ANNEXE 3 - SUIVI DES MESURES DU PLAN DE MOBILISATION NATIONALE POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS - JANVIER 2019

PROGRAM
MES

THÉMATIQUES

LOGEMENT ET CADRE DE VIE

MESURES

SOLIDARITÉ

En cours de déploiement

1 - Nombre de QRR mis en place
2 - Nombre de postes créés dans les QRR

1.a

185 délégués à la cohésion police-population
(contre 151 aujourd'hui)

En cours de déploiement

Nombre de nouveaux délégués à la cohésion police-population (en QRR/QPV)

1.b

39 centres de loisirs jeunes (contre 31
aujourd'hui)

En cours de déploiement

Nombre de nouveaux centres de loisirs jeunes (en QRR/QPV)

En cours de déploiement

1 - Montant des saisies des avoirs criminels
2 - Résultat de l'action des GIR (Groupes d'intervention régionaux)
3 - Nombre d'actions de sensibilisation menées par les PFAD (policiers
formateurs anti-drogue)

Éviter de concentrer les demandeurs de logement
3 social les plus fragiles dans les quartiers de la
politique de la ville

En cours de déploiement

1- Nombre de conventions intercommunales d'attribution conclues
(100% d'ici 2020)
2 -Proportion d'attribution de logements sociaux hors QPV pour les 25% de
demandeurs de logement social les plus modestes (Cible: 25%)

Appliquer résolument la loi SRU pour une offre de
4 logement social accessible, en particulier en zones
tendues

En cours de déploiement

1 - Nombre de communes carencées

Renforcer les outils pour le traitement des
5
copropriétés dégradées

En cours de déploiement

1 - Nombre de copropriétés traitées dans le cadre du NPNRU
2 - Nombre de copropriétés bénéficiant d'une intervention de l'ANAH dans
les QPV
3 - Nombre de logements traités dans les sites prioritaires

6 Lutter contre les marchands de sommeil

En cours de déploiement

1 - Nombre de décisions de justice condamnant des bailleurs dans les QPV
2 - Nombre de réunions partenariales

Amplifier le nouveau programme national de
7 renouvellement urbain porté à 10 milliards
d’euros de financements Anru

Objectif atteint

Suivi de la mise en place de la mesure

Accélérer la validation d’un maximum de projets
8 et anticiper les opérations les plus marquantes
pour transformer les quartiers

En cours de déploiement

1 - Proportion des 10 milliards d'euros du NPNRU conventionnés avec les
maîtres d'ouvrage en visant 100% d'ici fin 2019
2 - Nombre de logements démolis/reconstruits/réhabilités

9

Doubler le nombre de maisons et centres de
santé d’ici 2022

En cours de lancement

Nombre de maisons et centres de santé pluri-professionnels créés dans les
QPV ou à proximité immédiate (quartier vécu) d'ici 2022

10

Développer les équipements sportifs dans les 50
QPV les plus carencés et dans les Outre-Mer

En cours de déploiement

11

Améliorer la desserte des quartiers en Île-deFrance à travers le Grand Paris Express

En cours de déploiement

Respect du calendrier prévu de mise en service des lignes desservant les QPV

En cours de déploiement

1 - Nombre d'auto-écoles associatives proposant le permis à 1 € par jour
situées à proximité des QPV
2- Nombre de jeunes résidant en QPV ayant bénéficié d'un accompagnement
renforcé au permis de conduire en mission locale

12 Développer l’accès au permis de conduire

Instaurer un bonus de 1 000 € par place de crèche
13 créée dans les quartiers (objectif national de
création de 30 000 places)

ÉDUCATION ET
PETITE ENFANCE

INDICATEURS

Créer 1 300 postes de policiers et gendarmes d’ici
1 2020 dans 60 quartiers de reconquête
républicaine (QRR)

Agir contre la criminalité organisée et l’économie
2
souterraine dans les quartiers les plus exposés

LOGEMENT ET
CADRE DE VIE

- Objectif atteint
- En voie de finalisation
- En cours de déploiement
- En cours de lancement

Nombre d'équipements sportifs développés dans les 50 QPV cibles

En cours de lancement

Nombre de places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) nettes
créées en QPV

14

Expérimenter dans 60 quartiers des « cités
éducatives »

En cours de lancement

Nombre de cités éducatives labellisées

15

Encourager la présence de deux adultes par classe
dans les écoles maternelles

En cours de lancement

Part des classes de maternelles en REP+ des cités éducatives bénéficiant d'un
ATSEM

Augmenter de 3 000 € sur trois ans, à partir de la
rentrée 2018, la prime des 60 000 personnels de
16
l’Éducation nationale exerçant dans les
établissements de REP+

Objectif atteint

Suivi de la mise en place de la mesure

17

100 % des classes de CP et de CE1 en éducation
prioritaire dédoublées d’ici à la rentrée 2019

En cours de déploiement

1 - Part des classes de CP et de CE1 dédoublées en REP/REP+ en 2019/2020
2 - Taux d'encadrement des classes concernées

18

Proposer 30 000 stages de qualité aux élèves de
3ème des quartiers

En cours de déploiement

Nombre de stages de qualité proposés sur le portail

Favoriser l'émancipation

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE

n°

SÉCURITÉ

MIXITÉ SOCIALE

RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL

Garantir les mêmes droits aux habitants

SÉCURITÉ et PREVENTION DE
DÉLINQUANCE

AXE

NIVEAU D'ENGAGEMENT DE
LA MESURE
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PROGRAM
MES

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Favoriser l'émancipation

AXE

NIVEAU D'ENGAGEMENT DE
LA MESURE
THÉMATIQUES

EMPLOI ET
INSERTION
PROFESSIONNELL
E

n°

MESURES

Investir plus de 2 milliards d’euros pour la
19 formation vers l’emploi des jeunes sans
qualification et des chômeurs de longue durée

