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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 27 avril 2018 

 

Rapport Borloo 

Les moyens supplémentaires pour nos quartiers 

sont nécessaires ! 
 

 

Jean-Louis Borloo vient de remettre au Premier Ministre, Edouard Philippe, le rapport sur 

les banlieues françaises. Il s’agit d’un plan d’investissements de plusieurs milliards d’euros 

sur les années à venir. 
 

Le travail, issu d’une réflexion menée depuis plusieurs mois avec le monde associatif et les 

élus, se traduit en dix-neuf propositions thématiques, portant sur la rénovation urbaine, la 

mobilité, l’éducation, la sécurité et la justice ainsi que les questions d’égalité et de mixité. 
 

Le rapport de Jean-Louis Borloo propose entre autre la mise en place d’une « école des 

leadeurs » à l’instar de l’ENA, les voyages à l’étranger pour chaque enfant et adolescent 

scolarisé en QPV (quartier politique de la ville) ou encore les « coachs » d’insertion pour 
faciliter l’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi. 
 

Au-delà des propositions sur les questions éducatives, le rapport Borloo réaffirme la 

nécessité de relancer la rénovation urbaine pour les 120 000 immeubles les plus dégradés. 
Parmi ses préconisations figure également la création d'un fonds d'urgence de cinq 

milliards d'euros grâce aux recettes des privatisations.     

 
 

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble, déclare : 

« Les propositions de Jean-Louis Borloo confirment et pointent la dure réalité des quartiers 
en difficultés. Parmi les territoires touchés, on retrouve les quartiers concernés par 

l’intervention de l’ANRU,  dont la Villeneuve de Grenoble.   
 

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ce diagnostic,  que nous observons au quotidien sur 
le terrain. Comme le montrent les sondages, 69% des Français estiment que les pouvoirs 

publics n’en font pas assez pour les banlieues urbaines. 
 

Or, en matière de financement, le plan proposé par Jean Louis Borloo prévoit en grande 
partie des redéploiements budgétaires. Après la baisse des APL, qui ont touché en premier les 

bailleurs sociaux présents dans les quartiers défavorisés, la réduction des contrats aidés et 

les choix budgétaires qui favorisent les plus aisés ou encore le budget de l’armée, il est plus 
que temps de changer le cap !  Les propositions retenues et les annonces du Président de la 

République dans les semaines à venir seront décisives et démontreront les vraies intentions 

du Gouvernement !  
 

Evitons à tout prix de pénaliser encore une fois les populations le plus précaires en proposant 

des réajustements budgétaires, et mobilisons impérativement des moyens supplémentaires 

pour que la situation change véritablement ».     


