
Quartiers populaires, quelles améliorations ?

Projet de loi de programmation pour la Ville et la cohésion sociale

I-  Présentation   

Dans le  cadre de la  réforme de la  politique  de la  ville  annoncée  par  François  Lamy,  Ministre  
délégué à la ville à la rentrée 2012 et  après quatre mois de concertation avec les acteurs de la  
politique de la ville qui a donné lieu au rapport et aux propositions du Comité Interministériel des  
Villes, il s’agit avec ce projet de loi de redéfinir et refonder la politique de la ville.

Après une décennie de politiques en direction des quartiers, issues de la loi de 2003, le constat est 
sévère en terme d’inégalités territoriales et de concentration des difficultés sur certains territoires, 
comme le souligne par ailleurs le rapport de la Cour des comptes du 17 juillet 2012 : accroissement 
des inégalités face à l’emploi, hausse du taux de pauvreté en ZUS, concentration de difficultés 
sociales, dégradation de la qualité de vie et de l’environnement (pollution de l’air, bruit, précarité 
énergétique), moindre accès aux droits et aux services publics, discriminations, difficultés scolaires 
et déqualification.

Prenant  acte  du  fait  que  cet  accroissement  des  inégalités  témoigne  de  l’inefficacité  et  de 
l’inadaptation des instruments de la politique de la ville, la réforme proposée a ainsi pour objectif de  
réduire ces inégalités entre les territoires et  d’améliorer les conditions de vie  des habitants des 
quartiers en difficulté.

Le projet de loi a été présenté par François Lamy le 2 août dernier en Conseil des ministres.

http://www.ville.gouv.fr/?francois-lamy-presente-son-projet

1- Enjeux et orientations du projet de loi :

Cette réforme proposée de la politique de la ville répond à un certain nombre d’orientations fixées 
par le gouvernement.

• Une simplification et une concentration des moyens pour éviter la dilution antérieure et renforcer 
leur  efficacité :  cela  passe  par  une  géographie  prioritaire  resserrée  et  unique  pour  recentrer  les 
moyens sur les quartiers les plus en difficulté.

• En  terme  de  gouvernance,  la  réaffirmation  du  principe  d’un  partenariat  entre  l’Etat  et  les 
collectivités territoriales mais dans un nouveau cadre contractuel qui privilégie  le territoire plus 
étendu de l’intercommunalité comme niveau stratégique de définition et de pilotage des actions en 
faveur des quartiers prioritaires.

• Une  meilleure  articulation  entre  les  deux  volets  de  la  politique  de  la  ville,  que  sont  le 
renouvellement urbain et la cohésion sociale.

• Une mobilisation accrue des politiques de droit commun dont la territorialisation doit être renforcée.

• Une association étroite des habitants permettant de les mettre au cœur du projet et de les rendre 
acteurs de la transformation de leurs quartiers.

• Une affirmation plus  soutenue des  objectifs  d’accès  aux services  publics  et  de  lutte  contre  les 
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discriminations.

2- Les principales dispositions de la loi :

• Une nouvelle géographie prioritaire : le projet de loi prévoit la disparition des différents types de 
zonages définis jusqu’ici (ZUS, ZRU, quartiers CUCS, quartiers dispositifs politique de la ville) au 
profit de la définition de « quartiers prioritaires » concernés par l’ensemble des dispositifs de la 
politique de la ville. Cette nouvelle géographie prévoit le resserrement à environ 1 200 quartiers 
prioritaires contre 2 500 précédemment.  Le critère retenu de revenu des habitants est défini par 
rapport  d’une part  au territoire national et  d’autre  part  à l’agglomération dans  laquelle se situe 
chacun de ces quartiers.

