Réforme de
la géographie prioritaire
Présentation de la méthodologie

«

Nous n’inventons pas
une nouvelle politique de la ville.
Nous lui redonnons
son ambition première.

«

François Lamy,
ministre délégué à la Ville

Une géographie complexe
et caduque
La géographie prioritaire de la politique de la ville
est aujourd’hui le résultat d’une accumulation
au fil des années de « zonages » et de dispositifs,
qui a conduit à accroître de manière conséquente
et inconsidérée le nombre de territoires concernés.
Des 39 quartiers des opérations « Habitat et
vie sociale » (HVS) en 1977, aux 148 quartiers en
Développement social des quartiers (DSQ) en 1982,
aux 751 zones urbaines sensibles de 1996, nous
sommes aujourd’hui arrivés à 2492 quartiers Cucs. Et
si de nombreux territoires sont entrés en politique de la
ville, aucun n’en est jamais sorti ; aucun pratiquement
n’a vu même son périmètre redécoupé.

Cette sédimentation a de fait conduit à une géographie complexe, fonctionnant à la manière
de « poupées russes » : un emboîtement de territoires et périmètres, présentant chacun des
avantages et des financements propres, depuis les ZFU aux Cucs en passant par les quartiers
en rénovation urbaine et les articles 6.
Aucun travail d’actualisation, de
rationalisation ou de simplification n’a,
jusqu’à ce jour, été entrepris et les rares
tentatives de réforme comme en 2009 n’ont
jamais été portées à leur terme.
C’est pourtant cette sédimentation qui
aujourd’hui interroge
la
pertinence
et
l’efficacité des zonages. Elle a conduit à la dilution
et au saupoudrage des moyens, qui aujourd’hui
pénalisent l’ensemble des quartiers et des actions qui
y sont conduites.
En outre, certains quartiers classés en politique de la ville n’ont pas ou plus de légitimité à
bénéficier aujourd’hui de ses crédits : soit parce que l’investissement ciblé a porté ses fruits
et que la concentration de moyens combinée au travail des acteurs locaux sont parvenus à
réduire les inégalités et à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants ; soit parce
que rien ne justifiait objectivement que ces quartiers entrent en politique de la ville hier, et que
rien de plus ne justifie qu’ils y restent aujourd’hui.

«

L’objectif de la réforme de la géographie
prioritaire est clair : simplifier la géographie
actuelle, en créant un périmètre unique,
le quartier prioritaire de la politique de la
ville, et en la recentrant sur les territoires
les plus en difficultés pour faire de la
politique de la ville un véritable levier de
développement et de cohésion sociale et
urbaine pour ces quartiers.

Une nouvelle géographie qui
se veut simple, lisible, objective…
et donc transparente.

«
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François Lamy,
ministre délégué à la Ville

«

L’objectif de la politique de la ville,
ce n’est pas d’y rester,
mais bien d’en sortir.

«

L’exemple d’Amiens

François Lamy,
ministre délégué à la Ville

La ville d’Amiens et la complexité des périmètres
de ses trois zones urbaines sensibles (Zus) illustrent
bien la nécessité de réformer la méthode de délimitation des Zus. La ville est, en effet, l’objet
d’un enchevêtrement de zonages qui aboutit à considérer une très grande proportion de la
commune d’Amiens en politique de la ville.

Etouvie à l’Ouest, les quartiers Nord,
et les quartiers Sud Est ont été définis
comme zones urbaines sensibles en 1996.
Une première complexité s’exprime sur
les quartiers Nord qui constituent une
Zus en « 7 morceaux », dont certains
sont des emprises sur des terrains agricoles.

Ces 3 Zus sont également des zones
de redynamisation urbaine (Zru).
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Les quartiers nord sont également une zone
franche urbaine (Zfu).

En 2006, ces 3 Zus ont été identifiées
comme quartiers Cucs de priorité 1
(bleu foncé) ; 4 périmètres Cucs de
priorité 2 (bleu intermédiaire) et 2 périmètres
Cucs de priorité 3 (bleu pâle) s’y sont ajoutés,
dont certains qui correspondent également
à des emprises agricoles.
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Enfin, les 3 Zus d’Amiens ont toutes bénéficié
du programme national de rénovation
urbaine. En 2013, cette carte est celle
de la politique de la ville à Amiens.

Rénovation
urbaine

L’exemple d’Amiens est loin d’être un cas isolé : cette complexité se retrouve sur la plupart
des agglomérations françaises aujourd’hui classées en politique de la ville.

5

Une nouvelle méthodologie
basée sur la concentration
des bas revenus et le carroyage
La concertation nationale « Quartiers, engageons le changement », conduite entre octobre
2012 et janvier 2013, a préconisé la « remise à plat complète » de la géographie prioritaire au
profit des territoires les plus en difficulté.
Parmi les indicateurs les plus à même de décrire les difficultés sociales des territoires, celui de
la concentration de population à bas revenus a été retenu comme critère unique car il
synthétise à lui seul les différentes formes de difficultés sociales. Il est en effet très fortement
lié aux autres indicateurs sociaux que l’on mobilise généralement pour décrire les territoires : part
des jeunes, taux de chômage, proportion de logements sociaux… ce que l’exemple d’Amiens
démontre.

