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Regard de la société civile sur la Politique de la Ville passée et à venir 
 

Préambule : 

Saisi par Monsieur Walid HANNA, Adjoint au Maire délégué à la Politique de la Ville, afin de porter 
un regard sur la réforme nationale de la Politique de la Ville, le Conseil Communal de Concertation 
a constitué un Groupe de travail composé d’associations liées à la Politique de la Ville et du Bureau 
de l’instance1.  

Représentant des acteurs ayant une fine connaissance des enjeux liés à la Politique de la Ville, ce 
Groupe de travail de travail transversal, est en mesure de faire émerger les questionnements, mais 
aussi les préconisations, qui pourraient découler d’une telle réforme.  

En 2010, l’instance avait déjà été saisie par Monsieur Walid Hanna, afin de rendre un avis2 sur la 
« mise en œuvre du CUCS » dans le cadre de la phase finale de préparation du projet de contrat 
pour la période 2011-2013.  

Cette nouvelle saisine s’inscrit également dans un contexte d’évaluation au niveau local. En effet, la 
Politique de la Ville de Lille, a fait l’objet de plusieurs évaluations : 

- Une évaluation relative au Projet Urbain de Cohésion Sociale de Lille-Lomme orchestrée par le 
Cabinet CIRESE en 2008-2009. 

- En 2013, une évaluation menée en interne de la Direction de la Politique de la Ville. Celle-ci a 
organisé une enquête auprès des associations, mené une vérification des bilans. En parallèle, un 
groupe d’étudiants en lien avec la Direction de la Politique de la Ville a permis, par le biais 
d’enquêtes dans les quartiers, de mesurer l’impact réel et/ou ressenti de l’action de la Politique de 
la Ville sur ces zones. 

Ainsi, il ne s’agit pas de participer à l’évaluation mais de porter un regard, en tant qu’acteurs de la 
Politique de la Ville, sur le présent et l’avenir de cette politique dont les contours de la réforme ont 
été esquissés par le Ministre délégué à la Ville, François Lamy, lors de sa venue à Lille, le 12 
septembre dernier.  

Ces contours sont de plusieurs ordres : 

- Simplification, requalification de la géographie prioritaire, devenue au fil des années une 
géographie complexe composée de strates de territoires et de périmètres 

- Simplification des critères et méthodes les plus à même de décrire les difficultés sociales des 
territoires : le revenu médian3 et le carreau4 seront à l’avenir les critères et les méthodes retenus  

- Concentration des crédits spécifiques sur les quartiers les plus pauvres, et mobilisation des crédits 
de Droit Commun Etatiques et territoriaux. 

Cependant, la nouvelle géographie et les précisions sur son financement, ne sont pas connues. Les 
orientations réfléchies sont donc à mettre dans ce contexte.  

                                                           
1
 Le Bureau est composé des Présidents et Vice-présidents de l’instance 

2
 « Mise en œuvre du CUCS : effets et pertinences » – Avis 10.05 CPS du CCC – 5 juin 2010 

3
 Si dans le périmètre la population a un revenu inférieur à 60% du revenu médian lors il devient cœur de cible 

4
 Le carreau représente une zone de 200 mètres, le quartier est quadrillé de 200m en 200m.  
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Le Groupe de travail a auditionné Monsieur Walid HANNA, ainsi que la Direction de la Politique de 
la Ville, représentée par Madame Carole MIGNOT, directrice de la Politique de la Ville à Lille et 
Madame Frédérique DAMBRE, chargée de mission évaluation à la Politique de la Ville. Cette 
audition a permis de nourrir la réflexion du Groupe de travail. 

Ainsi, les participants, en partant de leur expérience, ont souhaité, d’une part, réaffirmer ce que 
doivent être les principes fondateurs de cette politique prioritaire et, d’autre part, proposer  
quelques axes forts pour l’avenir.  

