Repères
SE P TEM BRE 20 14

Politique de la Ville
en bref

le contexte national

UNE PERIODE CHARNIERE DE
REDEFINITION DE LA GEOGRAPHIE
PRIORITAIRE

LE CIV DU 19/02/13 Une définition du cadre

•

Un double contexte de sortie de conventions de
rénovation urbaine et de fin de la 1ère génération des
CUCS
Un temps de ré-interrogation et de rééquilibrage
des politiques publiques et dispositifs mis en œuvre
pour les quartiers prioritaires
Un prolongement des réflexions initiées dans le
cadre des CUCS expérimentaux et des Plans
Stratégiques Locaux

•
•

UN
CADRE
ET
DES
ENJEUX
D’INTERVENTION « INTEGRES »

• Des nouveaux contrats de ville établis sur la base

de projets de territoires partagés portés par les
intercommunalités et d’une déclinaison locale
d’enjeux nationaux portés par l’Etat
Une formalisation des engagements pris par
l’ensemble des partenaires de la politique de la ville
au bénéfice des quartiers prioritaires et des
territoires « en veille »
Une
forte
mobilisation
des
acteurs
(institutionnels, société civile…), des crédits de droit
commun, et des crédits spécifiques

de contractualisation des futurs contrats de ville,
avec de nouveaux enjeux d’articulation des 4 piliers
de la politique de la ville (social, urbain, économique
et environnemental), et une participation renforcée
des habitants et usagers

UN CALENDRIER RESSERE Une loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine
promulguée le 21 février 2014, avec 3 piliers :
urbain, social et économique. Une préparation des
projets de territoire intégrés courant 2014 pour une
finalisation des contrats avant mi-2015

LES 12 SITES PREFIGURATEURS Une

•

expérimentation sur des sites-tests afin de
capitaliser sur les bonnes pratiques et préciser les
modalités d’accompagnement des futurs contrats
(objectifs, contenu, gouvernance locale, organisation
interministérielle, besoins en formation, etc.)

•

UNE
REDEFINITION
DE
LA
GEOGRAPHIE PRIORITAIRE Une liste des
nouveaux périmètres divulguée le 17 juin 2014

les défis des futurs contrats de ville
• Développer un pilotage technique et politique à l’échelle intercommunale •
Ouvrir le dispositif à un partenariat élargi et renforcé • Favoriser la mobilisation des crédits de droit commun •
Partager une analyse des enjeux territoriaux

Accompagner l’articulation des futurs contrats avec les sorties de projets de rénovation urbaine, les CUCS, les Plans
Stratégiques Locaux, et les autres documents prospectifs du territoire
faire face aux enjeux identifiés

•

• Disposer des moyens et outils nécessaires pour

Mobiliser positivement et durablement les acteurs de la société civile

www.espacite.com

nos solutions
LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE PARTAGEE
Evaluation des dispositifs existants (CUCS, PRU, …)
Aide à la définition d’un diagnostic prospectif et participatif, d’un
projet de cohésion sociale d’agglomération décliné au sein des
quartiers prioritaires
Assistance dans la refonte de la gouvernance et l’adaptation des
instances de la nouvelle politique de la ville
Identification des outils et moyens mobilisables
L’ORGANISATION
D’ATELIERS
DE
TRAVAIL
THEMATIQUES
La mise en place d’un cadre de dialogue et de travail partenarial
élargi (acteurs institutionnels, habitants, usagers…)
La rédaction de pré-contrats et/ou conventions d’objectifs
Des méthodes d’animation favorisant la mise en convergence des
acteurs et la coproduction
LA FORMALISATION DES FUTURS CONTRATS
Rédaction des futurs contrats
Formation des acteurs en fonction des besoins identifiés autour
d’une culture commune de la politique de la ville
Identification des lignes budgétaires concernées
Anticipation des moyens de pilotage, suivi et évaluation des
contrats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

notre +
•
•
•
•
•

Une équipe pluridisciplinaire forte
d’une double compétence en
politique de la ville et rénovation
urbaine
Une articulation recherchée entre
dimensions urbaines, sociales,
économiques et environnementale
Une anticipation des évolutions du
cadre réglementaire, la recherche
d’innovations
Un accompagnement adapté au
contexte, à la gouvernance et aux
compétences locales
Une expérience reconnue de
mobilisation partenariale et
participative

ils nous font confiance
PROJETS DE TERRITOIRE ET PLANS STRATEGIQUES LOCAUX (15 PSL) • CA BELFORTAINE • CA DU CHOLETAIS •
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX • VAL DE REUIL • VILLE DE BAGNEUX • VILLE DE CHAUMONT • VILLE DE RENNES •
VILLE DE SAINT-BRIEUC… • CONTRATS DE VILLE ET CUCS • CA DE CREIL • COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS • VILLE DE
SAINT-HERBLAIN… • EVALUATION ET CAPITALISATION • ANRU POINTS D’ETAPE • CONSEIL REGIONAL DU NORD PAS-DECALAIS • VILLE DE BAYONNE • VILLE DE DEUIL-LA-BARRE • VILLE DE ROANNE… • RECHERCHE-FORMATION-ACTION •
CGET/TERRITOIRES ENTRANTS • ANRU • ERU-IFMO • ONZUS…• PROJETS DE RENOVATION URBAINE • CONCEPTION,
EVALUATION, DIRECTION DE PROJET ET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE D’UNE CENTAINE DE PROJETS • GESTION
URBAINE DE PROXIMITE • VILLE D’ARGENTEUIL • VILLE DE MONTREUIL • UNE QUARANTAINE DE DIAGNOSTICS EN
MARCHANT…

facilite la ville
Espacité est une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l’habitat
et le renouvellement urbain. Engagée aux côtés des acteurs publics, elle les
aide à définir leurs projets, les déployer et les pérenniser. Transformer la ville
nécessite tout à la fois vision, dialogue, respect des contraintes et mobilisation
de compétences. L’expertise reconnue d’Espacité, à chaque étape des projets,
son équipe pluridisciplinaire, à l’écoute des territoires, sa souplesse
d’intervention et son sens de la médiation, permettent de traiter et dépasser la
complexité, de dynamiser et rassembler durablement acteurs et savoir-faire.
Stratégie, management de projet, gestion des territoires, Espacité garantit aux
élus et à leurs équipes une réponse globale et adaptée, une appropriation et
une maîtrise de leurs projets, des résultats tangibles et valorisables.
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