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1. Territoire et population



Territoire et population

Afin de lutter contre la pauvreté, il faut agir sur les conditions 
de vie des personnes et des ménages vulnérables.

Il faut intervenir à la fois sur :

- l’éducation

- la formation et l’emploi

- la santé

- le logement

- la mobilité 

- la culture et le loisir.



Territoire et population

Pour avoir un effet sur les conditions de vie de ces ménages, il 
nous faut :

- cibler des interventions intégrées (emploi, santé, 
éducation, logement, équipements, espaces verts, 
mobilité);

- dans des territoires déterminés où vivent ces populations 
vulnérables, pour avoir un effet multiplié.



2. New Deal for Communities 



New Deal for Communities

Le programme New Deal for Communities

lancé en 1998 par le gouvernement britannique

Ce programme multisectoriel visait nommément la 
revitalisation des quartiers défavorisés du Royaume-Uni. 

Un programme établi sur une base décennale (2001-2010). 

Un soutien financier de 1,7 G livres sterling (2,9 G $)



New Deal for Communities

La gouvernance des partenariats locaux

Une gestion de programme par les différentes collectivités (39
quartiers au total), sur la base d’un contrat de partenariat.

Chaque quartier se voyait attribué un budget d’environ 80 M$
sur 10 ans, géré par des organismes, dont les conseils étaient
composés majoritairement de citoyens élus par leurs
concitoyens.



New Deal for Communities

Une approche intégrée

• des objectifs relatifs à l’aspect physique :
− les mesures relatives à la criminalité;
− les quartiers et le logement;
− l’environnement physique;

• des objectifs relatifs à :
− l’éducation
− la santé
− le chômage et la formation de la main-d’œuvre.



New Deal for Communities

Les principaux résultats :

• 39 partenariats avec des collectivités d’environ 4 000 ménages

• 6 900 projets ou interventions

• Entre 2002 et 2008, une amélioration de 32 des 36 indicateurs 
relatifs à la criminalité, l’éducation, la santé et le chômage, ainsi 
qu’au logement

• Un sentiment de satisfaction et d’amélioration ressentie par les 
citoyens visés par ce programme (85 %)

• Les secteurs visés par la NDC ont vu se réduire 
substantiellement les écarts qui les démarquaient par rapport 
aux indicateurs nationaux



3. La Politique de la Ville 



La Politique de la Ville

La politique de la ville est lancée au début des années 1980, à
la suite des émeutes urbaines qui frappent les banlieues.

Elle consiste en un ensemble d'actions de l’État français visant à
revaloriser certains quartiers urbains dits « sensibles » et à
réduire les inégalités sociales.

Elle est caractérisée par : 
• des mesures législatives et réglementaires dans le domaine 

de l'action sociale et de l'urbanisme ; 
• un contrat avec les municipalités (collectivités territoriales) 

et leurs partenaires – le contrat de ville ou contrat urbain 
de cohésion sociale.



La Politique de la Ville

La Loi de 1996 définit la politique de la ville :

« La politique de la ville et du développement social urbain est
conduite par l'État et les collectivités territoriales.(…)

Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de diversité
sociale, elle a pour but de lutter contre les phénomènes
d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion
professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant
dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat
dégradé.»



La Politique de la Ville

L’État a désigné des 750 zones urbaines sensibles (ZUS), en 
1995, caractérisées par :
• la présence des grands ensembles ou des quartiers d’habitat 

dégradé ;
• un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi.

Les contrats de ville ont été établis entre l’État et les
collectivités territoriales, dans les années 1990 jusqu’en 2006,
et permettaient, entre autres, de réaliser des projets urbains.

Ils sont remplacés par les Contrats urbains de cohésion sociale 
(2007-2012) d’une durée de 3 ans, renouvelables.



La Politique de la Ville

2003 – Loi Borloo

Création du Programme national de rénovation urbaine 
(PNRU) (2004-2020) qui vise à :

« restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de 
développement durable, les quartiers classés en zone 
urbaine sensible ».

Création de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU) qui gère ce programme doté d’un budget de 12
milliards d’euros.

Les travaux vont générer 50 milliards d’euros d’investissements
tous financeurs confondus.



La Politique de la Ville

Ce programme comprend des opérations d’aménagement
urbain: logements, équipements publics et collectifs,
réorganisation d’activités économiques.

Le bilan de la période 2004-2020 : 
• construction de 250 000 logements (locatifs sociaux et en accession à 

la propriété);
• réhabilitation de 340 000 logements locatifs sociaux ;
• construction et réhabilitation de 520 équipements scolaires ;
• 600 quartiers transformés.



La Politique de la Ville

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) – 2021- 2035
• 450 quartiers prioritaires (3 millions d'habitants);
• budget de 12 milliards d’euros.

