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POLITIQUE DE LA 
VILLE
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Une perspective historique

L’émergence de la notion de politique de la 
ville
L’évolution de la politique de la ville : les 
grandes étapes
La Seine-Saint-Denis
La politique de la ville aujourd’hui

Les contrats urbains de cohésion sociale
Le plan de cohésion sociale
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Les origines de la politique de la ville 
remontent au début des années 70.

En effet, les pouvoirs publics prennent 
conscience de la crise urbaine. 
La politique publique ne parvient que 
partiellement à enrayer les processus de 
ségrégations sociales et économiques 
engendrés par la conjoncture économique, 
malgré l’impulsion d’actions autour de deux 
objectifs :

réhabilitation immobilière 
action sociale (Habitat et Vie Sociale) 
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Période 1981-1988

De 1981 à 1988 CNDSQ (Commission 
Nationale pour le Développement Social 
des Quartiers).
Instauration au niveau national d’un Conseil 
National de Prévention contre la 
Délinquance.
Parallèlement, l’Éducation Nationale lance en 
1981 des Zones d’Éducation Prioritaire.
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Période 1988-1998
De 1988 à 1998 Une organisation de la Politique de la Ville est instituée

création d’instances en 1988 : 
le Conseil National des Villes 
le Comité Interministériel de la Ville (instance décisionnelle) 
la Délégation Interministérielle à la Ville et du Développement Social Urbain 

nomination en 1990 d’un Ministre de la Ville : Michel DELEBARRE 
nomination en 1991 de Sous-Préfets chargés de mission de la Politique de 
la Ville 

des lois sont votées en 1991 : 
Lois d’Orientation sur la Ville 
La Dotation Sociale Urbaine : solidarité financière entre communes 
La Loi BESSON sur le droit au logement 

Une procédure contractuelle pilotée par le Préfet est instaurée en 1993
« le contrat de ville »

En 1996 : est lancé le pacte de relance pour la Ville (2 axes : relance 
de l’activité économique et sécurité des habitants).
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1998
Le 30 juin 1998, le Comité Interministériel définit 
une " nouvelle ambition pour les villes " et fait de la 
politique de la ville, une priorité du gouvernement 
pour la 2ème génération des contrats de ville 
2000/ 2006.

Le Comité Interministériel à la Ville définit 4 
objectifs :

garantir le pacte républicain 
renforcer la cohésion sociale 
mobiliser autour d’un projet collectif 
construire un nouvel espace démocratique avec les 
habitants 
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Historique de la politique de la ville

La politique de la ville procède d’une 
démarche partenariale, elle permet de :

traiter un problème dans son ensemble à un 
échelon territorial de pertinence des actions 
publiques;

coordonner les services de l’Etat dans le cadre 
d’une démarche commune.
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Trois points majeurs caractérisent la 
politique de la ville :

le partenariat;

la globalisation des enjeux sociaux urbains et 
économiques; 

Une unité territoriale : le quartier, la 
commune ou la communauté 
d’agglomérations.
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Depuis son émergence dans les années 1970, la 
politique de la ville s’est infléchie progressivement :

pour ce qui concerne son champ 
d’application : du quartier à la ville à 
l’agglomération puis à communauté 
d’agglomérations; 
pour ce qui concerne son contenu : 
développement urbain, développement social 
et lutte contre les ségrégations urbaines, 
sociales et économiques, éducatives et 
culturelles. 
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En Seine-Saint-Denis

Avant 1983 : les prémices
À la fin des années soixante-dix, l'opération Habitat et vie 
sociale (HVS) a été menée dans deux quartiers, les 4000 à 
La Courneuve et le Clos-Saint-Lazare à Stains.

De 1984 à 1988 : les premiers DSQ
La Rose des vents à Aulnay-sous-Bois
Le Clos-Saint-Lazare à Stains
Les 4000 à La Courneuve

Les opérations concernent essentiellement la 
réhabilitation du bâti et l'aménagement urbain, ainsi 
que quelques actions sociales. 
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En Seine-Saint-Denis

De 1989 à 1993 : neuf DSQ

Le Clos-Saint-Lazare à Stains,Les 4000 à La 
Courneuve, La cité Emmaüs à Aulnay-sous-Bois, Les 
Franc-Moisins à Saint-Denis, L'Abreuvoir à Bobigny et 
Drancy, Le Grand Ensemble de Clichy-Montfermeil, 
Les Presles et Orgemont à Épinay-sur-Seine, Les 
Fauvettes à Neuilly-sur-Marne, Les quartiers Nord de 
Bondy.
Là encore, l'échelle d'intervention est le quartier. Les 
opérations sont centrées autour de la réhabilitation 
urbaine. Des actions d'accompagnement social et de 
soutien à la vie associative se sont renforcées.
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Les contrats de ville

