
SCIENCES-PO 
Cycle d’urbanisme -  sms : 06 33 21 51 69 

 



SCIENCES-PO 
Cycle d’urbanisme 

CINQ SUJETS MAJEURS 

Une politique de la ville qui ne concerne ni toutes les villes, ni toute la ville 
 
Une révision d’une protection sociale française aveugle aux territoires 
 
Une évaluation très demandée, malaisée, discutée et… mauvaise 
 
Une question centrale : la « discrimination positive territoriale » 
 
Les aléas et blablas de la « mixité sociale » 
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I. 
Le problème :  

une géographie dite prioritaire. 
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VARIATIONS SÉMANTIQUES 
COMMENT NOMMER CES TERRITOIRES ? 

•  Quartiers défavorisés 

•  Quartiers relégués 

•  Quartiers populaires 

•  Quartiers sensibles 

•  Ghettos 

•  Banlieue 

•  ZUP/ZUS 
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VARIATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 
La dégradation …. vue par les films 
Kokoreff, Lapeyronnie, 2013 

1984 
« un monde désorganisé 

mais encore proche » 

1995 
« une jungle de trafics et 
de violences urbaines » 

2003 
« un univers marqué par la 
fermeture et la sécession » 
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VARIATIONS MUSICALES 
La dégradation ?  

1980 
« Ah putain c’qu’il est 

blême mon HLM » 

1998 
« Boom boom bang bad 

boy pose ton gun  » 

2003 
« J´kiffe pas la célébrité j

´ramasse juste mon cash » 
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VARIATIONS MUSICALES ET MUSCLÉES 
Le leitmotiv (ou refrain) des émeutes 

1981 
« Premier ‘été chaud’ » 

1990 
« La politique de la ville » 

2005 
« État d’urgence » 
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VARIATIONS MUSICALES ET MUSCLÉES 
Le chœur (ou la partition) international 

LA, 1992 Londres, 2011 Stockholm, 2013 
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www.xavier-raufer.com  
 

www.laurent-mucchielli.org 
 

Alain Bauer 
(et un ami) 

 
Sauvageons ! 

 

VARIATIONS IDÉOLOGIQUES 
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UN PROBLÈME FONDATEUR :  
LES BANLIEUES « GHETTOS » 

 

•  Une histoire ancienne... : la banlieue, les classes dangereuses, la banlieue rouge 
 
•  Des deux côtés de l’Atlantique : image négative du ghetto (RU, EU) 
Différence d’échelle et de structure : Taille/Monoracial/tx pauv/Criminal/Pol Pub  
Similarités : tendances démographiques et économiques (la Grenouille et le bœuf) 
 
•  Trois processus :  

•  habitat dégradé,  
•  chômage,  
•  concentration immigration et pauvreté. 
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VARIATIONS SUR CINQ IDÉES VRAIES/FAUSSES 

•  Tous les quartiers défavorisés ne sont pas en banlieue 

•  Tous les pauvres ne sont pas dans les quartiers de la politique de la ville 

•  Tous les quartiers ne sont pas seulement faits de logements sociaux 

•  Ces quartiers ne sont pas abandonnés, au contraire 

•  Ces quartiers sont mixtes et divers, plus qu’ailleurs 
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L�emboîtement des zones d�intervention 
GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE ET PROCÉDURES (1) 
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Quartiers en Contrat de Ville

ZONES URBAINES SENSIBLES

ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE

  ZONES FRANCHES URBAINES

Grands Projets Urbains
Grands Projets Villes

GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE ET PROCÉDURES (2) 
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Source : géographie 
priori taire de la 
politique de la ville 
et contractualisation. 
Document pour la 
concertation, mars 
2009 
 
SUJET : ceci fait 
4 000 €  par hab 
pour le PNRU, 29 € 

hab pour les CUCS  

 

GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE ET PROCÉDURES (3) 
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GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE ET PROCÉDURES (4) 
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GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE ET PROCÉDURES (5) 
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GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE ET PROCÉDURES (6) 
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La cible du ciblage  
des politiques sociales 

GRANDS
EXCLUS

SDF

EXCLUS

DEFAVORISES

VARIATION AUTOUR  
DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Cibler territoires ou populations? 
La cible du ciblage  

des politiques territoriales 



SCIENCES-PO 
Cycle d’urbanisme 

En 2006, 4,4 millions de personnes vivent en zones 
urbaines sensibles (ZUS), soit 7 % de la population 
française. Cette proportion est en diminution depuis 1990. 
 
Les ZUS sont de tailles très diverses : une quarantaine 
compte moins de 1 000 habitants tandis que les deux plus 
grandes, « Centre Nord » à Marseille et « Roubaix Nord », 
comptent chacune autour de 50 000 habitants.  
 
