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Instructions à lire attentivement avant de
commencer l’épreuve :

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles de
composition A3, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre convocation  ; à
défaut, votre composition ne sera pas corrigée.
• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur vos
copies, sous peine d’exclusion du concours.
• Il ne faut rien inscrire sur le sujet.
• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue
(les stylos à plume et crayons à papier sont proscrits).
• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.
• Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.
• Les feuilles de composition A3 doivent toutes être numérotées, sous la forme :
Numéro de la page/Nombre total de pages.
• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier comportant
des documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du
développement durable et du logement.

Ce dossier comprend 7 documents.

Document 1 : « La réforme de la politique de la ville pas assez efficace, selon la Cour des
comptes », Les Échos, février 2016 – 2 pages

Document 2 : « De la rénovation urbaine au renouvellement urbain : glissement 
sémantique ou nouvelle approche ? », Revue après-demain, 2015 – 3 pages

Document 3 : « Politique de la ville : quarante ans d’échecs » Le Monde, février 2015 – 3 
pages

Document 4 : « Objectifs et fondamentaux du PNRU », ANRU.fr – 2 pages

Document 5 : « les contrats de ville », CGET, 2015 – 1 page

Document 6 : « Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine », ANRU.fr – 
1 page

Document 7 : « Politique de la ville », Pays et quartiers de Nouvelle Aquitaine – 2 pages
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► Question 1 : De quelles « villes » parle-t-on quand on parle de « politique de la 
ville » ?
(5 à 10 lignes maximum)
(3 points)

► Question 2 : Quelle distinction fait-on entre rénovation urbaine et renouvellement 
urbain ?
(5 à 10 lignes maximum)
(4 points)

► Question 3 : Quels sont les enjeux et objectifs de la politique de la ville ?
(15 à 20 lignes maximum)
(6 points)

► Question 4 : Vous êtes chargé·e de mission politique de la ville en direction 
départementale des territoires (DDT), votre chef.fe de service vous demande une note 
en vue d’une réunion en Préfecture présentant un bilan de la politique de la ville depuis 
sa création et ses dernières évolutions.
(15 à 20 lignes maximum)
(7 points)

► Orthographe, clarté, organisation des idées : 2 points bonus ou malus
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La réforme de la politique de la ville pas assez 
efficace, selon la Cour des comptes
JULIE CHAUVEAU | Le 10/02/16 à 09H59  Les Echos.fr

+ DOCUMENT - Réformée en 2012, la géographie des
quartiers aidés dans la lutte contre la pauvreté n'a été
réellement mise en place qu'en 2014. Et l'application du droit
commun par les ministères tarde à se réaliser.
La politique de la ville est un des sujets de prédilection de la Cour des comptes. Les sages de la rue 
Cambon ont intitulé leur chapitre « un cadre rénové, des priorités à préciser ". En 2012, le 
gouvernement a entamé une réforme en profondeur du zonage de la géographie prioritaire. Mais il a
fallu attendre fin 2014 pour connaître la liste des nouveaux quartiers prioritaires établie à partir de la
cartographie de l'Insee et d'une évaluation de plusieurs critères dont la richesse des habitants. 
Objectif : concentrer les efforts sur les plus pauvres.

En métropole, la population théoriquement concernée aurait dû passer de 7,8 millions d'habitants à 
4,4 millions, « mais la consultation des collectivités locales a conduit à augmenter le nombre de 
bénéficiaires, le portant à 4,8 millions », affirme la Cour. Le rééquilibrage des crédits spécifiques 
politique de la ville est « limité " affirment les sages. Les dépenses effectuées au titre des crédits 
spécifiques de la politique de la ville ont baissé de 13% entre 2012 et 2014, année où elles ont 
atteint 439 millions d'euros. Les dépenses des actions territoriales et des dispositifs spécifiques de la
politique de la ville, en diminution entre 2012 et 2013 (- 8,6 %), ont été stabilisées entre 2013 et 
2014 (- 1,3 %). La recommandation de rééquilibrer les crédits de la politique de la ville au profit des
six départements les plus en difficulté n'a pas été suivie d'effet. 

Le droit commun toujours pas appliqué
La nouvelle géographie prioritaire est-elle efficace rapidement ? Pas simple. D'abord, une période 
transitoire a été prévue jusqu'en 2017 pour les 300 quartiers exclus de la politique de la ville. Ils 
peuvent être maintenus en « veille active ". Ensuite, les zonages restent d'une extraordinaire 
complexité. « Sur les 216 quartiers d'intérêt national du nouvel Anru, seulement 60 correspondent 
à la fois à des quartiers prioritaires, à des zones de sécurité prioritaires (ZSP) et à des zones 
d'éducation prioritaire (ZEP) », souligne la cour. L'objectif de pousser les ministères à appliquer 
dans les quartiers ce que les spécialistes appellent le « droit commun », c'est-à-dire donner les 
mêmes avantages aux quartiers que les zones favorisées et les considérer comme les autres semble 
un échec. 

