
La politique de la ville pour une 
politique des quartiers pour et par 

leurs habitants



Historique
• 1977 : Premier plan banlieue « Habitat et vie sociale »
• 1981 : Révoltes des Minguettes lancement du dispositif « Opérations anti été chaud », 

ensuite rebaptisé « Opérations prévention été » puis « Ville-Vie-Vacances ».
• 1981 : Création des ZEP, au nombre de 170 et trois rapports qui seront les fondements 

de la politique de la ville :
o Le rapport Schwartz (1981) : « L’insertion professionnelle et sociale des jeunes ». Entraîne 

la création des Missions locales et de la Délégation interministérielle aux jeunes.
o Le rapport Bonnemaison (1982) : « Face à la délinquance : prévention, répression, 

solidarité ». Introduit la notion de « prévention de la délinquance ». 
o Le rapport d’Hubert Dubebout (1983), Amène la mise en oeuvre des opérations de 

Développement Social des Quartiers (DSQ) et la constitution du Conseil national du DSQ.
• 1983 : Plan « Banlieues 89 » pour désenclaver et enjoliver les banlieues.
• 1990 : Après les révoltes de Vaulx-en-Velin, création d’un ministère de la politique de 

la ville, qui a pour objectif de faire du social avec de l’urbain.
• 2003 : Loi Borloo d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 

urbaine.
o Lance le PNRU et crée l’ANRU
o Ajout de 41 nouvelles ZFU.
o Création d’un observatoire national des ZUS (l’actuel Observatoire national de la politique 

de la ville). Prévoit la construction, la réhabilitation et la destruction de logements sociaux.
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• 2013 : Rapport de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache : « Pour une 
réforme radicale de la politique de la ville ».
Il met sur le devant de la scène la notion d’empowerment et l’idée de renforcer 
la participation des citoyens, particulièrement à la mode depuis les révoltes de 
2005.

• 2014 : Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, adoptée le 21 
février.
o Création des Contrats de ville,
o Ciblage de 1300 quartiers prioritaires, au lieu de 2500 précédemment
o Création des Conseils citoyens, offre institutionnelle de participation, qui 

s’inscrivent dans la continuité des dispositifs de « démocratie 
participative » instaurés depuis 30 ans.



La politique de la ville à Lyon depuis 
2015

• 9 Quartiers en Politique de la Ville (QPV)
• 9 Quartiers en Veille Active (QVA)
• Crédits spécifiques (délégation Politique de 

la Ville) : 1,9 millions
• 3 missions territoriales (mutualisées 

Métropole/Ville de Lyon) : 30 agents



La politique de la ville à Lyon

• Un contrat de ville 2015-2022

• 3 programmes de renouvellement urbain : Mermoz, Langlet Santy et Duchère 
Château et Sauvegarde

• Une programmation annuelle politique de ville et thématiques : 
o 10 appels à projet thématiques coordonnés dans un échéancier et un 

processus communs : lien social, GSUP, emploi insertion, éducation temps 
extra scolaire, santé, culture, jardins partagés, prévention de la 
délinquance, chantiers jeunes, Ville Vie Vacances.



La politique de la ville à Lyon

• Pour 2022 les priorités :
o Permettre aux quartiers prioritaires de bénéficier de projets exemplaires 

en faveur de la transition écologique
o Renforcer les actions spécifiques en direction des jeunes et des femmes
o Favoriser le lien social en luttant contre l’isolement des publics les plus 

fragiles, en proposant des actions permettant de faire vivre la mixité 
sociale, culturelle et intergénérationnelle.

o Impliquer les habitants dans les projets territoriaux et favoriser 
l’émergence d’initiatives citoyennes 

o Privilégier les dynamiques partenariales entre acteurs locaux et les 
démarches de co-construction des actions



La politique de la ville à Lyon

• Un nouveau contrat de ville à élaborer


