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Le Forum

Préface

En bref
Placé sous l’égide de Nacer Meddah, préfet de la région Centre-Val de Loire,
représenté par Claude Fleutiaux, secrétaire général aux affaires régionales et de
Sébastien Jallet, commissaire délégué à l’égalité des territoires, directeur de la ville et
de la cohésion urbaine au CGET, le forum a réuni plus d’une centaine de personnes.
Animés par Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré, les échanges ont été
organisés autour de deux thématiques. La première sur les changements d’échelle
induits par la loi Lamy, avec une implication marquée des intercommunalités et
l’élargissement du partenariat réuni dans les contrats de ville, contrat unique qui
articule les dimensions urbaine, économique et sociale. La seconde, autour de la
participation des habitants ; la loi Lamy consacrant le principe de co-construction
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de la ville avec, notamment,
la mise en place des conseils citoyens.
À l’issue de ces deux temps de dialogue entre les élues et Sébastien Jallet, Philippe
Estèbe, docteur en sciences politiques et géographe, et Yves Dauge, premier délégué
interministériel à la politique de la ville et co-fondateur de Villes au Carré, ont
exprimé leurs points de vue sur les défis auxquels est confrontée la politique de la
ville et sur l’objectif qu’elle se donne de réduire les inégalités sociales et territoriales.
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En juin 2014, Villes au Carré organisait
une rencontre régionale à Tours, pour
le lancement de la nouvelle politique
de la ville par le Commissariat Général
à l’Égalité des Territoires (CGET). Deux
ans, après cet évènement, Villes au
Carré a de nouveau rassemblé les
élus régionaux et locaux, les agents
des collectivités et de l’État, le SGAR,
des chercheurs et universitaires, pour
apporter un éclairage régional sur les
dynamiques à l’œuvre, en présence de
Sébastien Jallet, commissaire délégué à
l’égalité des territoires, directeur de la
ville et de la cohésion urbaine (CGET).
Ces deux années ont été consacrées
par toutes et tous à un intense travail
d’élaboration des contrats de ville
et, pour certains, des protocoles
de préfiguration des projets de
renouvellement urbain d’intérêt national
ou régional, dans le contexte mouvant
de la réforme territoriale, de contraintes
budgétaires et de procédures exigeantes.
Comment les acteurs territoriaux se
sont-ils saisis de cette réforme ? De
quelles transformations des pratiques
peut-on déjà parler dans les territoires ?
Quelles difficultés doivent encore être
surmontées et quelles améliorations
seraient attendues ?

Ces deux années ont aussi été marquées
par la violence des attentats et les
tensions qui touchent toute la société et
plus particulièrement certains quartiers,
imposant une mobilisation renforcée
des acteurs publics sur de nouveaux
axes de travail : formation aux valeurs de
la République et à la laïcité, prévention
de la radicalisation. Autant d’enjeux, de
défis et de corpus méthodologiques
à s’approprier pour la gouvernance
et l’ingénierie des parties prenantes.
Comment y font-elles face ?
Avec ce forum de rentrée, jumelé à son
assemblée générale, Villes au Carré a
voulu octroyer un petit moment de recul
aux acteurs de la politique de la ville
dans les territoires et leur permettre
d’exprimer librement, sans détour, les
difficultés ou les obstacles qu’ils ont
à surmonter ; de partager aussi leurs
espoirs. Ces objectifs ont été pleinement
atteints au cours des temps formels et
informels de la matinée et du déjeuner.
Tous, nous avons pu mesurer le haut
degré d’engagement des acteurs
locaux et apprécier la qualité des
échanges directs entre territoires et
administration centrale. L’ambition de
la réduction des inégalités implique de
remettre régulièrement l’ouvrage sur

le métier pour enrichir le champ des
déclinaisons nécessaires à la grande
diversité des réalités territoriales.
Je me réjouis que Villes au Carré soit
facilitateur de ces rencontres et qu’il
contribue, par son enracinement
en région Centre-Val de Loire et sa
proximité avec les territoires, à relayer la
diversité des expériences et la pluralité
des points de vue.
Je remercie l’ensemble des participants à
ce forum, celles et ceux qui ont apporté
leur témoignage à l’une des deux tables
rondes et tout particulièrement, Claude
Fleutiaux, SGAR, représentant Nacer
Meddah, préfet de la région CentreVal de Loire, Yves Dauge et Philippe
Estèbe, en tant que grands témoins
et fins connaisseurs de l’histoire de la
politique de la ville depuis son origine
et Sébastien Jallet - accompagné de
Michel Didier, toujours impliqué depuis
la création de Villes au Carré - pour son
écoute attentive et sa disponibilité.

Jean-Patrick GILLE
Président de Villes au Carré
Député d’Indre-et-Loire
Conseiller régional
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Propos
d’ouverture

Pour le vice-président, la politique de la
ville consacre deux avancées majeures,
d’une part une large mise en réseau et
synergie des acteurs territoriaux qui lui
apparaît essentielle dans un contexte
où l’argent public est plus rare et
d’autre part l’association des habitants
aux projets pour leurs quartiers, à la
définition du rôle de ces quartiers à
l’échelle des communes et des bassins
de vie : « les débats sur la politique de la
ville ne peuvent pas être confisqués par
les spécialistes, associer les habitants est
bien la moindre des choses, ce que l’on
fait est pour eux ! ».

La loi Lamy, inspirée par les
fondamentaux de la politique
de la ville, a été votée à une
large majorité après une grande
concertation nationale. Ses
grands principes vont marquer
une nouvelle génération de

La politique de la ville
en Région Centre-Val de Loire

contrats de ville, portant
l’ambition d’inscrire l’avenir
des quartiers prioritaires
dans les différentes politiques
publiques : avec l’implication
des
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intercommunalités,

la mobilisation des droits
partenariat

élargi,

l’association des habitants,
l’articulation des dimensions
sociales économiques et
urbaines, plus particulièrement

« S’IL Y A UNE NOUVELLE POLITIQUE
DE LA VILLE, C’EST QU’IL RESTE
DU TRAVAIL À FAIRE. LA SOCIÉTÉ

quelles ambitions et nouveautés
cette réforme est-elle porteuse
en région Centre-Val de Loire ?

leur avenir. La politique de la ville doit
s’inscrire dans une vision à long terme
de chaque territoire.