I. Remettre la Politique de la Ville au cœur de ses objectifs premiers  

1. Réaffirmer la dimension émancipatrice de la Politique de la Ville 

Créée dans les années soixante-dix afin de revaloriser certains quartiers urbains dits "sensibles" et 
de réduire les inégalités sociales entre territoires5, la Politique de la Ville est encore trop souvent 
perçue comme une politique strictement réparatrice. Or, si elle a effectivement pour objectif 
d’estomper les inégalités dans une approche globale des problèmes, en ne dissociant pas le volet 
urbain, économique et social, elle mène également une action d’émancipation auprès de certaines 
populations. En effet, ce volet de politique émancipatrice est souvent minoré alors même que, 
d’une part, la Politique de la Ville a pour but le retour des quartiers défavorisés dans le giron du 
droit commun et, d’autre part, qu’elle est souvent le théâtre des capacités d’agir des habitants les 
plus défavorisés. D’autant qu’elle tisse un réseau d’acteurs ayant pour objectif la participation des 
publics.  

Si cette dimension émancipatrice existe, elle connait des échecs, des freins mais aussi de grandes 
réussites qu’il serait pertinent de mesurer. Cependant, les outils d’évaluation permettant d’en 
mesurer l’impact, n’existent pas. Cette dimension émancipatrice doit être réaffirmée avec force et 
devenir l’un des objectifs principaux de la réforme. 

2. Renforcer l’un des piliers de la Politique de la Ville : la participation des habitants  

Depuis 1983, le rapport DUBEDOUT6, préconisait de faire des habitants les acteurs du changement 
au cœur de la Politique de la Ville. Depuis, cette politique, a, en effet, constitué un terrain riche 
d’expérimentations participatives mais reste encore pas suffisamment expliquée et partagée pour 
une meilleure appropriation. La politique menée a permis des efforts concrétisés dans 
l’aménagement urbain et les équipements de proximité. Cependant, la culture administrative et 
politique n’a pas suffisamment pris en compte le besoin participatif, identifié par les associations, 
créant de nombreuses frustrations des habitants des quartiers. En effet, cette insuffisance incite 
certains habitants à minorer les progrès réalisés en se focalisant sur les manques.  

Le temps des habitants n’est pas le temps des élus et des urbanistes. La dynamique de participation 
demande un travail de mémoire, de transmission sur l’évolution, l’histoire du quartier. Une 
information sur les grands principes qui vont structurer l’évolution d’un quartier est à réaffirmer, 
dans la clarté, afin de permettre un échange et un débat.   

Ainsi, il s’agit de créer les conditions à une participation plus efficace qui passe par une articulation 
entre la participation institutionnelle et celle dite de l’interpellation (demandes et propositions des 
citoyens). Si la Politique de la Ville réussit à créer une participation d’initiative, elle répondra mieux, 

                                                           
5
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_ville_en_France 

6
 Hubert DUBEDOUT, “Ensemble, refaire la Ville », Janvier 1983 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/sfPropelFileAssoc/download/file_id/4639 
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d’une part, à ses objectifs d’émancipation, aux revendications pour un mieux vivre ensemble et, 
d’autre part, au besoin de coordination de l’action publique.  

3. Mieux prendre en compte l’échelle de l’agglomération  

Actuellement, les actions « Politique de la Ville », et notamment, les Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale, sont essentiellement portés par le niveau communal. Même lorsque, la Communauté 
Urbaine, est signataire du contrat, elle est rarement investie d’une mission réelle de pilotage. Elle 
est cantonnée au traitement des volets relevant de ses compétences7 alors que certaines 
problématiques dépassent le territoire communal.  

Or, c’est à l’échelon de l’agglomération que l’effort de solidarité entre les communes se joue. De 
plus, les contrats d’agglomération présentent l’intérêt d’intégrer la vision des habitants mais aussi 
des usagers de ces villes. En effet, l’usager a, certes, un intérêt moins immédiat de la ville mais peut 
porter un regard sur le quartier qu’il utilise ponctuellement, dans le cadre de son travail, de ses 
loisirs, de ses activités, peut participer à sa vitalité, et à son image.  

