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1. 	 Le développement urbain intégré comme condition indispensable à 
la durabilité des villes européennes 

Depuis le milieu des années 1990, deux questions se posent avec une acuité crois
sante dans tous les États membres de l’UE ; la réponse qui leur sera apportée appa
raît essentielle pour l’avenir des villes européennes : 

1. 	 Comment réussir la croissance économique locale, la compétitivité internatio
nale et interrégionale et – leur corollaire – la création de nouvelles possibilités 
d’emploi, pilier de l’aptitude des villes européennes à gérer et à maîtriser leur 
avenir ? 

2. 	 Comment assurer la participation aux processus à mener des groupes sociaux 
et des quartiers de la ville menacés de se trouver exclus du développement 
économique local, du marché du travail de la ville et du tissu social urbain, et 
préserver et consolider ainsi les villes dans leur fonction d’unités sociales et 
territoriales ? 

On a souligné au cours de toutes les présidences du Conseil de l’UE depuis 2000 
que ces deux aspects constituent la base d’un développement urbain durable ; ils 
sont par conséquent présents dans les décisions des conseils informels des minis
tres consacrés au développement urbain. C’est ainsi que le programme de travail de 
Lille stipule qu’aussi bien le développement économique que l’éradication des désa
vantages et de l’exclusion constituent des aspects essentiels du développement ur
bain durable (Lille Priorities 2000 ; EU-KOM 2000). Ces aspects se trouvent aussi au 
centre de l’acquis d’Urban (BZK 2005 : 2) et sont également repris dans l’accord de 
Bristol de 2005. Il en va de même des conclusions de la présidence finlandaise du 
Conseil qui soulignent non seulement l’importance qui revient à l’existence de villes 
performantes, notamment dans le contexte de leurs régions respectives, mais aussi 
à la cohésion sociale et à la participation dans le cadre de la gouvernance (MIF 
2006). 

Les objectifs fondamentaux d’une politique urbaine durable en Europe font donc 
l’objet d’un ample consensus politique. La réalisation des politiques, programmes, 
projets et mesures correspondants n’en semble pas moins faire encore souvent 
l’objet d’incertitudes. L’une des raisons est qu’il n’y a pas en Europe un modèle de 
ville uniforme – les conditions générales, les problèmes et les potentiels ne diffèrent 
pas seulement d’un pays à l’autre, mais aussi d’une ville à l’autre. Par ailleurs – 
comme le montrent les résultats d’une étude menée dans le cadre de la présidence 
néerlandaise du Conseil dans laquelle ont été observés les progrès de la mise en 
œuvre du programme de travail de Lille compte tenu des objectifs de Lisbonne (BZK 
2004a) – la comparaison entre États membres et entre villes révèle l’existence d’une 
multitude de méthodes et de mesures pouvant favoriser la croissance économique et 
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le développement des sites et contribuer à l’élimination des désavantages sociaux et 
sociogéographiques (cf. BZK 2004a : 1). 

Document 1 : Valeurs minimales et maximales de la productivité du travail, EUR par personne occupée, 2003 – 
NUTS 2. Source: Office des publications officielles des Communautés européennes (2006): Régions: Annuaire 
statistique 2006. Données 2000-2004. Luxembourg, p. 74. 

À ceci vient s’ajouter que la politique urbaine revêt une importance différente dans 
les divers États membres de l’UE et qu’elle ne bénéficie pas partout au même titre 
d’un soutien des instances nationales. On avait déjà pu constater pendant la prési
dence néerlandaise du Conseil que l’attention politique portée aux villes au niveau 
national et international avait augmenté, mais que la Belgique, la France, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas étaient les seuls pays à avoir explicitement formulé les li
gnes directrices d’une politique nationale de la ville. On en a trouvé des formes atté
nuées au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Italie, au Portugal et en Suède. 
Au moment où les Pays-Bas occupaient la présidence du Conseil, il n’y a au 
contraire pas eu de politique nationale de la ville dans les nouveaux États membres 
de l’UE, ce qui a constitué un véritable défi au niveau communal (BZK 2004a : 
14 sq.). 

Cependant il s’est avéré possible, à partir de la comparaison de cette diversité, de 
formuler quelques exigences visant à la mise en place de stratégies appropriées et 
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qui pouvaient revêtir une importance différente selon les conditions générales spéci
fiques prévalant dans un pays donné (politique, économie, société, culture, histoire) 
ou dans une ville donnée. C’est ainsi que, pendant la présidence néerlandaise, huit 
exigences politiques ont été formulées qui concernent à des degrés divers tous les 
États européens : développement du marché du travail pour tous les groupes so
ciaux, garantie d’un revenu et d’un patrimoine adéquats pour tous, lutte contre les 
désavantages éducatifs, promotion de la cohésion familiale et de l’égalité entre les 
sexes, garantie d’un logement adéquat pour tous, égalité d’accès aux services (cf. 
BZK 2004a : 9). Une importance centrale revient à l’exigence, formulée à l’échelon 
européen depuis une dizaine d’années, du développement des quartiers défavorisés 
par des stratégies intégrées englobant différents champs politiques, ce dernier point 
pouvant inclure tous ceux qui viennent d’être cités. 

En conséquence, il est important, du point de vue de l’Allemagne et dans le contexte 
de l’ensemble de la ville, de renforcer en Europe la mise en place de démarches de 
politique intégrée de développement urbain, tant générales que visant spécifique
ment à la promotion des quartiers défavorisés sur le plan économique, social et envi
ronnemental. En effet : 

�	 Les villes accusent d’importantes différences internes, notamment en ce qui 
concerne les perspectives économiques et sociales des divers quartiers, mais 
aussi pour ce qui est de la qualité de l’environnement (état des bâtiments, espace 
public et infrastructure publique, niveau des nuisances environnementales). Et il 
n’est pas rare que les différences économiques et sociales au sein d’une même 
ville soient plus importantes qu’entre des villes différentes. Ces tendances se ren
forcent dans de nombreux pays d’Europe et peuvent entraîner des effets déstabi
lisateurs dans les villes. 

�	 L’existence de quartiers urbains défavorisés menace l’attractivité, la compétitivité, 
les forces sociales d’intégration et la sécurité dans les villes. Elle a donc aussi 
des répercussions négatives sur la croissance durable des régions urbaines, de 
certains États membres et de l’ensemble de l’Union européenne. 

�	 La lutte contre l’exclusion sociale dans les villes est un élément essentiel de la 
communauté européenne de valeurs. 

�	 Si les problèmes sociaux et le déclin économique continuent de se renforcer dans 
les quartiers urbains défavorisés, il faudra pour stabiliser les quartiers en question 
mettre en œuvre de nouvelles ressources publiques, qui, au regard de la pénurie 
des budgets publics, feront alors défaut notamment pour les mesures de promo
tion de la concurrence et de la recherche. 

�	 Dans une phase où la population de nombreuses villes européennes décroît et où 
la proportion d’habitants âgés augmente fortement, une priorité de la politique ter
ritoriale doit être d’intégrer à terme les nouvelles générations dans le processus 
d’acquisition de connaissances et de production pour qu’elles y assurent la re
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lève. Cela est d’autant plus vrai pour les quartiers urbains défavorisés présentant 
une proportion relativement élevée d’enfants et d’adolescents (notamment issus 
de l’immigration). 

� Les groupes sociaux et quartiers d’habitation défavorisés ne doivent pas être iso
lés de l’ensemble de la ville, ils doivent être réintégrés dans les processus de dé
veloppement qui se déroulent au niveau de l’ensemble de la ville et aussi de la 
région. 

On a pu faire l’expérience de démarches intégrées notamment dans les États mem
bres de l’UE où la lutte contre la polarisation sociale et sociogéographique revêt un 
caractère prioritaire. Le succès de la mise en œuvre depuis 1994 des initiatives 
communautaires URBAN I et URBAN II, est exemplaire à cet égard, de même que la 
réalisation de programmes nationaux poursuivant des objectifs similaires. 

L’objectif de l’Allemagne de parvenir à une plus grande diffusion des démarches in
tégrées de développement urbain en Europe se base sur l’analyse comparative de 
programmes, projets et mesures de développement intégré des quartiers urbains 
défavorisés dans le contexte des développements urbains globaux et régionaux dans 
les différents pays. Cette analyse intègre notamment aussi l’ample expérience accu
mulée par l’Allemagne depuis 1999 dans le cadre de la réalisation du programme 
conjoint de l’État fédéral et des Länder « Ville sociale, quartiers avec un besoin parti
culier de développement ». L’Institut Allemand d’Urbanisme (Difu) a été chargé par le 
Ministère des transports, de la construction et du développement urbain (BMVBS) 
d’élaborer en étroite consultation avec l’Office fédéral de la construction et de 
l’aménagement du territoire (BBR) une telle comparaison des programmes nationaux 
et/ou des démarches régionales ou communales de développement intégré et ciblé 
des quartiers urbains défavorisés dans les 27 États membres de l’UE (annexe). 

Le présent rapport constitue par ailleurs le cadre d’expertises complémentaires sur 
les thèmes « Stratégies pour valoriser l'environnement physique dans les zones ur
baines défavorisées – exemples de bonnes pratiques en Europe », « Renforcer 
l'économie et le marché de l'emploi  local dans les zones urbaines défavorisées – 
Les exemples de bonnes pratiques en Europe » et « Politique active d'éducation et 
de formation pour les enfants et les jeunes en zones urbaines sensibles – exemples 
de bonne pratique en Europe », qui jouent un rôle essentiel dans le cadre des straté
gies intégrées de développement des quartiers défavorisés. 
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2. 	 La stratégie de l’UE en faveur du développement durable : fonde
ments d’une politique de développement urbain durable 

Le développement durable est « un objectif fondamental de l’Union européenne, 
énoncé dans le Traité et déterminant toutes les activités et politiques de l’Union. Il a 
pour objet de préserver la capacité de la Terre à favoriser la vie dans toute sa diver
sité et repose sur les principes de la démocratie, de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, de la solidarité, de l’État de droit et du respect des droits fondamentaux, y 
compris la liberté et l’égalité des chances pour tous. Il vise à l’amélioration continue 
de la qualité de la vie et du bien-être des générations actuelles et futures sur la 
Terre. A cette fin, il promeut une économie dynamique, le plein emploi, un niveau 
élevé d’éducation, de protection de la santé, de cohésion sociale et territoriale, ainsi 
que de protection de l’environnement dans un monde où règnent la paix et la sécuri
té et qui respecte la diversité culturelle » (ER 2006 : 2). Dans la nouvelle stratégie de 
l’UE en faveur du développement durable, adoptée par le Conseil européen par dé
cision des 15/16 juin 2006 (cf. ER 2006), le Conseil est convenu des objectifs clés 
suivants : « prospérité économique », « équité sociale et cohésion » et « protection 
de l’environnement » (cf. ER 2005a). Une politique de développement urbain durable 
reprend ces objectifs clés en leur accordant une importance égale, afin de contribuer 
par leur réalisation au développement durable des villes. 

L’objectif clé de la « prospérité économique » comprend la promotion d’une écono
mie novatrice, basée sur les savoirs, compétitive et respectueuse de 
l’environnement, assurant dans l’ensemble de l’Union européenne un niveau de vie 
élevé, un fort taux d’emploi et une haute qualité des emplois (cf. ER 2005a et 2006). 
Dans ce contexte, un rôle particulier revient aux villes et aux agglomérations : on y 
trouve la plupart des entreprises et donc des emplois, de même que les organismes 
de formation, indispensables aux qualifications de haut niveau. Les villes et agglomé
rations européennes attirent des personnes de niveau de formation élevé, ce qui, 
dans de nombreux cas, aboutit à des effets positifs sur le développement par le biais 
de l’innovation et des activités entreprenariales. La conséquence en est un renfor
cement de l’attractivité des villes dans la concurrence internationale que se livrent les 
sites économiques. 
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Document 2 : Taux d’emploi aux niveaux national et municipal, 2001 (Urban Audit). Source: European Commis
sion (2006): Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, p. 17. 

Document 3 : Taux de la population ayant une formation tertiaire, 2001 (Urban Audit). Source: European Com
mission (2006): Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, p. 14. 

À l’objectif clé « équité sociale et cohésion » est associée la promotion d’une société 
démocratique « fondée sur l’intégration sociale et la cohésion, qui respecte les droits 
fondamentaux et la diversité culturelle, assure l’égalité entre les hommes et les fem
mes et combat la discrimination sous toutes ses formes » (ER 2006 : 4). Si cela est 
important, c’est que les villes et les agglomérations ne sont pas uniquement des lieux 
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d’innovation et de croissance économiques. C’est là également que se concentrent 
les problèmes sociaux comme le chômage, la pauvreté, l’exclusion sociale et la cri
minalité. Les villes sont des lieux où s’effectue l’essentiel de la prestation 
d’intégration structurelle. Cette intégration est toutefois rendue difficile par le chô
mage, les faibles perspectives éducatives et l’exclusion sociale, qui frappent surtout 
les personnes issues de l’immigration. Sur le plan géographique, ces difficultés appa
raissent dans les quartiers urbains défavorisés. Pour que les villes et les métropoles 
apportent une contribution durable à la croissance, il importe de tenir compte de ce 
défi tout autant que de veiller à promouvoir la prospérité économique. Ces deux as
pects devraient se retrouver dans des stratégies de développement portant sur 
l’ensemble de la ville, mais aussi faire chacun l’objet d’une attention spécifique pour 
que puissent être conçus des objectifs, des projets et des actions « sur mesure ». 

Document 4 : Taux de la population étrangère aux niveaux national et municipal, 2001 (Urban Audit). Source:
 
European Commission (2006): Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, p.
 
20. 
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Document 5 : Les étrangers vivant au sein des villes sont bien intégrés, 2004 (Urban Audit Perception Survey). 
Source: European Commission (2005): Urban Audit Perception Survey. Flash Eurobarometer 156, 07/2005. 
Brussel, p. 7. 

Un autre objectif clé est d’assurer au mieux la protection de l’environnement et 
l’amélioration de la qualité de l’environnement. Il s’agit notamment de réduire ou 
d’éviter la pollution et de promouvoir les modes de production et de consommation 
durables, afin que la croissance économique ne s’accompagne pas de nuisances 
environnementales (cf. ER 2005a et 2006). C’est dans les villes que les effets des 
problèmes environnementaux sont les plus manifestes : le bruit, la mauvaise qualité 
de l’air ainsi que les nuisances dues à la circulation entraînent des problèmes de 
santé et une dégradation de la qualité de la vie. Nombreux sont donc les habitants 
qui quittent le centre des villes pour emménager en périphérie. L’expansion urbaine 
désordonnée qui en résulte induit des flux de circulation supplémentaires et se tra
duit par l’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces libres. 

Le thème de la circulation joue également un rôle important dans d’autres contextes 
régionaux et urbains, car une condition impérative de la prospérité économique tout 
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comme de l’équité sociale dans les villes, et en fin de compte du fonctionnement du
rable des villes et des régions, réside dans la garantie et dans le développement de 
la mobilité quotidienne des personnes, des biens et des services. Les villes, tout en 
constituant à grande échelle des carrefours de tous les moyens de transport, assu
rent leur fonctionnement interne par des réseaux différenciés. Afin que l’avenir des 
villes soit assuré, elles doivent donc posséder des réseaux de circulation et des sys
tèmes de transport performants et surtout fiables, qui devront être de mieux en mieux 
aménagés afin d’améliorer la qualité de l’environnement dans les villes, de telle sorte 
que diminuent les nuisances environnementales telles que le bruit et les émissions 
de gaz polluants ainsi que de gaz affectant le climat. Il en va de même des atteintes 
à la qualité des sites dues aux risques d’accidents ainsi qu’aux carences fonctionnel
les et structurelles des espaces desservis. Ces problèmes ne peuvent être résolus à 
terme que par des concepts intégrés sur le plan spatial et sectoriel, au sein desquels 
c’est surtout la mobilité multimodale, c’est-à-dire l’utilisation adéquate de tous les 
moyens de transport urbains, qui joue un rôle particulier. 

Un développement urbain durable n’est possible qu’avec un « transport durable ». 
Ceci impose de déconnecter de plus en plus la croissance économique et le déve
loppement social du volume, de l’ampleur et des effets des transports, afin de mini
miser les répercussions néfastes sur la société, l’économie et l’environnement. À 
l’échelon urbain et régional, et, par ailleurs, en accord avec les principes de la straté
gie pour l’environnement urbain publiée en 2006 par la Commission européenne 
(EU-KOM 2006b) et en accord avec le Livre blanc (2001) sur la politique des trans
ports, c’est ainsi qu’une grande importance revient notamment aux transports ur
bains. Selon le bilan intérimaire du Livre blanc (22 juin 2006), de nouveaux instru
ments doivent venir améliorer la mobilité des citoyens et la compétitivité de l’Europe 
et en même temps réduire la consommation d’énergie et les effets néfastes sur 
l’environnement. Pour 2007, la Commission prévoit un Livre vert sur les transports 
urbains. Sur les courtes et moyennes distances, il conviendra de promouvoir pour les 
transports publics notamment les moyens de transport non motorisés, qui contribuent 
en outre au développement de la santé de la population. L’accessibilité ne doit pas 
être réservée seulement aux citoyens motorisés, mais être assurée pour tous les ci
toyens. L’accessibilité est un élément central de l’intérêt général. Pour pallier aux 
effets indésirables sur l’environnement, il importe de renforcer la prévention des 
transports, le transfert modal et spatial et l’efficacité de la gestion des transports. 

Divers projets de recherche et réseaux européens (par exemple CIVITAS, 
EUROCITIES) apportent une contribution capitale à l’échange d’expériences. Les 
démarches concrètes sont incluses dans des concepts intégrés de développement 
urbain compte tenu des spécificités locales. 
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Document 6 : Accessibilité multimodale, 2001 (ESPON Project 1.2.1.). Source: European Commission (2006): 
Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, p. 7. 

Si l’on considère les défis que l’Union européenne entend relever dans son agenda 
pour la promotion du développement durable, il est manifeste qu’elle ne peut réussir 
que si toutes les régions y apportent leur contribution. Les villes jouent un rôle impor
tant de moteurs du développement régional. La Commission européenne souligne 
donc l’importance d’une politique de développement urbain durable comme contribu
tion centrale à la stratégie européenne de développement durable. Dans sa commu
nication au Conseil et au Parlement européen du 13 juillet 2006 « La politique de co
hésion et les villes : la contribution des villes à la croissance et à l’emploi au sein des 
régions », elle met notamment en avant les rapports entre développement urbain, 
croissance et emploi. 
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En vue de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie en faveur du développement 
durable, le Conseil européen énonce dix principes directeurs devant constituer la 
base d’une politique future (cf. ER 2005a et 2006). C’est notamment l’exigence d’une 
plus grande cohérence non seulement de la politique de l’Union européenne, mais 
aussi des mesures au niveau national, régional et local. Un aspect qui y est étroite
ment lié est l’intégration des différentes politiques : il s’agit ici de « promouvoir 
l’intégration de considérations d’ordre économique, social et environnemental, de 
telle sorte qu’elles soient cohérentes et se renforcent mutuellement » (ER 2006 : 5). 
Le principe directeur Promotion et protection des droits fondamentaux englobe no
tamment la lutte contre « toutes les formes de discrimination », la « réduction de la 
pauvreté » et « la lutte contre l’exclusion sociale » (ER 2006 : 4). Le document en
gage par ailleurs à renforcer la participation des citoyens à la mise en œuvre de la 
stratégie de développement durable. 

3. 	 La politique intégrée de développement urbain comme instrument 
d’un développement urbain durable 

Dans de nombreux États membres de l’UE, la stratégie du développement urbain 
intégré s’est avérée être un instrument efficace permettant d’atteindre les objectifs du 
développement urbain durable auquel vise la stratégie de l’UE en faveur du dévelop
pement durable. D’une façon générale, on peut dire que les démarches intégrées 
consistent en une concertation et une mise en réseau spatiales, temporelles et prati
ques de différents champs d’action politiques et de planifications spécifiques dans le 
but d’atteindre des objectifs déterminés à l’aide d’instruments (financiers) définis. Il 
est essentiel d’y associer précocement et totalement tous les acteurs importants pour 
le développement urbain durable, y compris ceux qui ne relèvent pas de la politique 
ou de l’administration. Il s’agit surtout de la population locale et des acteurs écono
miques. L’inclusion des communes voisines est elle aussi capitale en vue d’un déve
loppement régional durable. Ces exigences constituent un élément central de 
l’acquis d’Urban (BZK 2005). 

3.1.	 Concepts intégrés de développement urbain 

La mise en œuvre du développement urbain intégré se base sur un concept intégré 
de développement au niveau de l’ensemble de la ville. Les éléments suivants y 
jouent un rôle de premier plan : 

�	 dégager les atouts et les faiblesses de la ville et des différents quartiers. Il s’agit 
d’identifier non seulement les quartiers performants, mais aussi les quartiers dé
favorisés, et d’analyser leurs problèmes et leurs potentiels spécifiques, grâce no
tamment à l’utilisation de systèmes de monitoring performants. 
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�	 Formuler des objectifs réalistes (pour différentes zones). Les objectifs s’orientent 
sur la situation particulière de chaque zone afin de définir une approche aussi 
« exacte » que possible. 

�	 Renforcer l’efficacité des mesures publiques en coordonnant et en regroupant 
précocement les ressources financières publiques et privées à l’échelle du sec
teur ou du quartier. Cette mise en œuvre coordonnée des ressources garantit la 
sécurité de la planification et des investissements et réduit les coûts pour les pou
voirs publics ainsi que pour les intervenants privés. En matière de financement de 
mesures de développement urbain, il conviendrait d’examiner toujours s’il est ju
dicieux de faire appel à des banques publiques et privées tant au niveau national 
qu’au niveau européen. 

�	 Intégrer différents programmes locaux, sectoriels et techniques. Ceci permet non 
seulement d’améliorer la mise en réseau des domaines politiques et des diffé
rents acteurs du monde politique et administratif, mais aussi de parvenir à des 
planifications pratiquement d’un seul bloc qui optimisent la mise en œuvre des 
ressources et sont bien plus susceptibles d’aboutir à des solutions adaptées à la 
situation globale sur le terrain. 

�	 Faire participer à la conception les citoyennes et citoyens, mais aussi les entre
prises (dans l’optique de leur responsabilité sociale). Cette participation favorise 
la bonne acceptation des mesures, la cohésion sociale sur le terrain et 
l’identification avec le quartier. L’objectif est de parvenir à de nouveaux partena
riats entre citoyens, économie privée et secteur public. 

�	 Une concertation intercommunale devrait par ailleurs harmoniser les objectifs de 
développement de la ville avec son voisinage, le partenariat entre la ville et sa pé
riphérie bénéficiant ainsi à toute la région. 

Une politique intégrée de développement urbain ainsi conçue est un instrument adé
quat pour, au-delà de la seule promotion de quartiers urbains performants, réduire 
les tendances à l’exclusion sociogéographique et développer les potentiels des indi
vidus et quartiers défavorisés au profit de l’intégration sociale et géographique. En 
conformité notamment avec le programme de travail de Lille, il s’agit non seulement 
de concilier ces aspects avec celui de la compétitivité économique des villes, mais 
également de parvenir à ce qu’ils s’enrichissent mutuellement dans le cadre d’une 
démarche intégrée (Lille Priorities 2000 ; cf. aussi BZK 2004a : 1). 

D’une façon générale, il doit s’agir de renforcer la compétitivité internationale des 
villes européennes, ce qui implique notamment la mise en place de structures de 
gouvernance modernes, coopératives et efficaces. Une autre mesure propre à y 
contribuer est l’amélioration des conditions de vie dans la ville par le renforcement de 
la qualité des espaces publics, des paysages culturels urbains et de l’architecture 
urbaine dans le cadre de stratégies de mise en valeur de l’urbanisme. Le dévelop
pement urbain intégré contribue à restreindre l’utilisation des sols et à promouvoir le 
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développement interne. Il représente en même temps un élément important de valo
risation du site pour les entreprises et le tourisme. Il importe aussi d’adapter les ré
seaux d'infrastructure à l’évolution démographique dans une optique de développe
ment durable, de les moderniser, et, en menant activement une politique appropriée 
d’innovation et d’éducation, d’améliorer la qualification des villes en tant que sites 
d’implantation de l’économie basée sur les savoirs. 

Document 7 : Gouvernance dans le cadre de la politique urbaine et territoriale (ESPON Project 2.3.2). Source: 
BBR – Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (éd.) (2006): ESPON Atlas. Mapping the structure of the 
European territory. ESPON Project 3.1. October 2006. Bonn, p. 60. 
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3.2. Éléments de la politique intégrée de développement urbain 

Concrètement, le développement urbain intégré se caractérise par 

�	 un abandon croissant d’un principe strict de hiérarchie descendante au profit du 
renforcement de la démarche procédant depuis la base, c’est-à-dire d’une plus 
forte participation des acteurs sans fonction politique ou administrative officielle, 
notamment la population locale, 

�	 l’orientation d’objectifs formulés, de stratégies, de mesures et de projets portant 
sur des quartiers spécifiques dans le contexte de démarches englobant 
l’ensemble de la ville et parfois aussi de démarches régionales, et 

�	 une plus forte orientation des politiques et champs d’action sectoriels sur les pro
blèmes et les potentiels devant être identifiés dans tous les quartiers urbains 
considérés, par exemple le problème de l’exclusion sociogéographique, qui af
fecte tous les domaines politiques. 

Dans la pratique, les démarches de développement urbain intégré se caractérisent 
par la mise en commun des ressources, par la participation intensive d’une vaste 
gamme d’acteurs qui peuvent aussi être des acteurs étrangers au monde politique et 
à l’administration (en particulier la population locale et les entrepreneurs locaux), par 
la mise en place de structures de gestion et d’organisation appropriées dans les ad-
ministrations urbaines et les quartiers, et par une référence géographique constituant 
le plus petit dénominateur commun : 

Référence géographique 

La référence géographique constitue la base non seulement du repérage des pro
blèmes et des potentiels des divers quartiers, mais aussi de la communication et de 
la coopération entre tous les acteurs concernés, professionnels ou non. Elle repré
sente ainsi à la fois le centre de gravité et le plus petit dénominateur commun des 
démarches intégrées de développement de la ville (et de ses quartiers). Elle seule 
permet de dépasser les démarches politiques s’adressant à un public donné et donc 
limitées au plan sectoriel. 

Mise en commun des ressources 

Une condition de la réussite du développement intégré des quartiers urbains est la 
coopération interdisciplinaire à tous les niveaux de pilotage concernés (niveaux na
tional, régional, communal). Il s’agit de mieux harmoniser les programmes d’aide na
tionaux, d’intégrer les programmes d’aide européens dans le contexte national, de 
combiner entre elles et de concilier avec les programmes d’aide les ressources bud
gétaires communales affectées aux secteurs de l’éducation et des affaires sociales, 
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de l’économie, de la culture, de l’urbanisme et de l’environnement. L’intégration des 
ressources non publiques, et notamment celles provenant d’entreprises privées 
(dans le cadre de leur responsabilité sociale corporative), joue un rôle de plus en 
plus important. 

Au niveau des contenus, il conviendrait de combiner davantage les démarches de 
mise en valeur des qualités urbanistiques et de renforcement de l’« économie lo
cale » de même que les démarches de politique du marché du travail, de l’enfance, 
de la jeunesse et de l’éducation. La notion de mise en commun des ressources fait 
par ailleurs référence aussi à une meilleure coopération conceptuelle entre les diver
ses administrations ou unités de gestion : le savoir-faire issu des différents domaines 
d’action politique doit fusionner et bénéficier concrètement aux quartiers concernés. 
Dans l’ensemble, la mise en commun des ressources restreintes doit assurer 
l’efficacité de leur mise en œuvre. 

Implication et participation, responsabilisation 

Il est tout aussi impératif d’inclure des acteurs sans fonction administrative officielle 
dans l’aménagement du processus de développement des quartiers urbains. En par
ticulier les habitants et les entrepreneurs des quartiers sont non seulement des ex
perts de la situation locale avec ses problèmes et ses potentiels, mais également, à 
travers leur activité quotidienne, des vecteurs du développement de la communauté. 
Ils devraient donc être mis en mesure de participer intensivement à l’élaboration de 
projets et de contribuer de manière autonome à l’amélioration de la situation dans 
laquelle ils vivent. Il importe donc de développer sans cesse les instruments d’appui 
aux processus participatifs et de les adapter aux spécificités de la participation no
tamment des enfants, des jeunes et des habitants issus de l’immigration ainsi que 
des entrepreneurs locaux. Il en va de même des stratégies et instruments 
d’implication et de responsabilisation (empowerment). Par ailleurs, il est impératif 
d’assurer à tous les niveaux la participation des organismes d’action sociale, asso
ciations et initiatives de quartier, afin d’atteindre l’objectif du renforcement de 
l’engagement citoyen. L’implication et la participation des citoyens et des entreprises 
au sein du quartier peuvent augmenter l’efficacité des projets et leur durabilité, mais 
également permettre en même temps de renforcer le sens de la démocratie sur 
place. 

Dans certains pays, en Allemagne par exemple, des expériences positives ont été 
réalisées avec des instruments d’implication et de responsabilisation appliqués aux 
fonds de quartier, dont l’affectation fait l’objet de décisions décentrales, c’est-à-dire 
prises au sein du quartier. La mise en place de ces fonds permet de remédier au 
problème de la difficulté de décider et d’agir au niveau local, longtemps considérée, 
en Allemagne tout au moins, comme l’obstacle essentiel à l’implication et à la partici
pation de la population locale. Les fonds de quartier y sont maintenant considérés 
comme la base du lancement d’un processus d’organisation autonome, car ils per
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mettent de réaliser rapidement et en évitant les lourdeurs bureaucratiques des pro
jets et des mesures de petite envergure. Ce n’est pas tant le montant alloué qui im
porte que la possibilité d’utiliser ces sommes directement sur le terrain et sans com
plication (cf. Difu 2003 : 204). 

Afin que l’implication et la participation fonctionnent, il est nécessaire que tous les 
partenaires concernés (communes, citoyens, acteurs de l’économie, etc.) non seu
lement disposent de marges de manœuvre adéquates pour la mise en œuvre de pro
jets – cela implique que les villes n’imposent pas leur position dominante à sens uni
que -, mais également qu’ils fassent preuve d’une compréhension réciproque pour 
leurs intérêts respectifs et leur situation spécifique. Dans le cadre d’un tel partenariat, 
tous les acteurs sociaux sont appelés à intégrer leurs idées et leurs concepts dans 
les processus politiques de développement urbain et à définir ensemble des objectifs 
dans un contexte de stratégie de mise en œuvre basée sur le consensus. Des expé
riences menées dans différents États membres de l’UE montrent déjà que les ci
toyens se montrent de plus en plus disposés à assumer une telle coresponsabilité 
dans le développement de leur ville. C’est justement à petite échelle, là où la sphère 
de vie est directement touchée - donc dans le bloc d’habitations, le quartier ou le vil
lage – que l’engagement est le plus grand.  

Gestion en réseau et organisation/management de quartier 

La gestion et l’organisation du développement intégré des quartiers urbains devraient 
s’orienter sur la complexité des problèmes et des potentiels sur le terrain. Il importe 
de coordonner la collaboration interdisciplinaire au niveau des administrations, de 
permettre la communication avec et au sein de la population du quartier, d’associer 
en un réseau le niveau de l’administration et celui du quartier et d’inclure les acteurs 
sans fonction officielle, par exemple représentants d’organismes de formation et de 
l’économie (locale), dans la planification, la concertation, la prise de décision et aussi 
la réalisation de projets et de mesures. Du point de vue organisationnel, l’association 
en un réseau vertical de l’administration et du niveau local permet notamment 
d’intégrer les quartiers défavorisés dans les stratégies portant sur l’ensemble de la 
ville. Dans ce contexte, il faut souligner l’importance de la mise en place de mesures 
de formation continue, tant au niveau de l’administration que de la mise en œuvre 
dans les quartiers. 

4. 	 Mise en œuvre du développement urbain intégré en Europe : pers
pectives et défis 

Le développement urbain intégré ne satisfait pas seulement en grande mesure aux 
impératifs d’un développement durable en Europe. Il constitue également un instru
ment adéquat permettant de relever les défis auxquels notamment les villes euro
péennes se trouvent de plus en plus confrontées. 
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L’Europe a une population dense et largement urbaine : plus de 60% de la popula
tion vit dans des villes de plus de 50 000 habitants. Les villes d’Europe constituent 
donc aussi la charpente de l’économie européenne. Avec leur structure compacte et 
leur substance architecturale historique, leur cohérence socio-urbaine étendue et 
leur unité géographique, ainsi qu’avec leur culture de vie orientée plutôt sur les cen
tres-villes, ce que favorise une politique de mobilité ciblée, elles présentent 
d’importants atouts en comparaison internationale. 

Document 8 : Le BIP et part de population des villes (Urban Audit). Source: Office des publications officielles des 
Communautés européennes (2006): Régions: Annuaire statistique 2006. Données 2000-2004. Luxembourg, p. 
86. 

Pour pouvoir préserver ces avantages, les villes européennes doivent cependant 
relever d’importants défis, que l’on peut imputer en une approche sommaire à deux 
processus principaux présentant eux-mêmes d’importants points communs : ce sont 
en Europe occidentale les processus de changement liés à la mondialisation, dans 
les États d’Europe centrale et orientale les processus de transformation intervenus 
depuis le début des années 90. 

Mondialisation et changement structurel en Europe occidentale 

Les changements structurels de l’économie liés à la mondialisation que l’on observe 
depuis les années 70 notamment en Europe occidentale se répercutent de plus en 
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plus, surtout depuis les années 90, sur les développements sociaux et aussi géogra
phiques affectant en particulier les villes. 

Le passage d’une société purement industrielle à une société de services basée sur 
les savoirs a renforcé les exigences auxquelles doivent répondre les qualifications 
des travailleurs d’Europe. Le progrès technique et la rationalisation, avec leur corol
laire de transferts et de fermetures d’entreprises, l’augmentation du taux d’activité par 
l’entrée dans la vie active des jeunes nés dans les années au taux de natalité élevé, 
la proportion croissante de femmes exerçant une activité professionnelle et l’afflux 
d’immigrés sur le marché du travail se traduisent, sur fond de faible croissance éco
nomique, par la persistance d’un taux élevé de chômage avec une importante pro
portion de chômeurs de longue durée notamment parmi les travailleurs peu ou pas 
qualifiés. On constate ainsi que dans de nombreux pays (par exemple en Allemagne, 
en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas), les groupes sociaux issus de l’immigration 
sont plus que les autres frappés par le chômage ou employés dans les segments à 
bas salaires du marché du travail. Les femmes sont particulièrement nombreuses à 
partager le même sort. 

