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 La nouvelle géographie 
d’intervention de la politique 
de la ville, présentée  
le 17 juin 2014

 • la carte interactive des territoires 
ciblés par les nouveaux contrats de 
ville

 • les listes des territoires entrant et 
sortant de la géographie prioritaire

 • le dossier de presse et discours de 
Najat Vallaud-Belkacem

 www.ville.gouv.fr/?carte-des-nou-
veaux-quartiers

 La nouvelle étape de la poli-
tique de la ville. Les réponses à 
vos questions. Version 2 actua-
lisée et enrichie

 Ministère délégué à la Ville, décembre 
2013, 142 p.

 Ce document vise à donner les clés 
aux acteurs de la politique de la 
ville pour décrypter les enjeux de 
la réforme et à les outiller concrè-
tement. Refonte de la géographie 
prioritaire, lancement des contrats de 
ville de nouvelle génération, mobi-
lisation du droit commun, réforme 
des mécanismes de péréquation 
et nouveau programme national 
de renouvellement urbain, chaque 
chantier de la réforme est expliqué 
au travers de 131 questions, des plus 
stratégiques aux plus techniques. 

 http://i.ville.gouv.fr/index.php/
reference/9540/la-nouvelle-etape

 Panorama pratique de la poli-
tique de la ville

 Cette base de données, conçue sous 
forme de fiches par thématiques, 
recense les dispositifs et les acteurs 
spécifiques que les agents des collec-
tivités sont susceptibles de rencontrer 
dans leur cadre professionnel.

 http://91.121.152.29/~webdev/
clt_sgciv/
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Ces éléments bibliographiques viennent en complément des références citées 
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Les documents existant en version électronique sont téléchargeables à partir de la 
version numérique de cette bibliographie sur www.crdsu.org

n  Les outils  
en ligne 

 Le kit/guide méthodologique 
d’élaboration des contrats  
de ville

 Cette rubrique du site du minis-
tère de la Ville rassemble les outils 
mobilisables pour aider les acteurs à 
l’élaboration des nouveaux contrats :

 • la « Proposition d’architecture des 
nouveaux contrats de ville »

 • des documents de cadrage : textes 
officiels, cadres de référence théma-
tique

 • des fiches méthodologiques 
 • un espace « Mobilisation des poli-

tiques publiques »
 • un espace recensant toutes les 

conventions interministérielles d’ob-
jectifs et conventions signées avec 
des partenaires et opérateurs

 • la version commentée de la loi 
n°2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine

 Et tous les documents sur les dif-
férentes étapes de la réforme de la 
politique de la ville, dont ceux relatifs 
à la concertation nationale 2012-
2013.

 www.ville.gouv.fr/?tout-sur-l-elabo-
ration-des,437

 Kit de données statistiques et 
cartographiques pour l’analyse 
de la situation des quartiers 
prioritaires

  Afin de faciliter la réalisation du 
diagnostic, indispensable à l’élabo-
ration du contrat de ville, le CGET 
met ici à disposition de l’État local 
et des collectivités deux jeux de 
données statistiques permettant de 
dégager les grandes problématiques 
qui concernent les quartiers et un 
module cartographique.

 www.ville.gouv.fr/?donnees-statis-
tiques-pour-l,3529

 Synthèses des échanges 
des journées nationales des 
professionnels du DSU pour 
préparer les contrats de ville

 IRDSU, août 2014
 4 fiches : « De l’observation au pro-

jet de territoire », « Gouvernance, 
équipes-projets : une organisation qui 
évolue », « La place des habitants », 
« Égalité, discriminations, mémoire : 
changer de regard »

 www.irdsu.net

n  Documents  
de présentation  
de la réforme

 Le dossier de presse  
« Le nouveau programme 
national de renouvellement 
urbain 2014 - 2024 »,  
16 décembre 2014

 Présentation du programme, les listes 
des 200 quartiers d’intérêt national et 
des 55 premiers quartiers signalés pour 
bénéficier des enveloppes régionales.

 www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/dp_
npnru_141215.pdf

 Journée inter-régionale  
sur la réforme de la politique 
de la ville, le 8 juillet 2014,  
à Lyon

 Cette journée a été l’occasion pour 
l’État de présenter la réforme de la 
politique de la ville aux agents de 
l’État, des collectivités territoriales, des 
équipes opérationnelles et associations 
des régions Auvergne, Bourgogne et 
Rhône-Alpes. Trois thèmes ont été 
abordés : le projet de territoire et la gou-
vernance, la mobilisation des politiques 
de droit commun, la mise en œuvre de 
la participation citoyenne. Supports de 
présentation du CGET, retour sur les 
échanges et dossier ressource. 

