Cohésion urbaine : réussir la révision des
contrats de ville

Mai 2019
Synthèse de la journée co-organisée par l’ADCF et
France Urbaine, le 16 mai 2019

Troisième « Club des agglomérations et des métropoles » de l’année, organisés par l’Assemblée des
communautés de France (ADCF) et France Urbaine, cette édition du 16 mai 2019 traite de la rénovation des
contrats de ville.
Suite à la prorogation des contrats de ville inscrite dans la loi de finance de décembre 2019, et à la circulaire
de Premier Ministre du 22 janvier 2019 qui en décrit les modalités, cette rénovation des contrats de ville doit
s’effectuer sur la base du Pacte de Dijon, élaboré à l’initiative de l’ADCF et France Urbaine, et sur la feuille de
route présidentielle pour les quartiers prioritaires. La liberté de révision de ces documents cadre est grande,
car voulue par l’Etat comme adaptable à chaque contexte local, selon les priorités qui émergent des
évaluations à mi-parcours.

Romain Brioux (ADCF, 1er droite), Emmanuel Heyraud (France Urbaine, 2ème droite) et Anne Terlez (viceprésidente de la communauté Seine Eure, affiliée ADCF, 3ème droite) ont animé cette journée. Le Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) a également été présent, via François-Antoine Mariani, commissaire
général délégué à l’égalité des territoires (4ème droite), puis d’Anaïs Bréaud, à la sous-direction de la cohésion
et du développement social.

Cette journée a permis de dresser avant tout un premier bilan d’étape de la révision des contrats de ville,
et de partager les expériences, réussies ou non, pour faire avancer l’ensemble des intercommunalités vers
une rénovation aussi efficace que possible.
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Le pacte de Dijon, signé par le Premier Ministre le 16 juillet 2018, clarifie les rôles de l’Etat et des
collectivités au service des habitants des quartiers prioritaires. Ce pacte doit servir de base d’échange,
notamment dans la rénovation des contrats de ville, pour promouvoir des actions co-construites et
globales, qui embrassent les problématiques de l’agglomération, y compris celles des quartiers.
La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier fait état de correspondants Pacte de Dijon au sein des
services de l’Etat afin de faciliter l’échange avec les intercommunalités sur cet accord. L’avancement de
cette rénovation, très variable selon les territoires, a abouti à une organisation différenciée dans chaque
préfecture, et certaines n’ont pas de correspondant Pacte de Dijon.

Comment mobiliser les partenaires et le droit commun dans le cadre de la
rénovation ?
Point d’étape sur la rénovation des contrats de ville
L’ADCF a demandé aux agglomérations membres de leur faire remonter un point d’étape sur la rénovation
des contrats de ville. Voici quelques conclusions de ces remontées :






Celle-ci s’est faite de façon très variable, surtout sur le lien Etat-Collectivités ;
Le pacte de Dijon n’a pas été bien approprié dans tous les territoires ;
Les mesures de la feuille de route ont davantage servi de base à la rénovation que le pacte de Dijon ;
La rénovation est plus difficile à mener pour les nouveaux entrants ou les petites intercommunalités ;
Il est particulièrement difficile de travailler avec l’Agence régionale de santé (ARS) pour rénover les
contrats de ville.

Comment s’organiser avec les partenaires locaux et l’Etat ?
Les techniciens et élus dans la salle ont rapporté deux manières de débuter la rédaction du protocole :



partir des instances de pilotage (élus, Etat, institutions…) dans l’objectif de se réinterroger sur les
moyens à mobiliser par chacun pour les quartiers prioritaires
ou partir des instances de proximité (conseil citoyen, associations…), afin de dessiner des leviers sur
des problématiques toujours non réglées par le contrat de ville.

Associer l’ARS et les conseils départementaux autour des instances de pilotage des contrats de ville demeure
compliqué sur beaucoup de territoires, bien que la mise en pratique de la stratégie de lutte contre la pauvreté
puisse être un moyen d’amener les conseils départementaux autour des groupes de travail du contrat de ville.
Dans les cas rapportés, ce sont les collectivités qui ont mené ce travail de concertation, autour de la question
suivante : comment mobiliser davantage le droit commun sur les problématiques les plus urgentes du contrat
de ville ? Cette mobilisation du droit commun, elle se fait dans le cadre du contrat de ville, mais aussi des
feuilles de route de chacun (Plan d’Investissement dans les Compétences, Plan Pauvreté…), du pacte de Dijon
et de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers. Chaque territoire s’est plus ou moins inspiré de
ces plans, en fonction des acteurs mobilisés et des besoins locaux.
Certains territoires, comme la Métropole de Rouen, ont travaillé sur un projet de protocole, qu’ils ont fait
valider par l’Etat local (DDCS et délégués du préfet), afin qu’elle puisse la compléter ultérieurement, en se
sachant sur un document acceptable par les autorités.

