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Le comité interministériel des villes (CIV) du 19 février 2013 a défini le cadre de la contractualisation 
qui succèdera aux actuels contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) à partir de 2015 et 
a décidé que celle-ci ferait l’objet d’une préfiguration sur un nombre limité de sites-tests. Le 
présent document précise les objectifs, les modalités d’organisation et le calendrier de cette 
préfiguration. 

1. Objectifs de la préfiguration
Les contrats de ville de nouvelle génération ont vocation à succéder aux actuels CUCS dont 
les engagements courent jusqu’à la fin de l’année 2014. Les nouveaux contrats seront donc 
élaborés en 2014, la phase active de négociation entre l’Etat et les collectivités territoriales ne 
pouvant vraisemblablement débuter qu’après les élections municipales de mars 2014. 

L’exercice de préfiguration débutera à la mi-juin pour s’achever fin 2013 afin de pouvoir en tirer, 
au fil de l’eau, l’ensemble des enseignements utiles à la consolidation de la doctrine nationale 
et des modalités d’accompagnement des nouveaux contrats.

Dans ce contexte, la préfiguration sera déployée sur un temps très court. Elle consistera, pour 
les sites retenus, à prendre un temps d’avance par rapport aux autres territoires de la politique 
de la ville. 

Ainsi, ces sites conduiront de manière anticipée les travaux de préparation des contrats de ville 
de nouvelle génération : mobilisation de l’ensemble des acteurs, analyse conjointe des enjeux 
territoriaux, définition d’un projet partagé, identification des moyens et outils mobilisables dans 
le cadre de ce projet, mise en place d’une gouvernance et d’une organisation tant politique 
que technique pour piloter, suivre et évaluer les futurs contrats, formalisation des premiers 
engagements, etc. 

Au terme de la préfiguration, les sites devront avoir été le plus loin possible dans la démarche 
contractuelle et être en mesure de faire remonter un premier projet de contrat.

Les contrats de ville de nouvelle génération

Les contrats de ville de nouvelle génération visent à formaliser les engagements pris par 
l’ensemble des partenaires de la politique de la ville au bénéfice des quartiers prioritaires sur 
la base d’un projet partagé. Ils s’appuient sur le projet de territoire porté par l’intercommunalité 
et doivent tenir compte des enjeux nationaux portés par l’État et déclinés localement. 

Contrairement aux contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), les contrats de ville 
présenteront quatre innovations majeures décidées par le comité interministériel des 
villes (CIV) du 19 février 2013. Ces innovations devront être prises en compte par les sites 
préfigurateurs :

• la formalisation, avant même celle d’actions financées sur la base de crédits spécifiques 
de la politique de la ville, d’engagements précis et chiffrés des politiques de droit commun, 
qu’elles relèvent de l’État (sur la base notamment des conventions d’objectifs signés entre 
le ministère délégué à la ville et les principaux ministères), des collectivités territoriales ou 
de l’Union européenne ;

• l’organisation du pilotage politique et technique de la démarche contractuelle à l’échelle 
de l’intercommunalité, afin d’inscrire le devenir des quartiers dans le cadre des dynamiques 
d’agglomération (développement économique, habitat, transports et désenclavement, 
etc.) ;

• une mobilisation large et renforcée de l’ensemble des acteurs de la politique de la ville : 
l’État et ses établissements publics, les communes, leurs regroupements, les départements 
et régions, ainsi que les autres acteurs institutionnels (organismes de protection sociale, 
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La démarche de préfiguration permettra de :

• préciser et ajuster, en tenant compte des réalités locales, les attentes de l’État national vis-
à-vis de ces nouveaux contrats et progresser ainsi dans la définition du cadre qui sera fixé 
d’ici la fin de l’année concernant notamment les objectifs, le contenu du projet, le format, les 
modalités de suivi et d’évaluation (indicateurs, etc.) et l’ingénierie du contrat. 