A BEAUCOUP ÉVOLUÉ, IL FAUT
S’ADAPTER. »

avec les nouveaux projets de
renouvellement urbain. De

18 NPRU

19

56

inscrits dans la nouvelle
géographie prioritaire
en région CVL

communs, les engagements
d’un

52 QUARTIERS

Quels territoires veut-on demain ?
Quelle société ? Une société à 2 vitesses
avec l’accroissement des inégalités,
porteuse d’aggravation des fractures
sociales et d’un risque de conflits ?
C’est ainsi que Dominique Roullet,
vice-président du conseil régional
Centre-Val de Loire, aborde le sujet,
soulignant que ces questions ne sont
pas seulement adressées à la politique
de la ville et aux quartiers prioritaires,
mais aux villes dans leur ensemble et
à leurs territoires lorsqu’ils pensent

Dominique Roullet rappelle qu’en région
Centre-Val de Loire, la politique de la
ville est inscrite au cœur des politiques
régionales, et pose qu’agir en faveur
d’une réduction des inégalités est
une responsabilité partagée avec les
territoires. « L’action régionale prend
corps au travers des contrats régionaux
de solidarité territoriale qui sont des outils
de programmation pluriannuels. Toutes les
politiques de droit commun peuvent aussi
soutenir l’action des territoires : emploi et
développement économique, insertion
professionnelle, citoyenneté… ».

EPCI
signataires
d’un contrat de ville

32 COMMUNES

concernées dont
3 nouvelles communes :
- Saint-Amand-Montrond
- Issoudun
- Sully-sur-Loire

11 d’intérêt régional
7 d’intérêt national

MILLIONS D’€
de financement de ces projets
régionaux dans le cadre du
CPER 2015-2020, à parité
entre l’État et la Région.

156.000
HABITANTS

6 % de la population régionale
dont ¼ de moins de 15 ans

78 % DES HABITANTS
Peu ou pas diplômés

- 50 % DES HABITANTS
de quartiers en âge
de travailler occupent
un emploi avec
une surreprésentation
des emplois précaires
(temps partiel, interim)

8.800 €

Revenu moyen/habitant
2 fois inférieur au revenu
moyen régional (19.200 €)
Inférieur à la moyenne
métropolitaine dans
les quartiers (9.600 €)
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« IL NE SUFFIT PAS

« WORK

DE SIGNER UN CONTRAT,

IN PROGRESS »

IL FAUT LE FAIRE VIVRE. »

« L’ALLIANCE ENTRE ENGAGEMENT
ET PROFESSIONNALISME :
UNE FORCE POUR LA POLITIQUE

Partagée par plusieurs élus présents,
cette affirmation recouvre deux idées.
La première est que la signature du
contrat de ville, obtenue au terme d’un
travail conséquent des équipes des
collectivités territoriales et de l’État, en
concertation avec les habitants et leurs
partenaires, n’est pas un aboutissement,
mais un point de départ.
La deuxième idée est qu’un contrat signé
n’est pas un contrat figé. Son évolution
est nécessaire pour prendre en compte
des problématiques nouvelles, apparues
depuis la signature ou mieux répondre à
des problématiques identifiées, étudiées
plus finement depuis la réalisation du
diagnostic.
La place des conseils citoyens dans
l’écosystème des contrats de ville et
l’accompagnement des habitants dans
leur rôle de conseiller sont des sujets à
saisir. C’est un axe de travail auquel l’État
apportera son soutien avec des crédits
dédiés et une rencontre nationale au
cours de l’automne pour valoriser les
initiatives territoriales.

DE LA VILLE. »

Évoquée à plusieurs reprises au cours
du forum, en particulier par Sébastien
Jallet, commissaire délégué à l’égalité
des territoires, cette alliance, construite
autour d’une volonté locale commune et
d’un projet partagé, place le partenariat,
la co-construction avec les habitants et
l’ingénierie territoriale parmi les toutes
premières conditions de réussite de la
nouvelle politique de la ville. Partenariat
entre État et collectivités, entre les
différents niveaux de collectivités, entre
collectivités et acteurs territoriaux, en
premier lieu les bailleurs sociaux.
La mise en place d’une ingénierie
dédiée à l’accompagnement du projet
et garante d’une vision d’ensemble est
affirmée comme une nécessité pour
répondre aux enjeux de la réforme,
à l’épreuve du terrain et des réalités

sociales, dans la diversité des territoires
et de leur dynamique. Yves Dauge,
premier délégué interministériel à
la ville de 1988 à 1991 insistera
particulièrement sur cette nécessité
au cours de son intervention. Sans
ingénierie de projet, la politique de la
ville peut se réduire à l’application de
dispositifs ou d’approches segmentés
et perdre sa capacité d’innovation et
d’opérativité.
Il faut pouvoir relier l’urbain et l’humain
dira à son tour Gérard Hamel, maire
de Dreux et président de l’ANRU de
2007 à 2013 ; autrement dit, mettre
en place un pilotage transversal de
la politique de la ville pour conduire
une politique durable et plus globale,
comme le préconise la loi Lamy.