Ces développements s’accompagnent d’une disparité croissante des revenus, les 
hauts revenus se concentrant d’un côté et les bas revenus et les revenus de transfert 
d’État de l’autre. Ce phénomène se traduit par des différences au niveau des capaci
tés de consommation – par exemple sur le marché du logement, ce qui constitue un 
problème particulier puisque dans de nombreux États membres de l’UE, les aides à 
la construction de logements sociaux ont été supprimées dans le cadre des efforts de 
déréglementation. La mercantilisation accrue du marché du logement qui en résulte 
se traduit par une pénurie de logements à loyer modéré, qui, par ailleurs, sont sou
vent situés dans des quartiers de moindre attrait. Ce sont les ménages à bas reve
nus recherchant des logements abordables qui s’installent dans ces quartiers, tandis 
que les groupes sociaux mieux dotés les quittent (Franke/Löhr/Sander 2000). Ces 
processus locaux de ségrégation renforcent l’inégalité sociogéographique au sein 
des villes, les espaces défavorisés du changement structurel pouvant devenir des 
lieux d’exclusion sociale, surtout lorsqu’ils ne participent plus aux processus positifs 
de développement au niveau de l’ensemble de la ville ou à celui de la région. Ils per
dent leur fonction de voisinage social et deviennent de plus en plus un « dépôt » de 
groupes sociaux défavorisés souvent sans contact les uns avec les autres. 
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Document 9 : Taux de chômage aux niveaux national et municipal, 2001 (Urban Audit). Source: European Com
mission (2006): Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, p. 18. 

De nombreux quartiers défavorisés souffrent en raison de leurs multiples difficultés 
d’une image négative qui peut aller jusqu’à la stigmatisation. Les habitants de ces 
quartiers subissent plusieurs formes d’exclusion : économique, puisque l’absence de 
qualifications empêche beaucoup d’entre eux d’accéder au marché du travail ; cultu
relle, la stigmatisation et la discrimination entraînant une perte de l’estime de soi ; 
sociale, parce qu’ils sont déconnectés de la majeure partie de la société ; institution
nelle enfin, puisque le contact entre les habitants et les institutions politiques ou les 
services sociaux de l’État se réduit. Non seulement ces difficultés se manifestent 
avec plus ou moins d’acuité dans les divers pays d’Europe occidentale en fonction 
de la situation qui y prévaut, mais aussi elles y concernent des zones de types diffé
rents. Il s’agit le plus souvent de quartiers (anciennement) ouvriers des centres-villes 
et de grands ensembles d’habitation à la périphérie des villes. 
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Document 10 : Taux de chômage des jeunes 2003 (ESPON Project 2.4.2). Source: BBR – Bundesamt für Bau
wesen und Raumordnung (éd.) (2006): ESPON Atlas. Mapping the structure of the European territory. ESPON 
Project 3.1. October 2006. Bonn, p. 18. 

Transformation et mondialisation en Europe centrale et orientale 

Les processus de transformation qui se produisent depuis la fin des années 80 en 
Europe centrale et orientale sont caractérisés par les réformes politiques, la restruc
turation de l’État et surtout de considérables changements des structures économi
ques. 

Le passage de l’économie planifiée à l’économie de marché touche surtout les an
ciens principaux secteurs de production, l’industrie et l’agriculture, et se traduit par 
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une vaste désindustrialisation qui s’accompagne d’une tertiarisation croissante, le 
secteur secondaire – tout comme celui de l’agriculture – jouant souvent encore un 
rôle plus important que dans de nombreux pays d’Europe occidentale. C’est ainsi 
que dans certains pays d’Europe centrale et orientale, on observe des problèmes 
urgents plutôt dans les zones rurales que dans les villes. L’adaptation aux conditions 
de l’économie de marché dans les pays en phase de transformation comprend aussi 
les réformes du secteur bancaire, des marchés financiers, du marché du travail, du 
système fiscal, de la législation financière et fiscale, du contrôle des prix et des rè
gles de la concurrence. En fin de compte, ces changements considérables du sys
tème ont nécessité la transformation et l’élaboration d’un appareil administratif adé
quat avec des institutions appropriées au niveau national, régional et communal (cf. 
IMF 2000 : 91 sqq.). 

Un élément central de la libéralisation du marché est la privatisation des entreprises 
et biens immobiliers dont la plupart appartenaient autrefois à l’État. Ceci concerne 
notamment l’ancien parc immobilier public, qui, depuis le milieu des années 90, a été 
amplement privatisé dans de nombreux pays d’Europe centrale et orientale, l’État se 
retirant en même temps dans une large mesure du secteur du logement. 

Les pays d’Europe centrale et orientale ont engagé au cours de la dernière quinzaine 
d’années d’immenses efforts pour rattraper leur retard de développement vis-à-vis 
notamment de l’Europe occidentale. Ils accusent toutefois des différences parfois 
considérables – en partie aussi au niveau régional – quant aux succès obtenus. Les 
processus ne sont pas achevés et se poursuivent (cf. IMF 2000). On peut cependant 
dire d’une façon générale que le problème de l’apparition de quartiers urbains défa
vorisés se présente autrement que dans la plupart des pays d’Europe occidentale. Si 
l’on observe parmi les séquelles de la transformation entre autres les pertes de reve
nus, le chômage et la pauvreté de certains groupes sociaux, la ségrégation socio
économique et donc la fragmentation sociogéographique des espaces urbains sont 
jusqu’à présent moins marquées que dans la plupart des États d’Europe occidentale. 
Dans les villes, il semble notamment que les difficultés économiques, avec les pro
blèmes urbanistiques et la crise sur le marché du logement, dominent si bien qu’elles 
prennent le pas sur les (autres) problèmes sociaux. Le problème de l’intégration des 
groupes sociaux issus de l’immigration se présente lui aussi de façon moins pres
sante qu’en Europe occidentale. Néanmoins, on constate que les problèmes 
s’accumulent de plus en plus, et ce, notamment dans les grands ensembles, comme 
cela a été constaté par exemple dans le cadre de la présidence néerlandaise du 
Conseil (BZK 2004a : 12). 
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Document 11 : Chômage de longue durée 2003 (ESPON Project 3.1). Source: BBR – Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (éd.) (2006): ESPON Atlas. Mapping the structure of the European territory. ESPON Project 
3.1. October 2006. Bonn, p. 19. 

Quartiers urbains défavorisés en Europe 

La globalisation, le changement structurel (Europe occidentale) et les processus de 
transformation (Europe centrale et orientale) ont eu pour conséquence l’apparition 
dans des villes de tous les États membres de l’UE de quartiers défavorisés qui sont 
déjà ou sont en passe de se trouver écartés du développement urbain et régional. 
Ce sont notamment 



27
 

Le développement urbain intégré, condition indispensable à la durabilité des villes européennes 26 mars 2007 


�	 des quartiers naguère industriels, qui sont aujourd’hui surtout confrontés à des 
difficultés économiques et au problème de l’utilisation de grands bâtiments et ter
rains à l’abandon, 

� des centres-villes dont le développement économique stagne ou décline et dont 
l’attrait diminue en raison notamment de la concurrence exercée par la périphérie, 

� des quartiers d’habitation dont les structures urbanistiques – notamment situation 
du logement et de l’habitat – apparaissent insuffisantes, et 

�	 des quartiers d’habitation dans lesquels se concentrent les problèmes sociaux 
parallèlement aux difficultés urbanistiques et économiques et qui sont ainsi défa
vorisés à plusieurs titres. 

Ce sont plus particulièrement les quartiers pluri-défavorisés qui se caractérisent gé
néralement par une multitude de problèmes complexes tous en rapport les uns avec 
les autres. Il s’agit notamment (cf. Franke/Löhr/Sander 2000 : 247 sq., Ministerio de 
Vivienda 2006 : 1 sqq.): 

� de problèmes urbanistiques : important besoin de réhabilitation, désinvestisse
ment, logements inoccupés, délabrement, etc., 

� de problèmes au niveau de l’économie locale : déclin du commerce de détail, in
suffisance de l’emploi proche du domicile, etc., 

� de l’insuffisance de l’infrastructure d’approvisionnement, sociale et culturelle (par 
exemple absence de lieux de rencontre pour les jeunes), 

�	 de problèmes socio-économiques : forte proportion de chômeurs et de personnes 
vivant de prestations sociales et d’aides de l’État, baisse du pouvoir d’achat, pau
vreté, 

�	 de problèmes socioculturels : ségrégation sociale, forte proportion de groupes 
sociaux issus de l’immigration, etc., 

�	 de problèmes sociaux : concentration de familles à faibles revenus, conflits entre 
différents groupes ethniques dus entre autres aux barrières linguistiques, ra
cisme, vandalisme et criminalité, faible niveau d’éducation et de formation de la 
population du quartier, instabilité des structures familiales, problèmes scolaires 
chez les enfants et les adolescents, absence de sentiment d’appartenance à un 
groupe, isolement, absence de perspectives et d’espoir, forte incidence de la toxi
comanie et de l’alcoolisme, absence de réseaux sociaux, etc., 

�	 de problèmes environnementaux : manque d’espaces verts et d’espaces libres, 
nuisances sonores et pollution, etc. 

Les quartiers urbains défavorisés peuvent menacer notamment l’attractivité et donc 
la compétitivité, la capacité d’intégration et la sécurité générale dans les villes. Par 
ailleurs, les enfants et les adolescents de ces quartiers subissent une restriction de 
l’égalité des chances en matière de formation et d’accès au marché du travail (de la 
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ville et de la région), ce qui, au regard de l’évolution démographique de nombreux 
pays d’Europe, s’avère particulièrement problématique. 

Document 12 : Modifications de la population dans les villes entre 1996 et 2001 (Urban Audit). Source: European 
Commission (2006): Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, p. 5. 

Document 13 : Perception de la sécurité, 2004 (Urban Audit Perception Survey). Source: European Commission 
(2006): Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, p. 24. 
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Ainsi, depuis au moins la fin des années 90, on souligne de plus en plus que les vil
les d’Europe sont non seulement des lieux où l’évolution économique, sociale et terri
toriale se répercute avec le plus de force, mais aussi qu’elles supportent l’essentiel 
du fardeau de la lutte contre la polarisation sociale et les fragmentations sociogéo
graphiques. La Commission européenne n’a pas été la seule depuis 1999 à souli
gner ces corrélations dans plusieurs publications importantes. Les présidences du 
Conseil notamment française, néerlandaise et britannique les ont rappelées. Le pro
gramme de travail de Lille, adopté en novembre 2000 lors de la réunion informelle 
des ministres à Lille, signale déjà des démarches ciblées de développement urbain 
intégré. L’acquis d’Urban, document clé de la présidence néerlandaise du Conseil, et 
la réunion informelle des ministres fin 2005 à Bristol (accord de Bristol) affirment 
aussi que croissance économique, cohésion sociale et équité sociale doivent 
s’associer à la lutte contre la ségrégation sociale pour constituer les éléments d’une 
ville durable (ODPM 2005a : 7). Les villes et leurs régions ne pourront à terme appor
ter une contribution à la croissance au sein de l’UE que si l’on parvient à combattre 
durablement les développements négatifs, comme le souligne le Conseil européen 
dans le cadre de la nouvelle stratégie en faveur du développement durable. 

Les États membres de l’UE sont désormais de l’avis presque unanime qu’afin de 
maîtriser ces difficultés les villes doivent bénéficier d’un soutien de la part des pays 
concernés et de l’UE. 

Cette politique de rééquilibrage s’inscrit dans la tradition du Traité de Rome, qui fête 
en 2007 son cinquantenaire. Cet anniversaire marque un agrandissement permanent 
de l’Europe, la coopération des villes, une cohabitation pacifique, un renforcement de 
la prospérité et de la sécurité dans une Europe commune qui, suite à l’adhésion de la 
Bulgarie et de la Roumanie, compte plus de 480 millions d’habitants. Les démarches 
de politique intégrée du développement urbain sont par ailleurs en accord avec les 
idées maîtresses de l’« Année européenne de l’égalité des chances pour tous » pro
clamée pour 2007 par la Commission européenne et qui aura pour mission particu
lière de combattre la discrimination, de valoriser la diversité et de promouvoir l’égalité 
des chances pour tous. 

5. 	 Politique intégrée de développement urbain pour les quartiers dé
favorisés 

L’éventail des démarches intégrées de développement notamment des quartiers ur
bains défavorisés comprend les thèmes les plus divers relevant de l’économie, des 
affaires sociales, de l’urbanisme et du développement urbain, de la culture et de 
l’environnement. Il apparaît ainsi de plus en plus que les domaines d’action suivants 
jouent un rôle privilégié pour le déploiement des potentiels sociaux et économiques 
en particulier dans les quartiers urbains difficiles : 
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� stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques, 

� transports urbains tenant compte de la dimension sociale, 

� renforcement de l’« économie locale » et de la politique locale du marché du tra

vail, 
� politique active d’enseignement et de formation des enfants et des jeunes. 

5.1 Stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques 

Dans les quartiers urbains défavorisés vivent surtout des groupes sociaux peu mobi
les et particulièrement tributaires de leur quartier avec ses qualités spécifiques. Par 
conséquent, une importance majeure revient aux stratégies de mise en valeur des 
qualités urbanistiques et, d’une façon générale, à l’amélioration de l’espace public 
dans le cadre de démarches intégrées de développement. Il s’agit en premier lieu de 
la construction de nouveaux logements de qualité, de la réhabilitation ou de la mo
dernisation du parc immobilier (en tenant toujours compte notamment de l’aspect de 
l’efficacité énergétique), des actions ciblées de démolition et de l’amélioration du ca
dre résidentiel concret qui englobe aussi l’environnement naturel (cf. EUKN 2006, 
Ministerio de Vivienda 2006 : 1 sqq.). 

Les mesures de modernisation et de réhabilitation ne servent pas seulement à amé
liorer la situation du logement de la population vivant déjà dans un tel quartier et à y 
réduire ainsi la fluctuation, l’inoccupation et la ségrégation sociale, mais aussi à ac
croître l’attractivité générale du quartier, en vue notamment de promouvoir les activi
tés entrepreneuriales et d’attirer ou de retenir les ménages socialement mieux pla
cés. Il importe donc principalement de rétablir et de consolider les liens avec 
l’ensemble de la ville ou même de la région, sans consentir pour autant à ce que se 
produisent des effets d’éviction (cf. EUKN 2006 : 4, Ministerio de Vivienda 2006 : 
1 sqq.). 

Dans ce contexte, une importance particulière revient à l’espace public dans sa fonc
tion d’élément central du cadre de vie dans les quartiers en question. Les mesures et 
projets d’amélioration du cadre résidentiel concret et de l’espace public s’inscrivant 
dans des stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques visent aussi à la 
stabilisation et à l’intégration sociales ainsi qu’à la relance des structures économi
ques locales. Les unités territoriales de référence sont les espaces libres, les rues, 
les places, les cours intérieures, pas seulement dans les immeubles d’habitation, 
mais par exemple aussi dans les écoles. Les mesures de ce type n’ont rien 
d’inhabituel dans le cadre de la rénovation urbaine et du développement des quar
tiers urbains ; on y trouve cependant de nouveaux accents et de nouvelles qualités 
tels que la combinaison accrue avec des mesures en faveur de l’emploi et des quali
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fications, des démarches différenciées d’implication et de participation des habitants, 
tant au niveau de la planification et de la mise en œuvre que de la préservation des 
résultats déjà obtenus. D’une façon générale, l’amélioration du cadre résidentiel en
globe les aspects suivants : 

� qualification urbanistique en vue de l’amélioration des qualités d’utilisation et de 
séjour (par exemple restructuration des terrains à aménager, aires de stationne
ment, terrains de sport et de jeu, réorganisation des emplacements de dépôt de 
déchets et ordures, amélioration des cheminements, renforcement des transports 
publics de proximité et des voies de communication respectueuses de 
l’environnement, formules d’éclairage destinées à améliorer le sentiment de sécu
rité, modération de la circulation automobile) ; 

�	 nouveaux équipements de sport, de jeu, de repos et de rencontre (par exemple 
murs à graffitis, terrains de football de fortune, jardinets de locataires) ; 

�	 médiatisation des espaces publics en vue par exemple de faire porter un regard 
nouveau sur le quartier (installations [artistiques] temporaires ou permanentes, 
panneaux indicateurs et repères d’orientation, etc.) ; 

�	 mesures d’amélioration du microclimat et de compensation des déficits écologi
ques (par exemple désimperméabilisation des sols et renaturalisation, actions 
communes de plantation de végétaux et parrainages, végétalisation de façades et 
toitures). 

Les mesures d’amélioration de l’espace public et du cadre résidentiel peuvent per
mettre d’obtenir une multitude d’effets au-delà de la simple rénovation physique : 
amélioration des conditions de vie locales, élargissement des perspectives 
d’identification de la population locale avec son quartier, effets sur l’emploi et le mar
ché du travail, implication et participation de divers groupes sociaux, effet d’impulsion 
pour la poursuite du développement du quartier et donc du site, y compris dans le 
contexte global urbain et régional. 

Les mesures des stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques devraient 
dans l’ensemble s’orienter sur la culture architecturale des villes européennes, c’est
à-dire prendre en compte les valeurs de la durabilité, du respect de l’histoire et de la 
tradition locale, de l’agencement urbanistique et architectural, de l’importance de 
l’espace public ainsi que du paysage et des espaces libres dans leur ensemble, de 
l’art appliqué aux bâtiments et des procédures traditionnelles avec leurs démarches 
intégrées. Un environnement marqué par une culture architecturale de qualité permet 
à ses habitants de s’identifier à lui, renforce leur lien avec le quartier et améliore 
l’image du quartier (cf. Haller/Rietdorf 2003 : 6 sqq.). Le Conseil de l’Union euro
péenne a expressément souligné dans sa résolution de 2001 sur la qualité architec
turale dans l’environnement urbain et rural que l’architecture est un élément fonda
mental de l’histoire, de la culture et surtout du cadre de vie dans les divers États 
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membres. Un environnement urbain et une architecture de qualité préservant 
l’histoire et les traditions locales peuvent « efficacement contribuer à la cohésion so
ciale ainsi qu’à la création d’emplois, à la promotion du tourisme culturel et au déve
loppement économique régional » (ER 2001 : 1 sq.). 

L’UE met en œuvre divers instruments destinés à la revalorisation des qualités urba
nistiques. Dans le cadre de la politique structurelle européenne (période de pro
grammation 2007-2013), elle réagit à la réhabilitation urbanistique dans les zones 
urbaines problématiques : c’est ainsi que « en cas d’action relative au développe
ment urbain durable (…), le FEDER peut, s’il y a lieu, soutenir le développement de 
stratégies participatives, intégrées et durables pour faire face à la forte concentration 
de problèmes économiques, écologiques et sociaux dans les zones urbaines. Ces 
stratégies favorisent un développement urbain durable par le biais d’actions telles 
que le renforcement de la croissance économique, la réhabilitation de 
l’environnement physique, la reconversion de friches industrielles, la préservation et 
la revalorisation du patrimoine naturel et culturel, la stimulation de l’initiative entre
prenariale, de l’emploi local et du développement à l’échelle communale et enfin la 
fourniture de services à la population, en tenant compte de l’évolution des structures 
démographiques » (EU-KOM 2006c [Règlement (CE) n° 1080/2006] : 6). 

Le Décret relatif au Fonds européen de développement régional stipule par ailleurs 
que pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou 
après cette date, les dépenses touchant au logement sont éligibles si elles sont pré
vues dans le cadre d’une opération intégrée de développement urbain ou d’un axe 
prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et 
l’exclusion sociale (EU-KOM 2006c [Règlement (CE) n° 1080/2006] : 6). 

Enfin, l’initiative européenne JESSICA (Joint European Support for Sustainable In
vestment in City Areas) offre une aide supplémentaire au développement durable 
des villes. Elle doit permettre, elle aussi pendant la période de programmation 2007
2013 des Fonds structurels, des investissements dans le développement urbain du
rable dans les communes qui ne sont pas en mesure d’assurer un cofinancement. 
JESSICA offre la possibilité d’associer des ressources de la Banque européenne 
d’investissement (BEI), d’instituts financiers internationaux et de bailleurs de fonds 
privés à des crédits du FEDER en un fonds de développement urbain ou de partici
pation, et de financer ainsi des projets de développement urbain, y compris la cons
truction de logements sociaux. JESSICA dépasse ainsi le pur subventionnement 
pour encourager davantage le crédit, ce qui revêt une grande importance, compte 
tenu des restrictions imposées aux budgets publics. 

Comme en témoigne la directive sur la performance énergétique des bâtiments 
adoptée en 2002, la politique européenne poursuit en outre l’objectif de réduire 
considérablement l’énergie requise pour le chauffage, la climatisation, l’eau chaude 
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et l’éclairage (Directive [CE] n° 2002/91). Cette directive vise notamment à la réhabi
litation énergétique de bâtiments existants. Tel est aussi un objectif de la période de 
programmation 2007-2013 des fonds structurels, pendant laquelle ce sont surtout les 
États membres d’Europe centrale et orientale qui bénéficieront d’un soutien pour 
l’amélioration énergétique des bâtiments (EU-KOM 2006 [Règlement (CE n° 
1080/2006] : 3 sqq.). Dans ces pays, c’est surtout l’important parc immobilier cons
truit au cours des quatre dernières décennies de manière industrielle (utilisation de 
panneaux préfabriqués) pour fournir rapidement des logements qui est concerné. 
Dans l’ensemble de l’Europe, quelque 30 millions de personnes vivent dans des bâ
timents de ce type. 

5.2. Transports urbains tenant compte de la dimension sociale 

La population, et plus particulièrement celle des quartiers urbains défavorisés, est 
souvent doublement affectée en ce qui concerne la circulation. Ces quartiers subis
sent d’une part des nuisances parfois considérables dues aux transports, c’est-à-dire 
qu’ils sont situés le long de grands axes de circulation routière ou ferroviaire ou 
« derrière » des magistrales routières ou ferroviaires qui les coupent du reste de la 
ville, ou bien à proximité de vastes installations de transports polluantes comme les 
aéroports, gares de triage, équipements logistiques ou aires routières. Les émissions 
dues aux transports se traduisent d’une part par une diminution des loyers et du prix 
des terrains, mais d’autre part notamment par des nuisances sonores et une pollution 
atmosphérique importantes. 

La forte intégration locale des habitants du quartier – notamment des enfants, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes effectuant un travail familial – rend par 
ailleurs nécessaires des réseaux de proximité attractifs et denses pour se déplacer à 
pied et à bicyclette. L’aménagement des rues tant en espaces de séjour, de jeu, de 
communication et de contact, qu’en espaces de commerce, de production et de 
complément des économies locales revêt une importance particulière. Il importe tout 
particulièrement d’éviter que l’environnement et le cadre résidentiel soient affectés 
par des émissions polluantes et des risques d’accidents de la circulation, afin que 
ces espaces publics puissent conserver ou, le cas échéant, assumer enfin les fonc
tions auxiliaires évoquées. C’est là un aspect auquel il importe de porter une atten
tion particulière malgré toutes les contraintes que subissent les budgets communaux, 
afin que le maintien des infrastructures, la propreté et les mesures de sécurité publi
que rendent possible leur accès, y compris en soirée et pour les personnes incapa
bles de se défendre (aménagement des espaces publics, surveillance de la circula
tion et des espaces publics, engagement citoyen par l’accompagnement de person
nes, etc.). 
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Document 14 : Satisfaction des usagers des transports publics de proximité, 2004 (Urban Audit Perception Sur
vey). Source: European Commission (2005): Urban Audit Perception Survey. Flash Eurobarometer 156, 07/2005. 
Brussel, p. 6. 

L’autre aspect est que dans les quartiers défavorisés, le faible degré de motorisation 
de la population dû à sa situation économique la rend davantage dépendante des 
services des transports publics de proximité ainsi que de la qualité de la circulation 
non motorisée (à pied et à bicyclette). La mobilité géographique est indispensable 
aux habitants de ces quartiers pour préserver leur base économique grâce au travail 
tout comme pour assurer leur intégration sociale par la formation et les contacts. Des 
infrastructures de transport performantes et de qualité sont donc indispensables et 
ce, à toute heure du jour, et notamment en dehors des horaires réguliers (travail de 
nuit, horaires dans la gastronomie). On ne saurait accepter que l’absence de trans
ports publics performants ou de liaisons piétonnières ou cyclistes attractives empê
che d’exercer une activité professionnelle en soirée ou la nuit ou à des endroits rela
tivement éloignés dans les villes. Seuls ces moyens de transport permettent 
d’accéder et de recourir à des établissements ou équipements de travail, de forma
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tion, d’apprentissage, d’approvisionnement, de services ou de loisirs attractifs et de 
qualité qui ne sont pas disponibles dans le quartier. 

On peut envisager des démarches d’amélioration des offres de mobilité passant par 
différentes formes de services (transports collectifs par minibus par ex.), des démar
ches de gérance (organisation du covoiturage par ex.), l’amélioration de 
l’infrastructure cycliste et la mise à disposition de bicyclettes, l’extension des horaires 
des transports publics ou même éventuellement par des aides financières personna
lisées (chèques-taxi, primes à l’achat de moyens de transport individuel motorisés). 

Document 15 : La pollution atmosphérique : un problème alarmant, 2004 (Urban Audit Perception Survey). 
Source: European Commission (2005): Urban Audit Perception Survey. Flash Eurobarometer 156, 07/2005. 
Brussel, p. 6. 

Les économies locales ont elles aussi besoin que des offres de transport de qualité 
rendent perméables les limites du quartier pour pouvoir assurer leurs livraisons de 
manière flexible et dans une perspective de développement et bénéficier d’effets de 
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synergies résultant de réseaux commerciaux. Ce n’est d’ailleurs qu’ainsi que les dé
ficits liés au site peuvent être compensés. 

Les zones défavorisées et menacées de rester à l’écart du développement ont donc 
d’une part un important besoin de liaisons et de transports vers l’extérieur, y compris 
avec des transports publics et non motorisés, ainsi que d’amélioration de leur réseau 
propre vers l’intérieur et de valorisation de la rue en tant qu’espace de séjour. Elles 
subissent d’autre part d’importantes nuisances de l’extérieur dues à la circulation 
(émissions, séparation géographique). Il est impératif de prendre en compte les 
questions liées aux transports afin de compenser d’éventuelles carences au niveau 
des équipements des quartiers, de garantir les possibilités de participation, de 
contact social et d’épanouissement personnel, de travail et de formation, de faire dis
paraître la stigmatisation. Il faut donc que soient assurées des options diversifiées et 
multimodales de mobilité affectant le moins possible la population et l’environnement. 

5.3 	 Renforcement de l’économie locale et de la politique locale du 
marché du travail 

Document 16 : Taux de chômage au niveau du quartier et de la ville, 2001 (Urban Audit). Source: European 
Commission (2006): Cities and the Lisbon Agenda: Assessing the Performance of Cities. Brussel, S. 19. 

Parmi les principaux problèmes des quartiers défavorisés figurent le chômage (de 
longue durée), la dépendance des prestations de transfert et leur conséquence, la 
pauvreté et la désintégration sociale d’une grande partie de la population de ces 
quartiers. Dans de nombreux quartiers vient encore s’y ajouter l’érosion de la struc
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ture du commerce et de l’industrie locaux, d’où un recul des possibilités 
d’approvisionnement en biens et services ainsi qu’une diminution de l’offre d’emplois 
et de places de formation proches du domicile (cf. Difu 2006 : 3 ; URBACT 2007). 
Mais en même temps, les structures locales qui subsistent encore et l’engagement 
de nombreux habitants des quartiers en faveur de leur communauté recèle 
d’importants potentiels. Dans ce contexte, la présence d’entreprises ethniques dans 
de nombreux quartiers urbains défavorisés est particulièrement importante : elles 
contribuent de manière essentielle non seulement à l’approvisionnement local, mais 
la plupart du temps aussi à l’intégration sociale dans le quartier (cf. Schuleri-Hartje et 
al. 2005). 

Dans le cadre du développement intégré des quartiers défavorisés, les domaines 
d’action axés sur le développement économique, la formation, la qualification, 
l’emploi et le développement de la communauté jouent un rôle considérable. Ils sont 
regroupés dans les concepts de renforcement de l’« économie locale ». Le projet 
ELSES (Evaluation of Local Socio-Economic Strategies in Disadvantaged Urban 
Areas), mené avec le soutien de l’UE, a permis d’accumuler au niveau européen de 
nombreuses expériences pratiques des stratégies axées sur l’économie locale et de 
dégager trois catégories : « développement des entreprises et création 
d’entreprises », « emploi et qualification » et « économie sociale », qui constituent les 
éléments d’un concept intégré d’« économie locale » (cf. URBACT 2007; Weck 2000 
: 45 sqq.) : 

�	 développement des entreprises et création d’entreprises : il s’agit ici en premier 
lieu de venir en aide aux entreprises locales et d’encourager les créations 
d’entreprises sur place, les entreprises ethniques jouant un rôle de plus en plus 
important. Parmi les mesures et instruments « classiques » de promotion des en
treprises et d’encouragement de la création d’entreprises, on compte les activités 
de conseil (sur place), l’information détaillée et le soutien dans la constitution de 
réseaux dans l’entreprenariat local (par ex. associations d’entreprises, réseaux de 
publicité, management des rues commerçantes). Il reste encore à faire en ce qui 
concerne les fonds de capital-risque (attribution de micro-crédits, implication des 
banques). 

�	 Emploi et qualification : cette priorité des stratégies d’économie locale vise à 
contribuer à surmonter les handicaps dont souffre la population locale en matière 
d’accès à la formation et à l’emploi, par exemple par des prestations poussées 
d’orientation et de placement. On peut distinguer entre les approches personnali
sées et celles axées sur l’entreprise : dans les premières, l’accent est mis sur les 
capacités, dons et penchants des intéressés, tandis que les secondes établissent 
plutôt des contacts avec des entreprises (locales) afin d’élaborer des profils spéci
fiques pour les candidats potentiels à l’emploi. 

�	 Économie sociale : elle inclut l’ensemble des démarches, mesures et instruments 
poursuivant simultanément des objectifs sociaux, économiques et axés sur la 
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communauté locale. Il s’agit concrètement d’entreprises, associations ou projets 
« proposant des services et prestations d’assistance que ne fournissent pas le 
marché et les pouvoirs publics (par exemple dans les domaines des soins de san
té, de l’éducation et de la garde des enfants, de la culture, du sport et de 
l’environnement) » (Läpple 2004 : 113). 

Dans le cadre du réseau ECO-FIN-NET d’URBACT, des discussions approfondies 
sont menées notamment sur trois démarches d’assistance aux petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi qu’aux créateurs d’entreprises dans les quartiers défavorisés 
(cf. notamment URBACT 2007: 6 sqq.) : 

� amélioration de l’accès aux financements privés (par ex. micro-crédits, fonds 
d’emprunt, fonds de garantie) ; 

� subventions publiques aux PME par des programmes d’aide européens ou natio
naux ; 

� aide aux PME par des mesures « souples » (conseils, constitution de réseaux). 

C’est un rôle de soutien que joue dans ce contexte l’initiative JEREMIE (Joint Euro
pean Ressources for Micro to Medium Enterprises), lancée conjointement en octobre 
2005 par la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) 
et le Fonds européen d’investissement (FEI). Elle permet aux États membres et aux 
régions d’affecter des ressources des fonds structurels aux instruments de soutien 
(financier) des PME, parmi lesquels : 

� conseils et soutien, 

� prêts, financements, fonds de capital-risque, 

� fourniture de garanties pour micro-crédits et emprunts. 


Si les stratégies d’« économie locale » se concentrent sur le quartier, il importe de ne 
pas perdre de vue les contextes plus amples de l’ensemble de la ville et de la région, 
les effets des processus économiques ne pouvant être confinés à des espaces res
treints (Läpple 2004 : 113 sq.). Il est par ailleurs souvent nécessaire en matière éco
nomique – surtout en matière de politique de l’emploi – d’établir des passerelles avec 
l’environnement géographique et sociétal. À l’inverse, les démarches de politique de 
l’emploi devraient avoir une orientation plus locale et réagir davantage à la situation 
spécifique prévalant dans le quartier. 

D’une manière générale, on peut voir dans les concepts de renforcement de 
l’« économie locale » dans le cadre du développement des quartiers urbains défavo
risés une démarche territoriale intégrée englobant toutes les activités de valorisation, 
monétaire et non monétaire, dans et pour le quartier, bénéficiant essentiellement à la 
communauté locale mais insérée toutefois dans le contexte plus vaste de l’ensemble 
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de la ville ou de la région. Elle y associe de multiples rapports de coopération entre 
différents acteurs au niveau de l’administration et du quartier, entre les experts et la 
population du quartier, entre acteurs économiques et non économiques. 
L’implication, la participation et la responsabilisation jouent un rôle majeur, ce qui fait 
qu’il convient de considérer l’« économie locale » moins comme une combinaison de 
démarches isolées que comme un processus intégré de gérance (Difu 2006). 

La comparaison entre divers États membres de l’UE montre que les priorités diffèrent 
d’un pays à l’autre, selon la situation qui y prévaut et les problèmes spécifiques sur le 
terrain. C’est ainsi par exemple qu’au Danemark (et surtout à Copenhague), l’accent 
porte sur la promotion de l’emploi au sein du quartier, la divergence entre les exigen
ces croissantes de qualification sur le marché du travail et l’insuffisance du niveau 
d’instruction et de formation de la population du quartier constituant, comme dans 
d’autres pays, un défi majeur. En France, on a privilégié tout d’abord des modèles 
« traditionnels » de qualification, puis des mesures en faveur de l’emploi dans le ca
dre de l’économie solidaire ; désormais, on espère surtout encourager la création de 
nouveaux emplois grâce à l’institution de zones économiques urbaines bénéficiant 
de dispositions fiscales spéciales. En Angleterre, on s’efforce largement d’inclure 
l’économie privée dans le développement intégré des quartiers urbains. Aux Pays-
Bas, ce sont différentes stratégies notamment de qualification et de promotion de 
l’emploi qui sont expérimentées : comme dans d’autres pays, on y constate que la 
réinsertion des chômeurs (de longue durée) sur le marché général du travail n’est 
pas toujours possible, et qu’il faut rechercher des perspectives également dans des 
modèles alternatifs de subsistance sociale et matérielle au niveau du quartier. En 
Allemagne, on note surtout la multitude des différentes formules d’« économie lo
cale » (cf. Difu 2006 ; URBACT 2007). 