L’exemple d’Amiens
S’agissant de la ville d’Amiens et de ses principaux indicateurs sociaux (part des jeunes, part
de familles monoparentales, part de bénéficiaires des APL, taux de chômage, proportion de
logements sociaux, part de population immigrée...), chaque indicateur présente sa propre
géographie. Ces géographies présentées à l’IRIS se recoupent parfois (par exemple au Nord
d’Amiens), sans cependant se recouvrir parfaitement.
Jeunes

Mono-parents

A.P.L.

Chômeurs

Logement
social

Immigrés
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«

C’est l’ambition de cette réforme
que de remettre la question
sociale au cœur de notre
démarche territoriale.

«

François Lamy,
ministre délégué à la Ville

Lorsque l’on superpose ces différents indicateurs et ces différentes
géographies, les territoires qui cumulent les spécificités socioéconomiques apparaissent.

Des territoires en plus grande fragilité
que d’autres (plus la couleur est dense,
plus les spécificités socio-économiques
se cumulent).

Le critère de concentration des populations
à bas revenus
Sont identifiées comme populations à bas revenus les populations ayant des ressources
inférieures à 60 % du revenu fiscal médian de référence. Au niveau national, ce revenu fiscal
médian est de 18 750 euros annuels. Le seuil de bas revenus est de 11 250 euros.
18 750 €

France

11 250 €

Afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire, les fractures territoriales et les
formes de ségrégation sociale locales, le revenu fiscal médian national sera pondéré par le
revenu fiscal médian de l’agglomération.

Amiens

10 200 €

16 990 €

La méthodologie d’identification des zones qui concentrent les populations à bas revenus
repose sur le carroyage : un découpage du territoire national en carreaux de 200 mètres par
200 mètres.

200 m

200 m

La cartographie des bas revenus correspond ainsi aux
carreaux ou amas de carreaux qui accueillent une majorité
de personnes à bas revenus.
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L’exemple d’Amiens
Appliquée à la ville d’Amiens, cette méthodologie permet de repérer tous les quartiers qui
cumulent les spécificités sociodémographiques.
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1

Le territoire d’Amiens est découpé
en carreaux de 200 mètres de côté.

2

Les carreaux jaunes indiquent que s’y concentre
une majorité de personnes à bas revenus.

3

La correspondance est forte entre les carreaux
détectés et les IRIS cumulant le plus d’indicateurs
socio-démographiques de précarité. La méthode
du carroyage est en outre plus fine, puisqu’elle
ne détecte évidemment pas les champs
que recouvraient, pour leur part, les IRIS.

Par superposition à la géographie actuelle, il ressort de la nouvelle cartographie que :
w les Zus d’Amiens, qui sont Cucs de priorité 1, doivent être maintenues dans la géographie
prioritaire ;
w les autres Cucs doivent sortir ;
w deux nouveaux territoires pourraient intégrer la géographie prioritaire.
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Du carroyage aux quartiers
prioritaires
L’identification de ces carreaux ne suffit pas. Il faut dans un second temps passer de la réalité
statistique du carreau, à la réalité vécue du quartier.
Prenons l’exemple de ce carreau, désigné par la flèche rouge, qui apparaît et ne correspond
pas aujourd’hui à un périmètre en politique de la ville.

Ce carreau vise à l’évidence un ensemble de tours, probablement d’habitat social.
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L’aller/retour qui sera entrepris avec les élus locaux permettra d’interroger la cohérence du
périmètre réglementaire du quartier prioritaire et, le cas échéant, de l’ajuster (ci-dessous zone
en pointillés). La nouvelle géographie sera ainsi définie en lien et en transparence avec les
acteurs locaux afin d’ajuster au mieux la théorie avec la pratique.

?
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Pour s’inscrire pleinement dans une réalité locale et définir un projet de territoire, le périmètre
réglementaire correspondant au déploiement des avantages sociaux et fiscaux sera également
confronté au « quartier vécu », correspondant aux usages des habitants et aux lieux qu’ils
fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones d’activité…) et qui débordent souvent le
strict périmètre réglementaire. Ceci afin de permettre aux politiques de droit commun et aux
crédits spécifiques de la politique de la ville de pouvoir également bénéficier à ces équipements,
infrastructures, associations situés à l’extérieur du quartier prioritaire. Ceci aussi et surtout pour
définir un véritable projet de quartier.
Par exemple, le collège situé juste au sud du quartier prioritaire, s’il accueille une part conséquente
de jeunes issus du quartier, devra bénéficier d’une attention soutenue de l’Education Nationale et
des crédits spécifiques de la politique de la ville.

Cette approche par les flux, correspondant aux usages et mobilités des habitants dans leur
quartier vécu au quotidien, se décline également à l’échelle de l’agglomération afin d’inscrire
le ou les quartiers vécus dans la dynamique de l’agglomération.
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