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Luc Bouard s’associe à 110 maires de France pour dénoncer  

l’urgence sociale et économique dans les quartiers prioritaires 
 

Dans une lettre ouverte adressée ce samedi 14 novembre au Président de la République, Luc BOUARD, 
maire de La Roche-sur-Yon, s’est associé à 110 maires de France et présidents d'agglomération pour 
alerter l’opinion publique sur les effets néfastes de la crise sanitaire dans les quartiers prioritaires. Les 
édiles demandent notamment que 1% du plan de relance soit accordé à ces quartiers pour amortir les 
conséquences de la crise.  

 
Intitulée Lettre ouverte au Président de la République pour l’égalité républicaine de nos quartiers prioritaires, ce 

courrier dénonce un sentiment «  de non-assistance à territoires en danger » et demande à l’Etat une aide très 
concrète pour « recréer une cohésion urbaine, sociale et républicaine » dans les quartiers prioritaires. Pour ce 
faire, les élus demandent un vote au Parlement pour consacrer 1% du Plan de relance de 100 milliards d’euros 
pour les territoires en décrochage. Ils proposent en complément la création d'un « Conseil national des 
solutions » composé d'élus locaux, de syndicats, d'entreprises, de pouvoirs publics afin d'apporter une réponse 
rapide aux problèmes identifiés par les acteurs locaux. 
 
Même si les problématiques s’illustrent différemment dans chacune des communes signataires, il apparaissait 
nécessaire pour Luc Bouard d’être solidaire avec l’ensemble de ces territoires. En effet, si La Roche-sur-Yon 
développe d’année en année son dynamisme, certains publics font aussi face à des difficultés sociales et 

économiques, exacerbées par la crise sanitaire actuelle. Pour les accompagner, la Ville a développé des 

dispositifs pour le développement social et urbain et l’amélioration du cadre de vie dans les 3 quartiers prioritaires 
de la commune (Pyramides/Jean-Yole, Liberté/Zola et Vigne-aux-Roses), tels que : 
 
- L’accompagnement financier et logistique de l’aide alimentaire avec dernièrement les travaux 

d’aménagement de l’épicerie solidaire Clé de sol dans le quartier de la Liberté ; 
 

- Les travaux de rénovation urbaine tels que le programme de renouvellement urbain d'intérêt régional 

(PRIR) du quartier de la Vigne-aux-Roses avec pour objectifs l'amélioration de l'habitat et des déplacements, 
l'embellissement des espaces publics et la meilleure lisibilité des équipements et services de proximité ; 

 
- Les clauses d’insertion professionnelle qui permettent à des personnes éloignées de l’emploi de 

bénéficier d’heures de travail. Ces clauses d’insertion professionnelle sont intégrées à tout programme de 
rénovation urbaine afin d’assurer une complémentarité entre les opérations d’aménagement et les actions de 
développement social et économique menées dans les quartiers d’intervention ; 

 
- Le développement des maisons de santé pour faciliter l’accès aux soins pour tous les Yonnais ; 

 
- La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), en lien direct avec l’Etat. D’un montant de 1 498 422 € en 2019, 

la DSU a notamment permis de financer en partie les interventions des médiateurs sociaux et des 
éducateurs de prévention, le Contrat de Ville pour réduire les inégalités dans les quartiers défavorisés ou 
encore le programme de réussite éducative pour la prévention des situations de rupture ou d’échec scolaire. 

 
 

La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2020 
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