
numéro étude 134

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National

Titre Développement économique local et politique de la ville
Repères pour l'action

Auteur Raymond Hecht Robert Spizzichino

Date de réalisation

Édition référence Les éditions de la DIV

Résumé / Problématique panoplie des outils d'intervention existants pour renforcer et
pérenniser le développement économique et la diversification des
activités des quartiers populaires au service des habitants

Mot(s) Clef(s) Développement Investissements Ingénierie économique

Plan Les objectifs stratégiques
Les principaux champs d'action
Des outils pour agir

Date du Jour 15/11/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Domaine économique

Ajouter
fichier



numéro étude 168

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Quartier

Titre Le développement social urbain à Saint-Joseph

Auteur Véronique Marzo

Date de réalisation 01/09/1994

Édition référence Ville de Marseille

Résumé / Problématique Présentation d'un quartier de la politique de la ville de Marseille,
de 1990 à 1994 .

Mot(s) Clef(s) DSU  Politique de la ville  Chef de projet

Plan 1 Le quartier de Saint-Joseph
2 Intégration en matière d'urbanisme
3 Intégration par le vecteur de l'école, l'éducation, la famille
4 L'insertion économique
5 Intégration et prévention de la délinquance
6 Amélioration de la communication
7 Les outils du DSU et le métier de chef de projet DSU

Date du Jour 16/01/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 164

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Quartier

Titre Marseille, La Castellane, une cité en clair-obscur

Auteur Adil Jazouli

Date de réalisation 01/12/1994

Édition référence Banlieuescopies

Résumé / Problématique Dans le cadre d'une mission d'observation et d'évaluation des
politiques publiques dans les banlieues, une étude sur la cité de
La Castellane, les vécus des habitants et les dispositifs mis en
place par la Politique de la ville

Mot(s) Clef(s) acteurs associatifs, acteurs institutionnels, banlieue

Plan 1 Une cité, un site
2 Une cité en clair-obscur

Date du Jour 05/12/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 145

Type de document

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Saint Barthélémy - Le Caner - Saint Joseph/ Diagnostic et
propositions

Auteur Equipe opérationnelle sous la direction de Marie Martin-Raget

Date de réalisation 01/01/1996

Édition référence

Résumé / Problématique Après la présentation du site DSU et des modalités de travail de la
politique de la ville, l'ouvrage présente le Projet de quartier , par
thème et quartier,  véritable feuille de route pour l'équipe
opérationnelle . Le rôle des associations et des partenaires locaux
des services publics et des collectivités est très prégnant pour
l'élaboration de ce projet

Mot(s) Clef(s) DSU Concertation Politique de la Ville Grand Saint Barthélémy

Plan 1 La procédure DSU, l'élaboration des projets de quartier et la
Politique de la ville
2 Action sociale - Santé - Petite enfance
3 Ecole - Sport - Culture - Communication
4 Habitat - Urbanisme - Transports - Environnement
5 Action économique
6 Prévention de la délinquance - Accès au droit - Citoyenneté
7 Toxicomanie et sida
8 Amélioration des services publics de proximité

Date du Jour 13/11/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 156

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National

Titre Demain la ville

Auteur Jean Pierre SUEUR

Date de réalisation 13/02/1998

Édition référence Ministère de l'emploi et de la solidarité

Résumé / Problématique Commande d'un rapport sur la politique de la ville par Martine
Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité

Mot(s) Clef(s) politique de la ville  Contractualisation participation des habitants

Plan 1 Bilan
2 Problématique
3  propositions pour l'avenir des villes

Date du Jour 10/11/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 190

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National

Titre Changer la ville

Auteur Jean-Pierre Sueur

Date de réalisation 01/04/1999

Édition référence editions Odile jACOB

Résumé / Problématique RAPPORT COMMANDE PAR LA MINISTRE DES AFFAIRES
SOCIALES SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