Exemples d’actions qui seront inscrites dans des protocoles par les territoires




Création de nouveaux groupes de travail en lien avec les priorités inscrites dans le futur protocole
Intégration de nouveaux acteurs au comité de pilotage du contrat de ville, comme l’ARS
Création de nouveaux services aux populations en lien avec les priorités du futur protocole, par
exemple d’accueil et d’accès à l’information (sur les formations, la recherche de stage…)
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Création de nouveaux outils de suivi interne au contrat de ville
Création d’un encart « politique de la ville » sur les politiques de chaque direction engagée pour les
quartiers prioritaires
Identification de 18 mesures de la feuille de route gouvernementale pour application locale sur tous
les territoires de l’agglomération, avec une attention particulière pour les quartiers prioritaires
Création de fiches actions opérationnelles, pour décliner sur les quartiers des actions qui ont fait
leurs preuves

Exemples de ressources à solliciter





Anaïs Bréaud du CGET précise qu’il existe un guide des dynamiques de coopération droit commun –
politique de la ville sur l’emploi (Cliquez ici pour le consulter).
Romain Brioux informe qu’un accord-cadre entre l’ADCF, France Urbaine et Pôle emploi sera signé
prochainement, afin de créer un budget Pôle Emploi pour les expérimentations locales, notamment
envers les publics quartiers prioritaires, les invisibles et/ou les jeunes. Les membres de l’ADCF ou de
France Urbaine auront un contact privilégié avec Pôle Emploi dans le cadre de cet accord.
Le centre de ressources politique de la ville de la région PACA a rédigé une trame de Protocole
d’engagement renforcé et réciproque (PERR) validée par l’Etat, pour aider les territoires à structurer
leur document. (Cliquez ici pour la consulter)

Quels nouveaux éléments peuvent être intégrés aux protocoles ?
Présentation des cités éducatives



Par Sabine Oppilliart, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de Haute-Garonne
Et par Hervé Meynard, directeur du CDV et du renouvellement urbain à la métropole de Toulouse

La cité éducative a pour objectif de coordonner les partenaires institutionnels pour assurer le suivi des
parcours éducatifs des élèves de REP et REP+, en assurant une cohérence entre les mesures du contrat
de ville et celles du droit commun. Les acteurs mobilisés sont nombreux : Collectivités, Etat, Rectorat,
CAF, ARS, conseils citoyens, PRE, associations de parents d’élèves et autres associations, élèves,
universités, pédopsychiatres... L’inconnue est l’enveloppe qui sera dédiée par l’Etat.
Anaïs Bréaud du CGET, précise que l’échéance rapide du 30 juin pour candidater à ce label doit permettre
le lancement de ces cités pour la rentrée 2019. L’Etat attend pour le 30 juin des « pré-projets », les cités
éducatives devant se développer après la rentrée.

Les enjeux de la santé dans les quartiers prioritaires



Par Elisabeth Belin, adjointe à la santé et à la vie des quartiers, ville de Saint-Denis
Et par Luc Ginot, direction de la promotion de la santé et de la réduction des inégalités à l’ARS Ile
de France

Les ARS ont reçu les messages des grands débats, les décrivant comme trop détachées du territoire et
bureaucratiques. La ministre de la santé a demandé à ses services de se rapprocher de l’administration
territoriale. Certaines ARS se rapprochent ainsi des territoires, comme celle de Saint-Denis qui finance
des expérimentations en QPV.
Il y a de fortes attentes des EPCI sur le projet de loi santé pour structurer l’offre de soins sur les
territoires, avec pour objectif de rapprocher les soins de ville et les hôpitaux.
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Bilan de la Police de sécurité du quotidien (PSQ)


Par Frédéric Rose, Préfet, chargé de la police de sécurité au quotidien et de la reconquête
républicaine

Un an après le lancement de la PSQ, on peut tracer les constats suivants :





Renforcement de la présence des forces de l’ordre sur le terrain : résultats en terme de saisie,
de lutte contre les rodéos 2 roues et de lutte contre la radicalisation, et création des Cellules de
lutte contre les trafics (CLCT), qui coordonnent les forces de l’ordre, les procureurs, les bailleurs,
les délégués du préfet et les associations sur la lutte contre tous les trafics ;
Renforcement progressif des liens entre les forces de l’ordre et la population : Recrutement
d’une centaine de délégués avec la population, accompagnement aux dépôts de plaintes,
évaluation axée sur la satisfaction des habitants du service rendu par les forces de l’ordre ;
Renforcement du lien avec les élus, par le biais des référents PSQ, et une approche de la sécurité
plus décentralisée, à condition que les territoires s’emparent de la PSQ.

Certains territoires, comme Nantes Métropole, ont constaté une réelle évolution de la situation
sécuritaire depuis la mise en place de la PSQ, avec davantage de liens créés entre les habitants, les
conseils citoyens et les forces de l’ordre. D’autres cependant estiment que le besoin en matière de
sécurité est la simplification des procédures et non la création de nouveaux dispositifs : M. Rose le
concède, et indique que l’Etat cherche à définir une gouvernance plus décentralisée en matière de
sécurité. Par ailleurs, l’Etat veut encourager les préfets et sous-préfets à rester plus longtemps sur leur
territoire d’action, afin que les interlocuteurs soient stables pour les collectivités.

