Synthèse de la feuille de route nationale pour la Politique de la Ville
Présentée le 18 juillet 2018, la feuille de route intitulée « Plan de mobilisation nationale pour
les habitants des quartiers » rassemble les mesures gouvernementales et présidentielles en
faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
COHESION SOCIALE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

CADRE DE VIE

SOLIDARITÉ & MÉDIATION
• Doubler le nombre de maisons et centres de santé d’ici 2022
• Ouvrir 260 centres sociaux ou espaces de vie sociale d’ici 2022
• Développer les équipements sportifs dans les 50 QPV les moins dotés
• Créer 1000 postes d’adultes-relais en 2019
• Doubler le nombre de postes FONJEP en 2019
• Doubler le nombre de postes de coordonnateurs associatifs dès 2019
• Attribuer 15 millions d’euros supplémentaires aux associations
nationales les plus structurantes
• Revaloriser le statut des travailleurs sociaux
• Augmenter de 200 millions d’euros sur 2018-2019 la dotation de
solidarité urbaine (DSU) aux communes

FORMATION
• Investir plus de 2 milliards d’euros pour la formation
vers l’emploi des jeunes sans qualification et des
chômeurs de longue durée, notamment via le plan
investissement dans les compétences (PIC)
• Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers
• Investir 1,5 milliard d’euro contre l’illetrismeet
l’illectronisme, via le PIC

LOGEMENT ET CADRE DE VIE
• Amplifier le nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU), porté à 10 milliards d’euros
• Accélérer la validation des projets en lien avec les élus, et
anticiper les opérations les plus marquantes pour transformer
les quartiers
• Renforcer les outils pour le traitement des copropriétés
dégradées
• Lutter contre les marchands de sommeil

ÉDUCATION & PETITE ENFANCE
• Instaurer un bonus de 1000 € par place de crèche créée en QPV
• Encourager la présence de deux encadrants par classe dans les écoles
maternelles de QPV
• Dédoubler les classes de CP et de CE1 en REP/REP+ à la rentrée 2019
• Proposer 30 000 stages aux élèves de 3ème des quartiers
• Expérimenter les cités éducatives dans 60 QPV
• Revaloriser la prime du personnel dans les établissements en REP+
SÉCURITÉ
• Créer 1300 postes de policiers et gendarmes d’ici 2020 dans 60
quartiers de reconquête républicaine (QRR)
• Créer 39 centres de loisirs jeunes en QRR/QPV
• Créer 185 délégués à la cohésion police-population
• Agir contre la criminalité organisée et l’économie souterraine

CULTURE:
• Jumeler les institutions culturelles avec les QPV
• Déployer les Micro-Folies
• Développer la pratique musicale

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
• Déployer les emplois francs en direction des
demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers
• Accompagner 100 000 jeunes des quartiers dans
leur insertion professionnelle, en mobilisant les
Cordées de la réussite, le parrainage et le tutorat
dès 2018
• Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des
quartiers avec BPI France

MIXITÉ SOCIALE
• Déconcentrer le nombre de demandeurs de logement social
les plus fragiles dans les quartiers de la politique de la ville
• Appliquer la loi SRU pour une offre de logement social
accessible, en particulier en zones tendues
MOBILITÉ
• Développer l’accès au permis de conduire

PILIERS TRANSVERSAUX
DISCRIMINATION
• Lancer une opération de testingsur les embauches dans les grandes entreprises, et assurer l’engagement exemplaire des
administrations
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
• Développer les marches exploratoires, prendre en compte le genre dans les demandes de subvention, développement
des modes de garde
ENGAGEMENT & LAICITÉ
• Former 20 000 acteurs de terrain par an aux «Valeurs de la République et à la laïcité»
• Développer le service civique
PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
• Généraliser les plans d’action locaux de prévention de la radicalisation

