
Dans les quartiers populaires, la promesse républicaine 
d’égalité n’est pas respectée : que ce soit sur la présence 
de services publics, la mobilité, la qualité de l’habitat ou en-
core l’accès à l’emploi. Dans les quartiers de la politique de 
la ville, les plus jeunes sont 3 fois plus pauvres qu’ailleurs.  
Et pourtant, entre 2008 et 2012, la droite a divisé par deux le 
budget de la politique de la ville alors même que les écarts 
de développement entre les quartiers prioritaires et les villes 
environnantes sont considérables et inacceptables. 

  Qui est concerné ?  
On compte plus de 5 millions d’habitants dans 1 436 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, soit 8,4 % de la popula-
tion française. 

  Quels résultats ?   

  le sens de notre action   
Rétablir l’égalité républicaine dans les quartiers populaires, 
en concentrant les moyens là où les besoins sont les plus im-
portants, en engageant une politique globale, via les contrats 
de ville et en mobilisant toutes les politiques publiques. 

  Quelle méthode ?  
L’action est coordonnée entre tous les acteurs, définie et 
pilotée à l’échelle d’un territoire. Les citoyens sont systé-
matiquement associés à la définition et à la mise en œuvre 
des contrats de ville. 

  éléments clés  
▶▷ �Les�empLois�d’avenir, pour ouvrir l’accès  

à la qualification et à l’insertion des jeunes sans emploi  
et sans diplôme 

▶▷  La�préscoLarisation�des�enfants��
de�moins�de�trois�ans, pour favoriser l’accès  
à la formation dès le plus jeune âge

▶▷  Les�réseaux�d’éducation�prioritaire,  
pour corriger l’impact des inégalités sociales et 
économiques sur la réussite scolaire par un  
renforcement de l’action pédagogique et éducative

▶▷  Le�nouveau�programme�nationaL��
de�renouveLLement�urbain, pour améliorer  
le cadre de vie des habitants de 216 quartiers prioritaires 
d’intérêt national

▶▷  Les�zones�de�sécurité�prioritaire, pour rétablir  
une présence régulière des services de police  
au contact des habitants

▶▷  Les�maisons�de�santé, pour attirer et maintenir  
des médecins en zones fragiles en offre de soins

▶▷  des�moyens�renforcés�pour�pôLe�empLoi,  
pour mieux accompagner les demandeurs d’emploi

  date d’entrée en vigueur   
2012 ▶  création des emplois d’avenir
2013 ▶  création des zones de sécurité prioritaires 
2014 ▶  réforme de l’éducation prioritaire 
2015 ▶  nouvelle géographie prioritaire de la politique  

de la ville et signature des premiers contrats de ville

  le diagnostic  

nos quartiers
L’égaLité Pour

égalité républicaine

LES FichES7

depuis�2012,�Les�sociaListes�et�La�gauche�agissent�pour�redresser�notre�pays,�
renforcer�Les�protections�et�ouvrir�de�nouveaux�droits.��
Les�réformes�engagées�portent�aujourd’hui�Leurs�fruits.

de la réuSSitE

▶▷  435�contrats�de�viLLe�signés
▶▷  pLus�de�20�%�de�préscoLarisation��

des�enfants�de�moins�de�3�ans��
dans�les�zones�d’éducation�prioritaire�:��
25�000�places�créées

▶▷ �21�éLèves�par�cLasse�dans�les�collèges�des�
réseaux�prioritaires�et�une�dotation�horaire�plus�
élevée.�25�%�de�professeurs��
en�plus�et�mieux�payés�

▶▷  près�de�48�000�habitants�des�quartiers�
prioritaires�recrutés��
ou�renouvelés�en�contrat�unique�d’insertion�(cui)�
ou�en�emploi�d’avenir.

▶▷  13�000�contrats�starter�signés�
▶▷  63�maisons�de�santé��

pLuri-professionneLLes�sont��
en�fonctionnement�dans�les�quartiers�prioritaires�
de�la�politique�de�la�ville

▶▷  77�zones�de�sécurité�prioritaire�
opérationnelles�sur�des�territoires��
de�la�politique�de�la�ville

▶▷  490�quartiers�rénovés�dans�le�cadre�du�
premier�programme�national�de�rénovation�
urbaine.�200�quartiers�d’intérêt�national�et��
200�quartiers�d’intérêt�régional�seront�concernés�
par�le�prochain�programme



le constat

dePuis ?

résultats

2012 : création des emPLois d’avenir
2013 : création des zones de sécurité Prioritaires.
2014 : réforme de L’éducation Prioritaire.
2015 : nouveLLe géograPhie Prioritaire de La 
PoLitique de La viLLe et signature des Premiers 
contrats de viLLe
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