Mot(s) Clef(s) Politique de la ville  Rapport Sueur

Plan 1 1000 quartiers qui vont mal
2 Reconquérir l'urbanité
3 Pour l'agglomération
4 Un système contre la ville
5 Quels moyens ?
6 Des crises profondes à résoudre
"L'amour des villes"

Date du Jour 28/03/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 125

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Municipal

Titre Expertise du dispositif Relais de proximité, conduit par la Mission
Locale de Marseille

Auteur Dominique Aubry, Hervé Passamar, Lucille Manoury

Date de réalisation 01/04/2002

Édition référence Collège Coopératif

Résumé / Problématique Expertise sur 2 années de l'action Relais de proximité de la
Mission locale

Mot(s) Clef(s) évaluation -  emploi des jeunes

Plan 1 Les objectifs poursuivis par les opérateurs
2 Fonctionnement et résultats
3 Eléments d'appréciation
4 Un dispositif pertinent qui doit être renforcé et développé

Date du Jour 22/06/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 133

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National

Titre Pilote de l'évaluation des contrats de ville 2000-2006

Auteur Gilbert Gaultier  Isabelle Raynaud

Date de réalisation 01/11/2002

Édition référence Les éditions de la DIV

Résumé / Problématique Ce guide sert à mettre en place les dispositifs pour évaluer
pendant la durée du contrat les instances d'observation des
territoires concernés

Mot(s) Clef(s) Evaluation Contrat de ville Indicateurs

Plan 1 Principes, contexte et enjeux de l'évaluation des contrats de ville
2000-2006
2 L'évaluation pas à pas
Observatoire et outils
Annexes , notamment : circulaires, SIG, Poliville etc

Date du Jour 15/11/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 114

Type de document Livre

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Les enjeux de la mixité sociale

Auteur Yves Gorrias - Claude Meyere - Pascal Patti

Date de réalisation 01/01/2003

Édition référence Institut d'aménagement Régional AMU

Résumé / Problématique Pour leur DESS Aménagement, Urbanisme et Développement
local,, ces 3 étudiants réfléchissent  aux problématiques sous-
jacentes dans le terme de "mixité sociale", comment faire vivre
riches et pauvres sur un même territoire ?

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 La mixité aujourd'hui, "une socialité non pacilfiée"
2 La mixité, ses territoires et ses acteurs
3 La mixité de demain, "le creuset d'une société apaisée"
Exemples de 2 quartiers de Marseille : Visitation - Bassens et
Font-Vert
4 L'habitat, du logement à la ville
5 L'école, approche de la citoyenneté
6 Le relais des associations, "de la communauté à la ville"
7 Une mixité de lutte, "deusx exemples vécus"

Date du Jour 04/04/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 122

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Municipal

Titre Expertise d'actions en Politique de la ville

Auteur Sylvain Cofsky

Date de réalisation 01/01/2003

Édition référence ARGOS développement local

Résumé / Problématique 16 actions financées en 2002 par le contrat de ville sont
expertisées par un bureau d'études exterieur , ARGOS cette
année-là

Mot(s) Clef(s) expertise - contrat de ville

Plan liste des associations

Date du Jour 07/06/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 123

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Municipal

Titre Evaluation de 17 actions financées dans le cadre du contrat de
ville

Auteur Bernard Barilero, Maxence Moreteau, Miche Carbonara

Date de réalisation 01/02/2004

Édition référence ADEUS / Cap Méditerranée

Résumé / Problématique Dans le cadre du contrat de ville 2000-2006, la Ville s'est lancée
dans un dispositif d'évaluation systématique annuelle d'un
échantillonnage d'associations tout au long du contrat par des
bureaux d'études extérieurs

Mot(s) Clef(s) évaluation Association

Plan Synthèse des expertises
1 Des opérateurs qui développent de multiples actions de manière
à proposer une "chaine de services" à leurs usagers
2 Des structures qui associent l'intervention directe auprès du
public et la mobilisation de réseaux au service du public
3 L'avenir ?

