
LE  
SAVIEZ 
-VOUS ?

+30% 
C’est l’évolution du  
budget de la politique  
de la ville depuis 2017

supplémentaires  
mobilisés pour accélérer 
la relance et le déve-
loppement dans nos 
quartiers.

1 MILLION
d’habitants ont participé 
au programme Quartiers 
d’été qui amène en 
vacances ceux qui ne 
peuvent pas partir. 

7
pour accélérer renouvel-
lement urbain. Au total, 
ce sont 12 milliards 
d’euros pour transformer 
les quartiers : logement, 
équipements et espaces 
publics.

30
pour verdir les quartiers : 
mise en place de jardins 
partagés, développe-
ment de l’agriculture 
urbaine…

+3.3  
MILLIARDS D’EUROS

MILLIARDS 
D’EUROS

MILLIONS 
D’EUROS

Notre engagement pour la politique de la ville, 
ce sont des actions au service de l’émancipa-
tion des 5,5 millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants qui vivent dans les quartiers 
prioritaires : emploi, cadre de vie, égalité  
des chances, accès aux services publics…

1.  LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS  
DE DESTIN, DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

 Depuis la rentrée 2017, ce sont 300 000 enfants  
qui profitent de classes dédoublées en CP et CE1  
en REP et REP+ pour un meilleur apprentissage ;

 Avec les 200 cités éducatives créées, plus d’1 million 
d’enfants va profiter d’un meilleur accompagnement 
dans la construction de leur parcours scolaire et  
de vie, grâce à la mobilisation conjointe de tous les 
acteurs éducatifs : les professeurs, les éducateurs  
et les familles ;

 +600 médiateurs et éducateurs spécialisés constitue-
ront les bataillons de prévention déployés dans les quar-
tiers prioritaires pour éviter le glissement des jeunes.

3.  TRANSFORMER LES QUARTIERS,  
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE 

 Pour éviter la concentration de la pauvreté dans 
certains quartiers, accélérer la diversification de 
l’offre de logements et renforcer la mixité sociale, 
un plafond de 40% de logement sociaux dans les 
communes a été fixé.

 La rénovation urbaine concrète ce sont 90 000 lo-
gements sociaux vétustes détruits, 70 000 nouveaux 
logements construits et 120 000 autres réhabilités.

4.  FAIRE VIVRE LA RÉPUBLIQUE  
SOLIDAIRE

 Grâce aux deux fonds d’urgence Quartiers Solidaires 
& Quartiers solidaires Jeunes, 30 millions d’euros 
ont permis de soutenir les associations de proximité 
mobilisées durant la crise. 

 Pour ramener les services publics dans les quartiers, 
229 espaces France Services ont été déployés.  
Ils seront 400 fin 2022.

« La politique de la ville est avant tout une po-
litique d’émancipation et de dignité pour des 

habitants qui cumulent difficultés sociales, 
économiques, éducatives qui entravent leurs 
réussites professionnelles et personnelles. »  

 
Emmanuel Macron,  

le 22 mai 2018

DEPUIS 
2017

LA POLITIQUE  
DE LA VILLE

2.  PERMETTRE L’ÉMANCIPATION  
ÉCONOMIQUE DANS CES TERRITOIRES

 60 Cités de l’emploi, 200 d’ici 2022 accompagneront 
les habitants des quartiers prioritaires vers l’insertion 
professionnelle en facilitant l’accès à la formation,  
à la création d’activité et à l’emploi et en associant  
les entreprises.

 Grâce à l’engagement PaQte (Pacte avec  
les quartiers pour toutes les entreprises), plus de 
2 000 entreprises de toutes tailles sont engagées 
dans 67 départements pour soutenir la formation  
et le recrutement des jeunes.


