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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
Malgré les efforts engagés par tous ceux qui agissent auprès des
habitants des quartiers défavorisés, beaucoup d’entre eux demeurent
confrontés à des inégalités profondes et persistantes. Quelques données
issues du dernier rapport de l’observatoire national des zones urbaines
sensibles (ONZUS) suffisent à traduire l’ampleur de ces inégalités. Le taux
de pauvreté dans les zones urbaines sensibles (ZUS) est près de trois fois
plus élevé que dans les autres territoires, le taux de chômage y est près de
deux fois et demi supérieur, leurs habitants se déclarent en moins bonne
santé et rencontrent plus souvent des difficultés dans l’accès aux soins et
les élèves issus des collèges de ces quartiers restent plus souvent que les
autres orientés vers les filières courtes.
Ainsi que l’ont dénoncé plusieurs rapports publics, notamment le
rapport de la Cour des comptes « La politique de la ville, une décennie de
réformes » paru le 17 juillet 2012, l’échec des pouvoirs publics à résorber
les écarts dont souffrent les habitants des quartiers défavorisés est en
grande partie imputable à l’inefficacité et à l’inadaptation des instruments
de la politique de la ville et à la dispersion des moyens mobilisés.
Ce constat a conduit le Président de la République à faire de l’égalité
républicaine entre les territoires une priorité de l’action de l’État.
Conformément à cet objectif, une réforme de l’action conduite au bénéfice
des quartiers défavorisés a été engagée par le Gouvernement. Dans ce
contexte, la mise en œuvre d’une nouvelle étape de la politique de la ville a
été annoncée lors du conseil des ministres du 22 août 2012 puis a fait l’objet
d’une vaste concertation nationale « Quartiers, engageons le changement »
associant, entre octobre 2012 et janvier 2013, sous la responsabilité du
ministre délégué à la ville, l’ensemble des partenaires de l’État.
Définis sur la base des propositions issues de la concertation et s’appuyant
sur l’ensemble des travaux d’évaluation conduits ces dernières années, les
grands axes de cette nouvelle étape ont été fixés par le comité interministériel
des villes (CIV) réuni le 19 février 2013 sous la présidence du Premier ministre.
À travers la refonte de la politique de la ville, il s’agit de renforcer tout à la fois
la lisibilité, la cohérence et l’efficacité de cette politique.
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S’inscrivant dans une géographie prioritaire resserrée et unique, la réforme
doit ainsi permettre de concentrer les moyens publics sur les territoires les plus
en difficulté. Elle réaffirme les principes structurants de la politique de la ville
que sont le partenariat entre l’État et les collectivités locales, ainsi que la
mobilisation prioritaire des politiques de droit commun dont la territorialisation
nécessite d’être renforcée. Elle favorise enfin une meilleure articulation entre
les dimensions urbaine et sociale de cette politique.
Le projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine traduit toute
l’ambition de cette réforme et en constitue une étape indispensable. Il fournit
un nouveau cadre d’action pour la politique de la ville en précisant, dans un
même texte, les objectifs poursuivis par cette politique, les principes guidant
la redéfinition de sa géographie d’intervention et enfin l’ensemble des outils
qu’elle mobilise, incluant un nouveau programme de renouvellement urbain
et une nouvelle dotation conçue comme un véritable instrument au service
des quartiers défavorisés. La cohérence de ces différents instruments est
garantie par un nouveau cadre contractuel entre l’État et les collectivités
territoriales, consacrant l’échelon intercommunal comme niveau stratégique
de pilotage des actions en direction des quartiers prioritaires.
TITRE IER : DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Le titre Ier rassemble l’ensemble des dispositions de nature
programmatique. Il redéfinit le cadre général de la politique de la ville et en
précise les objectifs, ainsi que les principes structurants.
Le double objectif de réduction des écarts de développement entre les
quartiers prioritaires et les autres territoires, et d’amélioration des
conditions de vie des habitants des quartiers, posé par la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine est réaffirmé par l’article 1er.
Cette double finalité est explicitée autour d’un corpus d’objectifs qui
permettent de légitimer la double logique d’intervention de la politique de
la ville : d’une part, une action en direction des « lieux » (la mixité
fonctionnelle, l’intégration urbaine des quartiers, etc.) et d’autre part, une
action en direction des « personnes » (actions en faveur de la tranquillité
publique, de l’insertion sociale, professionnelle et culturelle des habitants,
etc.). Il s’agit également de conforter certains objectifs pas ou peu valorisés
jusque-là dans le cadre de la loi, dont l’accès aux services publics et la lutte
contre les discriminations.
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L’article 1er confirme par ailleurs les principes structurants de la
politique de la ville que sont notamment, le partenariat entre l’État et les
collectivités territoriales, dont les modalités sont précisées dans l’article 5
relatif aux contrats de ville, et la nécessaire implication des politiques de
droit commun avant toute mobilisation des crédits spécifiques.
Il promeut, enfin, une association étroite des habitants à la politique de
la ville érigeant en principe la dynamique participative invoquée depuis les
prémices de la politique de la ville mais jamais véritablement mise en œuvre.
Afin de mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville,
l’article 1er renforce la base légale donnée à l’exercice d’évaluation de cette
politique. Cet exercice est confié à une nouvelle instance d’observation et
d’évaluation de la politique de la ville ayant vocation à se substituer à
l’observatoire national des zones urbaines sensibles et au comité
d’évaluation et de suivi de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU). Son rôle est, notamment, élargi au suivi des moyens des
« politiques publiques », en cohérence avec le principe de mobilisation
prioritaire du droit commun porté par le projet de loi. Il se voit par ailleurs
attribué un rôle de veille favorisant l’actualisation, le cas échéant, de la
géographie prioritaire.
L’article 2 pose le principe et définit le cadre de la poursuite des
interventions relevant de la dimension urbaine de la politique de la ville, à
travers la prolongation du programme national de rénovation urbaine
(PNRU) et le lancement d’un nouveau programme national de
renouvellement urbain. L’ensemble des dispositions de l’article 2 sont
insérées dans la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine.
Les 1° et 2° de l’article 2 permettent de prolonger de deux ans la durée
du programme national de rénovation urbaine, portant ainsi le terme des
engagements du programme à fin 2015 au lieu de fin 2013, pour tenir
compte du volume de crédits restant à engager et sécuriser l’intégrité des
conventions pluriannuelles conclues entre l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU) et les porteurs de projets locaux.
Les 3° à 6° de l’article 2 définissent le cadre et les objectifs du
nouveau programme national de renouvellement urbain.
Le CIV du 19 février 2013 a souligné les succès du programme
national de rénovation urbaine en cours, ainsi que ses limites. En tout état
de cause, le PNRU n’a pas permis de répondre à l’ensemble des besoins en
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matière de rénovation urbaine. Il subsiste notamment un certain nombre de
quartiers insuffisamment ou encore non traités.
Face à ce constat et conformément à l’engagement du Président de la
République, le CIV a décidé le lancement dès 2014 d’une nouvelle
génération de projets de renouvellement urbain s’inscrivant dans le cadre
fixé par les contrats de ville, afin d’apporter une réponse aux enjeux
urbains des futurs quartiers prioritaires cohérente avec l’ensemble des
dimensions de la politique de la ville.
Le 3° de l’article 2 traduit sur le plan juridique le lancement du
nouveau programme national de renouvellement urbain à travers l’insertion
dans la loi du 1er août 2003 d’un chapitre II bis relatif à ce nouveau
programme, décliné en trois articles :
– tout d’abord, l’article 9-1 lance le nouveau programme national de
renouvellement urbain dont l’objectif est la requalification des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans le respect du cadre fixé par les
contrats de ville. En cohérence avec la démarche générale de concentration
des moyens de la politique de la ville, ce nouveau programme visera en
priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants, dont la liste sera arrêtée par le ministre chargé de la ville sur
proposition du conseil d’administration de l’ANRU. L’article 9-1 définit par
ailleurs les grands types d’opérations que ce programme inclut, en insistant
sur la contribution de ces opérations au traitement des copropriétés dégradées
qui constitue aujourd’hui un enjeu majeur sur de nombreux territoires ;
– l’article 9-2 fixe le concours financier de l’ANRU au titre du
nouveau programme national de renouvellement urbain à 5 milliards
d’euros. Les moyens affectés à l’ANRU à cette fin proviendront
notamment des recettes mentionnées à l’article 12 de la loi du 1er août 2003
précitée, par ailleurs complétées au 6° ;
– l’article 9-3 étend au nouveau programme le périmètre
d’applicabilité des articles 8 et 9 de la loi du 1er août 2003, prévoyant la
participation de la Caisse des dépôts et consignations et le déplafonnement
dérogatoire au code général des collectivités territoriales des taux de
subvention de l’ANRU aux collectivités. La participation de la Caisse des
dépôts et consignations pourra s’effectuer sous la forme de prêts ou la
mobilisation de fonds propres.
Le 4° de l’article 2 insère un article 10-3 à la loi du 1er août 2003 précitée,
étendant la compétence de l’ANRU à la mise en œuvre de ce nouveau
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programme. Il prévoit par ailleurs une évolution des formes de concours
financiers que peut apporter l’opérateur dans le cadre de ce nouveau
programme, en lui ouvrant la possibilité d’agir en tant que co-investisseur, par
des prises de participation dans des sociétés concourant exclusivement au
renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les
prises de participation ne constitueront qu’un outil complémentaire au modèle
économique classique de l’ANRU, adapté à des objets bien circonscrits
(objets à caractère économique dégageant de potentiels retours sur
investissement comme le portage immobilier, la restructuration des centres
commerciaux, les maisons de santé, etc.) et permettant d’avoir un réel effet
d’entraînement sur les dynamiques de requalification des quartiers par
l’attraction et la sécurisation des investisseurs privés et des autres investisseurs
publics dont la carence est actuellement constatée.
Le 6° de l’article 2 complète par ailleurs les ressources potentielles de
l’ANRU par rapport à celles actuellement mentionnées à l’article 12 de la
loi du 1er août 2003 précitée.
Enfin, afin de concourir aux objectifs de la politique de la ville tels que
définis à l’article 1er, l’article 3 prévoit l’instauration d’une dotation
« politique de la ville » et renvoie à un rapport, remis au Parlement avant le
1er septembre 2014 dans le cadre du débat budgétaire sur le projet de loi de
finances pour 2015, ses modalités d’usage et de répartition. Les dispositions
du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation de
développement urbain, supprimée, sont abrogées par le 5° de l’article 17.
TITRE II : DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le titre II comprend trois chapitres relatifs à la définition de la nouvelle
géographie prioritaire, au nouveau cadre contractuel garantissant la cohérence
des outils mis en œuvre au bénéfice des quartiers prioritaires et à la définition
de nouvelles modalités de gouvernance de la politique de la ville.
Chapitre Ier : de la géographie prioritaire
L’amélioration tout à la fois de la lisibilité, de la cohérence et de
l’efficacité des actions déployées dans le cadre de la politique de la ville
imposait un recentrage sur une géographie prioritaire unique, au profit de
laquelle sont concentrés et articulés l’ensemble des moyens d’intervention
à travers la mise en place d’un cadre contractuel rénové. Ce nouveau cadre
a pour effet de faire disparaître tout à la fois les ZUS créées par la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
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développement du territoire et l’ancienne géographie contractuelle, dont le
cadre a été fixé par voie réglementaire.
Le chapitre Ier relatif à la géographie prioritaire comprend un article
unique. Cet article 4 a pour objectif de définir les « quartiers prioritaires de
la politique de la ville » se substituant aux zones urbaines sensibles, aux
zones de redynamisation urbaine et aux quartiers des contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) situés hors-ZUS, en s’appuyant sur un critère
englobant et objectif de revenu des habitants, mesuré à partir de références
locale et nationale, et présentant à la fois l’intérêt de permettre l’émergence
des territoires présentant les difficultés les plus importantes et de favoriser
l’actualisation ultérieure de cette géographie prioritaire. L’article renvoie à
un décret en Conseil d’État la définition précise des modalités
d’identification de ces quartiers. Un second décret établira leur liste.
Chapitre II : Des contrats de ville
L’article 5, qui constitue de la même façon l’unique article du
chapitre II, donne une base légale aux contrats de ville signés entre l’État
et les collectivités territoriales afin de constituer le cadre local de mise en
œuvre de la politique de la ville. Pilotés à l’échelle de l’intercommunalité
en articulation avec l’ensemble des communes concernées, ces contrats
s’inscriront dans la même temporalité que celle des mandats municipaux.
Ils s’appuieront sur une large mobilisation des acteurs locaux, incluant
l’État et ses différents opérateurs, l’ensemble des collectivités territoriales
concernées, y compris les départements et les régions, ainsi que les grands
partenaires de la politique de la ville, notamment la Caisse des dépôts et
consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés
d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la
construction et de l’habitation, les organismes de protection sociale, les
chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.
L’article 5 définit plus précisément les contrats de ville appelés à être
signés au bénéfice des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la
ville. S’ils bénéficieront de crédits spécifiques, ces contrats devront reposer
sur l’engagement prioritaire des politiques de droit commun. Par ailleurs,
ils devront favoriser la bonne articulation entre le volet social et le volet
urbain de la politique de la ville. Ainsi, pour les quartiers concernés par les
nouveaux projets de renouvellement urbain, les contrats de ville devront
fixer les orientations et le cadre de référence (éléments de diagnostics,
objectifs, grands principes) dans lequel s’inscriront les conventions passées
avec l’ANRU en vue de la réalisation de ces projets. Enfin, les contrats de
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ville devront veiller à garantir la cohérence des actions relevant de
l’ensemble des plans, schémas et contrats visant les quartiers prioritaires.
Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins, des
adaptations sont prévues tant en matière d’identification des territoires
prioritaires que de contractualisation. De la même manière, les territoires
franciliens se voient ouvrir la possibilité de signer des contrats de ville à
une échelle différente de celle de l’intercommunalité.
Chapitre III : De la gouvernance de la politique de la ville
Le chapitre III relatif à la gouvernance de la politique de la ville est
composé de trois articles.
L’article 6 vise à garantir la prise en compte des problématiques de la
politique de la ville dans le cadre des contrats de développement territorial
du Grand Paris qui n’ont pas été signés à ce jour.
L’article 7 prévoit la transmission par les collectivités locales, à
l’observatoire mentionné à l’article 1er, des éléments nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
Les 1° et 2° de l’article 8 visent à favoriser localement une meilleure
analyse et prise en compte des enjeux liés aux quartiers prioritaires :
La modification de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités
territoriales, introduite par le 1° de l’article 8 conduit à prévoir dans les
communes et établissements publics intercommunaux signataires de contrats de
ville, l’élaboration d’un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la
politique de la ville, soumis à débat devant leurs assemblées délibérantes.
Le 2° de l’article 8 crée par ailleurs l’annexe « politique de la ville »
aux budgets des établissements publics de coopération intercommunale et
des communes concernées par les contrats de ville, et permet le suivi des
dépenses spécifiques et de droit commun des collectivités en faveur des
quartiers de la politique de la ville. Son instauration vise également les
conseils généraux et régionaux.
Surtout, le projet de loi positionne clairement l’échelle intercommunale
comme niveau de pilotage des contrats de ville. Afin que les intercommunalités
soient légitimes à porter la démarche contractuelle avec les communes, il
convient de renforcer leur compétence en matière de politique de la ville en
modifiant l’actuelle rédaction du code général des collectivités territoriales.
C’est l’objet des 3° à 6° de l’article 8 du projet de loi, qui conduisent :
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– à faire figurer la politique de la ville dans la liste parmi laquelle les
communautés de communes doivent au moins exercer une compétence ;
– à faire apparaître la compétence « politique de la ville » parmi les
compétences optionnelles ouvrant droit à la perception de la dotation
d’intercommunalité ;
– à supprimer la restriction aux dispositifs d’intérêt communautaire, de
la compétence « politique de la ville » des communautés d’agglomération
afin de permettre à celles-ci d’assurer plus largement le pilotage de la
politique de la ville ;
– et à accorder aux communautés urbaines antérieures à 1999 les
mêmes compétences, en matière de politique de la ville, que celles exercées
par les communautés urbaines créées postérieurement.
L’article 9 vise, enfin, à mieux articuler les dispositifs de péréquation
avec les enjeux identifiés sur les territoires prioritaires. Pour cela, il modifie
le code général des impôts afin de généraliser l’obligation d’instituer une
dotation de solidarité communautaire à l’ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale signataires de contrats de ville.
TITRE III : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES

DIVERSES,

FINALES

ET

Le titre III vise à tirer les conséquences des nouvelles dispositions
introduites par le projet de loi sur la législation antérieure à travers
l’abrogation et la modification d’un certain nombre de dispositions. Il
s’attache également à envisager la situation des territoires sortant de la
géographie prioritaire. Enfin, il envisage la situation spécifique de certains
territoires situés dans les outre-mer et prévoit les adaptations nécessaires.
L’article 10 recense l’ensemble des modifications introduites par le
projet de loi dans les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Le 1° vise à tirer les conséquences de la création du nouveau
programme national de renouvellement urbain en étendant les emplois de la
participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) du PNRU
au nouveau programme.
Les 2° et 3° ont pour objet de permettre la réduction progressive des
avantages spécifiques de la politique de la ville pour les territoires sortant
de la géographie prioritaire en retenant le principe d’un maintien des droits
dont le bénéfice est effectif au moment du déploiement du nouveau zonage.
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Les articles 11 et 12 permettent de tirer les conséquences de la
suppression des zones de redynamisation urbaine (ZRU), prévue à
l’article 16, dans le cadre du déploiement de la nouvelle géographie
prioritaire, en supprimant l’applicabilité aux ZRU des derniers avantages
qui y étaient encore liés. Des modifications sont apportées à cette fin au
code de la sécurité sociale et au code général des impôts.
Les articles 13 et 14 prévoient des adaptations de certaines
dispositions du projet de loi concernant Saint-Martin et la Polynésie
française. Ces adaptations résultent des statuts particuliers qui régissent ces
territoires et des principes qui leur sont applicables du fait de ces statuts :
principe d’identité législative pour Saint-Martin, et principe de spécialité
législative pour la Polynésie française.
L’article 15 tire les conséquences de l’évolution de la géographie
prioritaire en remplaçant dans toutes les dispositions législatives en
vigueur, la référence aux ZUS par une référence aux nouveaux quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Cette disposition a notamment pour
effet de transférer le bénéfice des avantages attachés aux ZUS, supprimées,
aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L’article 16 modifie l’article 42 de la loi du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire afin de
tenir compte de la suppression des ZUS et du déploiement de la nouvelle
géographie prioritaire. Il supprime par ailleurs les zones de redynamisation
urbaine (ZRU). Quant aux zones franches urbaines (ZFU), la loi de
finances initiale pour 2012 prévoit l’extinction de la plupart des avantages
qui y sont liés fin 2014. Une mission d’évaluation du Conseil économique,
social et environnemental est par ailleurs en cours. Le projet de loi se
contente de supprimer l’adossement des ZFU au périmètre des ZRU,
celles-ci étant supprimées.
L’article 17 permet d’abroger les dispositions des lois n° 91-662 du
13 juillet 1991 d’orientation pour la ville, n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et n° 2003-710
du 1er août 2003 précitée auxquelles les articles 1er et 8 du projet ont
vocation à se substituer.
Enfin, l’article 18 fixe les conditions d’entrée en vigueur d’un certain
nombre de dispositions du projet de loi.
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PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera
présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’égalité des territoires
et du logement et par le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité
des territoires et du logement, chargé de la ville, qui seront chargés d’en
exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1er



I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de
solidarité nationale envers les quartiers défavorisés.



Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs
groupements, dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les
territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers
défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de
leurs habitants.



Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à
l’article 5 qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels
et d’investissement.
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Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs
ressources, à lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations
de pauvreté, les fractures sociales et territoriales, à garantir aux habitants
des quartiers défavorisés l’égalité d’accès aux droits, services et
équipements publics, à agir pour leur insertion professionnelle, sociale et
culturelle, à garantir leur tranquillité par les politiques de sécurité et de
prévention de la délinquance et à favoriser la pleine intégration des
quartiers dans leur agglomération, notamment en accentuant leur mixité
fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale. À ce titre,
elle mobilise et adapte en premier lieu les actions relevant des politiques
publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite,
met en œuvre les instruments qui lui sont propres.



Elle concourt au développement équilibré des territoires, à la
promotion de la ville durable, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à
la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont
victimes les habitants des quartiers défavorisés.



II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville
énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques
en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un
observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les
trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités
et des écarts de développement au sein des unités urbaines et apprécie la
mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires.



Cet observatoire élabore chaque année, à l’attention du Gouvernement,
un rapport détaillé sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique
de la ville, qui est présenté au Parlement.



III. – La politique de la ville s’appuie sur les initiatives des habitants et
favorise leur association à la définition et à la mise en œuvre des actions
qui sont conduites dans les quartiers défavorisés.
Article 2





La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les quartiers classés en zone urbaine
sensible » sont remplacés par les mots : « les quartiers classés en zone
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urbaine sensible avant la publication de la loi n°
programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

du

de



b) Au troisième alinéa, les mots : « Pour la période 2004-2013 » sont
remplacés par les mots : « Pour la période 2004-2015 » ;



c) Au même alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles ou dans les
agglomérations dont elles font partie. » sont remplacés par les mots :
« quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi
n°
du
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;



2° Au premier alinéa de l’article 7, l’année : « 2013 » est remplacée
par l’année : « 2015 » ;



3° Au titre Ier, après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi
rédigé :




« CHAPITRE II BIS
« Programme national de renouvellement urbain



« Art. 9-1. – I. – Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le
programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des
du
de
objectifs définis à l’article 1er de la loi n°
programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en
faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la
ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la
période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants.



« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces
interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci.



« Ce programme comprend les opérations d’aménagement urbain, la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de
logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements
publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activités économique et
commerciale, ou tout autre investissement contribuant au renouvellement
urbain. Il participe au traitement des copropriétés dégradées.



« II. – Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les
dysfonctionnements urbains les plus importants.
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« Art. 9-2. – Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine pour la mise en œuvre du programme national de
renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.



« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à
l’article 12.



« Art. 9-3. – Les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent dans les
mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain » ;



4° Après l’article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :



« Art. 10-3. – I. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine
contribue à la réalisation du programme national de renouvellement urbain
dans les quartiers mentionnés à l’article 9-1 en accordant des concours
financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou
privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement
urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère
administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource
principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités
et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil
d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du
coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas
conclu de convention.



« Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations
d’aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la
démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à
l’acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la
réhabilitation d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation
d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à
tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers
mentionnés à l’article 9-1.



« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une
charte nationale d’insertion intégrant les exigences d’insertion professionnelle
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le
programme national de renouvellement urbain ainsi qu’une charte nationale
de concertation définissant les exigences de concertation des habitants lors de
la conception et de la mise en œuvre de ce même programme.
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« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des
actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité impliquant
les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa, les organismes
d’habitation à loyer modéré, les associations de proximité et les services
publics de l’État et des collectivités territoriales, sont prévues dans le
respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à
l’article 5 de la loi n°
du
de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine.



« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 10 s’appliquent dans
les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain.



« II. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à
créer ou céder des filiales, à acquérir, étendre ou céder des participations
dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement
dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l’article 9-1 et
concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. » ;



5° L’article 11 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont
insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;



b) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « de
l’article 10 », sont ajoutés les mots : « et au premier alinéa de
l’article 10-3 » ;



6° L’article 12 est complété par les dispositions suivantes :



« 9° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient
dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une
participation ;



« 10° Les concours financiers de la caisse de garantie du logement
locatif social ;



« 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l’article
L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »
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Article 3



Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville
énoncés à l’article 1er, il est envisagé d’instituer une dotation budgétaire
intitulée « dotation politique de la ville ».



À cet effet, le Gouvernement remet au Parlement avant le
1er septembre 2014 un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles
sera instituée, à compter du 1er janvier 2015, cette dotation. Ce rapport
précise notamment :



1° L’éligibilité à cette dotation des établissements publics de
coopération intercommunale et des communes signataires d’un contrat de
ville mentionné à l’article 5 ;



2° Les modalités de répartition et d’usage de cette dotation ;



3° Les modalités de détermination de la liste des établissements
publics de coopération intercommunale bénéficiaires de cette dotation ;



4° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour
la répartition de cette dotation ;



5° Les objectifs et conditions d’usage de cette dotation, dans le cadre
du contrat de ville mentionné à l’article 5 ;



6° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités
d’outre-mer.



Ce rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité
du dispositif adopté.



Les avis du comité des finances locales et du conseil national des villes
sont joints à ce rapport.
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TITRE II
DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
CHAPITRE IER
De la géographie prioritaire
Article 4




I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en
territoire urbain et sont caractérisés par :
– un nombre minimal d’habitants ;



– un écart de développement économique et social apprécié par un
critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part,
au territoire national et, d’autre part, à l’agglomération dans laquelle se
situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en
fonction de la taille de cette agglomération.



Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers
peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques,
économiques ou relatifs à l’habitat tenant compte des spécificités de chacun
de ces territoires.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le
1er janvier 2015.



II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet
d’une actualisation dans l’année précédant le renouvellement général des
conseils municipaux si la rapidité des évolutions observées le justifie. Dans
les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé sous la même
condition à cette actualisation tous les trois ans.
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CHAPITRE II
Des contrats de ville
Article 5



I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats conclus
à l’échelle intercommunale entre, d’une part l’État et ses établissements
publics, d’autre part les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés.



Ces contrats peuvent également être signés par les régions et les
départements, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes
d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la
construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées
à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les
chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.



Leur élaboration fait l’objet d’une concertation avec les habitants et
des représentants des associations et des entreprises.



Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils
municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour
une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai
prévu doivent l’être au plus tard l’année suivant celle du renouvellement
général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est
décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les
trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.



Leurs signataires s’engagent dans le cadre de leurs compétences
respectives à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la
réalisation des objectifs définis à l’article 1er.



Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations
définies par l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou, à défaut, par la commune, pour le développement de
leur territoire.



II. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut
proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des
établissements publics de coopération intercommunale.



III. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de
ville peuvent être conclus à l’échelle communale.
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IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou
plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :



1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à
poursuivre ;



2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités
opérationnelles de leur mise en œuvre ;



3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques
de droit commun, d’une part et des instruments spécifiques de la politique
de la ville, d’autre part ;



4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre
les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier
prioritaire, ils incluent des indicateurs et éléments d’appréciation
qualitative issus de l’observation locale.



Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des
conventions mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine.



Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans,
schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires de manière à en garantir
la cohérence.
CHAPITRE III
De la gouvernance de la politique de la ville
Article 6
La phrase suivante est insérée à la fin du quatrième alinéa du I de
l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris :
« Les contrats de développement territorial qui n’ont pas été signés à la
date de publication de la loi n°
du
de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine définissent en outre des objectifs et des
priorités en matière de politique de la ville. »
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Article 7
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
communiquent à l’observatoire national de la politique de la ville
mentionné au II de l’article 1er les éléments nécessaires à
l’accomplissement de sa mission, sous réserve de l’application des
dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Article 8



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 est remplacé par les
dispositions suivantes :



« Ils concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du
territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre
l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à
l’amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant
bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours
de l’exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre
qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents sur les actions menées en matière de
développement social urbain. Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs
relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et
les moyens qui y sont affectés. Dans les communes et établissements publics
de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à
l’article 5 de la loi n°
du
de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de
coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes
respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la
politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport
est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son
contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;



2° À l’article L. 2313-1, après le vingtième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
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« Les établissements publics de coopération intercommunale et les
communes signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi
n°
du
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
présentent annuellement dans une annexe à leur budget les recettes et les
dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats.
Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les
différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions. » ;
3° L’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« sept » ;
b) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d’insertion économique
et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »



c) Les 3°, 4°, 5° et 6° du II deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°
et 7° ;






4° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot :
« huit » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d’insertion économique
et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »



c) Les 5°, 6°, 7° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° ;



5° L’article L. 5215-20-1 est ainsi modifié :



a) Le III devient le IV ;



b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :



« III. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation
de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, au lieu et place des
communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de
la ville :
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« 1° Dispositifs contractuels de développement
développement local et d’insertion économique et sociale ;

urbain,

de

« 2° Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. » ;



6° Le 4° du I de l’article L. 5216-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :



« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion
économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.



« Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs
locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. »
Article 9



Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général
des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :



« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est
une communauté urbaine, ou lorsqu’il est signataire d’un contrat de ville tel
que défini à l’article 5 de la loi n°
du
de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine, il institue une dotation de solidarité
communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par
le conseil communautaire, statuant à la majorité simple. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
Article 10




Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au d de l’article L. 313-3, après les mots : « du programme national
de rénovation urbaine » sont insérés les mots : « et du programme national
de renouvellement urbain » ;
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2° Il est ajouté l’alinéa suivant aux articles L. 441-3, L. 442-3-1 et
L. 482-1 :



« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires
bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014,
dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été
classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la
politique de la ville. » ;



3° Il est ajouté l’alinéa suivant aux III des articles L. 442-3-3 et
L. 482-3 :



« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage
et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en
zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du
1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Article 11
Au I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots :
« dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de
l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire et » sont supprimés.
Article 12



Le premier alinéa de l’article 722 bis du code général des impôts est
ainsi modifié :



1° Les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine et » sont
supprimés ;



2° Les mots : « définies respectivement aux A et B » sont remplacés
par les mots : « définies au B ».
Article 13



I. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin, les références
aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de
coopération intercommunale et les références aux régions et aux
départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses
établissements publics.
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II. – Les articles 8 à 10, l’article 12, les deuxième et troisième alinéas
de l’article 15 et le 4° de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article 14



I. – Les articles 1er, 4, 7 ainsi que les 2°, 3° et 6° de l’article 8 sont
applicables en Polynésie française.



II. – L’article 5 est applicable en Polynésie française sous réserve des
adaptations suivantes :



1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d’autre part » sont ajoutés
les mots : « la Polynésie française, » ;



2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les
départements » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;



3° L’avant-dernier alinéa du IV n’est pas applicable.



III. – Au vingt-et-unième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général
des collectivités territoriales, issu du 2° de l’article 8, les mots : « les
départements et les régions » sont remplacés par les mots : « la Polynésie
française ».



IV. – L’article L. 5842-22 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :



1° Au 5° du II, le 5° devient le 6° ;



2° Au 6° du II, le 7° devient le 8° ;



3° Au III, les 8° et 9° deviennent les 9° et 10°.
Article 15



Les mots : « zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots :
« quartier prioritaire de la politique de la ville » dans toutes les dispositions
législatives en vigueur, notamment :



– les articles L. 441-3, L. 442-3-1, L. 482-1, L. 442-3-3 et L. 482-3 du
code de la construction et de l’habitation ;



– les articles 1388 bis et 199 undecies A du code général des impôts ;
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– l’article L. 5125-11 du code de la santé publique ;



– les articles L. 632-6 et L. 634-2 du code de l’éducation ;



– les articles L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail ;



– l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure ;



– l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



– l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Article 16



L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones urbaines sensibles » sont
remplacés par les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, les zones franches urbaines, » ;



2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis par
l’article 4 de la loi n°
du
de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine » ;




3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
4° Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au regard
des critères pris en compte pour la détermination des zones de
redynamisation urbaine » sont supprimés.
Article 17



Sont abrogés :



1° Les articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d’orientation pour la ville ;



2° L’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
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3° Les articles 1er à 3, 5 et l’annexe 1 de la loi n° 2003-710 du
1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine ;
er



4° L’article 1518 A ter du code général des impôts, à compter du
1er janvier 2014. Les délibérations des collectivités territoriales prises en
application de ce même article cessent de produire leurs effets à cette
même date ;



5° Les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des
collectivités territoriales.
Article 18






I. – Les a et c du 1° de l’article 2, les 2° et 3° de l’article 10,
l’article 15 et les 1° et 2° de l’article 16 entrent en vigueur à la date fixée
par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 4 et au plus tard
le 1er janvier 2015.
II. – Les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
III. – Les 3° et 4° de l’article 16 et le 5° de l’article 17 entrent en
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Introduction

1. Une nouvelle étape de la politique de la ville pour répondre à la persistance des
inégalités territoriales
/¶HQJDJHPHQW Q GX 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH YLVDQW j IDLUH GH O¶pJDOLWp UpSXEOLFDLQH
HQWUHOHVWHUULWRLUHVXQHSULRULWpGHO¶DFWLRQGHO¶eWDWDFRQGXLWOHJRXYHUQHPHQWjHQJDJHUXQH
nouvelle étape de la politique de la ville.
Cette réforme vise à réduire les inégalités profondes et persistantes auxquelles sont confrontés
les quartiers défavorisés malgré les efforts déployés par tous ceux qui agissent auprès de leurs
habitants. QuelqueV GRQQpHV LVVXHV GX GHUQLHU UDSSRUW GH O¶REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GHV ]RQHV
XUEDLQHVVHQVLEOHV 21=86 VXIILVHQWjWUDGXLUHO¶DPSOHXUGHFHVLQpJDOLWpV :
- le taux de pauvreté dans les zones urbaines sensibles (ZUS) est près de trois fois plus
élevé que dans les autres territoires ;
- le taux de chômage y est près de deux fois et demi supérieur ;
- leurs habitants se déclarent en moins bonne santé et rencontrent plus souvent des
GLIILFXOWpVGDQVO¶DFFqVDX[VRLQV ;
- les élèves issus des collèges de ces quartiers restent plus souvent que les autres orientés
vers les filières professionnelles ;
- HQILQOHVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpHVWSOXVUpSDQGXGDQVOHV=86TX¶HQGHKRUV
$LQVLTXHO¶RQWGpQRQFpSOXVLHXUVUDSSRUWVSXEOLFVO¶pFKHFGHVSRXYRLUVSXEOLFVjUpVRUEHUOHV
écarts dont souffrent les habitants des quartiers défavorisés est en grande partie imputable à
O¶LQHIILFDFLWp HW jO¶LQDGDSWDWLRQ GHVLQVWUXPHQWV GHODSROLWLTXHGHODYLOOHHW jODGLVSHUVLRQ
des moyens mobilisés. Ainsi, le rapport de la Cour des comptes « La politique de la ville, une
décennie de réformes » paru le 17 juillet 2012, a pointé :
- O¶H[WHQVLRQHWO¶HQFKHYrWUHPHQWGHV]RQDJHV ;
- O¶RUJDQLVDWLRQpFODWpHGHODJRXYHUQDQFHGHODSROLWLTXHGHODYLOOHWDQWDXQLYHDXQDWLRQDO
que local ;
- O¶pYDOXDWLRQHQcore défaillante des résultats de cette politique ;
- le cloisonnement marqué entre la rénovation urbaine et les actions de cohésion sociale ;
- O¶LQVXIILVDQWH PRELOLVDWLRQ GHV SROLWLTXHV VHFWRULHOOHV HW OH ULVTXH GH VXEVWLWXWLRQ GHV
crédits spécifiques aux crédits de droit commun ;
- la nécessité de clarifier les liens entre la dotation de solidarité urbaine et la politique de la
ville.