60 % des ménages des ZUS sont locataires HLM. 20 % 
résident dans du locatif privé. 20% propriétaires.  
 
Des ZUS en banlieue parisienne et en centre ville ailleurs. 
 
Pas que des grands ensembles, mais 86 % de collectifs. 
Donc peu de grands logements, quand beaucoup de 
grandes familles… 

 
 
 
 
 
 

TRAITS ESSENTIELS (1) 
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les problèmes, voire de 1 à 3 
pour la pauvreté des enfants…. 
 
 
 
 
 
 

TRAITS ESSENTIELS (2) 
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POPULATION CONCERNÉE 
 

7 % de la population (ZUS) ; 15 % (CUCS) ; 
50 % (habitants des villes concernées) ; 100 % (nous tous…) ? 
 
 
 
 
 

TRAITS ESSENTIELS (3) 
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Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité dans votre quartier ? 
 

Source : ONZUS 

RUSE ! MÊME QUAND ON DEMANDE AUX GENS,  
LA RÈGLE DU RAPPORT DE 1 À 2 FONCTIONNE  
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Dans l’agglomération parisienne, une personne sur cinq 
déclare vivre ou travailler dans un quartier sensible 

RUSE bis ! TOUJOURS DEMANDER AUX GENS ! 
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UNE TYPOLOGIE DES QUARTIERS  
SELON LEUR FONCTION 

•  Quartiers « sas » 
•  transit : première étape résidentielle pour de jeunes ménages 
•  ascenseur : étapes dans des parcours résidentiels promotionnels 

•  Quartiers « nasse » 
•  des relégués n’en sortent pas 
•  des DALO y arrivent 

•  Quartiers « as » 
•  effets de la rénovation urbaine 
•  des espaces (certains) boboïsés, gentrifiés 

Source : d’après R. Epstein 
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II. 
La solution :  

une politique dite de la ville. 
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-  Novembre 2010 :        Maurice Leroy, Ministre de la Ville 
-  Mai 2012 :        François Lamy, Ministre déléguée auprès de Cécile Duflot, Ministre de l’égalité des 

         territoires 
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VARIATIONS ACADÉMIQUES ? 
L’action publique décortiquée 

L’État animateur 
1994 

L’État conciliateur 
2003 

L’État démolisseur 
2013 
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VARIATIONS ÉVALUATIVES ? 
La cour des comptes à l’œuvre  

2002 2007 2012 
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LES CARACTÉRISTIQUES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  

• Une politique multidimensionnelle (de tout) 
aménagement, action sociale, prévention, développement économique, etc. 

• Une politique interministérielle (tous les ministères supposés s’impliquer) 
la plupart des ministères impliqués, un CIV depuis 1984 

• Une politique combinant dispositifs spécifiques et génériques 
crédits spécifiques (quelque 500 M€), mais une dépense étatique et publique bien plus grande  

• Une politique partenariale 
l�Etat, avec les collectivités locales, mais aussi la CDC, la Poste ou la RATP 

• Une politique contractuelle (accompagnant la décentralisation) 
CPER contiennent systématiquement un volet politique de la ville. Outil de base : le CUCS 

• Une politique dont le domaine d�application est en extension (et en accordéon) 
concentrée  à l �origine sur quelques problèmes et quartiers, la politique de la ville s�est étendue  
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LA POLITIQUE DU LOGEMENT VUE DE LA LOLF 

La mission  

« Égalité des territoires, ville et logement » 

Programme 147 – Politique de la ville 
 

Action 1 : « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » 

Action 2 : « Revitalisation économique et emploi » 

Action 3 : « Stratégie, ressources et évaluation » 

Action 4 : « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » 
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LA POLITIQUE DU LOGEMENT VUE DE LA LOLF 

LE DPT VILLE (2013) 
 

•  Améliorer l’habitat et le cadre de vie  

•  Favoriser le développement économique et l’accès à l’emploi  

•  Prévenir la délinquance et développer la citoyennete ́  

•  Promouvoir la réussite éducative et l’égalite ́ des chances  

•  Améliorer la prévention et l’accès à la santé 
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Des objectifs ambitieux 
(LOLF) traduits en 

programmes 

Source : DPT Ville 2012 
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Le DPT (tout l’Etat) 
3milliards d’Euros 

0,15 % du Pib 
+ 

Etat, CT, CSS, entreprises (logement) 
6 milliards d’Euros   / 0,3 % du Pib 

+ 

Ensemble des dépenses pour 10 % de la population 
6 % du PIB 

Les crédit d’intervention PLV 
Programme 147  

0,5 milliard d’Euros 
0,025  % du Pib 

LA POLITIQUE DE LA VILLE EN POINTS DE PIB 

 

Le spécifique est très très inférieur au générique 
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Attraction Faire venir des 
riches 

Inciter à venir … mais les pauvres 
s�en vont 

Dispersion Faire partir des 
pauvres 

Donner les 
moyens de partir 

… mais les plus 
pauvres restent 

Affirmation Développement 
communautaire 
économique 
endogène 

Donner l’envie de 
rester 

… solution miracle ? 