Les communes peuvent, dans le cadre des concepts d’« économie locale », par 
exemple mettre en place des instruments financiers spécifiques et/ou instituer des 
zones économiques spéciales, proposer des prestations de conseil et de soutien (sur 
place) de grande envergure, regrouper et accélérer les processus administratifs en 
matière économique, créer des entreprises et intervenir comme employeurs surtout 
pour les groupes défavorisés, agir en tant que clients d’entreprises locales dans des 
quartiers urbains défavorisés ou encourager la combinaison de mesures de dévelop
pement du quartier et d’emploi. Par ailleurs, les communes sont d’importants parte
naires non seulement dans l’accès ou le retour sur le marché général du travail, mais 
également car elles offrent des possibilités de formation notamment dans les quar
tiers urbains défavorisés (cf. URBACT 2007). 
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5.4 	 Politique active d’enseignement et de formation en faveur des en
fants et des jeunes 

L’absence de certificats de scolarité, la médiocrité des connaissances de langues et 
l’insuffisance des qualifications professionnelles, tout cela associé souvent à une 
biographie difficile, sont autant de raisons qui font que des membres issus de diffé
rents groupes sociaux ne trouvent pas d’emploi ou de formation. Ce sont tout particu
lièrement les (jeunes) migrants qui sont touchés. Les jeunes, même lorsqu’ils ont une 
formation professionnelle, ont, confrontés au taux de chômage élevé qui prévaut 
dans bien des pays, souvent du mal à franchir le cap de l’accès à l’activité profes
sionnelle. Une politique active de l’enfance, de la jeunesse, de l’éducation et de la 
formation est donc primordiale dans le contexte du développement intégré des quar
tiers (cf. SPI 2007). C’est d’ailleurs aller dans le sens de l’idée fondamentale du 
« Pacte européen pour la jeunesse » que de promouvoir l’éducation et la formation 
dans le cadre d’une démarche de politique de l’enfance et de la jeunesse axée sur 
l’entité sociogéographique du quartier et d’améliorer les chances de participation no
tamment des enfants et des jeunes dans les zones défavorisées. 

On trouve au centre de ces démarches les écoles qui se trouvent dans les quartiers 
défavorisés ou tout au moins qui sont fréquentées par un grand nombre d’élèves dé
favorisés. Les démarches intégrées interviennent ici à deux niveaux : il s’agit pour les 
écoles de s’ouvrir sur le quartier environnant et d’établir des rapports de coopération 
avec des acteurs qui offrent aux élèves un élargissement de leur environnement 
d’apprentissage. C’est ainsi que les échanges entre l’école et les entreprises (loca
les), par exemple dans le cadre de stages de préparation professionnelle, peuvent 
permettre de mieux tenir compte des besoins des entreprises dans les enseigne
ments. Inversement, les élèves apprennent de manière précoce grâce au contact 
avec le monde du travail les qualifications professionnelles et personnelles nécessai
res dans la vie professionnelle et comment mettre celles-ci en œuvre. Ces rapports 
de coopération permettent aussi d’établir des liens avec l’environnement plus vaste 
de l’ensemble de la ville ou même de la région. 

Il est par ailleurs important d’intégrer les écoles du quartier dans des réseaux de 
quartier encourageant le développement local. C’est ainsi par exemple que les éco
les sont de puissants multiplicateurs – on touche par leur intermédiaire les parents et 
donc une bonne part de la population du quartier. Elles peuvent en outre élaborer, 
parallèlement à l’enseignement régulier, des offres éducatives à l’adresse de la po
pulation locale – et particulièrement des parents – et proposer par exemple des cours 
de langue à l’intention des migrants. On peut imaginer d’autres offres menées en 
coopération avec d’autres acteurs, par exemple en matière de santé ou de préven
tion de la criminalité. Enfin, les écoles constituent des points de rencontre (faciles 
d’accès) dans le quartier et peuvent mettre à disposition des locaux non seulement 
pour des cours, mais aussi pour des activités de quartier et des manifestations. Il 
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s’agit donc d’une façon générale de compléter l’éducation scolaire formelle par une 
multitude d’offres éducatives plutôt informelles s’inscrivant dans le cadre de vie « au 
coin de la rue » et « en direction de la ville », de concilier les deux formules et de re
grouper les acteurs concernés (administrations, action en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse, organismes, parents, élèves, économie, etc.) dans des réseaux orientés 
sur le quartier (cf. SPI 2007). 

Document 17 : Formation (ESPON Project 2.4.2). Source: BBR – Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(éd.) (2006): ESPON Atlas. Mapping the structure of the European territory. ESPON Project 3.1. October 2006. 
Bonn, p. 19. 

Par ailleurs, les projets ciblés sur le quartier et faisant appel à la participation des 
enfants et des jeunes défavorisés sont des instruments qui permettent de leur trans
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mettre de manière adéquate, non seulement les savoirs requis pour une formation ou 
le marché du travail, mais aussi les compétences sociales nécessaires – y compris 
les possibilités d’appropriation de leur propre quartier et aussi du cadre urbain plus 
vaste dans lequel ils vivent – pour leur insertion dans la vie professionnelle. Là en
core, il s’avère souvent que le succès passe par une étroite coopération entre écoles, 
administrations (notamment services des affaires sociales et de la jeunesse), entre
prises publiques et organismes de formation ainsi que d’action en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse, c’est-à-dire par une démarche intégrée (cf. SPI 2007). 

Document 18 : Proportion de la population avec enseignement supérieur 2001 (Urban Audit). Source : Office des 
publications officielles des Communautés européennes (2006): Régions: Annuaire statistique 2006. Données 
2000-2004. Luxembourg, p. 92. 
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6. 	 Analyse récapitulative de la comparaison des programmes natio
naux et/ou démarches régionales ou communales de développe
ment territorial intégré des quartiers urbains défavorisés dans 27 
États membres de l’UE 

La comparaison des programmes nationaux et/ou démarches régionales ou commu
nales de développement territorial intégré des quartiers urbains défavorisés dans 
l’Union européenne (voir annexe) montre que la globalisation et les processus de 
transformation ont eu pour conséquence l’apparition dans des villes des 27 États 
membres de l’UE de quartiers défavorisés qui sont déjà ou sont en passe de se trou
ver écartés du développement urbain et régional. Cette évolution est en général due 
à des processus de ségrégation socio-économique à l’échelon local. Ces quartiers 
sont en général des zones des centres-villes où les bâtiments sont anciens et/ou des 
grands ensembles d’habitation. Ils accusent la plupart du temps tout un ensemble 
complexe de problèmes d’ordre urbanistique, économique, social, culturel et écologi
que. La façon dont ces problèmes se présentent et l’importance qu’ils revêtent dans 
le contexte de l’ensemble de la ville et de la région sont caractéristiques de la situa
tion de chaque quartier, ce qui impose dans chaque cas un examen spécifique. Il est 
cependant possible de noter certaines tendances générales : 

�	 le concept d’une politique intégrée de développement ciblé est considéré notam
ment dans les pays d’Europe occidentale comme une stratégie appropriée pour le 
développement des quartiers urbains défavorisés. Dans le contexte de l’ensemble 
de l’Europe, on peut opérer une distinction entre les pays 
o	 où des programmes de ce type ont été mis en place au niveau national (Alle

magne, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, 
Suède), 

o	 où l’on opère au niveau régional ou communal avec des démarches de ce 
type (Autriche, Espagne, Irlande, Lituanie, Portugal), 

o	 où l’on peut observer dans certains projets des démarches intégrées ciblées 
sur le développement du quartier (Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pologne, République tchèque, Rouma
nie, Slovaquie, Slovénie). 

�	 Ces trois groupes ne constituent qu’une classification assez grossière, le déve
loppement urbain intégré gagnant actuellement en importance dans de nombreux 
États membres (par ex. en Irlande et au Portugal). 

�	 Dans les pays du premier groupe notamment, il s’est avéré que l’échelon national 
joue le rôle de stimulateur du développement intégré des quartiers d’habitation 
défavorisés. Il assume ce rôle de moteur non seulement en formulant les condi
tions générales dans lesquelles les démarches s’inscrivent, mais aussi en déga
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geant des ressources destinées au développement des quartiers urbains défavo
risés (par ex. au Danemark, en Allemagne, en Grande-Bretagne). 

�	 Pour des raisons structurelles, les démarches politiques intégrées de développe
ment des quartiers défavorisés visent dans certains pays les grandes villes (par 
ex. en Suède). 

�	 Un certain nombre d’États membres de l’UE, et notamment la majorité des pays 
d’Europe centrale et orientale, se concentrent en matière de développement des 
quartiers défavorisés essentiellement sur les mesures urbanistiques. Par ailleurs, 
la privatisation d’une grande partie du parc immobilier naguère public et ses 
conséquences (notamment le désinvestissement privé) jouent un rôle essentiel. 
Les sociétés immobilières privées sont parfois les principaux partenaires agissant 
dans les processus de développement urbain (par ex. en Estonie). 

�	 Les premiers pas vers une démarche intégrée de développement urbain passent 
souvent, surtout dans les pays d’Europe centrale et orientale, par la combinaison 
de mesures urbanistiques avec des mesures de promotion de l’économie locale 
(par ex. en Roumanie). 

�	 Dans la plupart des États membres d’Europe occidentale, les démarches inté
grées de développement ciblé des quartiers défavorisés englobent aussi, parallè
lement aux aspects urbanistiques, des questions d’ordre social et relatives à 
l’économie locale, à l’environnement, à l’intégration des minorités ethniques et à 
l’éducation et à la formation des groupes sociaux défavorisés. 

�	 La sensibilisation aux quartiers urbains défavorisés et la prise en compte expli
cite, dans le cadre du développement urbain intégré, d’une perspective axée sur 
le quartier ont été impulsées par les initiatives communautaires URBAN I et II 
dans de nombreux pays (par ex. en Finlande et en Grèce). Tel est aussi le cas de 
certains pays qui, plutôt que de s’orienter sur les quartiers urbains, s’attachent au 
développement des conurbations (par ex. l’Italie). 

�	 Les concepts intégrés de développement constituent dans de nombreux pays un 
fondement (formalisé) et un instrument de la politique de développement urbain 
durable (par ex. au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Autri
che et au Luxembourg). 

�	 Notamment dans les pays qui opèrent au moyen de démarches intégrées com
plexes, la combinaison de diverses ressources financières au niveau national, ré
gional et/ou communal joue un rôle important (Danemark, Allemagne, France, 
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède). 

�	 Ces formules s’accompagnent dans la plupart des cas de la passation de conven
tions entre l’échelon national ou régional et communal. 

�	 En particulier dans les pays d’Europe occidentale, des structures spécifiques de 
gestion et d’organisation ont été instituées pour la mise en œuvre des démarches 
intégrées de développement ciblé des quartiers défavorisés. Elles privilégient la 
coopération interdisciplinaire au niveau national, régional et communal ainsi que 
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la mise en réseau de ces niveaux (par ex. au Danemark, en Allemagne, en 
France, en Grande-Bretagne). C’est ainsi que des instances spéciales de coordi
nation ont par exemple été mises en place au niveau national en France et en 
Grande-Bretagne, et également au niveau communal en Lituanie. Au niveau 
communal, la coopération avec des acteurs sans fonction administrative officielle 
– en premier lieu la population du quartier – par exemple dans le cadre de parte
nariats est primordiale. 

�	 Dans les pays d’Europe occidentale surtout, l’implication et la participation de la 
population locale jouent un rôle (toujours plus) important dans le développement 
urbain intégré. On observe des tendances en ce sens dans le cadre de démar
ches plutôt axées sur l’urbanisme, menées dans les pays d’Europe centrale et 
orientale (par ex. en Estonie et en Lituanie). 

�	 Il en va de même de la décentralisation des compétences décisionnelles corres
pondant au principe d’un « État mobilisateur » (motivation, participation et res
ponsabilisation), c’est-à-dire de l’abandon des processus classiques recourant à 
une démarche hiérarchique descendante au profit de démarches de « gouver
nance » faisant appel aux milieux politiques, administratifs, économiques, aux or
ganismes privés et à la société civile et allant jusqu’à l’affectation sur place des 
ressources par un processus démocratiquement légitimé. 

�	 Ce n’est que dans quelques pays de l’UE qu’il est explicitement fait état de 
l’importance des démarches de pérennisation (comme au Danemark) et du moni
toring (par ex. aux Pays-Bas et en Suède). 
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7. Conclusions 

Les expériences pratiques réalisées dans les 27 États membres de l’UE montrent, 
avec une intensité toutefois différente d’un pays à l’autre, que la politique intégrée de 
développement urbain est à même d’atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie 
de durabilité de l’UE. L’importance notamment du rapport entre développement éco
nomique et cohésion sociale est soulignée dans la plupart des pays, d’où 
l’importance croissante des réflexions sur les démarches intégrées de développe
ment ciblé des quartiers défavorisés parallèlement aux stratégies de renforcement de 
la croissance économique. On peut les récapituler de la façon suivante : 

�	 l’évolution telle qu’elle se présente actuellement en Europe est marquée par une 
croissance des secteurs économiques basés sur les savoirs. Or, tous les seg
ments de la société n’en profitent pas au même titre, si bien qu’aux développe
ments positifs s’ajoutent divers problèmes, dont le chômage et la pauvreté. Leurs 
effets frappent surtout les villes, où les problèmes économiques, sociaux, urba
nistiques et environnementaux se concentrent dans certains quartiers.  

�	 Un fossé social et géographique s’est creusé dans les villes entre quartiers pros
pères et quartiers défavorisés, et la situation ne cesse de s’aggraver. Le déve
loppement urbain intégré s’est avéré constituer un instrument approprié pour 
combattre cette évolution. 

�	 Les objectifs, stratégies, mesures et projets détaillés ont de bonnes chances de 
réussite s’ils font référence à un site bien déterminé (définition concrète des 
quartiers urbains défavorisés). Les systèmes de monitoring sont utiles pour bien 
choisir les quartiers. 

�	 L’implication du secteur économique privé (responsabilité sociale des entrepri
ses) peut mobiliser des ressources supplémentaires, contribuer directement ou 
indirectement à une réduction des coûts et renforcer l’efficacité des ressources 
publiques mises en œuvre. 

�	 Le succès d’une politique intégrée de développement des quartiers urbains ci
blée est tributaire d’une structure de gérance appropriée misant sur la coopéra
tion et la coproduction, tant au niveau de l’administration que des quartiers. 

�	 Un autre aspect primordial est l’implication de tous les acteurs importants sans 
fonction politique ni administrative officielle – et avant tout de la population locale, 
des acteurs économiques et des associations qui constituent l’expression de la 
société civile. 

�	 La participation de la population locale au développement du quartier où elle ha
bite (conseils, aide à la prise de décisions et mise en œuvre des mesures) favo
rise l’intégration et la vie commune dans le quartier et l’identification avec le quar
tier. Le principe de l’action à partir de la base est complémentaire des démarches 
hiérarchiques descendantes et contribue à la bonne acceptation des mesures de 
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rénovation urbaine. C’est là un principe auquel de nombreux États membres 
souscrivent et qu’ils pratiquent déjà pour certains.  

�	 Les démarches de stabilisation économique des quartiers défavorisés interve
nant au niveau des forces économiques du quartier lui-même ont fait leurs preu
ves dans la pratique. Elles ont pour but de développer la structure économique 
existant sur le terrain, d’encourager les créations d’entreprises et de fournir des 
possibilités de formation, de qualification et d’emploi. Les micro-crédits jouent ici, 
parallèlement aux budgets décentralisés de quartier, un rôle important. Les ins
truments de financement tels que JEREMIE ouvrent de nouvelles perspectives. 

� L’économie ethnique apporte dans les quartiers urbains défavorisés une contri
bution notable à la formation et à l’emploi et donc en fin de compte à la crois
sance économique et à l’intégration. Les potentiels des entreprises ethniques ne 
sont pour l’instant pas pleinement exploités dans le contexte des concepts de 
développement urbain intégré. 

�	 L’intégration des groupes sociaux issus de l’immigration fait partie des défis cen
traux auxquels les quartiers urbains défavorisés se trouvent confrontés. Ce 
thème revêt donc une importance particulière dans les concepts de développe
ment intégré, tout au moins là où ils existent. 

�	 Les aspects relatifs à la politique de l’enfance, de la jeunesse, de l’éducation et 
de la formation (au niveau du quartier) gagnent en importance dans les concepts 
de développement urbain intégré. 

�	 Les écoles situées dans les quartiers urbains défavorisés ont le potentiel néces
saire pour instaurer dans le quartier des rapports de coopération afin de fournir 
non seulement aux élèves, mais aussi à leurs familles, un cadre élargi 
d’apprentissage et s’intégrer dans des réseaux de quartier. La formation scolaire 
se trouve ainsi complétée par une multitude de formules de formation plutôt in
formelles au sein du quartier, et les réseaux liant les acteurs concernés (adminis
trations, action en faveur de l’enfance et de la jeunesse, organismes, parents, 
élèves, économie, etc.) sont renforcés. D’une façon générale toutefois, ces dé
marches se heurtent souvent à la relative rigidité d’un système de formation qui 
ne tient guère compte des spécificités des quartiers où il opère. 

�	 Dans les pays d’Europe où des démarches de développement urbain intégré ont 
déjà été menées avec succès, l’échelon national joue le rôle important de stimu
lateur. De puissantes impulsions émanent notamment des programmes natio
naux de développement intégré des quartiers défavorisés. 

�	 Le développement intégré des quartiers défavorisés ciblé sur des zones spécifi
ques ne représente pas une intervention spéciale limitée dans le temps, mais 
une mission préventive permanente qui nécessite une garantie de ressources fi
nancières et humaines. 

�	 Il constitue un processus dont la qualité peut être assurée notamment par des 
évaluations. 
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�	 Pour améliorer encore les démarches de développement intégré ciblé des quar
tiers urbains défavorisés et favoriser en Europe les processus d’apprentissage 
liés à ces démarches, il est impératif d’encourager la coopération et l’échange 
d’expériences entre pays, régions et villes. Pour y contribuer, il importe de ren
forcer les réseaux qui existent déjà. 



49
 

Le développement urbain intégré, condition indispensable à la durabilité des villes européennes 26 mars 2007 


Bibliographie/Sources 

BZK – Ministry of the Interior and Kingdom Relations (2005): Ministerial Meeting Ur
ban Policy „Cities Empower Europe“. Conclusions Dutch Presidency 2004, 
13.01.2005. 

BZK – Ministry of the Interior and Kingdom Relations (2004a) „Gemeinsamer Rah
men für die zukünftige Städtepolitik in Europa“. Die Städte als Motor Europas, 
Entwurf vom 20.09.2004. 

BZK – Ministry of the Interior and Kingdom Affairs (2004b): Cities in the New EU 
Countries. Positions, Problems, Policies. Amstelveen. 

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (2007): Nachhaltiger Stadtverkehr und be
nachteiligte Stadtquartiere – gute Praxisbeispiele in Europa. Berlin. 

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg) (2006): Soziale Stadt Info 19, Schwer
punkt Lokale Ökonomie im internationalen Vergleich. Berlin. 

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik im Auftrag des Bundesministeriums für Ver
kehr, Bau- und Wohnungswesen (éd.) (2003): Strategien für die Soziale Stadt. 
Erfahrungen und Perspektiven – Umsetzung des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Bericht 
der Programmbegleitung, Berlin. 

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg) (2003): Soziale Stadt Info 14, Schwer
punkt Aktivierung und Beteiligung – Ein Blick in sieben europäische Länder. 
Berlin. 

European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR; 2004): National Ur
ban Policies in the European Union. Rotterdam. 

EG-Gebäudeeffizienz-Richtlinie (Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffi
zienz von Gebäuden). 

ER – Rat der Europäischen Union (2006): Die erneuerte EU-Strategie für nachhaltige 
Entwicklung. Brüssel, 15./16. Juni 2006. 

ER – Rat der Europäischen Union (2005a): Erklärung über die Leitprinzipien der 
nachhaltigen Entwicklung. Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Anlage 1. Brüs
sel, 16. und 17. Juni 2005. 

ER – Rat der Europäischen Union (2005b): Tagung des Europäischen Rates am 
22./23.3.2005 in Brüssel – Schlussfolgerungen des Vorsitzes, März 2005. 

ER – Rat der Europäischen Union (2001): Entschließung des Rates vom 12. Februar 
2001 zur architektonischen Qualität der städtischen und ländlichen Umwelt 
(2001/C 73/04). Brüssel. 

EU-KOM – Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006a): Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Die Kohäsionspolitik 
und die Städte: Der Beitrag der Städte zu Wachstum und Beschäftigung in 
den Regionen. Brüssel. 



50
 

Le développement urbain intégré, condition indispensable à la durabilité des villes européennes 26 mars 2007 


EU-KOM – Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006b): Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine themati
sche Strategie für die städtische Umwelt. Brüssel. 

EU-KOM – Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006c): Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhe
bung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999. Amtsblatt der EG L 207 vom 5. Juli 
2006. Brüssel, pp. 1-11. 

EU-KOM – Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005a): Mitteilung der 
Kommission. Die Kohäsionspolitik im Dienste von Wachstum und Beschäfti
gung. Strategische Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007-2013. 
Brüssel. 

EU-KOM – The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social Re
newal for Europe. Contribution of the European Commission to the Special 
European Council in Lisbon, 23–24th March 2000. Brüssel. 

EU-KOM – Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1999): Mitteilung der 
Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und 
Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen. Nachhaltige Stadtentwick
lung in der Europäischen Union: Ein Aktionsrahmen. Brüssel. 

EUKN – European Urban Knowledge Network (2006): Stratégies pour valoriser l'en
vironnement physique dans les zones urbaines défavorisées – exemples de 
bonnes pratiques en Europe. La Haye. 

Franke, Thomas, und Wolf-Christian Strauss (2005): Management gebietsbezogener 
integrativer Stadtteilentwicklung. Ansätze in Kopenhagen und Wien im Ver
gleich zur Programmumsetzung Soziale Stadt. Reihe Difu Materialien Berlin. 

Franke, Thomas, Rolf-Peter Löhr und Robert Sander (2000): Soziale Stadt – Stadt
erneuerungspolitik als Stadtpolitikerneuerung. In: Archiv für Kommunalwissen
schaften, 39. Jahrgang2000, II. Halbjahresband, Berlin: pp. 243-268. 

Haller, Christoph, und Werner Rietdorf (2003): Positionspapier Baukultur Stadtum-
bau-Ost. Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS). Erkner. 

Häußermann, Hartmut (2000): Die Krise der „sozialen Stadt“. In: Aus Politik und Zeit
geschichte, B10-11/2000: pp. 13-21. 

IMF – International Monetary Fund (2000): Chapter III – Transition: Experience and 
policy issues. In: World Economic Outlook October 2000. Focus on Transition 
Economies. Washington, pp. 94-137. 

Läpple, Dieter (2004): Entwicklungsperspektiven von Stadtregionen und ihren lokalen 
Ökonomien, in: Hansche, Walter, und Kirsten Krüger-Conrad (éds.) (2004): 
Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die „Soziale Stadt“, 
Wiesbaden, pp. 95–117. 

Lille Priorities. Conclusions of the French Presidency of the European Union at the 
end of the informal meeting of Ministers responsible for urban affairs at the 
Conference „Europe, spatial and urban development”. Lille, 2.11.2000. 



51
 

Le développement urbain intégré, condition indispensable à la durabilité des villes européennes 26 mars 2007 


MIF – Ministry of the Interior Finland (2006): Senior Officials’ Meeting on Urban Pol
icy. Lappeenranta 2006. Conclusions by the Presidency. 

Ministerio de Vivienda, Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo (2006): 
Wohnungsbaupolitik als Instrument für Stadterneuerung. Bericht Spaniens für 
das 17. Treffen der Wohnungsbauminister der Europäischen Union. Barce
lona, 16. und 17. Oktober 2006. Madrid. 

ODPM – Office of the Deputy Prime Minister (2005a): Conclusions of Bristol Ministe
rial Informal Meeting on Sustainable Communities in Europe. UK Presidency, 
Bristol. 

ODPM – Office of the Deputy Prime Minister (2005b): European Evidence Review: 
Ministerial Informal Meeting on Sustainable Communities. Source document 
UK Presidency. 

Sander, Robert (2001): Europäische und amerikanische Erfahrungen mit der sozialen 
Stadtentwicklung. Transferpapier. In: Deutsches Institut für Urbanistik (éd.) 
(2002): Die Soziale Stadt. Eine erste Bilanz des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Berlin, pp. 
296-321 

Schuleri-Hartje, Ulla, Holger Floeting und Bettina Reimann (2005): Ethnische Öko
nomie. Integrationsfaktor und Integrationsmaßstab, Darmstadt. 

Stiftung SPI (2007): Politique active d'éducation et de formation pour les enfants et 
les jeunes en zones urbaines sensibles – exemples de bonne pratique en Eu
rope. Aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und Jugendliche in 
benachteiligten Stadtquartieren – gute Praxisbeispiele in Europa. Berlin. 

URBACT (2007): Renforcer l'économie et le marché de l'emploi  local dans les zones 
urbaines défavorisées – Les exemples de bonnes pratiques en Europe. Saint-
Denis La Plaine. 

Vranken, J., De Decker, P., Van Nieuwenhuyze, Inge (éds.) (2002): Urban Govern
ance, Social Inclusion and Sustainability. National Context Reports. UGIS-
Working Paper. Antwerpen. 

Weck, Sabine (2000): Das ELSES-Projekt: Die Reichweite und Relevanz stadtteilbe
zogener sozio-ökonomischer Entwicklungsstrategien. In: Institut für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (éd.) 
(2000): Lokale sozio-ökonomische Strategien in Stadtteilen mit besonderem 
Erneuerungsbedarf, Dortmund, pp. 42–54. 



Annexe 

Le développement urbain intégré
dans les 27 États membres de l’UE 

Documentation comparative des programmes, projets et mesures 
de développement intégré ciblé des quartiers urbains défavorisés

dans les 27 États membres de l’UE 

Le présent document expose dans quelle mesure les 27 États membres de l’UE met
tent en application des démarches de développement intégré ciblé des quartiers ur
bains défavorisés. Eu égard aux différences considérables auxquelles on peut 
s’attendre notamment quant à la portée et à l’approfondissement de ces démarches, 
il convient en première approche de classer les pays en trois groupes en fonction de 
l’intensité du processus : 

�	 Le groupe A est celui des pays où sont menés d’amples programmes nationaux 
de développement intégré des quartiers urbains défavorisés (par ex. Allemagne, 
Danemark, Royaume-Uni, France, Pays-Bas). 

�	 Le groupe B rassemble les démarches nationales de développement intégré des 
quartiers urbains dans les États membres de l’UE qui ne réalisent pas sur 
l’ensemble de leur territoire des programmes de ce type, mais où il existe des 
démarches intégrées bien développées au niveau régional et/ou communal (par 
ex. en Autriche et en Espagne). 

�	 Le groupe C présente des démarches observées dans les États membres de l’UE 
où le développement intégré des quartiers urbains joue un rôle plutôt secondaire 
dans la solution des problèmes urbanistiques. Certaines mesures et certains pro
jets (par exemple de rénovation urbaine) peuvent néanmoins être orientés dans 
cette direction. 

Afin d’assurer la comparaison générale des présentations de chaque pays entre el
les, celles-ci sont structurées essentiellement à partir des interrogations suivantes : 

�	 Quels sont les types de politiques, programmes nationaux et/ou démarches ré
gionales ou communales de développement intégré ciblé des quartiers urbains 
défavorisés mis en œuvre a) au niveau national et/ou b) au niveau régional et/ou 
c) dans les villes ? Quelle importance revêt l’échelon national en tant 
qu’incitateur ? 

�	 Quels sont les objectifs essentiels de ces politiques, programmes nationaux et/ou 
démarches régionales ou communales (par ex. amélioration des conditions de vie 
locales, réhabilitation/rénovation urbanistique, responsabilisation des habitants du 
quartier, renforcement et promotion de l’économie locale, etc.) ? 

�	 Dans le cadre des démarches de développement intégré ciblé des quartiers ur
bains défavorisés, des formes de coopération entre différents domaines politiques 
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ou différentes instances ont-elles été instituées au niveau national, régional et/ou 
communal ? 

� Quel rôle jouent dans ce contexte les démarches hiérarchiques descendantes 
(« top down ») et celles procédant depuis la base (« bottom up ») ? 

� Des formes de management de quartier (par ex. bureaux de quartier) ont-elles 
été instituées dans les quartiers urbains défavorisés concernés ? 

� Dans quelle mesure différents champs d’action politique ont-ils été intégrés à 
l’appui du développement des quartiers urbains défavorisés (par ex. travail, quali
fication et emploi, école, éducation et formation, économie locale, activités socia
les et infrastructure sociale, santé publique, transports et environnement, culture 
(de quartier), intégration des personnes issues de l’immigration et personnes so
cialement défavorisées, logement et marché du logement, développement urba
nistique, promotion de l’image de marque et relations publiques) ? 

� Quel rôle jouent dans ce contexte les domaines d’action du développement urba
nistique, de la promotion de l’économie locale et de la politique éducative (no
tamment pour les enfants et les jeunes) ? 

� Quelle importance revêt le travail social communautaire pour les démarches inté
grées de développement des quartiers urbains défavorisés (implication et partici
pation, responsabilisation) ? 

� Quel rôle joue le ciblage sur l’espace social/le quartier dans les démarches inté
grées de développement des quartiers urbains défavorisés ? 
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A 	 Pays où sont menés d’amples programmes nationaux de dé
veloppement intégré des quartiers urbains défavorisés 

Allemagne 

En Allemagne, le changement économique structurel qui s’est engagé dans les an
nées 1970 à l’Ouest, de même que les processus de transformation intervenus à 
l’Est après la réunification en 1990, se sont traduits notamment par une forte désin
dustrialisation, un chômage élevé et une ségrégation socio-économique importante. 
Dans la plupart des villes d’Allemagne sont alors apparus des quartiers défavorisés 
où se concentrent de nombreux problèmes liés les uns aux autres : taux excessif de 
chômeurs jeunes et/ou de longue durée, forte proportion de bénéficiaires de presta
tions publiques de transfert, déclin de l’économie locale, régression de la mixité so
ciale, déficits dans le domaine architectural et urbanistique, logements inoccupés, 
désinvestissement, tensions entre groupes sociaux et/ou ethniques, problèmes so
cio-psychologiques individuels tels que résignation, alcoolisme et toxicomanie. Les 
réseaux sociaux ont souvent pratiquement disparu de ces quartiers. Les quartiers 
dont il est ici question sont la plupart du temps des quartiers (autrefois) ouvriers du 
centre des villes ou de grands ensembles situés à la périphérie des villes (cf. Difu 
2003: 57 sqq.). 

Afin d’affronter ces problèmes complexes et développer les potentiels encore exis
tants des quartiers concernés, le programme conjoint de l’État fédéral et des Länder 
fédérés Quartiers avec un besoin particulier de développement – la ville sociale (dé
signé plus brièvement par le terme de Ville sociale) a été lancé en 1999. Il a pour 
objectif global une amélioration considérable des conditions de vie dans les quartiers 
concernés, notamment par la mise en œuvre de stratégies de revalorisation. Cet ob
jectif est stipulé depuis 2004 par un article du Code de la construction, fondement 
juridique de la rénovation urbaine. La philosophie de base est une démarche inté
grée fondée sur la conviction qu’il ne suffit pas de mettre en œuvre uniquement des 
mesures et projets d’ordre social, culturel, économique, architectural et urbanistique 
ou écologique. Il apparaît au contraire nécessaire de saisir tout aussi bien les rap
ports qui unissent tous ces domaines dans la vie quotidienne sur le terrain et, parti
culièrement dans la perspective des intéressés, d’en tenir compte (cf. ARGEBAU 
2005). C’est donc un intérêt particulier qui est prêté à l’interpénétration de différents 
domaines d’action qui pour la Ville sociale peuvent être regroupés en trois catégories 
(Difu 2003: 99) : 

� amélioration des conditions matérielles d’habitation et de vie (principalement me
sures et projets d’investissement architectural portant sur les bâtiments, l’habitat 
et les espaces publics) ; 
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� amélioration des perspectives individuelles dans la vie (notamment transmission 
de savoirs, compétences et aptitudes/responsabilisation, aides à la prise en 
charge individuelle autonome, offre de participation exhaustive) ; 

� intégration et mise en réseau (notamment mesures et projets d’insertion des mi-
grants, de placement de personnes défavorisées sur le marché du travail et du 
logement, de promotion de la vie du quartier et de l’économie locale ainsi que 
d’action en faveur de la santé). 

Le chômage des jeunes et le chômage de longue durée comptent en Allemagne, 
avec leurs répercussions matérielles et socio-psychologiques, parmi les problèmes 
les plus graves des « quartiers avec un besoin particulier de développement ». C’est 
de ce fait une importance particulière qui revient, tant dans le contexte de l’ensemble 
de la ville que dans celui du quartier, à la mise en œuvre, notamment en faveur des 
personnes mal qualifiées, de mesures de politique de l’emploi intégrées dans des 
stratégies en faveur de l’économie locale. Il s’agit entre autres de prestations de 
conseil et de soutien ciblées sur le quartier – et donc « ajustées » – à l’intention des 
entreprises locales et créateurs d’entreprises, de mesures de qualification et de pla
cement sur mesure pour les chômeurs, de même que de la promotion de l’économie 
ethnique. Ces stratégies sont complétées par des projets alternatifs dans le domaine 
de l’économie communautaire ou sociale. Une importance égale revient à 
l’établissement aussi précoce que possible de passerelles entre l’école et 
l’entreprise. Les expériences réalisées jusqu’à présent dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme ont montré que les questions liées à l’éducation et à la forma
tion des enfants et des jeunes dans le contexte du quartier de même que l’intégration 
des migrants exigent elles aussi une attention toute particulière (cf. BBR/IfS 2004: 
193 sqq.). 

La démarche intégrative menée dans le cadre de la Ville sociale se base en Allema
gne sur la mise en commun des ressources. Les ressources du programme Ville so
ciale sont généralement dégagées pour un tiers respectivement par l’État fédéral, les 
Länder et les communes concernées. Ce sont ainsi plus de 300 millions d’euros qui 
sont disponibles au total chaque année pour les quelque 400 quartiers participant au 
programme dans l’ensemble du pays. Pour pouvoir y mener tous les projets et mesu
res requis, il est toutefois nécessaire (et c’est donc aussi un objectif explicite du pro
gramme) de faire appel à d’autres ressources financières des différentes administra
tions des communes et des Länder de même que de programmes (européens) 
d’aide. La mise en commun des ressources signifie aussi, outre l’aspect financier, 
que des spécialistes des domaines administratifs les plus divers coopèrent étroite
ment pour regrouper leurs savoir-faire respectifs. Un autre objectif du programme, 
qui y est étroitement lié, est celui de l’implication et de la participation des habitants 
du quartier de même que d’autres acteurs importants tels que les entrepreneurs lo
caux par exemple (cf. Difu 2003: 148 sqq.). 

L’aspect essentiel de ces démarches recourant de manière intensive à la participa
tion est le ciblage sur le site. Pour participer au programme Ville sociale, les commu
nes doivent procéder à une délimitation géographique des sites concernés. Ceux-ci 
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constituent le plus petit dénominateur commun et donc la base de discussion des 
divers intervenants, même si chacun évalue différemment la situation sur le terrain 
selon son point de vue (professionnel) spécifique, ses priorités ou le degré auquel il 
est personnellement concerné. En délimitant le site, on définit clairement le cadre 
requis pour le repérage des problèmes et des potentiels, l’intégration des acteurs, 
des institutions locales et des organisations, l’affectation des ressources dégagées, 
l’élaboration et la mise en œuvre ciblées des mesures et des projets et l’observation 
des développements. Il n’en est pas moins nécessaire – et le programme Ville so
ciale le stipule en ces termes – que tout le bassin du site concerné (l’ensemble de la 
ville ou la région) soit impliqué dans le développement du quartier, ce qui joue un 
rôle important notamment dans le contexte de l’interpénétration géographique des 
marchés du travail. 

