Le 14 novembre 2017

Le Conseil national des villes au cœur du Conseil présidentiel des villes
Le Conseil national des villes (CNV), par la voix de ses deux vice-présidents Fabienne Keller
et Olivier Klein, se félicite de la visite effectuée par Emmanuel Macron, président de la République,
au cœur des quartiers à Clichy-sous-Bois, Roubaix et Tourcoing sur les sujets liés à la politique de
la ville et au renouvellement urbain.
Il prend acte du discours fort d’Emmanuel Macron dont la conviction est de nature à
rassurer, avec un diagnostic juste et bien posé, une feuille de route globale, claire, cohérente et les
annonces très concrètes et structurantes pour les habitants et notamment les jeunes.
Le CNV se félicite de la reconnaissance par le président de la République du travail mené
par tous les acteurs – élus, associations, entreprises, bénévoles, habitants – qui œuvrent depuis
des années sur le terrain pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers.
La méthode proposée reprend bien les fondamentaux de la politique de la ville avec
l’insistance sur la co-construction et la reconnaissance de la place des habitants comme acteurs
locaux à part entière de leur vie et de celle de leurs quartiers. C’est une bonne nouvelle pour les
conseils citoyens.
La politique de la ville a besoin de constance et effectivement de mobilisation nationale : le
CNV y souscrit mais restera vigilant car la mobilisation du « droit commun » régulièrement
souhaitée depuis des années reste un « serpent de mer » de la politique de la ville.
Le CNV est heureux aussi que le président de la République suive personnellement
l’avancée du travail engagé en réunissant les partenaires tous les trois mois pour des points
d’étapes réguliers. Le Conseil national des villes est très fier que son travail ait été cité et de se
retrouver, notamment son collège habitants au cœur du Conseil présidentiel des villes.
Enfin le CNV se félicite qu’Emmanuel Macron ait compris que la politique de la ville avait
besoin de continuité et qu’il propose, au-delà d’une mobilisation générale, une méthode plutôt
qu’un énième « plan Banlieues », avec comme boussole l’émancipation des territoires et des
habitants. Le CNV d’ores et déjà mobilisé pour contribuer au Comité interministériel des villes qui
devraient acter l’effectivité de ces annonces.
Olivier Klein, nouveau président de l’ANRU
Le Conseil national des villes se félicite de la nomination d’Olivier Klein, son vice-président, à la
présidence de l’Agence nationale pour la Rénovation Urbaine. Il s’est beaucoup investi au sein du
CNV et a porté une attention particulière au collège habitants. Une action de terrain qu’il saura
poursuivre dans le cadre du renouvellement urbain.
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