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INTRODUCTION

Avant d'entrer dans la synthèse des échanges sur les différentes questions posées par le 
Livre Vert, il convient de rendre compte du climat général de malaise et d'inquiétude 
soulevé par les participants :

 chefs de projets de la politique de la ville et membres des équipes MOUS
 représentants d'associations régionales et de proximité
 représentants d'entreprises et acteurs du domaine de l'emploi et de l'insertion

Il semble y avoir une réelle incompréhension et une confusion sur les objectifs poursuivis 
au regard d'une part de l'annonce concernant la révision des  « zonages » et d'autre 
part les questions plus larges que posent le livre vert sur : la géographie prioritaire, la 
contractualisation, les moyens... Incompréhension qui est renforcée dans la mesure où :

 la cartographie des quartiers prioritaires a déjà été revue il y a 3 ans,
 les projets de territoire ont fait l'objet d'une nouvelle contractualisation dans le 

cadre des CUCS, signés pour certains il y a à peine 2 ans, pour une durée de 
6 ans (3 ans renouvelables une fois), 

 ce processus de révision semble déconnecté des calendriers des bilans d'étape 
/ évaluation des autres dispositifs (CUCS, PRE, ANRU...)

Les acteurs se demandent si cette concertation ne cacherait pas une remise en cause 
des projets. Ils craignent un resserrement de la géographie prioritaire et des zonages (en 
nombre  et  en  taille)  et  un  désengagement  financier  de  l’Etat  sur  les  territoires  en 
difficultés.

Enfin, sur la méthode, le processus de concertation initié par circulaire du 13 mars pour 
une réponse au 15 mai - sur des questions aussi stratégiques pour la politique de la 
ville – laisse peu de temps à l'écoute, l’échange, l'élaboration collective et la concertation 
locale, nécessaire dans ce cadre.

Au-delà de ces remarques préalables, les acteurs se sont penchés sur les questions 
soulevées par le Livre Vert :



>> LA GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE

Il  fait  consensus que la politique de la ville doit  rester une politique territoriale.  Le 
territoire  est  à la  base  de l'élaboration d'un projet  global.  On  ne  peut  donc 
concevoir sa mise en œuvre sans définir des quartiers prioritaires.

> Une méthode de définition des territoires combinée

Concernant la méthode de définition, la combinaison de l'approche nationale et locale 
est privilégiée :

L'approche nationale permet une garantie de l'équité et de la solidarité entre les 
territoires.  Pour cela, parmi les indicateurs à retenir, il est notamment proposé par les 
chefs de projets de prendre en compte :

 le niveau de vie des habitants, au-delà du taux de chômage, qui prend en 
compte « les travailleurs pauvres », et la composition de la famille, notamment 
les familles monoparentales.

 Le  pourcentage  de logement  social  reste  important  dans  la  définition  des 
quartiers, tout en élargissant à la situation « d'habitat dégradé » pour lequel il 
conviendrait d'arrêter des critères.

 Enfin, la situation financière de la commune doit être prise en compte : revenu 
imposable moyen par habitant, potentiel fiscal et effort fiscal. Cette situation 
est  à  pondérer  au  regard  du  potentiel financier  de  l'intercommunalité 
concernée.

L'approche locale permet de définir de manière plus fine et précise les territoires 
qui sont en difficulté. Cette approche permet : 

 d'associer les acteurs locaux à la définition des territoires prioritaires : élus, 
associations,  acteurs  du  développement  économique  et  de  l'emploi,  qui 
disposent d'une connaissent fine et juste du territoire, de ses dynamiques et 
des populations qui y vivent.

 de  prendre  en  compte  :  les  diagnostics  partagés,  évaluations  partagées 
notamment des différents dispositifs CUCS, ANRU, PRE, etc.

Les indicateurs locaux n'ont pas été détaillés révélant les  difficultés à récolter des 
données au niveau local.
En ce sens, il est proposé de mettre en place une observation de « l'évolution en 
profondeur des quartiers ».

Les chefs de projet alertent sur le fait que la prise en compte des résultats des quartiers 
en fin de programme ANRU nécessite un peu de recul : les résultats sont encore récents 
et fragiles pour pouvoir en tirer des conclusions définitives.