Quels sont les freins à la rénovation des contrats de ville ?
Les freins pour mener la rénovation des contrats de ville demeurent nombreux aux yeux des collectivités
membres de France Urbaine et de l’ADCF :











La communication de l’Etat qui exclue parfois les collectivités quand il souhaite entrer en contact
avec les corps intermédiaires (associations, entreprises). Beaucoup d’élus ont appris par le
communiqué de presse que des associations sises sur leur territoire ont été lauréates de l’AMI
« Tremplin Asso ».
 François-Antoine Mariani concède que le CGET doit améliorer sa communication, et déclare
que le CGET préviendra les territoires où les projets financés par l’AMI prendront place.
Le manque d’informations de l’Etat décentralisé sur certains territoires. La communauté
d’agglomération Grand Paris Grand Ouest se plaint que les services de l’Etat leur aient transmis le
suivi de la feuille de route qu’en avril, par exemple.
Les collectivités invitent l’Etat dans des groupes de travail (contrat de ville, plan pauvreté…) mais
l’inverse est très rare. L’Etat doit être davantage moteur dans les partenariats locaux.
Le manque de clarté sur l’engagement de l’Etat au niveau local dans le cadre de la rénovation des
contrats de ville freine certains élus à mobiliser des moyens pour la rénovation.
Le calendrier très resserré pour mener cette rénovation.
 Anaïs Béaud sait que ce calendrier ne pourra pas être tenu sur la plupart des territoires, et l’Etat
préfère que le calendrier dépasse plutôt que les PERR soient de mauvaise qualité.
L’État est encore trop l’unique garant de la pérennité des dispositifs (comme les PRE), ce qui
empêche un réel dialogue des collectivités avec les acteurs de terrain.
L’application du pacte de Dijon parait encore floue pour certaines collectivités.
L’Etat n’est pas toujours en position d’aide (rénovation des contrats de ville et cités éducatives
lancées en parallèle des élections européennes et du devoir de réserve des services de l’Etat).
Les demandes de priorité ne sont pas toujours suivies de financement, comme la focale mise sur la
prévention en santé, sans budget spécifiquement alloué.
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Quelles perspectives nationales pour la politique de la ville ?
La simplification du recours aux subventions pour les petites associations
L’Etat doit annoncer un plan pour simplifier les demandes de subventions et l’exigence des justificatifs de
dépenses, pour orienter le fléchage des subventions sur les dépenses de fonctionnement, et pour augmenter
les Conventions pluriannuelles d’objectif (CPO). Pour les petites associations. François-Antoine Mariani
souhaite dans l’idéal un guichet unique pour ces demandes, mais il ne pense pas que cet objectif soit atteint
à court terme.
Emmanuel Heyraud de France Urbaine rappelle que la simplification des subventions et son guichet unique
est un serpent de mer de la politique de la ville. Pour lui, la logique de l’appel à projets descendant doit à
terme s’éteindre, car ce sont les mêmes qui y répondent, avec des déclinaisons territoriales discutables.
François-Antoine Mariani répond que, dans une logique de concentration des moyens, la fin des appels à
projets n’est pas à l’ordre du jour pour l’Etat.

La mise en place de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)
La forme que prendra cette agence est actuellement en discussion au parlement. La gouvernance entre élus
et Etat est un point de divergence qui n’a pas encore été tranché. Le regroupement de plusieurs services de
l’Etat au sein d’une agence suscite la crainte de voir la politique de la ville noyée, mais François-Antoine
Mariani assure que les budgets rural/quartier seront clairement séparés, et que l’agence travaillera de
manière transversale sur ses programmes. La grande logique de cette agence est de renforcer le soutien en
ingénierie des petites collectivités pour la mise en place d’actions (sur la sécurité, l’emploi, l’éducation…).

Le contrat de cohésion territorial
Ce grand contrat devrait recouvrir plusieurs documents cadre afin de décloisonner les enjeux des zones
rurales, des quartiers, les questions écologiques, urbanistiques… Ce contrat, adossé au projet de loi sur
l’ANCT, est toujours en discussion.

En conclusion, un travail partenariat Etat-Collectivités en construction
Les moyens de rédiger les PERR sont différents d’un territoire à l’autre, et ils auront des formes tout aussi
diverses. Il est constaté partout qu’il faut du temps pour aboutir à un document mobilisateur et performant.
Il y a eu des difficultés en terme de communication Etat-Collectivités, mais ce lien est travaillé
quotidiennement, et le pacte de Dijon s’inscrit dans cette logique d’un travail plus partenarial entre ces
acteurs. Pour atteindre cet objectif, France Urbaine et l’ADCF envisage de continuer de s’appuyer sur le réseau
des centres de ressources politique de la ville, qui sont des relais précieux sur les territoires pour faire se
rencontrer Etat, élus et acteurs de terrain.
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