• étudier l’organisation mise en place localement par l’État et les collectivités territoriales afin de 
répondre aux exigences de la nouvelle contractualisation, notamment en termes :

- d’observation et d’analyse des enjeux territoriaux et de construction du point de vue de 
l’État sur la situation des quartiers au regard du projet de territoire de l’agglomération ;

- de mobilisation des moyens de droit commun tant de l’État (à travers la mise en œuvre au 
plan local, des conventions interministérielles, mais également au-delà de celles-ci) que des 
collectivités territoriales ;

- de mobilisation des dispositifs spécifiques de la politique de la ville, de manière subsidiaire 
aux moyens de droit commun et en articulation avec ceux-ci ;

- de capacité à impliquer les différents niveaux de collectivités et partenaires de la politique 
de la ville ;

- de définition, en appui des élus locaux, d’une stratégie visant à garantir la participation des 
habitants à la démarche, de la conception du contrat à son suivi et à son évaluation. 

L’observation des différents sites préfigurateurs permettra ainsi d’identifier les modalités selon 
lesquelles peuvent être constituées les nouvelles équipes interministérielles « politique de la 
ville » introduites par le CIV du 19 février 2013, les conditions de réussite de ces équipes et les 
différentes configurations possibles compte tenu de la diversité des situations locales. 

• identifier les besoins d’accompagnement et de formation des acteurs locaux puis définir, sur 
la base de ces besoins, les réponses à mettre en œuvre en 2014 auprès des acteurs de l’État, 
puis des collectivités territoriales et partenaires de la politique de la ville. Des outils de type 
guides, référentiels, analyse de cas ou grilles de questionnements pourraient, en fonction des 
besoins identifiés, être élaborés. 

Les différents axes de travail qui devront être explorés dans le cadre de la préfiguration sont listés 
dans l’annexe 1 du présent document. 

acteurs du logement, acteurs économiques, notamment les chambres consulaires) et 
l’ensemble de la société civile, en particulier les associations et les habitants des quartiers 
prioritaires qui devront être parties prenantes de la démarche contractuelle à chacune de 
ses étapes ;

• pour les sites concernés, la prise en compte dans le cadre du contrat des projets de 
rénovation urbaine (y compris en sortie de convention dans le cadre des plans stratégiques 
locaux), des futurs projets de renouvellement urbain, ainsi que l’ensemble des actions à 
conduire pour favoriser la bonne articulation entre ces projets et opérations et les actions 
conduites au titre de l’ensemble des politiques publiques : à ce titre, les initiatives menées 
en terme de gestion urbaine de proximité, de tranquillité publique, d’insertion par l’activité 
économique, d’accompagnement des publics relogés devront faire l’objet d’une attention 
soutenue.
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2. Les sites préfigurateurs
L’exercice de préfiguration sera limité à douze sites, identifiés, conformément aux décisions du 
CIV, à l’échelle de l’intercommunalité. Il s’agit, à travers un nombre réduit de territoires choisis 
pour leur diversité, de permettre au niveau national d’assurer un suivi précis de la préfiguration 
et d’en tirer tous les enseignements utiles pour la mise en place, à grande échelle, des contrats 
de ville de nouvelle génération. 

Ces sites ont été choisis notamment en fonction :

• d’un critère géographique (représentation de l’Ile-de-France, de la province et des outre-mer)  ;

• de leur plus ou moins grande intégration intercommunale, notamment en matière de politique 
de la ville ;

• de leur expérience en matière de contractualisation (cinq d’entre eux bénéficient de 
l’expérimentation CUCS sur le droit commun depuis 2011) ;

• du volontarisme des équipes locales tant du côté de l’Etat que des collectivités territoriales ;

• du niveau de difficultés rencontrées par les territoires (au regard des simulations encore en 
cours, chaque agglomération retenue comprendra a minima un quartier prioritaire de la 
politique de la ville dans le cadre de la nouvelle géographie) ;

• et de la variété des situations au regard de la rénovation urbaine (sites avec ou sans rénovation 
urbaine, avancement plus ou moins important des projets).

