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Etat des lieux : 
-  1945 : la France compte 2millions de sans abris 

 450 000 logements détruits 
 1 436 000 logements endommagés soit 1/5 du parc de 1939 

 
-  1954 : 300 000 taudis 

 un déficit de logement estimé à 4 millions de logements 
-  1957 : Loi Cadre instaurant la création de 300 000 logements sur 5 
ans 

-  1958 / Création des ZUP, Zones à Urbaniser en Priorité 
-  Mise en œuvre des thèses architecturales de la Charte d’Athènes 
 
-  De 1959 à 1969 175 ZUP sont crées 
-  De 1962 à 1969 500 000 logements construits chaque année 
-  1960-1962 réalisation des premiers Grands ensembles  

 (Sarcelles, Mourenx, Haut du Lièvre) 

-  1970 : Lancement des projets de Villes Nouvelles (Evry, Cergy, 
Saint Quentin, L’Isle-d’Abeau, Le Vaudreuil, Marne La Vallée) 
 

 
 



 
1ère phase : L’émergence  

d’une problématique 

1973 1983 

- 1973 : Circulaire Chalandon stoppe l’expérience des ZUP 
 VIème Plan : Développement du travail social, des MJC et des 

centres sociaux 
 Commission Habitat Vie Sociale 
 VIIème Plan : « Mieux vivre dans la ville » 

- 1977 : Comité d’Etude sur la Violence, la Criminalité et la Délinquance, 
 Rapport Peyreffite Réponses à la violence 

- 1981 : Alternance politique : Election de Mr Mitterrand, Gouvernement Mauroy 
 « Eté chaud aux Minguette » Vénissieux (69) 

- 1982/1983 :  
 Rapport Bonnemaisson : Face à la Délinquance :  
 Prévention, Répression, Solidarité 
 Rapport Dubedout : Ensemble refaire la ville 
 Rapport Schwartz : L’insertion professionnelle et sociale des jeunes 

- 1983 : Premières lois Deferre sur la Décentralisation 
  



 
2ème  phase : De l’expérimentation  

à la structuration 
1983 1991 

-  1984 : Mise en place des procédures CCPD, DSQ, MLJ, Banlieue 89 
 Mouvement Convergence 84, marche pour l’égalité 
 Création du Fond de Solidarité urbaine 

-  1985 : Appel à l’expérimentation, à la concertation et aux partenariats pour 
 conduire des actions nouvelles. 

-  1986 : Gouvernement Chirac 
 Gel des crédits 
 Réélection de Mr Mitterrand, Gouvernement Rocard 
 Lancement de la politique de Développement Social Urbain 
 Structuration institutionnelle : Création du Conseil National des Villes 
 (CNV), du Comité Interministériel des Villes et du Développement 
  Social Urbain (CIVDSU), et de la Délégation Interministérielle à la 
 Ville (DIV) 

- 1989 : 400 quartiers en procédure DSU dans le Xème plan (Contrat de Ville) 
 Création du Haut Conseil à l’Intégration 

- 1990 : Loi visant la mise en œuvre du droit au logement (loi Besson) 
 Rapport Delarue : « Banlieue en difficulté : la relégation » 
 Octobre : Emeutes au mas du Taureau à Vaulx en Velin 



3ème  phase : La question urbaine: 
nouvelle question sociale 

1991 2002 

- 1991 : Mr Delebarre Ministre d’Etat chargé de la Politique de la Ville 
 Création des Grands Projets Urbains 
 Loi de Solidarité imposant la Dotation de Solidarité Urbaine 
 Emeutes au Val Fourré à Mantes la Jolie 

- 1993 : Gouvernement Balladur 
 Plan Locaux d’Insertion par l’Economique 

-  1994 : Programme européen URBAN 
-  1995 : Election de Mr Chirac, Gouvernement Juppé 
-  1996 : Pacte de Relance pour la Ville 

 Création des ZUS, ZFU, ZRU 
-  1997 : Gouvernement Jospin 

 Création des CLSPD 
-  1999 : Loi Chevènement de simplification de l’intercommunalité 
- 2000: Loi SRU, Solidarité et Renouvellement urbain, imposant 20% de 

 logements sociaux pour les communes de 3500 habitants et plus 
 



4ème  phase : La politique de la ville,  
un enjeu majeur de cohésion sociale 

2006 2002 

- 2002 : Deuxième mandat Chirac, Gouvernement Raffarin 
 Loi de Modernisation sociale 
 Création du Comité d’Evaluation de la Politique de la Ville 
 Loi sur la Démocratie de Proximité 