Fiches  d'expertise

Date du Jour 15/06/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 124

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Municipal

Titre expertise de 15 associations financées en Politique de la ville

Auteur amina Boyard et Alain Boyard

Date de réalisation 01/10/2006

Édition référence ANIMA

Résumé / Problématique Dans le cadre du contrat de ville 2000-2006, la Ville s'est lancée
dans un dispositif d'évaluation systématique annuelle d'un
échantillonnage d'associations tout au long du contrat par des
bureaux d'études extérieurs

Mot(s) Clef(s) évaluation  association

Plan dossier par association

Date du Jour 17/06/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 193

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique International

Titre La politique de la ville aux Etats-Unis, une perspective française

Auteur Frédéric Gilli

Date de réalisation 01/01/2008

Édition référence Caisse des dépôts et consignations

Résumé / Problématique Le but de l'étude est de mieux comprendre les politiques
américaines pour les ghettos dans leur contexte notamment
historique, afin de tirer des leçons sur ce qui est transposable ou
au contraire à éviter, du fait des réussites et des échecs en
Amérique, et du contexte français

Mot(s) Clef(s) politique de la ville  France USA

Plan 1 Un cadre urbain, social et institutionnel spécifique
2 La Politique de la ville aux Etats-Unis : objectifs et aperçu
historique
3 Aujourd'hui des politiques fédérales très variées
4 La lente structuration des initiatives locales et communautaires

Date du Jour 29/03/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 116

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Quartier

Titre La place des habitants dans les projets de rénovation urbaine

Auteur Natalya Kupczynska

Date de réalisation 01/09/2008

Édition référence IEP Aix en Provence

Résumé / Problématique A l'occasion de son stage de fin d'étude , l'auteure, aussi agent de
développement social au GIP, étudie la question de la dimension
sociale et citoyenne dans l'opération d'aménagement urbain  au
Parc BELLEVUE 13003 Marseille

Mot(s) Clef(s) Bellevue, participation des habitants

Plan 1 Les prérogatives européennes et nationales en matière de
rénovation urbaine
2 Le traitement de la question sociale dans les projets de
rénovation urbaine : l'exemple du Plan de sauvegarde de la
copropriété Bellevue
3  La question de la participation des citoyens dans l'élaboration
de la décision
2 annexes

Date du Jour 04/05/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 93

Type de document fichier Manel,mov et Anzilati

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique Arrondissement

Titre archives orales de Saint-Barthélémy

Auteur Nicole Girard (sous la dir.)

Date de réalisation 31/12/2008

Édition référence MMSH

Résumé / Problématique 30  entretiens d'acteurs de la politique de la ville sur le Grand
saint-Barthélémy, dans le 14ème arrondissement de Marseille, sur
la période 1985 - 2005

Mot(s) Clef(s) archives orales politique de la ville

Plan 5 catégories d'acteurs, 6 entretiens par catégories :
- associations d'habitants
- Ville de Marseille
- Etat
- Autres collectivités
Entreprises publiques, sociales ou professions libérales

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 109

Type de document fichier Manel , lien pdf

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique Municipal

Titre CUCS Contrat urbain de Cohésion Sociale

Auteur AGAM , GIP Politique de la ville

Date de réalisation 01/07/2009

Édition référence Métropole, la lettre d'information de l'AGAM

Résumé / Problématique Présentation du CUCS:
- la lettre d'information de l'AGAM,juillet  2009
- Observatoire des quartiers, 2011
- Observatoire des quartiers, 26/06/2012

Mot(s) Clef(s) CUCS 2009, évaluation

Plan

Date du Jour 16/03/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 163

Type de document Livre

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Étude générale sans espace géographique support

Titre Questions à la Politique de la Ville

Auteur Collectif

Date de réalisation 09/10/2011

Édition référence Revue Urbanisme

Résumé / Problématique Dossier spécial :
1 Histoire et devenir de la politique de la ville
2 Favoriser la constitution d'équipes de projet intégrées
3 La rénovation urbaine ouvre des opportunités
4 De nouvelles perspectives pour la Politique de la ville
5 De Dubedout à Goulard-Pupponi
6 Les délégués du préfet : un retour de l'Etat dans les quartiers ?