« L'identification du montant des crédits de droit commun mobilisés au service des quartiers 
prioritaires ne progresse guère " martèle le rapport. Les conventions d'objectifs interministérielles 
signées avec le ministère de la Ville quantifient rarement les résultats attendus. L'éducation 
prioritaire est rattachée intégralement à la politique de la ville, alors que plus des deux tiers des 

document 1 - page 1/2
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postes créés en maternelle pour la scolarisation des moins de trois ans le sont à l'extérieur des 
quartiers prioritaires. En revanche la mobilisation de Pôle emploi est saluée. 75 sites sont désormais
implantés dans les quartiers, avec un effort particulier en faveur de l'accompagnement renforcé des 
demandeurs d'emploi. Et le géo-référencement des demandeurs d'emploi qui habitent dans les 
quartiers doit permettre de mieux les aider. 

Difficile mobilisation des entreprises
Côté mobilisation des entreprises, le bilan n'est pas non plus fantastique. A défaut de données 
disponibles, l'efficacité des clauses sociales introduites dans les marchés publics reste difficile à 
établir, mais leur mobilisation demeure en deçà de l'objectif de 10 % des marchés devant comporter 
ces clauses. Une nouvelle charte d'insertion de l'Anru vise à redynamiser cette démarche. De même,
le nombre des établissements exonérés de charges patronales dans les zones franches urbaines 
diminue (- 45 % en cinq ans).

document 1 - page 2/2
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Son sac de courses à la main, Marie traverse une
rue tranquille aux immeubles coquets, la chaussée à
peine terminée. En 2005, éclataient, sous ses fenêtres,
les plus graves émeutes dans l’histoire des banlieues
françaises, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Les
photos des murs tagués et des carcasses de voitures
calcinées ont fait le tour du monde. Dix ans plus tard,
au terme du plus ambitieux programme de rénova-
tion urbaine de France, son quartier a connu une
métamorphose incontestable.

La rénovation urbaine, pilotée par l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU) créée en 2003
sous l’impulsion de  Jean-Louis Borloo, est le princi-
pal outil que l’État s’est donné pour intervenir dans
les banlieues dégradées qui constituent l’un des en-
jeux majeurs de la question sociale dans la France
d’aujourd’hui. 

La philosophie qui la guide consiste à améliorer de
manière significative et spectaculaire le cadre de vie
des habitants des quartiers populaires en intervenant

sur le bâti. On attend de ce processus, dont la visibi-
lité est très forte, qu’il transforme la vie quotidienne
et son environnement. 

Cette politique a permis d’engager un véritable pro-
cessus de requalification des quartiers. L’approche
de l’ANRU a bousculé « les petites habitudes » lo-
cales pour mobiliser les énergies autour d’un projet
partagé. Le désenclavement des quartiers, grâce à la
mise en place de lignes de transports en commun et
à la réorganisation des trames viaires, comme à
Bègles ou à Nantes, participe à donner une nouvelle
image du quartier.

Dix ans après le lancement du programme national
de rénovation urbaine, un second chantier national
est lancé pour répondre aux principales critiques du
premier programme. En effet, les conséquences sur
la situation sociale des quartiers et des habitants
sont peu perceptibles, alors que la mixité sociale
était l’un des deux objectifs centraux assignés au
premier programme. 

Jeanne SLIMANI

DE LA RÉNOVATION URBAINE
AU RENOUVELLEMENT URBAIN :

GLISSEMENT SÉMANTIQUE
OU NOUVELLE APPROCHE ?

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 90.107.70.52 - 26/03/2020 11:41 - ©

 A
ssociation A

près-dem
ain

document 2 - page 1/3

PAGE 6



N° 33 (NF) • Février 2015LE LOGEMENT

LE RENOUVELLEMENT URBAIN
PRIVILÉGIE UNE APPROCHE

PLUS GLOBALE DU QUARTIER

Désormais, on ne parle plus de « rénovation », mais
de « renouvellement » urbain.  Celui-ci privilégie une
approche globale du quartier, et non pas une inter-
vention principalement axée sur le bâti. On sort
d’une logique de  « réparation urbaine » du cadre de
vie, pour aller vers une banalisation des quartiers
dans leur environnement, et leur inscription dans des
dynamiques de développement plus larges. 

Aussi de nouveaux principes viennent-ils donner une
ambition plus forte à ce programme : 

– la démolition des ensembles de logements sociaux
ne fait pas partie des incontournables, les décisions
seront prises en fonction de chaque contexte local ;

– autre nouveauté, les conventions seront signées au
niveau intercommunal et contractualisées dans un
document unique ;

– l’association des habitants à toutes les étapes, de-
puis la conception jusqu’à l’évaluation ;

– la qualité environnementale des réalisations condi-
tionne une partie des subventions ;

– le développement de l’habitat privé et de l’activité
économique, pour une plus grande mixité sociale
et fonctionnelle, sont pris en compte.