L’état d’avancement des contrats de
ville de nouvelle génération en région
Centre-Val de Loire est contrasté, mais il
montre l’engagement de tous les acteurs
territoriaux, indique Claude Fleutiaux,
secrétaire général aux affaires régionales,
qui souligne la bonne appropriation des
principes clés de la réforme :
- Le pilotage intercommunal y est
affirmé, modifiant la gouvernance et
liant le quartier prioritaire avec le reste
du territoire. Sur les 19 EPCI signataires
en Centre-Val de Loire, 8 sont des
communautés d’agglomération et 11
sont des communautés de communes,
il y a donc eu une forte montée en
compétences des équipes sur les sujets
de la politique de la ville ;
- Les contrats de ville contiennent
tous des diagnostics partagés qui
montrent clairement le décrochage des
quartiers prioritaires comparés au reste
du territoire (ville, agglomération ou
unité urbaine) et sont mieux articulés
avec les autres documents structurants
de planification du territoire pour
permettre une vision stratégique, à
moyen terme – les contrats de ville
étant signés pour 6 ans ;
- Les contrats de ville reprennent bien les
éléments voulus par le législateur : les 3
piliers (cohésion sociale, renouvellement
urbain/cadre de vie et développement
économique/emploi) et les 3 priorités
transversales (jeunesse, égalité entre les
femmes et les hommes et lutte contre
les discriminations) ;
- Au-delà du cadre législatif, les
principales questions qui préoccupent
les habitants sont traitées : emploi,
logement, éducation, mobilité,
santé, citoyenneté, prévention de
la délinquance, sport, numérique,
rénovation thermique, développement
économique ;

- Le travail de mobilisation du droit
commun est enclenché même s’il reste à
consolider et à traduire financièrement ;
- Les contrats de ville prévoient la mise
en place des conseils citoyens, au 1er
septembre 2016, 26 conseils citoyens
étaient installés et comptaient au total
440 membres ;
- Enfin, l’évaluation de ces contrats, qui
est un volet important, est en cours
de construction via les plans d’actions
annuels.
Tous les contrats de ville ont été
conclus entre 2014 et 2015 et les
protocoles de préfiguration des projets
de renouvellement urbain sont en voie
de finalisation. Les premiers chantiers
devraient être engagés en 2017.
Comme toutes les réformes
structurelles, la politique de la ville
a besoin de temps pour produire ses
effets sur les territoires et cela d’autant
plus que d’autres évolutions sont en
cours, notamment au plan institutionnel,
bousculant parfois l’agenda territorial. Si
l’ampleur et l’ambition de ce chantier,
évolutif, ne sont pas encore totalement

maîtrisées par tous les territoires,
chacun s’accorde à reconnaître des
avancées, en particulier une dynamique
partenariale nouvelle autour de
stratégies territoriales partagées,
indique Sébastien Jallet. Une dynamique
à soutenir, pour inscrire l’action dans le
temps long des politiques publiques et
l’adapter, en permanence, aux réalités
des territoires.
Ce point de vue est relayé par Claude
Fleutiaux : « Nous avons l’immense tâche
collective de faire vivre la réforme de la
politique de la ville. Des progrès décisifs
ont été accomplis dans les domaines de
l’emploi, de l’éducation, de la sécurité où
les dispositifs et les moyens prévus sont
maintenant en place. Il faut poursuivre. »
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Les changements
d’échelle
Le changement d’échelle
territoriale de la politique
de la ville, impulsé par la loi
Lamy interroge de fait le
dialogue urbain/rural, avec
d’autant plus d’acuité pour les
intercommunalités dont seule
la ville centre abrite un quartier
prioritaire et pour les petites
villes qui, du fait du critère
de pauvreté des populations,
entrent en politique de la ville.
Une nouvelle gouvernance
interministérielle s’est affirmée
côté État, et côté territoires, avec
la généralisation du portage des
contrats de ville par les EPCI qui
renforce les dimensions habitat
et développement économique,
l’élargissement des partenaires
signataires et la mobilisation
des politiques de droit
commun. Cette gouvernance
élargie favorise le changement
de méthode et d’échelle des
moyens mobilisés. Comment
se traduisent ces changements
dans les territoires de la
politique de la ville en régions ?

LES CHANGEMENTS D’ÉCHELLES :
ENJEUX ET DÉFIS RENOUVELÉS
POUR LES TERRITOIRES, LA
GOUVERNANCE ET L’INGÉNIERIE
DE PROJET.

Sur cette thématique, Gérard
Hamel, maire de Dreux et président
de l’agglomération du Pays de
Dreux, soulève trois sujets dans son
intervention :
- L’intercommunalisation de la politique
de la ville. Cette évolution est plutôt
analysée comme un facteur de progrès
pour mieux prendre en compte
certaines problématiques des quartiers
prioritaires comme le développement
économique ou l’habitat. Mais en
imposant le renforcement du rôle
de l’échelon intercommunal dans la
gouvernance des contrats de ville, la
loi crée, selon lui, une difficulté de plus
à certains territoires.
- Les moyens dédiés à la politique
de la ville et particulièrement au
renouvellement urbain sont de moindre
ampleur comparés aux premiers budgets

et moins concentrés dans le temps (10
ans au lieu de 5 ans). De ce fait, leur
impact à la fois économique et sur la
transformation des quartiers sera moins
important. Il reconnaît cependant
que, dans beaucoup de quartiers, la
consommation des crédits du premier
plan de rénovation urbaine n’est pas
encore achevée.
- La complexification administrative est
le troisième point de son intervention.
« Pourquoi s’est-on employé à complexifier
le système de manière aussi extraordinaire ?
» questionne-t-il en tant que maire et
ancien président de l’ANRU. À Dreux,
il aura fallu consacrer beaucoup de
temps à l’élaboration des dossiers, en
particulier du protocole de préfiguration
des projets de renouvellement urbain.
Cela lui semble très long et coûteux.
Les habitants ont du mal à comprendre
ces délais administratifs. « Ainsi, sur
une décision de 2014, il nous faudra 5
ans avant de donner le premier coup de
pioche dans les quartiers. On a bâti des
usines à gaz. Les habitants marquent leur
impatience. C’est très difficile pour les élus
locaux. J’espère qu’on pourra rectifier le
tir pour l’avenir. »