La mise en œuvre du programme est basée sur des concepts intégrés de dévelop
pement élaborés conjointement par les communes et les acteurs locaux. Ces 
concepts précisent non seulement plans, projets et mesures, mais formulent aussi 
des idées concrètes de mise en œuvre et présentent une vue d’ensemble des coûts 
et du financement. Ils sont conçus pour être reconduits et relèvent donc d’un principe 
fortement coopératif. D’une façon générale, on constate dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme Ville sociale qu’il convient, pour ce qui est de l’implication et de 
la participation, d’opérer une distinction fondamentale entre d’une part le repérage 
actif et l’organisation des intérêts sur le terrain et, d’autre part, les offres ciblées de 
participation s’inscrivant plutôt dans le cadre d’un projet donné et de nature événe
mentielle. Ce ne sont pas seulement les différentes « traditions » de planification et 
de travail social communautaire qui s’affrontent ici, mais ces deux formes touchent la 
plupart du temps des groupes d’acteurs très différents – d’un côté les groupes so
ciaux défavorisés, qui ont souvent du mal à s’articuler, de l’autre, les groupes plus 
établis et les acteurs professionnels. Dans le cas idéal, l’implication et la participation 
de ces deux groupes sont justifiés au même titre. En outre, les mesures, projets et 
structures visant à « responsabiliser » les intéressés (empowerment) notamment 
pour surmonter pauvreté et inégalité des chances (par exemple au niveau de l’accès 
au marché du travail) s’avèrent représenter des domaines d’action essentiels. Dans 
l’ensemble, il est manifeste que l’existence de structures appropriées de gestion et 
d’organisation est une condition primordiale de réussite de la mise en œuvre du pro
gramme (voir encadré et figure 1) (Difu 2003: 192 sqq.). 

En Allemagne, on constate que la démarche du programme Ville sociale, misant sur 
une approche intégrative et coopérative ciblée sur un quartier spécifique, faisant am
plement appel aux acteurs même non professionnels et traitant sur un pied d’égalité 
et de simultanéité l’investissement dans la construction, l’intégration sociale et 
l’économie (locale), est la seule permettant de maîtriser les conséquences du chan
gement économique structurel et la polarisation sociale croissante. La coopération 
interservices à tous les niveaux de pilotage concernés, la mise en commun des res
sources et l’importance attribuée à l’économie locale, à l’intégration des migrants, à 
la politique de l’éducation, de la formation, de l’enfance et de la jeunesse n’en conti
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nuent pas moins de représenter des défis pour la mise en œuvre du programme (cf. 
BBR/IfS 2004). 

Le management de quartier : mise en réseau des niveaux et des acteurs 

L’élément clé du succès de la mise en œuvre du programme Ville sociale est la gestion glo
bale du site, le « management de quartier », dans l’administration communale, sur le terrain 
et entre ces deux niveaux (cf. figure 1). Pour la situation telle qu’elle se présente en Allema
gne, la mise en réseau horizontale des différents services concernés au niveau tant des 
Länder que des communes s’avère fondamentale, cette coopération devant être d’une part 
institutionnalisée (« groupes de travail interservices » constituant des « instances de mobili
sation des ressources ») et d’autre part coordonnée par une structure spécialement dési
gnée à cette fin (« responsable de quartier »). Pour le niveau du quartier, il s’avère indispen
sable de mettre en place sur le terrain des bureaux locaux dotés d’un personnel suffisant, 
constituant une présence et un point de contact sur le terrain. C’est là que devrait être coor
donnée, ou même en partie directement menée, l’activation des habitants du quartier et 
d’autres acteurs locaux dans le cadre d’un projet spécifique. La communication entre le ni
veau du quartier et celui des administrations, de même que l’intégration d’autres acteurs re
levant par exemple des chambres de commerce et d’industrie, devraient être assurées par 
des procédures accompagnées menées au niveau du quartier (cf. Franke/Grimm 2006). 
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Figure 1 

Neighbourhood management	 Gestion du quartier 

Areas of responsibility and organization 	Compétences et organisation 

Market 	Marché 

Tertiary sector (non-profit) 	 Secteur tertiaire (non commercial) 

Political sphere	 Sphère politique 

Municipal government level 	 Niveau des autorités municipales 

Department and agencies 	 Services municipaux et agences 

Coordination, overall project steering, resource pooling 	 Coordination, direction générale des projets, mise en 

commun des ressources 

Intermediate level 	 Niveau intermédiaire 

Moderation, mediation, networking 	 Discussion, médiation, mise en réseau 
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District-based coordination (players, project develop- Coordination au niveau de l’arrondissement (acteurs, 

ment) élaboration de projets) 

Neighbourhood level Niveau du quartier 

Local players Acteurs locaux 

Residents Habitants 

Area commissioner Responsable général 

District moderator Interlocuteur au niveau de l’arrondissement 

Employees in neighbourhood office Agents des bureaux de quartiers 

Organization of interests, initiation and support of activi- Organisation des intérêts, lancement et soutien 

ties (activation and involvement) d’activités (participation et implication) 

Sources: 

ARGEBAU – Ausschuss für Bauwesen und Städtebau und Ausschuss für Wohnungswesen (2005): Leitfaden zur 
Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“. Version of 29 August 2005. 

BBR/IfS – Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (éd.) (2004): Die Soziale Stadt. Ergebnisse der Zwischenevaluierung. Bewertung des 
Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt nach vier 
Jahren Programmlaufzeit. Berlin. 

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswe
sen (éd.) (2003): Strategien für die Soziale Stadt. Erfahrungen und Perspektiven – Umsetzung des 
Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Bericht 
der Programmbegleitung. Berlin. 

Franke, Thomas, und Gaby Grimm (2006): Quartiermanagement als Instrument einer integrativen Stadtteilent
wicklung – konzeptionelle Grundlagen und Praxiserfahrungen. In: Heidi Sinning (éd.) (2006): Stadtma
nagement. Strategien zur Modernisierung der Stadt(-Region). Dortmund: 307-319. 

Schuleri-Hartje, Ulla, Holger Floeting und Bettina Reimann (2005): Ethnische Ökonomie, Integrationsfaktor und 
Integrationsmaßstab. Darmstadt. 
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Belgique 

On trouve des situations de handicap socio-géographique dans des villes des trois 
régions de Belgique. Il s’agit généralement de vieux quartiers du centre des villes, 
d’anciens quartiers ouvriers des sites sidérurgiques et miniers marqués par la désin
dustrialisation ou de quartiers en périphérie des villes, souvent de grands ensembles 
des années 1960 et 1970 présentant une proportion importante de logements so
ciaux. L’apparition dans ces quartiers de handicaps socio-géographiques est renfor
cée notamment par la suburbanisation et l’exode des groupes sociaux plus aisés qui 
quittent le centre des villes. Parmi les problèmes des quartiers urbains défavorisés 
des villes belges, on compte la concentration de chômeurs (de longue durée), de 
bénéficiaires de prestations de transfert, de travailleurs précaires, de parents isolés 
et de migrants de même que la paupérisation croissante, la toxicomanie et 
l’alcoolisme, le vandalisme et la délinquance. Il vient souvent s’y ajouter une impor
tante fluctuation des habitants associée à une forte immobilité notamment des per
sonnes âgées, des risques considérables de conflit entre différents groupes (ethni
ques) d’habitants, de même qu’une image globalement négative pouvant aller jus
qu’à la stigmatisation du quartier. Dans le domaine architectural et urbanistique ainsi 
qu’économique, on trouve des problèmes tels que l’interruption des processus de 
rénovation, le désinvestissement, l’insalubrité, l’insuffisance de la qualité du cadre de 
vie, l’absence d’infrastructures, le déclin du commerce de détail local de même que 
la pollution atmosphérique et les nuisances liées à la circulation (cf. Vranken et al. 
2001: 35 sqq.). 

L’augmentation des conflits entre différents groupes d’immigrés et la population 
d’origine belge a contribué de manière significative au renforcement des partis 
d’extrême droite à la fin des années 1980. En raison de cette évolution, la Belgique a 
lancé divers programmes intégrés aux niveaux national, régional et local depuis le 
début des années 1990 afin de combattre la concentration croissante de problèmes, 
en particulier dans les quartiers urbains défavorisés. Les démarches avaient et ont 
pour objectifs principaux le développement durable des régions urbaines, la promo
tion de la cohésion sociale, la revalorisation de l’espace public, le renforcement de la 
sécurité et, d’une façon générale, l’inversion de la tendance à l’exode qui vide le cen
tre des villes afin que celles-ci soient consolidées sur le plan économique (cf. EUKN 
2005). 

C’est ainsi qu’en 1992 a été prise au niveau national l’initiative des Contrats de sécu
rité et de prévention. Les communes devaient, au titre de ces contrats, élaborer pour 
l’ensemble de la ville une stratégie de sécurité faisant appel à différents acteurs pour 
intervenir au niveau des causes de la délinquance (juvénile), de la toxicomanie et du 
vandalisme et insistant notamment sur les aspects du logement, de l’éducation et de 
la formation ainsi que de la promotion de l’emploi. Sur la base de contrats de longue 
durée passés entre les échelons national et communal, ce sont notamment des me
sures de travail social communautaire à l’adresse de certains groupes cibles qui ont 
été appliquées. 
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En 1994 le Rapport général sur la pauvreté a nettement montré la situation de pau
vreté dans les communes de Belgique, menant à une multitude d’autres démarches 
aux niveaux fédéral, régional et local (cf. Vranken et al 2001: 25 sqq.). Fin 1999, la 
Politique des grandes villes/Grootstedenbeleid a été lancée afin d’apporter un sou
tien aux villes les plus affectées par des quartiers urbains défavorisés. Elle se fonde 
sur des partenariats entre les échelons fédéral, régional et communal sur la base 
d’un contrat de ville pour lequel les communes doivent actualiser et présenter an
nuellement des concepts de développement mis à jour. Dans le cadre de ce projet, 
l’État belge a mis 128 millions d’euros à la disposition de quinze villes et communes 
pour les années 2005 à 2007. Parmi les objectifs figurent un développement intégré 
ciblé, le renforcement de l’économie locale et de l’emploi durable dans les quartiers, 
la cohésion sociale, l’amélioration de l’habitat et des conditions environnementales 
de même qu’une amélioration de la situation du logement (cf. EUKN 2005; Vranken 
et al. 2001: 28). Un autre programme national mené depuis 2005 et s’adressant tout 
spécialement aux grandes villes du pays a pour objectif la création de logements 
abordables. Ce sont à ce titre quelque 70 millions d’euros de fonds de financement 
qui sont mis à la disposition de 17 villes et communes de 2005 à 2007 (cf. EUKN 
2005). 

Au niveau régional, la Belgique dispose d’une expérience plus vaste des program
mes intégrés d’aide. En Flandre, le Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen 
VFIK  (Fonds flamand pour l’intégration des personnes défavorisées) a été créé en 
1992 à partir de deux fonds de lutte contre la pauvreté existant précédemment (Van
den-Bossche-Fonds et Lenssens-Fonds). Le choix des communes participantes et le 
montant des ressources dégagées ont été arrêtés sur la base d’une série 
d’indicateurs socio-économiques et la réalisation des mesures s’est basée sur 
l’élaboration d’un concept intégratif d’action en collaboration avec les communes et 
d’autres acteurs concernés. Sur la base des expériences réalisées dans le cadre de 
ce programme, le Sociaal Impulsfonds SIF (Fonds d’Impulsion sociale) a été mis en 
place de 1996 à 2002 pour améliorer les conditions de vie et d’environnement dans 
les quartiers urbains défavorisés et pour combattre la pauvreté. Le SIF était un fonds 
structurel ouvert de développement intégré des quartiers urbains qui tenait davan
tage compte des différences locales au niveau des difficultés et des démarches de 
solution que ne l’avaient fait les programmes antérieurs. Il a bénéficié à 30 villes et 
communes retenues à partir d’une procédure de sélection fondée sur des indica
teurs. Une particularité du SIF était que la région de Flandre avançait sur une base 
contractuelle la moitié de la subvention annuelle aux communes, la mise en œuvre 
des mesures pouvant ainsi commencer immédiatement. Le SIF regroupait différentes 
sources de financement et les complétait. C’est ainsi que le montant mis à la disposi
tion des communes était d’environ 110 millions d’euros en 1996 et 185 millions en 
1999. Le programme impliquait et favorisait l’intégration de tous les domaines 
d’intervention jouant un rôle dans le développement des quartiers (notamment as
pects sociaux, habitat, économie locale, planification et développement des quar
tiers), l’ample participation des acteurs et la mise en œuvre en particulier de projets 
englobant plusieurs domaines d’intervention (cf. Vranken et al. 2001: 28 sqq.). 
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Comme les petites communes surtout avaient des difficultés à satisfaire aux condi
tions requises pour bénéficier du SIF, c’est en 2003 le Stedenfonds  (Fonds urbain) 
qui a été mis en place pour aider les villes et communes flamandes, grâce à un vo
lume annuel de 100 millions d’euros environ, à améliorer la qualité de la vie au ni
veau de l’ensemble de la ville tout comme au niveau local tout en répondant aux cri
tères de la durabilité. Désormais, le programme soutient également des démarches 
de modernisation administrative au niveau communal (cf. EUKN 2005; Vranken et al. 
2001: 29 sq., Burgers 2004: 92 sq.; Loopmans et al. 2004: 69). 

La Région de Bruxelles a mis en place depuis 1994 sous l’appellation de contrats de 
quartier des programmes de régénération urbaine qui ont pour cadre une coopéra
tion entre la Région et les municipalités locales et s’adressent aux quartiers urbains 
défavorisés. Chaque année sont conclus avec quatre nouveaux quartiers des 
contrats qui s’étalent sur une période de quatre ans. Les premiers contrats de quar
tier ont été lancés en 1994, une deuxième série en 1997, et depuis 1999 de nou
veaux contrats sont conclus chaque année avec des quartiers. Parallèlement aux 
préoccupations architecturales et urbanistiques, parmi lesquelles l’amélioration de 
l’accès au logement, de l’espace public et de l’infrastructure sociale et culturelle, la 
réalisation des contrats de quartier privilégie non seulement l’implication et la partici
pation des habitants, mais aussi la mise en place de structures adéquates de gestion 
et d’organisation (voir encadré). La combinaison des programmes avec l’initiative 
européenne URBAN ou les programmes européens de l’objectif 2 permet aussi de 
favoriser les projets d’économie locale dans les quartiers (cf. EUKN 2005; Région de 
Bruxelles-Capitale; ABE). Le programme des quartiers d’initiatives lancé en 1997 en 
réaction à la montée des tensions dans certains quartiers et qui vise leur réhabilita
tion à court terme et le renforcement de la cohésion sociale a fusionné en 1999 avec 
les contrats de quartier et le rôle joué par la participation a été encore renforcé. 

En Région wallonne, les programmes locaux de développement urbain visent surtout 
à la régénération architecturale et urbanistique dans des zones clairement délimi
tées. Le programme des zones d’initiatives privilégiées (ZIP) lancé en 1994 et mis en 
œuvre dans plus de 400 quartiers de plus de 80 communes wallonnes s’adresse, 
outre les centres-villes, en particulier aux zones présentant parallèlement aux pro
blèmes architecturaux et urbanistiques une concentration de groupes sociaux défa
vorisés, un exode constant de population et un déclin de la structure économique 
locale. Le programme vise notamment à l’amélioration et au développement intégré 
du logement, de l’espace public, de l’infrastructure et du commerce de détail. Son 
instrument central est, outre la promotion de la participation des habitants, la consti
tution de partenariats entre secteurs public et privé (cf. EUKN 2005; Europaforum 
2002: 145; De Brabander 1998: 51; Région Wallonne).  

Les orientations des démarches des différents programmes ont évolué au fil des an
nées de manière différente selon les régions. Tandis que les objectifs en Wallonie 
ont essentiellement conservé leur orientation architecturale et urbanistique, on ob
serve pour les programmes de Flandre et de Bruxelles un déplacement des priorités 
depuis la lutte contre la pauvreté vers la revalorisation des quartiers et de la qualité 
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de vie dans la ville, l’insistance sur les aspects sécuritaires, le souci d’attirer des ha
bitants aux revenus plus élevés et de susciter l’investissement économique. Malgré 
l’ampleur des démarches de la dernière décennie, la poursuite de la suburbanisation 
et de l’exode des groupes sociaux plus aisés depuis le centre des villes continue de 
représenter l’un des principaux défis auxquels se trouve confrontée la politique belge 
de développement urbain (cf. Loopmans et al. 2004: 69). 

Commission locale de développement intégré (CLDI): gestion intermédiaire dans le quartier 

Dans chaque quartier bruxellois concluant un contrat de quartier est mis en place un orga
nisme intermédiaire de gestion, la Commission locale de développement intégré (CLDI), le
quel accompagne le processus d’élaboration et de mise en œuvre du concept et assume des 
fonctions d’animation. Le CLDI rassemble notamment des représentants de la commune, de 
la Région, des habitants du quartier, du secteur immobilier, des services sociaux bruxellois, 
des organismes chargés de la mise en œuvre du programme, des communautés française 
et flamande ainsi que d’autres acteurs. Depuis 2000, il existe en outre au niveau local des 
assemblées générales de quartier regroupant tous les acteurs concernés et les habitants. Ce 
sont elles qui désignent les représentants des habitants du quartier au CLDI (cf. Région de 
Bruxelles-Capitale). 

Sources 

ABE – Agence Bruxelloise pour l'Entreprise: La revitalisation des quartiers fragilisés: qu'apportent les contrats de 
quartier? [en ligne]. S.l. URL: http://www.abe-bao.be/content/publication/publicationcontent.aspx? Cate 
goryGUID=&ContentGUID=8507f3e0-27be-4b5c-9a4a-d4868825cfc7 (consulté 11/2006). 

Burgers, Jack, Jan Vranken (éds.) (2004): How to make a sucessful Urban Development Programme. Experi
ences from nine European countries. Antwerpen, pp. 91-93. 

De Brabander, Guido (1998): Belgium. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, 
Erasmus University Rotterdam (éd.) (1998): National Urban Policies in the European Union. Responses 
to urban issues in the fifteen member states. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, Jan van der 
Meer. Rotterdam, pp. 36-54. 

EUKN (2005): National Urban Policy of Belgium [en ligne]. S.l. URL: http://www.eukn.org/belgium/print.html (con
sulté 05/2006). 

Europaforum Wien (éd.) (2002): Migration & Integration. Internationale Vergleiche – Europäische Perspektiven. 
Wien. 

Groupe Participatie (éd.) (2003): Consultations Citoyennes dans des grandes villes belges.Étude de faisabilité et 
préparation pour la mise en place de processus participatifs en milieu urbain. Rapport final présenté par 
le Groupe Participatie au Service Public de Programmation Intégration Sociale Cellule Politique des 
Grandes Villes. Brüssel. 

Loopmans, Maarten, Sarah Luyten, Christian Kesteloot (2004): Urban policies in Belgium: a puff-pastry with a 
bittersweet aftertaste? Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus 
University Rotterdam (éd.) (2004): National Urban Policies in the European Union. Responsables : Leo 
van den Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 68-69. 

Picqué, Charles – Ministre des Affaires Economiques de la Recherche Scientifique (2002): Rapport d’évaluation 
de la Politique fédérale des Grandes Villes. 2000 – 2002. Brüssel. 

Région de Bruxelles-Capitale: Revitalisation des quartiers en Région de Bruxelles-Capitale [en ligne]. S.l. URL: 
http://www.quartiers.irisnet.be/ (consulté 11/2006). 

Région Wallonne – Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine: La rénova
tion urbaine [en ligne]. S.l. URL: http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Pouv 
Publ/Renov.asp (consulté 11/2006). 
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Vranken, Jan, Pascal de Decker, Inge van Nieuwenhuyze (2001): National City Contexts, Urban Development 
Programmes and Neighbourhood Selections. The Flemish (Belgian) Background Report. A working pa
per for UGIS. Antwerpen. 

Danemark 

En généralisant à l’extrême, on peut distinguer au Danemark deux types de quartiers 
urbains défavorisés : les grands ensembles érigés par les pouvoirs publics dans les 
années 1960 à 1980 avec une forte proportion de logements sociaux, et les quartiers 
d’habitation du centre des villes aux bâtiments anciens (surtout à Copenhague) 
(Franke/Strauss 2005: 14). Dans les deux types de quartiers, on note parmi les prin
cipaux problèmes une proportion élevée de chômeurs et de bénéficiaires de presta
tions de transfert. Dans les quartiers de logements sociaux notamment viennent s’y 
ajouter des difficultés d’ordre (psycho-)social : alcoolisme et toxicomanie, vandalisme 
et délinquance, tensions sociales entre les immigrés et la population danoise. Dans 
les quartiers anciens au contraire, ce sont plutôt les carences d’ordre architectural et 
urbanistique qui dominent. Les deux types de quartier souffrent en général d’une 
image négative (cf. Munk 2003: 1; Skifter Andersen 2002: 8 sq.).  

En réaction à l’apparition de situations de crise géographiquement concentrées, un 
programme intégratif ciblé sur les quartiers a été mis en place en 1996 dans tout le 
pays sous la désignation de Kvarterløft. Il représente l’état actuel de développement 
de toute une série de stratégies diverses de rénovation des villes et des quartiers 
urbains au Danemark et reflète une tendance à l’abandon des démarches « oc
troyées » de planification purement urbanistique au profit de processus plus « démo
cratiques » de réhabilitation intégrée des quartiers urbains (cf. Leonardsen et al. 
2003: 7 sq.; Skifter Andersen et al. 2000: 8 sqq.). L’idée fondamentale du pro
gramme est la combinaison interdisciplinaire de démarches d’aide orientées sur les 
groupes cibles et sur les quartiers au sein d’une stratégie intégrée faisant largement 
appel à la communauté locale. Ce n’est donc plus seulement de rénovation architec
turale (et urbanistique) qu’il s’agit, mais aussi de changement social et économique 
ainsi que de participation (cf. Skifter Andersen et al. 2000: 12 sq.). Globalement, 
Kvarterløft se caractérise par les trois principes de la démarche interdisciplinaire, de 
la coopération entre administration et acteurs non officiels (par ex. entrepreneurs lo
caux, habitants) et du concours de la population du quartier et d’autres acteurs lo
caux (cf. Leonardsen et al. 2003: 8). 

Dans le cadre d’une première phase (de 1997 à 2001 avec possibilité de prolonga
tion soumise à conditions jusqu’à fin 2003) menée dans sept quartiers de cinq gran
des villes (dont trois à Copenhague), les grands axes du programme ont porté tout 
d’abord sur la rénovation des bâtiments, la baisse du niveau des loyers et les activi
tés sociales. La deuxième phase, qui s’est engagée en 2001 (et qui va jusqu’en 
2007), vise quant à elle un éventail plus large de domaines d’action comme ceux des 
affaires sociales (notamment intégration des immigrants), de la culture, de 
l’économie (notamment création d’emplois locaux), de l’urbanisme, des transports et 
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de l’environnement (cf. Skifter Andersen et al. 2000: 12 sq.) dans les cinq quartiers 
qui sont venus s’y ajouter (dont deux à Copenhague). 

La mise en œuvre du programme est divisée en trois phases (cf. Leonardsen et al. 
2003: 13 sq.; Skifter Andersen et al. 2000: 13) : elle commence par une phase de 
planification d’un an au cours de laquelle les habitants du quartier, les organisations 
et les initiatives locales peuvent, dans le cadre de réunions publiques de participa
tion, contribuer au développement futur du quartier par l’apport de leurs idées et de 
leurs souhaits (phase de planification de voisinage). Ces idées sont intégrées dans 
un Kvarterplan (voir encadré) qui doit être élaboré conjointement avec les différentes 
administrations concernées, puis finalement discuté et arrêté par le conseil munici
pal. Une fois adopté, le plan fait partie intégrante d’un contrat de réalisation du pro
gramme conclu entre le ministère compétent et la ville, qui doit être renégocié avec 
le gouvernement central chaque année et qui stipule notamment les projets et mesu
res prévus, les aspects relatifs au financement, mais aussi des accords d’objectifs 
(quantifiables). Suit la phase de réalisation (implementation stage) proprement dite 
des mesures et projets, qui va de la deuxième à la sixième année du programme, 
puis pour finir la phase d’ancrage (anchoring stage) d’une durée d’un an, pendant 
laquelle on examine si et comment des projets déjà réalisés peuvent, même une fois 
le programme terminé, être poursuivis dans une perspective de durabilité (Leonard
sen et al. 2003: 14; cf. København Kommune/By- og Boligministeriet 2001). 

La réalisation des projets Kvarterløft se concentre sur les villes d’Aalborg, Brøndby, 
Horsens, Hvidovre, Kolding, Odense, Randers et surtout Copenhague, où la com
plexité particulière des projets a conduit à la mise en place de structures organisa
tionnelles complexes : au niveau des administrations, un groupe interservices de 
concertation a été institué aux fins d’échange d’informations et de coordination entre 
les différentes administrations. Il s’agit de faire en sorte que les quartiers Kvarterløft 
bénéficient dans chaque administration d’une attention particulière et que les pro
blèmes rencontrés soient traités en priorité. Le secrétariat municipal Kvarterløft, lui 
aussi instance officielle, est l’interface entre l’échelon national, l’administration muni
cipale et le quartier. Il coordonne les projets Kvarterløft de Copenhague, organise le 
groupe interservices de concertation et assure la communication avec l’instance res
ponsable du programme au niveau national (cf. Leonardsen et al. 2003: 10 sqq.). 

Dans chaque quartier Kvarterløft de Copenhague a été mis en place, pour servir de 
plate-forme de mise en œuvre du programme au niveau du quartier, un secrétariat 
de projet disposant d’un bureau local et auquel tous les intéressés ont accès. Il est 
chargé notamment d’assurer la mise en réseau des acteurs locaux, le lancement de 
projets, le soutien aux idées de projets des habitants du quartier, de même que 
l’implication et la participation de la population du quartier (cf Leonardsen et al. 2003: 
10 sqq.). Le secrétariat local de projet assure la médiation entre les intérêts (secto
riels) des différentes administrations, des différents acteurs locaux ainsi qu’entre le 
niveau des administrations et le niveau local. Il assume donc la fonction d’un « amor
tisseur » entre le niveau des administrations et celui du quartier. Il a par ailleurs pour 
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mission de regrouper les ressources et de prospecter pour trouver des fonds sup
plémentaires (Franke/Strauss 2005: 24). 

Dans le secteur « intermédiaire », c'est-à-dire celui de la médiation entre le niveau 
des administrations et celui du quartier, il a été mis en place pour chaque quartier 
Kvarterløft un groupe local de pilotage où sont discutées les propositions de projets 
et de mesures émanant de la population du quartier concerné. Si ce groupe n’a pas 
pouvoir formel de décision, les instances politiques communales suivent générale
ment ses recommandations. Il existe par ailleurs dans chaque quartier un Kvarterfo
rum qui sert de plate-forme publique de participation, d’information et de discussion 
permettant de générer idées, mesures et projets (cf Franke/Strauss 2005: 26 sq.). 

Dans le cadre du programme Kvarterløft, ce sont actuellement environ 160 millions 
d’euros qui sont à la disposition des douze quartiers participant à la première et à la 
deuxième phases du programme (Leonardsen et al. 2003: 7). Les projets Kvarterløft 
de Copenhague de la première et de la deuxième phase sont financés pour un tiers
par des ressources provenant du budget de l’État et pour deux tiers par des ressour
ces communales. Les ressources communales de complément sont dégagées en 
bloc dès avant le début du programme. Dans le cadre de la démarche du programme 
Kvarterløft, l’ensemble du budget est mis à la disposition de l’échelon local au début 
de la mise en œuvre du programme (sous la forme d’un budget affecté). L’essentiel 
des ressources est destiné à des mesures de rénovation urbaine. Un budget plus 
réduit est destiné à des projets intégrés ne relevant pas du domaine urbanistique 
ainsi qu’aux activités de participation et d’information et au financement du secréta
riat local de projet (cf Leonardsen et al. 2003: 52; København Kommune/By- og Bo
ligministeriet 2001: 2). 

La dernière année de la mise en œuvre du programme sert à examiner le principe du 
maintien des différents projets et à rechercher comment les pérenniser (phase 
d’ancrage). Une option toujours présente est celle de leur « prise en charge » par 
une administration. D’une façon générale, l’aspect de la durabilité doit être pris en 
compte dès le début du programme, mais avec une latitude suffisante pour pouvoir 
mener des « expériences ». Du point de vue de la durabilité, la mise en place d’un 
centre de quartier servant de point d’ancrage physique même une fois le projet 
achevé est une formule qui a fait ses preuves. Avec une équipe minime de un à deux 
permanents, on peut ainsi œuvrer surtout au maintien des réseaux locaux, comme le 
montrent les résultats des projets Kvarterløft déjà achevés (Franke/Strauss 2005: 
29). 

Des concepts émanant de ce programme, les partnerskabs projekter (projets de par
tenariats), ont été mis au point dans deux autres domaines en coopération avec 
d’importantes compagnies de construction de logements (cf. København Kommune 
2004). 

L’institutionnalisation de Kvarterløft a lieu en deux parties. Kvarterløft est un pro
gramme pilote qui prend fin en 2007 et sera remplacé par un programme permanent 
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intitulé « rénovation du territoire » (Omraadefornyelse). Celui-ci s’appuie sur le 
même concept que Kvarterløft, mais dispose d’aides financières de l’État moins éle
vées afin de ne pas alourdir le budget de l’État et de renforcer le recours aux inves
tissements privés. Une autre différence concerne la rénovation de logements so
ciaux, pour laquelle il n’est pas prévu que le financement soit assuré par ce pro
gramme. À l’avenir, les projets de rénovation dans les zones d’habitat social seront 
également rattachés au concept Kvarterløft, toutefois, leur financement et leur direc
tion incomberont au Fonds national pour l’habitat social (Landsbyggefonden). 
L’application de ce programme va de 2006 à 2010. 

Au Danemark aussi, et notamment à Copenhague, la coopération entre diverses 
administrations représente un défi. Il conviendra d’étudier d’une façon générale si les 
objectifs fixés peuvent être atteints lorsque la durée du programme est limitée à sept 
ou cinq ans. En même temps, le fait qu’une phase de consolidation soit prévue 
d’emblée peut être considérée comme exemplaire pour l’Europe. 

Kvarterplan: Les habitants imaginent leur quartier 

La mise en œuvre du programme commence dans chaque quartier par l’élaboration d’un 
plan intégré de développement du quartier (kvarterplan) qui conserve sa validité pendant 
toute la durée du projet. Ce processus est lancé par le secrétariat local du projet sous la 
forme de réunions ouvertes. Les groupes de travail thématiques qui y sont mis en place for
mulent des propositions de projets et de mesures. Le groupe local de pilotage discute des 
priorités, et les propositions finales sont alors intégrées dans le kvarterplan, qui est transmis 
au secrétariat Kvarterløft de la ville. La phase de planification fait donc largement appel à la 
participation des habitants du quartier et du groupe de pilotage en un dialogue avec les ad-
ministrations (cf Leonardsen et al. 2003: 21 sq.; København Kommune). 

Chaque kvarterplan est normalement subdivisé en cinq thèmes : réhabilitation urbaine, sport 
et culture, environnement, emploi, aspects sociaux et santé. Outre les propositions de mesu
res et projets concrets, il stipule également le montant des ressources financières nécessai
res. Le Kvarterplan est discuté et arrêté (y compris le budget pour toute la durée du pro
gramme) au sein du conseil municipal et a alors valeur de contrat entre l’administration et le 
niveau local (Franke/Strauss 2005: 28). Le kvarterplan doit être entériné par le gouverne
ment central, qui examine les progrès effectués grâce à un rapport annuel établi par la muni
cipalité. 

Sources 

Franke, Thomas, Wolf-Christian Strauss (2005): Management gebietsbezogener integrativer Stadtteilentwicklung. 
Ansätze in Kopenhagen und Wien im Vergleich zur Programmumsetzung „Soziale Stadt“ in deutschen 
Städten. Berlin. 

København Kommune – Økonomiforvaltningen, Kvarterløftssekretariatet: Holistic approach and co-operation [en 
ligne]. URL: http://www.kvarterloeft.kk.dk/kvarterloeft/pegasus.nsf/004a4550b59af6b5c1256c64002d 
2a12/17af889e77e4db99c1256c640030ab43?OpenDocument (consulté 03/2005). 

København Kommune – Økonomiforvaltningen, Kvarterløftssekretariatet (2004): Øresundsvejkvarteret. Område
fornyelse [en ligne]. Kopenhagen. URL: http://www.kvarterloeft.kk.dk/kvarterloeft/pegasus.nsf/31842926 

http://www.kvarterloeft.kk.dk/kvarterloeft/pegasus.nsf/31842926%0Bb5bbc6a8c1256915003ad6db/dde5bf6891a7c38cc1256f470045f588/$FILE/Oresundsvej.pdf
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b5bbc6a8c1256915003ad6db/dde5bf6891a7c38cc1256f470045f588/$FILE/Oresundsvej.pdf (consulté 
03/2005). 

København Kommune/By- og Boligministeriet (2001): Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og By
og Boligministeriet om kvarterløft på Ydre Nørrebro [en ligne]. 2001. URL: http://www.kvarterloeft.kk.dk/ 
kvarterloeft/gfx.nsf/Files/samarbejdsaftale%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc/$file/samarbejdsaftale 
%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc (consulté 03/2005). 

Leonardsen, Lykke, Lasse Matthiessen, Jakob Klint, Gertrud Jørgensen, Gerdt Larsen und Kim Spiegelberg-
Larsen (2003): The Danish Neighbourhood Regeneration Programme. Kvarterløft in Copenhagen. The 
Copenhagen report of the ENTRUST study [en ligne]. August 2003. URL: http://ensure.org/en 
trust/cases/copenhagen/ (consulté 03/2005). 

Matthiessen, Christian Wichmann (2004): Denmark’s national urban showcase: the Öresund Area Regional De
velopment. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam (éd.) (2004): National Urban Policies in the European Union. Responsables : Leo van den 
Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 70-71. 

Matthiessen, Christian Wichmann (1998): Denmark. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban 
Research, Erasmus University Rotterdam (éd.) (1998): National Urban Policies in the European Union. 
Responses to urban issues in the fifteen member states. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, 
Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 55-73. 

Munk, Anders (2003): What has 3 years of Urban Regeneration taught us [en ligne]? Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration. URL: http://www.Inm.dk/Index/dokumenter.asp?o=112&n=1&d=2007&s=5 
(consulté 03/2005). 

Skifter Andersen, Hans (2002): Can Deprived Housing Areas Be Revitalised? Efforts Against Segregation and 
Neighbourhood Decay in Denmark and Europe. Urban Studies 39 (4) 2002. 