En cours de déploiement

1 - Nombre et part des habitants bénéficiant du Plan d'investissement dans
les compétences (PIC)
1.1 Nombre et part de jeunes en Garantie Jeunes résident en QPV (cible:
20%)
1.2 Nombre et part de jeunes en E2C résident en QPV (cible: 40%)
1.3 Nombre et part de jeunes en Epide résident en QPV (cible: 50% en 2021)

Déployer les emplois francs en direction des
demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers,
20
quels que soient leur âge et leur niveau de
qualification

En cours de déploiement

Nombre d'emplois francs

Accompagner 100 000 jeunes des quartiers dans
leur insertion professionnelle, en mobilisant les
21
Cordées de la réussite, le parrainage et le tutorat
dès 2018

En cours de lancement

1 - Nombre de jeunes des QPV bénéficiaires de cordées de la réussite
(passer de 50 à 80 000]
2 - Nombre de jeunes parrainés (passer de 10 à 20 000)

En cours de lancement

Nombre d'entrepreneurs des QPV accompagnés

En cours de lancement

1 - Pourcentage des heures travaillées dans le cadre des clauses, dont en
faveur des habitants des QPV
2 - Nombre et part de bénéficiaires des clauses en QPV parmi l'ensemble des
bénéficiaires

22

Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des
quartiers avec BPI France

Créer des clauses sociales spécifiques dans les
23 chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024

PRÉVENTION DES
DISCRIMINATION
S

24

Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers
pour le porter à 35 000 jeunes

En cours de lancement

Nombre d'apprentis issus des QPV

25

Au sein du Pic, investir près d’1,5 milliard d’euros
dans la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme

En cours de lancement

1 - Nombre et part des habitants des QPV détectés en situation d'illettrisme
2 - Nombre de certifications Clé@venir validées en QPV
3 - Nombre et part des bénéficiaires d'actions "e-illettrisme" en QPV

26

Lancer une opération de testing sur les
embauches dans les grandes entreprises

S’engager de manière exemplaire en matière de
recrutement dans les ministères (label égalité27
diversité dans la fonction publique, formation des
encadrants)

PRÉVENTION DE
Généraliser les plans d’action locaux de
LA
28
prévention de la radicalisation
RADICALISATION

RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL

Faire République

SOLIDARITÉ
TERRITORIALE

En cours de déploiement

En cours de déploiement

Réalisation d'un testing annuel

Nombre de ministères engagés dans la démarche

Nombre de plan d'action élaborés par les EPCI au sein des QRR

Objectif atteint

Créer 1 000 postes d’adultes-relais à partir de
2019

En cours de lancement

Nombre de postes d'adultes-relais créés

Doubler le nombre de postes de coordonnateurs
31 associatifs dans les quartiers dès 2019 (1520
postes contre 760)

En cours de lancement

Nombre de postes FONJEP créés

Suivi de la mise en place de la mesure

32

Attribuer 15 millions d’euros supplémentaires aux
associations nationales les plus structurantes

En cours de lancement

Suivi de la mise en place de la mesure

33

Ouvrir 260 centres sociaux ou espaces de vie
sociale d’ici 2022

En cours de lancement

Nombre de centres sociaux ou espaces de vie sociale ouverts en QPV

34

Assurer la revalorisation statutaire des travailleurs
sociaux

En voie de finalisation

Suivi de la mise en place de la mesure

35

Former 20 000 acteurs de terrain par an aux «
Valeurs de la République et à la laïcité »

ENGAGEMENT

36 Développer le service civique
37
CULTURE

En cours de déploiement

Augmenter de 200 millions d’euros sur 2018-2019
29 la dotation de solidarité urbaine (DSU) aux
communes
30

SOUTIEN AUX
ACTEURS DE
TERRAIN

INDICATEURS

- Objectif atteint
- En voie de finalisation
- En cours de déploiement
- En cours de lancement

Jumeler les institutions culturelles avec les
quartiers de la politique de la ville

En cours de déploiement

En cours de lancement

Nombre d'acteurs formés chaque année

Nombre et part des jeunes des QPV parmi les volontaires en service civique

En cours de déploiement

Nombre de jumelages avec des établissements culturels

38 Déployer les Micro-Folies

En cours de déploiement

Nombre et proportion de micro-folies déployées dans les QPV

39 Développer la pratique musicale

En cours de déploiement

1 - Nombre de projets "DEMOS" dans les QPV
2 - Nombre de projets "Orchestres à l'école" dans les QPV

En cours de déploiement

1 - Part des femmes parmi les bénéficiaires des actions de la politique de la
ville
2 - Part des projets soutenus relevant de la thématique "égalité
femme/homme"

ÉGALITÉ FEMMES
Agir concrètement pour faire progresser l’égalité
40
HOMMES
femmes-hommes dans les quartiers

NIVEAU D'AVANCEMENT DES MESURES
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AXE

PROGRAM
MES

NIVEAU D'ENGAGEMENT DE
LA MESURE
THÉMATIQUES

n°

MESURES

- Objectif atteint
- En voie de finalisation
- En cours de déploiement
- En cours de lancement

INDICATEURS

3
1
22
14

8%
3%
55 %
35 %

40

100 %

Objectif atteint
En voie de finalisation
En cours de déploiement
En cours de lancement
TOTAL
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