II. L’étoffer de certains outils préconisés par la société civile 

1. Renforcer la collaboration entre « politique prioritaire » et « politique de droit commun » de 

l’Etat et des collectivités locales.  

Lors de son intervention, le 12 septembre dernier, aux Rencontres de la Politique de la Ville, mais 
également lors d’une présentation de la « feuille de route du gouvernement pour les habitants des 
quartiers » le 22 août dernier en conseil des ministres, François LAMY, a déclaré que la nouvelle 
géographie prioritaire permettrait une meilleure concentration des crédits des ministères sur les 
quartiers qui en ont le plus besoin.  
En effet, certains chiffres montrent qu’actuellement  le financeur principal de la Politique de la Ville 
à Lille reste la Ville de Lille puisque, sur la période 2007-2013, la part de celle-ci s’élève à 
10 122 572 euros (soit 54% de financement) alors que l’Etat participe à hauteur de 6 949 447 euros 
(soit 37%). Reste 9% qui sont financés par la Région (apport de 1 667 860 euros)8 
Cette déclaration montre donc une volonté de définir des priorités d’actions adaptées aux besoins 
des habitants en remobilisant les politiques de Droit Commun afin de mieux articuler l’ensemble 
des moyens. 
Le recours au « droit commun » étant resté largement incantatoire. Le Groupe de travail estime 
effectivement qu’il faut renforcer la coordination et la collaboration entre le Droit Commun et la 

Politique de la Ville. Ainsi, tout en gardant une cohérence dans le pilotage des actions, les acteurs 
institutionnels locaux et étatiques doivent utiliser tous les leviers de l’action publique et, en 
premier lieu, ceux des politiques de Droit Commun de l’Etat mais aussi des collectivités 
territoriales. Le Groupe de travail tient à souligner que le Droit Commun territorial doit 
particulièrement concentrer ses efforts sur les quartiers ciblés de chaque localité.  
De plus, le Droit Commun présente certaines lacunes en matière de couverture de besoins. C’est 
notamment le cas de la jeunesse ou de la culture. S’agissant de la jeunesse, le Droit Commun ne 
cible pas assez de manière cohérente les besoins des jeunesses (surtout sur la tranche 13-20 ans). 
La conséquence est le recours fréquent aux dispositifs de Politique de la Ville en la matière. En 
                                                           

7
 L'article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales impose aux communautés d'agglomération l'exercice 

de certaines compétences : développement économique, aménagement de l'espace communautaire, équilibre social 
de l'habitat, politique de la ville, transport urbain. 

8
 Chiffres extraits d’un copil d’évaluation institutionnel de 2013 
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créant une meilleure articulation entre toutes les politiques publiques, prioritaires ou non, la 
diversité des besoins sera davantage prise en compte.  
En résumé, la définition des priorités territoriales revient, en partie, aux communes, qui 

connaissent mieux leur territoire et qui deviennent, ainsi, garantes, de la cohérence territoriale 

mais le cadre contractuel doit, lui, mobiliser de manière coordonnée, les moyens de l’Etat et des 

collectivités territoriales dont Lille Métropole. 

2. L’élaboration  des cartes sensibles : la géographie concertée  de vécu  

L’un des risques de la réforme est que certains quartiers, certaines zones sortent des dispositifs 
« Politique de la Ville » alors même que ces quartiers sont toujours en difficultés ou sont proches 
de zones défavorisées. Ainsi, non seulement la cohérence est malmenée mais l’exclusion de ces 
poches territoriales, en dehors de la géographie prioritaire, est susceptible de créer un sentiment 
d’incompréhension et d’abandon. Il y a toujours une part d’arbitraire dans les critères et seuils 
retenus. Aussi, même si un quartier n’entre plus dans les critères afin de se voir classer en zone 
prioritaire, il n’en reste pas moins que, ses habitants perçoivent encore, peut-être, leur quartier 
comme insécure, défavorisé, moins équipé, en matière de structures publiques, de confort de vie, 
d’activités culturelles, ou sportives. D’autant qu’il existe dans les quartiers une certaine porosité. La 
délinquance, l’insécurité peuvent se déplacer selon les politiques menées. La difficulté est donc de 
mesurer ce qui est de l’ordre du vécu, du ressenti  ou de la réalité. Cette géographie du sensible est 
bien connue et exprimée par les acteurs de la Politique de la Ville et les Habitants.  