Mot(s) Clef(s)

Plan

Date du Jour 05/12/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Urbanisme

Ajouter
fichier



numéro étude 95

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique Municipal

Titre Observatoire des quartiers

Auteur

Date de réalisation 31/12/2012

Édition référence AGAM / CUCS

Résumé / Problématique Avec 411 603 habitants en 2009, les quartiers du contrat urbain de cohésion
sociale (C.U.C.S.) de Marseille accueillent près de la moitié des habitants de
Marseille. Le GIP politique de la ville a mandaté l’Agam pour la mise en oeuvre
d’un observatoire des quartiers, dans le but de produire une connaissance
sur les dynamiques urbaines et sociales de ces territoires et de la ville, utile au
développement des politiques du CUCS. Cette troisième actualisation porte
un regard sur les évolutions récentes des territoires couverts par le CUCS.
L’actualisation 2012 de l’observatoire montre que la précarité continue

Mot(s) Clef(s) statistiques  marseille

Plan par secteurs :
Accès à l'emploi
Attractivité des territoires
Précarité
Flux

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 96

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique National

Titre Histoire, Patrimoine et mémoires dans les territoires de la politique
de la ville

Auteur Pascal Blanchard

Date de réalisation 31/10/2013

Édition référence

Résumé / Problématique 15 recommandations
50 auditions

Mot(s) Clef(s) histoire - mémoire - patrimoine

Plan

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 94

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique National

Titre géoportail des quartiers prioritaires de la politique de la ville

Auteur CGET

Date de réalisation 31/12/2014

Édition référence CGET

Résumé / Problématique liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville , pour les
contrats de ville 2015-2020, et accès aux géoportail

Mot(s) Clef(s) quartiers prioritaires

Plan

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 100

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique National

Titre Regards croisés sur les contrats de ville

Auteur

Date de réalisation 30/11/2015

Édition référence Villes au carré (centre de ressources du Poitou- Charente -
Centre)

Résumé / Problématique Pour la rentrée 2015, Villes au Carré a organisé en septembre avec le
soutien des deux DRJSCS
des rencontres inter acteurs : deux en Centre-Val de Loire et une en
Poitou-Charentes (ouverte
au Limousin). L’objectif était de partager les enseignements d’une
lecture croisée des contrats de
ville par l’équipe de Villes au Carré à partir des documents signés, de sa

Mot(s) Clef(s)

Plan I. Observation
II. La gouvernance
III. Les priorités transversales : jeunesse, égalité femmes-hommes, lutte
contre les
discriminations (+ valeurs de la république)
IV. La démarche intégrée
V. La mobilisation des droits communs
VI. Les conseils citoyens
VII. Évaluation

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 102

Type de document fichier Manel, pdf

Thème politique de la ville

Échelle Géographique Municipal

Titre contrat de ville 2015 - 2020

Auteur

Date de réalisation 18/12/2015

Édition référence GIP Politique de la Ville, MPM

Résumé / Problématique contrat de ville validé sous l'égide de la communauté urbaine
MPM et la mairie de Marseille

Mot(s) Clef(s) contrat de ville - quartiers priotitaires

Plan Géographie  prioritaire
Déclinaison thématique
Déclinaison territoriale
Tirage au sort des conseils citoyens
(nota bene : il manque les engagements financiers)

Date du Jour 16/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 98

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique Municipal

Titre bilan CUCS 2007-2014

Auteur GIP Politique de la ville/ ADEUS

Date de réalisation 31/12/2015

Édition référence GIP Politique de la ville

Résumé / Problématique bilan par secteur opérationnel et par thème

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 livrets territoriaux
2 livrets thématiques

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 97

Type de document fichier Manel , pdf

Thème politique de la ville

Échelle Géographique Municipal

Titre le cri d'alarme d'un marseillais en colère

Auteur Alain Fourest

Date de réalisation 01/01/2016

Édition référence

Résumé / Problématique un ancien chef de projet de la politique de la ville donne son avis
sur la ville d'aujourd'hui