Skifter Andersen, Hans, Helle Nørgård und Dan Ove Pedersen (2000): Danish report on national trends, urban 
policies and cities and neigbhbourhoods selected for the UGIS project. Danish Building Research Insti
tute, Housing and Urban Research Division. Kopenhagen. 

France 

En France, les situations de désavantage socio-géographique se concentrent surtout 
dans les banlieues des (grandes) villes. On y trouve de grands ensembles surdimen
sionnés construits dans les années 1960 et 1970 et caractérisés par la monotonie 
architectonique, la monofonctionnalité, l’anonymat et l’absence d’infrastructures. 
Dans ces grands ensembles, conçus à l’origine comme des cités-dortoirs modernes, 
se concentrent aujourd'hui des groupes sociaux défavorisés, pour la plupart issus de 
l’immigration. Parmi les problèmes des grands ensembles de banlieue figurent, pa
rallèlement à leurs carences urbanistiques et au fait que la proportion de logements 
sociaux et de logements réservés peut y atteindre 100 %, entre autres le taux de 
chômage (des jeunes) particulièrement élevé, les revenus nettement inférieurs à la 
moyenne et la pauvreté, le taux de foyers monoparentaux supérieur à la moyenne 
nationale, l’importante proportion de bénéficiaires de prestations publiques 
d’assistance sociale, la pénurie de services publics, par exemple médicaux, 
l’instabilité des structures familiales sous différentes formes, le décrochage scolaire 
des enfants et des jeunes, la toxicomanie et la violence. La mixité sociale y est prati
quement inexistante (Neumann 2006: 2 sqq.; cf. aussi durch stadt + raum s.d.: 
26 sq.). 

http://www.kvarterloeft.kk.dk/kvarterloeft/pegasus.nsf/31842926%0Bb5bbc6a8c1256915003ad6db/dde5bf6891a7c38cc1256f470045f588/$FILE/Oresundsvej.pdf
http://www.kvarterloeft.kk.dk/kvarterloeft/gfx.nsf/%0BFiles/samarbejdsaftale%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc/$file/samarbejdsaftale%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc
http://www.kvarterloeft.kk.dk/kvarterloeft/gfx.nsf/%0BFiles/samarbejdsaftale%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc/$file/samarbejdsaftale%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc
http://www.kvarterloeft.kk.dk/kvarterloeft/gfx.nsf/%0BFiles/samarbejdsaftale%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc/$file/samarbejdsaftale%20Ydre%20N%F8rrebro%20Syd.doc
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Le nombre de ces quartiers défavorisés est passé depuis les années 1980 d’environ 
150 à environ 750 aujourd'hui. Avec leurs quelque 5 millions d’habitants (soit environ 
8 % de la population du pays), ils ne sont plus désormais, comme il y a une vingtaine 
d’années encore, concentrés surtout dans l’agglomération parisienne, mais répartis 
sur l’ensemble de la France (Neumann 2006: 3). 

Des programmes publics de développement des quartiers urbains défavorisés sont 
menés par les autorités en France depuis les années 1980 ; il englobent de nom
breux aspects – développement urbain, construction de logements, école(s), infras
tructures sociale et culturelle, politique de l’emploi, promotion économique, lutte 
contre la délinquance – et sont rassemblés sous la désignation de politique de la ville 
(Neumann 2006: 7). On peut observer au cours des 25 dernières années des phases 
présentant différentes priorités thématiques – depuis la mise en valeur des qualités 
urbanistiques et les mesures de politique économique et de l’emploi jusqu’à des dé
marches plus intégrées soulignant surtout les aspects sociaux (cf. durch stadt + raum 
s.d.: 22). 

Lors d’une première phase s’étendant de 1981 à 1990, le développement social des 
quartiers (DSQ) a été au centre des préoccupations, privilégiant surtout dans un 
premier temps la construction de nouveaux logements et les allocations individuelles 
de logement, puis plus tard, l’assainissement et le développement social dans les 
grands ensembles d’habitation. On y a par ailleurs établi en 1982 des zones 
d’éducation prioritaires (ZEP) pour lutter contre les problèmes scolaires, culturels, 
sociaux et économiques. Force n’en fut pas moins de constater à la fin des années 
1980 que toutes les démarches novatrices intégrées n’avaient pu réduire les tendan
ces à la scission géographique et sociale dans les villes françaises. Les émeutes 
dans les banlieues françaises font partie des conséquences de cette scission (Neu
mann 2006: 7; cf. aussi Sackmann 2001: 86). 

C’est une réorientation de la politique de la ville qu’entraîna la Loi d’orientation sur la 
ville (LOV) de 1991, désormais centrée sur l’objectif de supprimer la concentration 
géographique du désavantage social et de rétablir dans les villes et les régions de 
France une plus grande mixité tant au niveau fonctionnel qu’au niveau de la structure 
démographique. Mixité fonctionnelle, diversification de l’offre de logements et exten
sion de l’habitat social sur un plus grand nombre de communes étaient les objectifs 
recherchés. Le programme d’action Pacte pour la relance de la ville, lancé début 
1996, constitua une nouvelle démarche privilégiant dans la politique de la ville les 
aspects de la politique de l’emploi et du marché du travail. Parmi ses principaux ob
jectifs figuraient notamment la lutte contre le chômage des jeunes et la réinsertion 
des chômeurs de longue durée et des personnes mal qualifiées sur le marché ordi
naire du travail. Pour réaliser ces objectifs, on commença au milieu des années 1990 
dans les banlieues abritant de grands ensembles à instituer divers types de zones en 
fonction de la gravité de leurs problèmes sociaux et économiques, c'est-à-dire à ci
bler spécifiquement les interventions sur des sites donnés : zones urbaines sensibles 
(ZUS), zones de redynamisation urbaine (ZRU) et zones franches urbaines (ZFU) 
(voir encadré) (cf. Neumann 2006: 9 sq.). 
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La Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) actualisa les princi
pes de la LOV DE 1991 et fixa les priorités de la politique de la ville surtout sur une 
meilleure répartition de l’habitat social entre les communes. La Loi d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, promulguée en 2003, repré
sente une extension notable : outre la réhabilitation et le développement économique 
des quartiers urbains défavorisés, les thèmes de l’égalité des chances et de la lutte 
contre l’exclusion gagnent en importance. Les démarches intégrées sont privilégiées 
– les aspects urbanistiques, économiques et sociaux jouent un rôle égal, même si les 
ressources financières se concentrent surtout sur la construction de nouveaux loge
ments, la réhabilitation, le réaménagement et aussi la démolition (Neumann 2006: 8, 
12). 

Les efforts de régénération urbaine au service du développement des quartiers ur
bains défavorisés ont toujours été accompagnés de lois et programmes nettement 
orientés sur le social. C’est ainsi qu’a été promulguée en 1998 la Loi d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions, destinée à guider l’ensemble du secteur pu
blic. Le Plan national d’action pour l’inclusion sociale 2003-2005 thématisait la pro
tection sociale, l’habitat social et la précarisation du travail (cf. durch stadt + raum 
s.d.: 25). C’est une démarche nettement ciblée sur le niveau local par référence di-
recte à la problématique des banlieues que représente le Plan de cohésion sociale 
de 2004, qui porte sur la cohésion sociale et le développement économique dans les 
ZUS. Au titre des trois objectifs prioritaires emploi, logement et égalité des chances – 
ce dernier axé surtout sur la politique d’insertion et de lutte contre la discrimination 
de même que sur l’école – 20 programmes différents comportant plus de 100 mesu
res distinctes ont été lancés. Un total de 13 milliards d’euros est prévu à cet effet 
pour la période de 2004 à 2009, et si l’on y ajoute le domaine de la régénération ur
baine, ce chiffre atteint près de 50 milliards d’euros (Neumann 2006: 12 sq.). 

En réaction aux troubles du printemps 2005, on peut distinguer certaines tendances 
quant aux aspects de la politique française de développement des quartiers urbains 
défavorisés qui bénéficient actuellement d’une attention particulière. Ce sont notam
ment l’amélioration des offres de qualification, des réflexions sur l’anonymat des pro
cédures de candidature (pour contrer la stigmatisation due à la « mauvaise 
adresse »), l’amélioration de l’offre scolaire avec de nouveaux dispositifs d’aide et 
une renaissance des zones d’éducation prioritaires qui avaient été créées en 1981 
(Neumann 2006: 13 sq.). 

Les programmes politiques sont en France traditionnellement d’organisation très 
centraliste. Cette centralisation a pour corollaire non seulement une application di-
recte des dispositions législatives jusqu’au niveau communal, mais aussi l’attribution 
par l’État des ressources financières aux communes (cf. Sander 2001: 8). Les dé
marches de politique urbaine sociale relevant de la politique de la ville présentent 
quant à elles des éléments d’approches plus décentralisées auxquelles participent 
plusieurs niveaux (cf. durch stadt + raum s.d.: 30 sqq.). La coordination des pro
grammes de développement des quartiers urbains défavorisés incombe au niveau 
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national à la Délégation interministérielle à la ville créée en 1988 (pour succéder à la 
Commission nationale du développement social des quartiers), qui est placée sous 
l’autorité du Ministre délégué à la ville. Au niveau du gouvernement, le Conseil inter
ministériel à la ville prend toutes les décisions importantes et coordonne la coopéra
tion interministérielle. En 2003 ont été institués sous l’autorité du nouveau Ministère 
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement le Comité national d’évaluation 
des politiques de la ville, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et 
l’Observatoire national des zones urbaines sensibles. L’ANRU coordonne la mise en 
commun des ressources affectées à la rénovation urbaine, tandis que l’Agence na
tionale de cohésion sociale, de création récente, est chargée de la mise en commun 
des ressources pour le social, l’éducation et l’intégration.  

La mise en œuvre du programme a, jusqu’à la fin 2006, impliqué également le ni
veau communal dans le cadre de contrats de ville conclus entre le gouvernement et 
les villes et constituant le principal instrument de pilotage du développement urbain. 
C’est ainsi par exemple que sur la base de ces contrats, des ressources des diffé
rents ministères consacrées aux mesures ciblées sur les territoires en difficulté ont 
été mises en commun dans le cadre de chaque plan économique national, concréti
sant une démarche intégrée (cf. Neumann 2006: 7; Sander 2001: 8 sqq.). On peut 
malgré tout critiquer que les quartiers n’aient guère été impliqués dans 
l’aménagement de la conception du programme, alors que l’implication et la partici
pation – par exemple par la promotion du milieu associatif – avaient été prônées et 
que des centres de quartier avaient été mis en place à de nombreux endroits. 

Les contrats de ville sont remplacés depuis le début de l’année 2007 par les contrats 
urbains de cohésion sociale. Ces derniers regroupent des programmes jusqu’ici me
nés à titre individuel, ont une durée maximum de trois ans et sont signés chaque an
née par l’État, la région et les maires des communes concernées. Sur le plan des 
contenus, les démarches d’amélioration de la situation des quartiers urbains défavo
risés sont concentrées sur les cinq domaines de l’amélioration de l’habitat et du ca
dre de vie, de l’accès à l’emploi et du développement économique (local), de l’action 
éducative, de la prévention de la délinquance, de l’amélioration de la prévention et 
de l’accès à la santé (cf. Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du loge
ment). 

Dans l’ensemble, le domaine du développement des quartiers urbains défavorisés 
est caractérisé en France par une grande diversité des programmes d’aide, leur 
complexité pouvant toutefois être considérée comme un handicap : la négociation 
des contrats entre les acteurs des différents niveaux de l’État et des communes – les 
entreprises immobilières étaient elles aussi fortement impliquées – tout comme les 
appels à intervention des divers programmes et dispositifs par le niveau local peu
vent parfois être complexes. De ce fait, les effets d’implication sur le terrain recher
chés risquent de n’être que modérés (cf. Sander 2001: 8 sqq.). 
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ZUS, ZRU, ZFU: des zonages spécifiques  

Les zones urbaines sensibles (ZUS) englobent des quartiers défavorisés où les possibilités 
d’emploi font défaut. Dans les 750 ZUS, les entreprises sont exonérées de l’impôt sur les 
bénéfices. 

Dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), les problèmes qui se présentent sont ana
logues à ceux des ZUS, mais plus prononcés et plus pressants sur le plan social. Dans les 
quelque 400 ZRU, les entreprises sont non seulement exonérées de l’impôt sur les bénéfi
ces, mais aussi de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les bénéfices. Elles bénéficient 
par ailleurs de régimes d’amortissement exceptionnel et d’exonérations des cotisations so
ciales. 

Les zones franches urbaines (ZFU), quant à elles, sont créées dans les sites de grands en
sembles particulièrement défavorisés. L’État y renonce à percevoir impôts et taxes pendant 
cinq ans auprès de toutes les entreprises, y compris les entreprises de services, et – jusqu’à 
un certain plafond – cotisations sociales. Outre la promotion du développement économique 
local, l’institution de ZFU a également pour finalité l’amélioration de la situation sociale et 
l’amélioration qualitative des services publics. Il y a actuellement en France plus de 80 ZFU 
(Neumann 2006: 10). 

Sources 

durch stadt + raum. Verein für raumbezogene Sozialforschung im Auftrag der Arbeiterkammer Wien (s.a.): Städ
testrategien gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Herausforderungen für eine sozialverträgliche Stad
terneuerungs- und Stadtentwicklungspolitik [en ligne].  Wien. URL: http://wien.arbeiterkammer.at/pic 
tures/d22/Stadtstrategien_gegen_Armut.pdf (consulté 11/2006). 

Lefèvre, Christian (2004): France: metropolitan areas as new 'reference territories' for public policies. Dans : 
Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University Rotterdam (éd.) 
(2004): National Urban Policies in the European Union. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, 
Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 74-75. 

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement: Plan de cohésion sociale [en ligne]. S.l. URL: 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/plan-cohesion-sociale/presen-tation/70.html (consulté 11/2006). 

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement: Politique de la ville [en ligne]. S.l. URL: 
http://www.ville.gouv.fr/infos/ville/index.html (consulté 11/2006). 

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement: Une politique de la ville renouvelée: le contrat urbain 
de cohésion sociale [en ligne]. S.l. URL: http://www.cohesionsociale.gouv.fr/eclairage/une-politique-ville
renouvelee-contrat-urbain-cohesion-sociale-763.html?recalcul=oui (consulté 11/2006). 

Neumann, Wolfgang (2006): Gesellschaftliche Integration gescheitert? Stadtpolitik in Frankreich vor Herausforde
rungen in einer neuen Dimension. Dans : Deutsch-Französisches Institut (éd.): Aktuelle Frankreich-
Analysen No. 21, Januar 2006, Ludwigsburg. 

Sallez, Allain (1998): France. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus 
University Rotterdam (éd.) (1998): National Urban Policies in the European Union. Responses to urban 
issues in the fifteen member states. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. 
Rotterdam, pp. 97-131. 

http://www.ville.gouv.fr/infos/ville/index.html
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Grande-Bretagne 

L’apparition de quartiers urbains défavorisés se concentre en Angleterre surtout sur 
les villes structurellement défavorisées du nord et de l’ouest du pays (notamment 
Liverpool, Hull, Newcastle, Birmingham, Manchester), où les répercussions de la dé
sindustrialisation sont particulièrement frappantes. Dans le sud-ouest prospère, c’est 
surtout la métropole londonienne qui présente des tendances relativement marquées 
à la polarisation socio-géographique (ODPM 2006a: 112 sqq.). En Irlande du Nord, 
on trouve des quartiers urbains défavorisés surtout à Belfast, Derry et Strabane (cf. 
NISRA 2005), en Écosse notamment à Glasgow, Lanarkshire, Aberdeen et Edin
burgh (cf. Scottish Executive Statistics), et au pays de Galles surtout dans le sud
ouest avec l’agglomération de Cardiff (cf. Welsh Assembly Government). 

Parmi les principaux problèmes des quartiers urbains défavorisés des villes anglai
ses figurent le chômage ou les revenus bas, la dépendance de prestations publiques 
de transfert et d’autres désavantages tels que l’insuffisance des qualifications, des
quels résultent en partie la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans de nombreux quar
tiers urbains défavorisés, il en résulte des problèmes (individuels) comme le suren
dettement, le désarroi personnel, les maladies chroniques, la toxicomanie et 
l’alcoolisme, les crises au sein de la vie familiale, la délinquance et – d’une manière 
générale – les problèmes au niveau de la vie sociale. La concentration de membres 
de groupes ethniques minoritaires est en général nettement plus élevée dans les 
quartiers urbains défavorisés que dans d’autres zones, si bien que ces groupes sont 
particulièrement affectés par les problèmes qui viennent d’être évoqués (ODPM 
2006a: 111 sqq.). Enfin, on constate que dans les quartiers urbains défavorisés, ser
vices publics et infrastructures sont souvent insuffisants et mal coordonnés (HM 
Treasury 2000: 4 sq.). Parmi les principaux moteurs responsables de l’apparition de 
quartiers urbains défavorisés en Angleterre figure la ségrégation (scolaire) avec pour 
conséquence la régression de la mixité sociale dans les quartiers concernés (ODPM 
2006a: 130). 

Dès le milieu des années 1940, des programmes nationaux destinés à combattre les 
problèmes des espaces urbains ont été mis en œuvre en Grande-Bretagne. Alors 
que jusqu’à la fin des années 1960 et au début des années 1970 ce sont surtout les 
mesures de réaménagement des surfaces qui dominaient, on s’est penché de plus 
en plus sur les problèmes sociaux et économiques dans les années 1970, par le 
biais d’initiatives telles que le programme URBAN. Pendant les années 1980, on 
pensait surtout que les quartiers urbains défavorisés devaient réussir à prendre part 
à l’essor économique global de la Grande-Bretagne pour résoudre les problèmes 
rencontrés, grâce à des dispositifs adéquats mis en place par les pouvoirs publics 
la création d’agences de développement économique urbain (Urban Development 
Corporations) et de zones de promotion destinées aux entreprise (Enterprise Zones) 
constituant les instruments fondamentaux de cette politique, laquelle a certes contri
bué de manière considérable à la réhabilitation architecturale afin de pallier à l’échec 
du marché, mais n’a toutefois guère apporté d’avantages économiques à la popula
tion locale des quartiers environnants. La première moitié des années 1990 vit un 
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retour à la priorité donnée aux aspects sociaux et à l’importance du rôle des gouver
nements locaux ; il s’agissait aussi d’impliquer davantage la population locale dans 
les processus de rénovation urbaine et de mieux coordonner les programmes de 
l’État. Dans le cadre de l’initiative Single Regeneration Budget (SRB) lancée en 
1994, 18 programmes indépendants au préalable et issus de 5 institutions différentes 
ont ainsi été regroupés, afin de financer des démarches intégrées de développement 
des quartiers urbains défavorisés (Atkinson 2003: 2 sqq.). Une large gamme de prio
rités thématiques en a bénéficié : emploi, éducation/formation et qualification, déve
loppement économique, habitat, intégration des minorités ethniques, lutte contre la 
délinquance, environnement et, d’une façon générale, amélioration de la qualité de la 
vie dans les quartiers concernés (ODPM 2006b: 82 sq.). 

Le SRB Challenge Fund, dont l’administration était assurée par des instances régio
nales de coordination, les Government Offices of the Regions (GOR), était chargé de 
la coordination des candidatures régulières aux subventions allouées par le SRB sur 
la base d’une concurrence entre les candidats. Au niveau local, il était impératif de 
constituer des partenariats de régénération (Regeneration Partnerships) rassemblant 
des représentants des institutions politiques et administratives locales, de l’économie 
locale, du troisième secteur et de la population locale, pour pouvoir, en concurrence 
avec d’autres partenariats, solliciter des ressources du SRB (Atkinson 2003: 2 sqq.). 

À l’arrivée au pouvoir en 1997 du gouvernement travailliste, l’idée du SRB fit l’objet 
d’un remaniement de principe vers les programmes et mesures intégrés et territoria
lement ciblés de lutte contre l’exclusion socio-géographique et de développement 
intégré des quartiers urbains défavorisés. Le gouvernement voulait obtenir une meil
leure coordination interministérielle, parvenir à une meilleure clarté des objectifs et 
des destinataires (quartiers ou groupes cibles) des programmes, mieux répondre aux 
problèmes complexes rencontrés sur place et – par voie de conséquence – intensi
fier la coopération entre les différents niveaux concernés (État, commune, quartier) 
(ODPM 2006b: 70 sqq.). Les démarches intégrées de rénovation urbaine, procla
mées grande mission nationale, furent placées dans un premier temps sous l’égide 
du bureau du Premier ministre, puis furent ensuite placées sous la responsabilité du 
Cabinet Office, qui dirige maintenant les mesures du gouvernement contre 
l’exclusion sociale. La coordination fut prise en charge par des groupes de travail 
spécialement mis en place au niveau gouvernemental (cf. Sander 2001: 8 sqq.). Ce 
changement de paradigme avait pour point de départ une expertise sur la rénovation 
urbaine (Bringing Britain together: a national strategy für neighbourhood renewal), 
publiée en 1998 par la commission gouvernementale Social Exclusion Unit mise en 
place un an auparavant et qui formulait une série de critiques vis-à-vis des démar
ches politiques antérieures (par exemple inefficacité et mauvaise intégration des poli
tiques nationales, solutions basées sur des démarches hiérarchiques au lieu de faire 
appel aux communautés locales, mise en avant des perspectives urbanistiques au 
détriment des aspects sociaux). C’est à des résultats similaires que parvint en 1999 
la commission gouvernementale dirigée par Lord Richard Rogers, l’Urban Task 
Force (Atkinson 2003: 8). 



75
 

Annexe : Développement urbain intégré dans les 27 États membres de l’UE 26 mars 2007
 

Parmi les objectifs de la National Strategy for Neighbourhood Renewal figuraient des 
améliorations dans les cinq domaines clés du travail/de l’emploi, de la sécurité, de 
l’éducation et de la formation, de la santé et enfin du logement et de l’habitat. En 
2001 fut mise en place une organisation gouvernementale destinée à jouer le rôle 
d’unité centrale de coordination au niveau national, la Neighbourhood Renewal Unit, 
qui fait partie de la section des transports, du gouvernement local et des régions (au
jourd’hui appelée section des communes et du gouvernement local) et qui entretient 
également des contacts avec le niveau local. Au niveau régional, les GOR coopèrent 
étroitement avec les organisations locales opérant dans les quartiers urbains défavo
risés. Des agences régionales de développement (Regional development agencies, 
RDA) ont été créées en 1999 afin de préparer sur le plan stratégique la voie au déve
loppement économique et à la réhabilitation urbaine dans les régions anglaises. Elles 
associent en réseaux les secteurs de l’entreprise, des pouvoirs publics et du travail 
social communautaire afin de combiner développements économiques (locaux) et 
démarches politiques d’intégration sociale grâce à la réalisation de stratégies régio
nales (Atkinson 2003: 11, ODPM 2006a: 18 sqq.; ODPM 2006b: 71 sqq.; cf. aussi 
Audit Commission 2002: 2 sqq. et HM Treasury 2000: 2). Le financement des RDA 
relève d’une enveloppe commune, leur budget se compose du SRB Challenge Fund 
et d’autres ressources dégagées par divers ministères.  

La nouvelle démarche politique a été concrétisée par le lancement en 2000 du pro
gramme New Deal for Communities, centré – comme avant lui le SRB – sur la consti
tution de partenariats pour les quartiers urbains défavorisés. Parallèlement fut mis en 
place en 2001 le Neighbourhood Renewal Fund (NFR), qui finance l’amélioration des 
services publics dans les 88 municipalités (local authorities) les plus défavorisées 
(Atkinson 2003: 10). La participation des acteurs associatifs aux Local Strategic 
Partnerships (voir encadré) bénéficie d’un soutien financier de la part du Community 
Empowerment Fund et des Community Chests. Un élément central est la création 
d’agences locales de management des quartiers urbains défavorisés, afin de pouvoir 
réagir à la situation telle qu’elle se présente sur le terrain, d’assurer l’implication et 
l’interaction des habitants et d’autres acteurs locaux et d’établir le contact entre le 
quartier et l’administration communale (ODPM 2006a: 18 sqq.; ODPM 2006b: 
73 sq.). 

D’autres initiatives, programmes et mesures nationaux jouent par ailleurs un rôle 
dans le développement des quartiers urbains défavorisés et dans la lutte contre la 
polarisation socio-géographique. On peut citer parmi eux le Sustainable Communi
ties Plan de 2003 et les plans quinquennaux Sustainable Communities: Homes for 
All et Sustainable Communities: People, Places and Prosperity, datant tous deux de 
2005 (ODPM 2006a: 18 sq.). Dans le cadre du Sustainable Communities Plan ont 
été formulées cinq priorités déclinant huit objectifs de performance, parmi lesquelles 
la réhabilitation des quartiers urbains les plus défavorisés, la réduction de l’exclusion 
sociale et le soutien aux groupes sociaux les plus défavorisés (Strategic Priority I), la 
décentralisation des compétences de décision jusqu’au niveau du quartier en fixant 
les rôles et les fonctions de tous les niveaux concernés (Strategic Priority III) et d’une 
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façon générale la réhabilitation physique et urbanistique des quartiers urbains (Stra
tegic Priority V) (ODPM 2006a: 21 sq.). 

Dans l’ensemble on observe qu’en Grande-Bretagne, l’État, tout en conservant un 
rôle majeur surtout d’initiateur de programmes et de mesures de développement des 
quartiers urbains défavorisés, tend à décentraliser de plus en plus les compétences 
de conception et de décision vers le niveau des régions, des villes et des quartiers et 
à procéder lui-même de manière plus intégrée (ODPM 2006a: 16). On constate qu’il 
en résulte des progrès dans la lutte contre les tendances à l’exclusion affectant les 
habitants des quartiers urbains défavorisés et les quartiers eux-mêmes. Les démar
ches antérieures ont pu être améliorées par la réorientation partielle des program
mes gouvernementaux (ciblage territorial, concentration sur les objectifs fixés, inté
gration des acteurs les plus divers aux différents niveaux administratifs) de dévelop
pement des quartiers urbains défavorisés (ODPM 2006b: 137 sq.), même s’il en a 
résulté la création d’une multitude d’instances et d’instruments de financement qu’il 
importe de prendre en compte, notamment au niveau de la mise en œuvre. Par ail
leurs, l’Écosse et le Pays de Galles, qui disposent de leurs propres parlements ré
gionaux, poursuivent des démarches spécifiques de résolution des problèmes de 
leurs quartiers urbains défavorisés. 

Local Strategic Partnerships: une gouvernance ciblée sur le quartier 

La constitution de partenariats stratégiques locaux (les Local Strategic Partnerships) regrou
pant les acteurs centraux que sont les services de l’État, les organisations, institutions et 
entreprises locales, les organismes de travail social communautaire, les représentants de la 
municipalité et les citoyens (community) est engagée par l’administration locale et est impé
rative pour être admis à participer au programme. Parmi les principales missions de ces par
tenariats figure l’élaboration commune d’un cadre d’action ciblé sur le quartier, comportant 
une analyse des problèmes locaux et des potentiels de développement et formulant des ob
jectifs échelonnés selon les priorités. Pour participer au programme, il faut en outre préciser 
quelles missions seront assumées par quels partenaires et établir que les objectifs formulés 
pourront effectivement être atteints au moyen des ressources sollicitées. L’aide est attribuée 
sur une période de dix ans (ODPM 2006a: 83 sqq., Sander 2011: 17 sq.). 
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Pierson (éds.): New Developments in British Social Policy. London. 
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commission.gov.uk/Products/NATIONAL-REPORT/C00F2158-A6EB-4f29-AAF4-552B85B1FBBC/neigh 
bourhood.pdf (consulté 11/2006). 

HM Treasury (2000): GIDA Review – SR2000 Government Interventions in Deprived Areas (GIDA). Cross-Cutting 
Review. April 2000 [en ligne]. URL: http://www.hm-treasury.gov.uk/media/96CCE/518.pdf (consulté 
11/2006). 
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2005. Belfast. 
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Parkinson, Michael (2004): United Kingdom: the changing landscape of English urban policy. Dans: Euricur – 
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Responses to urban issues in the fifteen member states. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, 
Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 402-433. 

Sander, Robert (2001): Europäische und amerikanische Erfahrungen mit der sozialen Stadtentwicklung. Trans
ferpapier. Dans: Deutsches Institut für Urbanistik (éd.)(2002): Die Soziale Stadt. Eine erste Bilanz des 
Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Berlin, pp. 
296-321. 

Scottish Executive Statistics: Scottish Index of Multiple Deprivation [en ligne]. URL: http://www.scotland.gov.uk/ 
Topics/Statistics/SIMD/Overview (consulté 11/06). 

Welsh Assembly Government: Welsh Index of Multiple Deprivation 2005 [en ligne]. URL: http://new.wales.gov.uk/ 
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Italie 

L’Italie accuse de fortes disparités régionales de développement, en particulier entre 
le nord et le sud du pays. Ces disparités concernent au même titre le développement 
économique et démographique et l’efficacité des structures des régions urbaines. Le 
fossé existant entre les groupes de population les plus pauvres et les plus riches et 
qui se manifestait plutôt sur le mode macro-géographique entre le nord et le sud, ap
paraît depuis les années 1980 de plus en plus aussi au sein des villes italiennes. Il 
s’explique par le renforcement de processus tels que la suburbanisation, la ségréga
tion liée aux disparités de revenus, la gentrification, la polarisation et la marginalisa
tion. C’est ainsi qu’apparaissent généralement des quartiers urbains défavorisés 
dans les quartiers de construction ancienne ou les centres historiques situés au 
coeur des villes, dans les anciens quartiers ouvriers séparés de l’ensemble de la ville 
par des barrières géographiques (aires ferroviaires, portuaires ou industrielles), dans 
les (grands) ensembles d’habitat social monofonctionnels en périphérie des villes et 
enfin dans les anciens sites industriels et portuaires marqués par la désindustrialisa
tion. Dans le sud du pays, ce sont souvent aussi des sites d’habitation construits 
sans planification et sans autorisation et à des fins spéculatives qui sont concernés 
(cf. EUKN, Nuvolati 2002: 2 sq.). 

Dans ces quartiers urbains défavorisés se présente – très différemment selon la si
tuation locale – une forte concentration de problèmes. Parmi les problèmes les plus 
importants figurent notamment le chômage (en particulier chômage des jeunes et de 
longue durée), la concentration de groupes socio-économiquement faibles et 
d’immigrés, la toxicomanie, la délinquance et l’absence de réseaux et de liens so
ciaux des habitants. À ceci vient souvent s’ajouter une multitude de problèmes archi
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tecturaux et urbanistiques tels que le retard des mesures de rénovation, la nécessité 
d’une modernisation, le mauvais état d’entretien et la qualité médiocre des construc
tions, des standards d’installation des immeubles et des logements insuffisants, les 
carences de l’habitat, l’absence ou l’insuffisance de l’infrastructure sociale et cultu
relle, le déclin de l’économie locale, les mauvaises conditions environnementales et 
le nombre grandissant de logements inoccupés. Les zones en question sont souvent 
stigmatisées dans l’ensemble de la ville et ont une image négative (cf. Bevilacqua et 
al. 2000: 15 sqq.; Borlini et al. 2005: 3 sq.; Mezzetti et al. 2003; Nuvolati 2002: 3 sq.; 
Sept 2006: 60 sq.). 

La démarche consistant à soutenir la réhabilitation des quartiers urbains défavorisés 
et à lutter contre leurs problèmes au moyen de programmes d’intégration a été mise 
en œuvre en Italie au niveau national tout d’abord par l’administration du Comitato 
per l’Edilizia Residenziale (CER, Comité national pour la construction résidentielle), 
puis par le Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio (Départe
ment du développement régional du Ministère des travaux publics, aujourd’hui Minis
tère de l’infrastructure). Depuis 1992, ce sont ainsi plusieurs programmes successifs 
qui ont été engagés et menés. Ces programmes favorisant des démarches innovan
tes et intégrées de développement et de transformation de la ville, ils sont générale
ment appelés Programmi Complessi. Le Programmi integrati di intervento (PII) 
(1992) visait en premier lieu à la construction de nouveaux logements et recherchait 
une combinaison de ressources financières publiques et privées. En 1994 ont suivi 
les Programmi di recupero urbano (PRU) destinés à pallier aux problèmes architectu
raux et urbanistiques des logements sociaux délabrés. Les PRU ont principalement 
recours aux partenariats privé-public. La même année ont aussi été lancés les Pro
grammi di riqualificazione urbana (PRIU) visant à la réhabilitation architecturale et 
urbanistique (urbanisme, infrastructure, espace public) des sites urbains frappés par 
la désindustrialisation et le délabrement. Les Contratti di quartiere (1997) visent à 
lutter contre l’exclusion sociale et à améliorer la qualité de la vie dans les ensembles 
de logements sociaux. Ces contrats ont pour la première fois formulé au niveau na
tional des lignes directrices intégrant, outre la revalorisation purement urbanistique, 
la lutte contre les problèmes sociaux et structurels au sein des quartiers. Ils souli
gnent notamment l’importance des mesures sociales et en faveur de l’emploi, de 
même que la participation des habitants. Les Programmi di recupero urbano e di svi
luppo sostenibile (PRUSST), lancés en 1998, ont pour objectif un développement 
économique et social durable non pas des quartiers, mais plutôt de régions urbaines 
et même d’ensembles régionaux bien plus importants, grâce à la coordination et à la 
mise en réseau de projets déjà existants et à une forte implication des acteurs et in
vestisseurs. Fin 2002 a suivi, avec les Contratti di quartiere II, une réédition du dis
positif d’aide qui avait fait ses preuves. Les régions italiennes sont désormais davan
tage impliquées dans le cofinancement que dans l’ancien programme (cf. Mingione 
et al. 2001: 9 sq.; Bevilacqua et al. 2000: 28 sq.; Zajczyk et al. 2005: 19 sqq.; Sept 
2006: 51 sq.). Le programme Porti & Stazioni, lui aussi lancé en 2002, apporte un 
soutien – tout en se consacrant essentiellement aux infrastructures de transport – à 
la rénovation des quartiers qui, au voisinage d’installations portuaires et ferroviaires, 
sont frappés par le déclin économique, l’exclusion sociale et les problèmes urbanisti
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ques et environnementaux (cf. EUKN). Le programme représente une première ten
tative pour renforcer la capacité de ces villes à servir de carrefour logistique. 