Sur cette base, les onze intercommunalités et la commune préfiguratrices sont :

• Amiens métropole (Somme) ;

• Evry centre Essonne (Essonne) ;

• Plaine commune (Seine-Saint-Denis) ;

• Rennes métropole (Ille-et-Vilaine) ;

• Lille métropole (Nord) ;

• Nîmes métropole (Gard) ;

• Grand Auch (Gers) ;

• Grand Dijon (Côte d’Or) ;

• Mulhouse Alsace agglomération (Haut-Rhin) ;

• Communauté urbaine d’Arras (Pas-de-Calais) ;

• Toulouse métropole (Haute-Garonne) ;

• Fort-de-France (Martinique). 

La carte nationale de ces sites figure en annexe 2 du présent document. Au sein de chacun des 
sites, la préfiguration devra être conduite dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire. 

ATTENTION : La liste des quartiers de cette nouvelle géographie ne pourra être définitivement 
arrêtée qu’au terme des simulations actuellement en cours et après la publication de la loi 
relative à la ville et à la cohésion urbaine et de ses décrets d’application. 

La nouvelle géographie sera définie en identifiant les territoires infra-communaux qui concentrent 
une majorité de population à « bas revenus ». Elle s’appuie sur la technique du carroyage, qui 
permet de donner des informations au niveau de carreaux de 200 mètres de côté. Aussi, tels 
qu’ils ressortiront de cette technique, les contours des quartiers prioritaires ne correspondront 
pas immédiatement à un « quartier » tel que vécu par les habitants. 



6 comité d’animation des sites préfigurateurs des contrats de viLLe  • 18 juin 2013

Dans un premier temps, il sera donc proposé  aux sites préfigurateurs des cartes présentant les 
principales « poches de pauvreté » identifiées (voir carte ci-dessous sur l’exemple d’Amiens). 
Cette information permettra d’ores et déjà aux sites de définir leur projet de territoire à l’échelle 
de l’agglomération ou de la commune.

Dans un second temps, le périmètre de ces « poches de pauvreté » devra être précisé dans le 
cadre d’échanges entre les préfectures et les collectivités territoriales. La description précise 
de cette procédure sera communiquée prochainement. Elle s’appuiera sur un outil internet 
développé par le secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-CIV), qui permet la 
mise à disposition du contour et sa correction ou modification en ligne. 

Ces différentes indications seront fournies très rapidement aux sites afin qu’ils ciblent leurs 
travaux sur les hypothèses actuellement envisagées pour la nouvelle géographie prioritaire.  

Par rapport au calendrier général de la réforme de la géographie prioritaire figurant à la page 
suivante, le travail de délimitation fine des nouveaux quartiers sera légèrement anticipé sur 
les sites préfigurateurs. La démarche de préfiguration permettra ainsi de tester les procédures 
d’identification des contours des quartiers prioritaires.

Les besoins en matière de renouvellement urbain pourront être identifiés dans le cadre de 
la préfiguration. Cependant, la liste définitive des quartiers éligibles au nouveau programme 
national de renouvellement urbain ne pourra être définitivement communiquée qu’après le 
vote de la loi relative à la ville et à la cohésion urbaine.
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3. Le pilotage national du dispositif (cf. schéma en annexe 3)
Un comité d’animation des sites préfigurateurs a été mis en place, afin d’encadrer la démarche 
au niveau national. Réuni à l’initiative du ministre délégué chargé de la ville, ce comité rassemble 
le secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-CIV), l’agence nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), l’agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) et les acteurs de l’ensemble des sites, tant du côté de l’Etat que des collectivités 
territoriales (avec pour ces dernières, une représentation des élus, mais également des équipes 
de projet ville et rénovation urbaine). Il a pour missions :

• de diffuser auprès des sites préfigurateurs les éléments de cadrage et modalités d’organisation 
de la préfiguration et de répondre à leurs éventuels questionnements ;

• de s’assurer que les démarches engagées localement sont conformes aux grands principes 
de la nouvelle contractualisation telles qu’elles ont été définies par le CIV ;

• de faire des points d’étape réguliers sur le déroulement de la préfiguration ;

• de permettre des échanges entre les sites ;

• de dégager de la démarche les principaux enseignements à tirer pour la mise en œuvre à 
grande échelle des nouveaux contrats à partir de 2014.