LES CONDITIONS
POUR QUE CE GLISSEMENT

SÉMANTIQUE
PRENNE TOUT SON SENS

Derrière les façades immaculées, qui alternent brique,
bois, verre et balcons, de vrais enjeux humains et so-
ciaux se cachent et ne sont toujours pas résolus : les
nouveaux ménages qui arrivent dans ces quartiers
sont plus pauvres que ceux qui en partent, favorisant
ainsi le phénomène de ghettoïsation.

De manière schématique, les populations les plus fra-
giles se sont concentrées dans les périphéries des
grandes agglomérations parce que les loyers y sont
accessibles et que ces familles ne sont pas admises
ailleurs, compte tenu de la segmentation du parc so-
cial selon les revenus des habitants. C’est également

le cas parce qu’au niveau des agglomérations les
communes plus riches refusent de construire des 
logements pour accueillir ces populations. 

Par ailleurs, le désenclavement n’assure pas de ma-
nière mécanique une meilleure intégration urbaine
des habitants, car ceux qui vivent ailleurs n’ont pas
forcément de raisons de fréquenter ces quartiers,
même rénovés. 

Afin de pouvoir maintenir la qualité des investisse-
ments sur le long terme, deux axes fondamentaux
doivent être réformés.  

L’INDISPENSABLE PARTICIPATION
DES HABITANTS

Le relais doit être pris en urgence par l’investisse-
ment humain.

Les questions d’usage des espaces publics, d’entre-
tien au quotidien et l’appropriation collective de ces
sujets par les habitants sont au cœur de la réforme
de la politique de la ville. Toutefois, malgré les avan-
tages fiscaux dont bénéficient les bailleurs en con-
trepartie d’une meilleure gestion urbaine de proximité,
ces initiatives sont restées en général assez limitées.

La rénovation urbaine ne peut réussir que si elle est
comprise, acceptée et relayée par les habitants des
quartiers auxquels elle est destinée et pensée, au
sein du tissu urbain plus vaste dans lequel elle s’in-
sère. Après l’euphorie de la transformation du paysa-
ge urbain produit par la politique de l’ANRU, l’enjeu
consiste, aujourd’hui, à transformer l’essai grâce à
l’appui des bailleurs et des professionnels. Ces démar-
ches ne peuvent être ponctuelles ; elles doivent s’ins-
crire dans la durée afin de permettre l’identification
de nouvelles problématiques.  

La participation des habitants est une dimension com-
plexe dans sa mise en œuvre. Son caractère très in-
cantatoire et la peur qu’elle peut susciter chez les
élus de voir naître un contre-pouvoir ont conduit à fa-
voriser une approche technicienne. Par ailleurs, les
populations les plus fragiles sont peu enclines à uti-
liser les espaces de paroles «institutionnels », comme
les réunions de concertation, si elles ne sont pas ac-
compagnées. La démarche de participation s’inscrit
dans des temporalités éclatées (calendrier politique,
phases de travaux, temps de vie…) qui sont parfois
incompatibles. 
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
DU PROCESSUS D’ATTRIBUTION

DES LOGEMENTS

Pour une plus grande mixité et pour agir contre la re-
légation des plus pauvres dans les quartiers, c’est
toute la chaine d’attribution des logements qui doit
être réformée.

La mixité sociale est l’un des deux objectifs centraux
assignés au premier programme de rénovation urbai-
ne, inscrit dans la loi du 1er août 20031. Toutefois, le
bilan du premier programme reste très faible. 

Compte tenu des difficultés importantes que concen-
trent les quartiers, la mixité peut difficilement
s’imposer au quartier. Elle peut, en revanche, être
pensée au niveau de l’agglomération ; cela implique
de repenser l’ensemble de nos politiques de peuple-
ment. 

Les quartiers se sont hyperspécialisés en concen-
trant les logements sociaux d’entrée de gamme où
les populations sont souvent captives (logements
grands et peu chers). Cette situation en devient qua-
si « arrangeante » pour une partie de la population et
des élus. 

Des pistes peuvent être explorées : 

– Appliquer une lecture stricte de l’article 55 de la loi
SRU2 en imposant aux maires des communes peu
mixtes de produire de façon accélérée du logement
social ;

– Imposer la signature d’accords intercommunaux et
inter-bailleurs pour favoriser une plus grande flui-
dité dans les politiques d’attribution et casser la
segmentation du parc social ;

– Accompagner les habitants dans leur reloge-
ment pour éviter les situations traumatiques où les
habitants ont le sentiment qu’ils n’ont pas le choix.