> Une (des) géographie(s) difficilement compréhensible(s) par les acteurs du terrain

Les  acteurs,  notamment  du  secteur  économique  et  associatif,  confirment  que  la 
multiplication et la juxtaposition des zonages et des périmètres,  donnant lieu à une 
diversité d'interventions et d'aides de l'État, manquent de lisibilité, et complexifient les 
démarches et initiatives.
Par ailleurs, les acteurs mettent en évidence les limites, voire les absurdités du zonage 
« rue par rue », qui exclut de fait les populations limitrophes.

Les  partenaires  soulignent  la  difficulté  de  trouver  des  informations  fiables  sur  les 
périmètres et les avantages des zonages.

Les acteurs économiques présents souhaiteraient disposer d’un interlocuteur unique 
localement qui puisse les conseiller, les orienter.
Concernant  les  zones  franches  urbaines,  les  entreprises  soulignent  que  les 
exonérations ne suffisent pas, à elles seules, à motiver l’implantation d’une entreprise 
dans une zone prioritaire. Ce qui compte, c’est la disponibilité de locaux à des prix  
modérés, l’accessibilité de la zone, la proximité, la qualité du personnel, la sécurité,  
etc.

Enfin, le débat ouvert sur la géographie prioritaire a été l'occasion de rappeler que les 
zonages et les labellisations, tout en promouvant la discrimination positive, entraîne une 
certaine stigmatisation  de ces quartiers et de leurs habitants. 

Remarque de PQA : ces échanges ont, nous semble-t-il, mis en exergue le réel manque de 
connaissance et de lisibilité, pour les acteurs locaux, des moyens apportés par l'Etat sur 
un territoire au-delà des crédits « spécifiques ». Que représente sur un site prioritaire le 
cumul des exonérations de charges, exonérations fiscales, du versement de la DSU, des  
apports « supplémentaires » dans les services de l'Etat sur ces quartiers :  Éducation 
Nationale, Sécurité nationale, services postaux, le coût pour l'Etat de la NBI .... ? Ce n'est 
qu'en partageant les mêmes informations que les échanges entre les différents acteurs 
pourront se faire.

> Une échelle d'intervention à simplifier et assouplir

Les participants s'accordent sur le fait qu'une géographie prioritaire doit être maintenue. 
En  effet,  des  difficultés  se  concentrent  dans  certains  quartiers  sur  lesquels  une 
intervention spécifique doit être menée.
Les acteurs reconnaissent que la géographie actuelle doit être modifiée, afin de prendre 
en compte les changements et évolutions de ces territoires.

Ils préconisent un zonage unique de référence sur lequel s'appliquerait l'ensemble des 
aides et des interventions.



L'ensemble des acteurs affirment que  l’échelle du quartier reste la plus pertinente 
pour agir.
Cependant, les opérateurs économiques et associatifs précisent que ces actions doivent 
s'intégrer dans une dynamique plus large, les problématiques traitées (emploi, mobilité, 
logement...) s'inscrivant sur une échelle de ville, voire d’agglomération dans son ensemble, 
Et eux-mêmes interviennent de manière plus globale.

Enfin, les acteurs sont favorables à une simplification qui ne définirait qu'un seul type de 
quartier prioritaire, tout en autorisant une certaine « porosité », permettant de mener 
des projets sur des territoires moins prioritaires.



LA CONTRACTUALISATION

> Le contrat comme cadre de référence pour la mise en oeuvre du projet

La contractualisation dont il est fait état dans le livre vert concerne celle entre l'Etat 
d'une part et les collectivités territoriales d'autre part, et porte sur le mode de mise en 
œuvre du projet de territoire. De ce fait, les acteurs associatifs mais surtout les acteurs 
du développement économique ont fait remarquer le peu de lisibilité qu'ils pouvaient en 
avoir et de fait le peu d'implication au-delà des diagnostics.

Pour autant, les acteurs partagent et défendent le cadre du « contrat » qui permet 
de:

 de mobiliser les partenaires et de favoriser la transversalité du projet
 de partager le diagnostic, les stratégies, les objectifs
 de garantir  les engagements des parties :  sur les crédits spécifiques,  mais 

également  sur  le  droit  commun,  sur  l'ensemble  du  projet  et  selon  les 
compétences de chacun,

 d'assurer la stabilité nécessaire pour le développement d'un projet global dans 
la durée,

 de faire jouer un effet levier pour d'autres financements ou nouer de nouveaux 
partenariats.

Pour les acteurs, le contrat constitue la traduction formelle et donc la garantie du projet 
de territoire.