Par rapport au PNRU, 3 changements :
• une contractualisation en deux temps pour mieux définir les 

projets 
• des projets au niveau de l'agglomération plutôt qu’au niveau 

de la commune
• une ambition forte sur l'association des habitants à la 

conception et à la mise en œuvre des projets 



La Politique de la Ville

Objectifs portés par l’Agence et ses partenaires, adaptés au 
contexte local par les porteurs de projet :

Augmenter la diversité de l’habitat

Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions 
urbaines visées

Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de 
développement économique

Renforcer la mobilité des habitants

Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des 
quartiers

Réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de 
qualité prenant en compte les usages, les enjeux de gestion et de sûreté et 
anticipant les évolutions et mutations futures



4. Le contrat de ville de Montréal



Le contrat de ville de Montréal

À la suite du Sommet de Montréal, de juin 2002, qui avait 
permis de dégager les principaux enjeux et engagements de 
réalisation de la nouvelle municipalité, issue des fusions, la Ville 
de Montréal et le gouvernement du Québec se sont engagés 
dans l’établissement du Contrat de ville de Montréal 2003-
2007, une première au Québec.



Le contrat de ville de Montréal

Le contrat se présente comme une véritable stratégie en 
milieu urbain ;

• il engage pour une durée de 5 ans le gouvernement et la Ville ;

• il structure les priorités de développement à l’intérieur d’un plan d’action 
concret et partagé ;

• il introduit de nouvelles règles de partenariat.

Les deux parties s’engagent financièrement pour la période de 
2003-2007:

• La Ville : 1 G$, dont près de 780 M$ de nouveaux engagements ;

• Le Gouvernement : 1, 4 G$ dont 588 M$ de nouveaux engagements.



Le contrat de ville de Montréal

La qualité de vie des citoyens et la cohésion sociale de la 
communauté se déclinent en 5 volets :

Une approche territoriale et sociale intégrée
• Cadre d’intervention interministériel 
• Désignation de zones prioritaires d’interventions

L’amélioration du cadre de vie urbain
• Construire 5000  logements sociaux et communautaires
• Améliorer l’état du parc de logements
• Soutien de 64 M$ pour le Programme gouvernemental de 

Renouveau urbain 



Territoire et population



Le contrat de ville de Montréal

Le développement social et communautaire
Mise en œuvre de la stratégie de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (5 M$), en lien avec la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion

Les relations interculturelles et l’intégration des immigrants
Mettre en œuvre un plan d’action montréalais selon deux axes :
− le renforcement des interventions d’intégration des personnes 

immigrantes ;
− la mise en œuvre de projets et l’adaptation des services dans les 

arrondissements.

Les activités économiques locales
Une entente quinquennale de gestion des CDEC, un soutien financier de 
fonctionnement et pour le fonds d’aide aux entreprises.



Pour une approche intégrée 
d’intervention territoriale et sociale



Principaux constats

Afin de lutter contre la pauvreté, il faut agir sur les
conditions de vie des personnes et des ménages
vulnérables, dans une approche intégrée

Cette approche permet aussi de favoriser l’intégration des
populations immigrantes qui, souvent, sont associées à ces
populations vulnérables vu leur état de précarité
économique

Ces populations vulnérables et immigrantes partagent
souvent le même territoire ou sont localisées dans des
secteurs déterminés.



Principaux constats

Ce que nous révèlent les expériences britannique et française:

• Une coordination nationale assurée par l’État

• Des programmes nationaux soutenant une approche 
intégrée :
• Logement 
• Aménagement urbain
• Équipements collectifs (sports, loisir, culture)
• Mobilité
• Formation et éducation
• Santé



Principaux constats

Une approche intégrée qui s’appuie sur des :

- Plans d’actions concrètes à moyen et long terme 
(minimum de 10 ans)

- Engagements financiers de l’État et des autres partenaires 
institutionnels (ministères, municipalités, fondations)

- Secteurs ciblés territorialement, en fonction de critères de 
vulnérabilité sociale et économique, à l’échelle du quartier, 
voire de l’agglomération



Enjeux de la gouvernance

La gouvernance d’une telle approche nécessite 
l’implication de l’État qui a :

- la charge de la redistribution de la richesse, sur la 
base de l’impôt sur le revenu;

- la responsabilité et la compétence en matière 
d’éducation, de santé et de services sociaux;

- la responsabilité d’une vision territoriale cohérente, 
au-delà des divisions administratives régionales et 
locales.



Enjeux de la gouvernance

La gouvernance d’une telle approche nécessite aussi 
l’implication des acteurs locaux :

- les municipalités ;

- les acteurs de la société civile : chambres de 
commerce, syndicats, ordres professionnels 
associations, etc.;

- les regroupements et associations locales de citoyens.



Des conditions de réussite

La gouvernance d’une telle approche nécessite donc une 
coordination des actions de l’État et des acteurs locaux 
qui s’appuie sur :

- des engagements mutuels, établis dans un contrat

- une participation financière sérieuse et de longue 
durée de l’État, en lien avec sa mission 

- un partage de la gouvernance équilibré entre des 
des compétences nationales et locales

- une participation citoyenne reconnue et soutenue 
dans la gestion des programmes

- sur une démarche de concertation continue



En conclusion …



En conclusion

Quel rôle pour  les 
municipalités et les 
fonctionnaires 
municipaux ?


