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MONSIEUR LE PRESIDENT : TRANSFORMEZ L’AMBITION EN REALITE ! 

 
L’association des maires Ville et Banlieue de France porte depuis plusieurs mois ses 120 
propositions pour un engagement national auprès des quartiers populaires. Elle en 
appelle désormais à la détermination du nouveau président - qui en avait repris plusieurs 
dans son programme, et notamment celle du Ministère à l’Egalité des Territoires.  
 
 
Pendant la campagne présidentielle, François Hollande s’est en effet engagé sur de 
nombreuses propositions de l’association Ville & Banlieue : clauses d’insertion 
généralisées ; exonérations sociales pour les entreprises embauchant des jeunes issus des 
quartiers populaires ; service public de l’emploi renforcé; soutien à l’innovation ; désenclavement 
par les transports en commun ; renforcement des mesures coercitives sur la loi SRU ; action sur 
les copropriétés dégradées ; lutte contre la précarité énergétique, l’habitat insalubre et les 
marchands de sommeil ; fin des fermetures de services publics dans ces quartiers ; éducation 
prioritaire confortée ; politique de la langue renforcée ; stages obligatoires dans les territoires en 
difficulté pour les étudiants en formation initiale de médecine ; véritable solidarité financière ; 
effectifs policiers et judiciaires redéployés et formation accrue des agents ; équipements culturels 
et sportifs rénovés… 
 
Les maires de Ville et Banlieue saluent ces engagements du candidat. Ils espèrent 
désormais leur mise en œuvre par le nouveau président. Ville & Banlieue s’est félicitée 
que François Hollande ait repris son idée d’un grand Ministère à l’Egalité des Territoires, 
convaincue qu’il faut remobiliser le droit commun en direction des banlieues, comme de tous les 
territoires en difficultés : territoires ruraux, désindustrialisés, ultras-marins,… Ce Ministère n’est 
pas là pour opposer les territoires - l’urbain, le périurbain et le rural - au contraire : il permettra 
d’assurer à tous l’équité républicaine. L’association en appelle à un ministère d’Etat, rattaché au 
premier ministre, et réellement en capacité de mobiliser l’ensemble des grands ministères 
(emploi, éducation, santé, logement, sécurité et justice,…). Ce grand ministère doit avoir la 
charge des collectivités, des politiques de solidarité, notamment financière, de la 
rénovation urbaine et de la politique de la ville, de l’aménagement et du Grand Paris. Il 
veillera à la cohérence et l’efficience de l’ensemble des politiques nationales, sur tous les 
territoires dans leur diversité, afin de réduire durablement les inégalités sociales et territoriales 
qui grèvent la cohésion de notre pays. 
  
Les quartiers, leurs habitants, les élus, les associations, se sont fortement mobilisés pendant 
cette élection, témoignant par là de leur confiance dans une République qui leur a pourtant déjà 
tant promis...  
La création d’un tel ministère, les compétences et les directions qui lui seront rattachées, sa 
légitimité à mobiliser, bref son ambition, sont les conditions de sa réussite. Ne gâchons pas cette 
opportunité historique. Monsieur le Président : transformez notre ambition en réalité. Ce 
serait assurément un signal fort de votre volonté de mieux prendre en compte les attentes 
et la réalité quotidienne des habitants de ces quartiers.  
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