Le Groupe de travail propose donc que des cartes sensibles (matérialisant cette géographie du 

vécu) soient élaborées en concertation avec les habitants, les associations, les travailleurs 

sociaux, les acteurs institutionnels du quartier.  

Retrouvant ainsi sa vocation de politique au service des administrés, de politique s’appuyant sur 
des actions concrètes favorisant la participation voire l’initiative citoyenne, la Politique de la Ville, 
pourrait faire de l’élaboration de ces cartes, un outil de connaissance plus fin de la réalité vécue de 
l’ensemble des quartiers. Ainsi, en écoutant le ressenti des personnes des quartiers, il y a échange 
et cela favorise une meilleure compréhension et une co-construction. 

3. Les groupe ponctuels  d’habitants  

L’un des enjeux de la réforme se trouve également dans l’accompagnement et la formation des 
habitants aux dispositifs de la Politique de la Ville. Il s’agit de leur donner les moyens nécessaires, 
de leur proposer les outils pour participer aux différentes actions, initiatives mises en œuvre dans 
leurs quartiers. Certains dispositifs associant les habitants et acteurs ont, d’ores et déjà, été mis en 
place9. La Démocratie Participative constitue déjà un espace où les dispositifs Politique de la Ville et 
les propositions des habitants sont discutées notamment en matière de rénovation urbaine.  

A ce propos, le groupe de travail préconise d’organiser des rencontres annuelles entre les 

Conseils de Quartier sur les pratiques mises en place dans tels ou tels quartiers, qui connaissent 

des difficultés ou des résultats satisfaisants. Ces rencontres favorisent toute une appréhension 

plus cohérente et globale de la Politique de la Ville.  

D’autres outils d’aide au dialogue peuvent être envisagés tels que des groupes de travail ponctuels 

d’habitants. Nous proposons que ces groupes de travail s’attachent à traiter une thématique qui 
concernerait une préoccupation commune et formulerait des propositions susceptibles de 

                                                           
9
 Les Conseils de Quartier, les diagnostics en marchant qui regroupent des habitants afin de leur faire visiter des 

chantiers, des points stratégiques dans la Ville.  
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résoudre ce qui apparait comme une problématique dans le quartier. Le Groupe de travail serait 
dissout à la fin de la réflexion. Cela instaurerait des convergences entre les habitants. Ces groupes 
transversaux seraient composés d’administrés non experts et de personnes ressources davantage 
au fait des enjeux de la thématique et des questions posées.  

4. Création d’un observatoire, organe de veille et de mise en œuvre 

Cet observatoire serait une structure permanente de la Politique de la Ville. Il permettrait de suivre 
l’évolution de celle-ci au regard des objectifs fixés. Il pourrait également mesurer l’impact de la 
Politique de la Ville en matière d’émancipation.  

Conclusion  

Ces préconisations et réflexions relatives à la refonte de la Politique de la Ville portent des idées de 
réaffirmation, de concertation, de collaboration et de création. En effet, la Politique de la Ville, 
depuis 30 ans maintenant, a permis l’émancipation et la réparation. Ses qualités émancipatrices, sa 
mission de réduction des inégalités, devront se conjuguer, à celles du  Droit Commun territorial et 
Etatique.  
Elle doit renforcer la place du citoyen en créant les conditions favorables de sa mise en action, de 
son écoute.  
La Politique de la Ville doit rester un objectif fort d’intégration des « exclus » et ce, avec 
l’engagement plus coordonné du Droit Commun.  
 
Ce texte est à considérer comme une ponctuation réflexive à propos de la Politique de la Ville.  