L’EFFECTIVITÉ
DE LA PROMESSE RÉPUBLICAINE

SE JOUE DANS CES QUARTIERS

En somme, le principal défi est de savoir comment
créer les conditions favorables pour générer une nou-
velle dynamique de requalification continue. Locale-
ment, à l’échelle de l’agglomération, il s’agit de trou-
ver un juste équilibre entre le relogement sur site et
le relogement hors site. 

Comme le soulignaient les députés François Goulard
et François Pupponi dans leur rapport3 d’octobre 2010
sur l’évaluation des aides aux quartiers défavorisés :
« la politique de la ville doit s’appuyer à la fois sur la
nécessaire rénovation urbaine et sur une politique
spécifique d’interventions sociales au sens large.
Car au-delà de la dignité de l’habitat se jouent dans
ces quartiers l’effectivité de la promesse républicai-
ne et donc une partie de l’avenir de notre pays ; être
né, avoir grandi, vivre quelque part sur le territoire
national ne saurait sceller un destin social ».

Jeanne SLIMANI
Collaboratrice politique

1. Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de program-
mation pour la ville et la rénovation urbaine
2. La loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidari-
té et au renouvellement urbains pose le principe d’une solidarité
entre les territoires. Son article le plus notoire est l’article 55, qui
impose aux villes de disposer d’au moins 20 % de logements so-
ciaux, portés à 25 % par la loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové).
3. http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2853-tI.asp
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Politique de la ville : quarante ans d'échecs
Mise en place dans les années 1970, la « politique de la ville », longtemps érigée en solution aux 
problèmes des banlieues, n'a pas permis de les enrayer.

Le Monde | 05.02.2015 à 11h18 • Par Ania Nussbaum 

L'actualité

Jean-Louis Borloo remet jeudi 26 avril un rapport très attendu sur les banlieues au premier ministre.
L'ancien ministre de la ville de Jacques Chirac (2002-2004), qui a sillonné pendant plusieurs mois 
les quartiers français, doit proposer au gouvernement une série de mesures, assorties d'un plan 
d'investissements de 48 milliards d'euros dans la « qualité urbaine ».

Le premier « plan banlieue », qui préfigurait la « politique de 
la ville » a été lancé en 1977, il y a plus de 40 ans. Il préfigurait
ce qu'on va appeller, en France, la « politique de la ville ». 
Cette approche, qui visait à cibler et aider spécifiquement des 
quartiers « sensibles », ou « populaires », a été privilégiée en 
France depuis. Pourtant, malgré nombre de « plans Marshall»
et autres opérations, et la création de nombreuses agences, les 
inégalités territoriales subsistent, voire augmentent, en 
France. Pourquoi cet échec ?

Rénover les grands ensembles des années 1960
Dans une lettre adressée aux préfets en 1977, Raymond Barre affirme le besoin d'« enrayer la 
dégradation physique et sociale » des grands ensembles. Le premier ministre du président Valéry 
Giscard d'Estaing craint qu'ils ne deviennent des « ghettos ». Trois ans après le premier choc 
pétrolier, il faut réhabiliter les bâtiments, les services publics « et tout ce qui favorise la vie 
sociale » dans les cités. C'est le début de la politique de la ville.

Avec le temps, cette politique englobe de plus en plus de thématiques : éducation, participation à la 
vie publique, délinquance juvénile, emploi, lutte contre les discriminations, santé, art, culture. De 
nombreux ministères y participent, notamment le ministère du travail ou celui du logement. Le but :
lutter contre les inégalités territoriales.

Sédimentation des institutions
En quarante ans, la politique de la ville s'est institutionnalisée. A tel point que, comme le disait la 
Cour des comptes en 2012, le « contexte institutionnel [n'a] pas favorisé la cohérence ». En clair : 
on s'y perd.

document 3 - page 1/3
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Collectivités territoriales, associations, entreprises et autres organismes publics participent à la 
politique de la ville, chacun à leur échelle. Au niveau national, il existe un ministère de la politique 
de la ville depuis 1990. Il est actuellement occupé par Patrick Kanner, ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports.

La définition des grandes orientations appartient au comité interministériel des villes, qui réunit tous
les ministres concernés, sous l'autorité du premier ministre ou du ministre de la ville, et au Conseil 
national des villes, placé auprès du premier ministre. Ce dernier est composé d'élus, d'acteurs 
économiques, de syndicalistes, de responsables associatifs et d'habitants des quartiers. Il doit être 
consulté sur les projets de loi qui concernent la politique de la ville ou la lutte contre les 
discriminations. Il peut aussi émettre des recommandations.

Deux agences s'occupent également de financer la rénovation des quartiers dans les zones urbaines 
sensibles : l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) et l'ACSÉ (Agence pour la 
cohésion sociale et l'égalité des chances), qui gère pour l'instant le budget « politique de la ville ». 
Elle sera bientôt remplacée par le Commissariat général à l'égalité des territoires. 