2. 8QHUpIRUPHSUpSDUpHGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQFHUWDWLRQQDWLRQDOH
'DQV FH FRQWH[WH OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH QRXYHOOH pWDSH GH la politique de la ville a été
annoncée lors du conseil des ministres du 22 août 2012. Les grands axes de cette nouvelle
étape ont alors été fixés dans une feuille de route confiée au gouvernement : resserrement et
simplification de la géographie prioritaire, meilleure mobilisation des politiques de droit
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commun, notamment grâce à la signature de conventions interministérielles, mise en place de
contrats de ville de nouvelle génération à caractère unique et global et prolongement de
O¶HIIRUW UpDOLVp HQ PDWLqUH GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH SDU OH ODQFHPHQW G¶XQ QRXYHDX SURJUDPPH
national de renouvellement urbain.
Les modalités et le calendrier de la réforme ont été fixés par le comité interministériel des
villes (CIV) réuni le 19 février 2013 sous la présidence du PUHPLHUPLQLVWUH/¶LQWHUYHQWLRQGX
législateur a alors été présentée comme une étape nécessaire à la réforme de la géographie
prioritaire fin 2013, puis à la négociation, sur la base de cette géographie, des nouveaux
contrats de la politique de la ville en 2014. Une nouvelle communication en conseil des
ministres a confirmé ce calendrier le 2 mai 2013.
(QDPRQWGX&,9GXIpYULHUODQRXYHOOHpWDSHGHODSROLWLTXHGHODYLOOHDIDLWO¶REMHW
G¶XQH YDVWH FRQFHUWDWLRQ QDWLRQDOH © Quartiers, engageons le changement » organisée entre
octobre 2012 et janvier 2013, sous la responsabilité du ministre délégué à la ville.
&HWWH FRQFHUWDWLRQ D PRELOLVp OHV pOXV OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW GHV UHSUpVHQWDQWV GX WLVVX
associatif et du monde économique, et plus largHPHQW O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV GH OD
politique de la ville :
- Dans ce cadre, trois groupes de travail ont été mis en place, afin de soumettre des
propositions sur la géographie prioritaire, sur la gouvernance locale et la
contractualisation et sur les prLRULWpVG¶LQWHUYHQWLRQWKpPDWLTXHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
- 'HV WDEOHV URQGHV VSpFLILTXHV RQW SHUPLV G¶DVVRFLHU SOXV pWURLWHPHQW OHV SDUWHQDLUHV
sociaux et les acteurs du logement à la concertation et de traiter des cas particuliers de la
politique de la ville en Île-de-France et en Outre-mer.
- 8QV\VWqPHGHFDKLHUVG¶DFWHXUVDSDUDLOOHXUVpWpPLVHQSODFHDILQGHSHUPHWWUHDX[pOXV
et à leurs équipes mais également aux associations de proximité et aux habitants des
TXDUWLHUVGpIDYRULVpVG¶DSSRUWHUOeur contribution à la concertation. Au total, plus de 700
contributions ont été transmises au ministre délégué à la ville.
- Enfin, ce dernier a pu, au cours des quatre rencontres « Avis citoyens » à Bobigny,
Rennes, la Seyne-sur-Mer et Strasbourg, avoir de nombreux échanges avec les habitants et
acteurs locaux de la politique de la ville.
/¶HQVHPEOHGHFHVpFKDQJHVHWUpIOH[LRQVDGRQQpOLHXjXQUDSSRUWGHV\QWKqVHUHQGXSXEOLF
HW DFFHVVLEOH GHSXLV OH SRUWDLO LQWHUQHW GX PLQLVWqUH GH OD YLOOH &¶HVW VXU OD base des
SURSRVLWLRQVLVVXHVGHODFRQFHUWDWLRQHWHQWHQDQWFRPSWHSOXVODUJHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHV
WUDYDX[G¶pYDOXDWLRQFRQGXLWVFHVGHUQLqUHVDQQpHVVXUODSROLWLTXHGHODYLOOHTXHOHVJUDQGHV
options stratégiques de la réforme ont été précisées et que son cadre opérationnel a été défini.
/DG\QDPLTXHSDUWHQDULDOHLQVXIIOpHSDUODFRQFHUWDWLRQQDWLRQDOHV¶HVWSRXUVXLYLHDX-delà de
celle-FLQRWDPPHQWSDUODPLVHHQSODFHG¶XQHFRQIpUHQFHGHVSDUWHQDLUHVHWG¶XQJURXSHGH
travail à vocation plus technique rassemblant les grands acteurs de la politique de la ville en
vue de suivre les principaux chantiers engagés.
Dans le cadre de la rédaction du projet de loi, les départements ministériels concernés, mais
pJDOHPHQW OHV DVVRFLDWLRQV QDWLRQDOHV G¶pOXV HW de collectivités et les principaux partenaires
XQLRQVRFLDOHSRXUO¶KDELWDWDVVRFLDWLRQGHSURIHVVLRQQHOVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHWF RQW
pWp LQIRUPpV GH O¶pODERUDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV GLVSRVLWLRQV OHV FRQFHUQDQW HW LQYLWpV j IRXUQLU
toutes les observations utiles.
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/DUpIOH[LRQVSpFLILTXHPHQpHGDQVOHFDGUHGHODFRQFHUWDWLRQQDWLRQDOHVXUO¶pYROXWLRQGHOD
politique de la ville en outre-PHUDFRQGXLWjDIILUPHUODQpFHVVLWpG¶DSSURFKHVSDUWLFXOLqUHV
en matière de définition de la nouvelle géographie prioritaire et de gouvernance. Cette
UpIOH[LRQV¶HVWSRXUVXLYLHjWUDYHUVODFRQVWLWXWLRQG¶XQJURXSHGHWUDYDLOSDUWHQDULDOGRQWOHV
WUDYDX[RQWODUJHPHQWLQVSLUpODFRQWULEXWLRQIRXUQLHSDUODGpOpJDWLRQJpQpUDOHjO¶RXWUH-mer
(DEGEOM) sous la forme GH GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV j O¶RXWUH-mer. La DEGEOM a, en
RXWUH DVVXUp O¶pODERUDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV SUpYR\DQW OHV PRGDOLWpV SDUWLFXOLqUHV
G¶DSSOLFDELOLWp GHV DUWLFOHV GX SURMHW GH ORL j OD 3RO\QpVLH IUDQoDLVH HW j OD FROOHFWLYLWp GH
Saint-Martin.
En sXVGHODPLVHHQ°XYUHGHFHSURFHVVXVGHFRQFHUWDWLRQOHSURMHWGHORLDpWpVRXPLVjOD
consultation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du fait du caractère
programmatique de certaines de ses dispositions. En outre, ont également été saisis pour avis
OH &RQVHLO QDWLRQDO GHV YLOOHV &19  OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV G¶RXWUH-mer concernées,
ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (confer
annexe 1).

3. Présentation de la réforme et du projet de loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine
$WUDYHUVODUHIRQWHGHODSROLWLTXHGHODYLOOHLOV¶DJLWGHUHQIRUFHUWRXWjODIRLVODOLVLELOLWpOD
FRKpUHQFH HW O¶HIILFDFLWp GH FHWWH SROLWLTXH 6¶LQVFULYDQW GDQV XQH JpRJUDSKLH SULRULtaire
UHVVHUUpH HW XQLTXH OD UpIRUPH GRLW DLQVL SHUPHWWUH GH FRQFHQWUHU O¶HQVHPEOH GHV PR\HQV
publics sur les territoires les plus en difficulté. Elle doit permettre de réaffirmer les principes
structurants de la politique de la ville que sont le partenarLDW HQWUH O¶eWDW HW OHV FROOHFWLYLWpV
locales, ainsi que la mobilisation prioritaire des politiques de droit commun dont la
WHUULWRULDOLVDWLRQQpFHVVLWHG¶rWUHUHQIRUFpH(OOHIDYRULVHHQILQXQHPHLOOHXUHDUWLFXODWLRQHQWUH
les dimensions urbaine et sociale de cette politique.
/HSURMHWGHORLGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQHWUDGXLWWRXWHO¶DPELWLRQ
GHFHWWHUpIRUPHHWHQFRQVWLWXHXQHpWDSHLQGLVSHQVDEOH,OIRXUQLWXQQRXYHDXFDGUHG¶DFWLRQ
pour la politique de la ville en précisant, dans un même texte, les objectifs poursuivis par cette
SROLWLTXH OHV SULQFLSHV JXLGDQW OD UHGpILQLWLRQ GH VD JpRJUDSKLH G¶LQWHUYHQWLRQ HW HQILQ
O¶HQVHPEOH GHV RXWLOV TX¶HOOH PRELOLVH LQFOXDQW XQ QRXYHDX SURJUDPPH QDWLRQDO GH
renouvellement urbain et une nouvelle dotation conçue comme un véritable instrument au
service des quartiers défavorisés. La mise en cohérence de ces différents instruments est
JDUDQWLH SDU XQ QRXYHDX FDGUH FRQWUDFWXHO HQWUH O¶eWDW HW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
FRQVDFUDQW O¶pFKelon intercommunal comme niveau stratégique de pilotage des actions en
direction des quartiers prioritaires.
Dans le projet de loi, ces différents aspects sont traités dans le cadre de trois titres :
- un premier titre rassemblant les dispositions de programmation, redéfinissant les objectifs
généraux de la politique de la ville, fixant le cadre du nouveau programme national de
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWSUpYR\DQWODPLVHHQSODFHG¶XQHGRWDWLRQSROLWLTXHGHODYLOOH ;
- un deuxième titre portant sur les instruments et la gouvernance de la politique de la ville,
structuré en trois chapitres consacrés respectivement à la réforme de la géographie
prioritaire, à la définition du nouveau cadre contractuel et aux modalités de gouvernance
locale favorisant le renforcemHQWGHO¶pFKHORQLQWHUFRPPXQDO en matière de politique de la
ville ;
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-

XQWURLVLqPHWLWUHFRPSUHQDQWO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLRQVGLYHUVHVILQDOHVHWWUDQVLWRLUHV

/D SUpVHQWH pWXGH G¶LPSDFW VH VWUXFWXUH DXWRXU GHV JUDQGV REMHFWLIV GH OD UpIRUPH GH OD
politiTXH GH OD YLOOH FH TXL SHUPHW JOREDOHPHQW GH VXLYUH O¶RUGUH GX SURMHW GH ORL confer
tableau page suivante).
6WUXFWXUHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

eWXGHG¶LPSDFW
Partie 1 - Refonder la politique de la ville et
consolider son évaluation
Partie 2 - Réformer la géographie prioritaire de la
politique de la ville dans une logique de simplification
HWG¶HIILFDFLWp

Articles du projet de loi concernés
Articles 1, 7 et 17 (1°, 2° et 3°)
Articles 4, 10 (2° et 3°), 11, 12 13, 14, 15, 16 et 18

Partie 3 - Renforcer la dimension partenariale de la
politique de la ville en donnant une base légale aux
contrats de ville

Articles 5, 6, 8 (3°, 4°, 5° et 6°), 13 et 14

Partie 4 - Mener à bien le programme national de
rénovation urbaine et lancer un nouveau programme
national de renouvellement urbain

Articles 2, 10 (1°) et 18

Partie 5 - Renforcer la solidarité nationale et
territoriale SDUO¶RSWLPLVDWLRQGHVPpFDQLVPHVGH
péréquation

Articles 3, 8 (1° et 2°), 9, 13 et 14

Annexes :
- Consultations réalisées et observations apportées ;
- /LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQ ;
- Application du texte en outre-mer ;
- Application des dispositions dans le temps ;
- Tableau de correspondance ;
- Impact du projet de loi - Grille de lecture ;
- Directions ministérielles associées.
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Partie 1 : Refonder la politique de la ville et consolider son évaluation

1. État du droit et diagnostic
1.1. Le cadre législatif et réglementaire actuel
a) Objectifs et principes de la politique de la ville
Les premières années de la politique de la ville ont été caractérisées par un certain empirisme.
Convaincus que les acteurs locaux étaient les plus à même de définir les actions à conduire
pour répondre aux difficultés spécifiques des quartiers défavorisés, les initiateurs de la
politique de la ville ont en effet coQILpG¶LPSRUWDQWHVPDUJHVGHPDQ°XYUHDX[UHSUpVHQWDQWV
ORFDX[GHO¶eWDWHWDX[FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHSROLWLTXH'DQV
les années 1980, la politique de la ville a ainsi évolué dans un cadre particulièrement souple,
quelques consignes ayant néanmoins été données par voie de circulaire. Conçue comme
WHPSRUDLUHODSROLWLTXHGHODYLOOHQHQpFHVVLWDLWDORUVSDVG¶rWUHLQVFULWHGDQVODORL$XGpEXW
des années 1990, la multiplication de phénomènes de violences dans certaines banlieues et la
GpJUDGDWLRQ GHV FRQGLWLRQV G¶H[LVWHQFH GHV KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV GpIDYRULVpV RQW LQVWDOOp
GXUDEOHPHQW OD SROLWLTXH GH OD YLOOH GDQV OH SD\VDJH LQVWLWXWLRQQHO /¶LQWHUYHQWLRQ GX
législateur est alors apparue nécessaire pour en définir les objectifs, les principes et les
instruments.
Avec la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, la politique de la ville fait
SRXU OD SUHPLqUH IRLV O¶REMHW GH GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV /¶DUWLFOH  OXL IL[H SRXU REMHFWLIV
« G¶DVVXUHU j WRXV OHV KDELWDQWV GHV YLOOHV GHV FRQGLWLRQV GH YLH HW G¶KDELWDW IDYRULVDQW OD
cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de
ségrégation «  G¶LQVpUHU FKDTXH TXDUWLHU GDQV OD YLOOH HW G¶DVVXUHU GDQV FKDTXH
agglomération la coexistence de diverses catégories sociales ». Ce même article inscrit dans
ODORLO¶XQGHVSULQFLSHVVWUXFWXUDQWVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHFHOXLGXSDUWHQDULDWHQWUHO¶(WDW
HWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV(QILQO¶DUWLFOHGHODORLGXMXLOOet 1991 fait de la politique
GHODYLOOHXQpOpPHQWGHODSROLWLTXHG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
La loi n° 96-GXQRYHPEUHUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHGXSDFWHGHUHODQFHSRXUOD
ville précise la définition de la politique de la ville. Tout en rappelant les objectifs de diversité
GHO KDELWDWHWGHPL[LWpVRFLDOHSRVpVSDUODORLGXMXLOOHWO¶DUWLFOHGHODORLGX
novembre 1996 précise que la politique de la ville a pour but de « lutter contre les
phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain, dans le but notamment de favoriser l'insertion
professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou
des quartiers d'habitat dégradé ª/¶DUWLFOHUDSSHOOHHQRXWUHTXHFHWWHSROLWLTXHUHSRVHVXU
O¶DFWLRQ FRQMRLQWH GH O¶eWDW HW GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GH OD
SROLWLTXH G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH (QILQ FHW DUWLFOH LQWURGXLW O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH
O¶LQWHUYHQWLRQGHUpJLPHVGpURJDWRLUHVDXGURLWFRPPXQFRQVWLWXHO¶XQGHVOHYLHUVG¶DFWLRQGH
la politique de la ville.
Enfin, dans son article 1er, la loi n°2003-710 du 1er DRW  G¶RULHQWDWLRQ HW GH
programmation pour la ville et la rénovation urbaine recentre la politique de la ville autour
G¶XQGRXEOHREMHFWLIUpGXLUHOHVécarts de développement et les inégalités sociales entre les
WHUULWRLUHV&HWWHORLFRQIRUWHOHSDUWHQDULDWHQWUHO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVFRPPH
caractéristique essentielle de la politique de la ville et précise les modalités de ce partenariat,
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celui-ci prenant la forme de « décisions concertées ou de conventions ». Elle instaure par
ailleurs la notion de « SURJUDPPHVG¶DFWLRQ », destinés à décliner les objectifs nationaux de la
SROLWLTXHGHODYLOOHWHOVTX¶LOVVRQWOLVWpVSDUJUDQGHWKpPDWLTXHGDQVOHFDGUHG¶XQHDQQH[H
à la loi.
b) Évaluation de la politique de la ville
$X GpEXW GHV DQQpHV  OH GpILFLW G¶pYDOXDWLRQ GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HVW SRLQWp SDU
plusieurs rapports publics, notamment celui de la Cour des comptes de février 2002. Face à
FHV FULWLTXHVO¶DUWLFOHGHODORLQ-710 du 1er août 2003 crée, dans son article 3, une
LQVWDQFH VSpFLILTXH SODFpH DXSUqV GX PLQLVWUH FKDUJp GH OD YLOOH O¶REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GHV
zones urbaines sensibles (ONZUS).
Initialement fixées par le décret n° 2004- GX  RFWREUH  O¶RUJDQLVDWLRQ HW OH
fonctionnement de cet observatoire ont été redéfinis par le décret n° 2011-628 du 1er juin 2011
UHODWLI j O¶REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GHV ]RQHV XUEDLQHV VHQVLEOHV 6HORQ FH GHUQLHU GpFUHW
O¶21=86HVWGRWp :
-

-

G¶XQH SDUW G¶XQ FRQVHLO G¶RULHQWDWLRQ FRPSRVp GH SDUOHPHQWDLUHV GH UHSUpVHQWDQWV GHV
FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GHV VHUYLFHV GH O¶eWDW GH OHXUV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV HW GH
personnalités qualifiées et définissant le programme de travail et les études statistiques à
conduire ;
HWG¶DXWUHSDUWG¶XQFRQVHLOVFLHQWLILTXHUpXQLVVDQWGHVUHSUpVHQWDQWVGXVHUYLFHVWDWLVWLTXH
SXEOLF HW GHV H[SHUWV XQLYHUVLWDLUHV HW D\DQW SRXU PLVVLRQ GH V¶DVVXUHU GH OD TXDOLWp GHV
WUDYDX[PHQpVSDUO¶REVHUYDWoire sur un plan méthodologique.

Le secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-&,9 HVW FKDUJpG¶DVVXUHUOH
VHFUpWDULDWSHUPDQHQWGHO¶REVHUYDWRLUHDLQVLTXHODSUpSDUDWLRQGHVUDSSRUWVDQQXHOVSUpYXVj
O¶DUWLFOHGHODORLGXer août 2003.
$ILQG¶DSSUpFLHUODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHQDWLRQDOGHUpQRYDWLRQXUEDLQH 3158 XQH
DXWUH LQVWDQFH OH FRPLWp G¶pYDOXDWLRQ HW GH VXLYL &(6  GH O¶DJHQFH QDWLRQDOH SRXU OD
rénovation urbaine (ANRU) a été créée par le décret n°2004-123 du 9 février 2004.
1.2. La nécessité de légiférer pour redonner lisibilité et cohérence à la politique de la
ville
/D GpILQLWLRQ OpJDOH GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HVW DXMRXUG¶KXL pFODWpH HQWUH OHV GLVSRVLWLRQV
WRXMRXUVHQYLJXHXUGHVWURLVORLVSUpFLWpHVFHTXLQ¶HQIDFLOLWHSDVODOHFWXUH,OHVWDXMRXUG¶KXL
VRXKDLWDEOH G¶LQVFULUH HQ OHV DFWXDOLVDQW FHV pOpPHQWV GH GpILQLWLRQ GDQV XQH VHXOH HW PrPH
GLVSRVLWLRQOpJLVODWLYHFRQIRUPpPHQWjO¶REMHFWLIjYDOHXUFRQVWLWXWLRQQHOOHG¶LQWHOOLJLELOLWpGH
la loi.
Depuis la loi du 1er DRWODGpILQLWLRQGHODSROLWLTXHGHODYLOOHQ¶DSDVpWpDFWXDOLVpHSDU
le législateur. La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ou encore la loi n°
2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ont
LPSXOVp G¶LPSRUWDQWV FKDQWLHUV VHFWRULHOV HW FUpp GHV GLVSRVLWLIV VSpFLILTXHV FRQFRXUDQW j OD
SROLWLTXH GH OD YLOOH PDLV Q¶HQ RQW SDV PRGLILp OHV REMHFWLfs et principes. Il apparaît
LQGLVSHQVDEOH GH UHGpILQLU OD SROLWLTXH GH OD YLOOH j O¶DXQH GHV pYROXWLRQV VRFLDOHV
pFRQRPLTXHVHWLQVWLWXWLRQQHOOHVLQWHUYHQXHVFHVGHUQLqUHVDQQpHV)DFHjO¶DFFURLVVHPHQWGHV
écarts entre les territoires, au développement de concentrations de pauvreté et au poids
grandissant des discriminations et des stigmatisations qui frappent les habitants des quartiers
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défavorisés, il importe de conforter les objectifs et le champ de cette politique. Les difficultés
persistantes auxqueOOHVVRQWFRQIURQWpVEHDXFRXSGHTXDUWLHUVUHQGHQWQpFHVVDLUHG¶DIILUPHUOD
primauté de la mobilisation des politiques de droit commun au bénéfice de ces territoires,
DYDQWO¶LQWHUYHQWLRQGHWRXWLQVWUXPHQWVSpFLILTXH
La refonte des objectifs de la politique de la ville implique que les moyens mobilisés dans le
FDGUHGHO¶pYDOXDWLRQGHFHVREMHFWLIVVRLHQWDMXVWpVHQFRQVpTXHQFH&HVPR\HQVDXMRXUG¶KXL
SDUWDJpV HQWUH O¶21=86 HW OH &(6 GH O¶$158 QpFHVVLWHQW SDU DLOOHXUV G¶rWUH GDYDQWDJH
articulés. En conILDQW j O¶21=86 XQ U{OH GH FRRUGLQDWLRQ GHV HQTXrWHV H[SORLWDWLRQV
statistiques et études concernant la politique de la ville, le décret n° 2011-628 du 1er juillet
DFRQVWLWXpXQHUpHOOHDYDQFpH,ODSSDUDvWQpDQPRLQVDXMRXUG¶KXLQpFHVVDLUHG¶DPpOLRUer
SOXVHQFRUHODUDWLRQDOLVDWLRQGHVPR\HQVG¶pYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHGHODYLOOHQRWDPPHQW
HQUDSSURFKDQWO¶21=86HWOH&(6GHO¶$158(QILQODUpIRUPHGHODJpRJUDSKLHSULRULWDLUH
FRQIqUH GHX[LqPH SDUWLH GH O¶pWXGH G¶LPSDFW  VH WUDGXLUD SDU OD VXSpression des zones
XUEDLQHV VHQVLEOHV =86  FH TXL UHQG LQDGDSWpH O¶DSSHOODWLRQ © observatoire national des
zones urbaines sensibles ªDXMRXUG¶KXLFRQWHQXHGDQVODORL3RXUO¶HQVHPEOHGHFHVUDLVRQV
OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX er août 2003 apparaissent caduques. Elles
QpFHVVLWHQWG¶rWUHDEURJpHVHWUHPSODFpHVSDUXQHQRXYHOOHUpGDFWLRQ

2. Le dispositif juridique proposé
Sur le modèle de la loi du 1er DRW  VXVPHQWLRQQpH OHV GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW G¶XQH
part, les objectifs générDX[ GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HW G¶DXWUH SDUW O¶RUJDQLVDWLRQ GH VRQ
évaluation sont inscrites dans un seul et même article au sein du titre Ier rassemblant les
dispositions à caractère programmatique.
2.1. Un nouveau cadre pour la politique de la ville (articles 1er-I. et III. et 17-1° à 3°)
/H,HWOH,,,GHO¶DUWLFOHer visent à donner une définition claire, précise et actualisée de la
politique de la ville, celle-FL pWDQWRQO¶DYXDFWXHOOHPHQWGLVVpPLQpHGDQVSOXVLHXUVWH[WHV
Cet article comprend trois parties :
-

/H,GHO¶DUWLFOHer permet, dans ses deux premiers alinéas, de consacrer les principes de
la politique de la ville :
O¶H[LJHQFH GH FRKpVLRQ XUEDLQH HW GH VROLGDULWp  VROLGDULWp QDWLRQDOH G¶XQH SDUW TXL
légitime le pilotage de cette politLTXH SDU O¶eWDW VROLGDULWp ORFDOH G¶DXWUH SDUW TXL
justifie la pleine implication des collectivités territoriales ;
O¶REMHFWLIG¶pJDOLWpHQWUHOHVWHUULWRLUHV
Par ailleurs, la double finalité de la politique de la ville, telle que définie dans la loi du 1er
août 2003 est confirmée, avec néanmoins quelques ajustements : réduire les écarts de
développement entre les quartiers prioritaires et les autres territoires ; améliorer les
conditions de vie des habitants de ses quartiers, ce qui légitime une action plus large que
la « réduction des inégalités sociales », expression figurant actuellement dans la loi du 1er
août 2003.
Cette double finalité permet :
GH OpJLWLPHU OD GRXEOH ORJLTXH G¶LQWHUYHQWLRQ GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH  G¶XQH SDUW
une action en direction des « lieux ª ODPL[LWpIRQFWLRQQHOOHO¶LQWpJUDWLRQXUEDLQHGHV
TXDUWLHUV HWF  HW G¶DXWUH SDUW XQH DFWLRQ HQ GLUHFWLRQ GHV © personnes », également
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DSSUpKHQGpHV GDQV OHXU PRELOLWp DFWLRQV HQ IDYHXU GH O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH
professionnelle et culturelle, de la sécurité et de la prévention de la délinquance, etc.).
de conforter certains objectifs pas ou peu valorisés jusque-là dans la loi : la lutte contre
OHVFRQFHQWUDWLRQVGHSDXYUHWpO¶DFFqVDX[VHUYLFHVSXEOLFVODOXWWHFRQWUHOHVIUDFWXUHV
sociales et territoriales, etc.
,O V¶DJLW pJDOHPHQW G¶LQVFULUH GDQV OD ORL OHV GHX[ PRGHV G¶DFWLRQ VWUXFWXUDQWV GH FHWWH
politique :
OH SDUWHQDULDW HQWUH O¶eWDW HW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV OHV PRGDOLWpV GH FH
partenariat seront précisées dans O¶DUWLFOHSRUWDQWVXUOHVFRQWUDWVGHYLOOH ;
la nécessaire implication des politiques de droit commun avant toute mobilisation des
crédits spécifiques : cette caractéristique essentielle de la politique de la ville ne
figurait pas en tant que telle dans les lois antérieures.
/HGHUQLHUDOLQpDGX,GHO¶DUWLFOHer met en avant les interrelations entre la politique de la
ville et trois autres politiques publiques à caractère transversal  O¶DPpQDJHPHQW GX
WHUULWRLUH O¶pJDOLWp HQWUH OHV IHPPHV HW OHV KRPPHV O¶LQWpJUDWLRQ HW OD OXWWH FRQWUH OHV
GLVFULPLQDWLRQV-XVTX¶DORUVVHXOOHOLHQDYHFO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHILJXUDLWGDQVOD
loi, ce qui tendait à faire de la politique de la ville une politique centrée sur le traitement
des « lieux ». En mettant en évidence la contribution de la politique de la ville à la
SROLWLTXH G¶LQWpJUDWLRQ HW j OD OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV O¶DUWLFOH er permet de
rappeler que cette politique ne repose pas que sur une logique « de territoire » mais
également sur une logique « de population ». Il convient à cet égard de rappeler que plus
de la moitié de la population vivant en zone urbaine sensible (ZUS) est immigrée ou
G¶RULJLQH LPPLJUpH +LVWRULTXHPHQW OH GpYHORSSHPHQW GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HVW
G¶DLOOHXUVLQWULQVqTXHPHQWOLpjODSROLWLTXHG¶LQWpJUDWLRQ,OHVWLPSRUWDQWTXHFHOLHQVRLW
rappelé dans la loi, afin de favoriser la mise en cohérence des politiques publiques et de
OHXUVOHYLHUVG¶DFWLRQ
/H WURLVLqPH DOLQpD GX , GH O¶DUWLFOH er précise que la politique de la ville est déclinée
ORFDOHPHQW GDQV OH FDGUH RSpUDWLRQQHO GHV FRQWUDWV GH YLOOH GpILQLV j O¶DUWLFOH  FH TXL
favorise la mise en oeuvre concrète des objectifs fixés.
/H ,,, GH O¶DUWLFOH er promeut une association étroite des habitants à la politique de la
YLOOH ,O V¶DJLW G¶pULJHU HQ SULQFLSH OD G\QDPLTXH SDUWLFLSDWLYH LQYRTXpH GHSXLV OHV
SUpPLFHV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH PDLV LQVXIILVDPPHQW PLVH HQ °XYUH 'qV OHV
conventions de développement social des quartiers au début des années 1980, la
SDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVDpWpSUpVHQWpHFRPPHO¶XQGHVIRQGHPHQWVGHODSROLWLTXHGH
la ville, en référence notamment au rapport fondateur « Ensemble, refaire la ville »
G¶+XEHUW '8%('287 $LQVL OHV FLUFXODLUHV VXFFHVVLYHV TXH FHOD VRLW FHOOH du 31
décembre 1998 relative aux contrats de ville 2000-2006 ou celle du 24 mai 2006 relative à
l'élaboration des contrats urbains de cohésion sociale ont insisté sur la nécessité de
mobiliser les habitants au devenir de leurs quartiers. Force est de constatHU DXMRXUG¶KXL
TXHFHWREMHFWLIQ¶HVWSDVDWWHLQW2XWUHO¶RXWLOODJHRSpUDWLRQQHOTXLVHUDGRQQpDX[DFWHXUV
locaux pour impulser cette participation sur la base des préconisations du rapport de la
mission BACQUE-MECHMACHE remis le 8 juillet 2013, il est iQGLVSHQVDEOH TX¶XQ
VLJQDO IRUW OHXU VRLW WUDQVPLV VXU O¶HQMHX LPSRUWDQW TXH FHOOH-ci constitue. La loi apparaît
comme le vecteur approprié pour le faire.
/HV WH[WHV G¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL GHYURQW WHQLU FRPSWH GHV REMHFWLIV HW
principHVIL[pVGDQVOHFDGUHGHO¶DUWLFOHer.

-

/¶DUWLFOHSHUPHWG¶DEURJHUOHVGLVSRVLWLRQVGHODORLn° 91-662 du 13 juillet 1991 (articles 1
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et 2), de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (article 1) et de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 (articles 1 et   DX[TXHOOHV O¶DUWLFOH  GX SURMHW D YRFDWLRQ j VH VXEVWLWXHU /¶DUWLFOH 
QpFHVVLWHUD GH SUHQGUH XQ GpFUHW HQ &RQVHLO G¶eWDW DILQ GH PRGLILHU O¶DUWLFOH er du décret
n°2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville, dans la
mesure où celui-FLYLVHO¶DUWLFOHer de la loi du 1er août 2003 désormais abrogé.
2.2. /DFUpDWLRQG¶XQHLQVWDQFHQDWLRQDOHG¶pYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHGHODYLOOH DUWLFOHV
1er-II, 7 et 17-3°)
Il est proposé de franchir une nouvelle étape de la ratioQDOLVDWLRQGHVPR\HQVG¶pYDOXDWLRQGH
ODSROLWLTXHGHODYLOOHSDUODFUpDWLRQDXSUqVGXPLQLVWUHGHODYLOOHG¶XQHLQVWDQFHQDWLRQDOH
G¶pYDOXDWLRQ GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HQ FKDUJH GH O¶REVHUYDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ VRFLRéconomique des quartiers, eWG¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVTXL\VRQWGpSOR\pHV
/H ,, GH O¶DUWLFOH er UHQIRUFH OD EDVH OpJDOH GRQQpH j O¶H[HUFLFH G¶pYDOXDWLRQ GH FHWWH
politique. Cet exercice est confié à un observatoire national de la politique de la ville qui, de
manièrHRSpUDWLRQQHOOHVHVXEVWLWXHUDjO¶REVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVHW
DXFRPLWpG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHO¶$158
Par rapport aux missions de ses prédécesseurs, cette nouvelle instance voit son rôle élargi :
-

-

-

Le projet lui confie « l¶DQDO\VH GH OD VLWXDWLRQ HW GHV WUDMHFWRLUHV GHV UpVLGHQWV GHV
quartiers prioritaires ». La notion de « trajectoire » a ainsi été ajoutée à la description
DFWXHOOH GHV PLVVLRQV GH O¶21=86 &HW DMRXW UHSRVH VXU XQH DSSURFKH G\QDPLTXH GHV
territoires de la politique de la ville, leurs habitants étant amenés, au moins pour une partie
G¶HQWUH HX[ j pYROXHU VXU OH SODQ SURIHVVLRQQHO HW VRFLDO HW SRXU FHUWDLQV j TXLWWHU FHV
WHUULWRLUHV ,O HVW LQGLVSHQVDEOH TXH OD QRXYHOOH LQVWDQFH G¶pYDOXDWLRQ VRLW OpJLWLPH Sour
DSSUpFLHUFHVSDUFRXUVHWpYDOXHUDLQVLO¶LPSDFWUpHOGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
3DU DLOOHXUV OH ,, GH O¶DUWLFOH er précise que la mesure des inégalités et écarts de
GpYHORSSHPHQW V¶HIIHFWXH © au sein des unités urbaines », afin de permettre à
O¶observatoire de jouer un rôle de veille auprès des territoires qui sont sortis de la
géographie prioritaire ou qui pourraient y entrer.
(QILQ OD PLVVLRQ GH VXLYL HW G¶pYDOXDWLRQ GHV PR\HQV © spécifiques ª GH O¶21=86 HVW
élargie à une mission de suivi des moyens « des politiques publiques ª ,O V¶DJLW GH
FRQIRUWHU OH U{OH GH O¶REVHUYDWRLUH GDQV O¶pYDOXDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV PR\HQV SXEOLFV
déployés et non uniquement ceux spécifiquement rattachés à la politique de la ville. Cette
évaluation devra être conduite au regard des objectifs de la politique de la ville fixés dans
O¶DUWLFOHPDLVpJDOHPHQWGHVLQGLFDWHXUVGHFHWWHSROLWLTXH&HVGHUQLHUVVRQWDXMRXUG¶KXL
contenus dans une annexe à la loi n°2003-710 du 1er août 2003. Une nouvelle liste
G¶LQGLFDWHXUVsera fixée par décret.

/H,,GHO¶DUWLFOHer SUpYRLWpJDOHPHQWODSURGXFWLRQDQQXHOOHSDUODQRXYHOOHLQVWDQFHG¶XQ
UDSSRUW DQQXHO VXU O¶pYROXWLRQ GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV /D UpGDFWLRQ XWLOLVpH UHSUHQG SRXU
O¶HVVHQWLHOFHOOHTXLHVWDGRSWpHSRXUO¶21=86GDQVO¶DUWLFOHGHODORLGXer août 2003.
3RXUO¶HVVHQWLHOO¶DUWLFOHHVWXQHUHSULVHGHODGHUQLqUHSKUDVHGHO¶DUWLFOHGHODORLGX er
DRWYLVDQWjIDFLOLWHUODFROOHFWHGHVGRQQpHVQpFHVVDLUHVDX[WUDYDX[GHO¶REVHUYDWRLUH
auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs.
/¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV,er-,,HWQpFHVVLWHUDODUpGDFWLRQG¶XQGpFUHWDEURJHDQWOHVGpFUHWV
n°2004-123 du 9 février 2004 et n° 2011-628 du 1er juin 2011 et précisant les missions,
O¶RUJDQLVDWLRQHWOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGHODQRXYHOOHLQVWDQFHDLQVLTXHOHVLQGLFDWHXUV
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DXUHJDUGGHVTXHOVO¶pYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHGHODYLOOHGHYUDrWUHFRQGXLWH
/¶DUWLFOHSHUPHWG¶DEURJHUOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHODORL n°2003-710 du 1er août
HWO¶DQQH[HGHFHWWHPrPHORLOLVWDQWOHVLQGLFDWHXUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHDX[TXHOOHV
les articles 1er-II et 7 du projet ont vocation à se substituer.
/¶DUWLFOH  TXL SUpYRLW H[SUHVVpPHQW OHV GLVSRVLWLRQV DSSOLFDEOHV j la Polynésie française
VSpFLILHTXHOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHer traitant des principes généraux de la politique de la
YLOOH HW FUpDQW OD QRXYHOOH LQVWDQFH G¶pYDOXDWLRQ V¶DSSOLTXHQW j FH WHUULWRLUH &HWWH LQVWDQFH
pourra donc intégrer la Polynésie française dans ses travaux.

