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Oui, Madame la Présidente, 
les quartiers populaires ont encore 

besoin du soutien de la Région

Dans le même esprit, nous demandons à la  
Région de rétablir un dispositif d’emplois aidés 
en faveur des associations de nos quartiers car 
nombre d’entre elles s’interrogent sur la pour-
suite de leurs activités, suite à la décision de 
mettre en extinction le dispositif des emplois 
tremplins à partir de 2016.

Par ailleurs, nous demandons à la Région de 
confirmer son engagement dans le Nouveau 
programme national de rénovation urbaine 
(NPNRU) pour que les 102 quartiers franci-
liens retenus par l’ANRU puissent effectivement  
impulser de nouvelles dynamiques et voir leur 
cadre de vie s’améliorer.

Dans l’esprit de la réforme de 2014 qui a rendu 
les Conseils régionaux signataires des nouveaux 
Contrats de Ville, nous demandons à la Région 
de mobiliser toutes ses politiques de droit com-
mun en faveur des quartiers - dans le champ 
des lycées, du développement économique, de 
la formation professionnelle, de l’apprentissage, 
du développement durable, etc. 

Enfin, nous demandons à la Région de  
reconnaître les énergies positives de nos  
quartiers, qui disposent d’indéniables atouts,  
en rétablissant une aide aux dispositifs de  
participation des habitants.

Madame la Présidente, oui, les quartiers  
populaires ont encore besoin de la Région et 
nous comptons sur vous pour les soutenir à la 
hauteur des enjeux grandissants de cohésion 
sociale et d’égalité républicaine. 

Madame la Présidente,

Nous – habitants, acteurs associatifs, 
professionnels, élus, des quartiers 
populaires franciliens – sommes  in-

quiets du recul des crédits de la Politique 
de la Ville dans le budget 2016  de la Région :  
-43 % en fonctionnement, -57 % en investisse-
ment.

Notre Région ne compte pas moins de 272  
quartiers prioritaires dans 153 communes,  
où vivent 1.53 million d’habitants, soit 13 % de la 
population.

Notre Région est traversée par de lourdes 
fractures et d’importantes inégalités  
sociales et territoriales. Certains de nos  
quartiers souffrent d’un sentiment de reléga-
tion inquiétant, insupportable. Nous sommes 
attachés à la cohésion de l’Ile-de-France  
et défendons résolument nos valeurs républi-
caines d’unité, d’égalité et de fraternité.

Aussi, nous demandons que la Région contribue 
à une plus juste répartition du logement social 
entre toutes les communes, en sanctionnant 
celles qui s’exonèrent des obligations fixées par 
la loi, d’atteindre au moins 20 % de logement  
social en 2020 et 25 % en 2025.

Nous demandons également à la Région le  
rétablissement des budgets « Animation  
sociale des quartiers » destinés au soutien des 
actions associatives de proximité. Ces actions 
répondent à de nombreux besoins des habitants 
dans tous les domaines (jeunesse, éducation, 
prévention, santé, insertion, emploi, citoyenne-
té, intégration, etc.). Elles tissent du lien dans 
nos quartiers. Nous ne pouvons imaginer d’en 
supprimer une sur deux, suite aux restrictions 
budgétaires décidées en avril dernier.