Un budget difficile à évaluer
Ces institutions ont un coût. Si l'on prend uniquement en compte le budget consacré à la politique 
de la ville décrit dans le projet de loi de finances, il s'élève en 2018 à 429 millions d'euros de crédits
de paiement. Comparé aux dépenses totales de l'Etat (environ 446 milliards d'euros), c'est peu. 

Mais la politique de la ville regroupe tellement de thématiques qu'il est difficile de suivre 
l'enveloppe budgétaire totale qui y est consacrée. Un rapport de la Cour des comptes publié en 
2012, notait que « l'analyse de l'évolution de ces crédits est rendue difficile par de nombreux 
changements de périmètre de l'enveloppe, d'une année à l'autre ».

La Cour donne l'exemple des crédits relatifs au projet du « Grand Paris », qui ont été intégrés dans 
l'enveloppe en 2011.  Pour les Sages, le projet n'a pas sa place dans le programme budgétaire de la 
politique de la ville, sa priorité n'étant ni le « rééquilibrage territorial » ni « la réduction des 
inégalités sociales ».

Le budget alloué à la politique de la ville fluctue aussi en fonction de l'actualité.  Après les émeutes 
qui ont secoué les banlieues en 2005, les crédits du programme « politique de la ville » inscrits en 
loi de finances initiale ont augmenté significativement, pour baisser par la suite.

Redessiner une carte sibylline

Jusqu'à 2014, le maillage des territoires visés par la politique de la ville était extrêmement complexe
: 751 zones urbaines sensibles (ZUS), dont 416 zones de redynamisation urbaine, 100 zones 
franches urbaines où les entreprises pouvaient obtenir des exonérations de charges fiscales...

Près de 2 500 quartiers bénéficiaient de contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) signés entre 
l'Etat et les collectivités territoriales... dont 70 % étaient situés hors des ZUS.

document 3 - page 2/3
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Depuis un décret du 30 décembre 2014, fini les ZUS et les CUCS. Environ 1 300 quartiers 
populaires ont été ciblés en fonction du revenu par habitant. Parmi eux, Stalingrad-Riquet à Paris ou
le centre-ville de Marseille.

Pour simplifier les relations entre l'Etat et les collectivités chargées d'appliquer la politique de la 
ville, un document unique a été créé par une loi de programmation en 2014 : le contrat de ville. A 
partir de juin 2015, il a remplacé les nombreux dispositifs existants (CUCS, conventions de 
rénovation urbaine, zones franches urbaines).

Inégalités en hausse
Depuis la promulgation de la « loi Borloo » pour la rénovation urbaine en 2003, les écarts de 
développement se sont accrus entre les ZUS, où vivent 7 % des Français, et le reste du territoire.

Entre 2003 et 2010, le taux de chômage y a augmenté (de 17 à 21 % en 2010, contre 10 % hors 
ZUS). Près d'un tiers des habitants vivaient avec moins de 954 euros par mois en 2009, contre 12 % 
en dehors de ces zones. En 2008, le revenu fiscal moyen des ménages y était presque deux fois 
moindre qu'ailleurs, à 12 615 euros par an, contre 22 532 euros dans le reste de la France. Seule 
amélioration : le taux de réussite au brevet, qui a augmenté entre 2005 et 2010.

Les grandes dates de la politique de la ville

• 1977 : premier plan banlieue « Habitant et vie sociale » sous Valéry Giscard d’Estaing
• 1981 : émeutes des Minguettes dans la banlieue de Lyon et création des ZEP
• 1983 : plan « Banlieues 89 » pour désenclaver et enjoliver les banlieues
• 1996 : « plan Marshall » de l’Etat pour les banlieues, qui crée les ZUS (zones urbaines

sensibles), ZFU (zones franches urbaines) et ZRU (zones de redynamisation urbaine) contre
la « fracture sociale » dénoncée par Jacques Chirac

• 2000 : loi SRU qui impose aux villes des grandes agglomérations d’offrir au moins 20 % de
logements sociaux

• 2003 : loi Borloo qui crée un observatoire national des zones urbaines sensibles (l’actuel
Observatoire national de la politique de la ville) et prévoit la construction, la réhabilitation et
la destruction de logements sociaux

• 2005 : émeutes dans les banlieues et création de préfets délégués à l’égalité des chances et
de 41 ZFU supplémentaires

• 2008 : plan « Espoir banlieue » de Fadela Amara pour lutter contre le chômage
• 2014 : ciblage de 1 300 quartiers prioritaires (au lieu de 2 500).
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Objectifs et fondamentaux du PNRU

extrait du site ANRU.fr

Objectifs 

Le Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU), institué par la loi du 1er août 2003 
pour la ville et la rénovation urbaine, prévoit un effort national sans précédent de transformation 
des quartiers les plus fragiles classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS), effort qui porte sur les 
logements, équipements publics et aménagements urbains. Sa mise en œuvre a été confiée à 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

L’ANRU approuve des projets globaux qu’elle finance sur des fonds publics (État) et privés (UESL 
– Action Logement). L’Agence apporte son soutien financier aux collectivités locales, aux
établissements publics et aux organismes privés ou publics qui élaborent et conduisent, dans le
cadre de projets globaux, des opérations de rénovation urbaine dans les ZUS et dans les quartiers
présentant les mêmes difficultés socio-économiques (article 6 de la loi du 1er août 2003).