3. /¶LPSDFW
En confortant et précisant les objectifs de la politique de la ville et en inscrivant dans la loi la
PRELOLVDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GH OD VRFLpWp FLYLOH DLQVL TXH OD
participation des habitantV O¶DUWLFOH er FUpH OHV FRQGLWLRQV G¶XQH DFWLRQ SXEOLTXH UHQIRUFpH
mieux coordonnée et plus lisible. Il devrait à terme emporter des conséquences bénéfiques
SRXU OHV TXDUWLHUV GpIDYRULVpV SRXU OD VLWXDWLRQ GH OHXUV KDELWDQWV HW SRXU O¶HQVHPEOH GHV
acteurs et professionnels qui y interviennent.
Enjeu majeur, la situation spécifique des femmes au sein des quartiers de la politique de la
YLOOHIHUDO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQDFFUXHGHVSRXYRLUVSXEOLFVDLQVLTXHOHSUpYRLWO¶DUWLFOH er
du projet de loi. LeVUpFHQWVFKLIIUHVGHO¶21=86PRQWUHQWHQHIIHWTXHOHVIHPPHVGHV]RQHV
XUEDLQHV VHQVLEOHV VRXIIUHQW GDYDQWDJH TXH OHV IHPPHV GHV DXWUHV WHUULWRLUHV G¶LQpJDOLWpV
QRWDPPHQW HQ PDWLqUH G¶HPSORL 'HV GRQQpHV JHQUpHV GHYURQW rWUH SURGXLWHV FRQFHUQDQW
G¶XQHSDUWOHVGLVSRVLWLIVGpSOR\pVGDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHWG¶DXWUHSDUWOHV
UpVXOWDWVREWHQXVGDQVOHFDGUHGHFHVGLVSRVLWLIV,OV¶DJLWGHVHGRWHUGHVPR\HQVGHSLORWDJH
QpFHVVDLUHVSRXUIDLUHSURJUHVVHUO¶pJDOLWpGHVGURLWVHWODSODFHGes femmes des quartiers au
sein de notre société.
/D PLVH HQ °XYUH GHV SULQFLSHV HW REMHFWLIV GH O¶DUWLFOH er UHSRVH SRXU O¶HVVHQWLHO VXU OH
GpSORLHPHQWGHVQRXYHDX[FRQWUDWVGHYLOOHSUpYXVjO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLGRQWO¶LPSDFW
budgétaire, économique et social est précisé dans la partie 3 de la présente étude. Dans le
FDGUHGHFHVFRQWUDWVHWFRQIRUPpPHQWjO¶REMHFWLIGHWHUULWRULDOLVDWLRQGHVSROLWLTXHVGHGURLW
commun consacré par le projet de loi, des actions ciblées vers les quartiers prioritaires seront
FRQGXLWHV SDU OHV GLIIpUHQWHV SROLWLTXHV VHFWRULHOOHV &HV DFWLRQV V¶LQVFULURQW GDQV OHV
orientations fixées au niveau national pour chaque ministère par le comité interministériel des
YLOOHV &,9  HW OHV HQJDJHPHQWV SULV SDU FKDFXQ G¶HX[ j O¶RFFDVLRQ QRWDPPHQW GHV
conventions passées avec le ministère délégué à la ville en faveur des habitants des quartiers
populaires (circulaire du Premier ministre en date du 30 novembre 2012). Si elles concernent
O¶HQVHPEOH GHV KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV Oes actions conduites contribueront notamment à
DPpOLRUHUODTXDOLWpGHYLHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGDQVODGURLWHOLJQHGHVREMHFWLIVG¶RUHV
et déjà fixés par le gouvernement au ministère en charge de la santé (décision 9 du CIV du 19
février 2013) et dDQV OH FDGUH G¶XQH YLJLODQFH SDUWLFXOLqUH FRQFHUQDQW O¶DFFHVVLELOLWp GH
O¶KDELWDW HW GHV EkWLPHQWV SXEOLFV HW FH SRXU WRXWHV OHV IRUPHV GH KDQGLFDSV GDQV OHV
nouveaux projets de renouvellement urbain (confer SDUWLHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW 
/¶DUWLFOH er pRVH DLQVL OHV EDVHV G¶XQH UpIRUPH PDMHXUH TXL UHSRVDQW VXU OH SULQFLSH G¶XQ
FLEODJHGHO¶DFWLRQSXEOLTXHDXEpQpILFHGHVWHUULWRLUHVOHVSOXV SULRULWDLUHVQ¶REqUHUDSDVOD
WUDMHFWRLUHWULHQQDOHGXEXGJHWGHO¶eWDW confer SDUWLHVHWGHO¶pWXGHG¶LPSDct).
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/H ,, GH O¶DUWLFOH HU GHYUDLW SHUPHWWUH GH UDWLRQDOLVHU O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ GH OD
SROLWLTXHGHODYLOOHWRXWHQSDUWLFLSDQWjO¶REMHFWLIGHPLHX[DUWLFXOHUOHVGLPHQVLRQVXUEDLQH
et sociale de cette politique. Cette évolution contribuera à une meilleure connaissance des
WHUULWRLUHV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HW j O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV TXL \ VRQW
GpSOR\pHV GRWDQW DLQVL OD SROLWLTXH GH OD YLOOH G¶RXWLOV GH SLORWDJH UHQIRUFpV 3DU DLOOHXUV OH
UDSSURFKHPHQWGHO¶21=86HWGX&(6GHO¶$158DXVHLQG¶XQHPrPHLQVWDQFHJpQpUHUDGHV
économies de fonctionnement.
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Partie 2 : Réformer la géographie prioritaire de la politique de la ville dans
XQHORJLTXHGHVLPSOLILFDWLRQHWG¶HIILFDFLWp

1. État du droit et diagnostic
1.1. Le cadre législatif et réglementaire actuel
/DWHUULWRULDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHFRQVWLWXHO¶HVVHQFHPrPHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
Afin de favoriser des interventions ciblées et adaptées sur les territoires urbains les plus en
difficultés, la politique de ODYLOOHV¶HVW GRWpHGH SpULPqWUHVLGHQWLILpVTXLFRQVWLWXHQW FHTXH
O¶RQDSSHOOHFRPPXQpPHQWVD© géographie prioritaire ª&HWWHJpRJUDSKLHWHOOHTX¶HOOHH[LVWH
DXMRXUG¶KXLV¶HVWFRQVWLWXpHSDUVWUDWHVVXFFHVVLYHVWRXWHVQ¶D\DQWSDVXQHDVVLVHOpJLVODWive.
La première de ces strates trouve son origine dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée,
G¶RULHQWDWLRQSRXUO¶DPpQDJHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUHTXLFUpHGDQVVRQDUWLFOH
42, les zones urbaines sensibles (ZUS), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les
zones franches urbaines (ZFU) :
- aux termes de la loi, les ZUS sont ainsi « caractérisées par la présence de grands
ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre
l'habitat et l'emploi » ;
- OHV=58VRQWGpILQLHVSDUPLOHV=86FRPPHpWDQWDX[WHUPHVGHO¶DUWLFOHGHODORLGX
février 1995, celles « confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de
OHXU VLWXDWLRQ GDQV O¶DJJORPpUDWLRQ GH OHXUV FDUDFWpULVWLTXHV pFRnomiques et
FRPPHUFLDOHVHWG¶XQLQGLFHV\QWKpWLTXH » ;
- les ZFU sont elles-mêmes aux termes du même article, « créées dans les quartiers de plus
de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte
pour la délimitation des ZRU ». La loi précise que « la délimitation des ZFU est opérée
SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW HQ WHQDQW FRPSWH GHV pOpPHQWV GH QDWXUH j IDFLOLWHU
O¶LPSODQWDWLRQG¶HQWUHSULVHVRXGHGpYHORSSHPHQWG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV », marquant la
nature des enjeux prioritairement identifiés sur ces zones et celle des instruments appelés à
\rWUHPLVHQ°XYUH
La loi n° 96-GXQRYHPEUHUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHGXSDFWHGHUHODQFHSRXUOD
ville reprend ces différents zonages et instaure un certain nombre de régimes spécifiques au
SURILW GH FHV WHUULWRLUHV VH IL[DQW QRWDPPHQW SRXU DPELWLRQ G¶\ IDYRULVHU OH PDLQWLHQ RX OD
FUpDWLRQG¶DFWLYLWpjWUDYHUVODPLVHHQ°XYUHGHGLVSRVLWLRQVILVFDOHVjFDUDFWqUHGpURJDWRLUHV
HW G¶H[RQpUDWLRQV VRFLDOHVPDLVDXVVLG¶\SRXUVXLYUHXQHYpULWDEOHVWUDWpJLHG¶DPpQDJHPHQW
XUEDLQjWUDYHUVQRWDPPHQWODFUpDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFQDWLRQDOG¶DPpQDJHPHQWHW
de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA). De nombreuses
dispositions législatives et réglementaires ont ultérieurement assis la mise en place
G¶DYDQWDJHV VSpFLILTXHV VXU OD JpRJUDSKLH GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH FRQMRLQWHPHQW RX QRQ
DYHFG¶DXWUHV]RQDJHVH[LVWDQWV
/HV=86FRQVWLWXHQWHQRXWUHODJpRJUDSKLHSULYLOpJLpHSRXUREVHUYHUO¶pYRlution des quartiers
HQ GLIILFXOWp HW PHVXUHU O¶LPSDFW GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH FRQIRUPpPHQW j OD PLVVLRQ GH
O¶REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GHV ]RQHV XUEDLQHV VHQVLEOHV FUpp SDU OD ORL Q-710 du 1er août
G¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOH et la rénovation urbaine.
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/HVSULQFLSDX[GpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQVGHFHVORLVVRQWOHVVXLYDQWV
- décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des ZUS ;
- décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation
urbaine des communes de France métropolitaine ;
- décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation des zones franches urbaines
dans certaines communes.
'¶DXWUHVGpFUHWVRQWpWpSXEOLpVSDUODVXLWHSRXUFRPSOpWHUOHVOLVWHVGHV=86=58HW=)8,O
existe aujourG¶KXL  =86 FRPSUHQDQW HQYLURQ  PLOOLRQV G¶KDELWDQWV  =58
FRPSUHQDQWPLOOLRQVG¶KDELWDQWVHW=)8FRPSUHQDQWPLOOLRQVG¶KDELWDQWV
Les ZUS constituent, aux termes de la loi n° 2003-710 du 1er DRW  G¶RULHQWDWLRQ HW GH
programmatioQSRXUODYLOOHHWODUpQRYDWLRQXUEDLQHOHVWHUULWRLUHVG¶pOLJLELOLWpDXSURJUDPPH
QDWLRQDO GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH 1pDQPRLQV O¶DUWLFOH  GH FHWWH PrPH ORL RXYUH SDU
GpURJDWLRQ OD SRVVLELOLWp j G¶DXWUHV WHUULWRLUHV VXU GHPDQGH GHV pOXV HW DYHF O¶DFFRUd du
PLQLVWUH GH EpQpILFLHU GH FH SURJUDPPH j FRQGLWLRQ TX¶LOV SUpVHQWHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV
sociales et économiques analogues à celles des ZUS.
La mise en place de contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) en 2007 a conduit à
délimiter de nouveaux quartiers. Ce nouveau zonage, se superposant en partie à celui des
ZUS, a constitué le périmètre de déploiement des crédits spécifiques de la politique de la ville
JpUpVSDUO¶DJHQFHQDWLRQDOHSRXUODFRKpVLRQVRFLDOHHWO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV $&6p DMRXWDQt
une troisième strate à la géographie prioritaire. Les modalités de définition de ces territoires
dits « quartiers CUCS » ont été posés par la circulaire DIV du 15 septembre 2006 relative à la
géographie prioritaire des CUCS selon une méthode largement déconcentrée. Au total,
2492 TXDUWLHUV RQW pWp UHWHQXV GRQW  =86 DORUV TX¶LOV pWDLHQW  GRQW OD WRWDOLWp GHV
ZUS, dans les contrats de ville 2000-3DUDLOOHXUVTXDUWLHUV&8&6UHOqYHQW G¶XQH
ORJLTXH G¶H[WHQVLRQ GHV =86 &HV  TXDUWLHUV Uassemblent en 2006 8,3 millions
G¶KDELWDQWV &HV TXDUWLHUV VH UpSDUWLVVHQW HQ WURLV QLYHDX[ GH SULRULWp FRUUHVSRQGDQW j
O¶LQWHQVLWp GHV GLIILFXOWpV VRFLR-pFRQRPLTXHV UHQFRQWUpHV HW FRUUpODWLYHPHQW j O¶LPSRUWDQFH
des moyens à affecter.
1.2. Les difficultés rencRQWUpHVGDQVO¶DSSOLFDWLRQGHVWH[WHVHWODQpFHVVLWpGHOpJLIpUHU
/DJpRJUDSKLHSULRULWDLUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOHSRVHDXMRXUG¶KXLSOXVLHXUVGLIILFXOWpV :
- 7RXW G¶DERUG HOOH Q¶D IDLW O¶REMHW G¶DXFXQH DFWXDOLVDWLRQ GHSXLV OD FUpDWLRQ GHV =86 DX
milieu des années 1990. La loi de finances pour 2008 a pourtant imposé cette actualisation
tous les 5 ans, mais celle-FL Q¶D MDPDLV pWp FRQGXLWH PDOJUp XQH SUHPLqUH WHQWDWLYH GH
UpIRUPHHQ/HIDLWTXHOHVFULWqUHVD\DQWSUpVLGpDXFKRL[GHV=86Q¶DLHQW pas été
SUpFLVpPHQW GpWDLOOpV QL GDQV OD ORL QL GDQV OHV GpFUHWV G¶DSSOLFDWLRQ H[SOLTXH HQ SDUWLH
SRXUTXRLFHWUDYDLOG¶DFWXDOLVDWLRQQ¶DSXrWUHPHQp,ODSSDUDvWDXMRXUG¶KXLQpFHVVDLUHGH
revoir la liste des territoires de la politique de la ville, dans la mesure où la situation des
ZUS et de leurs habitants a parfois sensiblement évolué ; dans la mesure également où
FHUWDLQV WHUULWRLUHVQ¶RQW SHXW-être jamais bénéficié de la politique de la ville quand bien
même leur situation et leurs caractéristiques socio-pFRQRPLTXHVOHMXVWLILDLHQW,OV¶DJLWGH
PHWWUH HQ FRKpUHQFH OD JpRJUDSKLH G¶LQWHUYHQWLRQ GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH DYHF OHV
réalités sociales et urbaines.
-

(Q RXWUH VXU OH SODQ PRUSKRORJLTXH OHV WHUULWRLUHV GH O¶DFWXHOOH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH
apparaissent très hétérogènes. Leur délimitation repose sur des éléments géographiques
GLYHUVGHW\SHUpVHDXURXWLHUSDUFHOOHVFDGDVWUDOHVFRXUVG¶HDXUHOLHIHWF/HXUWDLOOHHVW
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très variable : la plus grande ZUS a une superficie de 816 hectares, alors que la plus petite
ne fait que 1,9 hectare. De même, le quartier le plus peuplé compte plus de 53 000
habitants quand le moins peuplé en a à peine plus de 100. On imagine souvent le quartier
comme une entité géographique continue. Or, on compte 29 ZUS morcelées, dont une en
7 parties, et 198 quartiers non-ZUS morcelés, dont 2 en 8 parties. De manière
anecdotique, une ZUS est constituée de deux parties distantes de 6,6 km et situées sur 2
communes différentes. Cette diversité des caractéristiques morphologiques ne facilite pas
O¶REVHUYDWLRQHWODFRPSDUDLVRQGHO¶pYROXWLRQGHVWHUULWRLUHVQLOHGpSORLHPHQWGHO¶DFWLRQ
SXEOLTXH,OHVWGRQFLPSRUWDQWTXHO¶RQSXLVVHQRQVHXOHPHQWUHYRLUODOLVWHGHVWHUULWRLUHV
de la politique de la ville, mais également de conduire un travail fin sur la délimitation des
périmètres de ces territoires.
-

Enfin, la multiplication des zonages, au sein desquels la politique de la ville mobilise des
instruments de natures différentes, est source de complexité, en réduit la lisibilité et ne
IDYRULVH SDV OHV V\QHUJLHV VXVFHSWLEOHV G¶DFFURvWUH O¶HIILFDFLWp GH FHV GLVSRVLWLIV &HWWH
situation génère en outre une dilution des crédits au sein de 2492 quartiers, qui apparaît
DXMRXUG¶KXLSHXFRQIRUPHDYHFO¶REMHFWLIGHFLEODJHGHVPR\HQVsur les territoires les plus
en difficulté.

8QHUpIRUPHV¶LPSRVHSRXULGHQWLILHUXQHQRXYHOOHJpRJUDSKLHSULRULWDLUHFRQVWLWXDQWSRXUOD
SROLWLTXH GH OD YLOOH XQ FDGUH G¶LQWHUYHQWLRQ XQLTXH HW SHUPHWWDQW GH FRQFHQWUHU SOXV
HIILFDFHPHQWOHVPR\HQVG¶DFWLRn existants. Les ZUS ayant été créées par la loi, le recours à
FHWWH GHUQLqUH HVW LQFRQWRXUQDEOH G¶XQH SDUW SRXU DEURJHU OHV GLVSRVLWLRQV D\DQW LQVWLWXp FHV
]RQHV HW G¶DXWUH SDUW SRXU OHV UHPSODFHU SDU FHV QRXYHDX[ © quartiers prioritaires de la
politique de la ville ».
2. Présentation du dispositif juridique proposé
Les articles 4, 10-2° et 3°, 12, 13, 14, 15, 16, 17-4° et 18 du projet de loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine visent à définir les nouveaux « quartiers prioritaires »,
abrogent les anciens zonages assis sur une base légale et prévoient les conséquences de ces
évolutions.
2.1. Une géographie prioritaire rationalisée (articles 4, 16-1° et 2° et 18)
6¶DSSX\DQW VXU OHV WUDYDX[ GH OD FRQFHUWDWLRQ QDWLRQDOH © Quartiers, engageons le
changement » et la décision n°21 du comité interministériel des villes du 19 février 2013, le I.
GH O¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL GpILQLW OHV GHX[ SULQFLSDX[ FULWqUHV TXL SUpVLGHQW j OD
définition de ces nouveaux quartiers prioritaires G¶XQHSDUWXQQRPEUHPLQLPDOG¶KDELWDQWV
HW G¶DXWUH SDUW O¶pFDUW GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW VRFLDO SDU UDSSRUW j XQH GRXEOH
UpIpUHQFHQDWLRQDOHHWORFDOH/DUpIpUHQFHORFDOHHVWGpILQLHSDUODORLFRPPHO¶DJJORPpUDWLRQ
dans laquelle se situe chacun des quartiers prioritaires. Afin de prendre en compte la diversité
des contextes locaux, la loi introduit la possibilité de faire varier les modalités de calcul selon
la taille de cette agglomération
Les écarts de développement sont appréciés à travers un critère de revenu des habitants. Ce
choix est justifié par la corrélation étroite entre ce critère de revenu et la plupart des autres
LQGLFDWHXUV UpYpODWHXUV G¶pFDUWV GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW VRFLDO FRPPH OH WDX[ GH
chômage.
/¶LGHQWLILFDWLRQ GH OD QRXYHOOH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH V¶DSSXLHUD VXU O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH
QRXYHOOH PpWKRGH GpYHORSSpH SDU O¶,16(( OH © carroyage », consistant à découper le
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territoire métropolitain en carreaux de 200 mètres de côté et à y introduire des données
statistiques afin de faire apparaître les concentrations de pauvreté et de difficultés socioéconomiques. La définition précise des nouveaux quartiers prioritaires suppose la mise en
°XYUH G¶pFKDQJHV DYHF O¶pFKHORQ GpFRQFHQWUp TXL HQ OLHQ pWURLW DYHF OHV pOXV ORFDX[
contribuera à transformer ces zones statistiques en territoires cohérents. Cette méthode,
homogène au plan national, devrait permettre de définir autour de 1000 quartiers prioritaires
FRQWUHSUqVGHTXDUWLHUVHQFRQWUDWXUEDLQGHFRKpVLRQVRFLDOHDXMRXUG¶KXL/HFKRL[GH
cHWWHPpWKRGHV¶DSSX\DQWVXUXQFULWqUHREMHFWLISHUPHWWUDHQRXWUHVHORQOHVPRGDOLWpVTXL
VHURQWXOWpULHXUHPHQWSUpFLVpHVSDUGpFUHWG¶DFWXDOLVHUSOXVIDFLOHPHQWODOLVWHGHVWHUULWRLUHV
définis comme « quartiers prioritaires ª /H ,, GH O¶DUWLFOH  prévoit une actualisation dans
O¶DQQpH SUpFpGDQW OH UHQRXYHOOHPHQW JpQpUDO GHV FRQVHLOV PXQLFLSDX[ VL OD UDSLGLWp GHV
évolutions observées le justifie.
/HVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[WHUULWRLUHVG¶RXWUH-PHUIRQWO¶REMHWG¶XQHUpGDFWLRQSDUWLFXOLqUH
compte tenu des spécificités de ces territoires et du fait que les données statistiques utilisées
pour la définition de la nouvelle géographie prioritaire métropolitaine ne sont pas disponibles
VXU O¶HQVHPEOH GHV WHUULWRLUHV G¶RXWUH-PHU '¶DXWUHV FULWqUHV GH Qature économique, sociale,
GpPRJUDSKLTXH HWRX RX OLpV j O¶KDELWDW SRXUURQW GRQF rWUH PRELOLVpV SRXU SHUPHWWUH FHWWH
identification. Dans une logique de mise en cohérence des géographies, les quartiers éligibles
aux nouveaux projets de renouvellement urbaLQLQWURGXLWVSDUO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLVHURQW
nécessairement des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Néanmoins, les opérations
FRQGXLWHV GDQV OH FDGUH GH FHV SURMHWV SRXUURQW V¶pWHQGUH DX-delà du périmètre strict de ces
quartiers, dans un souci de cohérence urbaine, étant entendu que ces opérations devront avoir
un impact avéré sur la situation des habitants des quartiers prioritaires considérés (confer
SDUWLHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW 
/¶DUWLFOHDSRXUHIIHWGHWLUHUOHVFRQVpTXHQFHVGXGpSORLHPHQWG¶XQHQRXYHOOHJpRJUDSKLH
SULRULWDLUHHQPRGLILDQWO¶DUWLFOHGHODORLGXIpYULHUVXVPHQWLRQQpH
Il conduit dans son 1° à remplacer la référence aux zones urbaines sensibles par celle aux
quartiers prioritaires de la politique GH OD YLOOH HW GDQV VRQ  j LQVpUHU GDQV O¶DUWLFOH  OD
définition de ces nouveaux quartiers prioritaires. /D GDWH G¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH FHV
GLVSRVLWLRQV HVW IL[pH DX[ WHUPHV GX , GH O¶DUWLFOH  SDU OH GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW
mentionné au dernier DOLQpD GX , GH O¶DUWLFOH  UHODWLI DX GpSORLHPHQW GH OD QRXYHOOH
géographie prioritaire. Ce déploiement devrait être effectif au 1er janvier 2015, les contrats de
YLOOHGHYDQWrWUHVLJQpVDXFRXUVGHO¶DQQpH/HPrPHGpFUHWIL[HUDHQRXWUHOHVFULWères
SUpFLV SHUPHWWDQW GH GpILQLU OHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV $X[ WHUPHV GX ,, GH O¶DUWLFOH  XQ
décret simple fixera ensuite la liste des quartiers prioritaires.
/HVHWGHO¶DUWLFOHSUpYRLHQWODVXSSUHVVLRQGHV=58ODTXHOOHVHWUDGXLWMXULGLTuement
SDUO¶DEURJDWLRQGHVème et 7ème DOLQpDVGHO¶DUWLFOHUHODWLIVDX[=58HWSDUODVXSSUHVVLRQ
GHO¶DGRVVHPHQWGHV=)8DXSpULPqWUHGHV=58GDQVOHVème, 9ème et 10ème alinéas du même
article. /DGDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXUGHFHVGLVSRVLWLRQVHVWIL[pHDX[WHUPHVGX,,,GHO¶DUWLFOH
18, au 1er janvier 2015.
2.2. Les conséquences de la réforme sur les avantages liés au zonage
a) Le transfert des avantages liés au zonage vers les nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville (articles 15 et 18-I.)
/¶DUWLFOH  YLVH j UHPSODFHU GDQV O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HQ YLJXHXU OD
mention « ZUS » par la mention « quartier prioritaire de la politique de la ville », afin de
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WUDQVIpUHUOHEpQpILFHGHVDYDQWDJHVTX¶HOOHVSUpYRLHQWDX[WHUULWRLres relevant de la nouvelle
géographie prioritaire. Parmi ces avantages, le surclassement démographique encadré par
O¶DUWLFOHGHODORLGXMDQYLHUSRUWDQWGLVSRVLWLRQVVWDWXWDLUHVUHODWLYHVjODIRQFWLRQ
publique territoriale, permet à une collectivité comportant au moins une zone urbaine sensible
de demander à être classée dans une catégorie démographique supérieure. Ce surclassement a
QRWDPPHQW SRXU HIIHW G¶DXJPHQWHU PpFDQLTXHPHQW OD FDSDFLWp GH UHFUXWHPHQW GH FHWWH
collectivité sur des emplois fonctionnels administratifs de direction. Cet avantage sera ouvert
selon les mêmes modalités, à compter du déploiement de la nouvelle géographie prioritaire,
aux collectivités comptant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville.
La date G¶HQWUpHHQYLJXHXUGHFHVGLVSRVLWLRQVHVWIL[pHDX[WHUPHVGX,GHO¶DUWLFOHSDU
OH GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW PHQWLRQQp DX GHUQLHU DOLQpD GX , GH O¶DUWLFOH  UHODWLI DX
déploiement de la nouvelle géographie prioritaire.
En outre, un décret devra être pris afin de remplacer la référence aux ZUS par une référence
aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville dans toutes les dispositions
réglementaires existantes, dont par exemple :
- le décret n° 2005-416 du 3 mai 2005 relatif aux conditions d'attribution des aides à la
construction, à l'acquisition et à la réhabilitation de logements et modifiant le code de la
construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones
à caractère sensible ;
- le décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents
contractuels de droit public de Pôle emploi.
/¶XQ GH FHV DYDQWDJHV DWWDFKpV DX[ DQFLHQQHV =86 GRQW LO Q¶D SDV pWp SHUPLV GH SURXYHU
O¶HIILFDFLWpQ¶HVWSDVPDLQWHQXGDQVODQRXYHOOHJpRJUDSKLHSULRULWDLUH confer GHO¶DUWLFOH
17).
b) La suppression des avantages attachés aux ZRU (articles 11 et 12)
En conséquence de la suppression des ZRU, sont également supprimés les avantages, qui y
GHPHXUHQWDWWDFKpVODUpGXFWLRQjGXWDX[GXGURLWGHPXWDWLRQSUpYXSDUO¶DUWLFOHbis
du code général des impôts et les exonérations de cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales et des allocations familiales VRFLDOHVSUpYXHSDUO¶DUWLFOH/4- GX FRGH GH OD VpFXULWp VRFLDOH &HV DYDQWDJHV pWDQW pJDOHPHQW DSSOLFDEOHV j G¶DXWUHV
territoires, les dispositions législatives correspondantes ne sont pas abrogées. Les mentions
relatives aux ZRU dans ces dispositions législatives sont en revanche supprimées.
Si la disposition prévoyant la suppression des ZRU est renvoyée au 1 er janvier 2015 celles
relatives à la suppression de ces deux avantages sont, DX[ WHUPHV GX ,, GH O¶DUWLFOH 
applicables au 1er MDQYLHU/¶H[RQpUDWLRQGHFRWLVDWLRQVVRFLDOHVpWDQWDFFRUGpHSRXUXQH
durée de 12 mois, les droits acquis, au plus tard le 31 décembre 2013 seront définitivement
éteints lors de la suppression du zonage auquel ils étaient attachés.
c) Les modalités de maintien des avantages liés au zonage au profit des territoires sortants de
ODJpRJUDSKLHSULRULWDLUH HWGHO¶DUWLFOH
/HV  HW  GH O¶DUWLFOH  RQW SRXU REMHFWLI GH SUpYRLU OHV PRGDOités de maintien des
avantages liés au zonage au profit des territoires sortant de la géographie prioritaire. Le
GLVSRVLWLIGHVRUWLHUHWHQXV¶LQVFULWGDQVXQSULQFLSHGHPDLQWLHQGHVGURLWVGqVORUVTX¶LOVVRQW
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effectifs au 31 décembre 2014, soit au moment du déploiement de la nouvelle géographie
SULRULWDLUH,OWURXYHVDWUDGXFWLRQMXULGLTXHGDQVO¶LQVHUWLRQG¶DOLQpDVVXSSOpPHQWDLUHVGDQVOHV
dispositions législatives régissant chacun de ces avantages, prévoyant les modalités de
maintien de ces droits. Les avantages visés par ces dispositions sont accordés au bénéfice des
ORFDWDLUHV UpVLGDQW GDQV OHV WHUULWRLUHV DQFLHQQHPHQW FODVVpV HQ =86 /HXU PDLQWLHQ TX¶LO
V¶DJLVVHG¶H[RQpUDWLRQGHVXUOR\HUGHSRVVLELOLWpGHPDLQWLHQ GDQVOHVOLHX[HQFDVGHVRXVoccupation ou de ressources supérieures au plafond autorisé ou de reconduction de baux à
titre dérogatoire, vise à sécuriser la situation de ces locataires.
2.3. Des adaptations pour Saint-Martin et la Polynésie française (articles 13 et 14)
La collectivité de Saint-Martin étant compétente, depuis juillet 2007, en matière de fiscalité
HW GHSXLV MXLOOHW  HQ PDWLqUH G¶XUEDQLVPH GH FRQVWUXFWLRQ GH ORJHPHQW HW G¶KDELWDW
(article LO 6314-3 du CGCT), les dispositions des articles précités visant à modifier le code
JpQpUDOGHVLPS{WVHWOHFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶XUEDQLVPHQHOXLVRQWSDVDSSOLFDEOHV
/¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLSUpYRLWFHWWHDGDSWDWLRQ
Conformément au principe de spécialité législative qui régit les collectivités relevant de
O¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQHWFRPSWHWHQXGHVFRPSpWHQFHVTX¶HOOHH[HUFHles articles ne
VRQWSDUDLOOHXUVSDVDSSOLFDEOHVjOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHDLQVLTXHOHSUpYRLWO¶DUWLFOH
3. /¶LPSDFWGHVGLVSRVLWLRQVHQYLVDJpHV
3.1. /¶LPSDFWEXGJpWDLUH et financier : des moyens publics rationalisés
/¶REMHFWLIGHFHVGLVSRVLWLRQVHVWGHSHUPHWWUHSDUXQUHGpSORLHPHQWGHVFUpGLWVFRQFHQWUpVVXU
un nombre réduit de territoires, une plus grande efficacité.
a) /HVFUpGLWVVSpFLILTXHVG¶LQWHUYHQWLRQGHODSROLWLTXHGHODYLlle
/HV FUpGLWV VSpFLILTXHV UHOHYDQW GX SURJUDPPH  MXVTX¶DORUV GpSOR\pV GDQV OHV TXDUWLHUV
couverts par un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) ont vocation à être concentrés sur
OHV QRXYHDX[ TXDUWLHUV SULRULWDLUHV HQ FRPSOpPHQW HW HQ YXH G¶RSWLPLVHU O¶HIILFDFLWp GHV
politiques de droit commun. Ces politiques sont elles-mêmes appelées à être adaptées pour
répondre aux problématiques spécifiques de ces territoires. Une part des crédits attachés à ces
politiques pourra être redéployée au profit de cHVTXDUWLHUVVLFHODV¶DYqUHQpFHVVDLUHjO¶LVVXH
de la phase de diagnostic.
La concentration des moyens spécifiques de la politique de la ville au profit des territoires les
plus prioritaires a pour objectif de dépasser le seuil de financement en-deçà duTXHOO¶HIILFDFLWp
GHV DFWLRQV PLVHV HQ °XYUH Q¶HVW SDV JDUDQWLH $ FH WLWUH OD UpIRUPH GH OD JpRJUDSKLH
SULRULWDLUHQ¶DSDVYRFDWLRQjHQWUDvQHUPpFDQLTXHPHQWXQHGLPLQXWLRQGHVFUpGLWVVSpFLILTXHV
DOORXpVPDLVjYROXPHpJDOjHQRSWLPLVHUO¶LPSDFW/¶XWLOLVDWLRQGHFHVFUpGLWVV¶HIIHFWXHUDj
compter de 2015 dans le cadre des nouveaux contrats de ville (confer SDUWLH  GH O¶pWXGH
G¶LPSDFW 
b) Les avantages attachés au zonage prioritaire
Les avantages liés au zonage prioritaire constituent une seconde catégRULH G¶LQVWUXPHQWV
UHOHYDQW GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH /¶pYROXWLRQ GH OD JpRJUDSKLH SULRULWDLUH D FRQGXLW j
procéder à une évaluation systématique des avantages attachés à chacune de ces zones.
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-

La suppression des zones de redynamisation urbaine (ZRU)
Une part significative des dispositions prévoyant les avantages fiscaux et les exonérations
sociales attachés aux ZRU a été abrogée. Ces avantages continuent néanmoins à présenter
un impact budgétaire, les droits générés avant abrogation de ces dispositions étant garantis
sur la durée prévue par les dispositions qui les régissent.
/¶DEURJDWLRQ GHV DOLQpDV  HW  GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  IpYULHU  FRQGXLW j OD
VXSSUHVVLRQ GHV =58 DILQ G¶DPpOLRUHU OD OLVLELOLWp GH OD JpRJUDSKLH SULRULWDLUH /HV
dispositions législatives prévoyant des avantages fiscaux et des exonérations sociales
DWWDFKpV j FH ]RQDJH VRQW SDUDOOqOHPHQW pJDOHPHQW DEURJpHV$ O¶LQVWDU GHV GLVSRVLWLRQV
déjà abrogées, ces dispositions amenées à ne plus faire naître de nouveaux droits à
compter de la suppression du zonage auxquels ils sont attachés, continueront à présenter
XQLPSDFWEXGJpWDLUHHQUDLVRQGHVGURLWVRXYHUWVDYDQWO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODORL
3DUPLOHVGpSHQVHVILVFDOHVVXULPS{WVG¶(WDWFRQWULEXDQWjWLWUHSULQFLSDODXSUogramme
147, seules deux sont à ce jour attachées aux ZRU.
/¶H[RQpUDWLRQGHFRWLVDWLRQIRQFLqUHGHVHQWUHSULVHVHQIDYHXUGHVpWDEOLVVHPHQWVH[LVWDQWV
RX FUppV GDQV OHV =58 QH JpQqUH SOXV GH QRXYHDX[ GURLWV GHSXLV  6L O¶LPSDFW
budgétaire lié à cet avDQWDJHV¶pWHQGMXVTX¶HQOHFRWGHFHWWHH[RQpUDWLRQpWDLWHQ
LQIpULHXUjPLOOLRQG¶HXURV
/¶H[RQpUDWLRQGHFRWLVDWLRQVXUODYDOHXUDMRXWpHGHVHQWUHSULVHVHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHV
dont les établissements existants ou créés en ZRU peuvent être exonérés de cotisation
IRQFLqUH GHV HQWUHSULVHV HQ O¶DEVHQFH GH GpOLEpUDWLRQ FRQWUDLUH G¶XQH FRPPXQH RX G¶XQ
EPCI) ne génère plus, elle non plus, de nouveaux droits depuis 2008. Son impact
EXGJpWDLUH V¶pWHQG MXVTX¶HQ  /H FRW GH FHWWH H[RQpUation en 2012 était également
LQIpULHXUjPLOOLRQG¶HXURV
Le programme 147 compense par ailleurs les exonérations de charges sociales au sein des
ZFU et des ZRU. Cette exonération est applicable pour une durée de 12 mois à compter de
OD GDWH G¶HIIHW Gu contrat de travail. La dépense liée à cette compensation était estimée
SRXUO¶DQQpHjPLOOLRQVG¶HXURV/DVXSSUHVVLRQGHV=58GHYUDLWGRQFFRQGXLUHDX
WHUPHGXGpODLG¶XQDQjXQHpFRQRPLHFRUUHVSRQGDQWHVXUOHSURJUDPPH

-

Les avantages liés aux zones franches urbaines (ZFU)
6DXI GLVSRVLWLRQ OpJLVODWLYH QRXYHOOH OHV DYDQWDJHV OLpV DX[ =)8 V¶pWHLQGURQW
SURJUHVVLYHPHQW j SDUWLU GH  $ILQ G¶pYDOXHU WRXWHIRLV OD SHUWLQHQFH GH FHWWH
suppression et les modalités de maintien, le cas échéanW G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH
dispositions fiscales, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le
3UHPLHUPLQLVWUHjO¶LVVXHGXFRPLWpLQWHUPLQLVWpULHOGHVYLOOHVGXIpYULHUDILQGH
PHQHU XQH H[SHUWLVH VXU O¶HIILFDFLWp GH FHV Dvantages. Cette expertise doit permettre
G¶HQJDJHU XQH UpIOH[LRQ SOXV JOREDOH VXU OHV LQVWUXPHQWV SHUWLQHQWV G¶XQH SROLWLTXH
WHUULWRULDOH G¶DLGH j OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVHV HW GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SRXU OHV
quartiers prioritaires.

-

Le transfert des avantages liés aux ZUS vers les nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville
/HVGLUHFWLRQVPLQLVWpULHOOHVDVVXUDQWOHSLORWDJHG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHFHVGLVSRVLWLIVRQW
pWpVROOLFLWpHVDILQGHIRXUQLUWRXVpOpPHQWVSHUPHWWDQWG¶HQDSSUpFLHUOHFRWHWO¶LPSDFW
au regard des objectifs qui leur sont assignés
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&HWWH pYDOXDWLRQ FRQGXLW j DEURJHU O¶DUWLFOH  $ ter du code général des impôts
SUpYR\DQWXQDEDWWHPHQWGHVXUODYDOHXUORFDWLYHGHVORFDX[DIIHFWpVjO¶KDELWDWLRQ
issus de la transformation de locaux dans les communes où se trouve une ZUS.
Les autres avantages seront maintenus, à compter de la promulgation de la loi, dans les
QRXYHDX[TXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH$O¶H[FHSWLRQGHO¶DEDWWHPHQW
relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles en ZUS,
DSSOLFDEOH j FH MRXU MXVTX¶HQ  OHV DYDQWDJHV D\DQW XQH EDVH OpJLVODWLYH DWWDFKpV
DXMRXUG¶KXL DX[ =86 HW GHPDLQ DX[ TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH QH
préVHQWHQWSDVG¶LPSDFWSRXUOHEXGJHWGHO¶eWDW
3.2. /¶LPSDFWVRFLDO et économique
En lien avec la mise en place des nouveaux contrats de ville dont elle a vocation à constituer
OH SpULPqWUH GH PLVH HQ °XYUH confer partie 3 ci-après), la nouvelle géographie prioritaire
permettra une utilisation convergente et efficace des moyens publics au bénéfice des habitants
GHV TXDUWLHUV OHV SOXV HQ GLIILFXOWpV FUpDQW DLQVL WRXWHV OHV FRQGLWLRQV GH O¶DPpOLRUDWLRQ GH
OHXUVFRQGLWLRQVG¶H[LVWHQFH
$WLWUHG¶H[HPSOHOHGispositif « emplois francs », déployé à titre expérimental à compter de
GRLYHQWSHUPHWWUHDX[KDELWDQWVGHFHVTXDUWLHUVGHEpQpILFLHUG¶H[RQpUDWLRQVVDODULDOHV
devant permettre une meilleure insertion dans la vie professionnelle.
Le Conseil économique, social et environnemental, appelé à mener une expertise sur les ZFU,
GRLW HQYLVDJHU GDQV FH FDGUH O¶HQVHPEOH GHV RXWLOV VXVFHSWLEOHV GH IDYRULVHU OD FUpDWLRQ
G¶HQWUHSULVHHWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
Il convient notamPHQWG¶LQWpJUHUjFHWWHUpIOH[LRQODVWUDWpJLHVSpFLILTXHSRXUODFUpDWLRQHWOH
développement des entreprises dans les quartiers qui sera développée par la banque publique
G¶LQYHVWLVVHPHQW %3, FUppHSDUODORLn° 2012-1559 du 31 décembre 2012.
Par aillHXUV V¶DJLVVDQW GHV DYDQWDJHV DWWDFKpV DX[ =86 OH SURMHW GH ORL HQYLVDJH SRXU OHV
territoires sortant de la géographie prioritaire, un maintien des droits ouverts au moment de sa
promulgation. Un certain nombre de ces avantages a pour effet de garantir une certaine mixité
sociale au sein de ces quartiers. La préservation des droits acquis aura pour effet de favoriser
cette mixité au-delà de la sortie de ces territoires de la géographie prioritaire.
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Partie 3 : Renforcer la dimension partenariale de la politique de la ville en
donnant une base légale aux contrats de ville
1.