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Marseille : une ville attractive et qui a changé
2 L'envers du décor ou le village Potemkine
3 A l'écoute des habitants qui revendiquent le droit à la parole
4 Les causes d'un tel désastre
5 Des pistes pour une autre politique
6 Des objectifs et des moyens pour éviter le pire

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 99

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la ville

Échelle Géographique National

Titre le "problème des banlieues " après la désillusion de la rénovarion

Auteur Renaud Epstein

Date de réalisation 01/01/2016

Édition référence métrpolitiques

Résumé / Problématique Histoire de la politique de la ville en 4 périodes :
approche communautarienne
approche jacobine
approche réformatrice
approche néoconservatrice

Mot(s) Clef(s)

Plan

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 101

Type de document fichier Manel, pdf

Thème politique de la ville

Échelle Géographique Municipal

Titre rapport de la cour des comptes sur la poplitique de la ville
2016, tome2

Auteur

Date de réalisation 01/02/2016

Édition référence Documentation Française

Résumé / Problématique La politique de la ville, définie par la loi du 21 février 2014 de programmation

pour la ville et la cohésion urbaine, est « une politique de cohésion urbaine et

de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs

habitants ». Ces 1 436 quartiers255, caractérisés par « un écart de

développement économique et social apprécié par un critère de revenu des

habitants », représentent près de 8 % de la population française. Pour réduire

ces écarts et améliorer les conditions de vie, la politique de la ville vise à lutter

contre les inégalités, à améliorer l’habitat et à favoriser la mixité sociale.

Mot(s) Clef(s) évaluation /bilan - politique de la ville - PNRU

Plan Tome 2  La politique de la ville : un cadre rénové, des priorités à
préciser
1 Des ajustements nombreux plus qu'une réforme d'ensemble
2 Des progrès inégaux dans la mobilisation des politiques
publiques
Recommandations
Réponses
1 réponse du 1er ministre
2 réponse du directeur général de l'ANRU

Date du Jour 16/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 120

Type de document fichier Manel

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Municipal

Titre Marseille et ses quartiers Nord

Auteur Pierre Rastoin

Date de réalisation 01/05/2016

Édition référence

Résumé / Problématique "Avec la constitution, enfin, de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui

marque le début d'une nouvelle grande période de son histoire, il faut

reconnaître que Marseille va un peu mieux. Et, un peu plus

qu'apparemment. Après de dures controverses, des

échanges d'invectives qui ne furent pas toujours à l'honneur de nos élus,

enfin, ça y est : la grande Métropole Aix-Marseille-Provence est

opérationnelle. Son Président (même si de l'avis général, il n'est que

Mot(s) Clef(s) politique de la ville - Quartiers Nord -

Plan 1 – Marseille, dans sa globalité, va mieux 3

2 – Les grands défis de la Métropole 6

3 – Le défi majeur de la Métropole 7

Revenus et taux de pauvreté 8

La Santé 9

La culture 9

4 – Il n'en a pas toujours été ainsi. Un peu d'histoire : 10

Première phase : de 80 à 95 10
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Type de document fichier Manel

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National / Régional/ Municipal

Titre INSEE pol ville 2016 ONPV 2015 (observatoire national Politique
de la ville )

Auteur

Date de réalisation 01/05/2016

Édition référence INSEE:CGET

Résumé / Problématique n quartier de la politique de la ville sur dix de France métropolitaine est situé en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Marseille concentre à elle seule la moitié de leurs
habitants.
Les quartiers de la politique de la ville de la région sont parmi les plus pauvres de France
métropolitaine. Seulement la moitié des ménages y bénéficie d’un logement social, la
plus faible part
de toutes les régions françaises. L’insertion professionnelle des résidents de ces
quartiers est

Mot(s) Clef(s)

Plan

Panorama des quartiers prioritaires 7
La cohésion sociale 11
Le cadre de vie et le renouvellement urbain 17
Le développement de l’activité économique
et de l’emploi 26
Mesurer la participation des habitants 33
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Type de document fichier Manel

