COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Auch, le 24 mars 2021

3,3 MD€€ SUPPLEMENTAIRES POUR LA RELANCE
ET LA VIE QUOTIDIENNE DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Le Comité interministériel des villes s’est tenu, le 29 janvier, à Grigny, dans l’Essonne. Le Premier ministre, Jean Castex entouré notamment des ministres Jacqueline Gourault et Nadia Hai - a annoncé, 3,3 milliards d’euros supplémentaires
dédiés à la politique de la ville. Il est revenu sur les mesures prises lors de la Mobilisation en faveur des habitants des
quartiers, lancée en 2018, et a annoncé de nouvelles actions.
Le Comité interministériel
stériel des villes s’est déroulé dans le cadre de l’agenda en faveur de l’égalité des chances, promu par le
président de la République. Avec, à la clé, 3,3 milliards d’euros supplémentaires
mentaires pour assurer la relance dans les quartiers
prioritaires et améliorer
er la vie de leurs 5,4 millions d’habitants, très touchés par l’impact
impact de la crise sanitaire et économique.
1 milliard pour accompagner la relance et 2,3 milliards pour améliorer
liorer la vie des habitants des 1 514 quartiers
prioritaires, en métropole et outre-mer.
mer.
FOCUS SUR QUELQUES MESURES
SECURITE
• Création de 600 postes de médiateurs et éducateurs spécialisés pour les actions de prévention et de sensibilisation dès
le plus jeune âge.
LOGEMENT
⇒ Pour accélérer les opérations de renouvellement urbain, le Gouvernement a renforcé le Nouveau Programme de
renouvellement urbain (NPNRU), en 2017, passant de 5 à 10 milliards d’euros. Et mis en place un plan pour traiter les
copropriétés dégradées : 52 000 logements ont ainsi pu être rénovés depuis 2018.
EDUCATION
d
», mis en place à l’issue
issue du premier confinement, vont être
• Les « Vacances apprenantes » et « Quartiers d’Été
reconduits.
⇒ En 2020, plus de 500 00 jeunes ont bénéficié de ces dispositifs.
• Les Cordées de la réussite vont être redynamisées pour que cette démarche de tutorat accompagne 200 000 jeunes, issus
des quartiers prioritaires et des territoires ruraux, au lieu de 80 000 actuellement.
EMPLOI / INSERTION
•
66 agences de Pôle emploi vont être renforcées, avec la création de 500 nouveaux postes de conseillers,
conseil
pour
assurer un accompagnement personnalisé aux demandeurs d’emploi des quartiers les plus touchés par le chômage.
•
60 Cités de l’emploi vont voir le jour, cette année. Au total, 200 sont prévues d’ici 2022.
⇒24
24 Cités de l’emploi sont déployées, à ce jour.
•
Un appel à projets « 100 % inclusion » va être lancé pour soutenir des parcours de remobilisation des personnes
éloignées de l’emploi.
•
La prime à l’embauche « emplois francs » a été boostéee pour le recrutement des moins de 26 ans.
⇒Déjà 38 000 candidats résidents
sidents dans un quartier prioritaire ont été recrutéss en CDI depuis 2018.
•
1.1 milliards d’€€ du plan France Relance en soutien de 3 ambitions portées par le gouvernement :
o
L’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes ; le plan « 1 jeune, 1 solution »
o
L’amélioration du cadre de vie et l’attractivité des territoires
o
Le renforcement de la cohésion sociale
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LE PLAN FRANCE RELANCE GERS A DEJA COMMENCÉ AU GRAND GARROS
•
Médiateur : aux 4 adultes-relais déjà en poste, un poste supplémentaire est en cours de déploiement sur la mission
médiation sur les espaces publics contribuant à la prévention de la délinquance.
•
Maison France Services en démarche de labellisation portée par La Poste
•
100 jeunes bénéficient des dispositifs emploi, insertion du plan «# 1 jeune, 1 solution »
•
Une dizaine de jeunes bénéficient du parcours « mobilité à vocation d’insertion professionnelle »
d’accompagnement vers le code et le permis de conduire.
•
Les plans quartiers d’Eté, d’Automne et Solidaires ont mobilisé 569 participations de jeunes de 7 à 21 ans et de
525 adultes au travers d’actions portées par 22 associations et structures associées.
•
La rénovation énergétique et la mise aux normes pour l’école Coulonges est en projet ainsi que la réhabilitation de
la salle Saint-Martin en équipement multisport fréquenté par les enfants du quartier
•
L’appel à projet 2020-2021 – Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté – a suscité la candidature
de deux associations du quartier.