En 1991, la Seine-Saint-Denis a été retenue au titre 
des contrats de ville expérimentaux pour la période 
1991-1993. 
De 1994 à 1999 : dix-neuf contrats de ville et le 
Pacte de relance pour la ville

Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-
Mesnil, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, La 
Courneuve, Drancy, Épinay-sur-Seine, Montfermeil, 
Montreuil-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-
Sec, Pantin, Saint-Denis, Sevran, Stains, 
Villetaneuse
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Mais encore

GPU grand projet urbain
ZUS zone urbaine sensible
ZRU zone de redynamisation urbaine
GPV grand projet de ville
PRU projet de rénovation urbaine
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Et aujourd’hui

Une loi de programmation  : août 2003 
présenté par Mr Borloo

Une circulaire éducation prioritaire  : 
septembre 2003 signée par Xavier Darcos
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Cadre général

Loi d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine en date du 1er 
août 2003

L’objectif est la réduction progressive des 
écarts constatés avec les autres villes ou 
quartiers et de « retour au droit commun »
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Des orientations 
Emploi et développement économique

Améliorer l’habitat et l’environnement urbain

Santé : développer la prévention et l’accès au soin

Sécurité et tranquillités publiques

Mobiliser les services publiques

Améliorer la réussite scolaire
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Un objectif 
Améliorer la réussite scolaire

L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une 
augmentation significative de la réussite 
scolaire dans les établissements des réseaux 
d'éducation prioritaire et des ZUS pour 
rapprocher leurs résultats de ceux des autres 
établissements scolaires.
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Les Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale

Il est le cadre de mise en œuvre du projet de 
développement social et urbain en faveur des 
habitants de quartiers en difficulté reconnus 
comme prioritaires
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Il comporte:
Un projet urbain de cohésion sociale dans le 
cadre de la loi du 1er août 2003.
Des programmes d’actions pluriannuels 
déclinant ce projet sur des quartiers 
prioritaires, en précisant l’engagement de 
chacun des partenaires.
Les modalités de mise en œuvre, 
d’évaluation, de suivi et d’adaptation du 
projet urbain de cohésion sociale et des 
programmes d’action.
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Géographie d’intervention: trois catégories de 
communes

Les communes qui ont des quartiers dans 
lesquels une intervention massive et 
coordonnée des moyens est indispensable.
Les communes qui ont des quartiers dans 
lesquels les difficultés sociales et 
économiques sont moindres.
Les communes qui ont des quartiers où les 
actions à mettre en œuvre relèvent 
davantage de la prévention.
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La définition du projet urbain de 
cohésion sociale

Il devra:
Tenir compte des évaluations des précédents 
dispositifs;
Reposer sur un diagnostic permettant 
d’identifier les enjeux prioritaires et les 
ressources du territoire;
Définir les champs prioritaires qui en 
résultent.
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Les orientations prioritaires de l’état

L’habitat et cadre de vie;
L’accès à l’emploi et le développement 
économique;
La réussite éducative;
La santé;
La citoyenneté et la prévention de la 
délinquance.
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Habitat et cadre de vie

Rappel du programme de rénovation urbaine
Programmation de logements sociaux et 
autres questions d’hébergement
Transports publics
Gestion urbaine de proximité
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Emploi et développement 
économique

Maisons de l’emploi, accueil des jeunes de 
ZUS par l’ANPE et les missions locales, 
accompagnement des jeunes diplômés
Insertion par l’économie
Soutien à la création d’activité
Engagement pour les personnes les plus 
éloignées de l’emploi
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Réussite éducative

Suivi individualisé des enfants les plus en 
difficulté (équipe de réussite éducative)
Lutte contre l’illettrisme
Accès aux savoirs de base
Activités éducatives hors temps scolaires 
(actions culturelles, artistiques et sportives)
Soutien aux parcours d’excellence
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Santé

Si un atelier santé ville a été créé ou est 
prévu, rappel de ses objectifs

Actions que l’État et la commune souhaitent 
prioritairement soutenir dans le domaine de 
la santé (lutte contre la drogue et les 
toxicomanies, hygiène alimentaire, santé 
mentale,…)
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Citoyenneté et prévention de la 
délinquance