État du droit et diagnostic

1.1. Le cadre législatif et réglementaire actuel
'HSXLVO¶RULJLQHODSROLWLTXHGHODYLOOHVHWUDGXLWGDQVVDPLVHHQ°XYUHSDUODVLJQDWXUHG¶XQ
contrat passé eQWUHO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV&HFRQWUDWYLVHjPHWWUHHQV\QHUJLH
O¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVDXWRXUG¶XQHDQDO\VHSDUWDJpHGHVHQMHX[WHUULWRULDX[HWGHIDYRULVHUOH
GpFORLVRQQHPHQW GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV FKDFXQ GHV SDUWHQDLUHV V¶HQJDJHDQt à mettre en
°XYUHGHVDFWLRQVHQYXHG¶DPpOLRUHUODYLHTXRWLGLHQQHGHVKDELWDQWV/DORLIDLWUpIpUHQFHj
ces contrats dans deux types de dispositions :
- Le code général des collectivités territoriales, dans ses articles L.5216-5-I-4° et L.521520, définit la compétence « politique de la ville ª GHV FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ HW
GHV FRPPXQDXWpV XUEDLQHV FRPPH FRQVLVWDQW QRWDPPHQW j PHWWUH HQ °XYUH © les
GLVSRVLWLIV FRQWUDFWXHOV GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ GH GpYHORSSHPHQW ORFDO HW G¶LQVHUWLRQ
économique et sociale» ainsi que « les dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ».
- Dans son article 1er, la loi n° 2003-710 du 1er DRWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQ
SRXU OD YLOOH HW OD UpQRYDWLRQ XUEDLQH SUpFLVH TXH OH SDUWHQDULDW HQWUH O¶eWDW HW OHV
FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV V¶HIIHFWXH VRXV OD IRUPH GH © décisions concertées ou de
conventions ». Cette même loi définit le programme national de rénovation urbaine
3158  GRQW OD PLVH HQ °XYUH DX SODQ ORFDO V¶HIIHFWXH GDQV XQ FDGUH FRQWUDFWXHO
matérialisé par la signature de « conventions pluriannuelles » (article 10- HQWUHO¶DJHQFH
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et les collectivités territoriales. Les
PRGDOLWpVGHILQDQFHPHQWGHFHVFRQYHQWLRQVSDUO¶$158VRQWSUpFLVpHVGDQVODORL
Ainsi, la législation actuelle se contente-t-HOOHG¶pYRTXHUOHFDGUH FRQWUDFWXHOGHODSROLWLTXH
GHODYLOOHVDQVSUpFLVHUFHHQTXRLLOFRQVLVWHH[SOLFLWHPHQW3DUDLOOHXUVORUVTX¶LOHVWFLWpSDU
le législateur, ce cadre se réfère essentiellement au volet urbain de la politique de la ville,
laissant de côté les dispositifs contractuels à vocation plus englobante. Actuellement, ce sont
les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) qui constituent ce dispositif. Ils ont succédé
en 2006 aux contrats de ville, qui avaient été déployés sur deux générations entre 1994 et
2006, ceux-ci ayant eux-mêmes été précédés des conventions de développement social des
quartiers lancées en 1982 et autres formes de contrat à caractère expérimental (les conventions
de quartier et les conventions ville-habitat de 1988).
Des dispositions réglementaires encadrent OHVSULQFLSHVO¶DUFKLWHFWXUH JpQpUDOHOHSpULPqWUH
HWOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQGHV&8&6/HVSOXVLPSRUWDQWHV
G¶HQWUHHOOHVVRQW :
- la circulaire ministérielle du 24 mai 2006 relative à l'élaboration des contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) ;
- la circulaire DIV du 15 septembre 2006 relative à la géographie prioritaire des
CUCS FRQWHQXHWFDOHQGULHUGHPLVHHQ°XYUH ;
- et la circulaLUH',9GXMXLOOHWUHODWLYHjO¶pYDOXDWLRQGHV&8&6
Élaborés à l'initiative conjointe du maire, ou du président de l'établissement public de
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coopération intercommunale (EPCI), et du préfet de département, les CUCS avaient pour
REMHFWLI G¶DVVXUHU OD FRKpUHQFH GH O¶HQVHPEOH GHV SROLWLTXHV ILQDQFpHV GDQV OHV TXDUWLHUV
prioritaires. Prévus initialement pour trois ans, ils ont été reconduits à plusieurs reprises :
jusque fin 2010 par la circulaire du 5 juin 2009, jusque fin 2011 par la circulaire du 1er juillet
2010 relative à la prolongation des CUCS en 2011 et aux expérimentations locales, puis
jusque fin 2014 par la circulaire du 8 novembre 2010.
1.2. /HVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVGDQVO¶DSSOLFDWLRQGHVWH[WHV
a) Un objectif de mobilisation et de cohérence imparfaitement atteint par les contrats urbains
de cohésion sociale
Au total, selon un recensement effectué en 2009, près de 497 contrats urbains de cohésion
VRFLDOHRQWpWpVLJQpV GRQWHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHHWGDQVOHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUHmer). Ces contrats couvrent 2492 quartiers (dont 742 zones urbaines sensibles sur les 751)
UpSDUWLV HQ WURLV QLYHDX[ GH SULRULWp FRUUHVSRQGDQW j O¶LQWHQVLWp GHV GLIILFXOWpV VRFLRpFRQRPLTXHVUHQFRQWUpHVHWFRUUpODWLYHPHQWjO¶LPSRUWDQFHGHVPR\HQVjDIIHFWHU,O résulte de
la priorisation effectuée par les acteurs locaux la répartition suivante : 44% de quartiers sont
classés en priorité 1 ; 31% en priorité 2 ; et 25% en priorité 3.
$XMRXUG¶KXLO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHVRQWSURIRQGpPHQW attachés à la
IRUPHFRQWUDFWXHOOHFRPPHPRGHG¶DFWLRQGHODSROLWLTXHGHODYLOOH/RUVGHODFRQFHUWDWLRQ
nationale « Quartiers, engageons le changement », les vertus du contrat ont été unanimement
saluées par les élus et leurs équipes. Néanmoins, tel qu¶LOH[LVWHDXMRXUG¶KXLOHFRQWUDWQ¶HVW
pas exempt de critiques. Ces dernières sont de plusieurs ordres :
- /RUVTX¶LOVRQWpWpFUppVHQOHV&8&6DYDLHQWSRXUDPELWLRQGHPHWWUHHQFRKpUHQFH
O¶HQVHPEOH GHV GLPHQVLRQV HW RXWLOV H[LVWDQWV QRWDPPHQW FHX[ relevant de la cohésion
sociale et ceux de la rénovation urbaine. Mais ils ne sont pas parvenus à jouer ce rôle de
synthèse, et ont bien souvent fini par constituer un simple outil de programmation des
crédits du volet social de la politique de la ville, sans réelle articulation avec les projets de
rénovation urbaine.
- $XMRXUG¶KXLUHSOLpVVXUODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHGHVFUpGLWVVSpFLILTXHVGHODSROLWLTXHGH
OD YLOOH OHV &8&6 QH V¶DSSXLHQW TXH UDUHPHQW VXU XQH UpHOOH UpIOH[LRQ VWUDWpJLTXH HW
contiennent WUqV SHX YRLUH SDV G¶HQJDJHPHQWV SRUWDQW VXU OH GURLW FRPPXQ 2U O¶XQH GH
OHXUVYRFDWLRQVLQLWLDOHVpWDLWGHUpLQWHUURJHUOHVSROLWLTXHVGHGURLWFRPPXQO¶LQWHUYHQWLRQ
GHVFUpGLWVVSpFLILTXHVQHGHYDQWHQDXFXQFDVV¶\VXEVWLWXHU)DFHjFHWWHGLIILFXOWp, une
H[SpULPHQWDWLRQ D pWp HQJDJpH HQ  VXU  VLWHV DILQ G¶LGHQWLILHU OHV FRQGLWLRQV
QpFHVVDLUHVSRXUTXHO¶RXWLOFRQWUDFWXHOIDVVHOHYLHUVXUOHVSROLWLTXHVHW PR\HQVGHGURLW
commun. Encadrée par la circulaire du Premier ministre n°5528/SG du 27 avril 2011,
FHWWHH[SpULPHQWDWLRQGRLWVHGpSOR\HUMXVTXHILQHWSHUPHWWUHG¶LGHQWLILHUOHVERQQHV
SUDWLTXHVJpQpUDOLVDEOHVjO¶HQVHPEOHGHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
- De nombreux dispositifs spécifiques ont été mis en place sur des axes thématiques
identifiés  SURJUDPPH GH UpXVVLWH pGXFDWLYH DWHOLHUV VDQWp YLOOH HWF *pUpV SDU O¶DJHQFH
QDWLRQDOHSRXUODFRKpVLRQVRFLDOHHWO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVVRXVIRUPHGH© programmes »,
ces dispositifs ont fini par se déconnecter du cadre contractuel. Ils ont par ailleurs généré
XQ IRLVRQQHPHQW GH SURFpGXUHV DX FRW DGPLQLVWUDWLI pOHYp ,O DSSDUDvW DXMRXUG¶KXL
nécessaire de réinsérer ces dispositifs dans le cadre de la démarche contractuelle.
- 2Q UHSURFKH pJDOHPHQW DX[ &8&6 G¶DYRLU SHUGX OD FDSDFLWp mobilisatrice des anciens
contrats de ville. Certains partenaires de la politique de la ville se sont en effet peu
mobilisés dans le cadre des CUCS, notamment les conseils généraux et régionaux qui ne
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-

-

sont signataires des contrats que dans 34% des cas pour les premiers et 21% pour les
VHFRQGV2ULOVRQWGHVFRPSpWHQFHVHVVHQWLHOOHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHG¶DFWLRQVRFLDOH
et de prévention spécialisée pour les conseils généraux, de développement économique et
de formation professionnelle pour les conseils régionaux.
/¶LQVXIILVDQFH GX SLORWDJH LQWHUFRPPXQDO FRQVWLWXH XQH DXWUH ODFXQH GH O¶DFWXHOOH
contractualisation. Avec la mise en place des contrats de ville de seconde génération à la
ILQ GHV DQQpHV  O¶pFKHORQ LQWHUFRPPXQDO DYDLW pWp SRVLWLRQQp FRPPH Oe niveau
LQVWLWXWLRQQHOSHUWLQHQWSRXUpODERUHUHWPHWWUHHQ°XYUHOHVFRQWUDWV,OSHUPHWHQHIIHWXQH
UpIOH[LRQVWUDWpJLTXHVXUO¶LQWpJUDWLRQGHVTXDUWLHUVGDQVOHXUHQYLURQQHPHQWHWXQHIIRUWGH
VROLGDULWp HQWUH WHUULWRLUHV ,O DSSDUDvW DXMRXUG¶KXL TXH les intercommunalités ne sont
généralement pas parvenues à trouver leur place dans le domaine de la politique de la ville
ELHQTXHODORLFRQILHFHWWHFRPSpWHQFHjGHX[FDWpJRULHVG¶HQWUHHOOHV OHVFRPPXQDXWpV
G¶DJJORPpUDWLRQ HW OHV FRPPXQDXWpV XUEDLQHV  Ainsi, la grande majorité des CUCS
GHPHXUH DXMRXUG¶KXL j OD PDLQ GHV PDLUHV FH TXL QH IDFLOLWH SDV OH UDFFURFKDJH GHV
TXDUWLHUV DX[ G\QDPLTXHV G¶DJJORPpUDWLRQ OHV (3&, Q¶pWDQW VLJQDWDLUHV TXH GDQV
seulement 4 CUCS sur 10.
Enfin, sont également pointées OHVLQVXIILVDQFHVGHO¶pYDOXDWLRQGHVDFWXHOVFRQWUDWVFHOOHFLORUVTX¶HOOHDpWpIDLWHVHOLPLWDQWELHQVRXYHQWjXQVLPSOHVXLYLTXDQWLWDWLIGHVDFWLRQV
réalisées dans le cadre des dispositifs spécifiques de la politique de la ville, sans analyse
de leurs effets sur la situation des quartiers et sur les écarts entre territoires, ainsi que le
prévoit la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les différentes circulaires relatives aux
CUCS.

b) /¶LQVFULSWLRQ GHV FRQWUDWV GH YLOOH GDQV OD ORL XQH QpFHVVLWp SRXU leur rendre leur force
PRELOLVDWULFHHWOHXUU{OHG¶HQVHPEOLHU
Face à ces difficultés, donner une base légale aux nouveaux contrats de ville qui doivent
succéder aux CUCS apparaît comme une condition indispensable à la réussite de ces contrats.
3OXVTX¶XQ VLPSOHRXWLOOHFRQWUDWFRQVWLWXHO¶XQGHVSULQFLSHVIRQGDWHXUVGHODSROLWLTXHGHOD
ville et doit être consacré comme tel. Dans un contexte budgétaire difficile où chacun tend à
se replier sur ses attributions, il est important que le contrat, et la dyQDPLTXHSDUWHQDULDOHTX¶LO
entraîne, soit conforté par la loi en réaffirmant et précisant dans celle-ci ses caractéristiques
fondamentales.
La nécessité, sans cesse rappelée, de mieux articuler les volets urbain et social de la politique
de la ville, justLILHTXHODORLLQGLTXHODPDQLqUHGRQWOHVFRQYHQWLRQVVLJQpHVHQWUHO¶$158HW
les collectivités territoriales concourent aux objectifs fixés par les nouveaux contrats de ville.
,OHQYDGHODFRKpUHQFHHWGHO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
Afin que les nouveaux contrats puissent améliorer durablement la situation des quartiers et de
OHXUVKDELWDQWVO¶XQGHVHQMHX[HVWGHFRQIRUWHUO¶LQWHUFRPPXQDOLWpFRPPHQLYHDXGHSLORWDJH
GHFHVFRQWUDWV2ULODSSDUDvWDXMRXUG¶KXLTXHVHXOHVOHVFRPPXQDXWpVXUEDLnes se sont vues
confier la compétence « politique de la ville » de manière obligatoire et exclusive par le
OpJLVODWHXU,OHVWLPSRUWDQWG¶DOOHUGDQVOHPrPHVHQVSRXUOHVFRPPXQDXWpVG¶DJJORPpUDWLRQ
pour qui la compétence « politique de la ville » relèYH GH OD UpSDUWLWLRQ IDLWH VHORQ O¶LQWpUrW
communautaire. Il apparaît également nécessaire que les communautés de communes puissent
se voir proposer cette compétence.
6¶DJLVVDQW GH O¶ÌOH-de-France, les contrats de développement territorial (CDT) prévus par
O¶DUWLFOHGHODORLQ-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris peuvent constituer un
levier de développement essentiel pour les territoires de la politique de la ville concernés par
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ces contrats, voire même un périmètre de pilotage intéressant. Le décret n° 2011-724 du 24
juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n°
2010-GXMXLQUHODWLYHDX*UDQG3DULVSUpYRLWG¶DLOOHXUVTXH© les objectifs (de ces
contrats) tiennent compte des programmes d'action des zones urbaines sensibles et des
conventions pluriannuelles de rénovation urbaine ». Afin de renforcer la prise en compte,
dans le cadre du Grand Paris, des enjeux de la politique de la ville et opérationnellement,
G¶DUWLFXOHU FRQWUDWV GH ville et contrats de développement territorial, il convient de modifier
O¶DUWLFOHGHODORLQ-597 du 3 juin 2010.
2.

Le dispositif juridique proposé

2.1. La mise en place de contrats de ville de nouvelle génération (article 5)
/¶DUWLFOHFRQVWLWXHODEDse légale des contrats de ville de nouvelle génération.
Le I. en définit les caractéristiques principales, notamment :
- OHSLORWDJHGHVFRQWUDWVjO¶pFKHOOHGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpO¶REMHFWLIpWDQWTX¶XQHUpIOH[LRQ
soit conduite localement pour permettre à chaque quartier de bénéficier des dynamiques
G¶DJJORPpUDWLRQHWGHFRQWULEXHUjFHOOHV-ci ;
- une large mobilisation des acteurs autour de la démarche contractuelle  O¶eWDW HW VHV
pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH les
FRPPXQHV OH GpSDUWHPHQW HW OD UpJLRQ DLQVL TXH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV
&DLVVH GHV GpS{WV HW FRQVLJQDWLRQV RUJDQLVPHV G¶KDELWDWLRQ j OR\HU PRGpUp VRFLpWpV
G¶pFRQRPLH PL[WH GH ORJHPHQW VRFLDO RUJDQLVPHV GH SURWHFWLRQ VRFLDOH HW DXWRrités
organisatrices de transports) et de la société civile ; concernant ce dernier point, le projet
GH ORL UDSSHOOH OD QpFHVVLWp GH V¶DSSX\HU VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH SURFHVVXV GH FRQFHUWDWLRQ
avec les habitants, les entreprises et les associations ;
- le calage des échéances contractuelles sur les mandats municipaux afin de mettre en
pYLGHQFH O¶HQMHX SROLWLTXH IRUW GH FHV FRQWUDWV OH FRQWUDW GH YLOOH GHYDQW rWUH DGRVVp DX
SURMHWGHWHUULWRLUHSRUWpSDUO¶LQWHUFRPPXQDOLWpRXjGpIDXWODFRPPXQH
Compte tenu GHODVSpFLILFLWpGHVWHUULWRLUHVG¶RXWUH-PHUHWGHO¶ÌOH-de-France, la possibilité de
signer un contrat de ville à une autre échelle est donnée à ces territoires par les II. et III de
O¶DUWLFOH  6¶DJLVVDQW GH O¶ÌOH-de-France, le recours à une autre écheOOH V¶HIIHFWXH VXU
SURSRVLWLRQGXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQ
Le IV. précise le contenu des contrats de villes appelés à être signés au bénéfice des quartiers
SULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHGpILQLVjO¶DUWLFOHHQSRVDQWOHVSULQFLSes suivants :
- le caractère unique du cadre contractuel, celui-ci devant mobiliser à la fois les moyens de
GURLWFRPPXQHWOHVFUpGLWVVSpFLILTXHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHTX¶LOV¶DJLVVHGHFHX[
dédiés à la cohésion sociale ou au développement urbain ;
- ODPLVHHQFRKpUHQFHGHVFRQWUDWVGHYLOOHHWGHVDFWLRQVUHOHYDQWGHO¶HQVHPEOHGHVSODQV
schémas et contrats visant ces territoires ;
- O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV FRQWUDWV GH YLOOH HW OD QRXYHOOH JpQpUDWLRQ GH SURMHWV GH
UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GpILQLV j O¶DUticle 2 : ainsi, pour les quartiers concernés par ces
opérations, les contrats de ville devront fixer le cadre (éléments de diagnostics, objectifs,
JUDQGVSULQFLSHV GDQVOHTXHOFHVSURMHWVV¶LQVFULURQW
Un ou plusieurs textes réglementaires préciseront lHFRQWHQXOHVPRGDOLWpVG¶pODERUDWLRQGH
VXLYLHWG¶pYDOXDWLRQGHVFRQWUDWVGHYLOOHSUpYXVjO¶DUWLFOH
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2.2. Une meilleure prise en compte de la politique de la ville dans le cadre du Grand
Paris (article 6)
/¶DUWLFOHYLVHjLQVpUHUXQYROHW© politique de la ville » dans les contrats de développement
WHUULWRULDO &'7 GX*UDQG3DULVTXLQ¶RQWSDVpWpVLJQpVjFHMRXU,OV¶DJLWGHV¶DVVXUHUTXH
OHVHQMHX[XUEDLQVHWVRFLDX[SURSUHVDX[TXDUWLHUVSULRULWDLUHVIDVVHQWO¶REMHWG¶XQHUpIOH[LRQ
spécifiqXH GDQV OH FDGUH GHV &'7 HW GH UHQIRUFHU DLQVL O¶HIIHW OHYLHU TXH SHXYHQW DYRLU FHV
contrats sur le développement des quartiers prioritaires, notamment en termes de
GLYHUVLILFDWLRQGHO¶KDELWDWGHGpVHQFODYHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
Les modaliWpV G¶DUWLFXODWLRQ HQWUH FRQWUDWV GH YLOOH HW FRQWUDWV GH GpYHORSSHPHQW WHUULWRULDO
VHURQW GpILQLHV GDQV O¶XQ GHV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV TXL VHURQW SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH
O¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLFRQFHUQDQWOHVFRQWUDWVGHYLOOH
2.3. Des intercommunalités confortées dans leur rôle de pilotage de la politique de la
YLOOH HWGHO¶DUWLFOH
/¶DUWLFOH  SRVLWLRQQH FODLUHPHQW O¶pFKHOOH LQWHUFRPPXQDOH FRPPH QLYHDX GH SLORWDJH GHV
contrats de ville. Afin que les intercommunalités soient légitimes à porter la démarche
contractuelle, il convient de renforcer leur compétence en matière de politique de la ville en
PRGLILDQW O¶DFWXHOOH UpGDFWLRQ GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV &*&7  &¶HVW
O¶REMHWGHVDOLQpDVHWGHO¶DUticle 8 du projet de loi.
/HGHO¶DUWLFOHPRGLILHO¶DUWLFOH/-16 du CGCT afin de faire figurer la politique de
la ville dans la liste parmi laquelle les communautés de communes doivent au moins exercer
XQHFRPSpWHQFH,OV¶DJLWGHGRQQHUDX[FRmmunautés de communes la possibilité de détenir
cette compétence, celle-ci étant définie dans le projet de loi dans des termes identiques à ceux
XWLOLVpHV SRXU OHV FRPPXQDXWpV XUEDLQHV HW OHV FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ : « dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance. »
/HGHO¶DUWLFOHPRGLILHO¶DUWLFOH/-23-1 du CGCT. Il tire les conséquences du 3° en
IDLVDQWILJXUHUO¶H[HUFLFHde la politique de la ville parmi les groupes de compétences pris en
FRPSWH SRXU GpWHUPLQHU O¶pOLJLELOLWp GHV FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ j OD GRWDWLRQ
G¶LQWHUFRPPXQDOLWp
/H  GH O¶DUWLFOH  PRGLILH O¶DUWLFOH / -5 du CGCT qui, dans sa rédaction actuelle,
restreint la compétence « politique de la ville ª GHV FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ DX[
GLVSRVLWLIV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH ,O V¶DJLW GH UHWLUHU FHWWH UHVWULFWLRQ HW GH SHUPHWWUH DLQVL
DX[FRPPXQDXWpVG¶DJJORPpUDWLRQG¶DVVXUHUSOXVODUJHPHQWOHSLORtage de la politique de la
YLOOH(QUDLVRQGHODVSpFLILFLWpGHVFROOHFWLYLWpVHWWHUULWRLUHVG¶RXWUH-mer, cette restriction est
maintenue pour ces territoires, permettant aux communes de continuer à y exercer la
compétence « politique de la ville » à la SODFH GHV LQWHUFRPPXQDOLWpV ORUVTX¶LO Q¶\ D SDV
intérêt communautaire.
/H  GH O¶DUWLFOH  DFFRUGH DX[ FRPPXQDXWpV XUEDLQHV DQWpULHXUHV j  OHV PrPHV
compétences, en matière de politique de la ville, que celles exercées par les communautés
urbaines créées postérieurement.
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2.4. Des adaptations en termes de gouvernance pour Saint-Martin et la Polynésie
française (articles 13 et 14)
Au-GHOjGHODSRVVLELOLWpGRQQpHjO¶HQVHPEOHGHVRXWUH-mers de signer les contrats de ville à
O¶pFKHOOH FRPPXQDOH ,,, GH O¶DUWicle 5), les articles 13 et 14 prévoient des adaptations de
FHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGXSURMHWGHORLFRQFHUQDQWODFROOHFWLYLWpG¶RXWUH-mer de Saint-Martin et
la Polynésie française. Ces adaptations résultent des statuts particuliers qui régissent ces
territoires et des principes qui leur sont applicables du fait de ces statuts SULQFLSHG¶LGHQWLWp
législative pour Saint-Martin, et principe de spécialité législative pour la Polynésie française.
$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu
de la loi organique n° 2007- GX  IpYULHU  OD FROOHFWLYLWp G¶RXWUH-mer de SaintMartin se substitue à la région et au département de la Guadeloupe et à la commune de Saint0DUWLQ (Q O¶DEVHQFH G¶pFKHORQ FRPPXQDO j Saint-0DUWLQ O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV GX
SURMHWGHORLLQWpUHVVDQWOHVFRPPXQHVRXOHXUVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGRLWGRQFIDLUHO¶REMHW
G¶XQH GLVSRVLWLRQ G¶DGDSWDWLRQ MXULGLTXH &¶HVW QRWDPPHQW OH FDV GHV    HW  GH
O¶DUWLFOH  TXL PRGLILHQW GHV DUWLFOHV GH OD SDUWLH9 GX &*&7 VXU O¶LQWHUFRPPXQDOLWp TXL QH
sont pas applicables à Saint-0DUWLQ HQ O¶DEVHQFH GH FRPPXQHV &¶HVW pJDOHPHQW OH FDV GH
O¶DUWLFOH-HWHWGHO¶DUWLFOH confer SDUWLHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW 
6¶DJLVVDQWGHOD3RO\QpVie française, elle est soumise au principe de spécialité législative. A ce
titre, les articles qui lui sont applicables et les adaptations éventuelles à cette applicabilité
doivent être expressément mentionnés. Concernant les contrats de ville et la gouvernance
locale de la politique de la ville, les adaptations suivantes sont nécessaires :
- /¶DUWLFOHHVWDSSOLFDEOHVRXVUpVHUYHG¶DGDSWDWLRQVOLpHVjO¶LQH[LVWHQFHGHVUpJLRQVHWGHV
départements en Polynésie française, aux compétences propres de la collectivité dans des
domaines intéressant la politique de la ville (santé, habitat, éducation, etc.) et, enfin, de
O¶LQDSSOLFDELOLWpGHODORLGXer août 2003 ;
- /DPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-GX&*&7SUpYXHSDUO¶DUWLFOH-3° du projet de loi
appelle, SDUFRRUGLQDWLRQODPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-TXLO¶DGDSWHjODVLWXDWLRQ
particulière de la Polynésie française.
3. /¶LPSDFW
3.1. Une gouvernance locale clarifiée et plus efficace
/¶HQWUpH HQ YLJXHXU GHV FRQWUDWV GH YLOOH GH QRXYHOOH JpQpUDWLRQ DXUD pour conséquence
immédiate de rénover profondément la gouvernance locale de la politique de la ville.
1pJRFLpVHWVLJQpVGDQVO¶DQQpHGXUHQRXYHOOHPHQWGHVFRQVHLOVPXQLFLSDX[LOVHQWUHURQWHQ
vigueur le 1er janvier suivant pour une période de six ans. Cet alignement sur le mandat
municipal permettra aux élus des communes et intercommunalités de mieux se saisir de ces
FRQWUDWVG¶HQSRUWHUOHVHQJDJHPHQWVVXUWRXWHODGXUpHGHFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWG¶HQIDLUHXQ
véritable outil au service du projet de terrLWRLUH/¶DIILUPDWLRQGXU{OHGHVLQWHUFRPPXQDOLWpV
en matière de politique de la ville permettra de clarifier la répartition des compétences avec
les communes : pilotage stratégique des contrats de ville pour les intercommunalités, mise en
°XYUH HQ SUR[LPité pour les communes, au contact des associations et des habitants.
Désormais nommément désignés par la loi comme signataires possibles des contrats de
ville, les départements et régions devraient par ailleurs renforcer leur mobilisation.
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Le caractère unique et global des nouveaux contrats appelle à un renforcement du pilotage
LQWHUPLQLVWpULHO GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH V¶DJLVVDQW GH O¶eWDW HW j XQH FRQVROLGDWLRQ GX
SDUWHQDULDW DYHF O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH OD VSKqUH LQVWLWXWLRQQHOOH HW FLYLOH : bailleurs
sociaux, chambres consulaires, organismes de protection sociale, entreprises, associations, etc.
Enfin, le projet de loi, en consacrant la participation des habitants comme principe structurant
de la politique de la ville, dans son article 1er, doit conduire à renouveler profondément les
mécanismes participatifs.
3.2. Une action publique plus à même de répondre aux enjeux territoriaux
(QLQVFULYDQWOHVSROLWLTXHVGHGURLWFRPPXQGHO¶eWDWHWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGDQVOH
cadre du contrat et en renforçant leurs efforts de territorialisation, le projet de loi ambitionne
de faire converger les efforts des pouvoirs publics vers les territoires les plus démunis et de
FUpHUDLQVLOHVFRQGLWLRQVG¶XQHDPpOLRUDWLRQGXUDEOHGHVFRQGLWLRQVG¶H[LVWHQFHGHVKabitants
GHFHVWHUULWRLUHVHWFHVXUWRXVOHVFKDPSVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH3DUFHTXHOHVFRQWUDWVGHYLOOH
VH FHQWUHURQW VXU OHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GpILQLV j O¶DUWLFOH  FHX[-FL IHURQW O¶REMHW G¶XQH
DWWHQWLRQVRXWHQXHGHO¶eWDWHWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVG¶XQHDQDO\VHSDUWDJpHGHVHQMHX[
WHUULWRULDX[ QRXUULH GH O¶H[SHUWLVH GH FKDFXQ GHV DFWHXUV HW GH PR\HQV GDYDQWDJH FLEOpV HW
plus efficacement utilisés.
/¶DUWLFXODWLRQUHQIRUFpHHQWUHOHVRSpUDWLRQVFRQGXLWHVDXWLWUHGXGpYHORSSHPHQWXUEain et les
actions menées dans le cadre du volet social de la politique de la ville concourt également à
FHWWHVWUDWpJLHG¶RSWLPLVDWLRQGHVPR\HQVSXEOLFVDXEpQpILFHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
Les territoires urbains situés en dehors des quartiers priorLWDLUHV TX¶LOV VRLHQW VRUWDQWV GH OD
SROLWLTXHGHODYLOOHRXGRQWO¶pYROXWLRQGHVLQGLFDWHXUVVRFLR-économiques appelle à y porter
une attention particulière et préventive, ne seront néanmoins pas exclus de la démarche
contractuelle et pourront bénéficieUGHODPpWKRGHHWGHO¶LQJpQLHULHGHVFRQWUDWVGHYLOOHVDQV
que cela implique la mobilisation de crédits spécifiques.
3.3. 8QHUpIRUPHVDQVFKDUJHVQRXYHOOHVSRXUOHEXGJHWGHO¶eWDW
Par rapport aux contrats urbains de cohésion sociale, les contrats de ville de nouvelle
JpQpUDWLRQUHSRVHURQWVXUXQHDVVLHWWHpODUJLHLQFOXDQWG¶XQHSDUWOHVPR\HQVGHVSROLWLTXHVGH
GURLWFRPPXQHWG¶DXWUHSDUWFHX[GHVLQVWUXPHQWVVSpFLILTXHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHTX¶LO
V¶DJLVVH GHV FUpGLWV G¶LQWHUYHQWLRQ GX SURJUDPPe 147 « Politique de la ville » gérés
DXMRXUG¶KXLSDUO¶DJHQFHQDWLRQDOHSRXUODFRKpVLRQVRFLDOHHWO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV $&6p 
de la valorisation des régimes juridiques liés au zonage, de la nouvelle dotation politique de la
YLOOH GpILQLH j O¶DUWLFOH  du projet de loi et, pour les quartiers concernés, des crédits
demeurant attachés aux projets de rénovation urbaine encore en cours et des nouveaux projets
GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GpILQLV j O¶DUWLFOH  /HV ILQDQFHPHQWV GHV QRXYHDX[ FRQWUDWV
comprendront également une contribution ciblée des fonds européens structurels et
G¶LQYHVWLVVHPHQWFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHer.
Néanmoins, la concentration des moyens vers les quartiers prioritaires ne se traduira pas par
O¶DXJPHQWDWLRQGHVGpSHQVHVSXEOLTXHV,OV¶DJLWHQHIIHWGHUDWLRQDOLVHUOHVPR\HQVH[LVWDQWV
et de favoriser ainsi une meilleure répartition de ces moyens au bénéfice des quartiers
prioritaires. Cette évolution se traduira nécessairement par des mécanismes de redistribution
entre les territoires afin que ceux de ces quartiers sous-GRWpVDXUHJDUGGHVGLIILFXOWpVTX¶LOV
rencontrent puissent bénéficier de moyens nouveaux.
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6¶DJLVVDQWGHVFUpGLWVVSpFLILTXHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHSRUWpVSDUOHSURJUDPPHGHOD
politique de la ville, leur inscription dans le cadre des contrats de ville nécessitera à compter
GHGHUHGpSOR\HUFHVFUpGLWVHQOLHQDYHFO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODQRXYHOOHJpRJUDSKLH
de la politique de la ville (confer GHX[LqPHSDUWLHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW 
Aux côtés des crédits du programme 147, les contrats de ville mobiliseront également :
- les crédits de la rénovation urbaine puis du nouveau programme national de
renouvellement urbain (confer SDUWLHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW ;
- les crédits de la nouvelle dotation « politique de la ville ª TXL VH VXEVWLWXHUD j O¶DFWXHOOH
dotation de développement urbain (selon des mécanismes précisés dans la partie 5 de
O¶pWXGHG¶LPSDFW DXPRQWDQWDQQXHODFWXHOGHPLOOLRQVG¶HXURV ;
- les fonds européens VWUXFWXUHOVHWG¶LQYHVWLVVHPHQWOHIRQGV social européen (FSE) a, sur
la période 2007-2013, contribué au développement des quartiers prioritaires à hauteur de
 PLOOLRQV G¶HXURV VRLW  GH O¶HQYHORSSH QDWLRQDOH TXDQG VXU OD PrPH SpULRGH OD
contribution du fonds européen de développement régLRQDO V¶HVW pOHYpH j  PLOOLRQV
G¶HXURVVRLWGHO¶HQYHORSSHQDWLRQDOH8QHconvention-FDGUHHQWUHO¶$5)HWOHPLQLVWUH
délégué à la ville du 13 février 2013 a prévu une mobilisation renforcée de ces fonds au
bénéfice des quartiers prioritaires, à traYHUVODFUpDWLRQG¶XQD[HXUEDLQSOXUL-fonds au sein
des programmes opérationnels régionaux, représentant au minimum 10% de leur
enveloppe globale.
/D PRELOLVDWLRQ GHV PR\HQV GH GURLW FRPPXQ GH O¶eWDW DX EpQpILFH GHV TXDUWLHUV GH OD
politique de la ville devra y être amplifiée, là-encore dans une logique de recentrage sur les
quartiers de la nouvelle géographie prioritaire.
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Partie 4 : Mener à bien le programme national de rénovation urbaine et
lancer un nouveau programme national de renouvellement urbain
1. État du droit et diagnostic
1.1. Le cadre législatif et réglementaire actuel
Afin de restructurer en profondeur les quartiers de la politique de la ville qui souffrent de
G\VIRQFWLRQQHPHQWVXUEDLQVPDMHXUVOHVSRXYRLUVSXEOLFVRQWGpFLGpG¶DJLUSOXVPDVVLYHPHnt
VXUOHVVWUXFWXUHVXUEDLQHVGHFHVWHUULWRLUHVG¶DERUGGDQVOHFDGUHGHVJUDQGVSURMHWVXUEDLQV
et des grands projets de ville (GPV) dans les années 1990, puis à plus grande échelle dans le
cadre du programme national de rénovation urbaine (PNRU).
&¶Hst la loi n°2003-710 du 1er août 2003 G¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWOD
rénovation urbaine qui définit les principes et modalités de ce programme et qui en confie la
PLVHHQ°XYUHjO¶$JHQFHQDWLRQDOHSRXUODUpQRYDWLRQXUEDLQH $158 
Ainsi, le chapitre II de cette loi décide :
- GHVREMHFWLIVGX3158HWGHODQDWXUHGHVLQWHUYHQWLRQVTX¶LOLQFOXW DUWLFOH ;
- des moyens financiers qui lui sont consacrés (article 7) ;
- de la participation de la Caisse des dépôts (article 8) ;
- et du déplafonnement des aides publiques directes (article 9).
Le chapitre III de la loi n°2003-710 décide par ailleurs :
- GH OD FUpDWLRQ GH O¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU OD UpQRYDWLRQ XUEDLQH $158  pWDEOLVVHPHQW
public à caractère industriel et commercial, qui contribue à la réalisation du PNRU par le
biais de concours financiers accordés aux porteurs de projets avec lesquels il est conclu
des conventions pluriannuelles (article 10) ;
- GHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$158 DUWLFOH ;
- GHVUHFHWWHVGHO¶$158 DUWLFOH ;
- GH O¶RUJDQLVDWLRQ HW GX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶$158 SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW DUWLFOH
17).
(QILQ OD SDUWLH  GH O¶DQQH[H  GH OD ORL GpFULW GH IDoRQ SUpFLVH OHV REMHFWLIV OLpV j
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHWGHO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQHWOHVLQGLFDWHXUVGHUpalisation.
Le décret n°2004-123 GX  IpYULHU  UHODWLI j O¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU OD UpQRYDWLRQ
XUEDLQHGpWHUPLQHOHVPRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQGHO¶$JHQFHVRQRUJDQLVDWLRQDGPLQLVWUDWLYH
son régime financier et comptable. Il précise les conditions dans OHVTXHOOHV O¶$JHQFH SHXW
H[HUFHUXQHPDvWULVHG¶RXYUDJH
$X ILO GH ORLV VXFFHVVLYHV OHV FUpGLWV DIIHFWpV j O¶$158 SRXU OD PLVH HQ °XYUH GX 3158
(article 7 de la loi du 1er août 2003) ont augmenté :
- la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale en porte le montant à
PLOOLDUGVG¶HXURVSRXUODSpULRGH-2011 ;
- la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, à 5 milliards
G¶HXURVSRXUODSpULRGH-2013 ;
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-

la loi pour le droit au logement opposable du 5 maUVjPLOOLDUGVG¶HXURVSRXUOD
même période.