Au niveau national, des initiatives à grande échelle de rénovation urbaine financées 
grâce à des fonds nationaux, de même que les initiatives communautaires URBAN I 
et II, ont été dirigées et encouragées On a accumulé en Italie une vaste expérience 
des démarches intégrées territorialement ciblées de développement des quartiers 
urbains défavorisés, surtout grâce aux initiatives communautaires URBAN I (1994
1999), à laquelle ont participé seize quartiers urbains italiens (pour la plupart du sud 
du pays), et URBAN II, avec la participation de dix quartiers urbains (cf. Sept 2006: 
59 sqq.). La participation à l’initiative URBAN II en particulier a suscité un très grand 
intérêt de la part des villes italiennes, mais seules quelques candidatures ont pu être
retenues. L’État italien voulant combiner la démarche éprouvée du programme CI 
URBAN et les expériences positives tirées des programmes nationaux caractérisés 
par leur orientation sectorielle, il a décidé de participer au financement des 20 meil
leurs programmes de réhabilitation urbaine qui n’avaient pas bénéficié de subven
tions dans le cadre d’URBAN II. Cette initiative, URBAN ITALIA, a été décidée en 
2001 et réalisée en 2003, et elle existe aujourd’hui encore. Elle vise, à travers la re
valorisation urbanistique, infrastructurelle et sociale, intégrée et durable des quartiers 
urbains défavorisés, à améliorer la qualité de la vie, la cohésion sociale, l’intégration 
sociale, la situation de l’emploi et l’économie locale, la culture et les conditions envi
ronnementales de ces quartiers. Parmi les mesures mises en œuvre figurent la réha
bilitation, la construction, la promotion de l’éducation et de la formation, les activités 
sociales et culturelles et la participation des habitants. Différentes priorités sont défi
nies en fonction des sites. Une différence notable du programme URBAN ITALIA en 
comparaison de URBAN I et II réside dans le fait qu’il n’est pas uniquement territoria
lement ciblé, étant donné qu’il peut s’adresser à des zones urbaines de taille nette
ment plus grande – pouvant aller parfois jusqu’à couvrir toute la ville, pour autant que 
la liaison des quartiers entre eux puisse jouer un rôle dans l’amélioration de la situa
tion dans les quartiers défavorisés. Les fonds investis dans le cadre du programme 
URBAN ITALIA se montent à 360 millions d’euros au total, dont 101 millions d’euros 
ont été financés par l’État. Le reste provient d’investisseurs privés et d’organisations 
publiques locales (cf. Sept 2006: 104 sqq.). 

À l’heure actuelle, une seconde génération de Programmi Complessi est en cours de 
préparation. Elle est composée d’initiatives visant explicitement à encourager des 
processus innovateurs de développement urbain et régional en accord avec les nou
velles priorités stratégiques déterminées au niveau communautaire. Ces initiatives se 
concentrent principalement sur le rôle des villes en tant que catalyseur de réseaux 
régionaux solides qui permettent une augmentation de la cohésion et de la compéti
tivité. Les deux programmes les plus importants, Sviluppo integrato sistemi territoria
le multi azione (SISTeMA) et Piano strategico/Piano urbano della mobilità (PS/PUM), 
ont reçus du Direzione Generale Coordinamento Territoriale (Di.Co.Ter.) des res
sources restreintes. Leur réalisation dépend à la fois de la concrétisation de partena
riats public-privé forts et de la mesure dans laquelle ils améliorent les ressources lo
cales de manière générale et attirent les investisseurs. En particulier SISTeMA, dans 
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le cadre duquel onze régions urbaines du centre nord et dix du sud de l’Italie perçoi
vent en tout un peu plus de 10 millions d’euros d’investissements publics, a aidé les 
autorités locales à développer des stratégies de développement régionales/spatiales 
tout à fait probantes et qui sont actuellement mises en œuvre. 

Dans le cadre du développement intégré territorialement ciblé des quartiers urbains 
défavorisés, l’Italie doit encore relever certains défis parmi lesquels – outre 
l’élaboration d’une stratégie nationale et sa coordination – notamment l’implication, la 
participation et la responsabilisation des habitants des quartiers et de tous les ac
teurs concernés ainsi que l’acceptation des processus procédant depuis la base. 
Faute de tradition du processus participatif, de bases juridiques pour la participation 
aux processus de planification, de confiance dans le succès de la participation, 
l’implication des habitants n’est toutefois souvent guère prononcée. Il n’en existe pas 
moins de nombreux exemples de quartiers urbains défavorisés de villes italiennes où 
les démarches de prise en main de projets à la base, l’implication et la participation 
de même que le travail d’initiatives locales et d’organisations bénévoles jouent un 
grand rôle et où la participation suscite un intérêt croissant (cf Sept 2006: 41 sqq.; 
Bevilacqua et al. 2000: 14; Borlini et al. 2005: 5 sq.; Nuvolati 2002: 5). 
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Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, on observe notamment dans les quartiers urbains de construction 
ancienne de la fin du 19ème et du début du 20ème siècles et dans les grands ensem
bles de banlieue des années d’après-guerre une concentration de problèmes archi
tecturaux et urbanistiques, sociaux et économiques. Ces zones présentent une forte 
proportion de logements sociaux. Les logements sont souvent en mauvais état et 
modestes. Les quartiers, où sévit également la stagnation économique, sont mar
qués par la pauvreté. Leurs habitants sont souvent au chômage et perçoivent des 
revenus de transfert. Les ménages plus mobiles et aux revenus plus élevés partent 
s’installer dans les banlieues plus aisées. Le centre des villes perd de son attrait. De 
ce fait, il est aussi frappé par la stagnation économique. Parmi les problèmes particu
liers mentionnés récemment dans ces zones, on compte surtout la délinquance et les 
problèmes d’intégration des groupes ethniques (ODPM 2005; Braun et al. 2004: 
97 sq.; Aalbers et al. 2004). 

Face à ces problèmes qui se présentent surtout dans les grandes villes, on a expé
rimenté aux Pays-Bas depuis les années 1970 trois démarches politiques présentant 
explicitement un ciblage territorial et visant à la stabilisation et à la réhabilitation des 
conditions d’habitat, de vie et de travail dans les quartiers urbains défavorisés (Bur
gers et al. 2001: 11). La première de ces démarches, la PCG-beleid, visait principa
lement à la réhabilitation architecturale et urbanistique. La réhabilitation de l’habitat 
essentiellement social devait améliorer les conditions de vie de la population locale, 
généralement pauvre. La deuxième démarche, la politique de « rénovation sociale », 
élargit les objectifs poursuivis (Froessler 1999). La participation des habitants à la 
mise en œuvre de la politique gagna en importance. La restructuration et la revalori
sation du parc immobilier devaient en outre attirer de nouveaux locataires plus nan
tis. La rénovation architecturale et urbanistique fut par ailleurs associée à la stabilisa
tion et à la promotion de l’économie locale. Cette combinaison de différents champs 
d’action exigeait des administrations des procédures fondées sur la coopération, si 
bien que le système administratif et politique a lui-même fait l’objet d’efforts de mo
dernisation (mise en commun des ressources, rénovation des structures organisa
tionnelles et décisionnelles pour les assouplir et les décentraliser). Face à la persis
tance et à l’aggravation des problèmes, une troisième démarche, et avec elle une 
nouvelle politique, fut instituée en 1994 : la Grotestedenbeleid ou GSB (politique des 
grandes villes). L’importance de cette politique se trouva renforcée par le fait qu’elle 
fut confiée à un ministre coordinateur chargé de la politique des grandes villes et de 
l’intégration. S’il n’avait pas de budget propre, il assumait une coresponsabilité finan
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cière pour les planifications budgétaires de ses collègues du gouvernement (mise en 
commun des ressources). 

La GSB est actuellement considérée comme la principale politique de la ville aux 
Pays-Bas (Dekker/van Kempen 2004: 109). Le programme avait démarré tout 
d’abord dans les quatre plus grandes villes néerlandaises (Amsterdam, Utrecht, La 
Haye et Rotterdam). 27 villes moyennes sont venues s’y ajouter au fil des années. 

La GSB est un concept territorialement ciblé qui combine des objectifs et des mesu
res d’ordre urbanistique, social et aussi économique. Les instruments essentiels de 
cette politique des grandes villes sont la mise en commun des ressources, la partici
pation des citoyens, la décentralisation et la flexibilisation des structures organisa
tionnelles (allant jusqu’aux instances de management gérées par les habitants des 
quartiers concernés et aux dispositifs professionnels de management disposant de 
leurs propres fonds), le monitorage et le ciblage territorial. Le ciblage territorial – 
qu’on appelle aux Pays-Bas le travail local sur mesure – bénéficie de l’appui notable 
de systèmes de monitorage à petite échelle bien conçus auxquels on a recours pour 
mener des analyses différenciées des problèmes et délimiter exactement les sites 
concernés. Dans le cadre de partenariats entre les autorités centrales, régionales et 
locales sont élaborées des solutions individuelles pour les villes et les quartiers ur
bains défavorisés (Sander 2001: 10). Le gouvernement et les villes ont coopéré sur 
la base d’une démarche globale pour mettre en œuvre des mesures ciblées visant 
au même titre à la réhabilitation et à la stabilisation sociales, économiques et archi
tecturales et urbanistiques. L’idée maîtresse de cette politique est restée de nom
breuses années l’image de la ville idéale, vivante, de la ville équilibrée (Boxtel 1999). 

La première phase de la GSB (1995-1999) s’articulait autour de cinq thèmes visant à 
la stabilisation des quartiers urbains défavorisés : travail et économie, santé et servi
ces, qualité de l’habitat social et physique et éducation. Les villes pouvaient mettre 
en œuvre des projets dans certains domaines d’action spécifiques, recevant à cet 
effet des ressources du gouvernement. Cette approche fut élargie à partir de 1999. 
La deuxième phase de la GSB (1999-2004) se concentra sur des accords de pro
gramme à long terme entre les villes et le gouvernement central. Les villes étaient 
invitées à présenter des plans de développement s’étalant sur une période de dix 
ans. Elles devaient baser ceux-ci sur trois piliers : emploi et économie, développe
ment urbanistique et développement social. Ces plans de développement faisaient 
l’objet d’accords entre le gouvernement central et la ville concernée. C’est sur cette 
base que le gouvernement central allouait des ressources aux villes. La répartition 
des ressources sur les quartiers n’était pas réglée de manière uniforme. C’est ainsi 
qu’à Amsterdam, tous les quartiers ont reçu des subsides, mais de montants diffé
rents, car ils ont fait l’objet d’un classement différencié en fonction de leurs besoins : 
sites dits « suspects », sites de base, sites de développement. Les sites de dévelop
pement, où les problèmes étaient les plus pressants, bénéficiaient de la plus haute 
priorité et donc des ressources les plus élevées. De nombreux quartiers ont reçu en 
outre un soutien au titre de dispositifs européens tels que le FSE, URBAN II et 
EQUAL. 
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Depuis 2005 – et le changement de gouvernement – les démarches politiques inté
grées ciblées évoluent. Pour la GSB, la troisième phase a commencé par de vastes 
changements. C’est ainsi que le Ministère de l’intérieur assume la coordination de la 
politique des grandes villes au niveau gouvernemental. Entre 2005 et 2009, la politi
que de la ville doit être mise en œuvre selon l’idée maîtresse d’une « ville forte » (Mi
nistère de l’intérieur 2004 : 4). La politique a vu de nouveaux thèmes s’ajouter aux 
anciens : sécurité, intégration et naturalisation des minorités ethniques. Les grands 
objectifs de la nouvelle politique sont axés sur la mise en commun des ressources, la 
réduction de la bureaucratie et la concrétisation des accords entre le gouvernement 
et les villes sur les objectifs poursuivis et les résultats recherchés. Les villes se voient 
par ailleurs accorder davantage de latitude pour imprimer leur propre empreinte à la 
formulation des plans de développement à long terme ; le ciblage territorial s’en 
trouve ainsi encore renforcé. Pour encourager cette évolution, le gouvernement met 
pour une période de cinq ans des ressources financières à la disposition des villes 
au moyen de crédits spéciaux, les Special Purpose Grants (voir encadré). Ces cré
dits sont destinés aux trois enveloppes thématiques : économie (1), aspects architec
turaux et urbanistiques/physiques (2) et aspects sociaux/intégration et sécurité (3). 
Les ressources financières disponibles sont toutefois nettement moins élevées que 
lors des phases précédentes. 

Pour cinq domaines d’action, les villes peuvent formuler leurs plans de développe
ment et, à la conclusion de l’accord, disposer des subsides  de manière autonome : 
amélioration de la sécurité subjective et objective (1), amélioration de la qualité de 
l’environnement architectural et urbanistique (2), amélioration de la qualité sociale de 
l’habitat (3), maintien des groupes à revenus moyens et élevés dans la ville et amé
lioration de la vigueur économique de la ville (5). Les cinq domaines d’action ne doi
vent pas nécessairement jouer un rôle de même importance, mais devraient être pris 
en compte en fonction de la situation sur le terrain. 

Par rapport aux phases antérieures, le programme est davantage orienté sur les ré
sultats. Les plans de développement établis par les villes et qui constituent la condi
tion indispensable à un accord entre le gouvernement et la ville doivent, en vertu des 
nouvelles dispositions, comporter une analyse de la ville. La ville y formule, par réfé
rence aux différents sites et quartiers, ses problèmes, ses objectifs globaux et les 
résultats recherchés dans les domaines d’action retenus en fonction des problèmes 
identifiés. Les résultats sont alors opérationnalisés. Les accords distinguent à cette 
fin entre « effets » (c'est-à-dire retombées positives générales dans les domaines 
d’action retenus) et « résultats » (c'est-à-dire performances concrètement mesura
bles). Il ne suffit plus de formuler simplement d’une manière générale l’objectif de 
l’amélioration et de la stabilisation de la situation économique. Pour pouvoir appré
cier par exemple l’amélioration de la croissance économique, on formule dans 
l’accord un objectif stipulant la superficie (en hectares) des sites industriels à réhabili
ter ou à créer dans la ville. Le gouvernement et les villes fixent ainsi expressément 
les indicateurs qui serviront à mesurer les résultats. 
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La ville et le gouvernement central s’entretiennent chaque année sur les processus 
de mise en œuvre. Les résultats de la politique de la ville font l’objet d’une évaluation 
à trois reprises pendant la durée du dispositif : évaluation initiale au moment où sont
fixés les critères de mesure, évaluation intermédiaire et évaluation finale. À l’issue du 
dispositif, en 2009, la ville établit un seul et unique compte rendu des résultats. Le 
gouvernement arrête sur la base de ce compte rendu le montant des ressources à 
affecter aux villes, si bien que les crédits peuvent dans certains cas être réduits à 
titre rétroactif. 

Il est trop tôt encore pour pouvoir évaluer la phase actuelle de la politique des gran
des villes. Les critiques formulées vis-à-vis des phases antérieures concernaient en 
particulier l’absence de fixation des responsabilités, qui aboutit occasionnellement à 
ce que plusieurs instances prennent des décisions parfois incompatibles. Il en avait 
dans certains cas résulté des retards dans la mise en œuvre des mesures, engen
drant la frustration des habitants (Dekker/van Kempen 2004: 116). Il avait par ailleurs 
été constaté, en ce qui concerne la participation, que l’on trouvait généralement des 
acteurs intéressés à titre professionnel et souvent déjà impliqués de façon multiple. 
En revanche, la participation des groupes socialement, politiquement ou économi
quement défavorisés était insuffisante. Cette trop faible participation se traduisait no
tamment par l’exclusion des immigrés et des jeunes. 

Crédits spéciaux: des ressources financières garanties pour les domaines prioritaires 

Dans la troisième phase de la politique des grandes villes, le gouvernement met en place 
trois enveloppes budgétaires spéciales, les Broad Special Purpose Grants (BSPG). Les cré
dits sont affectés à trois domaines thématiques : aspects physiques, économie et aspects 
sociaux/intégration/sécurité. Le gouvernement entend assurer ainsi aux villes la sécurité fi
nancière pour une période de cinq ans. La ville peut affecter les ressources à sa guise dans 
le cadre des domaines thématiques arrêtés. Les villes peuvent ainsi mieux qu’auparavant 
réagir en fonction des besoins locaux et des situations sur le terrain. Les crédits spéciaux 
doivent aussi réduire le fardeau bureaucratique en regroupant différents flux budgétaires. 

Les enveloppes budgétaires des crédits diffèrent par leur montant. Aspects physiques : 
1.091,4 millions d’euros ; économie : 162,1 millions d’euros ; aspects sociaux, intégration et 
sécurité : 2.577,2 millions d’euros. Chaque crédit est coordonné par un ministère. Le ministre 
de la réforme gouvernementale et des relations du royaume assume en sa qualité de coordi
nateur de la politique des grandes villes la responsabilité de l’ensemble du processus. 
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Suède 

Les quartiers urbains défavorisés se situent en Suède moins dans le centre des vil
les, qu’à la périphérie des trois grandes villes : Stockholm, Göteborg et Malmö. On y 
avait édifié dans les années 1960 et 1970 principalement, mais aussi dans les an
nées 1980, des ensembles communaux où des immigrés se sont concentrés de plus 
en plus. Les habitants de ces quartiers sont pour beaucoup d’entre eux au chômage, 
ils perçoivent dans leur majorité des prestations de transfert. Si le taux de chômage 
est faible en comparaison avec la moyenne européenne, la proportion d’immigrés au 
chômage, et notamment des femmes, est supérieure à la moyenne. 

Face à cette situation, le gouvernement a lancé en 1999 une politique intégrée des 
grandes villes (storstadspolitiken) en engageant une Initiative de développement des 
grandes villes (Storstadssatsningen) basée sur cinq principes fondamentaux : ci
blage territorial, démarche procédant depuis la base (implication et participation des 
acteurs locaux), coopération interservices au niveau des administrations, promotion 
de l’emploi et évaluation continue des différents domaines d’action et des différentes 
priorités du programme (cf. Ministère de la justice 2006). 
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Le ciblage territorial de l’Initiative de développement des grandes villes se caracté
rise notamment par le fait qu’elle vient particulièrement en aide aux sites socio
économiquement défavorisés à forte population immigrée. C’est la première fois 
qu’une politique de la ville fait de la forte concentration d’habitants issus de 
l’immigration le critère central d’un ciblage territorial. Cette politique se fixe pour ob
jectifs de promouvoir l’intégration des immigrés et de favoriser une croissance éco
nomique durable. La concentration de ressources financières du gouvernement sur 
des zones défavorisées doit impulser des projets et mesures dans les domaines 
d’action de la promotion du marché du travail, de l’apprentissage de la langue, de 
l’éducation, de la santé, de la sécurité et de la participation (Euricus 2004: 86). Ce 
sont donc des priorités moins matérielles qu’essentiellement sociales qui sont fixées. 
Le niveau local (commune et quartier urbain) se voit attribuer davantage de respon
sabilité et d’autonomie dans le développement de la ville et du quartier : 
l’administration du quartier mène une concertation interservices, pilote le processus 
et coopère avec les acteurs du quartier pour la mise en œuvre des plans d’action. 

Afin d’assurer le suivi permanent et l’évolution de la nouvelle démarche politique, il a 
été créé au niveau gouvernemental une Commission des grandes villes (Anders
son/Palander 2001: 21) où les sept ministères suédois étaient représentés tout 
d’abord sous la présidence du Ministère de la culture (1998-2000), plus tard du Mi
nistère de l’industrie, de l’emploi et de la communication (2000-2002) puis du Minis
tère de la justice (Öresjö et al. 2004: 21). 

Lors de la première phase de l’Initiative de développement des grandes villes (1999
2003) des contrats de développement local (lokala utvecklingsavtalen, LUA) (voir 
encadré) ont été conclus entre le gouvernement et les communes en vue de la mise 
en œuvre de la démarche politique (Eriksson-Bech 2003: 16). Le premier LUA a été 
signé en octobre 1999 entre la ville de Stockholm et le gouvernement suédois. Il por
tait sur cinq quartiers d’habitation et avait sept domaines d’action prioritaires : sécuri
té, marché du travail, apprentissage de la langue, école, santé, participation et servi
ces publics. Entre 1999 et 2002, le gouvernement a conclu avec sept communes des 
villes de Stockholm, Göteborg et Malmö des LUA portant au total sur 24 quartiers en 
difficulté (Öresjö et al. 2004: 21). 

Depuis 2004, les sites qui jusqu’alors avaient été soutenus ne bénéficient plus de 
ressources. Dans cette deuxième phase de l’Initiative de développement des gran
des villes, il s’agit de pérenniser les méthodes et les mesures qui ont abouti. Il n’est 
plus versé de subventions pour la poursuite des mesures, et de nouvelles possibilités 
de financement doivent donc être prospectées. C’est ainsi que la ville de Stockholm 
a, après la fin du soutien en 2003, lancé son propre programme de régénération des 
quartiers urbains qui reprend les démarches et les expériences de l’Initiative de dé
veloppement des grandes villes. Le programme a été mené de 2003 à 2006 avec un 
budget de 66 millions d’euros. Outre la municipalité, plusieurs sociétés de construc
tion immobilière ont apporté une participation financière. Le programme doit favoriser 
le développement des idées et des stratégies d’action locales. C’est dans ce cadre 
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qu’a par exemple été réalisée à Stockholm l’Initiative Périphérie – arrêtée par le 
conseil municipal dès 1995 – qui visait à améliorer les conditions de vie et à promou
voir l’engagement des citoyens dans 13 quartiers en retard de développement social, 
économique et concret par rapport à l’ensemble de la ville (Andersson/Palander 
2001: 34). 

L’orientation sur les résultats et la transférabilité sont deux aspects auxquels la politi
que accorde actuellement la priorité. C’est ainsi que la Commission des grandes vil
les a élaboré un système de monitorage basé sur des indicateurs et permettant 
d’appréhender les changements sociaux dans les 24 sites concernés. On peut dès à 
présent constater que dans les quartiers d’habitation où des LUA ont été mis en œu
vre, le taux d’emploi a augmenté, le nombre de bénéficiaires de prestations de trans
fert a diminué et le niveau des certificats éducatifs des habitants a été revalorisé (Mi
nistère de la justice 2006). On examine depuis peu la transférabilité des démarches 
vers d’autres sites, car 20 autres communes doivent obtenir la possibilité de conclure 
un LUA d’ici à 2007 (Ministère de la justice 2006). 

Dans l’ensemble, on constate que c’est du gouvernement central suédois 
qu’émanent les impulsions relatives aux démarches locales de développement inté
gré ciblé sur les quartiers urbains défavorisés, d’autant qu’il en formule les lignes di
rectrices. Les principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique de l’État sont 
cependant les communes et les administrations municipales locales, qui coopèrent 
avec les agences de l’État telles que les agences locales pour l’emploi. Le gouver
nement central ne concourt plus aux instances locales de participation créées pour la 
mise en œuvre du programme. 

La mise en œuvre de l’Initiative de développement des grandes villes a suscité une 
évaluation essentiellement positive. Les mesures menées dans les 24 quartiers 
contribuent à rendre les conditions de vie locales socialement plus équitables et à 
favoriser l’intégration (Lukkarinen 2004: 5). Une discussion critique a cependant – eu 
égard notamment à la situation budgétaire difficile – porté sur le point de savoir si la 
limitation géographique aux trois principales villes de Suède et le renforcement des 
compétences locales de décision, qui sont à la base de la politique des grandes vil
les, ont une influence favorable sur l’objectif global de stimulation nationale d’une 
croissance durable (Nilsson 2004: 86 sqq.). 

Contrats de développement local : partenariat entre l’État et la commune 

Les contrats de développement local (lokala utvecklingsavtalen, LUA) conclus entre le gou
vernement et les communes constituaient l’instrument clé de la première phase de l’Initiative 
de développement des grandes villes (1999-2003). Ces contrats définissaient pour une du
rée de trois ans les thèmes, les objectifs et les plans d’action pour le développement intégré 
des quartiers défavorisés. Les LUA concernent un total de 24 quartiers urbains pauvres à 
forte population immigrée dans sept communes. Un LUA peut être conclu pour plusieurs 
quartiers. Pour pouvoir conclure un LUA, une commune doit solliciter des subventions au
près du gouvernement et justifier d’un apport de ressources équivalent. Participation et im
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plication (surtout des habitants du quartier concerné, mais aussi d’autres acteurs locaux 
comme la police, les entreprises immobilières, les écoles, les entreprises locales) sont une 
condition impérative pour la conclusion d’un LUA. Une fois le LUA conclu, les crédits gou
vernementaux sont mis à la disposition de la commune et de l’administration locale. Les né
gociations ont été menées du côté du gouvernement central par la Commission des grandes 
villes, qui se compose des secrétaires d’État des sept ministères suédois sous un régime de 
rotation de la présidence. Au total, ce sont au moment de la conclusion de tous les LUA 
(1999-2002) 2 milliards de couronnes suédoises (soit environ 220 millions d’euros) qui 
étaient à la disposition des 24 quartiers d’habitation pour la mise en œuvre de projets et 
l’institution de structures adéquates de gestion et d’organisation (Öresjö et al. 2004: 21). Une 
partie des fonds doit par ailleurs être affectée à l’évaluation de la mise en œuvre du pro
gramme ; chaque contrat de développement local a été annuellement réexaminé (Anders
son/Palander 2001: 31). 
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politan areas. Synthesis Report of the Peer Review Meeting, Stockholm 22-23 April 2004. 
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Nilsson, Jan-Evert 1998): Sweden. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Eras
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B 	 Pays où des démarches de développement intégré des quar
tiers urbains existent au niveau régional et/ou communal 

Autriche 

Bien que l’Autriche bénéficie d’une situation économique générale comparativement 
favorable et que des problèmes tels que le chômage des jeunes et/ou de longue du
rée y jouent un moindre rôle que dans bien d’autres pays d’Europe, des tendances 
vers une évolution plus problématique s’esquissent dans les grandes villes (en parti
culier dans la région de Vienne). On constate en effet que s’y concentrent les réper
cussions du changement économique structurel, qui progresse en Autriche comme 
ailleurs, et des nouveaux impératifs qui en résultent au niveau du marché du travail. 
Si l’ampleur de la polarisation sociale est encore assez modeste à Vienne et dans 
d’autres villes (cf. Breitfuss et al. 2004: 5), on y constate néanmoins l’apparition de 
quartiers urbains défavorisés du fait de la ségrégation socio-géographique et de la 
concentration de groupes sociaux défavorisés dans certains quartiers d’habitation. 
On rend compte à Vienne notamment d’une multiplication des problèmes fonction
nels urbanistiques dans ces quartiers, auxquels viennent s’ajouter divers handicaps 
de la population locale (insuffisance du niveau éducatif et de qualification, situation 
problématique des revenus de nombreux ménages, mauvaises perspectives d’accès 
au marché du travail), une économie locale généralement peu performante et 
l’insuffisance des conditions de logement et d’habitat (Steiner et al. 2003: 4). 

Le développement intégré de ces quartiers urbains défavorisés n’a pas encore fait 
l’objet en Autriche d’un programme national, et il n’y a pas non plus de dispositifs en 
la matière au niveau des Bundesländer fédérés. Des démarches en ce sens sont 
toutefois expérimentées au niveau communal dans les villes de Graz, Linz et surtout 
à Vienne dans le cadre des programmes des fonds structurels de l’UE (notamment 
URBAN et mesures au titre de l’Objectif 2). Tandis que la mise en œuvre de 
URBAN II à Graz se concentre en premier lieu sur la résolution de problèmes provo
qués par l’uniformité de la structure commerciale et industrielle du site sur lequel 
porte le programme, les démarches viennoises se caractérisent par la grande impor
tance qu’elles attribuent au développement de la vie communautaire (cf. 
Franke/Strauss 2005: 34). 

Elles se basent ainsi sur l’expérience des mesures de conseil décentral et 
d’accompagnement social ciblées sur les zones de réhabilitation acquise depuis plus 
de 30 ans dans le cadre de la Sanfte Stadterneuerung (rénovation urbaine douce) 
menée à Vienne : dans deux zones de réhabilitation de la ville (Objectif 2, période 
2000-2006), les Grätzelmanagements (dispositifs locaux de management de quar
tier) servent de projet pilote à une « rénovation urbaine à visée sociale » correspon
dant à des stratégies intégrées de développement des quartiers urbains qui – à 
l’exemple du Danemark et de l’Allemagne – peuvent être considérées comme la 
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phase la plus récente d’un développement permanent des démarches de rénovation 
urbaine (Förster 2004a: 12 sqq., 24 sq.; Förster 2004b: 22 sqq.; cf. Franke/Strauss 
2005: 36 sq.). 
L’objectif principal de cette démarche de rénovation urbaine consiste à lutter en par
ticulier contre les problèmes sociaux et économiques sur le site du projet, et ce, 
grâce à une activation et une participation aussi bien de la population locale que 
d’autres acteurs locaux importants (surtout les commerçants) durables et ciblées sur 
le quartier, ainsi qu’à la mise en réseau des institutions, organisations et entreprises 
locales. Il ne s’agit pas ici en premier lieu du seul développement, mais aussi de la 
réalisation de projets et mesures appropriés par les acteurs du quartier (cf. GM02 
2003: 1 sq.). 

La gestion et l’organisation des projets pilotes fait appel à trois niveaux de pilotage et 
d’action. C’est le niveau de la mise en œuvre dans le quartier qui joue le rôle princi
pal, tandis que l’arrondissement (Bezirk) et les services de la ville sont plutôt compé
tents pour les questions de financement (Objectif 2, ressources communales) et le 
déroulement technique des projets (cf. Franke/Strauss 2005: 40). L’avantage en est 
qu’au niveau du quartier, le travail de projet n’est soumis qu’à un petit nombre de 
spécifications impératives sur le plan des objectifs et des procédures. L’élément qui 
cependant apparaît comme problématique réside dans le fait que tous les aspects 
relatifs à la recherche de fonds supplémentaires (par exemple auprès des services 
spécialisés compétents), au regroupement des diverses ressources et à l’intervention 
de différentes administrations sur le plan conceptuel doivent être gérés par les bu
reaux locaux. Les groupes de travail interservices s’occupant d’un site donné font 
défaut au niveau des arrondissements et de l’administration de la ville (cf. 
Franke/Strauss 2005: 42). 

Sources 

Breitfuss, Andrea, Jens S. Dangschat, Oliver Frey und Alexander Hamedinger (2004): Städtestrategien gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung. Herausforderungen für eine sozialverträgliche Stadterneuerungs- und 
Stadtentwicklungspolitik. durch stadt + raum – Verein für raumbezogene Sozialforschung im Auftrag der 
Arbeiterkammer Wien. Wien. 

Förster, Wolfgang (2004a): Stadterneuerung – Der Wiener Weg. Dans : Sterk, Robert und Harald Eisenberger, 
Wiens sanfte Erneuerung. Wien, pp. 9-25. 

Förster, Wolfgang (2004b): Wiens Stadterneuerung zwischen Staat und Markt? Dans : dérive – Zeitschrift für 
Stadtforschung, issue 17 (Oktober-Dezember 2004). Wien, pp. 22-25. 

Franke, Thomas, Wolf-Christian Strauss (2005): Management gebietsbezogener integrativer Stadtteilentwicklung. 
Ansätze in Kopenhagen und Wien im Vergleich zur Programmumsetzung „Soziale Stadt“ in deutschen 
Städten. Berlin. 

GM02 – Grätzelmanagement Volkert- und Alliiertenviertel (éd.) (2003): Statut des Grätzelmanagements. 1. Ände
rung vom April 2003. Wien. 

Purschke, Herbert (1998): Austria. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Eras
mus University Rotterdam (éd.) (1998): National Urban Policies in the European Union. Responses to 
urban issues in the fifteen member states. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, Jan van der 
Meer. Rotterdam, pp. 14-35. 

Schindegger, Friedrich (2004): Austria: no national urban policies. Dans : Euricur – European Institute for Com
parative Urban Research, Erasmus University Rotterdam (éd.) (2004): National Urban Policies in the 
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European Union. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 67
68. 

Steiner, Karin, Thomas Kreiml, Doris Muralter und Regina Erben-Hartig (2003): Evaluierung des Pilotprojektes 
„Grätzelmanagement Rund um den Wallensteinplatz“ im 20. Bezirk. Endbericht. Wien. 

Espagne 

Dans les zones de constructions anciennes du centre des villes, notamment à Ma
drid et Barcelone, de même que dans les ensembles (sociaux) construits dans les 
années 1950, 1960 et 1970, on observe des processus marqués de vieillissement et 
d’immigration. Les personnes âgées et les immigrés étant en Espagne particulière
ment frappés par la pauvreté, des quartiers d’habitation défavorisés apparaissent 
alors. La polarisation socio-géographique et la concentration géographique de la 
pauvreté se trouvent encore renforcées par des processus de suburbanisation des 
classes moyennes (Martinez et. al. 2001: 27). La majorité des habitants des quartiers 
à problèmes du centre des villes a un faible niveau éducatif. Le taux de chômage est 
élevé, surtout chez les jeunes. Les tensions sociales s’aggravent, la toxicomanie et 
le trafic de drogue sont des délits fréquents. Le parc immobilier, généralement privé, 
est inconfortable et la plupart du temps en attente de réhabilitation et de modernisa
tion. La demande de logements abordables augmente. La mise à disposition de lo
gements convenables pour les groupes sociaux économiquement défavorisés consti
tue une mission politique capitale, assumée au niveau gouvernemental par le Minis
tère du logement (EUKN 2006). Ce ministère, institué en 2004, assume en qualité de 
chef de file la responsabilité des domaines de la politique foncière et d’aménagement 
des sols, de la planification urbaine, de l’architecture et des programmes 
d’investissement. 

Dans l’optique de ces domaines politiques, le Ministère du logement a arrêté en 2005 
un plan national du logement (State Housing Plan) prévoyant des mesures destinées 
à promouvoir l’intégration des zones nécessitant une réhabilitation et des quartiers 
historiques du centre des villes. Ces mesures concernaient la rénovation de bâti
ments et d’habitations, l’urbanisation et la réurbanisation. Elles reposent sur les trois 
piliers du développement urbain durable, à savoir : un environnement écologique 
intact et protégé, la justice sociale et l’endiguement de l’exclusion sociale ainsi que 
l'efficacité et la productivité économiques. 

Il existe en Espagne trois niveaux gouvernementaux : le niveau national, le niveau 
régional (régions autonomes) et le niveau local (communes). Si les régimes 
d’autonomie des 17 régions autonomes diffèrent, elles ont toutes leur propre budget 
et d’amples pouvoirs décisionnels, par exemple en matière de planification régionale 
et d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de développement urbain, à la-
quelle concourent par ailleurs les gouvernements locaux (EUKN 2006). Du fait de la 
décentralisation des structures de décision et des niveaux gouvernementaux, il 
existe dans certaines régions et certaines communes des démarches spécifiques à 
ciblage territorial, visant essentiellement à l’amélioration de l’habitat et de 
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l’urbanisme. On peut citer deux exemples importants de démarches intégrées territo
rialement ciblées, le Plan de développement communautaire (Pla de Desenvolupa
ment Comunitari) en Catalogne et le Plan d’investissement (Plan de Inversiones) à 
Madrid (Eastaway 2004: 11 sqq.). 

