PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

40 ans de la Politique de la ville
Introduction

Initiée en 1977 afin de réhabiliter des grands ensembles d’après-guerre, la politique de la
ville vient d’avoir 40 ans.
A cette occasion, le Président de la République a souhaité donner un nouvel élan à cette
politique dédiée aux quartiers prioritaires et a appelé, le 14 novembre dernier, à Roubaix, à
une «grande mobilisation nationale» pour leurs habitants. L’avenir des quartiers de la
politique de la ville constitue en effet une priorité de son quinquennat avec pour objectifs de
« ramener le droit commun dans les quartiers, afin que chacun ait accès aux mêmes
services », et de soutenir « l’émancipation de leurs habitants ».
Tout au long de cette année 2018, cet anniversaire va donner lieu à une série d’événements,
pour valoriser et diffuser les réussites de la politique de la ville.
Cette mobilisation générale doit se traduire également par la poursuite du travail en commun
de l’ensemble des acteurs : Etat, collectivités territoriales, bailleurs, ensemble des signataires
des contrats de ville, réseaux associatifs, acteurs économiques et surtout conseils citoyens.
La co-construction dans les territoires avec les conseils citoyens est désormais la norme.
La politique de la ville pour l’Etat c’est d’abord la mobilisation du droit commun, concentrer
les moyens et les interventions pour les quartiers qui en ont le plus besoin.
C’est aussi des crédits spécifiques dits politiques de la ville pour soutenir des actions en
faveur :
- de la cohésion sociale ;
- de l’emploi et du développement économique ;
- de l’amélioration du cadre de vie.
Pour l’année 2017, ces crédits de l’Etat auxquels s’ajoutent ceux des collectivités signataires
du contrat de ville s’établissent à un peu moins de 342 000 euros.
La politique de la ville, politique partenariale, multiple, souvent éclectique, subit parfois des
critiques : « 40 ans de politique de la ville » et certains quartiers sont toujours en difficulté.
Mais on peut inverser la remarque : Quelle serait la situation ? Où en serait le lien social si
rien n’avait été fait ?
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Il y a des travaux de très grande ampleur, dont les résultats mettent du temps à se faire sentir
par les habitants. Je pense aux représentants du quartier des Salines, je sais que tous vous
souhaitez enfin l’achèvement des travaux, et que pour l’instant c’est plus des désagréments
que des améliorations. Un projet à plus de 100 millions d’euros, c’est forcément long à
réaliser mais c’est aussi la promesse d’une véritable transformation du quartier.
Ces projets d’ampleur sont parfois très longs à mettre en œuvre, et le temps peut-être long
avant même le début des travaux, c’est le cas à Pifano (QPV de Porto-Vecchio) où les
travaux de rénovation urbaine sont également très attendus. Nous savons aussi que les
habitants sont très attentifs et que dans cet esprit de co-construction, ils ont déjà mené des
actions visant à l'amélioration du cadre de vie. Ce fut le cas en 2017, en partenariat avec des
associations œuvrant dans le domaine du développement durable et la collaboration notable
d'un chantier de jeunes européens et russes.
Mais heureusement des réalisations sont parfois plus rapides avec des effets très vite
appréciables, je pense aux Jardins de l’Empereur avec la création de l’aire de jeux, de la
maison de services au public et de la médiathèque que j’ai pu inaugurer avec vous, monsieur
le maire. Je sais que ces nouvelles infrastructures ont redynamisé le quartier et modifié au
quotidien la vie de ses habitants. D’autres projets, celui d’un work out (appareils de fitness
extérieurs) et de jardins familiaux sont à venir. Je m’en félicite.
Mais la politique de la ville, ce n’est pas seulement ça, il y a aussi tout le travail de cohésion
sociale, moins visible dans l’espace, mais qui entretient le lien social dans les quartiers.
Enfin, et c’est peut-être le principal, il y a l’action des conseils citoyens, je salue les trois
conseils citoyens, je connais vos actions, notamment de nettoyage de vos quartiers afin de
leur donner une autre image
En ce sens vous vous inscrivez déjà dans le thème de cette journée : Objectif 2020 :
Changeons l’image de nos quartiers ».
Aujourd’hui dans le cadre des 40 ans de la politique de la ville, après cette introduction, vous
serez répartis au sein de trois ateliers :
Un atelier développement économique et emploi, co-animé par les représentants des
services de l’Etat (DIRECCTE, DRFiP,), avec pour problématique :
 Comment mieux accompagner la création d’entreprise dans les quartiers ?
 Comment mieux accompagner l’emploi des femmes dans les quartiers ?
Un atelier habitat et cadre de vie, co-animé par les représentants des conseils citoyens des
Jardins de l’Empereur, des Cannes, des Salines et de Pifano, avec l’appui du délégué du
préfet pour la politique de la ville ayant pour pistes de réflexion :
 Dégradation et pollution des espaces communs : comment lutter efficacement contre
ces phénomènes ?
 Interactions habitants/bailleurs : le conseil citoyen au cœur de la relation.
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Un atelier cohésion sociale, comment faire le lien entre les quartiers et la ville, co-animé par
les collectivités territoriales (mairies d’Ajaccio et de Porto-Vecchio et CAPA), autour de
deux enjeux :
 La mobilité : une question centrale dans la relation quartier/ville ;
 Attractivité des quartiers : des actions culturelles et sportives à destination de tous.
Cette journée doit aboutir à des propositions opérationnelles qui seront transmises au
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et qui alimenteront les groupes de
travail nationaux.
Elle doit permettre également de faire émerger une ou des actions/projets particulièrement
innovants et pouvant prétendre à l’obtention du label « 40 ans de la politique de la ville,
inventons les territoires de demain ».
Ce label vise à identifier, à promouvoir et à valoriser des opérations d’animation pertinentes
et des actions remarquables au niveau local s’inscrivant dans les objectifs de la démarche, à
savoir :
- Parler des quartiers, faire parler les habitants et les acteurs de terrain et promouvoir
une image positive des quartiers et de leurs habitants (progrès accomplis, parcours de
réussite, engagement des acteurs,…) ;
- Montrer l’apport de la politique de la ville aux habitants des quartiers et à la société
française toute entière par sa capacité à innover, en particulier dans les relations entre
les pouvoirs publics et la société civile, à ajuster en permanence les modes de faire et
les réponses concrètes aux besoins des habitants, à lutter contre les discriminations et à
améliorer la cohésion sociale.

A l’issue de ces ateliers et avant les habituelles restitutions et la conclusion de la journée,
j’aurai le plaisir de vous accueillir dans les salons de la préfecture pour un buffet à 12h30. La
préfecture ce n’est pas la « maison » du préfet, c’est la maison de la République donc la
maison de tout le monde à commencer par ceux qui au quotidien œuvrent pour créer du lien
social, vous êtes donc plus que les bienvenus.
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