- 2003 : Loi d’Orientation et de Programmation pour la Ville et la  
 Rénovation Urbaine 
 Création de l’ANRU 
 Deuxième phase de décentralisation 

- 2004 : Plan Borloo : Pour la Cohésion Sociale 
 Création de la HALDE 

- Mai 2005 : Gouvernement Villepin 
-  Automne 2005 : Emeutes urbaines sur l’ensemble du territoire 
-  2006 : Développement de 15 nouvelles Zones Franches et des CUCS 

 Loi sur l’Egalité des Chances : création de l’ACSE 
-  2007 : Mise en œuvre des CUCS 



5ème  phase : La politique de la ville : 
à l’épreuve des villes  

 2014 2007 

-  2007 : Election de Mr Sarkozy, Gouvernement Fillon 
 Mise en œuvre des CUCS 
 Loi instituant le droit au logement opposable (DALO) 
 Loi sur la Révision Générale des Politiques Publiques 

-  2008 :  Plan « Espoir Banlieues - Une dynamique pour la France » 
-  2009 :  Création des internats d’excellence 

 Livre vert sur la politique de la jeunesse 
 Développement de la Gestion Urbaine de Proximité 

-  2007/2011 : Renforcement des politiques de sécurité notamment par le FIPD 
 (vidéo protection, prévention situationnelle) 

-  2012 :  Election de Mr Hollande 
 Report de la Réforme Territoriale, acte IV de la décentralisation 
 Création des Zones de Sécurité Prioritaire 
 Consultation nationale sur la Politique de la Ville 

- 2013 :  Rapport de Marie Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache 
 « Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires » 

- 2014 :  Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
 L’ANRU fixe un nouveau Programme de Rénovation Urbaine 
  

 
 



La politique de la ville :  
Une nouvelle approche méthodologique 

pour produire de l’action publique 

Une approche 
globale 

d’application locale 

Elaboration et mise en 
œuvre au plan local 

 

La territorialisation  

de l’action publique 
 concertée 

contractualisée 

territorialisée 
partenariale 

transversale 



La politique de la ville :  
des approches thématiques 

Habitat et cadre 
de vie 

-  Réhabilitation des   
logements 

-  Aménagements 
paysagers  

-  Aires de jeux, espaces 
de convivialité, 
commerces 

-  Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité 

-  Médiation  

Prévention 
de la  

délinquance 
et 

Sécurité 

-  CLSDP / FIPD 

-  Citoyenneté 

-  Violences 
conjugales 

-  Lutte contre les 
discriminations 

-  Egalité hommes 
femmes 

 

Aménagement 
et 

Infrastructures 
-  SCOT/ PLUI 

-  Contrat de 
Développement 
Etat/Région 

-  Désenclavement 

- Services publics 

-  transports 

Développement 
Economique et 
accès à l’emploi 

 

-  Zones économiques 

-  Entreprises de 
l’économie sociale 

-  Plan local d’insertion 

-  Mission locale 

-  Pôle Emploi 

Education 

-  PRE 

- Veille éducative 

-  REP 

-  Santé 

-  Culture 



La politique de la ville aujourd’hui : 
4 axes prioritaires  

  
1.  La participation des Habitants 
 
2.  La refonte de la géographie prioritaire 

3.  Un contrat de ville de nouvelle génération 

4.  Un nouveau programme de renouvellement 
urbain 



La participation des Habitants 
 

Ü  Mise en place d’ un collège des représentants 
des Associations d’habitants 

Ü  Création de Conseils Citoyens dans chaque 
Contrat de Ville : participation à l’élaboration, 
au suivi et à l’évaluation 

Ü  Soutien aux initiatives innovantes en matière de 
participation et de coproduction 

Ü  Ouvrir de Le Conseil d’Administration de l’ANRU 
à des représentants d’habitants 



La refonte de la géographie 
prioritaire 

 * Rompre avec l’accumulation des zonages actuels 

-  2492 quartiers CUCS dont 1107 en priorité 1, 783 en 
priorité 2 et 627 en priorité 3 

-  717 Zones Urbaines Sensibles 

-  594 quartiers en Rénovation Urbaine 

-  416 en Zone de Redynamisation Urbaine 

-  100 en Zone Franche Urbaine 

* La sédimentation des dispositifs conduit au saupoudrage 
des moyens et nuit à l’efficacité des actions engagées 