Pour Soraya Ammouche-Milhiet,
conseillère régionale de la NouvelleAquitaine, membre du Conseil
National des Villes, les élus sont
confrontés à plusieurs difficultés pour
bien appréhender la politique de la
ville dans toutes ses dimensions et
thématiques, en particulier lorsqu’ils
sont de nouveaux élus. Elle témoigne
de l’appui que lui a apporté le Centre de
ressources Villes au Carré pour l’aider
à se repérer dans l’écosystème de la
politique de la ville via les formations
et le réseau des élus et professionnels
de la politique de la ville, coanimé avec
Aire 198.
À La Rochelle, la politique de la ville est
devenue une priorité communautaire
avec la création de la communauté
d’agglomération il y a 17 ans. La
conduite du projet de renouvellement
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urbain est toujours restée municipale.
La question se pose de son transfert au
niveau intercommunal, mais cela ne va
pas de soi : il faut réussir à impliquer
les élus des autres communes sur des
questions urbaines et de cadre de vie
qui sont perçues comme spécifiques

à la ville et à ses quartiers. Les
questions sociales sont plus faciles à
partager, l’intérêt communautaire sur la
réussite éducative, la prévention de la
délinquance... sont plus faciles à mettre
en avant.

Issoudun, 12.500 habitants,
un quartier inscrit dans la nouvelle
politique de la ville
En région Centre-Val de Loire, 3 villes
petites ou de taille moyenne ont vu
l’un de leurs quartiers reconnu comme
prioritaire : Sully-sur-Loire (5.500
habitants) Saint-Amand-Montrond
(10.300 habitants) et Issoudun avec
le quartier Nation-Bernardines
(1.600 habitants), éligible à un projet
de renouvellement urbain d’intérêt
régional.
Le témoignage de Dominique Roullet, en
sa qualité de maire adjoint à Issoudun,
se développe autour de la singularité
de ces villes.
Le critère de pauvreté retenu par la loi
Lamy fait apparaître des situations de
pauvreté dans de plus petites villes, en
milieu rural, qui jouent à l’échelle de leur

territoire, le rôle de pôle de centralité
ou de pôle relais. Pour les territoires
concernés — villes et communautés
de communes, c’est un sérieux défi de
se saisir du dispositif complexe de la
politique de la ville, avec des moyens
humains souvent réduits. Issoudun
a fait appel au Centre de ressources
Villes au Carré pour lui apporter un
accompagnement méthodologique.
Ces villes, qui continuent à offrir
des équipements, des services et de
l’emploi (la ville d’Issoudun est très
bien équipée), doivent conduire des
politiques extrêmement volontaristes,
à partir de leurs atouts, pour contrer les
tendances à l’affaiblissement de leurs
fonctions et préserver ainsi une certaine

mixité sociale. Il faut de l’ambition pour
ces territoires, un projet d’ensemble sur
le long terme.
La porte d’entrée pour résoudre la
pauvreté, les problèmes de santé ou
de logement souvent liés, reste l’emploi.
Il faut accompagner davantage les
personnes concernées vers l’emploi.
La mobilité peut être un frein, aussi,
Issoudun a, entres autres, décidé la
gratuité des transports en commun.
Une certaine souplesse doit être
de mise avec ces territoires à taille
humaine qui vont pouvoir travailler en
grande proximité avec les populations
concernées. Le maître mot doit être
« adaptation » pour permettre
l’émergence d’initiatives ou de solutions
innovantes à l’échelle de ces territoires.
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Participation
des habitants

LA NOUVELLE POLITIQUE
DE LA VILLE : UNE LARGE
DYNAMIQUE PARTENARIALE

Sébastien Jallet remercie les
intervenants pour la sincérité de leur
propos. Il souligne combien la rencontre
avec les acteurs territoriaux lui est
essentielle pour entendre les pratiques
qui avancent, les réflexions ou les
critiques et les prendre en compte.
La loi Lamy est une réforme de consensus
dit-il, inscrite dans une dynamique de
co-construction avec les acteurs. La
nouvelle géographie prioritaire qui en
est issue fait apparaître une typologie
de quartiers très diverse. Elle n’est
plus exclusivement dirigée vers les
territoires de concentration de l’habitat
social, mais vers les territoires les plus
fragiles où résident les populations les
plus pauvres.
Formes urbaines et enjeux territoriaux
sont donc très différents d’un territoire
à l’autre et appellent nécessairement
des déclinaisons. Ils appellent aussi
des réponses globales à une échelle
supra-communale. C’est pourquoi
la loi Lamy soutient une approche
d’agglomération avec l’engagement des
intercommunalités, échelon pertinent
pour la planification urbaine et la
conduite des politiques structurantes :
économie, habitat, mobilité...
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Cette implication des EPCI est à articuler
avec celle des communes, échelon de
proximité, dans la gouvernance des
contrats de ville de nouvelle génération.
« Il faut associer tout le monde : région,
département, CAF, ARS... tous les services
publics, les acteurs du territoire et les
habitants eux-mêmes » dit Sébastien
Jallet — et sur la mobilisation des
habitants, la nouvelle politique de la
ville est effectivement plus exigeante ; à
la mesure des objectifs qu’elle se fixe en
termes d’égalité entre les territoires, de
réduction des écarts de développement
entre les quartiers défavorisés et leurs
unités urbaines et d’amélioration des
conditions de vie de leurs habitants.

Avec cette nouvelle génération
de contrats de ville, l’État
s’est engagé à amplifier la
participation citoyenne, inscrite
dans les fondamentaux de la
politique de la ville. Les conseils
citoyens et les futures maisons
du projet sont un grand défi
pour tous les territoires, avec
une inscription précise dans la
loi et un cadre de référence, à
conjuguer avec la diversité des
expériences locales existantes
ou en construction. En région
Centre-Val de Loire, la mise
en place des conseils citoyens
s’est engagée à des rythmes
et selon des modalités très
différents, en fonction des
réalités et histoires locales. De
nombreuses questions restent
ouvertes, questions de fond
sur le sens de la participation,
la place et le rôle des conseils
citoyens… ou questions
pratiques auxquelles chaque
territoire va devoir trouver des
réponses concertées.