 www.crdsu.org/c__6_255__La_nouvelle 
_politique_de_la_ville_en_Rhone_
Alpes.html
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n  Quelques  
rapports clés

 Valoriser les ressources  
des quartiers. Des pistes  
pour améliorer la conduite 
locale de la politique de la ville  
et en renforcer le caractère 
participatif

 Thomas Kirszbaum pour Amadeus,  
mars 2014

 Quartiers engageons  
le changement. Synthèse 
des enseignements  
de la préfiguration des  
contrats de ville

 Cabinet ASDO, Acsé, Anru, SG-CIV, 
2014 

 Rapport de synthèse  
de la concertation nationale 
sur la réforme de la politique 
de la ville

 Secrétariat général du comité 
interministériel des villes, janvier 2013

 Pour une réforme radicale  
de la politique de la ville.  
Ça ne se fera plus sans nous. 
Citoyenneté et pouvoir d’agir 
dans les quartiers populaires

 Marie-Hélène Bacqué et Mohamed 
Mechmache, juillet 2013

 Rapport de la mission 
« Péréquation et politique  
de la ville »

 François Pupponi, juin 2013

 Le Comité interministériel  
des villes : relevé de décisions 
du 19 février 2013

 La politique de la ville,  
une décennie de réformes

 Rapport de la Cour des comptes, juillet 
2012

 Rapport sur la révision  
de la géographie prioritaire  
et la contractualisation  
de la politique de la ville,  
« Une conception rénovée  
de la politique de la ville : 
d’une logique de zonage  
à une logique de 
contractualisation »

 Pierre André et Gérard Hamel, 
septembre 2009

n  Suivre l’actualité 
de la réforme

 Le site du CR•DSU
 • Dossier thématique « Réforme de la 

politique de la ville »
 • Rubrique « Politique de la ville en 

Rhône-Alpes »
 www.crdsu.org

 Le panorama de presse du 
CR•DSU 

 Les informations liées au développe-
ment social urbain dans les territoires 
de Rhône-Alpes

 www.scoop.it/crdsu-l-actualite-repe-
ree-pour-vous

 Panorama de presse  
du réseau national des centres 
de ressources politique de la 
ville

 Toute l’actualité nationale de la poli-
tique de ville sélectionnée en continu 
par les 20 centres de ressources poli-
tique de la ville

 www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville

 Ministère délégué à la Ville
 www.ville.gouv.fr

 Commissariat général à l’égalité 
des territoires

 www.cget.gouv.fr

 Agence nationale pour la 
rénovation urbaine

 www.anru.fr

 Supports d’interventions  
et compte-rendu des ateliers  
du 17 mars 2014

 Ce jour là, François Lamy a réuni 700 
agents de l’administration territo-
riale d’État pour préparer la mise en 
œuvre de la loi. Cette journée a été 
l’occasion de préciser les prochaines 
grandes échéances pour l’application 
de la réforme de la politique de la ville 
et de les sensibiliser à 8 thématiques 
majeures, dont la prise en compte des 
enjeux de la politique de la ville au 
sein des contrats de plan État-Région 
et des programmes opérationnels 
européens, la mobilisation du droit 
commun, la participation citoyenne, 
l’articulation urbain/social, le déve-
loppement économique…

 http://extranet.ville.gouv.fr/dossierdu-
17mars

 Le dossier de presse  
« La nouvelle politique de la 
ville : agir pour les habitants 
des quartiers populaires »,  
27 novembre 2013

 www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
dossier_de_presse-nouvelle_poli-
tique_de_la_ville.pdf

 5 minutes pour comprendre 
ce qu’est le contrat de ville de 
Sénart

 L’équipe du SAN de Sénart a réalisé 
trois vidéos, pour les nouveaux élus, 
présentant de manière pédagogique 
le contrat de ville, ses objectifs et ses 
enjeux.

 www.irdsu.net/blog/repere-pour-vous/
documents/san-senart-contrat-ville-
explique-en-video/

 2 minutes pour comprendre  
la politique de la ville

 Cette vidéo, produite par le ministère 
de la Ville, explique très clairement la 
réforme de la politique de la ville et 
ses objectifs.

 www.dailymotion.com/video/
x1zm2t5_2-minutes-pour-com-
prendre-la-politique-de-la-ville_news
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