490 quartiers répartis dans la France entière, en métropole et en outre-mer, sont en cours de 
rénovation, améliorant le cadre de vie de près de 4 millions d’habitants.

Finalité 

La finalité du PNRU est de transformer en profondeur les quartiers classés en ZUS qui présentent 
une forte concentration de ménages en difficulté sociale et économique. Cette concentration est le 
résultat d’une part, d’une forte spécialisation en logements sociaux de droit et de fait et, d’autre 
part, d’une attractivité résidentielle dégradée en raison notamment d’une faible qualité urbaine 
(espaces publics médiocres, enclavement, déficit d’équipements…).

La stigmatisation de ces quartiers rend difficile, pour leurs habitants, l’accès aux différentes 
opportunités d’épanouissement qui fondent la qualité de vie en milieu urbain.

Aussi, la rénovation urbaine a pour objet de faire évoluer ces quartiers vers des espaces urbains 
« ordinaires » caractérisés par la diversité des fonctions et des types d’habitat, l’ouverture et les 
relations avec le reste de la ville, la qualité des espaces publics. Plus fondamentalement, il importe 
de donner à tous les habitants de ces quartiers la possibilité de devenir des citoyens à part entière de 
la cité.

Chaque quartier fait l’objet de la part du porteur de projet (maire ou président de l’établissement 
public de coopération intercommunale), d’un diagnostic urbain et social, d’une stratégie de 
transformation et d’un projet global constitué d’un programme pluriannuel d’opérations physiques 
cohérentes au vu de cette stratégie.

Le programme pluriannuel est contractualisé sous la forme d’une convention pluriannuelle après 
examen avec les partenaires nationaux en comité d’engagement puis, en fonction du niveau 
d’engagement, en conseil d’administration.
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Fondamentaux 

Au sein de ce programme, définies dans leurs principes et à grands traits, certaines opérations
physiques sont, plus que d’autres, fondamentales aux projets de rénovation urbaine. Ce sont celles
qui, conformément à la finalité du PNRU, visent à :

• renforcer la diversification des quartiers, tant sur les fonctions offertes que sur la nature et
le statut des logements ;

• réaffirmer la lisibilité urbaine et la trame viaire dessinant des îlots permettant d’assurer la
mutabilité du foncier par la séparation claire des domaines publics et privés et par
l’évolutivité du parcellaire ;

• renforcer le désenclavement du quartier, souvent séparé du reste de la ville par des
coupures physiques et des infrastructures ou par la composition urbaine fermée sur elle-
même.

En conséquence, les familles d’opération se rapportant à ces fondamentaux sont principalement : la
démolition, la reconstitution de logements sociaux démolis et sa répartition sur site /hors site, les
réhabilitations qui participent (sans se substituer à l’entretien normal du patrimoine) directement à
la revalorisation et à la diversification du cœur du quartier, les résidentialisations de qualité et
séparant effectivement les domaines public et privé, les aménagements lorsqu’ils concernent la
création de voiries pour créer des îlots ou désenclaver le quartier, certains équipements publics
tels que les écoles ou les crèches. La conduite de projet est naturellement fondamentale pour
coordonner et mettre en œuvre ces objectifs et le programme d’actions.

Par ailleurs, les objectifs fondamentaux recouvrent également les engagements qualitatifs sur :

• le relogement (les offres faites à chaque ménage doivent être adaptées à leurs besoins et
leurs ressources) ;

• la gestion urbaine de proximité (la signature d’une charte GUP entre le porteur de projet et
les bailleurs est obligatoire) ;

• l’insertion professionnelle des habitants des ZUS à l’occasion des travaux générés par le
PRU et de la gestion des équipements et actions de GUP (déclinaison locale et concrète
obligatoire des objectifs de la charte nationale d’insertion).

L’humain au cœur des projets de rénovation urbaine 

L’ANRU, en partenariat avec l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(Acsé) créée par la loi du 31 mars 2006, soutient également un projet global qui tend à faciliter
l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la culture, en cohérence avec la politique menée dans le cadre
des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).

Les projets de rénovation urbaine, en contribuant à remettre ces quartiers dans une nouvelle
dynamique territoriale et sociale, s’inscrivent de fait dans une démarche de développement durable
et de politique de la ville.
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Les contrats de ville, extrait du site CGET.gouv.fr
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/contrats-de-ville

La Politique de la ville cherche à fédérer l'ensemble de ses partenaires afin d’inscrire dans un
document unique leurs interventions au bénéfice de quartiers en situation de décrochage. Elle est
mise en œuvre localement dans le cadre des contrats de ville.