Le Plan de développement communautaire (PDC) est issu du Plan intégré de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Pla Integral de Lluita contra la Probresa i 
l’Exclusio Social), adopté en 1995 par le gouvernement de Catalogne. Le PDC a été 
arrêté en 1996 par le gouvernement catalan sous la direction du Ministère des affai
res sociales et de la famille. Il s’agit d’un instrument territorialement ciblé de déve
loppement physique, social et économique de sites de petite envergure. En vue de la 
sélection de sites appropriés pour le PDC et de sa mise en œuvre au niveau de ces 
sites sur la base de plans d’action, le gouvernement local élabore, dans la perspec
tive de considérations sociales et économiques, des analyses des atouts et des han
dicaps des sites. Les plans d’action reprennent, en fonction des analyses ciblées sur 
ces sites, divers domaines d’action, par exemple éducation et santé, économie et 
emploi, vie communautaire et espace public. Pour ces thèmes, des projets et des 
mesures doivent être élaborés et mis en œuvre. Le gouvernement local (commune) 
est le principal acteur de la mise en œuvre du plan ; il se charge de la coordination 
entre les différents acteurs au niveau local (notamment administration, politique, ini
tiatives de locataires/représentation officielle des habitants). La participation des ha
bitants est un élément central du PDC (Eastaway 2004: 24). En règle générale, la 
mise en œuvre des plans est financée pour moitié respectivement par le gouverne
ment catalan et par le gouvernement local. Le PDC n’a cependant ni une durée, ni 
un budget fixés. 

Le Plan d’investissement de Madrid tire son origine d’un mouvement social de lutte 
contre la division sociale de la ville (fossé nord-sud). En 1997 était apparu un mou
vement issu de nombreuses initiatives et ONG, pour la plupart ciblées sur les  quar
tiers, qui intervenaient avec insistance pour la promotion et le développement des 
quartiers du sud de la ville. Le gouvernement régional adopta alors des Plans 
d’investissement pour les quartiers défavorisés. Ils visaient à compenser les déséqui
libres urbains par un appui ciblé de ces quartiers et à stimuler des processus collec
tifs de décision faisant appel à la participation de la population. Toute décision rela
tive à l’affectation de ressources dégagées par le gouvernement régional est précé
dée d’un processus de concertation (Eastaway 2004: 30). Il a pour point de départ 
une analyse des atouts et des handicaps des sites, afin d’établir des priorités pour
les investissements. Cette tâche incombe en général à des bureaux privés. À partir 
de là, des groupes de travail sont constitués pour traiter différents thèmes, par 
exemple emploi, infrastructure, transports. Les groupes de travail se composent 
d’habitants de différents quartiers et régions de Madrid ainsi que de services et orga
nismes sociaux. Ils élaborent des propositions de projets concrets, qui font alors 
l’objet de discussions avec les gouvernements régional et local. Le résultat des né
gociations est consigné dans un plan d’action, pour lequel on fixe une durée de plu
sieurs années et un budget. Pour la mise en œuvre des plans sont réunis à la fois les 
fonds du gouvernement régional, et également des ressources de l’UE et du gouver
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nement local. Les interventions sont pour la plupart d’ordre architectural et urbanisti
que. Les mesures sociales sont reléguées au second plan (Eastaway 2004). 

Plusieurs autres mesures territorialement ciblées reçoivent une aide dans le cadre de 
l’initiative communautaire URBAN ; c’est ainsi que, pour sa rénovation urbaine, la 
ville de Sant Adrià del Besós (Catalogne) a bénéficié pour les années 2000 à 2006 
de ressources européennes d’un montant de 12,3 millions d’euros dans le cadre de 
URBAN II. Des fonds publics supplémentaires d’un montant de 12,3 millions d’euros 
ont été investis, portant le total des ressources disponibles à 24,6 millions d’euros. 
Les principales mesures de rénovation urbaine concernaient l’amélioration du 
contexte entrepreneurial et la promotion des nouvelles technologies, l’insertion sur le 
marché du travail des groupes défavorisés et l’amélioration de l’environnement ur
bain. L’essentiel des ressources a été consacré à la rénovation et à la réhabilitation 
écologiques de sites de la ville laissés à l’abandon. La rénovation architecturale et 
urbanistique du parc immobilier et des ensembles d’habitation fait par ailleurs appel à 
la politique nationale du logement, toutefois dépourvue elle-même de toute démar
che de ciblage territorial. 

S’il existe certaines démarches de développement urbain intégré territorialement ci
blé, il n’a pas encore été élaboré en Espagne de programme national ni de stratégie 
systématique visant au développement des quartiers défavorisés. Toute structure 
administrative visant à coordonner les démarches très disparates de rénovation de 
quartiers urbains mises en œuvre au niveau local fait défaut (Eastaway 2004: 
75 sqq.). C’est dans ce contexte que le Ministère du logement (Ministry of Housing), 
en arrêtant le nouveau cadre de référence national stratégique pour l’Espagne pour 
la période 2007-2013, a mis au point des outils spécifiques de coordination et de sur
veillance qui permettront, en surmontant les barrières sectorielles et administratives, 
de renforcer l’intégration des plans de développement urbain.  
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terdam (éd.) (2004): National Urban Policies in the European Union. Responsables : Leo van den Berg, 
Erik Braun, Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 84-86. 

Nel·lo, Oriol (1998): Spain. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus Uni
versity Rotterdam (éd.) (1998): National Urban Policies in the European Union. Responses to urban is
sues in the fifteen member states. Responsables : Leo van den Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. Rot
terdam, pp. 325-377. 

Irlande 

En Irlande, il y en particulier à Dublin et dans la région de Dublin (Greater Dublin), où 
vit environ 40 % de la population du pays, des zones caractérisées par le délabre
ment architectural, les carences infrastructurelles, l’absence prolongée 
d’investissements et la paupérisation des habitants. Ces zones sont concentrées 
principalement dans le centre des villes et dans les quartiers périphériques ou les 
banlieues. 

Au milieu des années 1980, des subventions publiques suffisantes faisant défaut, la 
rénovation des zones défavorisées sur le plan urbanistique fut encouragée par des 
incitations fiscales en faveur des investissements privés dans la rénovation urbaine. 
Les mesures architecturales n’eurent toutefois guère d’effets de stabilisation sociale 
sur les sites concernés (Adelhof et al. 1999). L’essor économique de l’Irlande au dé
but des années 1990 entraîna une modification de la démarche de rénovation ur
baine, documentée dans le programme Urban Renewal 2000 – New Approaches. 
Pour revaloriser la rénovation urbaine, la développer conceptuellement et définir un 
cadre pour l’engagement privé en sa faveur, le Ministère du logement et de la régé
nération urbaine élabora le concept des plans territoriaux intégrés, les Integrated 
Area Plans (IAP), une formule territorialement ciblée de mesures de rénovation ur
baine que le gouvernement institua par une loi du 1.8.1998 et dont la mise en œuvre 
est assumée par le gouvernement local (Adelhof et al. 1999; Bannon 2004a; Williams 
2006, Entrust 2003). Les zones devant faire l’objet de l’élaboration d’un IAP doivent 
remplir notamment les critères suivants : proportion de chômeurs supérieure à la 
moyenne, concentration de surfaces et bâtiments inoccupés et de bâtiments déla
brés, carences infrastructurelles, médiocrité de l’habitat et absence 
d’investissements. Les IAP doivent traiter les questions de l’utilisation des surfaces, 
de l’urbanisme, de la protection des monuments, du logement social, des services 
publics, des transports, des infrastructures publiques, et enfin de la participation et 
de la mise en œuvre (Adelhof et al. 1999). 

Le développement et la mise en œuvre des IAP fait appel à la consultation des habi
tants et des initiatives locales, sans toutefois qu’une procédure soit impérativement 
fixée. Il est fréquent que soient constitués des partenariats locaux appelés à mobili
ser les intérêts et les acteurs locaux et qui, avec l’accord du gouvernement, enga
gent dans le quartier des processus opérant depuis la base. Il est fréquent qu’outre 
les habitants du quartier, des membres d’organismes et établissements sociaux ainsi 
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que de la municipalité locale soient représentés dans ces partenariaux locaux (cf En
trust 2003: 13). 

Le Ministère a agréé près d’une cinquantaine d’IAP dont bon nombre portent sur des 
zones du centre et de la périphérie de Dublin (Williams 2006). Il s’avère toutefois 
maintenant que malgré toute la diversité des problématiques locales, les IAP privilé
gient fortement les aspects architecturaux et urbanistiques. Du point de vue de la 
stabilisation sociale et de la participation, les IAP n’accusent jusqu’à présent que des 
effets positifs insuffisants (cf. Adelhof et al. 1999). 

Le gouvernement a élaboré sous la désignation de National Spatial Strategy 2002
2020 une stratégie territoriale nationale qui vise depuis peu à améliorer et à rendre 
plus efficace le développement urbain. Elle se concentre elle aussi sur la région de 
Dublin (Greater Dublin). Elle devrait améliorer les structures de gestion du processus 
de rénovation urbaine, intensifier la durabilité de la démarche et rendre plus efficace 
la mise en œuvre des mesures. Toutefois, ces objectifs ne sont pas encore suffi
samment et définitivement garantis faute de formulation des procédures à suivre et 
de législation au niveau politique (cf. Bannon 2004a; Bannon 2004b: 101). 
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Bannon, Michael J. (2004b): Ireland: metropolitan dominance – the challenge in achieving balanced territorial 
development. Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam (éd.) (2004): National Urban Policies in the European Union. Responsables : Leo van den 
Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 77-78. 
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van der Meer. Rotterdam, pp. 181-223. 

Entrust (éd.) (2003): Urban Regeneration in the City of Dublin: Partnership structures and integrated area plan
ning. Final Draft of the Dublin Case Study [en ligne]. Dublin/Maynooth. URL: http://www.ensure.org/ 
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Policy Research Series) Working Paper 06/01 [en ligne]. Dublin. URL: http://www.ucd.ie/gpep/ 
gpepinfo/publications/workingpapers/06-01.pdf (consulté 11/2006). 

Lituanie 

En Lituanie, le désavantage socio-géographique se concentre surtout sur les quar
tiers (historiques) de construction ancienne ou les ensembles d’immeubles construits 
en panneaux industriellement préfabriqués dans les cinq principales villes du pays. 
Dans un même temps, des centres urbains de petite taille présentent également les 
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caractéristiques de quartiers défavorisés et souffrent de certaines carences en raison 
de leur niveau de développement et aussi de l’influence de facteurs sociaux, écono
miques et urbanistiques. Ainsi, l’approvisionnement public en eau potable aussi bien 
qu'en installations d’épuration des eaux usagées doit passer d’environ 80-90 % pour 
l’année 2007 à 95 % en 2015. Le service de ramassage des ordures est actuelle
ment assuré à raison de 80 à 90 % dans les villes, selon leur nombre d’habitants. 
Dans les années à venir, ce service devra être accessible à 95 % des citoyens sous 
la forme de déchetteries et de centres de tri des déchets.  

La stratégie nationale Lithuanian Housing Strategy mise en place en 2004 sur la 
base des expériences réalisées avec un marché du logement presque intégralement 
privatisé comporte des objectifs intéressants sur le plan d’un développement intégré 
des quartiers urbains : priorité y est donnée notamment à l’accès au logement pour 
les groupes sociaux défavorisés sur le marché libre du logement (bas revenus, chô
meurs, jeunes familles), à la mise à disposition d’un soutien financier à cet effet, à la 
création de logements sociaux, à la promotion de la cohésion sociale ainsi qu’au ré
tablissement de la diversité sociale chez les habitants (cf. Government of the Repu
blic of Lithuania 2004: 6 sq.). Les administrations locales sont en outre appelées à 
soutenir activement la participation des acteurs institutionnels, des ONG et des habi
tants des quartiers à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et des plans 
de développement des quartiers urbains et à dégager à cet effet des ressources 
communales (cf. Government of the Republic of Lithuania 2004: 9, 12).  

Les objectifs principaux de la Lithuanian Housing Strategy votée le 21 janvier 2004 
pour la période allant de 2004 à 2020 sous la forme du décret gouvernemental nu
méro 60 et ceux du plan de réalisation des mesures (Implementation Measures Plan, 
décret gouvernemental n° 1145 du 8 septembre 2004) consistent à élargir les possi
bilités de choix des citoyens issus de toutes les classes sociales, à assurer 
l’utilisation, la conservation, la rénovation et la modernisation effectives de l'habitat 
existant et enfin à transmettre aux acteurs du secteur du logement le savoir néces
saire leur donnant les moyens d’agir sur le marché du logement. La mise en œuvre 
de cette stratégie nationale va en outre améliorer la qualité et les conditions de vie 
des citoyens. 

À l’heure actuelle, les fonds publics peuvent couvrir jusqu’à 30 % des ressources 
nécessaires à la rénovation de l’habitat existant. Selon un décret commun adopté par 
les Ministères des finances et de l’environnement et signé le 22 février 2007 après 
avoir obtenu l’accord du gouvernement, ces ressources peuvent être portées à 50 % 
si une efficacité énergique suffisante est garantie, c’est-à-dire si la rénovation en
traîne une économie d’au moins 30 % au niveau des dépenses d’énergie et de 
chauffage. Ces économies contribuent à lutter contre les effets du changement cli
matique menaçant. 

Le programme de modernisation des immeubles d’habitation, arrêté le 23 septembre 
2004 dans le cadre du décret gouvernemental n° 1213 et visant à contribuer à la 
mise en œuvre de la Lithuanian Housing Strategy pour la période 2004-2020, a révé
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lé que plus de 60 % des habitations construites au cours des 40 dernières années du 
20ème siècle ont une consommation d’énergie trop élevée. La perte d’énergie est de 
l’ordre de 20 à 30 %. Une partie des frais ainsi occasionnés pour les familles à fai
bles revenus est couverte par les aides sociales de l’État. Les ressources énergéti
ques devant être en grande partie importées, ceci a des effets négatifs supplémen
taires sur la balance des paiements. Les propriétaires de logements ne peuvent pas 
régler seuls les problèmes liés à l’inefficacité énergétique. Ce programme doit ainsi 
aider, grâce à la rénovation d’immeubles d’habitation, aussi bien les propriétaires de 
logements que les familles à faibles revenus à améliorer l’efficacité énergétique et à 
diminuer les frais de chauffage. En outre, le programme prévoit un processus 
d’attribution de crédits, déjà en pratique, en partenariat avec des banques d’affaires. 
La réalisation de ce programme est soutenue par l’agence nationale du logement 
(National Housing Agency). 

Les démarches de rénovation menées jusqu’ici visent essentiellement à la rénova
tion architecturale et urbanistique (réhabilitation, amélioration des infrastructures des 
transports et des infrastructures publiques, amélioration de l’habitat). En particulier 
dans la capitale, Vilnius, on s’efforce toutefois par de premières mesures d’élargir 
ces démarches en reprenant les stratégies formulées au niveau national dans la Li
thuanian Housing Strategy (cf. Petkevicius 2004: 66; UNECE: 56). C’est ainsi qu’a 
été adopté en 2002 le Vilnius City Strategic Plan 2002-2011, qui, sans accuser en
core de ciblage territorial, n’en fixe pas moins un cadre pour l’intégration des activités 
de la ville. L’un des trois principaux objectifs est d’assurer d’ici à 2020 la cohésion 
sociale des différents groupes d’habitants de la ville et d’améliorer de façon durable 
leur situation de vie (cf. Vilnius City Municipal Council 2002: 23, 54 sqq.). Parmi les 
mesures prévues dans les domaines sociaux figurent notamment la promotion de 
l’intégration sociale, le soutien aux enfants et aux jeunes, la lutte contre la délin
quance, le travail de prévention, l’appui aux partenariats locaux, la création de cen
tres de quartier, le renforcement du travail social communautaire et celui de la parti
cipation (cf. Vilnius City Municipal Council 2002: 54 sq., 63 sqq.). En ce qui concerne 
les constructions, le plan prévoit des mesures de réhabilitation et d’amélioration dans 
les zones présentant des carences urbanistiques, la création d’une infrastructure pu
blique suffisante (culture, éducation, formation, santé, social) et la mise à disposition 
de ressources pour des mesures en faveur de l’habitat. Le Vilnius City Strategic Plan 
2002-2011 requiert aussi une action intégrative territorialement ciblée : les quartiers 
urbains défavorisés doivent ainsi faire l’objet d’un développement actif grâce à la 
mise en place de programmes et de plans de rénovation urbaine ciblés sur les quar
tiers, et un système de monitorage et d’évaluation doit être aménagé pour accompa
gner ces dispositifs (cf. Vilnius City Municipal Council 2002:55, 67 sq.). 

Le plan global du territoire de la municipalité de Vilnius (Vilniaus miesto savivialdybės 
teritorijos bendrasis planas iki 2015m.), en vigueur jusqu’à 2015, a été voté le 14 fé
vrier 2007 par la décision n° 1-1519 du conseil municipal de Vilnius et établit une sé
rie d’éléments fondamentaux de la politique du logement de la ville, par exemple 
l’extension des surfaces de logement grâce à la construction de maisons à un ou 
plusieurs étages. L’espace habitable doit être agrandi grâce à l’augmentation de la 
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densité de construction dans les quartiers d'habitation existants, l’utilisation des sur
faces constructibles et la création de nouvelles, la réhabilitation des quartiers d'habi
tation déjà existants dans le centre des villes, la garantie de la qualité de l’habitat 
dans la vieille ville ainsi que dans d’autres quartiers historiques et par la création 
d'emplois dans les quartiers d'habitation. 

Vilnius a déjà acquis depuis 1998 une première expérience des démarches de réno
vation territorialement ciblées grâce à la Vilnius Old Town Renewal Agency (OTRA), 
puis à la Vilnius Old Town Regeneration Strategy (VOTRS) qui ont été mises en œu
vre (cf. Standl/Krupickaitė 2004: 44; Rutkauskas et al. 2003: 15, ENSURE 2002: 
2 sq.). Cet organisme à l’origine municipal possède entre-temps le statut d’une ONG 
et perçoit son rôle comme celui d’un médiateur situé au niveau intermédiaire entre 
acteurs, habitants et administration communale (cf. Rutkauskas et al. 2003: 23, 
ENSURE 2002: 6). Le pilotage stratégique de l’OTRA et des plans annuels de mise 
en œuvre du programme (VOTRP) élaborés avec la participation d’un groupe de tra
vail interservices est assumé par l’OTRA Supervision Council (OTRA SC), organisme 
de tutelle constitué de 16 représentants des ministères nationaux, de l’administration 
locale et d’organisations privées et publiques (cf. Rutkauskas et al. 2003: 15, 
ENSURE 2002: 5 sq.). Tout en privilégiant les démarches de rénovation architectu
rale et urbanistique telles que la réhabilitation, l’amélioration de l’habitat et celle de 
l’infrastructure publique, l’OTRA s’efforce aussi dans les deux quartiers défavorisés 
d’Užupis et Paupys, situés dans le vieux quartier historique de Vilnius, d’encourager 
l’implication et la participation des habitants et des acteurs locaux en faisant acte de 
présence publique, en organisant régulièrement des réunions, en prodiguant des 
conseils et en apportant un soutien aux deux organisations locales d’action de quar
tier animées par les habitants : Užupis Fund et Angelas Club (cf. Rutkauskas et al. 
2003: 15 sq., 21 sq.; ENSURE 2002: 4 sq.). Le financement de ces démarches est 
assuré par des ressources communales et privées (cf. Rutkauskas et al. 2003: 18, 
23 sq.; ENSURE 2002: 9). 

Dans le cadre du développement des démarches déjà engagées avec succès, il est 
prévu aussi à l’avenir de soutenir l’économie locale (développement de l’entreprise, 
conseils à la création d’entreprise, aides, création de pépinières d’entreprises), de 
renforcer la responsabilisation et de gagner un plus grand nombre d’habitants et 
d’acteurs à la cause du développement intégré des quartiers urbains (cf. Rutkauskas 
et al. 2003: 23, 25 sqq., 28 sq.). 

D’autres grandes villes de Lituanie, comme par exemple Kaunas et Klaipėda, ont 
présenté leurs démarches concernant le développement futur de leurs quartiers ur
bains sous la forme de modèles et de plans de développement urbain détaillés. Un 
plan global du territoire de la ville de Klaipėda de nouvelle génération (Klaipėdos 
miest savivaldybėsteritorijos bendrasis planas) est actuellement en préparation. Le 
plan stratégique pour la ville de Šiauliai est achevé et le plan global en préparation 
depuis 2004 doit être terminé pendant l’année 2007. Il en va de même pour la ville 
de Panevėžys. Ces plans reposent sur des stratégies et des mesures de mise en 
œuvre nationales. 
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* 	 De nombreux passages de ce texte ont été rédigés par le Ministère lituanien de l’environnement (Lietu
vos Respublikos Aplinkos Ministerija). 

Portugal 

Au Portugal, c’est en particulier dans les zones anciennes et historiques du centre 
des villes que se concentrent les problèmes architecturaux et urbanistiques ainsi que 
les problèmes sociaux. La population y est en majorité âgée et pauvre et n’a qu’un 
niveau d’éducation faible. Les groupes sociaux plus jeunes et plus mobiles ont quitté 
les centres historiques pour habiter en périphérie des villes, où l’offre de logements 
est de meilleure qualité et plus diversifiée. Cette évolution a abouti à une consolida
tion géographique du handicap socio-économique et de la dégradation architecturale 
et urbanistique. 

La planification urbaine et la construction de logements ont longtemps relevé du Mi
nistère de la construction publique. Au milieu des années 1990, la responsabilité de 
la politique urbaine a été donnée au Ministère chargé de l’aménagement du territoire 
(connu aujourd’hui sous l’appellation : Ministère de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et du développement régional, créé en 2005). Le minis
tre pour l’aménagement du territoire et le développement urbain a abandonné ses 
compétences dans le domaine de la politique urbaine, la mise en œuvre au niveau 
national revenant à la direction générale pour l’aménagement du territoire et le déve
loppement urbain ainsi qu’à l’institut pour la construction de logements et la rénova
tion urbaine. Dans les régions autonomes des Açores et de Madère, la responsabilité 
de la politique urbaine repose sur les gouvernements régionaux. Les communes ont 
pouvoir de décision en ce qui concerne l'utilisation des surfaces et la gestion de la 
ville, les considérations sociales et culturelles locales ainsi que l’expansion et la 
maintenance de l’infrastructure et des équipements urbains. 
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Si la politique de la ville est orientée encore de manière très sectorielle et qu’il 
n’existe pas encore au niveau national de politique cohérente de la ville (EUKN 
2005), des programmes clés sont menés parallèlement aux interventions de 
l’initiative communautaire URBAN, avec une nette orientation vers le développement 
urbain intégré. Au cours des 20 dernières années, des programmes intégrés ont été 
mis en place afin de mettre un terme aux problèmes de planification urbaine et 
d’ordre social. Pour chacun de ces programmes, la durée, l’étendue du soutien poli
tique, la dotation financière, l’acceptation par les autorités locales et nationales ainsi 
que les résultats sont variables. 

Dans le cadre du programme lancé en 1985 pour la réhabilitation urbaine des surfa
ces à l’abandon (PRAUD), les surfaces en question doivent être transformées grâce 
à l’augmentation de la qualité de vie et afin de développer l’héritage social, culturel et 
historique de la ville. Ce programme est divisé en deux sections, l’une, financée par 
l’administration centrale et dirigée par les autorités locales, contribue à 
l’établissement de bureaux techniques agissant pour la préparation et la gestion des 
plans de réhabilitation de la ville (dont 130 ont déjà été réalisés), tandis que l’autre 
section est chargée du cofinancement de la réalisation des plans. 

Le programme destiné au renforcement des systèmes urbains (PROSIURB) et mis 
au point en 1994 a pour objectif le développement stratégique des villes moyennes 
en vue d’une structuration territoriale. Ce programme a introduit de nouveaux 
concepts : le plan urbain stratégique, auquel à la fois l’administration de la commune 
et la société civile participent, le « contrat urbain » et le « bureau urbain », chargé du 
développement et de la direction des projets. Les villes de 133 communes (sur 279 
communes au total) ont bénéficié de PROSIURB et 38 villes moyennes (sur 40 villes 
au total) ont élaboré un plan urbain et mis en place un bureau urbain. 

Un programme de lutte contre les bidonvilles (PER) a été créé en 1993 afin de faire 
disparaître les quartiers délabrés dans les zones d’agglomération de Lisbonne et de 
Porto. Ce programme prévoit le financement de nouvelles surfaces de construction 
de logements sociaux, ainsi que la rénovation de zones d’habitations communales et 
la construction d’établissements publics et d’espaces de loisirs. 

Un programme pour l’embellissement de la ville et l’amélioration de l’environnement 
(POLIS) a été mis en place en 2000 et a pour objectif d’améliorer la qualité de la vie 
dans les villes et d’augmenter leur attractivité et leur compétitivité. Le programme, 
lancé dans la foulée de l’EXPO’98 et du projet de réhabilitation urbaine qui 
l’accompagnait, est basé sur des accords de partenariat entre le gouvernement cen
tral et les communes. Dans le cadre du programme POLIS, des projets concernant 
les domaines de la planification urbaine et de l’environnement ont été financés dans 
40 villes du Portugal continental. 

Les sociétés de réhabilitation urbaine (SRU) ont vu le jour en 2004 avec l’objectif de 
réhabiliter les quartiers urbains historiques et de rénover les « zones critiques » 
(ACRRU) avec l’aide de partenariats public-privé. La définition des ACRRU et les 
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statuts des SRU étant agréés par le gouvernement, une vaste marge de manœuvre 
dans la réalisation des processus de réhabilitation est possible. À l’heure actuelle, 7 
SRU ont été créées. 

L’Initiative des zones critiques (Working Paper 2006) est un projet pilote lancé en 
2006 dans trois quartiers défavorisés de Lisbonne et de Porto. Il s’agit 
d’expérimenter de nouvelles méthodes de coopération entre les niveaux administra
tifs (local et national) aussi bien qu’entre différents acteurs (administration centrale, 
communes et habitants), afin de mettre en commun des ressources humaines, tech
niques, administratives et financières dans le but de développer une démarche inté
grée ciblée sur les quartiers d’habitation défavorisés souffrant de problèmes considé
rables dans les domaines du social, de l’économie et de la sécurité. 

La politique de développement urbain au Portugal est parvenue à un point crucial. La 
gestion des processus de développement urbain dans les zones défavorisées est 
traitée prioritairement dans l’arène politique (Working Paper 2006), et la rénovation 
urbaine est, elle aussi, fortement stimulée. Une explication stratégique de la politique 
urbaine intitulée « Politique pour les villes » et comprenant de vastes mesures inté
grées ayant trait à la réhabilitation urbaine, à la compétitivité des villes et au déve
loppement régional est préparée en vue de sa réalisation dans le cadre du NSRF 
2007-2013. 

Sources* 

Domingues, Álvaro, Nuno Portas, Teresa Sá Marques (2004): Portugal: urban policies or policies with an urban 
incidence? Dans : Euricur – European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University 
Rotterdam (Hrsg.) (2004): National Urban Policies in the European Union. Responsables : Leo van den 
Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 82-84. 

EUKN (2005): National Urban Policy of Portugal [en ligne]. S.l. URL: 
http://www.eukn.org/portugal/urban/index.html (Stand 08/2006). 

Portas, Nuno, Álvaro Domingues, Alberto Laplaine Guimarãis (1998): Portugal. Dans : Euricur – European Insti
tute for Comparative Urban Research, Erasmus University Rotterdam (Hrsg.) (1998): National Urban 
Policies in the European Union. Responses to urban issues in the fifteen member states. Responsables: 
Leo van den Berg, Erik Braun, Jan van der Meer. Rotterdam, pp. 290-324. 

Working Paper 2006: Critical Urban Area Programme, Lisbon and Oporto, Portugal. Learning and skills develop
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d’auteur. 

* 	 Ce texte a été fourni par le Ministère portugais de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du 
développement régional (Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional). 
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Pays où des démarches de développement intégré des quar
tiers urbains existent dans le cadre de certains projets et me
sures 

Bulgarie 

Depuis la fin des années 1990, la Bulgarie connaît une stabilisation économique, 
mais cette consolidation est inégalement répartie sur le territoire national et au ni
veau local. D’une façon générale, les villes profitent de la croissance économique 
davantage que les zones rurales. Mais, même si le niveau de vie s’est amélioré en 
particulier dans les villes, la pauvreté reste un problème dans l’optique des critères 
européens. La pauvreté urbaine est la plus forte là où se concentrent des minorités 
ethniques, en particulier la minorité des Roms, qui sont particulièrement frappées par 
la misère et le chômage (cf. UNDP 2005). Ainsi apparaissent des quartiers 
d’habitation socio-économiquement défavorisés dans lesquels les conditions 
d’habitat et de logement sont mauvaises. Dans ces quartiers ont été construits, par
fois illégalement, des logements et des immeubles d’habitation dont l’équipement 
technique est déficient ; eau courante et chauffage font parfois entièrement défaut. 
L’espace public est lui aussi fortement négligé. En plus de ces quartiers où se 
concentrent des logements provisoires, les grands ensembles d’habitation en péri
phérie des villes sont souvent en très mauvais état et sont considérés comme des 
zones ayant un fort besoin de développement. 

Il n’existe pas à ce jour en Bulgarie de politique nationale globale de développement 
urbain, mais déjà des réflexions et ébauches systématiques en ce sens, et quelques 
projets novateurs. Des mesures concrètes de rénovation urbaine portent actuelle
ment sur les grands ensembles d’habitation de construction récente. La démarche 
territorialement ciblée et donc la référence aux sites sont considérées dans ce 
contexte comme des instruments novateurs du développement urbain. 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), notamment, ap
porte son soutien à l’élaboration de politiques nationales. La Stratégie nationale et le 
Plan d’action sur la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale (National Strategy 
and Action Plan on Poverty Reduction and Social Inclusion) et le Programme natio
nal pour l’amélioration des conditions de vie des minorités ethniques dans les zones 
urbaines (National Programme for Improving the Living Conditions of Ethnic Minori
ties in Urban Areas) sont considérés dans ce contexte comme de bons exemples et 
comme les premiers pas vers la préparation d’une politique urbaine intégrée. Des 
projets clés comme Beautiful Bulgaria (cf. EU-KOM 2006) intègrent d’ores et déjà 
divers domaines d’action jouant un rôle en faveur du développement urbain (promo
tion de la formation et de l’emploi, rénovation architecturale, participation des habi
tants des quartiers, construction de capacités chez les acteurs de l’administration de 
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la ville) et sont, malgré l’absence de procédure établie, mis en œuvre dans différen
tes villes (par exemple Sofia) avec un ciblage sur des sites spécifiques. 

La Bulgarie souhaite, dans les années à venir, ouvrir la voie à une politique favori
sant inclusion sociale, stabilisation de l’économie locale, réduction de la pauvreté, 
gouvernance adaptée et développement durable (cf. UNPD 2005 : 4). Il est prévu 
d’axer les stratégies, les mesures et les projets sur des sites et des groupes cibles 
spécifiques. Ce sont particulièrement les quartiers urbains socialement et économi
quement défavorisés, les zones rurales et les Roms qui en bénéficieront. 

Sources 

UNDP (2005): Country Programme for Bulgaria (2006-2009) [en ligne]. S.l. URL: www.undp.org/rbec/docs_ 
2005/BUL-CP.doc (consulté 11/2006). 

EU-KOM – Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Phare (2006): Beautiful Bulgaria II: Temporary 
Employment and Vocational Training. BG 9914, Summary [en ligne]. S.l. URL: http://ec.europa.eu/ 
enlargement/fiche_projet/document/bg9914-beautiful_bulgaria_ii.pdf (consulté 11/2006). 

Chypre 

À Chypre, le désavantage socio-géographique se concentre surtout sur le cœur his
torique des quatre grandes villes : Nicosie, Limassol, Larnaca et Paphos. Les raisons
n’en sont pas – comme dans de nombreux autres États membres de l’UE – la polari
sation économique et la concentration géographique de groupes sociaux fortement 
défavorisés (la situation économique de Chypre est stable, le chômage ne joue qu’un 
faible rôle ; cf. Oktay 2004: 69 sq., Pashardes 2003a: 4 sq.), mais des tendances à 
une forte suburbanisation de la population et des entreprises. C’est ainsi qu’on ob
serve un exode massif des ménages socio-économiquement mieux lotis et des en
treprises vers les zones périphériques des villes, qui sont considérées comme plus 
attrayantes, sont plus faciles à atteindre et possèdent une infrastructure comparati
vement satisfaisante. Parallèlement à cela, les migrants professionnels socio
économiquement plus faibles s’installent au coeur des villes, ce qui a pour consé
quence une importante modification de la structure démographique et un déclin éco
nomique. Par ailleurs, on observe dans les villes des problèmes architecturaux et 
urbanistiques comme la vacance des logements et le désinvestissement (cf. Oktay 
2004: 69; EUKN 2005). 

Chypre n’a pas jusqu’ici, pour résoudre ces problèmes, mis en place de programme 
national de développement intégré des centres-villes défavorisés. Les démarches de 
rénovation menées en coopération par les niveaux national et communal se concen
trent essentiellement sur la rénovation architecturale et urbanistique (réhabilitation 
des bâtiments, amélioration de l’infrastructure des transports, amélioration de 
l’habitat, mise en place d’espaces libres et d’espaces verts), mais englobent aussi 
des projets et mesures d’amélioration de l’infrastructure culturelle et sociale (centres 
culturels, institutions d’accueil des enfants et des personnes âgées) et de l’habitat 
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(cf. EUKN 2005, Cyprus Planning Bureau 2003: 50, 54 sq.). L’objectif poursuivi est 
de rendre le centre des villes si attrayant qu’elles redeviennent compétitives. Le fi
nancement de ces démarches est assuré par divers programmes accompagnés d’un 
cofinancement de l’UE (notamment au titre de l’Objectif 2 2004-2006), par le Deve
lopment Programme for the period 2004-2006 relevant du niveau national et par les 
ressources communales (cf. Cyprus Planning Bureau 2003: 50, Demetriou 2004: 
255). 

Sources 

Cyprus Planning Bureau (2003): Strategic Development Plan 2004-2006. Executive Summary [en ligne]. S.l. URL: 
http://www.eukn.org/binaries/cyprus/bulk/policy/2005/10/strategic-development.pdf (consulté 05/2006). 

Demetriou, Christodoulos (2004): Nicosia Urban Area. Dans : Dubois-Taine, Geneviève (éd.): European Cities – 
Insights on Outskirts. From Helsinki to Nicosia. Eleven Case Studies & Synthesis. COST Action C10. 
Paris 2004. pp. 237-266. 

EUKN (2005): National Urban Policy of Cyprus [en ligne]. S.l. URL: http://www.eukn.org/cyprus/urban/index.html 
(consulté 05/2006). 

MOI – Cyprus Ministry of the Interior, Department of Town Planning and Housing (2005): The Citizen’s Charter 
Concerning the Planning System in Cyprus [en ligne]. S.l. URL: http://www.eukn.org/binaries/cyprus/ 
bulk/policy/2005/10/citizen-s-charter.pdf (consulté 05/2006). 

Oktay, Derya (2004): Cities in Cyprus. Dans : Ministry of the Interior and Kingdom Affairs (éd.) (2004): Cities in 
the New EU Countries. Position, Problems, Policies. Amstelveen. pp. 67-72. 

