Retour sur la journée « 40ans, Concrètement ! »
à Hérouville-Saint-Clair (14)
23 et 24 novembre 2018

Dans le cadre des 40 ans de la politique de la ville, Hérouville-Saint-Clair a choisi de réunir l’ensemble
des acteurs, Etat, collectivités, associations et habitants pour débattre concrètement sur les actions
menées pour améliorer la vie des habitants des quartiers politique de la ville.
Le maire d’Hérouville et vice-président de la Région Normandie
chargé de la politique de la ville et de la cohésion sociale,
Rodolphe Thomas, a introduit cette première journée en
rappelant l’impact important de la politique de la ville et du
Programme national de rénovation urbaine (PNRU) sur la ville
d’Hérouville. Sylviane Lepoittevin, conseillère départementale
du Calvados, Joël Bruneau, Président de la Communauté
urbaine de Caen-la-mer et Laurent Fiscus, Préfet du Calvados,
ont également insisté sur la portée des actions menées dans
les quartiers politique de la ville, et les défis qui restent à relever dans ces territoires, notamment en
matière de réussite éducative.
Lors d’une conférence-débat, le sociologue Thomas Kirzbaum, qui a dirigé la rédaction de l’essai « En
finir avec les banlieues ? Le désenchantement de la politique de la ville » a relativisé certaines critiques
sur la politique de la ville, notamment son échec à faire des quartiers prioritaires des territoires non
stigmatisés. A travers l’analyse des politiques d’équité territoriale d’autres pays européens, il interroge
sur ce qu’aurait été la situation de ces territoires en l’absence d’une politique spécifique et
territorialisée. Le public et la classe politique attend trop à ses yeux d’une politique publique au budget
très limité, qui doit traiter de difficultés structurelles, comme le chômage ou le décrochage scolaire. La
perception de l’état des quartiers prioritaires
comme un phénomène passager est là aussi un
biais, puisque de tout temps et dans d’autres
sociétés, les périphéries des villes ont été le sas
d’entrée des populations les moins intégrées.
Enfin, la loi Lamy de 2014 accorde la politique
territoriale française avec celle de nos voisins
européens, en consacrant le principe de coconstruction de la politique de la ville avec les
habitants des quartiers. Cette co-construction
dans le cadre de la rénovation urbaine en particulier, pourrait permettre la création d’une mixité
sociale endogène dans le quartier, les habitants ne cherchant alors plus à le quitter lorsque leur
situation s’améliore.
Le directeur adjoint de l’Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole (AUCAME), JeanPhilippe Briand, a présenté le profil statistique des quartiers politiques de la ville de la communauté
d’agglomération de Caen-la-mer Normandie. Cette étude met en évidence la corrélation des
évolutions des situations entre celle des quartiers prioritaires et celle de l’agglomération, démontrant
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l’importance d’accorder la politique de la ville et celles concernant l’ensemble de l’agglomération. Par
ailleurs l’AUCAME a présenté un diagnostic des actions menées en faveur des familles dans les
quartiers prioritaires de l’agglomération caennaise. Cette étude est disponible sur le site de l’AUCAME.
L’après-midi a été dédié au débat au sein de trois ateliers sur les piliers de la politique de la ville :
l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation ; la cohésion sociale, l’éducation, la réussite
éducative, la culture, le lien social et la santé ; et le renouvellement urbain, l’habitat et le cadre de vie.
Benoit Boissière, consultant spécialiste en Politique de la ville et animateur de cette première
journée, a restitué le fond de ces échanges. Ces débats ont fait émerger quelques facteurs clés de la
réussite des actions sur les quartiers politique de la ville :




L’importance de grandes actions fédératrices et multi partenariales, qui créent du lien entre
professionnels sur les territoires et qui permettent d’enclencher de nouvelles actions ;
La nécessaire adaptation des actions aux temporalités des techniciens, des élus et des
habitants ;
L’intégration des actions au-delà de la géographie prioritaire, dans un programme plus
global à l’échelle de l’agglomération, selon des besoins et des ressources partagées.

Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales a conclu les échanges
de cette première journée. Elle a remercié les acteurs de terrain
engagés pour la réussite de la politique de la ville. Madame la Ministre
a rappelé l’engagement de l’exécutif pour améliorer le quotidien des
habitants des quartiers prioritaires, engagement inscrit dans la feuille
de route sur la « mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers ». Parmi ces mesures, on peut citer la hausse de 85 millions
d’euros des crédits spécifiques politique de la ville pour 2019, le
doublement du budget dédié au Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU), l’embauche massive d’adultes relais,
de personnels encadrants dans les écoles maternelles de REP et REP+ et
de forces de l’ordre pour les Quartiers de reconquête républicaine
(QRR) …
La seconde journée, le samedi 24 novembre, a permis à des élus locaux et à des acteurs nationaux
comme les dirigeants de l’association Bleu-Blanc-Zèbre d’échanger sur la mise en œuvre de la politique
de la ville sur les territoires, sur les manières de créer des actions innovantes, et sur les bilans et les
perspectives à tirer des contrats de ville actuels. Cette journée d’échanges a été clôturée par monsieur
Julien Denormandie, Ministre chargé de la ville et du logement.
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