* Simplifier pour concentrer les moyens sur les territoires les 
plus fragiles 

 



La nouvelle géographie prioritaire 
 

Créer un périmètre unique : Le Quartier Prioritaire 

Fondé sur un critère unique : La concentration urbaine de 
pauvreté, ressources inférieures à 60% du revenu fiscal 
médian « pondéré » 

85% des ZUS et 82% des quartiers CUCS de priorité 1 sont 
concernés par une concentration urbaine de pauvreté  

Utiliser le carroyage comme outils statistique : Découper le 
territoire en carrés de 200 m de côté tenant compte de la 
réalité vécue du quartier 

Ü  1300 quartiers prioritaires retenus, 700 communes 
concernées dont 100 nouvelles communes 

Ü  300 communes sortent du dispositif 



En Haute Savoie 5 intercommunalités,  
6 communes concernées 

* Communauté de Communes du Genevois : Saint Julien : Quartier Saint 
Georges, Route de Thairy 

* Communauté d’agglomération Annemasse les Voirons : 

Annemasse : Le Perrier, Château Rouge, Livron 

Gaillard : Le Châlet, Helvetia Park 

Ambilly et Ville la Grand en veille active 

* Communauté de Communes Faucigny Glières : Bonneville : Bois Jolivet, Les 
Iles, Bellerive 

* Communauté de Communes Cluses Arve Montagne : Cluses : Les Ewües 

Marnaz et Scionzier en veille active 

* Communauté de Communes des Collines du Léman : 

Thonon : Collonges, Saint Hélène 



Le Contrat de Ville : Architecture méthodologique  

Comité de Pilotage 
Etat-Région-

Département-EPCI 

Diagnostic orienté à 
partir des enjeux 
définis en Copil 

Comités techniques et 
groupes thématiques   

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain 

Cohésion 
sociale 

Emploi et 
développement 

économique 

Définition des objectifs opérationnels et des fiches actions 

Validation 
des objectifs 
Signature du 
Contrat 

Acteurs locaux 
Services publics 
Associations 
Bailleurs 
Habitants 
 



Un nouveau programme de 
renouvellement urbain 

 
Ü  Création de « Maisons du projet » afin que les 

habitants disposent d’un lieu dédié à la co-
construction 

Ü  200 quartiers d’intérêt national en Programme de 
Rénovation Urbaine 2014/2024 (5 milliards) 

Ü  Soutien aux projets d’investissements par la 
mobilisation de la Dotation de Développement 
Urbain (100 millions €) 

Ü  Favoriser le développement économique et la 
création d’entreprises (250 millions € de fonds 
propres) 



Situations problèmes 

Problématisation 
Construction  

culturelle 

Elus 
locaux 

Société civile 
Chercheurs 
Associations 
Militants 
Consultants 

Administrations 
publiques  

Services 
déconcentrés 
Département 
Région  
Acteurs 
institutionnels Traduction 

réglementaire 

Réponse 
politique 

Système d’action concrète  



Exécutif 
territorial 

Administrations 
publiques 

Opérateurs 

Formalisation de la 
commande publique 

Maîtrise d’œuvre 

Maîtrise  
D’ouvrage 

Réponses aux 
appels d’offres 
Conseils 
techniques 

Enjeux 
politiques 

Expertise 
réglementaire 
Recherche 
de  
financement 

Les systèmes d’acteurs locaux pour produire de  
l’action publique 



Des dynamiques à l’œuvre 

•  Des crédits spécifiques dédiés aux projets d’action 

•  Le décloisonnement des pratiques professionnelles 

•  L’innovation et l’expérimentation sociale 

•  L’intercommunalité : Une échelle pertinente de réflexion et 
d’action 

•  Une approche globale qui conjugue les dimensions 
urbaines et sociales dans les projets 

•  L’élaboration avec l’ensemble des acteurs d’un projet de 
territoire 



Des enjeux forts 

Ü  Mobiliser et pérenniser des ressources financières 

Ü  Constituer des équipes pluridisciplinaires de territoire 

Ü  Modéliser  et capitaliser les expériences 

Ü  L’intercommunalité : La démocratie en question 

Ü  Eviter la montée en puissance de la technostructure 

Ü  Garantir la solidarité entre les territoires 

Ü  Inscrire les projets au delà des échéances politiques 