LA CO-CONSTRUCTION
DES PROJETS : UN PROCESSUS
À BÂTIR, DES RELATIONS
À TISSER

Dans la plupart des quartiers, on ne
part pas de rien. La participation des
habitants est déjà expérimentée selon
des dispositifs spécifiques aux quartiers
de la politique de la ville ou dans des
démarches plus globales à l’échelle de
la ville. Toute la difficulté est de pouvoir
articuler un dispositif très normé à des
situations différentes, des pratiques
déjà instituées. Contexte, temps et
moyens sont des mots qui reviendront
à chaque intervention.
C’est le cas à Bourges où 6 conseils
de quartiers fonctionnement depuis
2008. Ces conseils ont pour but
d’associer davantage les Berruyers à
la vie de la Ville. Organes consultatifs
et participatifs, ils sont force de
proposition. À l’écoute des demandes
citoyennes, ils proposent et complètent
les projets en cours sur des questions
de proximité comme l’équipement
et le fonctionnement des services
publics, l’entretien des espaces
publics, la sécurité, la protection
de l’environnement, la lutte contre
les nuisances… et toutes questions
relatives à l’amélioration des quartiers,
dont certains inscrits en géographie
prioritaire.

« À Amboise, on a pris un peu de temps,
parce qu’on ne voulait pas faire du conseil
citoyen un gadget. Il faut tenir compte
de l’histoire locale et des ressources
disponibles. Faire les choses bien demande
du temps » déclare Isabelle Gaudron,
maire adjointe à Amboise et viceprésidente du Conseil régional CentreVal de Loire. Un propos confirmé par
Pascal Tinat, maire adjoint de Bourges,
président du conseil des quartiers
Chancellerie, Moulon, Gibjoncs « ça
prend du temps d’être à l’écoute des
citoyens » et par Brigitte Jallet, maire
adjointe de Saint-Jean-de-Braye et
directrice régionale de l’USH CentreVal de Loire « la concertation ce n’est
jamais facile. Cela nécessite du temps et
de l’engagement (…), mais l’expérience est
très formatrice ».
La ville d’Amboise a une habitude
ancienne de dialogue direct avec les
citoyens, l’enjeu du nouveau conseil
citoyen est de mobiliser des habitants
éloignés des réunions de quartier pour
éviter l’appropriation de ce nouvel outil
uniquement par des acteurs déjà bien
présents. Pour l’appel à candidatures,
un travail de communication important
a été fait pour rendre la démarche
attractive et accessible au plus grand
nombre. La réalisation d’une courte
vidéo* et la présence de médiateurs
de quartier répondaient à cet objectif
en levant la barrière de l’écrit.

* HTTPS://FRAMA.LINK/UABVXQ2G

11. LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA VILLE : WORK IN PROGRESS

LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA VILLE : WORK IN PROGRESS .12

Le conseil citoyen d’Amboise
Donner la parole aux habitants et faire
émerger des projets
Le conseil citoyen d’Amboise mis en
place pour les quartiers de La Verrerie et
de la Patte d’oie/Maletrenne/Plaisance,
est composé de 16 membres, en place
pour 2 ans.
Constitué le 5 juillet 2016, il réunit, à
parité, des habitants, après tirage au
sort parmi les volontaires et des acteurs
de ces quartiers.

Accompagné par deux adultes-relais,
médiateurs de proximité pour un centre
social et un foyer de jeunes travailleurs,
le conseil citoyen travaillera fin 2016
sur sa feuille de route, ses modalités de
fonctionnement et de prise d’autonomie
progressive.
Villes au Carré qui a accompagné la
phase de préfiguration du conseil
citoyen, accompagnera son lancement.

Aujourd’hui, le conseil citoyen est en
place ; un conseil dont la composition
représente bien les populations des
deux quartiers prioritaires.
Les élus qui ont eu un rôle d’impulsion
pour créer cette nouvelle dynamique
citoyenne vont maintenant devoir
s’effacer pour laisser son autonomie
de fonctionnement au conseil.
À l’avenir, cette démarche expérimentée
dans le cadre de la politique de la ville
pourrait être déclinée dans tous les
quartiers de la ville.
Abdellilah Hamdouche, directeur
du département aménagement et
environnement à Polytech (université
François Rabelais de Tours) trouve
cette idée judicieuse et de nature à
éviter le risque d’un repli des conseils
citoyens sur leur seul quartier. Il faudrait
connecter les conseils les uns aux autres,
à l’échelle d’un même territoire pour
faire vie commune, avancer ensemble.

Selon les villes et leur histoire, la mise
en place des conseils citoyens a été
vécue comme une opportunité pour
accroître les démarches participatives
ou bien, à l’inverse, comme un risque
potentiel de désorganisation des
instances citoyennes existantes en
raison de règles de constitution et
de fonctionnement différentes, voire
encore comme une sorte de mise en
concurrence des dispositifs.
Des tensions ont pu naître de cette
juxtaposition et, pour les moins
convaincus, des interrogations sur la
légitimité de ce dispositif institutionnel,
en contradiction avec le principe
d’une participation issue de l’initiative
citoyenne.

Plusieurs sujets restent en suspens
comme l’autonomie des conseils
citoyens et leurs moyens de
fonctionnement, la place et le rôle
des chefs de projets des contrats
de ville ou démocratie participative,
souvent premiers accompagnateurs
des conseils citoyens, la relation aux
élus… « Les conseils citoyens, témoigne
Marie-Agnès Linguet, maire de Fleuryles-Aubrais, sont soumis à des injonctions
paradoxales : ils doivent être autonomes
dans leurs projets qui ne peuvent être
financés que par les collectivités. Les
élus ne peuvent pas être déconnectés
de ces instances où vont naître des
besoins et des aspirations qu’il faudra
conjuguer avec les engagements pris et
les budgets municipaux. On n’avait pas
prévu de budget spécifique en 2016, il
va être compliqué de ne pas générer de
frustrations chez les conseillers citoyens
et plus généralement chez les citoyens
de nos villes. »
La réussite des conseils citoyens se
mesurera dans le temps, à leur durée
de vie et selon leur implication réelle
dans les décisions relatives à l’avenir des
quartiers. Les expérimentations sont
lancées. Soraya Ammouche Milhiet,
membre du Conseil National des
Villes (CNV), indique que des habitants
siègent dans cette instance renouvelée
fin 2015 et que leur parole y a du poids.