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National

Titre atlas QPV 2017

Auteur Stéphane Mas Karine Hurel

Date de réalisation 09/09/2017

Édition référence CGET

Résumé / Problématique Conçu par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), ce
document présente, dans une première partie, la géographie des quartiers
prioritaires. À l’aide de cartes et de tableaux synthétiques, ces derniers
sont décrits au travers d’indicateurs qui reflètent les trois grands axes de
la politique de la ville : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement
urbain, le développement de l’activité économique et de l’emploi. Les
données sont ventilées à différentes échelles (région, département, établissement
public de coopération intercommunale) en comparant systématiquement
les caractéristiques des populations vivant en quartiers prioritaires à
celles de l’ensemble du territoire visé. Les données des quartiers prioritaires

Mot(s) Clef(s)

Plan Introduction 5
Indicateurs 6

1 - La géographie
des quartiers prioritaires
de la politique
de la ville
11
Auvergne-Rhône-Alpes 12
Ain 14
Allier 16
Ardèche 18
Cantal 20
Drôme 22
Isère 24
Loire 26
Haute-Loire 28
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Type de document fichier Manel

Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National

Titre Rapport Giraud - Laqhila Cohésion des territoires: politique des
territoires

Auteur Giraud - Laqhila

Date de réalisation 12/10/2017

Édition référence Assemblée Nationale

Résumé / Problématique Tandis qu’on fête les 40 ans de la politique de la ville, votre

rapporteur en dresse un bilan en demi-teinte : certes, il y a eu de belles
réussites, mais les indicateurs socio-économiques restent alarmants. Cette
politique souffre de trop de saupoudrage ; le financement des associations sert de
palliatif au désengagement de l’État. Aussi, pour être efficace, elle mériterait une
attention de tous les ministères pour qu’enfin, le « droit commun » redevienne la
règle ! Elle mériterait des moyens à la fois plus importants et plus ciblés pour
donner des résultats visibles rapidement, dans le cadre d’une géographe

Mot(s) Clef(s) Finances publiques  Politique de la Ville

Plan PRINCIPAUX CONSTATS ET PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR
SPÉCIAL .......................................................................................................................... 5
DONNÉES CLÉS .......................................................................................................... 7
PREMIÈRE PARTIE ..................................................................................................... 9
I. VUE GÉNÉRALE DE LA MISSION :.......................................................................... 9
1. Des crédits fortement affectés par la régulation budgétaire en 2016 et 2017 puis
en diminution pour 2018 ........................................................................................ 9
2. Des crédits d’intervention mobilisés grâce à la mutualisation des fonctions
support au sein du CGET ....................................................................................... 11
a. Des dépenses de fonctionnement en baisse ........................................................... 12
b. Des dépenses de personnel en baisse .................................................................... 13
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Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique Municipal

Titre Etat initial de l'observatoire des QPV CT1

Auteur AGAM

Date de réalisation 01/11/2017

Édition référence AGAM

Résumé / Problématique Diagnostic  en 3 volets :
Cohésion sociale
Urbanisme
Economie
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Thème Politique de la Ville

Échelle Géographique National

Titre vivre ensemble, vivre en grand

Auteur Jean Louis Borloo

Date de réalisation 01/06/2018

Édition référence

Résumé / Problématique rapport >Borloo, commandé par le président Macron, sur la
politique de la ville

Mot(s) Clef(s) politique de la ville

Plan 14 Programme 01 : La qualité urbaine pour tous
20 Programme 02 : La mobilité, un droit et une nécessité
24 Programme 03 : Investir dans la petite enfance
30 Programme 04 : De l’école à la « cité éducative »
36 Programme 05 : Grandir par la culture
42 Programme 06 : Développer et insérer nos quartiers par le
sport
46 Programme 07 : Tout passe par l’entreprise et l’emploi
54 Programme 08 : Un plan national pour gagner la bataille contre
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