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Organisation et équipes-projet : des enjeux pour les futurs contrats de ville. Enquête 2013 
IRDSU, 2013 
L’enquête 2013 de l'IRDSU s’est intéressée aux conditions de pilotage et d’ingénierie qui devront être 
mises en œuvre dans les prochains mois pour la préparation des nouveaux contrats de ville. 
L’IRDSU réalise chaque année depuis 2009 une enquête nationale auprès des professionnels de la 
Politique de la Ville et du Développement Social Urbain. 
http://www.youblisher.com/p/848901-Enquete-IR-2013/ 
 
Quelles équipes-projet pour les Politiques de la Ville de demain ? Les actes de la 7ème Journée 
nationale des professionnels du Développement Social Urbain 
Inter-réseau des professionnels du DSU ; UNADEL ; Gazette des communes, 06/2012, 70 p. 
Les actes de cette journée reprennent les points de vue des experts et des professionnels eux-mêmes, sur 
l’évolution de leurs missions et de leur organisation pour mieux articuler les différentes dimensions du 
Projet de Territoire. Ils reviennent sur les moyens d’ingénierie à mettre en œuvre, sur le renouvellement 
des pratiques participatives avec les habitants et sur le développement des coopérations avec les autres 
acteurs de la Politique de la Ville, ou encore les enjeux de l’observation et de l’évaluation. 
www.youblisher.com/p/361477-Quelles-equipes-projets-pour-les-Politiques-de-la-Ville-de-demain 
 
"Tout sur la réforme de la politique de la ville", sur le site du ministère de la ville 
Cette page reprend toutes les communications faites sur la réforme, jusqu'à aujourd'hui : Loi, méthodologie 
de la réforme de la géographie prioritaire, les conventions signées avec les ministères de droit commun, 
les opérateurs et les partenaires, le CIV du 19 février 2013, la concertation nationale (2012-2013). 
http://www.ville.gouv.fr/?tout-sur-la-reforme-de-la 
 
Circulaire n° 5706-SG du 26 mars 2014 relative à l’animation et à la mise en œuvre par l’administration 
territoriale de l’Etat des conventions d’objectifs pour les quartiers de la politique de la ville 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_no_5706-sg_du_26_mars_2014.pdf 
 
Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine – Version commentée  
Ce texte met en œuvre une réforme du cadre de la politique de la ville en inscrivant, pour la première 
fois, le principe fondamental de co-construction de la politique de la ville avec les habitants, en 
redéfinissant les quartiers prioritaires à partir du critère unique de concentration urbaine de pauvreté, en 
instaurant un contrat urbain global à l’échelle intercommunale, et en engageant une nouvelle étape de 
rénovation urbaine indissociable du volet social. (Source : ministère de la ville) 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/loi_commentee.pdf 
 
La nouvelle étape de la politique de la ville. Les réponses à vos questions. Version 2 actualisée et enrichie 
Ministère de la ville, 12/2013 
Ce document est à l'attention de l’ensemble des acteurs qui auront à mettre en œuvre la nouvelle étape 
de la politique de la ville au plus près des territoires. Véritable mode d’emploi, il vise à leur donner les 
clés pour décrypter les enjeux de la réforme et à les outiller pour qu’ils donnent à celle-ci une application 
concrète. 
Refonte de la géographie prioritaire, lancement des contrats de ville de nouvelle génération, pilotage, 
gouvernance et ingénierie des contrats de ville, mobilisation 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/download_file/5396/9540/la-nouvelle-etape-de-la-politique-de-la-
ville-les-reponses-a-vos-questions-version-decembre-2013 
 
 



Documents issus de la préfiguration des contrats de villes menée en 2013. 
12 sites pilotes - Amiens métropole, Évry centre Essonne, Plaine commune, Rennes métropole, Lille 
métropole, Nîmes métropole, Grand Auch, Grand Dijon, Mulhouse Alsace agglomération, Communauté 
urbaine d’Arras, Toulouse métropole et Fort-de-France - ont depuis juin 2013 mis en œuvre dans les 
territoires, la réforme nationale de la politique de la ville. 
L’ambition de ce travail partenarial de huit mois était de mettre en œuvre, concrètement dans les 
quartiers, la réforme nationale de la politique de la ville, au plus près des réalités et des besoins des 
habitants.  
 
La préfiguration en quelques chiffres et tendances, février 2014 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/1._prefiguration_-_chiffres_et_tendances.pdf 
 
Synthèse des enseignements de la préfiguration, étude du cabinet ASDO, février 2014 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/2._bilan_et_enseignements_-_asdo.pdf 
 
Synthèse des grilles de suivi de la préfiguration des contrats de ville, février 2014 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/4._synthese_des_cellules_de_suivi_-_fevrier_2014.pdf 
 
Les premières préconisations clés de la préfiguration des contrats de ville, février 2014 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/5._liste_des_preconisations.pdf 
 
Synthèse des groupes de travail transversaux et de la recherche-action-formation, février 2014 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/6._bilan_des_groupes_de_travail.pdf 
 
 
 
 

Suivre toute l’actualité nationale de la politique de la ville sur le site Scoop.it  
du réseau national des centres de ressources politique de la ville : 

 http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 
 
 

 
Toute l’actualité sélectionnée en continu par les 20 centres de ressources 
politique de la ville, dont le CR•DSU, pour vous informer rapidement sur 
les politiques territoriales de cohésion urbaine et sociale, en métropole et 
outre-mer. 
Presse écrite, audio et vidéo, les informations relayées sont de portée 
nationale : expression de journalistes, chercheurs, observateurs, politiques, 
témoignages d’acteurs… Vous y trouverez des éléments de synthèse sur 
l’actualité et des analyses pour comprendre les débats qui traversent ce 
champ des politiques publiques. 
 
 

 
 

Le Scoop.it ! du CR•DSU relaiera dorénavant les informations régionales : 
www.scoop.it/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous 

 
 
 
Le Scoop.it ! "L'actualité de la politique de la ville repérée pour vous", 
alimenté par le CR•DSU depuis début 2013, relaiera dorénavant les 
informations régionales. Retrouvez quotidiennement les actualités liées au 
développement social urbain dans les territoires de Rhône-Alpes. 
 