Succédant aux contrats urbains de cohésion sociale (Cucs), les contrats de ville 2014-2020
s'inscrivent dans une démarche intégrée devant tenir compte des enjeux de développement
économique, de développement urbain et de cohésion sociale. Ils fixent le cadre des futurs projets
de renouvellement urbain et prévoient l’ensemble des actions à conduire pour favoriser la bonne
articulation entre ces projets et le volet social de la politique de la ville. L’État et ses établissements
publics, l’intercommunalité, les communes, le département et la région, ainsi que les autres acteurs
institutionnels (organismes de protection sociale, acteurs du logement, acteurs économiques) et
l'ensemble de la société civile, en particulier les associations et les habitants des quartiers
prioritaires, sont parties prenantes de la démarche contractuelle à chacune de ses étapes.

Les contrats de ville reposent sur 3 piliers : Le développement de l’activité économique et de
l’emploi

Les contrats de ville assurent une présence de Pôle emploi et des missions locales dans chaque
territoire prioritaire, la mobilisation d’au moins 20 % des contrats aidés et des aides à l’emploi pour
les jeunes des quartiers, et le développement d’un soutien actif à l’entrepreneuriat.

La cohésion sociale

Le contrat de ville prévoit les mesures de soutien aux équipements sociaux, culturels, sportifs, et
aux associations assurant le lien social sur le territoire. Ils assurent un investissement
supplémentaire des partenaires du contrat de ville dans les domaines de l'éducation, de la santé et de
la justice.

Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Les contrats de ville programment les créations d’équipements, la mobilité dans le parc résidentiel
et l’installation de nouvelles activités dans le quartier. Ils détaillent les initiatives prises pour
l’amélioration des relations entre la police et la population. Enfin, dans les territoires éligibles au
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les contrats déterminent les
objectifs opérationnels de transformation du quartier et de mixité sociale.

Des habitants, directement associés à la démarche contractuelle

Dorénavant, tous les dispositifs (contrats de ville et projets de renouvellement urbain) sont conçus
et pilotés en associant les citoyens concernés. Des conseils citoyens sont créés dans les territoires
prioritaires. Ils ont pour mission d’être des lieux d’échanges entre habitants, de développer
l’expertise d’usage, d’assurer la représentation des habitants dans toutes les instances du contrat de
ville et de constituer un espace permettant les initiatives à partir des besoins des habitants.
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Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine –
extrait du site de l’ANRU
https://www.anru.fr/fre/Actualites/Evenements/Loi-de-programmation-pour-la-ville-et-la-cohesion-urbaine2

Promulgation par le Président de la République de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Adoption définitive de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Après le Sénat, l’Assemblée nationale a adopté définitivement la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine présentée par François Lamy, ministre délégué à la Ville.

Aujourd’hui 13 février 2014, après le Sénat, l’Assemblée nationale a adopté définitivement la loi de 
« programmation pour la ville et la cohésion urbaine » présentée par François Lamy, ministre 
délégué à la Ville.

Cette loi, déjà très largement votée à l’Assemblée nationale et au Sénat en première lecture, a été de 
nouveau adoptée par une grande majorité dans les deux assemblées.

Elle met en œuvre une réforme du cadre de la politique de la ville, c’est une simplification et une 
concentration des moyens.

Comme le dénonçait le rapport de la Cour des comptes « La politique de la ville, une décennie de 
réformes » paru le 17 juillet 2012, la multiplication des zonages (ZUS, CUCS, ZRU, ZFU), en plus 
d’être stigmatisante, a rendu la politique de la ville illisible et représente un saupoudrage inefficace 
des moyens.

Cette réforme propose de revoir en profondeur les instruments de la politique de la ville en 
inscrivant pour la première fois le principe fondamental de co-construction de la politique de la 
ville avec les habitants, en redéfinissant les quartiers prioritaires à partir d’un critère unique (la 
concentration urbaine de pauvreté), en instaurant un contrat urbain global à l’échelle 
intercommunale, et en engageant une nouvelle étape de rénovation urbaine (NPNRU) indissociable 
du volet social, avec 5 milliards d’euros inscrits dans la loi qui vont permettre de lever 15 milliards 
d’investissements supplémentaires.

Les dispositions de cette loi viennent compléter les nombreux dispositifs mis en place par le 
Gouvernement depuis 18 mois en faveur de l’emploi et du développement économique dans les 
quartiers (emplois d’avenir, emplois francs, plan « entrepreneurs des quartiers »).

La loi met en place un contrat de ville unique pour la ville et la cohésion urbaine : il traitera dans un 
même cadre des enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de développement 
économique.

