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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

La politique de la ville est la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de reva-
loriser les secteurs urbains en difficulté et réduire les inégalités entre les territoires. 
Cette politique a été initiée en France il y a une trentaine d’années, alors que le " problème 
des banlieues " émergeait. Plusieurs mesures et dispositifs se sont succédés et superposés, 
créant un millefeuille administratif et réglementaire. Aujourd’hui, la réforme de la politique 
de la ville se veut plus lisible et plus efficace. Elle repose sur la loi de programmation pour 
la Ville et la cohésion urbaine, votée en février 2014 et entrée en vigueur en janvier 2015.

L’objectif de la réforme est d’apporter aux quartiers en difficulté davantage de qualité 
dans différents domaines : social (réussite éducative, santé, accès à la culture pour tous, 
prévention de la délinquance, accès à l’emploi, lutte contre les discriminations...), urbain 
(apporter des commerces et services de proximité, améliorer les conditions d’accès à des 
logements décents, embellir l’espace public...) et économique (attirer des entreprises qui 
emploient des habitants du quartier).

Depuis 2014, l’AGUR accompagne plusieurs communes dans l’observation des quartiers prioritaires et 
dans la définition de leurs projets de renouvellement urbain. Elle a notamment produit :

un bilan des opérations de renouvellement urbain à Dunkerque depuis 10 ans,

des diagnostics sociaux et urbains pour les quartiers de Saint-Pol-sur-Mer, Téteghem et Coudekerque-
Branche,

des travaux participatifs avec les habitants de la Cité Liberté et avec les 
enfants du collège Robespierre à Saint-Pol-sur-Mer (photo ci-contre).

En 2015, aux côtés de la Communauté urbaine de Dunkerque, elle participe 
à l’élaboration du dossier de candidature au NPNRU (atlas cartographique, 
schémas des enjeux, données statistiques…). 

Pour 2016, l’agence met en place un observatoire des logements sociaux. 
Elle porte une réflexion sur la sectorisation scolaire et sur la mise en place de 
Maisons des projets à l’échelle communautaire.

À l’avenir, son rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera renforcé, notam-
ment auprès de la Communauté urbaine et des communes de Saint-Pol-sur-
Mer et Téteghem grâce à la mise en place d’une convention cadre entre la 
FNAU(Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme) et l’ANRU.

UNE POLITIQUE DE 
LA VILLE REPENSÉE 
POUR LES HABITANTS DES 
QUARTIERS POPULAIRES

Contrat de ville de la Communauté urbaine de Dunkerque
Date : signé le 09/07/2015

Signataires : l’Etat, les villes, la communauté urbaine, le département du Nord, la 
région Nord – Pas-de-Calais, Pôle emploi, la caisse d’allocations familiales du Nord, 
l’Éducation nationale, l’agence régionale de santé, les bailleurs sociaux.

Rôle : traduit localement la nouvelle politique de la ville que souhaite mener l’État 
pendant les 5 prochaines années avec ses partenaires.

Objectif général : œuvrer collectivement au renforcement de la cohésion sociale et 
urbaine à l’échelle intercommunale.

Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
Rôle : il permet de mettre en œuvre, grâce à des investissements exceptionnels, 
dans les quartiers les plus en difficulté, des projets d’aménagement et de rénovation 
urbaine de grande envergure.

Date : signature des premières conventions ANRU (Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine) possible à partir de janvier 2016.

Objectifs : faire des quartiers plus solidaires, plus écologiques, plus agréables à vivre.

La Communauté urbaine de Dunkerque : bénéficiera de 4 projets de renouvelle-
ment urbain.

Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports : http://www.ville.gouv.fr

Système d’information géographique de la politique de la ville : http://sig.ville.gouv.fr/

INSEE, données sur les quartiers en politique de la ville : 
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/accueil.asp

Indicateurs clés de la politique de la ville :  
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=indicateurs-cles-politique-ville
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Mètres

DUNKERQUE

SAINT-POL-SUR-MER

COUDEKERQUE-BRANCHE

GRANDE-SYNTHE

TETEGHEM

Quartiers
prioritaires

Ensemble de la 
CU de Dunkerque

Nombre d’habitants : 
25 894

Population moyenne 
par quartier : 4 316

Moyenne du revenu 
fiscal médian / UC* : 
9 435 €

Part de la population vivant 
dans un quartier prioritaire : 
13 %

Revenu fiscal médian / UC* : 
16 589 €

Source : INSEE 2011, Revenus fiscaux localisés

* UC : Unité de consommation

Cartographie : DGFip - CG59 2014

Les contrats de ville, signés à l’été 2015 par l’ensemble 
des partenaires, succèdent aux Contrats urbains de cohésion 
sociale (CUCS) pour une durée de six ans. Ils prévoient 
l’ensemble des actions à conduire à l’échelle de la CUD pour 
favoriser la bonne articulation entre les projets urbains et les 
enjeux économiques et sociaux, au bénéfice des quartiers en 
situation de décrochage.

La nouvelle géographie prioritaire cible 1 500 quartiers 
en France1, répartis dans 390 agglomérations. La sélection 
de ces quartiers repose sur un critère unique : la faiblesse 
des revenus de leurs habitants. Dans la CUD, 4 communes 
sont concernées : Dunkerque - Saint-Pol-sur-Mer, Téteghem, 
Grande-Synthe et Coudekerque-Branche (cf. carte).

Un Nouveau Programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), révélé en décembre 2014, fixe une 
contribution de l’État de 5 milliards d’euros sur 10 ans*. En 
France, 200 quartiers dits " d’intérêt national ", bénéficieront 
de financements exceptionnels (4,15 milliards d’euros). 
Localement, sont concernés les quartiers Nord-Ouest de 
Saint-Pol-sur-Mer et l’Îlot des Peintres à Grande-Synthe. 
Par ailleurs, 200 autres quartiers dits " d’intérêt régional " 
bénéficieront de financements plus réduits (850 millions 
d’euros). Localement, sont concernés les quartiers Île Jeanty-
Plan d’eau et Banc Vert à Dunkerque et Degroote à Téteghem.

*Les 5 milliards d’euros inscrits dans la loi permettront, par la mobilisation 
des collectivités locales et des bailleurs, un investissement supplémentaire 
de 15 milliards d’euros. 

Une place centrale est accordée aux habitants. Des 
Conseils citoyens seront mis en place dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville pour associer les 
habitants à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats 
de ville. Des Maisons des projets dédiées à la co-construction 
avec les habitants seront également créées pour chaque 
projet de renouvellement urbain.

Ce qu’il faut retenir de la réforme Six quartiers prioritaires au 1er janvier 2015

1 Les territoires sortants (1  000 quartiers, 300 communes concernées) 
peuvent être placés en veille active par le préfet et l’élu local, pour béné-
ficier d’un accompagnement des partenaires du contrat de ville. Dans la 
CUD, environ la moitié des territoires CUCS, sont sortis de la géographie 
prioritaire et placés en veille active (cf carte).

Îlot des peintres, Grande-Synthe. Jean-Bart - Guynemer, Saint-Pol-sur-Mer. Banc Vert, Dunkerque. Basse-Ville, Dunkerque. Hoche, Coudekerque-Branche. Degroote, Téteghem.
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