Source : T. Kirszbaum, Anthony Down, D. Béhar 

VARIATIONS STRATÉGIQUES 
LES TROIS VOIES DE LA MIXITÉ SOCIALE 
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TROIS LECTURES (VIVES)… 
… PLUS COMPOSÉES QU’EXCLUSIVE 
Source : R. Epstein 
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TROIS « LECTURES » DES ÉMEUTES 
… EXCLUSIVES 
 

•  CONSERVATRICE : les émeutiers sont des 
délinquants et des pillards 

•  RÉFORMATRICE : les émeutiers sont contraints 
aux extrêmes par leur situation 

•  RADICALE : les émeutiers luttent contre les 
inégalités 
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TROIS « POSTURES » ÉVALUATIVES 
… EXCLUSIVES 
 

•  CONSERVATRICE : des milliards d�euros pour 
rien et/ou déguiser les problèmes d�intégration 

•  RÉFORMATRICE : la politique de la ville a été un 
laboratoire d�action publique 

•  NAÏVE : sans la politique de la ville, ça aurait été 
pire. Question générale d�imputabilité ! 
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UNE GÉOGRAPHIE ET  
UNE POLITIQUE EN ACCORDÉON… 

Une séquence de politique publique : ciblage, écrémage, recentrage, nouveau ciblage 
 
En trente ans, de quelques quartiers à la moitié de la population française (de 1 % de la 
population en ZFU, à une moitié concernée par les CUCS…). De quelques quartiers à 2 500 
CUCS… 
 
Un emboîtement problématique de procédures 
 
750 ZUS mais …  

…163 quartiers jugés « archi-prioritaires » en 2003 - 474 retenus PNRU 
… 215 quartiers prioritaires (Plan Espoir Banlieue) 
… 100 villes « particulièrement défavorisées » concernées par la dotation de 

développement urbain (DDU - LF pour 2009 - complément de la DSUCS - 50 M€) 
… Yazid Sabeg veut concentrer les moyens sur 300 ou 400 quartiers 
… de 44 ZFU (1996) à 100 aujourd’hui… 
… des ZUS de priorité 1, 2 ou 3 !!!! 
 

Toujours la même question : le quartier, la ville, l’urbain ??? 
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ACTUALITÉS  

« Ministre des huit millions d’habitants 
vivant dans les quartiers en 
difficulté » (François Lamy). 
 
Remettre à plat la géographie prioritaire 
 
Trouver les nouveaux indicateurs pour se 
concentrer sur les quartiers les plus en 
difficulté 
 
Articuler actions de rénovation urbaine et 
de cohésion sociale 
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LES VARIATIONS OSCILLATIONS 

•  Habitat / Habitants 
•  Urbain / Social 
•  Aménagement / Gens 
•  Top 2 bottom / bottom up 
•  L’Etat / Les villes 
•  Discrimination positive / négative 
•  CRS / DASS 
•  Prot. Soc. aveugle aux terr / territor de la prot soc 
•  Quartiers sasses / nasses 
•  Habitat social / co-pro 
•  Etc. 

 

PLACE/PEOPLE 
TROP BINAIRE ? 
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UNE ÉTOILE UN RADAR DES POLITIQUES DE LA VILLE 
  PAUVRETÉ 

D’ABORD  
      ETAT LES GENS  

DÉCRIÉE      LA SÉCURITÉ 
       
        
        
        
ESPÈCES       
      ATTIRER EXTÉRIEUR 
        
        
        
        

        
INSTITUTIONNALISÉE     BRICOLÉE 
       
        
        
        
        
DÉVELOPPER 
INTÉRIEUR 

      

        
      NATURE 
        
        

       
LES AMÉNITÉS      CÉLÉBRÉE 
 LES ÉQUIPEMENTS      VILLES ÉMEUTES 

D’ABORD 
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QUELS NOUVEAUX INTERVENANTS ? 
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Julien Damon 
www.eclairs.fr 

 

État providence et société urbaine 

RÉPONSE ? 
Place / People  
! Parcours ! 

 
 

Cours 8. La politique de la ville :  
les habitants ou l’habitat ? 