Enfin, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
O¶H[FOXVLRQIL[HOHVPR\HQVILQDQFLHUVFRQVDFUpVSDUO¶$158jODPLVHHQ°XYUHGX3158
entre 2004 et 2013, à 12 milliards d'euros, et prévoit la mobilisation des ressources de la
participation des employeurs à l'effort de construction à cette fin (article 8). Elle crée par
ailleurs le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD)
TXLIDLWO¶REMHWGHFRQFRXUVILQDQFLHUVGHO¶eWDWGHO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHO¶KDELWDW $QDK HW
GHO¶$158
1.2. /¶DYDQFHPHQW RSpUDWLRQQHO HW ILQDQFLHU GX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UpQRYDWLRQ
urbaine (PNRU)
Le programme national de rénovation urbaine (PNRU), créé par la loi du 1er août 2003
G¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODUpQRYDWLRQXUEDLQHDSHUPLVG¶HQJDJHU
un effort de restructuration massif de près de 600 quartiers sensibles, par la mobilisation de
SOXVGHPLOOLDUGVG¶HXURVGHVXEYHQWLRQVSXEOLTXHVRFWUR\pHVSDUO¶$158SRXUSUqVGH
PLOOLDUGVG¶HXURVG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUHQYLURQ 000 opérations.
Les opérations de logement (réhabilitation, résidentialisation, démolition/reconstruction,
amélioration de la qualité de service) représenWHQWGHVVXEYHQWLRQVGHO¶$1589LHQQHQW
HQVXLWH OHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW   G¶pTXLSHPHQW   OH ILQDQFHPHQW GH
O¶LQJpQLHULH  O¶KDELWDWSULYp  HWOHVHVSDFHVFRPPHUFLDX[  
4XDQWLWDWLYHPHQW HQ PDWLqUH GH ORJHPHQW O¶HQVHPEOe des conventions pluriannuelles
FRQFOXHVSDUO¶$158SUpYRLHQW :
- la production de 140 842 logements ;
- la déconstruction de 144 692 logements ;
- la réhabilitation de 318 834 logements ;
- la résidentialisation de 354 091 logements.
Les participations des co-fiQDQFHXUVGXSURJUDPPHYDULHQWVHORQOHW\SHG¶LQWHUYHQWLRQHWOD
SDUWGHO¶$158&HOOH-FLYDGHSRXUODUHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVj
SRXUODGpPROLWLRQHWV¶pWDEOLWjXQHPR\HQQHGH
La répartition des co-ILQDQFHPHQWVIDLWO¶objet du graphique ci-dessous.
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$ OD ILQ GX PRLV G¶DYULO  OD WRWDOLWp GHV FUpGLWV GRQW GLVSRVH O¶$158 SRXU OD PLVH HQ
°XYUH GX 3158 VRQW DIIHFWpV GDQV OH FDGUH GHV FRQYHQWLRQV SDVVpHV DYHF OHV SRUWHXUV GH
SURMHWV ORFDX['HV PDUJHVGHPDQ°XYUHRX pconomies locales, peuvent être identifiées au
fur et à mesure de la réalisation des opérations, au paiement des acomptes et des soldes.
Celles-FL VRQW UpDIIHFWpHV GDQV OHV FRQYHQWLRQV G¶RULJLQH RX GDQV OHV FRQYHQWLRQV G¶DXWUHV
territoires en fonction des EHVRLQV$QQXHOOHPHQW O¶$158 UpDIIHFWH DX WLWUH GHV PDUJHV GH
PDQ°XYUHQDWLRQDOHGHO¶RUGUHGHGHVFUpGLWVGRQWHOOHGLVSRVH
/HVWDX[G¶HQJDJHPHQWHWGHSDLHPHQWGX3158V¶pOqYHQWUHVSHFWLYHPHQWjHW/H
taux de livraison des opérations avoisine désormais près de 60%.
1.3. Le PNRU : un succès unanimement salué, des limites mises en évidence, une
dynamique à prolonger
/HUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQGHPDUVGHO¶REVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV
(ONZUS) « Dix ans de programme national de rénovation urbaine : bilan et perspectives »
PHWHQpYLGHQFHOHVSRLQWVSRVLWLIVVXLYDQWVXQDQLPHPHQWUHFRQQXVSDUO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHV
prenantes :
- la transformation physique certaine des quartiers ;
- O¶HIILFDFLWp GH OD PLVH HQ °XYUH SDU OD VWUXFWXration des acteurs (collectivités, bailleurs,
VHUYLFHVGHO¶eWDW DXWRXUGHORJLTXHVRSpUDWLRQQHOOHV ;
- ODUHODQFHGHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVSDUO¶DFFqVjXQORJHPHQWQHXIRXUpKDELOLWp ;
- le redécoupage foncier des quartiers et la simplification de la gestiRQTXLV¶HQVXLW ;
- ODUHPLVHjQLYHDXGHVpTXLSHPHQWVHWO¶LPSODQWDWLRQGHQRXYHOOHVVWUXFWXUHVDPpOLRUDQWOD
qualité du service public.
Au-delà des effets positifs sur la requalification urbaine des quartiers concernés, le
programme présente certaines limiWHV/¶21=86VRXOLJQHDLQVL :
- la déconnexion avec les logiques de développement déployées à une échelle urbaine plus
ODUJHHWODPLVHHQSODFHG¶DFWLRQVHQPDWLqUHGHORJHPHQWHWGHO¶XUEDQLVPHVSpFLILTXHj
ces quartiers, en décalage avec les politiques menées sur le reste du territoire ;
- OHVIDLEOHVV\QHUJLHVDYHFOHVSROLWLTXHVG¶pGXFDWLRQG¶HPSORLHWHQGpILQLWLYHOHPDQTXH
de cohérence entre les volets urbain et social de la politique de la ville ;
- ODIUDJLOLWpGHO¶DWWUDFWLYLWpUHWURXYpHGHVTXDUWLHrs ;
- O¶LQVXIILVDQFH GHV LQWHUYHQWLRQV SRXU IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GHV
TXDUWLHUVHWQRWDPPHQWO¶LQVXIILVDQFHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWSULYp ;
- la faiblesse de la concertation avec les habitants.
&HVOLPLWHVLQWHUURJHQWGHIDLWOHVLQVXIILVDQFHVG¶XQHSROLWLTXHPHQpHjO¶pFKHOOHFRPPXQDOH
et trop souvent déconnectée des autres dimensions de la politique de la ville et des politiques
ORFDOHVGHO¶KDELWDW
Le comité interministériel des villes présidé par le Premier ministre le 19 février 2013 a
reconnu tant les succès que les insuffisances du PNRU en cours. Il a par ailleurs pris acte du
IDLW TXH OH 3158 Q¶D SDV SHUPLV GH UpSRQGUH j O¶HQVHPEOH GHV EHVRLQV HQ PDWLqUH GH
UpQRYDWLRQXUEDLQHHWTX¶LOVXEVLVWHXQFHUWDLQQRPEUHGHTXDUWLHUVLQVXIILVDPPHQW ou encore
non traités.
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&¶HVWSRXUTXRLOH&,9DGpFLGpOHODQFHPHQWGqVG¶XQHQRXYHOOHJpQpUDWLRQG¶RSpUDWLRQV
GHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQSOHLQHPHQWLQWpJUpHDX[IXWXUVFRQWUDWVGHYLOOHDILQG¶DSSRUWHUXQH
réponse aux enjeux urbains des futurs quartiers prioritaires, en réunissant les volets urbain et
humain de la politique de la ville, et en assurant la coordination de la politique de la ville avec
OHV SROLWLTXHV GH GURLW FRPPXQ GH O¶(WDW HW GHV FROOHFWLYLWpV /H QRXYHDX SURMHW GH
renouvellement urbDLQGHYLHQWDLQVLODFRQYHQWLRQG¶DSSOLFDWLRQ© renouvellement urbain » du
contrat de ville.
Alors que les porteurs des projets de rénovation urbaine en cours sont majoritairement des
PDLUHVFRQILHUFHU{OHSULRULWDLUHPHQWjO¶LQWHUFRPPXQDOLWpGDQVOHFDGre des futurs contrats
GHYLOOHHVWXQHLQIOH[LRQGpFLVLYHSRXUOHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQSXLVTXHO¶(3&,UHSUpVHQWHj
OD IRLV O¶pFKHOOH SHUWLQHQWH GH SDU VD FRKpUHQFH DYHF OHV EDVVLQV G¶KDELWDW HW G¶HPSORL HW OH
niveau institutionnel adéquat.
Dès lors, adossés à un projet de territoire global et stratégique porté par les EPCI, les
nouveaux projets de renouvellement urbain viseront à renouveler les quartiers sur eux-mêmes
et à mieux les intégrer dans les dynamiques de leurs agglomérations, dans une perspective de
ville durable et solidaire.
&¶HVW GDQV FH QRXYHDX FRQWH[WH TXH O¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶$158 VH GpSORLHUD GqV  /D
PL[LWp VRFLDOH QH VHUD HQ SDUWLFXOLHU UpDOLVpH TX¶j OD FRQGLWLRQ G¶XQH SOXV JUDQGH PLVH HQ
cohérence du renouvellement urbain avec la politique de la ville et les politiques locales du
logement :
- OHVQRXYHDX[SURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQV¶LQVFULURQWGDQVOHFDGUHGHUpIpUHQFHIL[p
par les futurs contrats de ville ; ils devront être véritablement pris en compte dans les
programmes locaX[ GH O¶KDELWDW DILQ GH FRQFRXULU DX UppTXLOLEUDJH GX ORJHPHQW VRFLDO
notamment à bas loyer, sur le territoire des agglomérations ;
- ODGLYHUVLILFDWLRQGHVVWDWXWVG¶RFFXSDWLRQHWGHVW\SRORJLHVG¶KDELWDWUHVWHUDXQHDPELWLRQ
pour éviter la stigmatisation et la ségrégation des quartiers ;
- O¶DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpHDX[UHORJHPHQWVGDQVOH3158HQFRXUVVHUDpWHQGXHjXQH
réflexion globale sur le peuplement dans les nouveaux projets.
/D PLVH HQ °XYUH G¶XQ SURMHW GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GHYUD pJDOHPHQW V¶DFFRPSDJQHU
G¶XQHUpIOH[LRQ VXUODGLPHQVLRQ pFRORJLTXHOD TXDOLWpHW OHUHVSHFW GXFDGUHGHYLHGDQVOH
souci de produire une ville intégrant de fait les problématiques environnementales, et qui se
renouvelle sur elle-même en faisant le choix de la denVLILFDWLRQSOXW{WTXHGHO¶pWDOHPHQW

2. Le dispositif juridique proposé
Compte tenu des éléments précédents, le projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine
entend créer les conditions nécessaires pour mener à bien le PNRU et engager un nouveau
programme national de renouvellement urbain permettant de poursuivre la dynamique
enclenchée sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
A cette fin, le projet de loi, dans son article 2, apporte plusieurs modifications à la loi du 1 er
aRW  G¶RULHQWDWLRQ HW GH SURJUDPPDWLRQ SRXU OD YLOOH HW OD UpQRYDWLRQ XUEDLQH &HV
modifications, qui revêtent un caractère programmatique, visent à :
- prolonger de 2 ans la durée du programme national de rénovation urbaine, portant ainsi le
terme des eQJDJHPHQWVGX3158GHILQjILQ HWGHO¶DUWLFOH ;
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LQVWDXUHU GDQV OH FDGUH GHV FRQWUDWV GH YLOOH GpILQLV j O¶DUWLFOH  GX SURMHW XQ QRXYHDX
SURJUDPPHQDWLRQDOGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQV¶LQVFULYDQWGDQVOHFDGUHGHVREMHFWLIVGH
O¶DUWLFle 1, concourant à la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et visant en priorité ceux présentant les dysfonctionnements urbains les plus
LPSRUWDQWV GHO¶DUWLFOHLQVpUDQWXQFKDSLWUH,,bis au titre Ier de la loi n°2003-710 du
1er août 2003) ;
FRQILHU OD PLVH HQ °XYUH GH FH QRXYHDX SURJUDPPH j O¶$158 GDQV OH FDGUH G¶XQH
JRXYHUQDQFHHWG¶XQPRGHG¶LQWHUYHQWLRQUHQRXYHOpV GHO¶DUWLFOHLQVpUDQWXQDUWLFOH
10-3 dans la loi n°2003-710 du 1er août 2003).

2.1. /¶DFKqYement du programme national de rénovation urbaine (1° et 2° de
O¶DUWLFOH 2)
(QPRGLILDQW O¶DUWLFOHGHODORLQ-OHGHO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLSHUPHW GH
rallonger de 2 ans la durée du programme national de rénovation urbaine, portant ainsi le
WHUPHGHVHQJDJHPHQWVGX3158jILQDXOLHXGHILQ/HGHO¶DUWLFOHGXSURMHW
GH ORL PRGLILH HQ FRQVpTXHQFH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q-710 et permet, en remplaçant la
référence aux quartiers classés en zone urbaine sensible par celle aux quartiers anciennement
classés en zone urbaine sensible de maintenir le bénéfice du PNRU pour les territoires qui
EpQpILFLHQW G¶RUHV HW GpMj GH OD UpQRYDWLRQ XUEDLQH TXHO TXH VRLW OHXU GHYHQLU DX VHLQ GH OD
nouvelle géographie prioritaire. Cette modiILFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLGHGHYDQWrWUH
HIIHFWLYHDXPRPHQWGXGpSORLHPHQWGHODQRXYHOOHJpRJUDSKLHSULRULWDLUHOH,GHO¶DUWLFOH
SUpYRLWTXHO¶HQWUpH HQYLJXHXUGHFHWWHGLVSRVLWLRQ HVW IL[pH SDUOHGpFUHW HQ&RQVHLOG¶(WDW
mentionné DXGHUQLHUDOLQpDGX,GHO¶DUWLFOH
/HV SUpYLVLRQV G¶HQJDJHPHQW GHV RSpUDWLRQV GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH WHOOHV TX¶pWDEOLHV SDU
O¶$158YRQWV¶pFKHORQQHUMXVTX¶jILQ/HSURJUDPPHHVWHQJDJpjILQ(Q
OHVSUpYLVLRQVG¶HQJDJHPHQWV¶pOqYHQWjHQYLURQPLOOLRQVG¶HXURV$XVVLLOUHVWHUD
SUqVGHPLOOLDUGVG¶HXURVjHQJDJHUDSUqV FIJUDSKLTXHFL-GHVVRXV /¶pWDOHPHQWGHOD
GXUpHGHV SUpYLVLRQVG¶HQJDJHPHQWV HVW LPSXWDEOHDXUHWDUGSULV SDUFHUWDLQV SURMHWV DSSHOV
G¶RIIUHV LQIUXctueux, imprévus dans la conduite des chantiers, difficultés de recrutement
LQWHUQH GHV pTXLSHV GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH FKDQJHPHQW G¶pTXLSHV PXQLFLSDOHV HWF  /HV
opérations non engagées devant être menées à bien pour garantir la cohérence des projets, il
HVW QpFHVVDLUH GH UHSRUWHU O¶pFKpDQFH IL[pH SDU OD ORL GX er août 2003 pour tenir compte de
O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW RSpUDWLRQQHO GX 3158 HW VpFXULVHU MXULGLTXHPHQW O¶DFKqYHPHQW GX
SURJUDPPH 8Q SUHPLHU UHSRUW ILJXUDLW G¶DLOOHXUV GDQV OD ORL GX  MXLOOHW 6 portant
engagement national pour le logement.
Programmation des engagements annuels
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2.2. /HODQFHPHQWG¶XQQRXYHDXSURJUDPPHQDWLRQDOGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ GH
O¶DUWLFOH
/¶DUWLFOH  LQVqUH GDQV OD ORL Q -710 du 1er août 2003 un chapitre II-bis relatif au
programme national de renouvellement urbain. Reprenant pour une large part le modèle
rédactionnel du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 relatif au programme
national de rénovation urbaine, ce chapitre II-bis définit le nouveau programme national de
renouvellement urbain SUpVHQWH OHV SULQFLSHV IRQGDWHXUV TXL JXLGHURQW VD PLVH HQ °XYUH HW
pose les éléments de cadrage nécessaires au financement de ce programme.
Le chapitre II-bis ainsi introduit est composé de trois articles, numérotés de 9-1 à 9-3.
/¶DUWLFOH-1 SUpFLVHWRXWG¶DERUGTXHOHVQRXYHDX[SURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQYLVHQWj
requalifier les quartiers prioritaires dans le respect des objectifs généraux de la politique de la
YLOOHpWDEOLVjO¶DUWLFOH$ILQG¶RSWLPLVHUOHVILQDQFHPHQWVGLVSRQLEOHV sont prioritairement
visés les quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.
Cet article détermine également OHV JUDQGV W\SHV G¶RSpUDWLRQV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH ILQDQFpHV
dans le cadre des nouveaux projets, cette liste étant une réplique de celle applicable aux
SURMHWVGHUpQRYDWLRQXUEDLQHGHO¶DUWLFOHGHODORLn° 2003-710 du 1er août 2003 : opérations
G¶DPpQDJHPHQWXUEDLQGHUpKDELOLWDWLRQGHUpVLGHQWLDOLVDWLRQGHGpPROLWLRQHWGHSURGXFWLRQ
de logements, de création, UpKDELOLWDWLRQHWGpPROLWLRQG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVRXFROOHFWLIVGH
UpRUJDQLVDWLRQG¶HVSDFHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHHWFRPPHUFLDOHRXWRXWDXWUHLQYHVWLVVHPHQW
contribuant au renouvellement urbain. Enfin, cet article insiste sur la contribution des
nouveaux projets de renouvellement urbain au traitement des copropriétés dégradées qui
FRQVWLWXHDXMRXUG¶KXLXQHQMHXPDMHXUVXUGHQRPEUHX[TXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
/¶DUWLFOH -1 précise enfin, conformément au caractère programmatique du titre Ier, que le
nouveau programme couvre une période de dix ans, soit de 2014 à 2024. En tant que partie
intégrante du plan « Investir pour la France » présenté par le Premier ministre le 9 juillet
LOV¶LQVFULWHQHIIHWGDQVO¶KRUL]RQjGL[DQVIL[pSDUOH Premier ministre.
/HV PR\HQV ILQDQFLHUV FRQVDFUpV j OD PLVH HQ °XYUH GX QRXYHDX SURJUDPPH QDWLRQDO GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQVRQWIL[pVjPLOOLDUGVG HXURVjO¶DUWLFOH-2. Ces moyens sont affectés
jO¶$JHQFHQDWLRQDOHSRXUODUpQRYDWLRQXUEDLQH
/¶DUWLFle 9-pWHQGDXQRXYHDXSURJUDPPHOHSpULPqWUHG¶DSSOLFDELOLWpGHVDUWLFOHVHWGHOD
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 :
-

/¶DUWLFOHSUpYRLWODSDUWLFLSDWLRQGHOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQVDXILQDQFHPHQW
GH OD UpQRYDWLRQ XUEDLQH SDU O¶RFWURL GH SUrWV VXU IRQGV G¶pSDUJQH HW OD PRELOLVDWLRQ GH
fonds propres. Ces modalités sont donc applicables au nouveau programme. Des
FRQYHQWLRQV HQWUH O¶eWDW HW OD &DLVVH GHV GpS{WV HQWUH  HW  SXLV HQWUH  HW
2013, ont permis de financer le fonctionnePHQW GH O¶$158 HW GH FRQWULEXHU DX
ILQDQFHPHQW GH O¶LQJpQLHULH j KDXWHXU GH SUqV GH   GX FRW WRWDO GH OD VXEYHQWLRQ
ANRU.

-

/¶DUWLFOH  SHUPHW TXDQW j OXL GH GpURJHU GDQV OH FDGUH GH OD UpQRYDWLRQ XUEDLQH DX[
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-10 du code général des collectivités territoriales, afin que
le coût des opérations à la charge des collectivités puisse être, après déduction des aides
publiques directes ou indirectes, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la
dépense subventionnée. Dans le cadre du PNRU, 34 communes ont bénéficié du
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déplafonnement du taux de subvention ANRU au-delà de 80 % pour 130 opérations. Le
FRWFRUUHVSRQGDQWDXGpSDVVHPHQWGXWDX[GHVXEYHQWLRQHVWGHPLOOLRQVG¶HXURVVRLW
un montant marginal au regard des  PLOOLDUGV G¶HXURV GH VXEYHQWLRQV $158 (Q
UHYDQFKHSRXUOHVFRPPXQHVFRQFHUQpHVO¶LPSDFWILQDQFLHUHVWFRQVLGpUDEOHHWDSHUPLV
GHPHQHUjWHUPHOHVRSpUDWLRQVGHUpQRYDWLRQXUEDLQHUpDOLVpHVVRXV PDvWULVHG¶RXYUDJH
communale. Ce principe est également étendu au nouveau programme.
2.3. /¶pYROXWLRQ GHV PLVVLRQV GH O¶$158 GDQV OH FDGUH GH OD QRXYHOOH JpQpUDWLRQ GH
SURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ HWGHO¶DUWLFOH
/H  GH O¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL GH SURJUDPPDWLRQ SRXU OD YLOOH HW OD FRKpVLRQ urbaine
insère un article 10-3 dans la loi n°2003-710 du 1er DRW  G¶RULHQWDWLRQ HW GH
programmation pour la ville et la rénovation urbaine permettant de tirer les conséquences de
la mise en place du nouveau programme national de renouvellement urbain sur les missions,
O¶RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶$158
- Le I. du nouvel article 10-3 de la loi n° 2003-YLVHDLQVLjFRQILHUODPLVHHQ°XYUHGX
QRXYHDX SURJUDPPH j O¶$158 GDQV GHV FRQGLWLRQV LGHQWLTXHV j FHOOHV PLVHV HQ SODFH
pour le PNRU, notamment la mise en synergie des acteurs locaux et nationaux autour de
partenariats, le recours au mode projet avec une contractualisation nationale, ou des
engagements pluriannuels avec un « guichet unique ».
- Le II. de cet article a pour objet de permettUH j O¶$158 G¶LQWHUYHQLU HQ WDQW TXH FRinvestisseur pour contribuer au renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la
SROLWLTXH GH OD YLOOH ORUVTXH O¶REMHW HW OH FRQWH[WH V¶\ SUrWHQW SRXU GHV RSpUDWLRQV ELHQ
définies (confère infra).
$O¶KHXUHGX lancement du nouveau programme national de renouvellement urbain, il est
en effet apparu nécessaire de mettre en place les outils et les conditions permettant
G¶LPSXOVHU GHV SURMHWV G¶LQYHVWLVVHPHQW FUXFLDX[ SRXU OHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH OD
politique de la ville afin de réussir leur diversification fonctionnelle et, par là, leur
requalification durable et leur intégration dans les dynamiques urbaines et économiques
de leurs territoires.
Dans le cadre du premier programme national de rénovation urbaine, certains objets à
FDUDFWqUHpFRQRPLTXHQ¶RQWSDVWRXMRXUVSXrWUHWUDLWpVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHOD
politique de la ville ou trop peu : la création ou la restructuration de centres
commerciaux1OHSRUWDJHGHORFDX[G¶DFWLYLWpRXGHORWVGHcopropriétés2, la construction
GH ORJHPHQWV ORFDWLIV SRXU OD GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶KDELWDW OD FRQVWUXFWLRQ G¶pTXLSHPHQWV
tels que des maisons de santé.
On constate que les investissements immobiliers dédiés à ces objets pourtant
potentiellement rentables fLQDQFLqUHPHQW HW UHFHODQW GH IRUWV HQMHX[ SRXU O¶DYHQLU GHV
territoires ont été largement insuffisants du fait G¶XQHFDUHQFHG¶RSpUDWHXUVDJXHUULVjFHV
REMHWV G¶XQ UHWUDLW GHV LQYHVWLVVHXUV SXEOLFV H[LVWDQWV HWRX G¶XQ VRXV-dimensionnement
des opérateurs existants dotés de modèles économiques inadaptés.
Faute de visibilité et de partenaires publics sécurisant leurs investissements, les
investisseurs privés ne se sont que peu engagés dans les quartiers.

1

/¶(3$5(&$ Q¶D SX LQWHUYHQLU TXH VXU SUqV GH  FHQWUHV FRPPHUFLDX[ (14 cessions, 27 sites en exploitation et 25 sites en cours de
montage à ce jour) alors que le programme national de rénovation urbaine a déployé des projets sur plus de 500 quartiers.
2
3RXUWRXWHO¶,OHGH)UDQFHOHQRPEUHGHORWVGHFRSURSULpWpTXLRQWSXrWUHSRUWpVSRXUDFFRPSDJQHUGHVLQWHUYHQWLRQVG¶HQYHUJXUHVXUOHV
quartiers a été très faible en regard des besoins considérables qui existent.

38

Plusieurs outils sont nécessaires pour accompagner l¶pPHUJHQFH GH WHOV SURMHWV
G¶LQYHVWLVVHPHQW  GHV RSpUDWHXUV ORFDX[ HQVHPEOLHUV UpXQLVVDQW OHV VDYRLUV-faires et les
compétences leur permettant de maîtriser les risques et de mener à bien les projets, ainsi
que des financeurs publics et privés de moyen/long terme pouvant combiner les outils
nécessaires à une ingénierie financière adaptée à ce type de projets, contribuant à un coportage des risques et à une gouvernance partagée des opérations sécurisant les
investissements.
Dans le contexte actuel, de tels outils existent via différents acteurs3 PDLV LO Q¶HVW SDV
WRXMRXUVDLVpGHOHVPRELOLVHUGDQVGHVVHFWHXUVVRXIIUDQW G¶XQGpILFLWG¶LPDJHQL GHOHV
combiner de la manière la plus efficiente.
&¶HVWSRXUTXRLGDQVO¶HVSULWGHVRULHQWDWLRQVGX&,94 présidé par le Premier Ministre le
IpYULHULOHVWSUpYXTXHO¶$158SXLVVHLQWHUYHQLUHQFR-investissement en faveur
du renouvellement urbain des quartiers, par des prises de participation dans des sociétés
exclusivement dédiées à cet objet (SCI foncières, sociétés par actions simplifiées pour le
SRUWDJH LPPRELOLHU VRFLpWpV G¶LQYHVWLVVHPHQW UpJLRQDO FUppHV SDU OD ORL 658  DILQ GH
porter une part des risques que sa connaissance fine des dynamiques de rénovation
urbaine lui permettrait de mesurer et de maîtriser, et de participer activement à la
gouvernance des projets et à leur réussite
$X[ F{WpV G¶RSpUDWHXUV FRPPH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF G¶DPpQDJHPHQW HW GH
UHVWUXFWXUDWLRQ GHV HVSDFHV FRPPHUFLDX[ HW DUWLVDQDX[ (3$5(&$  HW G¶DXWUHV
investisseurs tels que OD &DLVVH GHV GpS{WV O¶$158 SRXUUD DLQVL XWLOHPHQW FRQWULEXHU j
SDOOLHUODFDUHQFHG¶RSpUDWHXUVHWG¶LQYHVWLVVHXUVSULYpVHQSUHQDQWGHVSDUWLFLSDWLRQVGDQV
des structures dédiées concourant exclusivement au renouvellement urbain des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
&HWWH pYROXWLRQ GH OD IRUPH GHV FRQFRXUV ILQDQFLHUV SRXYDQW rWUH DSSRUWpV SDU O¶$158
Q¶LQGXLUD TX¶XQH PRGLILFDWLRQ OLPLWpH GH VRQ PRGqOH pFRQRPLTXH (Q HIIHW OHV
VXEYHQWLRQV DXURQW YRFDWLRQjUHVWHUOHPRGHSULQFLSDOG¶LQWHUYHQWLRQGH O¶DJHQFHHW OHV
SULVHV GH SDUWLFLSDWLRQ QH FRQVWLWXHURQW TX¶XQ RXWLO FRPSOpPHQWDLUH DGDSWp j GHV REMHWV
bien circonscrits (objets à caractère économique dégageant des retours sur investissement)
HW SHUPHWWDQW G¶DYRLU XQ UpHO HIIHW G¶HQWUDvQHPHnt sur les dynamiques de requalification
des quartiers.
Toute prise de participation ou création de filiale sera soumise à autorisation préalable de
O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH SDU XQ © DUUrWp FRQMRLQW GX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pFRQRPLH HW
pour les organismHVQ¶D\DQWSDVODIRUPHGHVRFLpWpFRPPHUFLDOHGXPLQLVWUHFKDUJpGX
budget, ainsi que du ou des ministres intéressés »5.
Les 5° et 6° opèrent les mesures nécessaires de toilettage de la loi n°2003-710 du 1er août
FRPSWHWHQXGHVpYROXWLRQVGHO¶$15U précédemment décrites.
$SSOLFDWLRQGDQVOHWHPSVGHVGLVSRVLWLRQVHWWH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV :
/¶DUWLFOHSUHQGHIIHWDXMRXUGHODSXEOLFDWLRQGHODORL7RXWHIRLVODFRQWUDFWXDOLVDWLRQGHV
QRXYHDX[ SURMHWV GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HW GH O¶LQgénierie préalable nécessaire, sera
subordonnée à la publication de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville et,
3

CDC, EPARECA, EPF, Foncière Logement, investisseurs privés, etc.
La décision 18 définit une feuille de URXWHSRXUSUpSDUHUG¶LFLILQOHODQFHPHQWGHVQRXYHDX[SURMHWV,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHUpIOpFKLU
DXFDGUHUHQRXYHOpGHO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$JHQFHHW« G¶H[SORUHUOHVFRQGLWLRQVGHIDLVDELOLWpGXSDVVDJHG¶XQPRGqOH© tout subvention » à
un modèle combinant subvention et co-investissement pour les objets dégageant des recettes et de potentiels retours sur investissement. »
4

5

Article 2 du décret n°53-707 GXDRWUHODWLIDXFRQWU{OHGHO¶eWDWVXUOHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHVQDWLRQDOHVHWFHUWDLQV
RUJDQLVPHVD\DQWXQREMHWG¶RUGUHpFRQRPLTXHRXVRFLDO
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subséquemment, à celle des quartiers prioritaires présentant les dysfonctionnements urbains
les plus importants, fixée par arrêté du ministre chargé de la ville sur proposition du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$158DLQVLTXHO¶LQGLTXHO¶DUWLFOH-1. La contractualisation des projets
sera de plus consécutive à la signature des contrats de ville qui en fixeront les orientations et
le cadre de référence.
$LQVLTXHO¶LQGLTXHO¶DUWLFOH-1, cette dernière liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de
ODYLOOHVXUSURSRVLWLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$158
(QILQ O¶pYROXWLRQ GHV PLVVLRQV GH O¶$158 LPSOLTXHUD XQH PRGLIication du décret
n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'agence nationale pour la rénovation urbaine.

3. /¶LPSDFWGHVGLVSRVLWLRQVHQYLVDJpHV
3.1. /¶LPSDFWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHU
a) Priorisation des interventions du nouveau programme national de renouvellement urbain
/¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL GpFLGH OH ODQFHPHQW G¶XQ QRXYHDX SURJUDPPH QDWLRQDO GH
renouvellement urbain en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ciblant en
premier lieu ceux présentant les plus fortes problématiques urbaines.
Sur la base de dysfonctionnements urbains appréciés notamment au regard de la
déqualification importante du parc de logements existants, de la faible diversification de
O¶KDELWDWG¶XQHQFODYHPHQWLPSRUWDQWGXTXDUWLHURXHQFRUHGHVRQLQVXIILVDQWH diversification
fonctionnelle caractérisée en particulier par un déséquilibre entre habitat et offre
G¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVG¶DFWLYLWpVRXGHVHUYLFHVGHSUR[LPLWpLOHVWDLQVLHVWLPpTX¶HQYLURQ
200 quartiers métropolitains dans près de 150 communes, présentent des enjeux très élevés ou
pOHYpV GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ &HV TXDUWLHUV VH UpSDUWLVVHQW VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH
PDLV OD SOXSDUW G¶HQWUH HX[ VRQW VLWXpV GDQV OHV JUDQGHV DJJORPpUDWLRQV GH O¶D[H 1RUG-Sud
(Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-G¶$]XU 
En Outre-mer, une trentaine de quartiers sont également connus pour avoir des enjeux forts de
UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GRXEOpV GH SUREOpPDWLTXHV SUpJQDQWHV G¶KDELWDW LQIRUPHO HWRX
insalubre.
La majorité de des siteVFRUUHVSRQGHQWjGHVVHFWHXUVQRQWUDLWpVGHTXDUWLHUVD\DQWIDLWO¶REMHW
G¶XQ358'HV EHVRLQVG¶LQWHUYHQWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVRQWpWpLGHQWLILpVSRXUSDUDFKHYHUOD
G\QDPLTXHGHUpQRYDWLRQXUEDLQHHQJDJpHVXUFHVTXDUWLHUV(QHIIHWGXIDLWGHO¶DPSOHXU des
G\VIRQFWLRQQHPHQWV XUEDLQV HW GH O¶REVROHVFHQFH GH O¶KDELWDW GHV VHFWHXUV j IRUWV HQMHX[ GH
ces quartiers ont été peu ou pas traités dans le PNRU actuel.
Un quart de ces sites présente par ailleurs des problématiques de redressement de copropriétés
fortement dégradées.
/¶DUWLFOH -1 prévoit que la liste des quartiers prioritaires présentant les dysfonctionnements
urbains les plus importants sera arrêtée par le ministre chargé de la ville sur proposition du
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$158
Au delà GHVTXDUWLHUVFXPXODQWOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVXUEDLQVOHVSOXVLPSRUWDQWVO¶$158
SRXUUDOH FDV pFKpDQW DFFRUGHUGHVFRQFRXUVILQDQFLHUVGHPRLQGUHLPSRUWDQFHjO¶HQVHPEOH
des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant des enjeux sur le plan urbain, sur
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le modèle des « opérations isolées » en vigueur dans le PNRU. Ces concours pourront être
DFFRUGpV VDQV TX¶XQH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH QH VRLW FRQFOXH DYHF O¶$158 HQ YHUWX GHV
dispositions du I. du nouvel article 10-3 inséré dans la loi n°2003-710 du 1er août 2003.
b) Coût du nouveau programme national de renouvellement urbain
Les investissements nécessaires à la réalisation du nouveau programme national de
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQVRQWHVWLPpVjSUqVGHPLOOLDUGVG¶HXURV/HVFRQFRXUVILQDnciers de
O¶$158GDQVOHFDGUHGHFHQRXYHDXSURJUDPPHVRQWIL[pVjPLOOLDUGVG¶HXURVDXQRXYHO
article 9-2 inséré dans la loi n°2003-710 du 1er DRW DYHFO¶REMHFWLIGH FRQFHQWUHUFHV
concours sur les sites présentant les plus forts enjeux urbains. La cible indicative de
répartition de ces crédits est la suivante :
-

PLOOLDUGVG¶HXURVSRXUOHVTXDUWLHUVPpWURSROLWDLQVSUpVHQWDQWOHVSOXVIRUWVHQMHX[ ;

-

 PLOOLRQV G¶HXURV SRXU OHV TXDUWLHUV XOWUDPDULQV SUpVHQWDQW OHV SOXV IRUWV HQMHX[ \
compris en DSSXLGHVSROLWLTXHVGHGURLWFRPPXQFRQFRXUDQWjODUpVRUSWLRQGHO¶KDELWDW
insalubre ou informel ;

-

PLOOLRQV G¶HXURVSRXUPHQHUGHVRSpUDWLRQV GHUHQRXYHOOHPHQW XUEDLQVXUOHVDXWUHV
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant des enjeux moindres.