Des propositions d'amélioration de l'existant ont été avancées :
 limiter le nombre de contrats pour un même territoire (avec l'Etat : CUCS, PRE, 

conventions ANRU...., mais aussi avec les autres collectivités ou organismes : 
CAF, CG, Conseil  régional....  ]  - L'idée d'un  contrat unique pour un projet 
global a été avancée.

 Redonner  une  dimension  stratégique  aux  comités  de  pilotage,  ceux-ci  se 
limitant souvent à des programmations financières,

 porter la durée des contrats à 5 ou 6 ans
 associer l'ensemble des acteurs de terrain à l'élaboration du projet/contrat

Les  acteurs  associatifs  mettent  en  avant  la  nécessité  d’adapter  les  niveaux  de 
contrat aux niveaux d’intervention des partenaires.

Remarques PQA : La dimension « projet », même si elle a été peu évoquée lors de cette  
rencontre,  est  pour les  participants fortement lié  au contrat.  Ce dernier  constitue la  
traduction formelle du projet.



> Les appels à projets ne doivent pas se substituer au contrat

Pour l'ensemble des acteurs, la méthode d'appel à projets ne doit pas se substituer 
au contrat. Le recours à des appels à projets de manière ponctuelle est diversement 
analysé et soulève des positions contradictoires. Ainsi, tout en favorisant l'émergence de 
projets innovants, l'appel à projets met en concurrence les structures et les territoires.
Nécessitant la mobilisation d'une ingénierie conséquente, dans des délais serrés, elle peut 
mettre en difficulté les plus fragiles ou moins dotés.
C'est  pourquoi,  sans  le  rejeter  totalement  (exceptées  des associations),  ni  l'accepter 
complètement, les acteurs considèrent l'appel à projets comme un outil complémentaire 
au contrat.
Il est envisageable à condition qu'il ne vienne pas « défaire » le projet global.



LE PARTENARIAT

> L'Etat comme garant du partenariat global

Pour l'ensemble des acteurs, l'Etat doit rester un partenaire incontournable, quel que 
soit le niveau de difficulté des quartiers. En effet, la présence de l'Etat permet de garantir 
la mobilisation de ses services et de son droit commun.
Les acteurs soulignent également que l'Etat permet encore d'assurer la mobilisation de 
l'ensemble des acteurs, disposant d'un certain recul face des relations locales parfois 
complexes.

> Le souhait d'une gouvernance plus ouverte

Les associations et les acteurs du développement économique soulignent leur intérêt et 
leurs  attentes  pour  un partenariat  dans la  durée  et  non limité  au diagnostic  et  à 
l'évaluation.  En effet,  ils  sont sensibles à l'existence d'un projet  et d'une dynamique 
territoriale.  Ils insistent sur la nécessité de pouvoir travailler en tant que partenaires à 
part entière du projet/action, et non pas être de « simples prestataires de services ».

> La pertinence de l'échelle intercommunale

L’intercommunalité  apparaît  évidente  pour  les  acteurs  économiques  et  associatifs, 
notamment  concernant  la  mise  en  place  de  projets  structurants  (économie,  emploi, 
transports,  logements,  éducation...)  qui  concernent  l'ensemble  des  villes  d'une 
agglomération.  Pour eux, la dimension intercommunale de leurs actions est déjà une 
réalité sur le terrain. Le portage intercommunal du contrat faciliterait leur mise en oeuvre.
Quant à la sortie transitoire de la politique de la ville, même si tous reconnaissent cette 
finalité, cette hypothèse apparaît illusoire au regard des situations toujours en cours sur 
ces quartiers.
Par  ailleurs  une  telle  sortie  nécessiterait  de  re-préciser  ce  qui  est  attendu  de  ces 
quartiers :

 vise-t-on la  banalisation de ces quartiers,  à savoir  les ramener au même 
niveau que les autres ?

 cherche-t-on à les  spécialiser, en rendant parallèlement possible la mobilité 
sur ces quartiers ?



CONCLUSION

Cette première phase de concertation terminée, les acteurs font part de leurs attentes 
« pour la suite » :
 il souhaitent ainsi être informés des résultats de cette concertation, en avoir un 

retour,
 ils souhaitent également être impliqués dans le processus de réforme qui va se 

poursuivre

Ont contribué à l'organisation de cette rencontre et à la rédaction de cette synthèse :

Cheikh SOW - CLAP Sud Ouest

Gabrielle DENIS -EDITOILE

Mehdi HAZGUI – consultant


