminations : 

� Lancer une opération de testing sur les embauches dans les grandes entreprises ;

�S’engager de manière exemplaire en matière de recrutement.

� Prévention de la radicalisation : 
�Généraliser les plans d’actions locaux de prévention de la radicalisation.

� Solidarité territoriale :
�Augmenter de 200 millions d’euros sur 2018-2019, la dotation de solidarité urbaine 

(DSU) aux communes.
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Présentation de la feuille de route
 

Faire République : 
 

� Soutien aux acteurs de terrain :
�Créer 1 000 postes d’adultes-relais à partir de 2019 ;

�Doubler le nombre de postes de coordonnateurs associatifs dans les quartiers dès 
2019 ;

�Attribuer 15 millions d’euros supplémentaires aux associations nationales les plus 
structurantes ;

�Ouvrir 260 centres sociaux ou espaces de vie sociale d’ici 2022 ;

�Assurer la revalorisation statutaire des travailleurs sociaux.

� Engagement :
�Former 20 000 acteurs de terrain 

Laïcité » ;

�Développer le Service civique.
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Présentation de la feuille de route
 

Faire République : 
 

� Culture :
� Jumeler les institutions culturelles avec les quartiers de la politique de la ville ;

�Déployer les Micro-Folies, ainsi que les pratiques orchestrales dans les quartiers dès 
2018.

� Égalité femmes-hommes :
�Agir concrètement pour faire progresser l’égalité femmes-hommes dans les quartiers.
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Projet de loi de finances 
2019



P147 : EVOLUTION LFI 2018 PLF 2019 

Par brique  /  En CP en M€

 
LFI 2018 PLF 2019

évolution 2018-2019

M€ %

Total programme Politique de la Ville 428,6 513,1 84,5 19,7%

Masse salariale (délégués du préfet et délégués du 
gouvernement) 20,0 19,4 -0,5 -2,7%

hors CAS 14,6 14,2 -0,4 -2,7%

CAS 5,4 5,2 -0,1 -2,7%

    

Interventions de la politique de la ville 340,5 421,6 81,1 23,8%

Interventions territorialisées 208,3 257,4 49,1 23,6%

Réussite éducative 68,2 80,2 12,0 17,6%

Adultes relais 64,0 84,0 20,0 31,3%

Compensation des exonérations de charges sociales 
accordées aux entreprises en ZFU 21,5 15,4 -6,1 -28,3%

Subvention pour charge de service public de l'EPIDE 28,9 28,9 0,0 0,0%

Fonctionnement spécifique de la politique de la ville 2,8 2,8 0,0 0,0%

Nouveau Programme de renouvellement urbain (ANRU) 15,0 25,0 10,0 66,7%

     

Emplois du P147 307 299 -8 -2,6%

Délégués du préfet 307 299 -8 -2,6%



PLF 2019 – COMPLÉMENTS DE CRÉDITS - 147

P147 en M€ « Plan Banlieue »

2019 2020 2021

Cités éducatives / PRE 12 12 12

2 adultes par classe de maternelle 22 22 22

Adultes-relais 20 20 20

Stages de 3e 2 2 2

Parrainage 3 3 3

Soutien Associations structurantes 15 15 15

Postes FONJEP 7 7 7

Total 81 81 81
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PLF 2019 – COMPLÉMENTS– AUTRES PROGRAMMES