&HWWHUpSDUWLWLRQLQGLFDWLYHVHUDSUpFLVpHSDUO¶pYDOXDWLRQSOXVILQHGHVEHVRLQVORFDX[XQHIRLV
OD QRXYHOOH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH DUUrWpH V¶DSSX\DQW VXU GHV
échanges avec le niveau déconcentré. Elle sera définitivement fixée lors de la
contractualisation des nouveaux projets de renouvellement urbain.
c) Enchaînement des dépenses au titre du PNRU et du nouveau programme national de
renouvellement urbain
/¶$158DjILQDYULORFWUR\pODPRLWLpGHVFUpGLWVDIfectés au PNRU. Sur le triennal
2013-OHVGpFDLVVHPHQWVGHO¶$158DXWLWUHSULQFLSDOHPHQWGX3158PDLVpJDOHPHQW
des autres programmes dont elle a la charge (PNRQAD, collèges dégradés) et de ses frais de
fonctionnement, resteront à un niveau élevé, et commenceront à décroître substantiellement à
compter de 2016.
Les futurs contrats de ville seront signés en 2014 et éventuellement en 2015. La définition des
nouveaux projets de renouvellement urbain articulés avec les politiques sociales inscrites dans
OHV FRQWUDWV GH YLOOH QpFHVVLWHUD XQH LQJpQLHULH VSpFLILTXH HW OH ODQFHPHQW G¶pWXGHV
préparatoires et pré-RSpUDWLRQQHOOHV'HFHIDLWOHODQFHPHQWGHVQRXYHDX[SURMHWVQ¶LQGXLUD
SDV GH GpFDLVVHPHQW GpGLp SRXU O¶$158 DYDQW  HW SDV GH PDQLqUH VXEVWDQWielle avant
2017.
La courbe ci-DSUqV SUpVHQWH OHV SUpYLVLRQV GH GpSHQVHV GH O¶$158 OLpHV DX QRXYHDX
programme national de renouvellement urbain, et celles liées aux programmes en cours
(PNRU et PNRQAD principalement).
Comme le montre ce graphique, la compatibilité temporelle entre la décroissance des besoins
en crédits de paiement du PNRU et la montée en charge du nouveau programme national de
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ SHUPHW DLQVLG¶DVVXUHUOD VRXWHQDELOLWpGHFHGHUQLHUSRXUO¶$158HW
ses financeurs.
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Courbe prévisionnelle des paiements au titre du nouveau programme
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d) Financement du nouveau programme national de renouvellement urbain
3RXUILQDQFHUWDQWODSRXUVXLWHHWO¶DFKqYHPHQWGX3158TXHODPLVHHQ°XYUHGXQRXYHDX
SURJUDPPH QDWLRQDO GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ O¶$158 GLVSRVHUD VDQV TXH FHOD QH VRLW
limitatif, des ressRXUFHV VXLYDQWHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX er août 2003
FRPSOpWpSDUOH GHO¶DUWLFOHGXSUpVHQWSURMHWGHORL :
-

-

-

OHVDIIHFWDWLRQVLVVXHVGXIRQGVYLVpjO¶DUWLFOH/-1-1 du code de la construction et de
O¶KDELWDWLRQDOLPHQWpSDr la cotisation additionnelle de la Caisse de garantie du logement
locatif social et par la surtaxe sur les plus-values de cession immobilières instituée par
O¶DUWLFOHGHODORLGXGpFHPEUHGHILQDQFHVUHFWLILFDWLYHSRXU;
la dotation de 3 PLOOLRQV G¶HXURV DQQXHOV GH OD &DLVVH GH JDUDQWLH GX ORJHPHQW ORFDWLI
VRFLDOLQVWDXUpHSDUO¶DUWLFOHGHODORLGXPDUVGHPRELOLVDWLRQSRXUOHORJHPHQW
HWODOXWWHFRQWUHO¶H[FOXVLRQ ;
OHVFRQWULEXWLRQVGHO¶8QLRQGHVHQWUHSULVHVHWGHVVDODULps pour le logement (UESL), dont
O¶LQWpJUDWLRQDX/-GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQIDLWO¶REMHWGXGH
O¶DUWLFOHGXSUpVHQWSURMHWGHORL

/¶eWDWFRQWULEXHUDDLQVLDXILQDQFHPHQWGXQRXYHDXSURJUDPPHHQDIIHFWDQWjO¶$158via le
IRQGVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-1-GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQXQHSDUWLH
des produits de la surtaxe sur les plus-values de cessions immobilières récemment instaurée,
dans le respect de la trajectoire fixée par la loi du 31 décembre 2012 de programmation des
finances publiques pour les années 2012 à 2017.
Les emplois du fonds, également alimenté par la cotisation additionnelle de la Caisse de
garantie du logement locatif social, seront arrêtés annuellement par la commission
mentionnée DXPrPHDUWLFOHV¶DGDSWDQWDLQVLDX[EHVRLQVGHWUpVRUHULHGHO¶$JHQFH
Les partenaires sociaux accompagnent depuis dix ans les politiques de rénovation urbaine, et
RQWUpDIILUPpFHWWHRULHQWDWLRQGDQVO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOGXDYULO. La
FRQWULEXWLRQ GH O¶8(6/ DX QRXYHDX SURJUDPPH V¶LQVFULUD GDQV OH UHWRXU j OD YRLH
FRQYHQWLRQQHOOHSUpYXHSDUOHSURMHWGHORLSRXUO¶DFFqVDXORJHPHQWHWXQXUEDQLVPHUpQRYp
$/85  FRQGXLVDQW j OD VLJQDWXUH SDU O¶eWDW HW OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ G¶XQH Fonvention
IL[DQW OHV HPSORLV HW OHV HQYHORSSHV GH OD SDUWLFLSDWLRQ GHV HPSOR\HXUV j O¶HIIRUW GH
construction (PEEC) pour 5 ans. Sans préempter la négociation à venir, il convient de
VRXOLJQHUTXHO¶(WDWHWO¶8(6/VHVRQWGpMjHQWHQGXVVXUODWUDMHFWRLUHGH la contribution de la
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3((&DX[SROLWLTXHVSXEOLTXHVGDQVOHEXWG¶DVVXUHUODSpUHQQLWpHWODVRXWHQDELOLWpGXPRGqOH
ILQDQFLHU G¶$FWLRQ /RJHPHQW $LQVL VHORQ OHV WHUPHV GX FRXUULHU GX 3UHPLHU PLQLVWUH DX
3UpVLGHQWGX&RQVHLOGHVXUYHLOODQFHG¶$FWLRQ/RJHment en date du 14 juin 2013 :
- FHWWHFRQWULEXWLRQVHUDGHPLOOLDUGG¶HXURVSRXUODSpULRGH-2015 ;
- HOOHVHUDUpGXLWHjPR\HQWHUPHjXQQLYHDXVWDEOHGHPLOOLRQVG¶HXURVDQQXHOV ;
- elle connaîtra une période de transition pour les années 2016, 2017 et 2018, avec des
montants respectivement fixés à 45%, 35% et 25% de la collecte brute, et plafonnés à 900
PLOOLRQVG¶HXURVPLOOLRQVG¶HXURVHWPLOOLRQVG¶HXURV
- ODSDUWGHFHWWHFRQWULEXWLRQDIIHFWpHDXIRQGVQDWLRQDOG¶DLGHDXORJHPHQW )1$L) sera de
PLOOLRQVG¶HXURVHQPLOOLRQVG¶HXURVHQSXLVQXOOHjFRPSWHUGH
3.2. /¶LPSDFWHQWHUPHVG¶pFRQRPLHHWG¶HPSORL
Au total, les investissements du PNRU ont permis de mobiliser 317 000 emplois équivalent
temps plein (ETP), estimés sur la base de lDPRGpOLVDWLRQGHVHPSORLVGHUpDOLVDWLRQF¶HVW-àGLUHOHVHPSORLVGLUHFWHPHQWQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGHVLQYHVWLVVHPHQWVSUpYXVGDQV
OHVFRQYHQWLRQVVLJQpHVSDUO¶$1588QpFODLUDJHFRPSOpPHQWDLUHDpJDOHPHQWpWpGRQQpVXU
les HPSORLV GH UpDOLVDWLRQ OLpV DX[ REMHFWLIV GH GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶KDELWDW GHV VLWHV HQ
rénovation urbaine ainsi que sur les emplois indirects dans la filière BTP, en amont et aval des
entreprises intervenant pour réaliser ces investissements :
EstimatioQGHVHPSORLVPRELOLVpV (73 SDUOHVPLOOLDUGVG¶HXURVG¶LQYHVWLVVHPHQWGX3158
(PSORLVGLUHFWVPRELOLVpVSDUOHVRSpUDWLRQVFRQWUDFWXDOLVpHVDYHFO¶$158 :

317 000 ETP

Emplois indirects dans la filière, en amont et en aval des entreprises intervenant directement
165 000 ETP
sur les travaux financés :
3RWHQWLHO G¶HPSORLV PRELOLVpV SDU OHV RSpUDWLRQV GH GLYHUVLILFDWLRQ PHQWLRQQpHV GDQV OHV
58 000 ETP
conventions de rénovation urbaine (accession, locatif libre, etc.) :
Total

540 000 ETP

Source : Etude Ernst and Young « 0RGpOLVDWLRQ GH O¶LPSDFW GX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH VXU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH HW
O¶HPSORL ªUpDOLVpHSRXUO¶$158HQQRYHPEUH

6XU OD EDVH G¶XQ PRQWDQW G¶LQYHVWLVVHPHQWV GH SUqV GH  PLOOLDUGV G¶HXURV OH QRXYHau
programme national de renouvellement urbain devrait ainsi mobiliser près de 240 000 emplois
dans la filière des bâtiments et travaux publics (BTP), dont 142 000 emplois directs sur les
GLIIpUHQWHVRSpUDWLRQVFRQWUDFWXDOLVpHVDYHFO¶$158
3.3. /¶LPSDFWVRFLDl
Les futurs projets de renouvellement urbain, au-delà de leur inscription dans le contrat de
ville, auront un impact social direct sur les enjeux majeurs suivants :
- O¶DVVRFLDWLRQGHVKDELWDQWVDX[SURMHWV ;
- O¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHORJHPHQW ;
- O¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHHWODTXDOLWpGHO¶RIIUHHQpTXLSHPHQWVSXEOLFVVHUYLFHVHW
commerces ;
- O¶LQVHUWLRQHWO¶HPSORL ;
- le relogement ;
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-

la mixité fonctionnelle et sociale.

a) /¶DVVRFLDWLRQGHVKDELWDQWVDX[SURMHWV
Le nouveau programme national de renouvellement urbain associera plus étroitement les
habitants aux projets, et ce à plusieurs niveaux : information/communication, concertation et
coproduction. A cet effet, conformément au nouvel article 10-3 inséré dans la loi n°2003-710
du 1er août 2003, l¶DJHQFHpODERUHUDXQHFKDUWHQDWLRQDOHGHFRQFHUWDWLRQYLVDQWjGpILQLUOHV
H[LJHQFHV PLQLPDOHV DWWHQGXHV SDU O¶$158 HQ WHUPHV G¶LPSOLFDWLRQ GHV KDELWDQWV GDQV OHV
projets.
Cette implication des habitants recouvre différents enjeux, notamment :
- la prise HQ FRPSWH GHV EHVRLQV GHV KDELWDQWV HW GH OHXU H[SHUWLVH G¶XVDJH SRXU JDUDQWLU
O¶DGKpVLRQ DX SURMHW SRXU UHQRXHU XQH UHODWLRQ GH FRQILDQFH HQWUH OHV LQVWLWXWLRQV HW OHV
habitants ;
- OHGpYHORSSHPHQWG¶XQGLDORJXHHQWUHOHVKDELWDQWVHWOHVSRXYRLUVORFDXx, pour favoriser
la citoyenneté et le développement de la démocratie participative.
b) /¶LQVHUWLRQHWO¶HPSORLGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
/HUDSSRUWGHO¶21=86VRXOLJQHTXHO¶pFDUWHQPDWLqUHGHWDX[GHFK{PDJHQHFHVVHGH
se creuser entre les ZUS et leurs unités urbaines. Le taux de chômage en ZUS à la fin de
O¶DQQpHpWDLWGHVRLWGHX[IRLVSOXVpOHYpTXHFHTX¶LOHVWDLOOHXUV'HSXLVTX¶LO
HVWPHVXUpFHWpFDUWQ¶DMDPDLVpWpDXVVLLPSRUWDQW/HWDX[GHFK{PDJe des jeunes dépasse
quant à lui 40 %.
/DPLVHHQ°XYUHGHFODXVHVG¶LQVHUWLRQGDQVOHFDGUHGHO¶DFWXHO3158V¶HVWDYpUpHWUqVXWLOH
SRXU IDFLOLWHU O¶DFFqV RX OH UHWRXU j O¶HPSORL $XVVL O¶DUWLFOH -3 inséré dans la loi
n°2003-710 du 1er août 2003 réaffirme cette exigence dans le nouveau programme, par
O¶pODERUDWLRQG¶XQHQRXYHOOHFKDUWHG¶LQVHUWLRQ
'DQV O¶K\SRWKqVH R OHV H[LJHQFHV GH OD FKDUWH DFWXHOOH VHUDLHQW PDLQWHQXHV O¶LPSDFW GX
nouveau programme national de renouvellement urbain serait de 11,6 PLOOLRQV G¶KHXUHV
G¶LQVHUWLRQ VRLW SUqV GH  (73 VXU OD EDVH GH  PLOOLDUGV G¶HXURV G¶LQYHVWLVVHPHQW
(calcul fondé sur une obligation de consacrer 5 % des heures de travail générées par les
SURMHWVjO¶LQVHUWLRQGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDires).
6DFKDQWTXHO¶DSSOLFDWLRQGHVFODXVHVG¶LQVHUWLRQSDUO¶pFRQRPLTXHHVWXQHPHVXUHSOpELVFLWpH
SDU OHV SRUWHXUV GH SURMHW TXL O¶RQW IUpTXHPPHQW pWHQGXH j O¶HQVHPEOH GHV PDUFKpV SXEOLFV
SRUWpVSDUOHVFROOHFWLYLWpVO¶DPELWLRQGHODFKDUWHQDWLRQDOHG¶LQVHUWLRQSRXUUDrWUHUppYDOXpHj
la hausse.
Exemple de méthode de calcul
0RQWDQWG¶LQYHVWLVVHPHQW

PLOOLDUGVG¶HXURV

&RWGHODPDLQG¶°XYUH : 35%

PLOOLDUGVG¶HXURV

Coût horaire FKDUJHVFRPSULVHV ¼

PLOOLRQVG¶KHXUHV

7DX[G¶LQVHUWLRQ : 5%

PLOOLRQVG¶KHXUHV

1RPEUHG¶KHXUHV(73DQ : 1800 heures

6 444 ETP

Source : ANRU
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0rPHVLFHVFODXVHVQHJDUDQWLVVHQWSDVXQHPSORLSpUHQQHGLUHFWHPHQWjO¶LVVXHGX premier
FRQWUDWHOOHVRQWXQLPSDFWSRVLWLIGDQVODFRQVWUXFWLRQGHSDUFRXUVYHUVO¶HPSORL$LQVLGDQV
le PNRU, plus de 41 800 personnes (dont 548 dans les DOM), issues à 82 % des ZUS, avaient
UpDOLVp SOXV GH  PLOOLRQV G¶KHXUHV G¶LQVHUWLRQ &HV EpQpIiciaires étaient très éloignés de
O¶HPSORL : 40 % sont des jeunes sans qualification et/ou sans expérience, 28% sont des
GHPDQGHXUVG¶HPSORLGHORQJXHGXUpHRQWXQQLYHDXGHTXDOLILFDWLRQLQIpULHXURXpJDO
au CAP/BEP. Six mois après leur premier contrat dans le cadre des clauses, 74 % des
bénéficiaires dont la situation est connue sont en situation de travail ou de formation (71 % un
an après leur premier contrat).
Les résultats atteints ne permettent évidemment pas de résoudre le problème de chômage
auquel sont confrontés les habitants des quartiers mais témoignent de la dynamique engagée
DXWRXUGHO¶LQVHUWLRQGHVSRUWHXUVGHSURMHWVLQGLTXHQWHQHIIHWTXHODUpQRYDWLRQXUEDLQH
DHXXQHIIHWGHOHYLHUSRVLWLIHQIDYHXUGHVSROLWLTXHVORFDOHVG¶Lnsertion.
c) /¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHORJHPHQW
/HVSURMHWVGHUpQRYDWLRQXUEDLQHFRQWULEXHQWGLUHFWHPHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGH
logements des habitants des quartiers par le biais des réhabilitations du parc existant, de la
reconstruction GX SDUF +/0 REVROqWH GH OD GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶KDELWDW DFFHVVLRQ j OD
propriété et logements locatifs privés) et par le biais des relogements qui représentent de
UpHOOHVRSSRUWXQLWpVG¶pYROXWLRQGHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOV
Pour 135 000 logements démolis, près de 90 000 ménages ont été relogés dans le cadre du
programme national de rénovation urbaine actuel. Le relogement se traduit souvent par une
amélioration des conditions de vie des ménages et la construction de parcours résidentiels
positifs.
Le reloJHPHQWSHUPHWpJDOHPHQWDX[PpQDJHVTXLOHVRXKDLWHQWG¶rWUHUHORJpGDQVXQDXWUH
quartier : 30 % des ménages sont relogés dans un autre quartier de la commune (hors ZUS), et
9 % sont relogés dans une autre commune.
Le nouveau programme national de renouvellement urbain réaffirmera les exigences de
SDUFRXUV UpVLGHQWLHOV DVFHQGDQWV HW GH PDvWULVH GH O¶LPSDFW ILQDQFLHU GX UHORJHPHQW SRXU OHV
ménages concernés. En effet, étant donné que les ménages relogés sont dans des situations
ILQDQFLqUHV IUDJLOHV O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH ORJHPHQW QH GRLW SDV V¶DFFRPSDJQHU
G¶XQHDXJPHQWDWLRQGpUDLVRQQDEOHGHVOR\HUV'DQVOH3158O¶HQTXrWHPHQpHSDUO¶86+HQ
2011 montre que les augmentations de loyer sont généralement compensées par une
diminution des charges (les charges sont moindres ou équivalentes après relogement dans
73  GHV FDV  3RXU   GHV PpQDJHV VRXV SODIRQGV GH UHVVRXUFHV 3/$, OH WDX[ G¶HIIRUW
reste stable ou diminue.
Par ailleurs, le relogement peut représenter une opportunité pour proposer, si besoin est, un
accompagnement social adapté à la situation du ménage (résorption de la dette,
accompagnement des enfants, suivi psychologique pour certains, etc.). Par exemple, il peut
V¶DFFRPSDJQHU G¶XQH UpJXODULVDWLRQ GHV VLWXDWLRQV GH VXU-occupation en permettant
notamment les décohabitations : dans le PNRU, 12% des ménages étaient en sur-occupation
avant le relogement, et 7% le sont après relogement.
Au-GHOj GX UHORJHPHQW O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH ORJHPHQW HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH
grâce aux réhabLOLWDWLRQV HW DX[ UpVLGHQWLDOLVDWLRQV $LQVL O¶$158 ILQDQFH GDQV OH FDGUH GX
PNRU la réhabilitation de 319 000 logements et la résidentialisation de 354 000 logements.
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Enfin, il convient de préciser que les logements créés ou réhabilités, de même que les
pTXLSHPHQWVSXEOLFVFRQVWUXLWVUHVSHFWHURQWO¶HQVHPEOHGHVQRUPHVHQPDWLqUHG¶DFFHVVLELOLWp
GH O¶KDELWDW DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpV HW FH SRXU O¶HQVHPEOH GHV W\SHV GH KDQGLFDSV
contribuant ainsi à leur qualité de vie et à leur meilleure insertion dans la vie sociale.
d) La mixité sociale et fonctionnelle
/HVSURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQYLVHQWjHQFOHQFKHUXQHG\QDPLTXHSHUPHWWDQWG¶HQUD\HU
les effets ségrégatifs structurels liés à la configuration du parc de logements. Les quartiers
prioritaires de la politique de la ville réunissent en effet les logements les moins attractifs
(logements sociaux de droit et de fait), aux loyers les plus bas, ce qui amène à concentrer les
ménages les plus en difficulté.
Le renouvellement urbain contribue à la mixité sociale et fonctionnelle de plusieurs manières :
- la démolition et la reconstruction de logements locatifs sociaux sur site et hors site ;
- OD SURGXFWLRQ G¶XQ SDUF SULYp GH GLYHUVLILFDWLRQ QRWDPPHQW HQ DFFHVVLRQ VRFLDOH j OD
SURSULpWpHWG¶XQSDUFORFDWLIintermédiaire ;
- la rénovation et la création des équipements publics du quartier ;
- la restructuration des centres commerciaux.
3DUDLOOHXUVHQpWDQWSRUWpHDXQLYHDXLQWHUFRPPXQDOSXLVTX¶LQWpJUpHDX[FRQWUDWVGHYLOOHOD
future génération de projets de UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQSHUPHWWUDGHFUpHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQH
SOXV JUDQGH PL[LWp VRFLDOH GDQV OHV TXDUWLHUV HQ UppTXLOLEUDQW OD SURGXFWLRQ GH O¶RIIUH GH
ORJHPHQWVjEDVOR\HUVjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
Dans le PNRU, les quartiers dont les PRU sont eQ YRLH G¶DFKqYHPHQW VRQW UHGHYHQXV
suffisamment attractifs pour que le marché du logement puisse se rééquilibrer durablement.
6XUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVD\DQWGpMjIDLWO¶REMHWG¶XQ358OHIXWXUSURJUDPPHQDWLRQDOGH
renouvellement urbain permettra dHFRQIRUWHUO¶LPSDFWGHFHVSURMHWVVXUODPL[LWpVRFLDOHHW
O¶LPDJHGHVTXDUWLHUV
3.4. /¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDO
Les projets de renouvellement urbain représentent un moyen de relever les enjeux
HQYLURQQHPHQWDX[ LGHQWLILpV GDQV OH FDGUH GX *UHQHOOH GH O¶(nvironnement. Ces projets
GHYURQW XWLOLVHU OHV OHYLHUV SRVVLEOHV SRXU TXH OHV TXDUWLHUV V¶LQWqJUHQW SOHLQHPHQW DX[
stratégies de développement urbain durable de leur agglomération, en lien avec les principaux
outils de planification et de programmation disSRQLEOHV SODQV ORFDX[ G¶XUEDQLVPH
SURJUDPPHV ORFDX[ GH O¶KDELWDW SODQV GH GpSODFHPHQW XUEDLQV DJHQGDV  HW SODQV FOLPDWénergie territoriaux) en fonction des atouts et contraintes du territoire.
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Partie 5 : Renforcer la solidarité nationale et territoriale
SDUO¶RSWLPLVDWLRQGHVPpFDQLVPHVGHSpUpTXDWLRQ

1. État du droit et diagnostic
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, la péréquation est un objectif
constitutionnel : « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favorisHU O¶pJDOLWp
entre les collectivités territoriales » DOLQpD  GH O¶DUWLFOH -2 de la Constitution). Ces
mécanismes de redistribution financière ont pour but de réduire les écarts de ressources entre
collectivités territoriales au regard des charges auxquelles elles doivent faire face.
La péréquation peut prendre deux formes principales : la péréquation verticale, constituée par
OHYHUVHPHQWSDUO¶eWDWGHGRWDWLRQVDXSURILWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGRQWOHQLYHDXGH
ressources est inférieur à un seuil défini et la péréquation horizontale, qui consiste à prélever
un produit sur les ressources des collectivités territoriales les plus prospères afin de le
redistribuer aux collectivités territoriales moins favorisées.
1.1. /¶DEVHQFHGHGRWDWLRQVSpFLILTXHPent dédiée à la politique de la ville
&RPSWHWHQXGHVGLIILFXOWpVTX¶HOOHVUHQFRQWUHQWGXIDLWGHODFRQFHQWUDWLRQGHSKpQRPqQHVGH
pauvreté, un nombre important de communes comprenant un ou plusieurs territoires
prioritaires bénéficient des dispositifs de péréquation verticale. Les modalités de répartition de
ces dotations ne conduisent toutefois pas à une automaticité de leur attribution aux territoires
relevant de la politique de la ville.
/D SOXSDUW GH FHV GRWDWLRQV VRQW HQ RXWUH OLEUHV G¶HPSORL HW ne peuvent donner lieu à
contractualisation. Tel est notamment le cas de la dotation de solidarité urbaine (DSU),
instituée par la loi no 91-429 du 13 mai 1991 et composante de la dotation globale de
fonctionnement. Cette dotation a pour objet aux termes dHO¶DUWLFOH/-15 du code général
des collectivités territoriales « GH FRQWULEXHUjO¶DPpOLRUDWLRQ GHVFRQGLWLRQV GHYLHGDQVOHV
communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des
charges élevées ». ,O Q¶H[LVWH WRXWefois pas de corrélation absolue entre la géographie
prioritaire de la politique de la ville et la cartographie des collectivités bénéficiaires de la
DSU.
&UppHSDUO¶DUWLFOHGHODORL n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la
dotation de développement urbain (DDU) vise à compléter la logique de péréquation
poursuivie dans le cadre de la DSU par un soutien renforcé aux quartiers les plus en difficulté.
La particularité de la DDU tient notamment à la logique de contractualisation dans laquelle
HOOHV¶LQVFULW$LQVLO¶XWLOLVDWLRQGHVFUpGLWVDOORXpVDXWLWUHGHOD''8IDLWO REMHWG¶XQDFFRUG
entre les communes éligibles ou l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres (s'il est doté
de la compétence politique de la ville) et le représentant de l'Etat dans le département. Seules
les communes en politique de la ville bénéficiaires de la DSU et sous convention avec
O¶$158 VRQW QpDQPRLQV VXVFHSWLEOHV GH OD SHUFHYRLU 6RQ SpULPqWUH G¶pOLJLELOLWp Q¶HQJOREH
GRQFTX¶XQHSDUWLHGHO¶HIIHFWLI des communes en politique de la ville. Elle est versée à 100
communes en rénovation urbaine, dont au moins 20% de la population réside en ZUS ou en
ZFU et présentant des difficultés financières et sociales importantes.
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Le montant total de la DDU a été porWp j  PLOOLRQV G¶HXURV SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL
n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Auparavant, son enveloppe
V¶pOHYDLWjPLOOLRQVG¶HXURV /DUpSDUWLWLRQGHOD''8VHIDLWGDQVOHFDGUHG¶HQYHORSSHV
déterminées au niveau départemental. Cette dotation est attribuée par les préfets de
département sur la base de projets présentés par les communes. Pour prétendre à un
ILQDQFHPHQW YLD OD ''8 OHV SURMHWV SUpVHQWpV GRLYHQW VH FRQIRUPHU j XQH OLVWH G¶REMHFWLIV
fixée annuellement par le Premier Ministre. Cette procédure permet en pratique un contrôle de
O¶XWLOLVDWLRQGHVIRQGVPDLVV¶DYqUHORXUGHHWFRWHXVHHQWHPSV(QRXWUHLOHVWGLIILFLOHGH
connaître au niveau national la répartition de la DDU par commune.
1.2. Des mécanismes de solidarité intercommunale à renforcer
En termes de péréquation intercommunale, les EPCI, selon leur statut, ont la possibilité voire
O¶REOLJDWLRQ G¶LQVWDXUHU XQH GRWDWLRQ GH VROLGDULWp FRPPXQDXWDLUH RX '6& DUWLFOH
nonies C VI du code général des impôts). Obligatoire dans le cas des communautés urbaines,
HOOH HVW IDFXOWDWLYH SRXU OHV FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ RX OHV FRPPXQDXWpV GH
communes.
&UppHSDUODORLGXIpYULHUUHODWLYHjO¶DGPLQLVWUDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXHOD
vocation péréquatrice GH OD '6& D pWp DIILUPpH SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  DRXW 
UHODWLYHDX[OLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV/HFRQVHLOGHO¶(3&,GpILQLWOHPRQWDQWHWOHV
critères complémentaires de répartition de cette dotation au-delà des critères définis par la loi.
La mise en place de la DSC au sein des EPCI ayant des communes en politique de la ville est
YDULDEOHVHORQOHVWDWXWGHO¶(3&,(QHIIHWVLWRXWHVOHVFRPPXQDXWpVXUEDLQHVO¶RQWLQVWDXUpH
VHXOHVGHVFRPPXQDXWpVG¶DJJORPpUDWLRQHWXQWLHUVdes communautés de communes ont
procédé à sa mise en place. En pratique, si la majorité des EPCI comportant des communes en
politique de la ville a instauré une telle dotation, son caractère réellement péréquateur est
difficilement évaluable compte-tenu de la liberté laissée par le législateur quant à la définition
de ses critères de répartition.
6XU OD EDVH GH FHV FRQVWDWV HW FRPPH O¶D GpFLGp OH FRPLWp LQWHUPLQLVWpULHO GHV YLOOHV VXU OD
base des recommandations formulées par le député François PUPPONI dans le cadre de la
FRQFHUWDWLRQSUpDODEOHjODUpIRUPHGHODSROLWLTXHGHODYLOOHLODSSDUDvWQpFHVVDLUHG¶XQHSDUW
GH UHQIRUFHU OD VROLGDULWp ILQDQFLqUH DX QLYHDX LQWHUFRPPXQDO HW G¶DXWUH SDUW GH FUpHU HQ
remplacement de la DDU, une dotation spécifiquement dédiée aux territoires relevant de la
politique de la ville et articulée à la nouvelle génération de contrats de ville. Ces
modifications nécessitent de recourir à la loi afin de modifier les dispositions correspondantes
du code général des collectivités territoriales et du code général des impôts.

2. Présentation du dispositif juridique
/HV GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW OD VROLGDULWp ILQDQFLqUH IRQW O¶REMHW GX WLWUH 9 GX SURMHW GH ORL
relatif à la ville et à la cohésion urbaine rassemblant les articles 13 à 16.
2.1. /DFUpDWLRQG¶XQHGRWDWLRQVSpFLILTXHODGRWDWLRQSROLWLTXHGHODYLOOH DUWLFOH 
/¶DUWLFOH  SUpYRLW O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQH GRWDWLRQ VSpFLILTXH © politique de la ville » qui
remplacera la DDU. Parmi les modifications notables, cette nouvelle dotation sera versée
directement aux établissements publics de coopération intercommunale signataires de contrats
de ville et le cas échéant, aux communes. En attribuant directement la dotation aux EPCI,
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O¶REMHFWLI HVW GH UHQIRUFHU OHXU LPSOLFDWLRQ GDQV OD Solitique de la ville et le portage par ces
établissements des nouveaux contrats de ville.
Le projet de loi envisage cette dotation comme un outil à part entière de la politique de la
ville, au bénéfice des territoires identifiés comme relevant de la nouvelle géographie
SULRULWDLUH/DGpWHUPLQDWLRQGHVHVPRGDOLWpVG¶XVDJHHWGHUpSDUWLWLRQDLQVLTXHODGpILQLWLRQ
de son articulation avec les contrats de ville sont renvoyées à un rapport remis au Parlement
dans le cadre du débat budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2015.
3RXUFRQWU{OHUO¶REMHWGHVDFWLRQVILQDQFpHVSDUFHWWHGRWDWLRQLOHVWSUpYXTX¶XQHFRQYHQWLRQ
DQQH[pH DX FRQWUDW GH YLOOH HQ SUpFLVH OHV FRQGLWLRQV G¶XVDJH GDQV OH UHVSHFW GHV REMHFWLIV
dudit contrat.
Les articles L.2334-40 et L.2334-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
LQVWDXUDQWOD''8VRQWHQFRQVpTXHQFHDEURJpVSDUO¶DUWLFOH-5°.
Conformément au principe de spécialité législative qui régit les collectivités relevant de
O¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQHWFRPSWHWHQXGHVFRPSpWHQFHVTX¶HOOHH[HUFHFHWDUWLFOHQ¶HVW
pas applicable à la Polynésie française.
2.2. Des outils budgétaires pour une meilleure prise en compte des enjeux des quartiers
prioritaires au plan local (articles 8-1° et 2°, 13 et 14)
/HV  HW  GH O¶DUWLFOH  YLVHQW j IDYRULVHU ORFDOHPHQW XQH PHLOOHXUH DQDO\VH HW SULVH HQ
compte des enjeux liés aux quartiers prioritaires.
$ FHWWH ILQ FHV GLVSRVLWLRQV IL[HQW XQ FDGUH SHUPHWWDQW G¶XQH SDUW G¶LQVWDXUHU XQ GpEDW
communal et communautaire sur les crédits alloués au titre de la politique de la ville (1° de
O¶DUWLFOH HWG¶DXWUHSDUWGHFODULILHUOHVGLIIpUHQWVHQJDJHPHQWVDXUHJDUGGXFRQWUDWGHYLOOH
via XQH DQQH[H EXGJpWDLUH  GH O¶DUWLFOH   /HV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GX  GH
O¶DUWLFOHVHURQWSUpFLVpHVSDUXQGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQ
Ces deux articles ne sont toutefois pas applicables à la collectivité de Saint-Martin (article 13
GX SURMHW GH ORL  $X[ WHUPHV  GH O¶DUWLFOH /2 -1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, la collectivité
G¶RXWUH-mer de Saint-Martin se substitue à la région et au département de la Guadeloupe et à
la commune de Saint-0DUWLQ (Q O¶DEVHQFH G¶pFKHORQ FRPPXQDO j 6DLQW-0DUWLQ O¶Hnsemble
des dispositions du projet de loi intéressant les communes ou leurs établissements publics doit
GRQFIDLUHO¶REMHW G¶XQH GLVSRVLWLRQ G¶DGDSWDWLRQ MXULGLTXH6L ODFROOHFWLYLWpGH6DLQW-Martin
peut être substituée à la commune, son organisation budgpWDLUH HW FRPSWDEOH UHOqYH G¶XQH
GLVSRVLWLRQGHORLRUJDQLTXHFRPPHOHSUpYRLWO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ&¶HVWjFHWLWUH
TXHOHVHWGHO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLQHSHXYHQWOXLrWUHDSSOLTXpV
Ces alinéas sont en revanche applicables à la Polynésie française (article 14 du projet de loi),
VHORQGHVPRGDOLWpVSDUWLFXOLqUHVQpDQPRLQVV¶DJLVVDQWGHO¶DOLQpD/¶DEVHQFHGHUpJLRQVHW
GHGpSDUWHPHQWVFRQGXLWHQHIIHWjSUpYRLUTXHILJXUHQWGDQVO¶DQQH[HOHVDFWLRQVHWPR\HQV
portés par la Polynésie française, laquelle dispose de compétences propres dans des domaines
intéressant la politique de la ville (santé, habitat, éducation, etc.).
2.3. /D JpQpUDOLVDWLRQ GH OD GRWDWLRQ GH VROLGDULWp FRPPXQDXWDLUH j O¶HQVHPEOH GHV
EPCI signataires des contrats de ville (article 9)
(QILQ O¶DUWLFOH  YLVH j UHQGUH REOLJDWRLUH O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQH GRWDWLRQ GH VROLGDULWp
FRPPXQDXWDLUHGDQVOHV(3&,VLJQDWDLUHVG¶XQFRQWUDWGHYLOOHVXUOHPRGqOHGHO¶REOLJDWLRQ
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actuelle existant pour les communautés urbaines. Les critères de répartition de cette dotation
SRXU OHV FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ HW OHV FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHV VLJQDWDLUHV G¶XQ
FRQWUDWGHYLOOHVHURQWOHVPrPHVTXHFHX[XWLOLVpVSRXUOHVFRPPXQDXWpVXUEDLQHV/¶REMHFWLI
HVW G¶LQFLWHU j XQH UpIOH[LRQ au sein des EPCI sur la solidarité intercommunale et de la
moduler localement en fonction notamment des objectifs du contrat de ville, plutôt que
G¶LPSRVHUXQPRGHGHUpSDUWLWLRQHWXQPRQWDQWQDWLRQDX[
La collectivité de Saint-Martin étant compétente, depuis juillet 2007, en matière de fiscalité
(article LO 6314- GX &*&7  O¶DUWLFOH  QH OXL HVW SDV DSSOLFDEOH &RPSWH WHQX GHV
compétences exercées par la Polynésie française, cette disposition ne lui est pas non plus
applicable.

