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Le centre de ressources et d’échanges pour le développement social urbain est heureux de vous 
présenter le dernier numéro des cahiers du Développement Social Urbain, revue thématique 
semestrielle : 
 
« Développement économique dans les quartiers : illusion ou renaissance ? » 

Les cahiers du Développement Social Urbain n°64 
 
Résumé 

  
Depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014, le développement économique est devenu un pilier 
des contrats de ville, et une composante essentielle du nouveau 
programme de renouvellement urbain. Des signaux politiques forts 
ont été donnés pour inviter les acteurs locaux à investir ce champ. 
Pour autant, beaucoup reste à faire pour que la question du 
développement économique ne soit pas qu’une illusion.  
 
L’objectif de ce numéro est de décrypter les changements induits par 
la réforme de la politique de la ville en matière de développement 
économique ainsi que les évolutions récentes. Il interroge si et 
comment ce double contexte peut être porteur de nouvelles 
dynamiques locales dans les quartiers. Ce numéro vise plus 
précisément à donner des repères sur la question économique dans le 
cadre de la réforme de la politique de la ville. Il présente comment les 
objectifs nationaux sont appréhendés et déployés à l’échelle locale par 
les acteurs publics, privés (notamment les entreprises) et les habitants. Il pointe les enjeux en matière 
d’offre immobilière et d’implantation commerciale. Il valorise enfin des projets et expériences 
innovants dans les quartiers et qui incarnent d’autres manières de faire du développement 
économique local. 
 
Nous espérons que ce numéro donne envie aux acteurs de la politique de la ville d’investir et réfléchir 
à la manière d’impulser de nouvelles dynamiques économiques dans les quartiers et qu’il donne 
également envie aux développeurs économiques des collectivités et aux acteurs économiques en 
général de s’engager en faveur des quartiers. 
 
 

Sommaire 
 
Première partie : Les quartiers en chemin vers de nouvelles dynamiques économiques   
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Pour le découvrir, retrouvez dès à présent une sélection d’articles en ligne 
 
 

Pour le recevoir, trois possibilités : 
• Adhérer au CR•DSU 
• S’abonner à la revue pour un an, soit pour deux numéros : 30€ (frais de port compris) 
• Commander le numéro : 17 € (frais de port compris) 
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