
extrait du « KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 2011

Identifier le sens et les enjeux de la révision annoncée des
zonages de la politique de la ville
Envisager les impacts et conséquences financières pour les
collectivités locales
Approfondir les problématiques liées aux péréquations, no-
tamment dans le cadre de la DSU et de la DDU

OBJECTIFS DE LA FORMATION 1 journée

27 mai 

Élus territoriaux , Collaborateur d’élus

Cadres territoriaux, Responsables d’associations…

15 participants

DATE(S)

DURÉE

EFFECTIF

PROFIL DES PARTICIPANTS

Le Premier ministre François FILLON a annoncé, en novembre 2010, un texte de loi devant organiser cette année une
révision de la géographie prioritaire de la politique de la ville (qui date de 1996) et des dotations aux communes les plus
fragiles financièrement, via la Dotation de solidarité urbaine (DSU). Dans la foulée, les Contrats urbains de cohésion
sociale (CUCS) ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2014, avec des expérimentations locales en matière d'éducation,
d'emploi et de sécurité réservées à trente sites, sur six départements de France métropolitaine. Sur fond de restrictions
budgétaires, c'est une nouvelle politique de la ville qui émerge progressivement, avec un nombre de territoires éligibles
restreints et partant une solidarité nationale plus limitée. Alors que les élus et professionnels déplorent, depuis 2007, les
déclarations non suivies d'effets et une baisse concomitante des crédits de l'Etat, de nouvelles péréquations locales
devront demain être envisagées, pour inventer des solidarités à l'échelle des agglomérations urbaines. Seront examinés
les scénarii d'évolution et les conséquences prévisibles pour les acteurs locaux, au regard des moyens et des projets
sociaux de territoire à envisager.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

� Méthodologie : exposé interactif, études de cas pratiques

� Matériel pédagogique :  support pédagogique du formateur, projection numérique en PowerPoint

Géographie prioritaire, 
péréquations et DSU : 
la politique de la ville 
au cœur des réformes
� Emmanuel HEYRAUD, responsable de la politique de la ville, des
politiques de l’habitat et de l’urbanisme à l’Association des maires
de grandes villes de France (AMGVF), ancien chargé de mission à
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(Acsé).

> ATELIER D'APPROFONDISSEMENT
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