Soutien à la parentalité
Accès au droit
Aide aux victimes
Accompagnement des personnes sous main 
de justice
Actions culturelles et artistiques en faveur de 
l’intégration républicaine
Service civil volontaire

PLAN DE COHÉSION 
SOCIALE
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TROIS PILIERS

L’EMPLOI

LE LOGEMENT

L’EGALITE DES CHANCES

30

ces trois piliers sont 
déclinés en 

VINGT PROGRAMMES
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L’EMPLOI

Lutter contre le chômage (programme 1)
Vers le plein emploi des jeunes (programmes 
2,3,4)
Donner leur chance à tous les talents 
(programmes 5,6,7)
Libérer la création économique (programmes 
8,9,10)
Favoriser l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (programme 11)
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LE LOGEMENT

Résoudre la crise du logement par le 
rattrapage des retards en matière de 
logement locatif social (programme 12)
Résoudre la crise du logement par la 
mobilisation du parc privé (programme 13)
Résoudre la crise du logement par le 
renforcement de l’accueil et de l’hébergement 
d’urgence (programme 14)
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L’ÉGALITÉ DES CHANCES

L’égalité des chances entre les enfants et les 
adolescents (programmes 15,16)
L’égalité des chances entre les territoires 
(programme 17)
L’égalité des chances entre personnes de 
toutes origines (programmes 18,19,20)
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PROGRAMME 15
Accompagner les enfants en fragilité

Objectif : accompagner dès le plus jeune âge 
les enfants en leur donnant les moyens de la 
réussite scolaire.
Mesure : création de 750 dispositifs de 
réussite éducative.
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PROGRAMME 16
Accompagner les collégiens en difficulté et rénover 
l’éducation prioritaire

Objectif : permettre la réussite de tous les enfants 
élevés dans un environnement socioculturel 
perturbé.
Mesures :

Création de dispositifs de réussite éducative pour 
les élèves du collège
Création d’internats de réussite éducative
Signature de chartes de la réussite avec les 
grandes écoles.
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Réussite éducative

Objectifs généraux:
Ils s’adressent à des enfants, et pas 
seulement à des élèves.
Ils resituent les difficultés individuelles dans 
le contexte familial et environnemental en 
matière sociale, sanitaire, culturelle et 
éducative.
Ils apportent une réponse individuelle à 
chaque situation.
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Les principes

Ils mobilisent un collectif de professionnels sociaux, sanitaires 
et éducatifs.
Ils mettent en place, hors temps scolaire, un 
accompagnement des enfants à caractère social, sanitaire, 
éducatif et culturel.
Ils assurent une évaluation et une adaptation du dispositif au 
regard de chaque enfant concerné et de sa famille.
Ils apportent un soutien direct aux parents pour améliorer les 
conditions de vie de leurs enfants et pour les aider dans leur 
fonction parentale.

38

Échelle d’intervention

Les dispositifs de réussite éducative 
s’adressent aux enfants de 2 à 16 ans 
habitant en ZUS ou scolarisés dans un 
établissement relevant de l’éducation 
prioritaire.
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Modalités de 
fonctionnement local

Partenariat institué au sein d’une structure 
juridique.
Une ou plusieurs équipe(s) opérationnelle(s)
L’équipe pluridisciplinaire de soutien réunit 
autour d’un coordonnateur:

Des professionnels à temps plein;
Des vacataires de différentes spécialités;
Des associations dont le professionnalisme est 
reconnu.
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Modalités de 
fonctionnement local (suite)

Le repérage des enfants est fait par la communauté éducative 
en collaboration avec la PMI, l’inter secteur de pédopsychiatrie, 
l’aide sociale à l’enfance.

Confidentialité des informations : s’agissant d’une politique 
personnalisée, il faut rappeler la confidentialité des informations 
échangées au sein de l’équipe pluridisciplinaire de soutien.
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Interventions de 
l’éducation nationale

Présence de l’EN au sein du CA de la 
structure juridique.
Présence dans l’équipe pluridisciplinaire de 
soutien pour :

repérer les enfants en difficulté ;
confronter les données avec celles des services sociaux ;
expertiser les actions proposées ;
évaluer les enfants à travers    leurs résultats scolaires.
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Le centre Alain Savary

http://www.inrp.fr/zep/
Centre national de ressources sur les REP et 
les ZEP
Bulletin X.Y.ZEP
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Le CAREP

http://www.ac-creteil.fr/zeprep/
Ressources pédagogiques
Ressources documentaires