À Saint-Jean-de-Braye, la participation
des habitants aux projets communaux
est également bien ancrée dans les
pratiques. Pour Brigitte Jallet, l’appel
aux volontaires pour participer au
conseil citoyen a de ce fait été simplifié.
Dans les quatre communes en politique
de la ville de l’agglomération d’Orléans
(Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, SaintJean-de-Braye et Fleury-les-Aubrais)
les élus chargés de la mise en place
des conseils citoyens ont travaillé
ensemble à une mise en cohérence de
leurs démarches, malgré la différence
d’échelle (10 conseils citoyens au total),
accompagnés par un bureau d’études.
Les conseils citoyens sont constitués
et pour prolonger la démarche
d’harmonisation engagée, une mission
de coordination est confiée à Unis-cité.
Une coordinatrice de projet et d’équipe
avec 7 jeunes en service civique vont
accompagner la vie des conseils
citoyens. Cette expérimentation est à
son démarrage, elle présente beaucoup
d’intérêt.

ISABELLE GAUDRON, CHARLES FOURNIER, PASCAL TINAT, BRIGITTE JALLET
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Brigitte Jallet souligne que la politique
de la ville ne se limite pas à rénover
les quartiers. Depuis son origine, elle
a la capacité remarquable d’interroger
les manières de faire et d’ouvrir des
pistes pour moderniser les politiques
publiques. La participation des habitants
est ainsi l’un de ses marqueurs positifs.
En tant que directrice de l’USH CentreVal de Loire, Brigitte Jallet souligne la
forte implication des bailleurs sociaux
dans la mise en œuvre de la politique
de la ville sur le volet logement et
cadre de vie, mais aussi sur les volets
insertion, développement économique
des quartiers et cohésion sociale. Les
bailleurs ont une expérience de longue
date de la participation avec la présence
de représentants des locataires dans
leur conseil d’administration, les
conseils de concertation locative, les
consultations directes sur les gros
projets. Elle pense que l’expérience
acquise pourrait être utile aux autres
acteurs de la politique de la ville. Les
personnels de terrains des organismes
bailleurs pourraient très bien participer
aux conseils citoyens, tout comme les
associations de locataires.
De son point de vue, le prochain chantier
à conduire est celui de la formation des
conseillers citoyens pour leur donner
les clés utiles à leur implication et
favoriser leur prise d’autonomie. Elle
cite la formation mise en place par
l’école du renouvellement urbain à Paris
et espère que des modules pourront
être proposés rapidement aux conseils
citoyens en régions.
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Marie-Hélène Bodin, 1re adjointe au
maire de Vierzon indique que la ville a
fait appel aux Francas pour accompagner
la mise en place du conseil citoyen.
Leur apport et les méthodes utilisées
(décision par consentement) ont permis
de préciser le mode de fonctionnement
du conseil citoyen et définir le rôle de
chacun. La réflexion se poursuit sur le
statut juridique du conseil citoyen et
son évolution en association loi 1901.

LA PARTICIPATION CITOYENNE :

met en débat et comment s’articulent
démocratie représentative et démocratie
participative. »

POUR QUOI FAIRE ET COMMENT
FAIRE ?

Pour Charles Fournier, vice-président
du Conseil régional Centre-Val de Loire,
le concept de démocratie participative
demande à être sans cesse réinterrogé.
D’ailleurs, dit-il, il préfère parler de
processus démocratique , ce qui
s’entend comme un large mouvement
ouvert à toutes les composantes socioéconomiques de notre société.
La participation citoyenne pour
quoi faire ? Il cite de nombreuses
réponses possibles : élargir la base
des participants à l’action publique,
améliorer la cohésion sociale, répondre
à la crise démocratique et de confiance
vis-à-vis des élus, faire avec les citoyens,
renforcer la capacité des citoyens à agir,
reposer les termes du contrat qui lie
élus et citoyens... « Pour faire bouger
les lignes, il faut réinterroger ce que l’on

Cette réflexion initiale lui semble être un
acte tout à fait essentiel et fondateur.
Les habitants devraient aussi se
prononcer sur cette question, insistet-il. C’est avec cet objectif que la Région
Centre-Val de Loire vient d’engager une
grande consultation multi-acteurs pour
« faire vivre une démocratie permanente ».
Lorsque l’on a répondu au pourquoi,
on peut choisir l’outil ou les outils
adaptés. Charles Fournier insiste sur
la palette des outils mobilisables,
au sein de laquelle se trouvent les
conseils citoyens. D’autres formes de
participation sont encore à inventer, à
partir de l’espace public notamment ;
beaucoup de personnes ne viendront
pas dans des salles de réunion.
Pour la région Centre-Val de Loire, la
question démocratique est un sujet
majeur. Soutenir l’énergie citoyenne,
reconnaître et encourager les initiatives
en faveur de la démocratie et du progrès
social figurent parmi ses priorités.