Trois réunions du comité d’animation seront prévues : une première le 18 juin pour lancer la 
démarche, une deuxième à l’automne afin d’effectuer un point d’étape et une dernière en 
décembre pour dresser le bilan de la préfiguration et présenter les options retenues pour 
l’ensemble des contrats de ville. 

Des cellules opérationnelles nationales, constituées pour chacun des sites, de représentants 
du cabinet du ministre de la ville, du SG-CIV, de l’ACSé et de l’ANRU, assureront des rapports 
réguliers avec le terrain et prépareront les réunions du comité d’animation. Outre un rôle de 
soutien et d’accompagnement, leur mission consistera principalement dans l’observation 
de la mise en œuvre de la préfiguration en vue de s’appuyer sur les situations et démarches 
locales pour l’élaboration du cadre national des contrats de ville. Les cellules opérationnelles 
travailleront en lien étroit avec les référents qui pourront être désignés, pour chacun des sites, 
par les grands partenaires nationaux, notamment l’Union sociale pour l’habitat (USH). 

Les analyses et propositions issues du comité d’animation des sites préfigurateurs et des cellules 
opérationnelles alimenteront les travaux du comité de pilotage de la nouvelle contractualisation. 

calendrier de la réforme de la géographie prioritaire  
pour l’ensemble des sites

 Juillet  2013  passage du projet de loi relative à la ville et à la cohésion urbaine 
en conseil des ministres

 été 2013  communication de la liste des communes retenues dans le cadre 
de la nouvelle géographie

 À partir de la rentrée 2013  échanges entre le niveau national et l’état local sur la délimitation 
du périmètre fin des nouveaux quartiers

 automne 2013  vote de la loi relative à la ville et à la cohésion urbaine au parlement

 fin 2013  promulgation de la loi et parution de ses décrets d’application, 
dont l’un contenant la liste des nouveaux quartiers

 2014  sur la base de la géographie rénovée, préparation, négociation 
puis signature des nouveaux contrats de ville
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Présidé par le cabinet du ministre délégué à la ville et composé du SG-CIV, des agences 
nationales, de la direction de la modernisation de l’action territoriale et de quelques représentants 
de l’Etat local, ce comité se réunira une à deux fois par mois, afin de prendre l’ensemble des 
arbitrages relatifs aux futurs contrats de ville. Le comité de pilotage s’appuiera également sur 
les autres expériences engagées (plans stratégiques locaux, expérimentations CUCS sur le droit 
commun, etc.), sur les propositions exprimées lors de la conférence nationale des partenaires de 
la politique de la ville (réunissant notamment les associations nationales d’élus, les associations 
de professionnels, la Caisse des dépôts, l’Union sociale pour l’habitat, etc.) et sur les travaux 
conduits dans le cadre de groupes de travail spécifiques sur la politique de la ville en outre-
mer, l’ingénierie locale, la mobilisation des fonds européens et la territorialisation des moyens 
de droit commun de l’État.  

Enfin, le cabinet ASDO chargé depuis 2011 d’évaluer l’expérimentation menée sur la mobilisation 
du droit commun dans le cadre des CUCS, verra ses missions élargies à l’évaluation de la 
préfiguration des contrats de ville. Il sera amené à conduire des investigations auprès des 
différents sites permettant d’analyser précisément les modes d’organisation développés au 
plan local. Ses analyses donneront lieu à un rapport.