• Outils de gouvernance et de pilotage : le projet de loi instaure un « contrat de ville » unique  en 
remplacement  des  dispositifs  antérieurs,  englobant  sur  un  quartier  prioritaire  le  volet 
renouvellement urbain et le volet cohésion sociale. L’élaboration et la durée des contrats de ville 
coïncident avec celle des mandats municipaux. Leur pilotage est prévu désormais à l’échelle de 
l’intercommunalité  en  articulation  avec  l’ensemble  des  communes  concernées,  avec  la 
généralisation de l’obligation d’instituer une dotation de solidarité communautaire à l’ensemble des 
EPCI signataires de contrats de ville. Les contrats de ville doivent s’appuyer sur la mobilisation des 
acteurs  locaux,  incluant  l’Etat  et  ses  opérateurs,  les collectivités  locales  concernées,  les grands 
partenaires de la politique de la ville.

• Participation des habitants : le projet de loi dans son titre Ier prévoit que la politique de la ville 
s’appuie sur les initiatives des habitants et favorise leur association à la définition et la mise en 
œuvre des actions.

• Renouvellement urbain : le projet de loi prévoit la prolongation de deux ans (soit jusqu’à fin 2015, 
au lieu de 2013) du programme actuel de rénovation urbaine (PNRU) et le lancement d’un nouveau 
programme. Le concours financiers de l’ANRU pour ce nouveau programme est fixé à 5 milliards 
d’euros, avec des dispositions lui permettant d’élargir les formes de ses concours financiers. En 
termes de financement, est prévue l’instauration d’une dotation « politique de la ville » remplaçant 
la dotation de développement urbain.

• Evaluation :  le  projet  de  loi  prévoit  l’instauration  d’une  nouvelle  instance  d’observation  et 
d’évaluation de la politique de la ville se substituant à l’observatoire national des zones urbaines 
sensibles et au comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU. Son rôle sera élargi à l’évaluation de la 
contribution  pour  les  quartiers  des  politiques  de  droit  commun.  Au  niveau  intercommunal  et 
communal, le projet de loi instaure un budget annexe « politique de la ville » aux budgets de ces 
collectivités. http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9263

II- Remarques et questions en débat autour du projet de loi de F. Lamy  

Si ces orientations qui rompent avec la conception des gouvernements de droite de la politique de la 
ville vont dans le bon sens, une attention particulière devra être portée sur un certain nombre de  
points dans le cadre de cette réforme et de l’élaboration de la loi :

• La  définition  des  quartiers  prioritaires  et  des  critères  utilisés,  notamment  en  terme  de 
comparaison de revenus des habitants qui doit se faire dans un cadre suffisamment large 
pour mieux cibler les quartiers prioritaires.

• La nécessité  d’une imbrication de la politique de la ville dans un objectif plus large de 
développement durable et dans un schéma plus global de ville durable, permettant d’assurer 
une cohérence entre politiques de développement durable et politique de la ville.

• La  question  de  la  participation  des  habitants  et  ses  modalités  afin  que  cet  aspect  soit 
réellement mis en œuvre (suite données notamment au rapport Bacqué-Mechmache).

• La question des moyens mis en œuvre aussi bien dans la politique de la ville que dans les 
politiques de droit commun auxquelles il sera fait appel dans les territoires, mais aussi la 
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question de la solidarité financière et de péréquation entre eux, qui doit être définie à un 
niveau suffisant pour éviter de mettre en concurrence les territoires en difficulté.

Faire  des  contrats  de  ville  et  des  opérations  de  renouvellement  urbain  de 
véritables démarches de développement durable ?

Dans les dispositions de programmation, il faudra ajouter l’objectif de garantir un environnement 
sain (pollution de l’air, bruit notamment), un habitat de qualité (exigences environnementales et en 
matière d’énergie), mais aussi l’accès à la santé et aux transports collectifs.

1- Exprimer des exigences environnementales en matière de rénovation, notamment thermiques, 
pour les bâtiments dans le cadre du PNRU au regard de la transition énergétique.

2- Intégrer des critères de développement durable dans l’attribution des financements.

3- Intégrer  des  critères  de  développement  durable,  et  notamment  environnementaux,  dans  les 
indicateurs permettant l’évaluation des actions inscrites dans les contrats de ville.