3. /¶LPSDFWGHVGLVSRVLWLons envisagées
3.1. Un impact neutre sur le plan budgétaire et financier
/¶LPSDFWGHVPHVXUHVHQYLVDJpHVVXUODWUDMHFWRLUHWULHQQDOHGXEXGJHWGHO¶État est nul dans la
PHVXUHROHILQDQFHPHQWGHODQRXYHOOHGRWDWLRQSROLWLTXHGHODYLOOHUHSRVHUDHQO¶ptat sur un
transfert du montant actuellement consacré à la DDU.
En termes de ressources humaines, la gestion de cette dotation sera désormais gérée par le
SG-CIV, entraînant un transfert de charge de travail depuis la DGCL.
La répartition de la nouvelle dotation aura des incidences budgétaires pour les communes
DFWXHOOHPHQW EpQpILFLDLUHV GH OD ''8 FRPSWH WHQX GH O¶pFKHORQ UHWHQX SRXU HIIHFWXHU OH
YHUVHPHQWGHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWV(QHIIHWOHSULQFLSHUHWHQXHVWFHOXLG¶XQYHUVHPHQWj
O¶(3&, DYHFXQUHYHUVHPHQWSRWHQWLHOGHO¶(3&,YHUVOHVFRPPXQHVHQSROLWLTXHGHODYLOOHHQ
IRQFWLRQ GH OD FRPSpWHQFH PLVH HQ °XYUH  OH FDV G¶XQ YHUVHPHQW GLUHFW j OD FRPPXQH
devenant exceptionnel. Néanmoins, la DDU étant reconduite à chaque loi de finances et son
classement étant lui-PrPHpWDEOLDQQXHOOHPHQW HWYDULDQWGHIDLWG¶XQHDQQpHVXUO¶DXWUH HOOH
QH SHXW HQ DXFXQ FDV rWUH FRQVLGpUpH FRPPH XQH UHVVRXUFH SpUHQQH GX EXGJHW G¶XQH
commune qui en serait bénéficiaire une année.
3.2. Des mécanismes de péréquation mis au service de la politique de la ville
/HGLVSRVLWLIPLVHQSODFHYLVHjPLHX[DUWLFXOHUO¶XWLOLVDWLRQGHVVRPPHVPRELOLVpHVGDQVOH
FDGUHGHODSpUpTXDWLRQDYHFOHVREMHFWLIVQDWLRQDX[GHODSROLWLTXHGHODYLOOHWHOVTX¶LOVVRQW
GpILQLV j O¶DUWLFOH er du SURMHW GH ORL HW OHV REMHFWLIV ORFDX[ QpJRFLpV HQWUH O¶eWDW HW OHV
collectivités territoriales dans le cadre des contrats de ville (confer SDUWLH  GH O¶pWXGH
G¶LPSDFW 
/¶REMHFWLI HVW GRQF ELHQ GH IDLUH FRQYHUJHU O¶HQVHPEOH GHV PR\HQV H[LVWDQWV DX UHJDUd des
enjeux urbains et sociaux dans un objectif de réduction des inégalités, de lutte contre les
GLVFULPLQDWLRQV HW G¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQH SOXV JUDQGH PL[LWp VRFLDOH GDQV OHV TXDUWLHUV
prioritaires de la politique de la ville.
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Annexe 1 :
Consultations

1. Consultations obligatoires
1.1. Consultation du Conseil économique, social et environnemental
/¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ SUpYRLW TXH WRXW SURMHW GH ORL GH SURJUDPPDWLRQ j FDUDFWqUH
économique, social ou environnemental est soumis pour avis au Conseil économique, social et
environnemental (CESE)
Le &(6(DpWpVDLVLGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUHG¶XUJHQFHOHMXLQ&HWWHVDLVLQH
TXRLTXHVRXPHWWDQWSRXUDYLVDX&(6(O¶LQWpJUDOLWpGXWH[WHpYRTXDLWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
les articles identifiés comme relevant de la catégorie des lois de programmation.
/H&(6( DUHQGXOHMXLOOHW XQDYLV IDYRUDEOHVXUOHSURMHWGHORL6RQDQDO\VHV¶HVW
concentrée, quoique de façon non exclusive, sur les articles initialement identifiés comme
justifiant sa saisine, et dont elle a confirmé la nature programmatique.
/H&(6(DVVRUWLWVRQDYLVIDYRUDEOHG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHSUpFRQLVDWLRQVVXUOHVTXHOOHVLO
est possible de formuler les observations suivantes :
-

6XU O¶LQWpJUDWLRQ GDQV OHV FRQWUDWV GH YLOOH SUpYXV j O¶DUWLFOH  G¶XQ REMHFWLI GH
désenclavement des quartiers prioritaires
Il ne paraît pas envisageable de suivre, formellement, cette préconisation, l'article relatif
aux contrats de ville ne recensant pas les axes devant figurer dans ce contrat mais
renvoyant aux objectifs de l'article 1.
Par ailOHXUVFRPPHLQGLTXpGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWODQpFHVVLWpGHGpVHQFODYHPHQWHVWWUqV
largement prise en compte dans le nouveau cadre de la politique de la ville porté par le
SURMHW GH ORL (OOH FRQVWLWXH O¶XQH GHV SROLWLTXHV YLVDQW j OXWWHU FRQWUH OHV IUDFWures
territoriales et à favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur agglomération,
REMHFWLIVFHQWUDX[GHODSROLWLTXHGHODYLOOHDX[WHUPHVGHO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORL
Le désenclavement des quartiers relève par ailleurs très largement de ODPLVHHQ°XYUHGHV
SROLWLTXHV GH GURLW FRPPXQ GRQW OD PRELOLVDWLRQ SULRULWDLUH FRQVWLWXH O¶XQ GHV D[HV
principaux de la réforme. Cette mobilisation du droit commun prend notamment la forme,
V¶DJLVVDQW GHV SROLWLTXHV GpSOR\pHV SDU O¶eWDW GH FRQYHQWLRQs ministérielles formalisant
GHV HQJDJHPHQWV HQ GLUHFWLRQ GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV 3DUPL OHV FRQYHQWLRQV G¶RUHV HW
déjà signées, la convention « transports ª HQYLVDJH O¶LQWpJUDOLWp GHV SUREOpPDWLTXHV
soulevées par le CESE.

-

Sur le financement du nouveau programme national de renouvellement urbain
Le CESE déplore que n'ait pas été suivie sa recommandation tendant à la baisse de la
FRQWULEXWLRQ GH O 8(6/ /¶pWXGH G¶LPSDFW GpWDLOOH OHV UHVVRXUFHV PRELOLVDEOHV SRXU OH
ILQDQFHPHQW GH O¶HQYHORSSH GH  PLOOLDUGV G¶HXURV FRUUHVSRQGDQW DX[ PR\HQV DIIHFWpV j
O¶$JHQFH1DWLRQDOHSRXUOD5pQRYDWLRQ8UEDLQH $158 DXWLWUHGHODPLVHHQ°XYUHGX
nouveau programme national de renouvellement urbain. Il est notamment précisé que la
FRQWULEXWLRQ GH O¶8(6/ DX QRXYHDX SURJUDPPH V¶LQVFULUD GDQV OH UHWRXU j OD YRLH
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FRQYHQWLRQQHOOH SUpYXH SDU OH SURMHW GH ORL SRXU O¶DFFqV DX ORJHPHQW HW XQ XUEDQLVPH
UpQRYp $/85  FRQGXLVDQW j OD VLJQDWXUH SDU O¶eWDW HW OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ G¶XQH
convention fixant les emplois et les enveloppes de la participation des employeurs à
O¶HIIRUW GH FRQVWUXFWLRQ 3((&  SRXU  DQV /D FRQWULEXWLRQ GH OD 3((& DX[ SROLWLTXHV
SXEOLTXHV j PR\HQ WHUPH D G¶DLOOHXUV IDLW O¶REMHW G¶XQ DFFRUG HQWUH O¶État HW O¶8(6/
formalisé par un courrier du Premier Ministre au Président du Conseil de Surveillance
G¶$FWLRQ/RJHPHQWHQGDWHGXMXLQ
6XU OD QpFHVVLWp G¶XQ UHQIRUFHPHQW GH OD SpUpTXDWLRQ ILQDQFLqUH HQWUH FROOHFWLYLWpV DX
bénéfice de celles ayant la charge du co-financement de projets de renouvellement urbain
6LHOOHQ¶DSDVYRFDWLRQjVRXWHQLUVSpFLILTXHPHQWOHVFRPPXQHVLPSDFWpHVSDUGHVSURMHWV
GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ OD JpQpUDOLVDWLRQ SUpYXH SDU OH SURMHW GH ORL GH O¶REOLJDWLRQ
G¶LQVWLWXHU XQH GRWDWLRQ GH VROLGDULWp FRPPXQDXWDLUH j O¶HQVHPEOH des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) signataires de contrats de ville, a
précisément pour objectif de renforcer les mécanismes de péréquation financière entre
collectivités, au profit de celles présentant tout à la fois les ressources les plus faibles et
les charges les plus élevées.
-

6XUOHVRXKDLWG¶XQHFUpDWLRQSDUO¶$158G¶XQIRQGVG¶LQQRYDWLRQVRFLDOHHQGLUHFWLRQGX
monde associatif
Le nouveau cadre de la politique de la ville porté par le projet de loi vise à associer plus
IRUWHPHQWOHVKDELWDQWVHWOHUpVHDXDVVRFLDWLIjODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVHQGLUHFWLRQ
GHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV&HWWHH[LJHQFHHVWGpFOLQpHGDQVO¶DUWLFOHUHODWLIDX[FRQWUDWVGH
YLOOHGRQWO¶pODERUDWLRQIDLWO¶REMHW© G¶XQHFRQFHUWDWLRQDYHFOHV habitants, les associations
et les entreprises ª/DGpILQLWLRQGHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHFHWREMHFWLIGHYUDLW
V¶LQVSLUHU GHV SUpFRQLVDWLRQV pPLVHV GDQV OH UDSSRUW FRPPDQGp j 0RKDPHG
MECHMACHE et Marie-Hélène BACQUE sur la citoyenneté et le pouvRLUG¶DJLUGDQV
les quartiers populaires. Cette déclinaison opérationnelle relève toutefois du domaine
réglementaire.

1.2. Consultation du Conseil national des villes
/HFRQVHLOQDWLRQDOGHVYLOOHV &19 HVWREOLJDWRLUHPHQWFRQVXOWpDX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH du
décret n°2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville,
sur les projets de loi « comportant des dispositions qui concernent directement la politique de
ODYLOOHª,ODjFHWLWUHIDLWO¶REMHWG¶XQHVDLVLQHOH juin 2013 et a rendu le 24 juin 2013 un
avis favorable sur le projet de loi.
/HV UHFRPPDQGDWLRQV IRUPXOpHV OLpHV j O¶DVVRFLDWLRQ GHV KDELWDQWV GDQV OD GpILQLWLRQ HW OD
PLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVjODQpFHVVLWpGHJDrantir toute
ILDELOLWpHWG¶DVVXUHUODSOXVSDUIDLWHFRPSUpKHQVLRQSDUOHVSURIHVVLRQQHOVHWOHVSXEOLFVGHV
modalités de définition de la nouvelle géographie prioritaire, à la prise en compte des
WHUULWRLUHV VRUWDQWV HW j O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV FRPPXnes et les intercommunalités dans le
FDGUH GH OD PLVH HQ °XYUH GHV QRXYHDX[ FRQWUDWV GH YLOOH UHOqYHQW GH SUREOpPDWLTXHV HW
G¶HQMHX[G¶RUHVHWGpMjSULVHQFRPSWHGDQVOHSURMHWGHORLRXDSSHOpVjrWUHWUDLWpVGDQVOH
FDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGHODUpIRrme.
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1.3. &RQVXOWDWLRQGHVFRQVHLOVJpQpUDX[HWGHVFRQVHLOVJpQpUDX[G¶RXWUH-mer et des
assemblées territoriales de Saint-Martin et de Polynésie française
/¶DUWLFOH / -1du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les conseils
généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou
de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation
administrative de ces départements ». Le projet de loi de programmation pour la ville et la
FRKpVLRQXUEDLQHDpWpjFHWLWUHVRXPLVSRXUDYLVGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUHG¶XUJHQFH
aux conseils généraux de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion le 14 juin
2013, et au conseil général de Mayotte le 17 MXLQ/HVHXODYLVWUDQVPLVjO¶H[SLUDWLRQGX
délai de réponse, émane du conseil général de Guadeloupe. Cet avis est favorable.
/¶DUWLFOH L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les conseils
régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de
décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation
administrative de ces régions ». Le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine a été, à ce titre, soumis pour avis aux conseils régionaux de Martinique, de
Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion, le 14 juin 2013.
/HSURMHWGHORLSUpYRLWHQILQGDQVVHVDUWLFOHVHWOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDELOLWpGHVHV
dispositions aux collectivités de Saint-Martin et de la Polynésie française :
- /¶DUWLFOHLO 6313-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Le conseil
territorial de Saint-Martin est consulté sur les projets de loi, les propositions de loi et les
projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des
dispositions particulières à Saint-Martin ». A ce titre, le projet de loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine lui a été soumis pour avis le 14 juin 2013.
- /¶DUWLFOHGHODORLRUJDQLTXHQ-192 du 27 février prévoit, enfin que l'assemblée de
la Polynésie française est consultée : « Sur les projets de loi et propositions de loi et les
projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
particulières à la Polynésie française ». A ce titre, le projet de loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine lui a été soumis pour avis le 17 juin 2013.

2. Autres consultations : avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et
consignations
La consultation de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ne
présente pas un caractère obligatoire.
Le projet de loi lui a néanmoins été soumis, dans la mesure où il fait figurer la Caisse des
dépôts parmi les contributeurs potentiels au financement du programme national de
renouvellement urbain, sur un modèle similaire à celui précédemment retenu dans le cadre du
programme national de rénovation urbaine.
La commission de surveillance a rendu le 19 juillet 2013 un avis favorable sur le projet de loi,
HQ UDSSHODQW TXH OHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQ GH OD &DLVVH GHV GpS{WV VRQW SUpYXHV GDQV OH
FDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQHQWUHO¶eWDWHWO¶$158/HGLVSRVLWLIMXULGLTXHSUpYXGDQVOHSURMHWGH
loi ne fait pas obstacle à ce principe.
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Annexe 2 :
/LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV

Article du projet de
loi

'pFUHWVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV

Article 1(II)

-

Décret abrogeant les décrets n° 2004-123 du 9 février 2004 et n° 2011-628 du
1er juin 2001, relatif aux missions, à l'organisation, à la composition et au
mode de fonctionnement de l'observatoire national de la politique de la ville et
aux indicateurs relatifs à cette politique

Article 2 (4°)

-

'pFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDWPRGLILDQW les dispositions du décret n° 2004-123 du 9
IpYULHUUHODWLIjO¶DJHQFHQDWLRQDOHSRXUODUpQRYDWLRQXUEDLQH

Article 4
[Articles 2 (1°, a et c) ;
10 (2° et 3°) ; 15 ; 16
(1° et 2°)]

-

'pFUHW HQ &RQVHLO G¶État fixant les critères précis permettant de définir les
quartiers relevant de la nouvelle géographie prioritaire et fixant la date
G¶HQWUpH HQ YLJXHXU GHV articles 2 (1°, a et c) ; 10 (2° et 3°) ; 15 ; 16 (1° et
2°) du projet de loi
Décret fixant la liste des quartiers prioritaires

Article 5

-

DécrHWIL[DQWOHFRQWHQXOHVPRGDOLWpVG¶pODERUDWLRQGHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQ
GHVQRXYHDX[FRQWUDWVGHYLOOHDLQVLTXHOHVPRGDOLWpVG¶DUWLFXODWLRQGHFHX[ci avec les contrats de développement territorial du Grand Paris

Article 8 (1°)

-

Décret fixant le conWHQX HW OHV PRGDOLWpV G¶pODERUDWLRQ GX UDSSRUW SUpVHQWp
DQQXHOOHPHQW SDU OH PDLUH HW SDU OH SUpVLGHQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH
coopération intercommunale sur la situation en matière de politique de la ville
et débattu au sein de leurs assemblées délibérantes.

Article 15

-

Décret remplaçant dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur la
référence aux ZUS par une référence aux nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville, dont :
le décret n° 2005-416 du 3 mai 2005 relatif aux conditions
d'attribution des aides à la construction, à l'acquisition et à la
réhabilitation de logements et modifiant le code de la construction et
de l'habitation ;
le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction
publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;
le décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire
des agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
etc.

Article 17 (3°)

-

'pFUHWHQ&RQVHLOG¶État PRGLILDQWO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-539 du 14 mai
UHODWLIDX[LQVWDQFHVHQFKDUJHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH YLVHO¶DUWLFOH er
de la loi du 1er août 2003, abrogé par le présent projet de loi)

-
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Annexe 3 :
LHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGDQVOHVRXWUH-mer
du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

1. 'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVjO¶2XWUH-Mer
Le projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine prévoit, dans son article 4 relatif à la
GpILQLWLRQ GH OD QRXYHOOH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH GDQV VRQ DUWLFOH  UHODWLI j O¶pODERUDWLRQ GHV
futurs contrats de ville et dans son article 8 relatif à la gouvernance de la politique de la ville,
GHVGLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVG¶DGDSWDWLRQDX[GpSDUWHPHQWVHWFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer.
1.1. La définition de la nouvelle géographie prioritaire dans les départements et
FROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer (article 4)
/HUHQIRUFHPHQWGHODOLVLELOLWpGHODFRKpUHQFHHWGHO¶HIILFDFLWpGHODSROLWLTXHGHYLOOHSRUWp
par OHSURMHWGHORLUHODWLIjODYLOOHHWjODFRKpVLRQXUEDLQHV¶DSSXLHVXUOHGpSORLHPHQWG¶XQ
]RQDJHXQLTXHGpILQLVXUODEDVHG¶XQFULWqUHREMHFWLI : le revenu des habitants. Ce choix est
justifié par la corrélation étroite entre ce critère de revenu et la plupart des autres indicateurs
UpYpODWHXUVG¶pFDUWVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWVRFLDOFRPPHOHWDX[GHFK{PDJH
&HV PRGDOLWpV G¶LGHQWLILFDWLRQ IRQW QpDQPRLQV O¶REMHW G¶DPpQDJHPHQWV V¶DJLVVDQW GHV
GpSDUWHPHQWVHWFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer, compte tenu de leurs spécificités et du fait que les
données statistiques utilisées pour la définition de la nouvelle géographie prioritaire
PpWURSROLWDLQH QH VRQW SDV GLVSRQLEOHV VXU O¶HQVHPEOH GH FHV WHUULWRLUHV &HV DPpQDJHPHQWV
trouvent leur traduction juridique GDQVOHqPHDOLQpDGX ,GHO¶DUWLFOH OHTXHO SUpYRLWTXH
« 'DQV OHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés
SDUGHV FULWqUHV VRFLDX[GpPRJUDSKLTXHV pFRQRPLTXHVRXUHODWLIVjO¶KDELWDW WHQDQW FRPSWH
des spécificités de chacun de ces territoires ». Le II du même article prévoit par ailleurs que la
OLVWHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGDQVOHVGpSDUWHPHQWVHWFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer est actualisée
tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie ».
1.2. /H FDGUH HW OHV PRGDOLWpV G¶pODERUDWLRQ HW GH SLORWDJH GHV IXWXUV FRQWUDWV GH YLOOH
GDQVOHVGpSDUWHPHQWVHWFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer (article 5)
/¶DUWLFOHpULJHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpHQpFKHORQVWUDWpJLTXHGHSLORWDJHGHVIXWXUVFRQWUDWVGH
ville, O¶REMHFWLI pWDQW TX¶XQH UpIOH[LRQ VRLW FRQGXLWH ORFDOHPHQW SRXU SHUPHWWUH j FKDTXH
TXDUWLHUGHEpQpILFLHUGHVG\QDPLTXHVG¶DJJORPpUDWLRQHWGHFRQWULEXHUjFHOOHV-ci.
Afin de prendre en compte néanmoins le caractère inachevé de la couverture intercommunale
en Île-de-)UDQFHHWGDQVOHVGpSDUWHPHQWVHWFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer, ainsi que, lorsque cette
LQWpJUDWLRQDDERXWLOHFDUDFWqUHUpFHQWGHODVWUXFWXUHLQWHUFRPPXQDOHTXLHQUpVXOWHO¶DUWLFOH
5 prévoit des aménagements quant aux modalités de signature des contrats de ville.
6¶DJLVVDQW GHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-PHUOH ,,, GHO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORL
prévoit ainsi que « 'DQV OHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer, les contrats de ville
SHXYHQWrWUHFRQFOXVjO¶pFKHOOHFRPPXQale. »
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1.3. La gouvernance de la politique de la ville dans les départements et collectivités
G¶RXWUH-mer (article 8)
/DFRQVpFUDWLRQGHO¶pFKHORQ LQWHUFRPPXQDO FRPPHpFKHORQ VWUDWpJLTXH G¶pODERUDWLRQHW GH
pilotage des contrats de ville conduit parallèlement à renforcer les compétences des
intercommunalités en matière de politique de la ville. Cette évolution se traduit notamment,
GDQVOHGHO¶DUWLFOHGXSURMHWGHORLGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQH
SDUODVXSSUHVVLRQGDQVO¶DUWLcle L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, de la
restriction liée à la reconnaissance de « O¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH ª SRXU O¶H[HUFLFH SDU OHV
communautés G¶DJJORPpUDWLRQGHODFRPSpWHQFH© politique de la ville ».
Cette restriction esW WRXWHIRLV PDLQWHQXH SRXU O¶H[HUFLFH GH FHWWH FRPSpWHQFH SDU OHV
FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQV GHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer, cette
GpURJDWLRQpWDQWMXVWLILpHjO¶LQVWDUGHFHOOHSUpYXHSRXUOHVFRQWUDWVGHYLOOHHWHQFRKpUHQFH
avec celle-ci, par le caractère inachevé de la couverture intercommunale et, lorsque cette
intégration a abouti, le caractère récent de la structure intercommunale qui en résulte.
/H  GH O¶DUWLFOH  GX SURMHW GH ORL SUpYRLW j FH WLWUH OD FUpDWLRQ G¶XQ QRXYHO DOinéa dans
O¶DUWLFOH/-5 du code général des collectivités territoriales, conservant sous son ancienne
UpGDFWLRQ SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-PHU O¶DOLQpD UHODWLI DX[ PRGDOLWpV
G¶H[HUFLFHGHODFRPSpWHQFHSROLWLTXHGHODYLOOHSDUOHVFRPPXQDXWpVG¶DJJORPpUDWLRQ
2. 0RGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ VSpFLILTXHV GHV GLVSRVLWLRQV GX SURMHW GH ORL j la Polynésie
française et à la collectivité de Saint-Martin
/HV PRGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ VSpFLILTXHV GHV GLVSRVLWLRQV GX SURMHW GH ORL j OD 3RO\QpVLH
IUDQoDLVHHWjODFROOHFWLYLWpGH6DLQW0DUWLQIRQWO¶REMHWGHVDUWLFOHVHW
2.1. 0RGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQVSpFLILTXHVGHVGLVSRVLWLRQVGXSURMHWGHORLjODFROOHFWLYLWp
de Saint-Martin (article 13)
/DFROOHFWLYLWpG¶RXWUH-mer de Saint-Martin est UpJLHSDUOHSULQFLSHG¶LGHQWLWpOpJLVODWLYHVDXI
exceptions. Les dispositions du projet de loi y sont donc applicables de plein droit, sous
réserve de la situation institutionnelle de la collectivité et de ses compétences normatives
propres. En conséquence, certaines dispositions du projet doivent être exclues en ce qui
concerne Saint-Martin.
$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu
de la loi organique n° 2007- GX  IpYULHU  OD FROOHFWLYLWp G¶Rutre-mer de SaintMartin se substitue à la région et au département de la Guadeloupe et à la commune de Saint0DUWLQ (Q O¶DEVHQFH G¶pFKHORQ FRPPXQDO j 6DLQW-0DUWLQ O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV GX
projet de loi intéressant les communes ou leurs établissemHQWVSXEOLFVGRLWGRQFIDLUHO¶REMHW
G¶XQHGLVSRVLWLRQG¶DGDSWDWLRQMXULGLTXH
Par ailleurs, la collectivité de Saint-Martin est compétente, depuis juillet 2007, en matière de
ILVFDOLWp HW GHSXLV MXLOOHW  HQ PDWLqUH G¶XUEDQLVPH GH FRQVWUXFWLRQ GH Oogement et
G¶KDELWDW FI O¶DUWLFOH /2 -3 du CGCT). Les textes existant avant le transfert de ces
FRPSpWHQFHV GHPHXUHQW DSSOLFDEOHV MXVTX¶j OHXU PRGLILFDWLRQ RX OHXU DEURJDWLRQ SDU OD
FROOHFWLYLWp/¶eWDWQ¶DSOXVFRPSpWHQFHSRXULQWHUYHQLUHQODPDWLqre.
(Q FRQVpTXHQFH GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH GH 6DLQW-Martin, ne peuvent y être
applicables les articles suivants du projet de loi :
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-

-

OHGHO¶DUWLFOHTXLLPSRVHDX[H[pFXWLIVGHVFRPPXQHVHWDX[(3&,GHSUpVHQWHUXQ
rapport sur la politique de ODYLOOHjO¶RFFDVLRQ GXGpEDW EXGJpWDLUH : si la collectivité de
Saint-Martin peut être substituée à la commune, son organisation budgétaire et comptable
UHOqYH G¶XQH GLVSRVLWLRQ GH QDWXUH RUJDQLTXH FRPPH OH SUpYRLW O¶DUWLFOH  GH OD
Constitution ;
le GHO¶DUWLFOHTXLLPSRVHDX[FRPPXQHVVLJQDWDLUHVGHVFRQWUDWVGHYLOOHXQHDQQH[H
budgétaire, pour les mêmes raisons (dispositions organiques à Saint-Martin) ;
OHVDXWUHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHD\DQWSRXUHIIHWGHPRGLILHUOHVDUWLFOHVGHODSartie V
GX&*&7VXUO¶LQWHUFRPPXQDOLWpQHVRQWSDVDSSOLFDEOHVj6DLQW-0DUWLQHQO¶DEVHQFHGH
communes ;
OHV DUWLFOHV  HW  HW OH  GH O¶DUWLFOH  TXL PRGLILHQW OH FRGH JpQpUDO GHV LPS{WV GH
compétence locale) ;
les deuxième et troisième alinéas de l¶DUWLFOH  HQ WDQW TX¶LOV PRGLILHQW OH FRGH GH OD
FRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQHWOHFRGHJpQpUDOGHVLPS{WV FRPSpWHQFHVORFDOHV ;
O¶DUWLFOHTXLPRGLILHOHFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ

2.2. 0RGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQVSpFLILTXHVGHV dispositions du projet de loi à la collectivité
de la Polynésie française (article 14)
/H SULQFLSH GH VSpFLDOLWp OpJLVODWLYH TXL UpJLW OHV FROOHFWLYLWpV UHOHYDQW GH O¶DUWLFOH  GH OD
Constitution (dont la Polynésie française) conduit à mentionner expressément les articles
applicables et, le cas échéant, les adaptations à cette applicabilité.
Compte tenu des compétences exercées par la Polynésie française, sont applicables les articles
suivants du projet de loi :
- OHV,HW,,,GHO¶DUWLFOH 1er (principes généraux) ;
-

OH ,,GHO¶DUWLFOHTXL SUpYRLWODFUpDWLRQG¶XQQRXYHO RUJDQLVPHQDWLRQDOO¶REVHUYDWRLUH
national de la politique de la ville, qui pourra ainsi intégrer la Polynésie française dans ses
WUDYDX[ DLQVL TXH O¶DUWLFOH  OHTXHO SUpYRLW OD FRPPXQLFDWLRQ j O¶REVHUYDWRLUH GHV
pOpPHQWVQpFHVVDLUHVjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVDPLVVLRQ ;

-

O¶DUWLFOH GpILQLWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHVFRPPXQHV ;
O¶DUWLFOH  DSSOLFDEOH VRXV UpVHUYH G¶DGDSWDWLRQV OLpHV j O¶LQH[LVWHQFH GHV UpJLRQV HW GHV
départements en Polynésie française, aux compétences propres de la collectivité dans des
domaines intéressant la politique de la ville (santé, habitat, éducation, etc.) et, enfin, de
O¶DEVHQFHG¶DSSOLFDELOLWpGHODORLGXer août 2003 ;
OHVHW GHO¶DUWLFOH HQWDQWTX¶LOV PRGLILHQW GHVDUWLFOHVGHODFLQTXLqPHSDUWLHGX
CGCT, dont deux (les articles L.5214-16 et L.5216-5) sont applicables en Polynésie
IUDQoDLVH /D PRGLILFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -16 appelle, par coordination, la
PRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOe L. 5842-TXLO¶DGDSWHjODVLWXDWLRQSDUWLFXOLqUHGHOD3RO\QpVLH
française ;
OHGHO¶DUWLFOHTXLLPSRVHDX[FRPPXQHVVLJQDWDLUHVGHVFRQWUDWVGHYLOOHXQHDQQH[H
budgétaire, en substituant aux régions et départements, la Polynésie française qui participe
aux contrats de ville.

-

-
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Annexe 4 :
0RGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGDQVOHWHPSVGHVGLVSRVLWLRQVGXSURMHWGHORL
Les dispositions non recensées dans le tableau ci-dessous entrent en vigueur au moment de la
publication de la loi et peuvent trouver leur traduction opérationnelle dés cette dernière.

Article

Contenu

Entrée en vigueur de
la disposition

0LVHHQ°XYUH
opérationnelle

2, 1°, a) et c)

Conséquences du déploiement de la
nouvelle géographie prioritaire sur
les articles de la loi du 1er août 2003
relatifs au programme national de
rénovation urbaine

Déploiement de la
nouvelle géographie
prioritaire : date fixée par
GpFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
au plus tard le 1er janvier
2015

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶eWDWDXSOXV
tard le 1er janvier 2015

3

Dotation « politique de la ville »

Immédiate

1er janvier 2015

4

Nouvelle géographie prioritaire

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶eWDWDXSOXV
tard le 1er janvier 2015

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶eWDWDXSOXV
tard le 1er janvier 2015

5

Contrats de ville

Immédiate

1er MDQYLHUGHO¶DQQpH
suivant le renouvellement
des conseils municipaux

Immédiate

Subordonnée à la
signature des contrats de
ville : 1er janvier de
O¶DQQpHVXLYDQWOH
renouvellement des
conseils municipaux

Immédiate

Subordonnée à la
signature des contrats de
ville : 1er janvier de
O¶DQQpHVXLYDQWOH
renouvellement des
conseils municipaux

Immédiate

Subordonnée à la
signature des contrats de
ville : 1er janvier de
O¶DQQpHVXLYDQWOH
renouvellement des
conseils municipaux

8, 1°

0RGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-2
du CGCT pour prévoir un rapport
soumis à débat dans les communes
signataires des contrats de ville

8, 2°

Annexe au budget des communes
signataires des contrats de ville

9

Généralisation de la dotation de
solidarité communautaire à
O¶HQVHPEOHGHV(3&,VLJQDWDLUHVGH
contrats de ville
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Contenu

Entrée en vigueur de
la disposition

0LVHHQ°XYUH
opérationnelle

10, 2° et 3°

Modalités de maintien des avantages
dans les quartiers sortants

Déploiement de la
nouvelle géographie
prioritaire : date fixée par
GpFUHWHQ&RQVHLOG¶eWDW
au plus tard le 1er janvier
2015

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶État, au plus
tard le 1er janvier 2015

11

6XSSUHVVLRQGHO¶DYDQWDJHHQWHUPHV
G¶H[RQpUDWLons sociales attaché aux
ZRU

1er janvier 2014

1er janvier 2014

12

6XSSUHVVLRQGHO¶DYDQWDJHILVFDO
attaché aux ZRU

1er janvier 2014

1er janvier 2014

15

5HPSODFHPHQWGHO¶H[SUHVVLRQ
³]RQHXUEDLQHVHQVLEOH´SDU
O¶H[SUHVVLRQ³TXDUWLHUVSULRULWDLUHV
de ODSROLWLTXHGHODYLOOH´GDQVOHV
dispositions législatives existantes

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶eWDWDXSOXV
tard le 1er janvier 2015

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶eWDWDXSOXV
tard le 1er janvier 2015

16, 1° et 2°

Remplacement des ZUS par les
« quartiers prioritaires de la
politique de la ville » dans la loi
n°95-115 du 4 février 1995

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶eWDWDXSOXV
tard le 1er janvier 2015

Date fixée par décret en
&RQVHLOG¶eWDWDXSOXV
tard le 1er janvier 2015

16, 3°

Suppression des ZRU

1er janvier 2015

1er janvier 2015

16, 4°

Suppression de la référence aux
ZRU dans la définition des ZFU

1er janvier 2015

1er janvier 2015

17, 4°

6XSSUHVVLRQGHO¶DYDQWDJHILVFDO
attaché aux ZUS

1er janvier 2014

1er janvier 2014

17, 5°

Suppression de la DDU

1er janvier 2015

1er janvier 2015

Article
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Dispositions antérieures
1
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Elle concourt au développement équilibré des territoires, à la promotion de la ville durable, à
O¶pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVjODSROLWLTXHG¶LQWpJUDWLRQHWjODOXWWHFRQWUHOHV
discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à lutter contre
les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté, les fractures sociales et
WHUULWRULDOHV j JDUDQWLU DX[ KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV GpIDYRULVpV O¶pJDOLWp G¶DFFqV DX[ GURLWV
services et équipements publics, à agir pour leur insertion professionnelle, sociale et
culturelle, à garantir leur tranquillité par les politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance et à favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur agglomération,
notamment en accentuant leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur
composition sociale. A ce titre, elle mobilise et adapte en premier lieu les actions relevant
des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite,
PHWHQ°XYUHOHVLQVWUXPHQWVTXLOXLVRQWSURSUHV

(OOHHVWPLVHHQ°XYUHDXPR\HQGHVFRQWUDWVGHYLOOHSUpYXVj O¶DUWLFOHTXLLQWqJUHQWOHV
DFWLRQVUHOHYDQWGHVIRQGVHXURSpHQVVWUXFWXUHOVHWG¶LQYHVWLVVHPHQW

(OOHHVWFRQGXLWHSDUO¶ÉtatOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWOHXUVJURXSHPHQWVGDQVO¶REMHFWif
FRPPXQG¶DVVXUHUO¶pJDOLWpHQWUHOHVWHUULWRLUHVGHUpGXLUHOHVpFDUWVGHGpYHORSSHPHQWHQWUH
OHVTXDUWLHUVGpIDYRULVpVHWOHXUVXQLWpVXUEDLQHVHWG¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHOHXUV
habitants.

I.- La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale
envers les quartiers défavorisés.

Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Titre Ier : dispositions de programmation

Dispositions législatives antérieures consolidées

Annexe 5 :

Pour la période 2004-2013, il prévoit une offre nouvelle de 250 000 logements locatifs
sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de
nouveaux logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations
dont elles font partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au premier
alinéa, la réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux et, la résidentialisation d'un
nombre équivalent de logements sociaux et en cas de nécessité liée à la vétusté, à
O LQDGDSWDWLRQ j OD GHPDQGH RX j OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW XUEDLQ OD GpPROLWLRQ GH
250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des
quartiers concernés.

Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation,
la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition
d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.

Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de
mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible
et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre
chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques
économiques et sociales analogues.

Loi n°2003-710 du 1er DRWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWOD
rénovation urbaine, Art 6
2.1°
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Pour la période 2004-2015 il prévoit une offre nouvelle de 250 000 logements locatifs
sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de
nouveaux logements sociaux dans les quartiers classés en zone urbaine sensible avant
SXEOLFDWLRQ GH OD ORL Q« GX« GH SURJUDPPDWLRQ SRXU OD YLOOH HW OD FRKpVLRQ XUEDLQH  RX
dans les agglomérations dont ils font partie. Il comprend également, dans les quartiers
mentionnés au premier alinéa, la réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux et, la
résidentialisation d'un nombre équivalent de logements sociaux et en cas de nécessité liée à
ODYpWXVWpjO LQDGDSWDWLRQjODGHPDQGHRXjODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWXUEDLQODGpPROLWLRQ
de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des
quartiers concernés.

Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la
démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition
d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.

Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité
sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible avant
SXEOLFDWLRQGHODORLQ«GX«GHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQHHWj
titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre
chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques
économiques et sociales analogues.

Loi n°2003-710 du 1er DRWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWOD
rénovation urbaine ; Art 6

III.- /D SROLWLTXH GH OD YLOOH V¶DSSXLH VXU OHV LQLWLDWLYHV GHV KDELWDnts et favorise leur
DVVRFLDWLRQ j OD GpILQLWLRQ HW j OD PLVH HQ °XYUH GHV DFWLRQV TXL VRQW FRQGXLWHV GDQV OHV
quartiers défavorisés.

Cet obsHUYDWRLUH pODERUH FKDTXH DQQpH j O¶DWWHQWLRQ GX *RXYHUQHPHQW XQ UDSSRUW GpWDLOOp
sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui est présenté au
Parlement.

II.- Pour meVXUHUO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHpQRQFpVDX,SDUUDSSRUW
aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, un observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et
OHVWUDMHFWRLUHVGHVUpVLGHQWVGHFHVTXDUWLHUVPHVXUHO¶pYROXWLRQGHVLQpJDOLWpVHWGHVpFDUWV
GHGpYHORSSHPHQWDXVHLQGHVXQLWpVXUEDLQHVHWDSSUpFLHODPLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVHQ
faveur de ces quartiers prioritaires.

/HVPR\HQVILQDQFLHUVFRQVDFUpVjODPLVHHQ°uvre du programme national de rénovation
urbaine, entre 2004 et 2013, sont fixés à 12 milliards d'euros.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine ; Art 7, al1
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« &HVPR\HQVSURYLHQQHQWQRWDPPHQWGHVUHFHWWHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH
« Art. 9-3. - Les dispositions des articles 8 et 9 s'appliquent dans les mêmes conditions au
programme national de renouvellement urbain » ;

« Art. 9-2. - /HV PR\HQV DIIHFWpV j O¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU OD UpQRYDWLRQ XUEDLQH SRXU OD
PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ VRQW IL[pV j  PLOOLDUGV
d¶HXURV

« II. - /H PLQLVWUH FKDUJp GH OD YLOOH DUUrWH VXU SURSRVLWLRQ GH O¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU OD
rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les
plus importants.

« Ce programme comprend les opératioQV G¶DPpQDJHPHQW XUEDLQ OD UpKDELOLWDWLRQ OD
résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et
OD GpPROLWLRQ G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV RX FROOHFWLIV OD UpRUJDQLVDWLRQ G¶HVSDFHV G¶DFWLYLWpV
économique et commerciale, ou tout autre investissement contribuant au renouvellement
urbain. Il participe au traitement des copropriétés dégradées.

« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être
conduites à proximité de ceux-ci.

« Art. 9-1. - I. - Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le programme national de
UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ FRQFRXUWj OD UpDOLVDWLRQ GHVREMHFWLIV GpILQLV j O¶DUWLFOH  er de la loi
n° « du «de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en
faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à
O¶DUWLFOH  GH FHWWH PrPH ORL &H SURJUDPPH TXL FRXYUH OD SpULRGH -2024, vise en
priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

« CHAPITRE II BIS

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine

Les moyens financiers cRQVDFUpV j OD PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH QDWLRQDO GH
rénovation urbaine, entre 2004 et 2015, sont fixés à 12 milliards d'euros.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine ; Art 7, al1
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« II. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou céder des
filiales, à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa de
O¶DUWLFOH -1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. »

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 s'appliquent dans les mêmes conditions au
programme national de renouvellement urbain.

« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques
relatives à la gestion urbaine de proximité impliquant les parties aux conventions
PHQWLRQQpHVDXSUHPLHUDOLQpDOHVRUJDQLVPHVG¶KDELWDWLRQjOR\HUPRGpUpOHVDVVRFLDWLRQV
de proximité et les services publics de l'Etat et des collectivités territoriales, sont prévues
GDQVOHUHVSHFWGHVSULQFLSHVHWREMHFWLIVIL[pVSDUOHVFRQWUDWVGHYLOOHGpILQLVjO¶DUWLFOHGH
ODORLQ«GX «GHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQH

« L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale
G¶LQVHUWLRQ LQWpJUDQW OHV H[LJHQFHV G LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV
prioritaires de la politique de la ville dans le programme national de renouvellement urbain
DLQVL TX¶XQH FKDUWH QDWLRQDOH GH FRQFHUWDWLRQ GpILQLVVDQW OHV H[LJHQFHV GH FRQFHUWDWLRQ GHV
KDELWDQWVORUVGHODFRQFHSWLRQHWGHODPLVHHQ°XYUHGHFHPrPHSURJUDPPH

« Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à
la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements
sociaux, à l'acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la
réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité
économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au
relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant au renouvellement
urbain des quartiers mentionnés à l'article 9-1.

I. - /¶$JHQFHQDWLRQDOHSRXUODUpQRYDWLRQXUEDLQHFRQWULEXHjODUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPH
national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l'article 9-1 en accordant
des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y
conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l'exception des
établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat
constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les
collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration
peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des
seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.

Art. 10-3.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
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1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement ;

3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
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Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, Art 12
Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont constituées par :

2.6°

Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont constituées par :

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine, Art 12

Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions
prévues au présent article. Le préfet est cosignataire des conventions et de celles visées au
deuxième alinéa de l'article 10 et au 1 er alinéa de l'article 10-3. Le délégué territorial en
assure la préparation, l'évaluation et le suivi local.

En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de
la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les métropoles, les
communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de
communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention
avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la
gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième
alinéa de l'article 10 et au 1er alinéa de l'article 10-3. Cette délégation de gestion des
concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à
conduire des projets de rénovation urbaine et du programme national de renouvellement
urbain et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret.

En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code
de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les métropoles, les
communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés
de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une
convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur
délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au
deuxième alinéa de l'article 10. Cette délégation de gestion des concours financiers peut
être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de
rénovation urbaine et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret.

Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les
conventions prévues au présent article. Le préfet est cosignataire des conventions et de
celles visées au deuxième alinéa de l'article 10. Le délégué territorial en assure la
préparation, l'évaluation et le suivi local.

Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par
décret.

Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions
définies par décret.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine ; Art 11
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil
d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre
part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'Union
d'économie sociale du logement, de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, de la Caisse des dépôts et
consignations et de l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que de personnalités qualifiées.

2.5°

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil
d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre
part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'Union
d'économie sociale du logement, de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, de la Caisse des dépôts et
consignations et de l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que de personnalités qualifiées.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine ; Art 11

6° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits
de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits
mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs ;
8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction, fixée conformément au plafond
prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,
du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les
locaux de stockage, affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris ", créé par
l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C
du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour
2010.

6° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les
produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des
biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs ;

8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction, fixée conformément au
plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l'établissement public " Société du Grand
Paris ", créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en
application du C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de
finances rectificative pour 2010.

3

5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé
par décret ;

5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond
fixé par décret ;
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4° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette
dotation ;

3° Les modalités de détermination de la liste des établissements publics de coopération
intercommunale bénéficiaires de cette dotation ;

/HVPRGDOLWpVGHUpSDUWLWLRQHWG¶XVDJHGHFHWWHGRWDWLRQ ;

/¶pOLJLELOLWpjFHWWHGRWDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOHHW
deVFRPPXQHVVLJQDWDLUHVG¶XQFRQWUDWGHYLOOHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH ;

A cet effet, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er septembre 2014 un rapport qui
prévoit les conditions dans lesquelles sera instituée, à compter du 1 er janvier 2015, cette
dotation. Ce rapport précise notamment :

PoXUFRQWULEXHUjO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHpQRQFpVjO¶DUWLFOH er, il
HVWHQYLVDJpG¶LQVWLWXHUXQHGRWDWLRQEXGJpWDLUHLQWLWXOpH© dotation politique de la ville ».

 /HV FRQWULEXWLRQV LVVXHV GX IRQGV PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -1-1 du code de la
FRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ

10° Les concours financiers de la caisse de garantie du logement locatif social ; »

9° Les dividendes et autres produits des participations qu'elle détient dans ses filiales ou dans
les sociétés dans lesquelles elle détient une participation

4° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;
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Les avis du comité des finances locales et du conseil national des villes sont joints à ce
rapport.

Ce rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du dispositif adopté.

6° Les dispoVLWLRQVVSpFLILTXHVSRXUOHVGpSDUWHPHQWVHWFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer.

 /HV REMHFWLIV HW FRQGLWLRQV G¶XVDJH GH FHWWH GRWDWLRQ GDQV OH FDGUH GX FRQWUDW GH YLOOH
PHQWLRQQpjO¶DUWLFOH ;

Dispositions antérieures

5

4
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/HXU pODERUDWLRQ IDLW O¶REMHW G¶XQH FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV KDELWDQWV HW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV
associations et des entreprises.

Ces contrats peuvent également être signés par les régions et les départements, la Caisse des
GpS{WV HW FRQVLJQDWLRQV OHV RUJDQLVPHV G KDELWDWLRQV j OR\HU PRGpUp PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH
L. 411- GX FRGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH O¶KDELWDWLRQ OHV VRFLpWpV G¶pFRQRPLH PL[WH
PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les
chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.

I. - /D SROLWLTXH GH OD YLOOH HVW PLVH HQ °XYUH SDU GHV FRQWUDWV FRQFOXV j O¶pFKHOOH
intercommunale entre, G¶XQH SDUW O¶(WDW HW VHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV G¶DXWUH SDUW OHV
communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés.

II. - /DOLVWHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVpWDEOLHSDUGpFUHWIDLWO¶REMHWG¶XQHDFWXDOLVDWLRQGDQV
O¶DQQpH SUpFpGDQW OH UHQRXYHOOHPHQW JpQpUDO GHV FRQVHLOV PXQLFLSDX[ VL OD UDSLGLWp GHV
évolutions observées OH MXVWLILH 'DQV OHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer, il est
procédé sous la même condition à cette actualisation tous les trois ans.

8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGpWHUPLQHOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQW,TXLHQWUHHQ
vigueur à une date qu¶LOIL[HHWDXSOXVWDUGOHer janvier 2015.

'DQVOHVGpSDUWHPHQWVHWFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par
GHVFULWqUHVVRFLDX[GpPRJUDSKLTXHVpFRQRPLTXHVRXUHODWLIVjO¶KDELWDWWHQDQWFRPSWHGHV
spécificités de chacun de ces territoires.

- un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des
KDELWDQWV&HWpFDUWHVWGpILQLSDUUDSSRUWG¶XQHSDUWDXWHUULWRLUHQDWLRQDOHWG¶Dutre part,
jO¶DJJORPpUDWLRQGDQVODTXHOOHVHVLWXHFKDFXQGHFHVTXDUWLHUVVHORQGHVPRGDOLWpVTXL
peuvent varier en fonction de la taille de cette agglomération.

- XQQRPEUHPLQLPDOG¶KDELWDQWV ;

I. - Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont
caractérisés par :

Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Titre II : Des instruments et de la gouvernance de la politique de la ville
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&HV FRQWUDWV LQWqJUHQW OHV DFWLRQV SUpYXHV SDU O¶HQVHPEOH GHV SODQV VFKpPDV RX FRQWUDWV
visant les quartiers prioritaires de manière à en garantir la cohérence.

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions
PHQWLRQQpHVDX,GHO¶DUWLFOH-3 de la loi n° 2003-710 du 1er DRWG¶RULHQWDWLRQHWGH
programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs
disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, ils incluent des indicateurs et
pOpPHQWVG¶DSSUpFLDWLRQTXDOLWDWLYHLVVXVGHO¶REVHUYDWLRQORFDOH

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun,
G¶XQHSDUWHWGHVLQVWUXPHQWVVSpFLILTXHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHG¶DXWUHSDUW ;

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur
mise en °XYUH ;

/HVREMHFWLIVQRWDPPHQWFKLIIUpVTXHOHVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjSRXUVXLYUH ;

IV. - Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers
prioritaires de la politique de la ville fixent :

III. - 'DQV OHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer, les contrats de ville peuvent être
FRQFOXVjO¶pFKHOOHFRPPXQDOH

II. - En Ile-de-)UDQFHOHUHSUpVHQWDQWGHO¶(WDWGDQVODUpJLRQSHXWSURSRVHUGHVFRQWUDWVGH
ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération
intercommunale.

/HV REMHFWLIV GHV FRQWUDWV GH YLOOH V¶LQVFULYHQW GDQV OHV RULHQWDWLRQV GpILQLHV SDU
O¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpration intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, par la
commune, pour le développement de leur territoire.

/HXUV VLJQDWDLUHV V¶HQJDJHQW GDQV OH FDGUH GH OHurs compétences respectives à mettre en
°XYUHOHVDFWLRQVGHGURLWFRPPXQFRQFRXUDQWjODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVGpILQLVjO¶DUWLFOH
1er.

,OVVRQWVLJQpVGDQVO¶DQQpHGXUHQRXYHOOHPHQW général des conseils municipaux. Ils entrent
en vigueur le 1er MDQYLHUGHO¶DQQpHVXLYDQWHSRXUXQHGXUpHGHVL[DQV/HVFRQWUDWVTXLQH
SHXYHQW rWUH VLJQpV GDQV OH GpODL SUpYX GRLYHQW O¶rWUH DX SOXV WDUG O¶DQQpH VXLYDQW FHOOH GX
renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est
GpFDOpHG¶XQHDQQpHHWOHXUGXUpHHVWGHFLQTDQV,OVVRQWDFWXDOLVpVWRXVOHVWURLVDQVVLOD
rapidité des évolutions observées le justifie.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au
développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la
protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation
rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les
communes ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la
politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre
qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur
les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace
l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires
concernés et les moyens qui y sont affectés.

Art. L.1111-2 CGCT, 2° alinéa

Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de
logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain,
d'équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.

Loi n°2010 597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; Art 21, I, al3

8.1°

7

6
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Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au
développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection
de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle
de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant
bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice
précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet
exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en
matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs
aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont
affectés. Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant
FRQFOXXQFRQWUDWGHYLOOHGpILQLjO¶DUWLFOHGHOD ORLQ«GX«GHSURJUDPPDWLRQSRXUOD
ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la
situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce
rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et
les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Art. L.1111-2 CGCT, 2° alinéa

/HV FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWOHXUVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVFRPPXQLTXHQWjO¶REVHUYDWRLUH
QDWLRQDOGHODSROLWLTXHGHODYLOOHPHQWLRQQpDX,,GHO¶DUWLFOHHUOHVpOpPHQWVQécessaires à
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVD PLVVLRQVRXVUpVHUYHGHO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHV
imposant une obligation de secret.

/HVFRQWUDWVGHGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDOTXLQ¶RQWSDVpWpVLJQpVjODGDWHGHSXEOLFDWLRQGH
ODORLQ « GX « GHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQHGpILQLVVHQWHQ
outre des objectifs et des priorités en matière de politique de la ville.

Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1
du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de
transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial,
de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.

Loi n°2010 597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; Art 21, I, al3

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou
de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget
principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte
administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la
nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Supprimé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que
l'échéancier de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature
ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget
principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte
administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

a) détient une part du capital ;

b) a garanti un emprunt ;

c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du
produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la
nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;

5° Supprimé ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que
l'échéancier de leur amortissement ;

7° De la liste des délégataires de service public ;
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Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice
des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au
choix du maire.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité
au choix du maire.

Art. L.2313-1 CGCT
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe
où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur
adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat
dans le département.

8.2°

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie
annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent
leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de
l'Etat dans le département.

Art. L.2313-1 CGCT

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur
la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents
engagements.

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quater, 1609
quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte
des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires,
d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et
indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font
l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le
contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la
décision modificative ou du budget supplémentaire.

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de
partenariat.

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à
l'article L. 1414-1 ;

5 du code de l'urbanisme ;

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la
situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents
engagements.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de
FRQWUDWVGHYLOOHGpILQLVjO¶DUWLFOHGHODORLQ«GX«GHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWOD
cohésion urbaine présentent annuellement dans une annexe à leur budget les recettes et les
dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent
O¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVFRQGXLWHVHWGHVPR\HQVDSSRUWpVSDUOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVDX
contrat, notamment les départements et les régions.

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quater, 1609
quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des
déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une
part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes,
afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet
d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le
contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision
modificative ou du budget supplémentaire.

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5
du code de l'urbanisme ;

Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants
et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont
situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix
communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien,
lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de
commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation
prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des
sept groupes de compétences suivants :

CGCT Art L5214-23-1

6° Tout ou partie de l'assainissement.

5° Action sociale d'intérêt communautaire ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et
HQWUHWLHQ GH OD YRLULH FRPPXQDXWDLUH ´ HW TXH VRQ WHUULWRLUH HVW FRXYHUW SDU XQ SODQ GH
déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre
entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des
trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres
de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent
article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt
communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des
compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants :

CGCT Art 5214-16

8.4°

8.3°
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Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000
habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en
zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un
chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est
supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de
département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième
alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des huit groupes de
compétences suivants :

CGCT Art L5214-23-1

7° Tout ou partie de l'assainissement.

6° Action sociale d'intérêt communautaire ;

5° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et
HQWUHWLHQ GH OD YRLULH FRPPXQDXWDLUH ´ HW TXH VRQ WHUULWRLUH HVW FRXYHUW SDU XQ SODQ GH
déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne
l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs
adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la
communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article
peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt
communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

4° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

3° En matière de politique de la ville: dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale; dispositifs locaux de prévention de
la délinquance;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

II-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des
compétences relevant d'au moins un des sept groupes suivants :

CGCT Art 5214-16

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale; dispositifs locaux de prévention de
la délinquance;

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence
territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes
locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils
municipaux devant être saisis pour avis ;
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement
économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence
territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu,
programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la
communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement
économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
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I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les
compétences suivantes :

Art. L5215-20-1 CGCT

L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de
communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

8° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

7° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt
communautaire.

I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes
membres, les compétences suivantes :

Art. L5215-20-1 CGCT

L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de
communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

8.5°

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

6° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt
communautaire.

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt
communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt
communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II
du livre IV de la première partie ;
6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à
disposition de bicyclettes en libre-service ;
7° Lycées et collèges ;
8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
11° Voirie et signalisation ;

5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II
du livre IV de la première partie ;

6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à
disposition de bicyclettes en libre-service ;

7° Lycées et collèges ;

8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

II. Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1
continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes
membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les
communes membres.

Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences
mentionnées aux 2°,3°,9°,11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement
destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la
communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises
pour cette création.

12° Parcs de stationnement.
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II. Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1
continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes
membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les
communes membres.

Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences
mentionnées aux 2°,3°,9°,11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement
destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la
communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises
pour cette création.

12° Parcs de stationnement.

4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs
mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un
délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont
transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce
cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont
déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil
municipal intéressé ;

4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs
mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un
délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont
transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce
cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont
déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil
municipal intéressé ;

11° Voirie et signalisation ;

3° Abrogé ;

3° Abrogé ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des
dispositions de l'article 46 de cette loi. A ce titre, elle peut organiser un service de mise à
disposition de bicyclettes en libre-service ;
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du
logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social
d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc
immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté
d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre
II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous
réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi. A ce titre, elle peut organiser un service
de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du
logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement
social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc
immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
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1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique
d'intérêt communautaire ;

1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique
d'intérêt communautaire ;

CGCT Art L.5216-5, I
I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres les compétences suivantes :

8.6°

Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et
d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de
la moitié de la population totale de la communauté.

IV.- Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des
communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à
l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles
remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.

« 2° Dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

« 1° Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ;

III. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 précitée exercent, au lieu et place des communes membres, les compétences
suivantes en matière de politique de la ville :

I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres les compétences suivantes :

CGCT Art L.5216-5, I

Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et
d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus
de la moitié de la population totale de la communauté.

III.- Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des
communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à
l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles
remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.

Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité
communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil
communautaire, statuant à la majorité simple.

L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine
ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses
communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire,
dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire
statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le
conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en
tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une
zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.

CGI Art 1609 nonies C VI

4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la
délinquance.

9
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/RUVTXHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOHHVWXQHFRPPXQDXWpXUEDLQH
RXORUVTX¶LOHVWVLJQDWDLUHG¶XQFRQWUDWGHYLOOHWHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOHGHODORLQ « GX
«  UHODWLYH j OD YLOOH HW j OD FRKpVLRQ XUEDLQH LO LQVWLWXH XQH GRWDWLRQ GH VROLGDULWp
communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil
communautaire, statuant à la majorité simple.

L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine ou
qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article
1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes
membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les
critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux
tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de
l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres
critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité
communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

CGI Art 1609 nonies C VI

'DQV OHV GpSDUWHPHQWV HW FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer : dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'inseUWLRQpFRQRPLTXHHWVRFLDOHG¶LQWpUrW
communautaire ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

g) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats
d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret
en Conseil d'Etat.

g) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des
contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé
par décret en Conseil d'Etat.
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f) A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion menées par des
associations agréées par l'Etat ;

f) A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion menées par
des associations agréées par l'Etat ;

G  $ OD PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH HW GX SURJUDPPH
national de renouvellement urbain;

c) A des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous
la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et
de dépenses d'accompagnement social ;

b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs
sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ;

a) A des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de
réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou
de maintien dans celui-ci ;

Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :

Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées
des versements des employeurs, des retours des prêts antérieurement consentis à l'aide de
ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts
de l'Union d'économie sociale du logement ainsi que, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont
déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs
des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts.

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ ; Art L. 313-3

H  $ OD PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UHTXDOLILFDWLRQ GHV TXDUWLHUV DQFLHQV
dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;

10.1°

Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

H  $ OD PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UHTXDOLILFDWLRQ GHV TXDUWLHUV DQFLHQV
dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;

G $ODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHQDWLRQDOGHUpQRYDWLRQXUEDLQH

c) A des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment
sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes
défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;

b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs
sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ;

a) A des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de
réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement
ou de maintien dans celui-ci ;

Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :

Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées
des versements des employeurs, des retours des prêts antérieurement consentis à l'aide de
ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des
emprunts de l'Union d'économie sociale du logement ainsi que, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des
collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par
les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement
réalisés sous forme de prêts.

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ ; Art L. 313-3

Dispositions antérieures

Titre III : Dispositions diverses, finales et transitoires

Les ressources consacrées aux catégories d'emplois visées aux b, c, d et e donnent lieu à des
contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements
locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.
A compter du 30 juin 2011, le Gouvernement engage, tous les trois ans, une concertation
avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union
d'économie sociale du logement, relative aux emplois de la participation des employeurs à
l'effort de construction.
Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles
d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les
représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie
sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à
l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois mentionnées au présent article
est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les
ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants des
organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement.
Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits correspondantes sont
transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des
finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à
chaque emploi ou catégorie d'emplois sont fixées pour une durée de trois ans par décret pris
après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres
de l'Union d'économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles
lors du dépôt des projets de loi de finances.

Les ressources consacrées aux catégories d'emplois visées aux b, c, d et e donnent lieu à
des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des
logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.

A compter du 30 juin 2011, le Gouvernement engage, tous les trois ans, une concertation
avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union
d'économie sociale du logement, relative aux emplois de la participation des employeurs à
l'effort de construction.

Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles
d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les
représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie
sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à
l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois mentionnées au présent
article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par
les ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants
des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du
logement. Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits
correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de
programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et
maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois sont fixées
pour une durée de trois ans par décret pris après concertation avec les représentants des
organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du
logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi
de finances.
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Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de
participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales,
à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées par l'Etat.

Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de
participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou
morales, à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées par l'Etat.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément
de loyer est exigé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation
rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en zones
urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la même loi.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le
supplément de loyer est exigé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation
rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en
zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la même loi.

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur
propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les
plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur
propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les
plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.

Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par
décret.
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&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-3-1

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-3-1

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et
résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines
VHQVLEOHVTXLQ¶DXURQWSDVpWpFODVVpVjFRPSWHUGX er janvier 2015, en quartiers prioritaires
de la politique de la ville.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des
logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au
foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont
inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte
de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition
qu'elle soit dûment justifiée.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des
logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant
au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources
sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu
compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la
condition qu'elle soit dûment justifiée.

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQArt L441-3
Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au
premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus
du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de
l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de
ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

10.2°

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés
au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité
en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources
de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de
ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-3

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux
locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des
familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des
modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou
psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne
s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans,
aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale
et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des
modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou
psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il
ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire.

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur
propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les
plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur
propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les
plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.

Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par
décret.
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&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-1

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-1

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et
résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines
VHQVLEOHVTXLQ¶DXURQWSDVpWpFODVVpVjFRPSWHUGX er janvier 2015, en quartiers prioritaires
de la politique de la ville.

Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres
de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et
respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit
au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification
de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des
locaux loués.

Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres
de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et
respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit
au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre
d'occupation des locaux loués.

Six mois avant l'issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués
doivent être libres de toute occupation.A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus
de tout titre d'occupation des locaux loués.

Six mois avant l'issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les
locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les
locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
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Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un
dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un
dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-3-3
I - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en
Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à
l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux
plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L.
441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à compter
du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la
deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

10.3°

I - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en
Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à
l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux
plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article
L. 441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à
compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour
la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-3-3

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux
locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des
familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des
modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou
psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne
s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans,
aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale
et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des
modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou
psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il
ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire.

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et
résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines
VHQVLEOHVTXLQ¶DXURQWSDVpWpFODVVpVjFRPSWHUGXHUMDQYLHUHQTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
de la politique de la ville.

Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours
à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa
et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis
applicable est de six mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout
titre d'occupation des locaux loués.

Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 481360 du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail
en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du
premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le
délai de préavis applicable est de six mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire
est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête
faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des
plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires
présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles
ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] aux logements situés dans les zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête
faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des
plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires
présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des
familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique
pas non plus [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] aux logements situés dans les
zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés
par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se
caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux
des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L.
441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de
ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 sont
prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de
trois ans. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit les
résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement
du double de ces plafonds.
Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un
dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués
doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus
de tout titre d'occupation des locaux loués.

I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou
gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat
se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les
baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à
l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux
plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article
L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour
une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui
suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un
dépassement du double de ces plafonds.

Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un
dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux
loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires
sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
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&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$UW/-3

&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ$rt L.482-3

Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard
OHGpFHPEUHGDQVOHVTXDUWLHUVFODVVpVHQ]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVTXLQ¶DXURQWSDV
été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

II. - Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs
ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce
logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

II. - Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs
ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce
logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1°
de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1
à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des
rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne
remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

I.- Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du
code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés
dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des
impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à
un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une
rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50
% et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire
minimum de croissance majoré de 140 %.
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Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de
l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L.
2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des
rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne
remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code
rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont,
dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème
dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération
horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne
nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance
majoré de 140 %.

Code de la sécurité sociale Art L.131-4-2

III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête
faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des
plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires
présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles
ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] aux logements situés dans les zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard
OHGpFHPEUHGDQVOHVTXDUWLHUVFODVVpVHQ]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVTXLQ¶DXURQWSDV
été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête
faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des
plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires
présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des
familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique
pas non plus [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] aux logements situés dans les
zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée.

Code de la sécurité sociale Art L.131-4-2

II. - Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs
ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce
logement, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.

II. - Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs
ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce
logement, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.

IV.- L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit
à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans
les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette
déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux
cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de
l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application
de l'exonération.

III.- L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de
la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre
desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du
travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application
du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois
précédant la ou les embauches.

II.- Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter
l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les
entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle,
commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au
sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du
présent code.
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IV.- L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les
trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette
déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations
dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du
dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de
l'exonération.

III.- L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la
date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre
desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du
travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du
2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement
au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les
embauches.

II.- Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter
l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les
entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle,
commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens
de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même
code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des
employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006
de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.

Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu
d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.

Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement
de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à
compter de cette date.

Le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les
acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de
redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A
et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article 1465 A.

CGI Art 722 bis

Applicabilité Saint Martin

Applicabilité Polynésie Française
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Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de
la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
aux aides de minimis.

Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu
d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.

Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de
maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter
de cette date.

Le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les
acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article 1465 A.

CGI Art 722 bis

13
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3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou
de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines.
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont
délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des
zones urbaines sensibles est fixée par décret. Elle fait l'objet d'une actualisation tous les
cinq ans.
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/HVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHVRQWGpILQLVSDUO¶DUWLFOHGHODORLQ«
GX«GHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWODFRKpVLRQXUEDLQH

2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées
caractérisées par leur faible niveau de développement économique.

1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau
de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.

1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible
niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.

2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées
caractérisées par leur faible niveau de développement économique.

Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de
développement prioritaire, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones
franches urbaines, les bassins d'emploi à redynamiser, les zones de restructuration de la
défense et les régions ultrapériphériques françaises.

Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de
développement prioritaire, les zones urbaines sensibles, les bassins d'emploi à
redynamiser, les zones de restructuration de la défense et les régions ultrapériphériques
françaises.

Loi n°95-115 du 4 février 1995 ; Art 42
Des politiques renforcées et GLIIpUHQFLpHV GH GpYHORSSHPHQW VRQW PLVHV HQ °XYUH GDQV OHV
zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.

16

-

O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q-710 du 1HU DRW  G¶RULHQWDWLRQ HW GH SURJUDPPDWLRQ
pour la ville et la rénovation urbaine.

O¶DUWLFOHGHODORLQ-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;

-

-

les articles L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail ;
O¶DUWLFOH/-4 du code de la sécurité intérieure ;

-

O¶DUWLFOH/-11 du code de la santé publique ;
les articles L. 632-6 et L. 634-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ ;

-

les articles 1388 bis et 199 undecies A du code général des impôts ;

-

les articles L.441-3, L.442-3-1, L.482-1, L.442-3-3, et L.482-3 du code de la
coQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ ;

-

Les mots « zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots « quartier prioritaire de la
politique de la ville » dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment :

'HVSROLWLTXHVUHQIRUFpHVHWGLIIpUHQFLpHVGHGpYHORSSHPHQWVRQWPLVHVHQ°XYUHGDQVOHV
zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.

Loi n°95-115 du 4 février 1995 ; Art 42

15

Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans
des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la
détermination des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements.
La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur
délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature
à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.

En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des
quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris
en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces
zones franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes
conditions qu'au premier alinéa du présent B.

B.- Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination
des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relaWLYHjODPLVHHQ°XYUHGXSDFWHGHUHODQFHSRXUODYLOOH/HXU
délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de
nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.
Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si
ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces
espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne
seraient pas mentionnées dans ladite annexe.

Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de
Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du
présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du
taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion
de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par
décret.

A.- Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines
sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés
particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs
caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est
établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du
quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la
proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal
des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
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Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans
des quartiers particulièrement défavorisés des communes de ces départements. La liste de ces
zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est
fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter
l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.

En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des
quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés. La liste de ces zones
franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes
conditions qu'au premier alinéa du présent B.

B.- Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants
particulièrement défavorisés. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14
QRYHPEUH  UHODWLYH j OD PLVH HQ °XYUH GX SDFWH GH UHODQFH SRXU OD YLOOH /HXU
délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature
à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette
délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci
sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces
pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas
mentionnées dans ladite annexe.

A.- Abrogation

1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;
2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers
recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;
3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure
en valeur absolue à 0, 75 %.
Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées
par voie réglementaire.
3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :
1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou
plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois
directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la
défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de
redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères
suivants :
a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;
b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers
recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;
c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale
en valeur absolue à 0, 65 % ;
d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités
militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.
Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par
voie réglementaire ;
2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins
cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements
du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un
contrat
de
redynamisation
de
site
de
défense.
Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'Etat et,
d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux
sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois
directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois
ans, reconductible une fois pour deux ans.

1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers
recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;

3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004
supérieure en valeur absolue à 0, 75 %.

Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont
fixées par voie réglementaire.

3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou
plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois
directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la
défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat
de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères
suivants :

a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers
recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;

c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou
égale en valeur absolue à 0, 65 % ;

d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités
militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.
Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par
voie réglementaire ;

2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins
cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et
établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est
couvert
par
un
contrat
de
redynamisation
de
site
de
défense.
Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'Etat et,
d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux
sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois
directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de
trois ans, reconductible une fois pour deux ans.
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3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les
territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en 2006
les zones caractérisées par :

3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les
territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en
2006 les zones caractérisées par :

à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et
récréatif ;

aux transports ;

à la sécurité des biens et des personnes.

-

-

-

La politique de la ville est un élément de la politique d'aménagement du territoire.

Article 2

au maintien et au développement du commerce et des autres activités économiques de
proximité ;

-

A ces fins, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent, en fonction de leurs
compétences, prendre toutes mesures tendant à diversifier dans chaque agglomération,
commune ou quartier les types de logement, d'équipements et de services nécessaires :

Afin de mettre en oeuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités
territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements publics assurent à tous les
habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de
nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit
permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque agglomération la
coexistence des diverses catégories sociales.

Article 1

17. 1°
Loi n° 91-GXMXLOOHWG¶RULHQWDWLRQSRXUODYLOOHDUWLFOHVHW
Abrogation
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4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.

4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.

Loi n° 91-6GXMXLOOHWG¶RULHQWDWLRQSRXUODYLOOHDUWLFOHVHW

Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour
chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est
reconnue.

Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui
détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de
laquelle elle est reconnue.

Abrogation

91

Article 1

Article 1

En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires,
l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et
PHWWHQWHQ°XYUHSDUGécisions concertées ou par voie de conventions, des programmes
d'action dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Lors
de l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés, à leur demande, un
représentant des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et un représentant des sociétés d'économie mixte intéressées. Les objectifs à
atteindre au niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.

Loi n° 2003-710 du 1er DRWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHWOD
rénovation urbaine ; Art 1 à 3 et 5

Abrogation

Loi n°96- GX  QRYHPEUH  UHODWLYH j OD PLVH HQ °XYUH GX SDFWH GH UHODQFH
pour la ville, Art 1

Loi n° 2003-710 du 1er DRWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODYLOOHHW 17.3°
la rénovation urbaine ; Art 1 à 5

$FHWWHILQGHVGLVSRVLWLRQVGpURJDWRLUHVGXGURLWFRPPXQVRQWPLVHVHQ°XYUHGDQVOHV
conditions prévues par la présente loi, en vue de compenser les handicaps économiques ou
sociaux des zones urbaines sensibles, des zones de redynamisation urbaine et des zones
franches urbaines.

Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi n° 91-662
du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les
phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle,
sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers
d'habitat dégradé.

La politique de la ville et du développement social urbain est conduite par l'Etat et les
collectivités territoriales dans le respect de la libre administration de celles-ci, selon les
principes de la décentralisation et dans le cadre de la politique d'aménagement du
territoire.

Loi n°96-GXQRYHPEUHUHODWLYHjODPLVHHQ°XYUHGXSDFWHGHUHODQFH 17. 2°
pour la ville, Art 1

A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement
présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel
détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel
donne lieu à un débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.

Article 5

Modifie code général des collectivités territoriales - art. L.1111-2 (M)

A modifié les dispositions suivantes :

Abrogation

Article 5

Modifie code général des collectivités territoriales - art. L.1111-2 (M)

A modifié les dispositions suivantes :

Article 4

$EURJDWLRQGHO¶DUWLFOHHWGHO¶DQQH[HjODTXHOOHFHOXL-ci renvoie

Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un Observatoire national des zones
urbaines sensibles chargé de mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de
GpYHORSSHPHQWGDQVFKDFXQHGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVGHVXLYUHODPLVHHQ°XYUHGHV
politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en
°XYUH HW G HQ pYDOXHU OHV Hffets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats
mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives
imposant une obligation de secret.

Article 4

Article 3

Abrogation

Article 2

Article 3

Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone
urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la
présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, notamment en
matière d'emploi, de développement économique, de formation scolaire, d'accès au
système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble
du territoire national.

Article 2

Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat s'il existe,
fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés
relatifs à la réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à
l'amélioration de l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et
équipements collectifs, à la restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des
services publics, à l'amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital
public, à l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de
l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques.
L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des
indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
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Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le propriétaire porte à la connaissance de
l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation
de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies.
Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1er janvier 2009, le propriétaire
doit fournir avant le 1er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues
au même I sont remplies.

II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés
communique, avant le 1er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être
concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années
suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de
l'année qui précède l'année d'imposition.

I - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30
% appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des
immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux
articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou
plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.

CGI Art 1518 A ter

17.4°
Abrogation

CGI Art 1518 A ter
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Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une
convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions
dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet
de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le
représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base
d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil
national des villes.

2° Pour un tiers, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque
département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon
les critères prévus au même deuxième alinéa.

1° Pour deux tiers, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 2334-41 et du
nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement
selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;

Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une
commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut
bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de
développement urbain pour le compte de cette commune. Les crédits de la dotation de
développement urbain sont répartis entre les départements :

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année
précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article
L.2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi
chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population
résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du
revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères
sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de
développement urbain.

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

CGCT Art L.2334-40

17.5°
CGCT Art L.2334-40
Abrogation
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La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du
présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 2334-40.

La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population
des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est
plafonnée à 1 000 00¼SDUFRPPXQHpOLJLEOH

Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de
5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle
conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année
précédant la répartition.

Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de
développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en
appliquant au deux tiers du montant total de la dotation de développement urbain le
rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale
des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des
départements de métropole et d'outre-mer.

CGCT Art L.2334-41
Abrogation

CGCT Art L.2334-41
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Annexe 6 :
Impact du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
*ULOOHGHOHFWXUHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

7\SHG¶LPSDFW
Prise en compte du
handicap

6HFWLRQVGHO¶pWXGHG¶LPSDFWIRXUQLVVDQWGHVpOpPHQWVG¶DQDO\VH
Partie 1 - Section 3
Partie 4 - Section 3.3. c)

Partie 1 - Section 3
Impacts en termes
G¶pJDOLWpHQWUHOHV
hommes et les femmes
Impacts juridiques

Annexe n°2 - /LVWHSUpYLVLRQQHOOHGHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQ
Annexe n°4 - Application des dispositions dans le temps
Annexe n°5 - Lois modifiées (version consolidée)

Impacts outre-mer

Annexe n°3 - Fiche de synthèse « outre-mer »

Impacts budgétaires

Partie 1 - Section 3
Partie 2 - Section 3.1
Partie 3 - Section 3.3
Partie 4 - Section 3.1
Partie 5 - Section 3.1
$QDO\VHGHO¶LPSDFWGHVGLVSRVLWLRQVGHSURJUDPPDWLRQVXUODWUDMHFWRLUH
WULHQQDOHGXEXGJHWGHO¶eWDW : pages 14 (partie 1 - section 3), 42 (partie 4 section 3-1 d) et 50 (partie 5 - section 3-1)

Impacts économiques Partie 2 - Section 3.2
Partie 4 - Section 3.2
,PSDFWVVXUO¶HPSORL
Impacts sociaux

Impacts
environnementaux

Partie 2 - Section 3.2
Partie 4 - Section 3.2
Partie 1 - Section 3
Partie 2 - Section 3.2
Partie 3 - Section 3.2
Partie 4 - Section 3.3 a), b), c) et d)
Partie 5 - Section 3.2
Partie 4 - Section 3.4

Impacts administratifs Partie 3 - Sections 3.1 et 3.2
Partie 5 - Section 3
Impacts sur les
collectivités
territoriales

Partie 2 - Section 3.1
Partie 3 - Sections 3.1, 3.2 et 3.3
Partie 5 - Sections 3.1 et 3.2
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Annexe 7 :
&RQWULEXWLRQVGHVGLUHFWLRQVPLQLVWpULHOOHVjO¶pODERUDWLRQGXSURMHWGHORL
eWXGHG¶LPSDFW

Directions ministérielles associées

6XUO¶HQVHPEOHGXWH[WH

'$-GXPLQLVWqUHGHO¶pJDOLWpGHV
territoires et du logement

DB

DGEOM
Titre I
Dispositions de programmation
Titre II
Des instruments et de la gouvernance
de la politique de la ville

DATAR
DGCL
DHUP
DATAR
DGCL

Titre III
Dispositions diverses, finales et
transitoires

DGCL
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