4. L’accompagnement et l’outillage des sites
Pour outiller les sites dans la mise en œuvre de la préfiguration, un kit leur sera fourni. Elaboré 
par le SG-CIV, l’ACSé et l’ANRU, ce kit contiendra, pour chacun des sites, un jeu de cartes, les 
données statistiques essentielles et les informations physico-financières disponibles au niveau 
national concernant les opérations de rénovation urbaine et les principaux dispositifs de la 
politique de la ville.

Ces éléments seront accessibles depuis un site internet dédié qui contiendra également un 
répertoire d’acteurs pour chacun des sites, l’ensemble des documents produits localement, 
les réponses aux questions les plus fréquentes et les compte-rendus des principales réunions 
nationales.

préfiguration 

•  observations des cellules 
opérationnelles

•  enseignements de la recherche-
action-formation

•  évaluation du cabinet ASDO

groupes de travail spécifiques 

• outre-mer 

• ingénierie locale 

•  mobilisation des fonds européens

• territorialisation du droit commun

enseignements des expériences 
engagées antérieurement 

• plans stratégiques locaux 

• CUCS expérimentaux 

• etc.

conférence des partenaires 

Réflexions et retours d’expérience 
des grands acteurs nationaux 
(USH, CDC, centres de ressources 
de la politique de la ville, 
associations de professionnels, etc.)

confrontation des analyses et 
consolidation du cadre national 
des nouveaux contrats de ville
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Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement sous forme de recherche-action-formation sera 
mis en place afin :

• de fournir aux acteurs locaux des apports méthodologiques et de faciliter les échanges inter-
sites ;

• de recueillir auprès des sites les éléments nécessaires pour alimenter les travaux du niveau 
national concernant d’une part, la consolidation des éléments de doctrine relatifs aux contrats, 
et d’autre part l’identification des besoins d’accompagnement  et la définition, au regard 
de ces besoins, de réponses adaptées (outils formatifs, guides, plate-formes d’échanges, 
sessions de formations, etc.).

La démarche engagée dans les sites préfigurateurs doit être conçue en vue de son extension, 
pour l’élaboration des contrats de ville en 2014, à l’ensemble des intercommunalités contenant 
au moins un quartier prioritaire 

Ce dispositif prendra la forme de 5 à 6 sessions d’environ 2 jours accueillant chacune environ 
5 sites. La première session (au début de l’été) portera sur la méthodologie du contrat et les 
suivantes porteront chacune sur une grande thématique. Le choix des thèmes s’effectuera en 
fonction des enjeux identifiés sur les sites comme prioritaires. Un prestataire sera recruté pour 
assurer l’animation de chacune de ces sessions et en dégager les principaux enseignements. 

Ce dispositif d’accompagnement fera également appel aux centres de ressources de la 
politique de la ville. Le centre national de la fonction publique territoriale y sera associé en tant 
qu’observateur, en vue de la mise en place d’actions de formation en 2014.

Enfin, certains partenaires nationaux de la politique de la ville envisagent de mettre en place 
des dispositifs spécifiques dans le cadre de la préfiguration : accompagnement des bailleurs 
sociaux concernés organisé par l’union sociale pour l’habitat (USH), appui aux chefs de projets 
des collectivités par l’inter-réseaux des professionnels du développement social urbain (IRDSU), 
etc. Les principes et modalités de ces dispositifs sont en cours de définition.
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annexe 1 
Axes de travail à explorer dans le cadre de la préfiguration 
De la rénovation des approches et des pratiques, du décloisonnement des politiques publiques 
dépend la réussite de cette préfiguration et de cette réforme. Il est nécessaire d’adjoindre à la 
logique territoriale de la politique de la ville, une logique de publics : il ne s’agit plus de penser 
l’habitant dans son quartier, mais bien le citoyen dans sa globalité et sa mobilité : Où va-t-il se 
former et travailler ? Où peut-il se cultiver ? Dans quelles structures va-t-il se soigner ? Comment 
se déplace-t-il ?