Ce contrat unique permettra la mobilisation de l’ensemble des politiques publiques d’éducation, 
d’emploi, de justice, de sécurité, de transport, de santé pour rétablir l’égalité républicaine dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cette égalité républicaine est la raison d’être de ce Projet de loi.
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Politique de la ville
La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser 
les quartiers en difficulté et réduire les inégalités entre les territoires.

Trente ans de politique de la ville…

La politique de la ville a été initiée en France il y a une trentaine d’années, alors que le « problème
des banlieues » émergeait. Dès le début des années 1970, les pouvoirs publics prennent conscience
des difficultés des « grands ensembles » d’habitat social : en 1973, la circulaire « Guichard » limite
la construction d’ensembles de plus de 2 000 logements, et en 1977, le rapport « Peyrefitte » sur la
violence  est  publié.
La  politique  ville  a  évolué  dans  le  temps  et  s’est  traduite  par  différents  textes  lois  et  cadres
d’intervention.

En 2012, une réforme de la politique de la ville a été engagée, sur la base d’une vaste concertation
nationale. Celle-ci a abouti à la loi du 21 février 2014 relative à la Ville et à la Cohésion urbaine,
avec une redéfinition de la géographie prioritaire et la mise en place des “contrats de ville”.

En 2018, Un nouveau plan de “mobilisation nationale pour les habitants des quartiers” a été 
lancé, se traduisant par la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022 sous la forme de 
“protocoles d’engagement réciproque et renforcé”.
Ce plan s’est traduit par la signature du “Pacte de Dijon” entre l’Etat et les collectivités territoriales
le 16 juillet 2018, visant à proposer une nouvelle méthode de travail entre les différents 
partenaires pour adapter l’action publique à chaque territoire.

Parallèlement, la Région Nouvelle-Aquitaine s’est dotée d’un règlement d’intervention visant à 
renforcer son action en direction des quartiers prioritaires de la région en articulation avec l’Etat, sur
les thématiques de développement économique et d’accès à l’emploi.

Cette “nouvelle” politique de la ville repose :

• sur une géographie prioritaire resserrée
• sur une gouvernance à l’échelle intercommunale
• sur des “contrats de ville” uniques rassemblant les 2 volets urbain et social
• sur des actions priorisées : activité économique, emploi, cohésion sociale et amélioration du

cadre de vie
• sur un renforcement de la participation des habitants, avec la mise en place de conseils

citoyens

Qu’est-ce que la politique de la ville ?

La politique de la ville porte deux ambitions fortes : la réduction des écarts de développement entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et l’amélioration des conditions de vie de leurs 
habitants, en luttant notamment contre toute forme de discrimination.

Éducation, emploi, logement et cadre de vie… la politique de la ville est interministérielle et 
mobilise l’ensemble des politiques de droit commun et des services publics. Elle dispose aussi de 
moyens d’intervention spécifiques pour répondre au cumul de difficultés que rencontrent les 
habitants des quartiers défavorisés.
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Les domaines d’actions de la politique de la ville:

• Éducation et petite enfance
• Logement et cadre de vie
• Emploi et insertion professionnelle
• Renforcement du lien social
• Sécurité et prévention de la délinquance

Une politique contractuelle

L’intervention des pouvoirs publics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est 
formalisée dans un cadre partenarial, le contrat de ville. Chaque contrat de ville s’inscrit, pour la 
période 2014- 2022, dans une démarche intégrée qui tient compte des enjeux de développement 
économique, de développement urbain et social.

Conclu à l’échelle intercommunale pour six ans, le contrat de ville repose sur trois piliers :

1. la cohésion sociale : le contrat de ville prévoit des mesures de soutien aux associations et
aux équipements sociaux, culturels ou sportifs pour favoriser le lien social sur le territoire ;

2. le renouvellement urbain et le cadre de vie et le renouvellement urbain: le contrat de ville
programme la réhabilitation ou la reconstruction de logements sociaux, le soutien aux
copropriétés et l’accession à la propriété, la réalisation d’équipements collectifs et le
développement de l’attractivité des quartiers  ;

3. le développement économique et l’emploi : le contrat de ville mobilise les dispositifs du
service public de l’emploi pour faciliter l’insertion professionnelle des habitants des
quartiers.

Une politique territorialisée

La politique de la ville est caractérisée par une approche globale des problèmes urbains, 
économiques et sociaux. Avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, 
la géographie prioritaire de la politique de la ville a été redéfinie pour concentrer les moyens vers 
les territoires les plus en difficulté. Désormais, pour identifier les quartiers prioritaires, un critère 
unique est retenu : la part de la population ayant un revenu inférieur à 11 250 euros par an. À 
travers cette démarche, l’État a souhaité simplifier les interventions publiques et resserrer les 
périmètres d’action pour concentrer les moyens sur les territoires les plus en difficulté
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