
  
 

LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 

 
 
Face aux profondes et persistantes inégalités des territoires en grande partie imputable à la dispersion des 
moyens mobilisés, un projet de loi a été présenté en aout 2013 par le gouvernement afin de réformer la 
politique de la ville sur la base des propositions issues d'une concertation nationale organisée entre 
octobre 2012 et janvier 2013 et du comité interministériel des villes du 19 février 2013.  
 
Promulguée en février 2014, la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine repose sur 3 
principes : 

- Simplification, en donnant une meilleure lisibilité à la politique de la ville ; 
- Efficacité et cohérence, en concentrant les moyens vers les quartiers et en optimisant les leviers 

d’action publique dans le cadre d’une démarche intégrée ; 
- Co-construction, en favorisant l’association des habitants aux politiques qui les concernent et en 

combattant les discriminations dont ils sont victimes. 
 
Pour ce faire, de grands chantiers ont été entrepris : 
 
1. La réforme de la géographie prioritaire 
 
L’objectif a été de remplacer les zones urbaines sensibles et l’ensemble des zonages existants par la 
définition de « quartiers prioritaires de la politique de la ville » afin de : 

- Simplifier et mettre en cohérence la géographie prioritaire ; 
- Concentrer les interventions sur un nombre restreint de quartiers (1300 contre 2500). 

 
Le critère utilisé pour identifier les quartiers prioritaires a été le niveau de revenu des habitants. 
 
Par ailleurs, le décret relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française précise que les 
quartiers de la politique de la ville doivent : 

- être situés dans une commune ayant une population d'au moins 15 000 habitants ; 
- compter au moins 1 000 habitants et présenter une densité d’au moins 2 000 habitants au km2. 

 
Ainsi, quatre quartiers prioritaires de la politique de la ville ont été identifiés à Fort de France, un au 
Lamentin, un au Robert et un à Sainte Marie. 
 
Toutefois, il est important de souligner qu’au-delà des quartiers prioritaires identifiés par l’Etat, d’autres 
périmètres feront l’objet d’une attention particulière dans le futur contrat de ville :  

- les quartiers vécus (plus larges que les quartiers réglementaires) ; 
- les quartiers de veille (notamment les quartiers sortant de la politique de la ville). 

 
2. L’instauration d’un contrat unique 
 
Elaboré à partir d’un diagnostic territorial participatif, le nouveau contrat de ville permettra d’articuler de 
façon cohérente les enjeux de cohésion sociale, de développement économique et de renouvellement 
urbain autour d’un cadre unique. Il devra, en outre, intégrer trois axes transversaux: l’égalité 
femme/homme, la jeunesse et enfin, la lutte contre les discriminations. 
 



Ces contrats de ville de nouvelle génération succéderont aux 497 contrats urbains de cohésion sociale 
(Cucs). 
 
3. La mise en place d’un nouveau programme national de renouvellement urbain ; 
 
Indissociable du volet social de la Politique de la Ville, le volet urbain bénéficiera d’un nouveau programme 
de renouvellement urbain à hauteur de 5 milliards d’euros pour l’ANRU sur la période 2014-2024, qui 
permettront d’en lever 15 autres par la mobilisation des collectivités locales et des bailleurs.  
 
Ce nouveau programme visera les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, 
en favorisant la mixité de l’habitat, la qualité de la gestion urbaine de proximité et le désenclavement des 
quartiers. 
 
4. Le renforcement de la territorialisation des politiques de droit commun 
 
La mobilisation du droit commun constitue un axe majeur de la réforme de la politique de la ville et de la 
mise en œuvre des contrats de ville nouvelle génération comme le prévoient les articles 1 et 6 de la loi et le 
précise la circulaire ministérielle sur les modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville du 15 
octobre 2014. 
 
Dans chacun des contrats de ville, les services de l'Etat, les opérateurs publics et les collectivités 
territoriales devront donc préciser, en terme opérationnel et concret, ce qu’ils pourront apporter au 
bénéfice des quartiers prioritaires et de leurs habitants du territoire concerné avant même de prévoir la 
mobilisation des instruments spécifiques de la politique de ville.  
 
5. Le renforcement de la participation et de l’implication des habitants  
 
Conformément aux conclusions du rapport Mechmache/Bacqué remis en juillet 2013, le principe de co-
construction de la Politique de la Ville avec les habitants est inscrit pour la première fois dans la loi. 
 
A ce titre, des conseils citoyens seront notamment instaurés dans tous les quartiers prioritaires pour 
participer à l’élaboration des contrats de ville.  
 
Pour aller plus loin : 
 
LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
 
Circulaire du Premier ministre relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération 
 
Circulaire du Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relative aux modalités opérationnelles 
d’élaboration des contrats de ville 
 
Proposition d’architecture pour le contrat de ville de nouvelle génération 
 
Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie 
française 
 
Décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française 
 
Les cadres de référence : 
 
Lutte contre les discriminations 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BAE0B946CAFF932550F1D0A5BE399555.tpdjo17v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=cid
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5536/10002
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/20141015_circulaire_relative_aux_modalites_operationnelles_d_elaboration_des_contrats_ville.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/20141015_circulaire_relative_aux_modalites_operationnelles_d_elaboration_des_contrats_ville.pdf
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5575/10116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=840C59F02B2559A7F311699295AD76EF.tpdjo05v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000029954169&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=840C59F02B2559A7F311699295AD76EF.tpdjo05v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000029954169&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=840C59F02B2559A7F311699295AD76EF.tpdjo05v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000029954169&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1751/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1751/jo/texte
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5556/10065


Egalité femmes-hommes 
 
La jeunesse 
 
Conseils citoyens 
 
Préfiguration de Fort de France : 
 
Document méthode préfiguration Fort de France – Novembre 2013 
 
Les enseignements 1ère étape – Janvier 2014 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5557/10066
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5569/10086
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5555/10061
http://www.villecaraibe.com/wp-content/uploads/2013/10/Document-m%C3%A9thode-pr%C3%A9figuration-Fort-de-France-Nov-2013-.pdf
http://www.villecaraibe.com/wp-content/uploads/2013/10/les-enseignement-1ere-%C3%A9tape-31-Janvier-def-corrig%C3%A9.pdf