MANUEL FONTÈGNE - DESSINATEUR

« LA PARTICIPATION
CITOYENNE, UNE NÉCESSITÉ
ET UN PARI. »

Inscrite dans l’ADN de la politique de la
ville, la participation des citoyens aux
décisions qui les concernent est, pour
Sébastien Jallet, une nécessité dans le
contexte de défiance profonde à l’égard
des pouvoirs publics, accentuée par
un accès difficile à l’information. Il lui
semble, de ce fait, indispensable de
renouveler les approches et de créer
plus de liens avec les habitants. La coconstruction, c’est le faire ensemble,
chacun avec son autonomie. Des
modalités de travail sont à trouver pour
dépasser le registre de la confrontation
aux pouvoirs publics.
La mise en place des conseils citoyens
est un pari qui consiste à rendre
obligatoire la participation. Cela peut
sembler paradoxal, dit-il, c’est un moyen
pour avancer, pour aller plus loin, sans
se substituer aux démarches existantes.
Le cadre fixé à ces nouvelles instances
(tirage au sort, mixité, autonomie)
permet d’en faire des outils intéressants,
différents de ceux existants. D’ailleurs,
poursuit Sébastien Jallet, on constate
que certains territoires ont saisi ce
cadre et l’ont ajusté aux enjeux locaux,
utilisant la liberté d’adaptation qui leur
est laissée

Les conseils citoyens devront démontrer
leur efficacité dans la durée et pour
cela auront besoin d’être accompagnés
par les pouvoirs publics en termes de
formation. Sébastien Jallet indique la
mise en œuvre d’un soutien financier par
le CGET pour accompagner cet effort
de formation : 2 millions d’€ investis
avec l’école de la rénovation urbaine au
profit des territoires porteurs de projets
de renouvellement urbain d’intérêt
national pour former 2 membres de
chaque conseil citoyen, 5 jours à Paris
en 1 an ½, et plus de 5 millions en
2016 pour financer des démarches de
formation-animation-structuration des
conseils citoyens dans tous les autres
territoires de la politique de la ville.
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Grands
Témoins
Quand les personnes sont interrogées
sur « et votre espace à vous, est-ce qu’il
est juste ? » toutes répondent « oui, dans
la mesure où j’ai choisi d’habiter ici ». Il est
alors jugé normal de devoir se déplacer
pour accéder à certains services et
équipements dont le quartier ou la
commune ne sont pas pourvus.

PHILIPPE ESTÈBE
Docteur en sciences politiques
et géographe, professeur
associé au Conservatoire
national des arts et métiers
(CNAM), directeur d’études
à Acadie, Philippe Estèbe
dirige l’Institut des hautes
études d’aménagement des
territoires en Europe (Ihedate).
Il a notamment été chargé
de mission à la délégation
interministérielle à la ville,
co-rapporteur, avec Jacques
Donzelot, de l’évaluation
nationale de la politique de la
ville (1992-1994). Il est l’auteur
d’ouvrages et de nombreux
articles sur la politique de la
ville et sur l’évolution sociale
et politique des territoires.

YVES DAUGE

REGARDS SUR LE CONCEPT
D’ÉGALITÉ ENTRE LES
TERRITOIRES

Philippe Estèbe questionne la notion
d’égalité entre les territoires et le
rapport de l’individu à la société. Son
propos s’appuie sur une recherche en
cours avec le géographe Jacques Lévy
sur le sentiment de justice spatiale ;
recherche conduite à partir d’une
enquête sur un échantillon représentatif
de la diversité des géographies spatiales
possibles. Les premières conclusions
montrent que quelle que soit la situation
géographique, la conception de la
justice varie peu d’un interviewé à un
autre, il y a une convergence de points
de vue frappante, dit-il. Les 3 réponses
les plus partagées sont : la justice, c’est
le respect des règles du jeu, la justice
c’est la juste rétribution de l’effort, la
justice consiste à punir ceux qui ne
respectent pas les règles.

« Nous partageons tous un même
jugement négatif sur la société (incapacité
à respecter les règles, à produire des règles
lisibles et valables pour tous), mais les
valeurs s’inversent à propos de son propre
espace de résidence », explique Philippe
Estèbe, constatant qu’il n’y a pas de
demande exprimée de redistribution
entre les territoires, à la condition
d’avoir pu faire le choix de son lieu de
résidence.
La notion de choix, capitale dans le
regard porté sur les territoires par
leurs habitants, soulève les questions
du droit au choix du logement, du
droit à la mobilité résidentielle, et
plus généralement à la mobilité des
personnes. Pour Philippe Estèbe, le
concept de l’égalité des territoires n’est
pas figé, il évolue au fil du temps « ce
qui compte, ce n’est pas l’égalité entre
des territoires, mais l‘égalité entre des
gens. En quoi les territoires permettent
aux gens d’avoir des destins positifs,
d’être des tremplins pour les individus »
déclarait-il lors d’un récent entretien
pour la revue « Le courrier des maires »
suivant la parution de son livre « L’égalité
des territoires, une passion française »,
Éditions PUF, collection La ville en
débat. 2015. Une question au cœur de
la politique de la ville.

Urbaniste, Yves Dauge a présidé
la mission interministérielle
de coordination des grandes
opérations d’architecture
et d’urbanisme et occupé
la fonction de directeur de
l’urbanisme et des paysages
(ministère de l’Équipement),
avant d’être nommé délégué
interministériel à la ville et au
développement social urbain de
1988 à 1991. Successivement
élu maire de Chinon, député
puis sénateur, Yves Dauge est
Président de l’Association des
Centres Culturels de Rencontre
(ACCR) et conseiller spécial
auprès du Centre du Patrimoine
Mondial à l’UNESCO. Il fut l’un
des co-fondateurs de Villes au
Carré.

LA POLITIQUE
DE LA VILLE : UNE QUESTION
DE MOYENS ?