4- Intégrer  dans  les  objectifs  de  renouvellement  urbain  et  de  cohésion  sociale  le  champ  de 
l’économie sociale et solidaire, la création de filières vertes porteuses de la transition écologique 
et  d’un développement  de la  formation et  de l’emploi  à  l’échelle  des  quartiers. Avec quels 
partenaires (Organismes de formation, les  entreprises privées, les institutionnels). Pour quel (s) 
public(s). Avec quel (s) financement(s) ? Dans quelle durée (à court, moyen, long terme) ? Dans 
quel espace territorial (France Hexagonale + France hors Hexagone) ?

5- Renforcer, dans les opérations de l'ANRU, les clauses d'insertion professionnelle des habitant/es 
des quartiers, qui ne profitent aujourd'hui qu'aux hommes et se limitent le plus souvent à  des 
emplois précaires.

6- Plus  largement,  réinterroger  l'objectif  de  mixité  sociale  fixé  aux  opérations  de  rénovation 
urbaine en favorisant la mixité « endogène » et en veillant à  ce que la transformation du bâti 
s'accompagne d'une amélioration de l'offre locale de services et d'une accession des habitant/es 
des  quartiers  aux  ressources  de  la  ville.  Cette  approche  globale  implique  de  revoir  la 
gouvernance de l'ANRU en l'élargissant à  des représentant/es de la société civile.

7- Participation  des  habitants :  dans  les  dispositions  de  programmation,  la  participation  des 
habitants devrait apparaître comme une exigence dont les modalités seront précisées, de même 
que le rôle et la prise en compte des associations de proximité. L'expérience du passé montre 
dans ce domaine un écart  important entre les textes et  les pratiques. La charte  nationale de 
concertation dont le projet de loi confie l'élaboration à  l'ANRU devra faire l'objet d'une co-
élaboration avec les associations et des habitants des quartiers concernés et prévoir que chaque 
projet  de  rénovation  donne  lieu  à  un  cahier  des  charge  construit  avec  les  habitant/es.  Le 
programme « vivre  mieux »  d'EELV prévoit  un  « droit  d'objection »  des  habitant/es  sur  les 
démolitions.

8- Financement de la politique de la ville : au-delà de la question du montant de la dotation 
politique de la ville qui fera l’objet d’un rapport spécifique pour une mise en œuvre au 1er 
janvier  2015,  il  conviendra  de  veiller  dans  la  prochaine  loi  de  finances  au  montant   des 
dotations spécifiques destinées aux quartiers prioritaires, correspondant au volet social (ACSE), 
parent pauvre de ces dernières années. Une vigilance particulière devra être portée aux moyens 
de  droit  commun  (éducation,  formation  en  alternance,  emplois,  sport,  culture,  services 
publics…) mais aussi aux financements des associations agissant dans les quartiers dont les très 
petites associations employeurs.  Ainsi  qu’aux règles et  procédures qui  seront  définies pour 
s’assurer que les quartiers prioritaires en seront réellement les premiers bénéficiaires.  Cette 
vigilance doit s'étendre aux financements des collectivités locales.

Choix des critères pour définir la géographie prioritaire :

9- Préciser les critères qui présideront à la définition de la liste des quartiers du PNRU (« quartiers 
qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants »).



10-S'assurer que le décret qui précisera les modalités d’application de la loi prendra en compte le 
revenu  fiscal  (hors  aides  et  prestations  sociales)  des  habitants  pour  la  détermination  des 
quartiers prioritaires, ainsi qu'il est écrit dans le document « Nouvelle étape de la politique de la 
ville ».

On ne peut, enfin, manquer de souligner, même si cela dépasse le cadre du projet de loi Lamy, les 
interférences résultant de  la réforme territoriale, qui risque d'avoir un impact important sur la mise 
en œuvre sur le terrain de la nouvelle politique de la ville. On a fait part dans d'autres textes de notre  
inquiétude sur l'écart entre les délais importants que requiert la réforme de cette politique et l'attente 
des habitant/es des quartiers de voir améliorer très vite leur vie quotidienne.
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