Dans le cadre de la préfiguration, il conviendra d’explorer notamment les points suivants (liste 
non exhaustive) : 

En matière de pilotage et de gouvernance

• mobilisation des acteurs : région, département, procureur, recteur, Pôle Emploi, caisses 
d’allocations familiales, agence régionale de santé, bailleurs sociaux, etc. ;

• organisation, en vue de leur meilleure implication, des services déconcentrés de l’État 
(constitution des équipes interministérielles, positionnement des délégués du préfet, etc.) ;

• définition partagée des rôles et compétences des intercommunalités et des communes 
membres concernées ;

• mobilisation préalable des crédits de droit commun en complément desquels s’adjoignent les 
crédits spécifiques ;

• lisibilité et efficacité de l’action publique : qui fait quoi ? en partenariat avec qui ? avec quelle 
complémentarité ? qui paye quoi ? ;

• structuration du pilotage politique et technique des futurs contrats ;

• renforcement ou mise en place d’équipes projet intégrées au niveau intercommunal et 
articulation le cas échéant avec celles des communes ;

• mobilisation des fonds européens.

En matière de projet de territoire

• sur la base du projet de territoire porté par l’agglomération, construction d’une vision partagée 
sur le devenir des quartiers et de leurs habitants et définition de priorités d’action ;

• dans ce cadre, développement d’une approche transversale des problématiques : jeunesse, 
prévention et lutte contre les discriminations, égalité entre les femmes et les hommes, mixité 
sociale et logiques de peuplement, etc. ;

• modalités d’articulations entre les problématiques urbaines (projets de rénovation urbaine 
en cours, futurs projets de renouvellement urbain) et celles relatives à la cohésion sociale 
: outre la gestion urbaine de proximité, l’accompagnement du relogement des ménages, 
l’insertion par l’activité économique, réflexion afin de repositionner la rénovation urbaine dans 
sa dimension sociale (problématiques de la décohabitation des jeunes, de sécurité et de 
présence policière pérenne, de typologie de logements adaptés aux besoins quotidiens, par 
exemple, l’utilisation de T5 ou de T6 pour des micro-crèches ou des assistantes maternelles, 
l’installation en pied d’immeubles de micro-entreprises, etc. ;

• place du développement économique au sein des nouveaux contrats ;

• mise en place d’une participation effective des habitants, notamment sur la base du futur 
rapport BACQUE-MECHMACHE ;
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• outils d’une véritable solidarité financière ;

• mise en place d’annexes au budget des intercommunalités sur la politique de la ville.

En matière de format du contrat de ville

• modalités de déclinaison des conventions nationales dans le cadre des contrats ;

• articulation entre un contrat-cadre et des conventions d’application ;

• intégration dans les contrats des dispositifs thématiques existants : projets de réussite éducative, 
projets éducatifs de territoire, adultes-relais, zones de sécurité prioritaires, contrats locaux de 
santé, démarches des ateliers santé ville, etc. ;

• articulation avec les autres schémas, plans et contrats existants, notamment les documents de 
planification en matière d’urbanisme, de logement et de transports et la nouvelle génération 
de contrats de projet Etat-région ;

• mise en place d’outils opérationnels d’observation, de suivi et d’évaluation ;

• procédures de simplification administrative et organisationnelle (dossiers de subvention des 
associations notamment).
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annexe 2 
Carte des 12 sites préfigurateurs

Lille métropole

Évry centre Essone
Mulhouse Alsace agglomération

Rennes métropole

Grand Dijon

Toulouse métropole

Grand Auch

Plaine Commune

Amiens métropole
Communauté urbaine d’Arras

Nîmes métropole

Fort-de-France

Les 12 sites préfigurateurs
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annexe 3 
Le dispositif de pilotage et d’accompagnement de la préfiguration

comité de pilotage 

de la nouvelle contractualisation 
(cabinet, SG-CIV, agences, DMAT, 

quelques représentants de l’État local)

Recherche-action-formation
Observation et évaluation  

(cabinet ASDO)

comité d’animation  
des sites préfigurateurs 

(SG-CIV, agences, représentants 
des sites côté État et collectivités)

sites