Yves Dauge rappelle d’abord que la
politique de la ville est née sans moyens,
portée avec ferveur par une poignée
d’élus et de techniciens aux niveaux
national et local. Elle occupait à ses
débuts une position marginale dans
le système politique et d’une certaine
façon, cette marginalité constituait sa
force. « Le champ était libre pour toutes
sortes d’innovations, d’expérimentations,
il n’y avait pas de procédures, on peut dire
que la politique de la ville était un espace
de liberté porteuse d’une inspiration
révolutionnaire, mais il fallait une énergie
farouche pour faire bouger les choses »,
déclare-t-il.
Cette énergie était issue du « mélange
heureux du professionnalisme et du
militantisme » des équipes engagées
sur le terrain, proches des habitants et
détentrices d’une large connaissance
des quartiers. « C’est la clé de cette affaire
qui a marqué cette époque et doit toujours
la marquer ». Yves Dauge préconise
une reconnexion à cet esprit initial en
renforçant la liberté d’agir d’équipes
de projet permanentes, engagées, sans
distance avec les habitants.
L’ambition de la politique de la ville était
dès le début de transformer le service
public, de conduire l’administration
à penser autrement sa relation aux
usagers pour leur apporter des
réponses plus adaptées. Le décalage
qui existe parfois entre les attentes de
la population et ce qui leur est offert
est ressenti de manière violente, dit-il, il
pousse les habitants au repli et aggrave

leur situation sociale. Les maisons de
justice sont, de ce point de vue, un vrai
progrès, il faudrait réussir à avancer
sur la prise en charge des problèmes
de santé, notamment dans le domaine
de la pédopsychiatrie. Personne ne va
consulter dans les quartiers, on va à
l’hôpital quand c’est trop tard, il faut
développer des dispositifs de proximité.
Remettre les habitants au cœur des
services publics reste un objectif pour
la politique de la ville et plus largement.
Il existe encore, dit Yves Dauge, des
administrations publiques pour qui
les citoyens sont des administrés plus
que des interlocuteurs. Cela génère des
rapports assez tendus. Là aussi, pour
lui, une voie de progrès réside dans la
mise en place d’une ingénierie de projet
capable de dépasser les logiques de
service, les logiques verticales au profit
d’une approche plus transversale et
globale des problématiques de chaque
quartier et territoire.
Pour clore son propos, il ajoute que
même si de nouvelles difficultés
apparaissent dans les quartiers, en lien
avec l’évolution de notre société et du
monde, des progrès ont été faits. La
politique de la ville ne peut s’envisager
que dans le temps long de l’action
publique, dit-il.
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Conclusion

Villes au Carré,
des ressources pour agir
dans les territoires

Au terme de cette matinée d’échanges,
plusieurs idées clés sont reformulées à
partir des échanges et des témoignages
des élus présents, engagés pour certains
depuis de nombreuses années dans
la mise en œuvre des contrats et
dispositifs de la politique de la ville :
— la complexité grandissante des cadres
et procédures attachés à la nouvelle
politique de la ville, vécue comme une
entrave à l’action (mobilisation jugée
excessive des équipes de projet) face
à l’urgence de répondre aux attentes
des habitants et des quartiers les plus
en difficulté ;

— la nécessité de bâtir, entre élus,
habitants, services de l’État et
professionnels, un projet partagé pour
donner du sens aux actions, y compris
sur des questions difficiles comme la
sécurité, la prévention de la délinquance
et de la radicalisation ;
— le besoin de doter les territoires d’une
ingénierie de projet pluridisciplinaire,
fortement connectée au tissu social
de son territoire, apte à animer le
partenariat local et à soutenir les
initiatives citoyennes ;

En conclusion, Sébastien Jallet souligne
la richesse de telles rencontres entre
administration centrale et acteurs
des territoires. Il constate que les
grands enjeux de la politique de la
ville sont bien intégrés localement
et qu’au-delà des attentes et des
impatiences exprimées au cours du
forum, la politique de la ville produit
des résultats.
Il indique que la qualification et la
formation des habitants et des acteurs
sont des priorités pour accompagner
la mise en œuvre de la politique de la
ville de manière très opérationnelle. Il
lui semble aussi essentiel, comme en
a témoigné Yves Dauge, de pouvoir
s’appuyer sur une ingénierie de

— l’accompagnement attendu pour
les conseillers citoyens et selon
les territoires, la clarification et/ou
l’articulation, des nouveaux dispositifs
participatifs ;
— le désir de placer la politique de la ville
au cœur de processus créatifs, innovants,
participant à la transformation et à la
modernisation de l’action publique.

qualité. Villes au Carré et les centres
de ressources ont un rôle d’appui à
jouer auprès de ces équipes comme
auprès des conseils citoyens.
Il clôt son intervention en insistant
sur l’originalité de la politique de la
ville et de ses méthodes (intégrées)
et approches (transversales, mode
projet). Ces façons de faire et de
contractualiser pourraient être mises
au service d’autres territoires fragiles
dans le cadre d’autres contrats :
contrats de centre bourg, contrats
de ruralité... L’hybridation des savoirfaire, à partir des ressources existantes,
notamment des centres de ressources
de la politique de la ville, est une piste
à explorer.

Villes au Carré est un outil d’ingénierie territoriale mutualisé au service des élus, des
professionnels des communes et EPCI, de la Région et de l’État, de leurs partenaires
publics ou privés, des associations et plus récemment des citoyens.
En 2017, 10 ans après sa création, Villes au Carré déploie son activité en région
Centre-Val de Loire, après avoir transmis son activité pour les ex-régions PoitouCharentes et Limousin, à son homologue en Nouvelle Aquitaine, Pays et Quartiers
d’Aquitaine.
Il a pour mission de faciliter la conduite des politiques de cohésion urbaine et
sociale, dans la réalité des territoires, de leurs atouts et de leurs contraintes. En
renforçant les coopérations partenariales, il soutient le développement local,
favorise la montée en compétences et la prise de recul des acteurs de la politique
de la ville et des territoires.
Villes au Carré anime ou co-anime des réseaux régionaux inter-acteurs engagés dans
les contrats de ville, sur les champs du développement économique et de l’emploi,
du numérique, de l’habitat, de la participation et de l’implication citoyenne...
À la demande de la Région Centre-Val de Loire, il relance l’animation du réseau
régional des villes petites et moyennes.

Réseau d’échanges d’expériences et de connaissances, d’appui en proximité, de
formation, Villes au Carré, soutenu par des experts et des universitaires, offre aux
territoires de la région Centre-Val de Loire des ressources pour agir et innover.
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