Pashardes, Panos (2003a): Poverty and Social Exclusion in Cyprus. University of Cyprus – Economic Research 
Center. Economic Policy Papers. Nicosia. 

Pashardes, Panos (2003b): Cyprus Country Study. Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant 
Countries. Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG) (éd.) [en ligne]. Ber
lin. S.l. URL: http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/altridoc/protezione/cipro.pdf (consulté 
05/2006). 

Estonie 

En Estonie, le désavantage socio-géographique se concentre surtout sur les quar
tiers des cinq principales villes du pays. Il s’agit la plupart du temps de zones de 
construction ancienne en bois ou d’immeubles et ensembles construits en grands 
panneaux de fabrication industrielle. Même si l’on constate une augmentation des 
tendances à la ségrégation des revenus résultant des processus de suburbanisation 
récents (filtrage vers le bas), à la ségrégation ethnique et des processus de gentrifi
cation dans les zones d’habitation attrayantes du centre des villes, la population ac
cuse encore dans de nombreux quartiers une structure très hétérogène et largement 
diversifiée. La raison en réside surtout dans le taux de propriété très élevé du mar
ché estonien du logement (cf. Jauhiainen/Kährik 2004: 51, 53; Ruoppila 2004: 166; 
Paadam et al. 2002: 11; Kährik 2006). 

Après la reconquête de l’indépendance de l’Estonie en 1991, l’État s’est – comme 
dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale – presque intégralement retiré du 
marché du logement (cf. Ruoppila 2004: 159 sq.). Le parc immobilier autrefois géné
ralement communal a été privatisé au bénéfice des habitants (souvent à titre indivi



105
 

Annexe : Développement urbain intégré dans les 27 États membres de l’UE 26 mars 2007
 

duel) ou restitué aux anciens propriétaires (cf. Paadam et al. 2002: 11 sq.). Absence 
d’investissements, disparités au niveau de la capacité financière des propriétaires, 
montée des coûts d’habitation, manque d’expérience de la gestion de la propriété 
immobilière, absence de structures d’organisation des propriétaires sont autant de 
problèmes typiques (cf. Jauhiainen/Kährik 2004: 51 sq.; Paadam et al. 2002: 5 sqq.). 

Parmi les problèmes architecturaux et urbanistiques des quartiers de plus en plus 
défavorisés figurent notamment un considérable retard dans la maintenance et un 
besoin urgent de rénovation, la mauvaise qualité des matériaux et techniques de 
construction utilisés, l’inconfort (absence d’installations sanitaires dans le parc im
mobilier datant d’avant la guerre), l’absence d’infrastructure publique ou la nécessité 
de sa modernisation et les carences de l’habitat (cf. Paadam et al. 2002: 5 sq.; Jau
hiainen/Kährik 2004: 51). À cela viennent s’ajouter une forte concentration de chô
meurs et d’habitants d’expression non estonienne, la perte d’identité du quartier lui
même et, pour les habitants, du sentiment d’appartenance à leur quartier, et enfin, 
dans certains quartiers, la délinquance et le vandalisme (Jauhiainen/Kährik 51, 53; 
Paadam et al. 2002: 41 sqq.; Ruoppila/Kährik 2003: 64 sq.). 

À ce jour, il n’a pas encore été instauré en Estonie de programme de développement 
des quartiers urbains défavorisés au niveau national pour résoudre ces problèmes. 
D’une façon générale, la politique urbaine ne joue actuellement encore qu’un rôle 
plutôt secondaire, aussi bien au niveau national qu’au niveau communal (cf. Jauhiai
nen/Kährik 2004: 53 sq.). Étant donné qu’on considère que le marché privé doit ré
soudre les problèmes, les démarches de rénovation qui existent presque exclusive
ment au niveau des propriétaires d’immeubles et de logements sont jusqu’ici axées 
sur une rénovation architecturale et urbanistique (réhabilitation, rénovation, améliora
tion de l’habitat) (cf. Paadam et al. 2002: 12, 87; Jauhiainen/Kährik 53 sq.; Ruoppila 
2004: 162). 

De premières démarches de revalorisation des zones d’habitation par leurs habi
tants, lancées depuis la base (« bottom up »), sont cependant apparues dès les an
nées 1980 à Tallinn (Kalamaja Residents’Society : Association des résidents de Ka
lamaja, dans le quartier du même nom) à l’initiative du quartier et associaient aux 
habitants d’autres acteurs, comme par exemple l’école du quartier. Ces démarches 
fondées sur la communauté d’intérêts des habitants du quartier ont fait place, suite à 
la privatisation des logements dans les années 1990, à des intérêts orientés sur le 
marché (cf. Paadam et al. 2002: 42, 48, 53). Dans la plupart des autres quartiers dé
favorisés d’Estonie, il n’y a de participation que dans le cadre des organisations de 
propriétaires immobiliers prévues par la loi (cf. Paadam et al. 2002: 16, 21). Cette 
forme de participation n’en a pas moins une fonction de responsabilisation, puisque, 
jusqu’au changement de régime, toute participation des habitants était pratiquement 
inconnue. Le sentiment de responsabilité pour l’habitat et le quartier s’en trouve ren
forcé (cf. Paadam et al. 2002: 29 sq., 89). 

Sources 
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Jauhiainen, Jussi S., Anneli Kährik (2004): Cities in Estonia. Dans : Ministry of the Interior and Kingdom Affairs 
(éd.) (2004): Cities in the New EU Countries. Position, Problems, Policies. Amstelveen. pp. 49- 54. 
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the ENHR International Conference Ljubljana, Slovenia, 2-5 July 2006 [en ligne]. S.l. URL: 
http://enhr2006-ljubljana.uirs.si/abs_body.asp?id=348 (consulté 08/2006). 

Paadam, Katrin, Marje Pavelson, Liis Tomson, Anneli Leemet, Roode Liias (2002): Estonian National Report 
(NEHOM). Tallinn. 

Ruoppila, Sampo (2004): Die Zunahme der sozialräumlichen Ungleichheit in Tallinn. Wird sich durch den EU-
Beitritt etwas ändern? Dans : Altrock, Uwe, Simon Güntner, Sandra Huning und Deike Peters (éds.), 
Zwischen Anpassung und Neuerfindung. Raumplanung und Stadtentwicklung in den Staaten der EU-
Osterweiterung. Planungsrundschau No. 11. Cottbus 2004, pp. 159-178. 

Ruoppila, Sampo, Anneli Kährik (2003): Socio-economic residential differentiation in post-socialist Tallinn. Dans : 
Kluwer Academic Publishers (éd.): Journal of Housing and the Built Environment, No. 18, S.l. 2003, pp. 
49-73. 

Finlande 

Par comparaison avec d’autres États membres de l’UE, les quartiers urbains défavo
risés sont plutôt inconnus en Finlande. Les raisons en sont notamment la faiblesse 
des disparités de revenus entre les différentes catégories professionnelles de même 
que le taux relativement réduit de groupes sociaux issus de l’immigration, en compa
raison avec les autres États membres. On trouve des retards de développement plu
tôt dans certaines parties de l’espace rural. 

La plupart des villes finlandaises étant relativement petites, la politique de la ville re
lève souvent en Finlande de démarches de politique régionale ou même de politique 
de l’espace rural. Un rôle particulier revient aux régions où se trouvent de grandes 
villes. Dans le cadre du Programme des centres d’expertise (Centre of Expertise 
Programme) et du Programme des centres régionaux (Regional Centre Programme), 
on y met notamment l’accent sur la consolidation de la compétitivité économique in
ternationale par un « policy mix » (c'est-à-dire un dosage des politiques) intégré, 
l’État canalisant sur la base des stratégies régionales de développement les investis
sements dans les régions urbaines. En Finlande, le cadre programmatique prioritaire, 
notamment pour le développement urbain et régional, est fixé au niveau national, qui 
assume aussi pour l’essentiel la responsabilité des financements correspondants. Le 
niveau régional coordonne les affaires de la politique de développement régional et 
gère les ressources d’origine nationale et européenne. Enfin, les villes finlandaises 
jouissent d’une large autonomie administrative, mettent en œuvre les programmes et 
participent également à leur financement (cf. MI 2006, RCP). 

Ces démarches sont encore intensifiées pour l’agglomération d’Helsinki, où intervient 
également sur le plan des contenus une coopération directe entre niveau national et 
niveau régional. En privilégiant là encore fortement l’aspect de la compétitivité éco
nomique internationale, il s’agit essentiellement d’établir des relations de coopération 
intra-régionales entre différentes communes et différents acteurs. C’est le Comité 
consultatif pour la région d’Helsinki (Advisory Committee for the Helsinki Region), mis 

http://enhr2006-ljubljana.uirs.si/c_workshop1.asp?no=1
http://enhr2006-ljubljana.uirs.si/abs_body.asp?id=348
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en place au niveau gouvernemental, qui est chargé du monitorage et de l’évaluation 
le cas échéant (cf. MI 2006). 

Sur le plan des contenus, la plupart des démarches politiques touchant à la ville se 
concentrent donc en premier lieu sur l’amélioration de la compétitivité économique. 
Par ailleurs, notamment dans le contexte de la mise en œuvre des initiatives com
munautaires URBAN I et II dans la région d’Helsinki-Vantaa, des démarches pro
grammatiques ont été expérimentées visant à l’amélioration de la situation du loge
ment et de l’habitat dans les zones suburbaines (à population aux revenus plutôt fai
bles), à la participation des citoyens et enfin au renforcement de la cohésion sociale. 

Sources 

Centre of Expertise Programme [en ligne]. S.l. URL: http://www.oske.net/in_english/programme/ (consulté 
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intermin/home.nsf/pages/521E4C0E6BB6D91CC2256FB9006F420C?opendocument (consulté 11/ 
2006). 
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http://www.kuntait.fi/intemin/home.nsf/pages/521E4C0E6BB6D91CC2256FB9006F420C?opendocument 
(consulté 11/2006). 

RCP – Regional Centre Programme: Expertise – Specialisation – Co-operation – Networking – Vitality – Welfare 
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Grèce 

Dans les villes grecques, les quartiers urbains défavorisés n’ont longtemps guère été 
perçus, notamment parce qu’ils sont moins prononcés que dans d’autres pays 
d’Europe. Certes des inégalités socio-économiques entre différents groupes sociaux 
existent-elles aussi en Grèce – suite en particulier aux processus de désindustrialisa
tion que l’on y observe depuis les années 1990 et à l’immigration –, mais ils aboutis
sent relativement moins souvent que dans d’autres pays européens à des concentra
tions géographiques notables (cf. EUKN). Ce n’est qu’avec la mise en œuvre de 
l’initiative communautaire URBAN I que la perception des désavantages socio
géographiques s’est renforcée : pertes d’emplois et déclin économique à Ermoupolis 
et Volos, désavantage socio-géographique de certains quartiers de Keratsini et de 

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/aky/home.nsf/pages/indexeng
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Thessalonique, déclin économique dans la zone portuaire de Patras, concentration 
géographique d’immigrés à Athènes (EU-KOM). 

Jusqu’au milieu des années 1990, on n’a pas élaboré en Grèce de politiques urbai
nes nationales – ni de politiques s’attachant de manière générale ou explicite à la 
lutte contre les problèmes sociaux et économiques. Les priorités sectorielles des 
programmes résidaient surtout dans la rénovation architecturale et urbanistique (cf. 
EUKN). Les niveaux régional et communal ont traditionnellement en Grèce une posi
tion plutôt faible vis-à-vis du niveau national, si bien qu’ils n’ont pas non plus stimulé 
de manière significative le développement urbain intégré. Il en va de même des élé
ments participatifs et, d’une façon générale, des démarches citoyennes procédant 
depuis la base (cf. Koutalakis 2001: 7 sqq.). Les premiers signes d’une intégration 
d’objectifs également socio-économiques sont apparus dans le cadre de l’initiative 
communautaire URBAN I (1994 à 1999) dans six sites urbains grecs. Les expérien
ces acquises dans ce cadre et dans celui de la mise en œuvre de URBAN II alimen
tent maintenant une centaine de projets nationaux de développement intégré des 
zones d’habitation défavorisées, qui englobent aussi l’espace rural du pays (cf. 
EUKN). 
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Hongrie 

Le désavantage social se concentre en Hongrie surtout sur des communes situées 
dans le sud-ouest du pays, zone structurellement faible, et du nord-est à 
l’industrialisation ancienne, de même que dans certaines parties des neuf principales 
villes du pays. Les quartiers défavorisés sont généralement des ensembles de bâti
ments construits en panneaux préfabriqués et – surtout à Budapest – des zones de 
construction ancienne aux bâtiments datant d’avant la guerre. À la faveur des ten
dances de suburbanisation notamment, ces quartiers sont de plus en plus le théâtre 
de la ségrégation sociale, dans certains d’entre eux aussi de la ségrégation ethnique, 
d’une concentration de chômeurs, de bénéficiaires de prestations de transfert, de 
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familles monoparentales, ainsi que d’une augmentation de la pauvreté, du vanda
lisme et de la délinquance. Bien souvent s’y ajoute une forte concentration de grou
pes d’habitants mal intégrés en raison de leur statut linguistique ou culturel particulier 
(surtout Sinti et Roms). Parmi les problèmes architecturaux et urbanistiques parfois 
considérables de ces quartiers figurent le retard des mesures de maintenance et le 
besoin de réhabilitation, l’inconfort, la médiocrité de l’infrastructure publique, ainsi 
que les carences de l’habitat. Comme d’autres États d’Europe centrale et orientale, 
la Hongrie a connu au milieu des années 1990 une privatisation massive du parc 
immobilier naguère public, et généralement communal, au bénéfice des habitants. 
Du fait de l’importante disparité de capacité financière des propriétaires 
d’appartements, du manque d’expérience de la gestion de la propriété immobilière et 
de l’absence de structures d’organisation (communautés de copropriétaires), les in
vestissements dans la structure des bâtiments font souvent défaut, d’où une aug
mentation considérable du coût d’habitation (coûts énergétiques) et une aggravation 
supplémentaire de la situation générale dans de nombreux quartiers (cf. Dővé
nyi/Kovács 2004: 84; Erdősi et al. 2003: 21, 33; Szemző/Tosics 2004a: 24 sqq.; 
2004b: 12 sq.; Tosics et al. 2001:16 sq.). 

À ce jour, il n’a pas été mis en place en Hongrie au niveau national de programme de 
développement des quartiers urbains défavorisés pour pallier à ces problèmes.
Après le changement politique de 1989, l’État s’est largement retiré du processus de 
développement de la ville et en a depuis abandonné aussi l’implantation thématique 
dans un ministère ; il existe toutefois depuis 2006 un Ministère du développement 
communal et national qui regroupe les compétences essentielles des politiques de 
l’aménagement du territoire, du développement urbain et de la construction, de 
même que le contrôle communal (cf. ÖTM 2006). Les droits de gestion autonome 
des communes, assortis depuis 1990 de fortes garanties, ne concordent pas avec 
leur capacité de performance effective (cf. Brenner 1991). Les chances qui résidaient 
dans l’étonnante continuité depuis 1937, malgré des adaptations d’origine politique, 
du droit de la planification, avec son schéma directeur communal à deux échelons et 
son concept de développement urbain en amont, n’ont été qu’insuffisamment mises 
à profit dans la pratique après le changement politique survenu (cf. Brenner 1998, 
Brenner 2006). La situation est aggravée par le fait que l’organisation horizontale de 
l’administration est sectoriellement très nettement diversifiée et que certaines ques
tions relatives aux structures administratives entre niveaux national et communal res
tent en suspens. Les démarches de rénovation menées jusqu’ici, financées par des 
ressources communales et, dans une faible mesure, nationales, sont axées presque 
exclusivement sur la rénovation architecturale et urbanistique (réhabilitation [énergé
tique], amélioration de l’infrastructure publique et des transports, amélioration de 
l’habitat). Face aux besoins reconnus, mais eu égard à la faible expérience dans le 
domaine de la rénovation urbaine, les communes ont des difficultés à élaborer pour 
l’avenir des stratégies cohérentes de développement intégré territorialement ciblé 
destinées aux quartiers urbains défavorisés (cf. Burger/Vranken 2004: 104; Dővé
nyi/Kovács 2004: 71 sqq.; Erdősi et al. 2003: 39; Tosics/Gerőházi/Szemző 2005b: 
32, 47; Szemző/Tosics 2004a: 28 sq., 2004b: 16 sqq.; Tosics et al. 2001: 14 sqq.). 
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Lettonie 

Le désavantage social se concentre en Lettonie surtout dans des quartiers situés 
dans les sept principales villes du pays. Ces quartiers, pour la plupart situés entre la 
bordure du centre des villes et leur périphérie, sont généralement des zones de 
construction ancienne (historique) en bois ou des grands ensembles d’habitation très 
denses construits en éléments industriellement préfabriqués (cf. Hughes 2004: 5; 
Urbanbaltic). Comme dans les autres États baltes, ces quartiers accusent de plus en 
plus une ségrégation liée aux revenus résultant de processus naissants de suburba
nisation (filtrage vers le bas) et une ségrégation ethnique (cf. Tsenkova 2004: 58 sq.; 
Marana 2004: 183). Il vient s’y ajouter une forte concentration de groupes sociaux 
généralement d’expression non lettone, de chômeurs (de longue durée) mal qualifiés 
et d’habitants présentant des problèmes socio-psychologiques (alcoolisme) et de 
santé (cf. Hughes 2004: 16; Tsenkova 2004: 58 sq.). Parmi les problèmes urbanisti
ques et architecturaux de ces quartiers figurent un considérable retard des mesures 

http://www.bm.hu/web/portal.nsf/html/feladatkor.html
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de maintenance et une forte nécessité de réhabilitation, l’absence ou l’impératif de 
modernisation de l’infrastructure sociale et culturelle, l’absence d’économie locale ou 
la restriction de ses possibilités de développement (géographique) et des carences 
de l’habitat (cf. Hughes 2004: 16, Urbanbaltic; Tsenkova 2004: 58). La qualité de vie 
dans ces quartiers est généralement qualifiée de faible (cf. Hughes 2004: 16). 

Il n’a pas à ce jour été mis en place au niveau national en Lettonie de programme de 
développement de ces quartiers urbains défavorisés. Les démarches de réhabilita
tion menées jusqu’à présent, relevant presque exclusivement du niveau communal, 
visent essentiellement à une rénovation architecturale et urbanistique (réhabilitation, 
amélioration de l’infrastructure publique et de celle des transports, amélioration de 
l’habitat). Certains projets pilotes isolés ont tenté d’élargir cette démarche en y ajou
tant divers domaines d’action. C’est ainsi qu’on a essayé dans les villes de Daugav
pils et Rezekne (région de Latgale), avec l’aide de subventions communautaires 
(PHARE), de soutenir dans le cadre de la rénovation urbanistique aussi le dévelop
pement de l’économie locale, les créations d’entreprises, la promotion des PME et de 
l’emploi, afin d’améliorer ainsi la situation sociale (cf. Hughes 2004: 14 sqq.). Dans la 
capitale, Riga, un projet de réhabilitation mené dans une zone de constructions en 
bois a fait l’objet d’une ample participation des habitants (cf. Urbanbaltic). 

Sources 

UNECE – United Nations Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy (éd.) (1998): 
Environmental performance review of Latvia. Genf. 
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and Investment [en ligne]. S.l. URL: www.smart-futures.com/files/example/DOCTWO.pdf (consulté 
08/2006). 

Marana, Inara (2004): Raumentwicklung und Planung in Lettland und der Region und der Stadt Riga. Dans : 
Altrock, Uwe, Simon Güntner, Sandra Huning und Deike Peters (éds.), Zwischen Anpassung und Neuer
findung. Raumplanung und Stadtentwicklung in den Staaten der EU-Osterweiterung. Planungsrund
schau No. 11. Cottbus 2004, pp. 179-195. 

Tsenkova, Sasha (2004): Cities in Latvia. Dans : Ministry of the Interior and Kingdom Affairs (éd.) (2004): Cities in 
the New EU Countries. Position, Problems, Policies. Amstelveen. pp. 55- 60. 

Urbanbaltic: urbanbaltic-project: kalnciema īela, Rīga [en ligne]. Riga. URL: http://www.urbanbaltic.org/ 
index.php?id=11 (consulté 08/2006). 

Luxembourg 

Au Luxembourg, le désavantage socio-géographique se concentre, du fait de la si
tuation géographique même du pays, presque uniquement sur les quatre principales 
villes du pays et en particulier sur les zones très denses (de construction ancienne) 
du centre de Luxembourg, la capitale. On y constate de plus en plus, suite à des 
tendances de suburbanisation des groupes sociaux établis, une ségrégation sociale 
et ethnique (filtrage vers le bas), une concentration d’habitants souffrant de problè
mes socio-psychologiques, des problèmes de prostitution, de trafic de drogue et de 
délinquance. À cela viennent s’ajouter de considérables carences architecturales et 
urbanistiques et la vacance de nombreux logements qu’accompagne une éviction 

http://www.urbanbaltic.org/index.php?id=11
http://www.urbanbaltic.org/index.php?id=11
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croissante des habitants par la réaffectation abusive de logements (entreprises du 
secteur tertiaire) (cf. Ville de Luxembourg 2005a: 14 sqq.; Ville de Luxembourg 
2005b; Ville de Luxembourg 2003: 11, 15). 

À ce jour, le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas mis en place de programme de 
développement intégré de ces quartiers urbains défavorisés. Ce n’est qu’au niveau 
communal de la ville de Luxembourg qu’ont été engagées des réflexions initiales sur 
des démarches intégratives de rénovation des quartiers défavorisés. En réaction à 
l’importante pression exercée par une croissance économique dynamique qui 
s’accompagne d’un taux d’immigration élevé et d’une nécessité d’intervenir, le 
concept de développement urbain de la ville de Luxembourg, qui constitue une dé
marche intégrée à moyen terme à l’horizon 2020, a été mis en place en 2005 à 
l’issue d’un processus de plusieurs années (cf. Ville de Luxembourg 2005a: 5 sq.). 
Ce concept comporte des plans de développement des quartiers élaborés avec la 
participation des habitants ; ces plans proposent des mesures concrètes de dévelop
pement des quartiers (cf. Ville de Luxembourg 2003: 91 sqq.; Ville de Luxembourg 
[a]: 1 sq.). Parmi les propositions relatives aux quartiers défavorisés figurent, outre 
des mesures de rénovation architecturale et urbanistique (réhabilitation, éradication 
de l’inoccupation, revalorisation urbanistique, amélioration de l’habitat, aménagement 
de surfaces dégagées et d’espaces verts), notamment la mise en place de bureaux 
de quartiers et d’un dispositif de management de quartier, la création de lieux de ren
contre, un approfondissement du travail social et communautaire et le renforcement 
du sentiment subjectif de sécurité (cf. Ville de Luxembourg 2005a: 131, 138 sq.; Ville 
de Luxembourg [a]: 1 sqq.). L’objectif visé est de rendre aux quartiers leur attrait ré
sidentiel, tout en préservant en même temps l’hétérogénéité sociale et ethnique et 
les potentiels résultant de la mixité fonctionnelle. Le financement des démarches, qui 
en sont encore à un stade préliminaire de planification, sera assuré essentiellement 
par des ressources budgétaires communales. 

Bien qu’il n’existe pas encore au niveau national de programme explicite portant sur 
le développement urbain intégré (des quartiers), le Programme Directeur lancé en 
2003 offre toutefois un cadre de référence, tout au moins en ce qui concerne la plani
fication spatiale dans le Grand-Duché de Luxembourg, cadre comprenant les trois 
domaines d’action « Développement urbain et rural », « Transports et télécommuni
cations » et « Environnement et ressources naturelles ». Dans le domaine d’action 
« Développement urbain et rural », c’est l’objectif politique « Création de villes et de 
villages répondant aux besoins sociaux, offrant une qualité de vie élevée et favori
sant la politique d'intégration sociale » qui est mis en avant. Cet objectif exige no
tamment que soient assurés un accès équitable aux services publics, la lutte contre 
les problèmes sociaux, le renforcement de la cohésion sociale et une meilleure iden
tification de la population locale à son lieu d’habitation. Dans ce contexte, 
l’implication et la participation sont considérées comme indispensables (MI 2005a : 
12). Une stratégie de mise en œuvre du Programme Directeur est présentée dans le 
concept intégré des transports et du développement spatial pour le Luxembourg (MI 
2005b). 
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Malte 

Les formes de désavantage socio-géographique se concentrent à Malte surtout dans 
les quartiers historiques de construction ancienne et au cœur des communes de 
l’agglomération de La Valette, particulièrement aux environs du port. Au cours de la 
période d'après-guerre, le développement urbain dans la zone de microproximité du 
port a eu des résultats très contradictoires. Les effets de la Seconde Guerre Mon
diale sont encore facilement reconnaissables dans le type et la qualité de construc
tion de la zone portuaire. Même si au niveau architectural la présence de terrains 
abandonnés est frappante, les répercussions sur les agglomérations et les commu
nes est bien plus importante. Dans les environs de La Valette, de Floriana et de Cot
tonera, on note bien souvent encore dans certaines communes la présence de tra
ces de la guerre même dans les parties de la ville reconstruites. Ces quartiers sont 
marqués durablement par les effets de la reconstruction pendant la période d’après
guerre, par la migration et la suppression des bidonvilles (Borg). 

Du fait notamment du taux relativement peu élevé de chômage et de la santé éco
nomique du pays (par ex. l’industrie de la construction et le tourisme), les problèmes 
que connaissent d’autres villes européennes, tels que la polarisation sociale, 
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l’exclusion et l’inégalité, sont largement inconnus à Malte à ce jour. Il n’a toutefois 
pas été possible d’enrayer la progression de la pauvreté. D’après les statistiques, le 
risque de pauvreté à Malte est de 15 %, un taux élevé comparé à la moyenne de 
l'Europe des 15 (18 %). Le risque n'est certes pas aussi élevé que dans d’autres 
pays européens, on note cependant au niveau local l’apparition possible de quartiers 
défavorisés caractérisés par des logements de qualité médiocre, des ménages socio
économiquement faibles (familles monoparentales, faibles revenus, salariés précai
res menacés par la pauvreté) et des « nouveaux pauvres » (vgl. Cassar 2004: 73 ff; 
Thake 2004: 201f; ENTRUST 2004b). En raison de l’insuffisance du système des 
transports publics et de la mobilité réduite, les communautés vivant dans la zone por
tuaire sont constituées majoritairement de personnes âgées (de 60 ans et plus) et 
sont caractérisées par leur taux de chômeurs élevé. Par comparaison avec la 
moyenne locale de 7,8 %, les villes de Bormla et La Valette, avec des taux respectifs 
de 5,4 % et de 4,9 %, se trouvent en tête de liste. 

L’instrument stratégique essentiel de Malte en la matière est le Plan structurel natio
nal d’aménagement du territoire (Structure Plan for the Maltese Islands), adopté en 
1992 pour une durée de vingt ans, et qui, dans le cadre d’une démarche interdiscipli
naire, vise à coordonner l’utilisation des sols en tenant compte des aspects sociaux, 
économiques et environnementaux. Il constitue la base de mesures de planification 
approfondies au niveau local (cf. Cassar 2004: 77). Au-delà de ce dispositif, Malte 
n’a à ce jour pas encore mis en place de programme national de développement ur
bain intégré. Les démarches de rénovation des quartiers défavorisés se concentrent 
essentiellement sur une réhabilitation architecturale et urbanistique des bâtiments 
destinée à mettre un terme à l’exode incessant des habitants grâce à cette revalori
sation. C’est ainsi par exemple qu’en 2002, un plan de développement axé sur le 
développement urbanistique, le Grand Harbour Area Local Plan, a été adopté pour le 
quartier de Grand Harbour à La Valette, où il doit entraîner la régénération économi
que et sociale du quartier grâce à la réhabilitation des bâtiments et à la promotion de 
concepts d’utilisation respectueux des aspects sociaux et économiquement stables. 
Dans ce cadre, de premières démarches pour une stratégie interdisciplinaire intégrée 
de développement urbain sont expérimentées, notamment par le recours à des par
tenariats entre les secteurs public et privé (cf. Thake 2004: 202 sq.; ENTRUST 
2004a: 28 sq. ENTRUST 2004b: 20 sqq.). 

Le Ministère du développement urbain et des routes a formulé une directive en 2004 
favorisant l’intégration urbanistique. Pour encourager la réhabilitation de la ville, le 
Ministère a indiqué la tâche suivante : « Transformer le cadre de vie sur les îles mal
taises grâce à un développement urbain durable sur les plans économique, social, et 
environnemental et au moyen de routes durables, sûres, efficaces et dont le coût soit 
raisonnable ». Le Ministère avait ainsi la responsabilité politique et sociale de mettre 
en place une politique destinée à trouver des solutions à ces tâches urgentes. La 
motivation première d’une telle politique est la création d'une ville intelligente et effi
cace ne mettant pas uniquement en pratique des alternatives de transport innovan
tes, mais les insérant dans un environnement historique réhabilité. 



115
 

Annexe : Développement urbain intégré dans les 27 États membres de l’UE 26 mars 2007
 

L’élément fondamental afin d’éviter l’inégalité dans la mobilité et l’accès à la ville est 
le droit de chacun à avoir accès à la ville, ce qui comprend un ensemble de ressour
ces, qu’elles soient sociales, culturelles, économiques, commerciales ou non ou en
core institutionnelles. L’inégalité dans le domaine de la mobilité et de l’accès à la ville 
pourrait conduire à des divisions sociales et avoir des effets néfastes sur l'approvi
sionnement en biens et en services. Des mesures appropriées appliquées au do
maine du système des transports publics pourraient contribuer, dans une optique de 
justice et d’égalité des droits, à éviter l’exclusion sociale au niveau de ces paramè
tres. 

La politique et la planification du centre portuaire se basent sur cinq concepts qui 
sont intégrés au sein d’une stratégie orientée vers le transit routier, la Transit Orien
tated Strategy (MUDR 2004). Ils relient des projets de réhabilitation échelonnés et 
sont reliés entre eux par de nouveaux systèmes modaux et de transit. Un service de 
coordination et de développement des projets (Projects Development and Coordina
tion Unit) a été créé en décembre 2006 et a pour objectif la réalisation de ces straté
gies. Grâce aux critères établis par ces stratégies, des projets public-privé ont été 
lancés au cours de la période 2004-2007. 
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Raumplanung und Stadtentwicklung in den Staaten der EU-Osterweiterung. Planungsrundschau No. 11. 
Cottbus 2004, p. 197-209. 

Valletta u Floriana – Strategija biex tizdied l-accessibilita – Dokument Konsultattiv – Kumitat tal-Kabinett dwar 
Progetti Nazzjonali, 2005. 

* 	 De nombreux passages de ce texte ont été rédigés par le Ministère maltais du développement urbain et 
des routes (Ministry for Urban Development and Roads). 

Pologne 

En Pologne – et notamment à Varsovie –, on observe de plus en plus que les effets 
de l’économie de marché conduisent à une juxtaposition de nouvelles aires (luxueu
ses) d’habitation (constituant parfois des cités privées) et de quartiers fortement dé
labrés. On trouve ces quartiers urbains défavorisés tant dans le parc immobilier de 
construction ancienne avec ses bâtiments datant de la fin du 19ème siècle, que dans 
les grands ensembles issus de l’urbanisation socialiste. Ces derniers surtout, quar
tiers autrefois très prisés, sont en grande partie touchés par des processus de sé
grégation à cause de l’étroitesse et du mauvais agencement des logements et de la 
médiocrité du cadre de vie : les ménages socio-économiquement mobiles changent 
de quartier, d’où une régression de la mixité sociale et une concentration de ména
ges défavorisés (Werth 2005: 155 sqq.). 

Jusqu’à présent, il n’a pas été mis en place en Pologne de programmes spécifiques 
de développement des quartiers urbains défavorisés. De plus, les démarches politi
ques et programmatiques du développement urbain s’y concentrent pour une bonne 
part sur la planification « classique » (architecturale). Dans ce cadre, il incombe au 
niveau national surtout de mettre en place des réglementations générales (par 
exemple sur la sécurité publique, les normes en matière de bâtiment, 
d’environnement et de santé). L’élément central est le concept du développement 
national des espaces, planification-cadre ouverte qui informe les acteurs communaux 
et autres des tendances générales de planification du niveau national et les fait parti
ciper à l’élaboration plus détaillée. Les 16 régions polonaises assument sur leur terri
toire respectif, suite à la décentralisation des compétences politiques, la responsabili
té notamment de la planification concrète stratégique et territoriale. Elles négocient 
avec le niveau national des programmes spécifiques de planification (des espaces). 
Il revient par ailleurs au niveau régional de mettre en place, avec le concours 
d’acteurs publics et relevant de la société civile, des plans spécifiques régionaux en
globant, outre les aspects physiques, aussi les aspects sociaux et économiques (cf. 
EUKN). 

Au niveau local, les 68 villes de Pologne bénéficient d’une large autonomie commu
nale, qui s’étend aussi aux questions de planification. Elles sont tenues de dévelop
per des stratégies locales de développement sur la base de potentiels et d’objectifs 
généraux englobant notamment les aspects du développement durable du territoire, 
du développement économique, de la dotation infrastructurelle et du monitorage. Il 



117
 

Annexe : Développement urbain intégré dans les 27 États membres de l’UE 26 mars 2007
 

leur revient en outre de définir les zones devant faire l’objet de mesures de revitalisa
tion et/ou de programmes nationaux. Elles élaborent par ailleurs pour certaines zo
nes urbaines des plans locaux de développement physique ( Local Physical Deve
lopment Plans ) spécifiant notamment utilisation des sols, dotation infrastructurelle, 
normes pour la construction de bâtiments (cf. EUKN). 

En ce qui concerne la participation en matière de planification, les procédures de rè
glement de conflits d’intérêts entre citoyens, commune et État sont régies depuis 
2003 par une Loi sur la planification et la gestion des espaces ( Spatial Planning and 
Spatial Management Act ), et quant à la participation des citoyens à l’élaboration des 
plans correspondants, celle-ci est toujours prévue au niveau régional et communal. 
Cependant, c’est à peine si on peut déceler des tendances générales à l’instauration 
de démarches de planification intégrée procédant réellement « de la base » (cf. 
EUKN). On n’en trouve pas moins des processus intensifs de participation au niveau 
de certains projets (cf. Bierzynski 2005: 7 sqq.). 

Sources 

Bierzynski, Adam (2005): Large Housing Estates in Poland. Success and fail factors of policies. RESTATE report 
WP8. Utrecht. 

EUKN: National Urban Policy in Poland [en ligne]. S.l. URL: http://www.eukn.org/poland/polishurbanpolicy/ 
index.html (consulté 11/2006). 

Węcławowicz, Grzegorz (2004): Cities in Poland. Dans : Ministry of the Interior and Kingdom Affairs (éd.) (2004): 
Cities in the New EU Countries. Position, Problems, Policies. Amstelveen. pp. 31-36. 

Werh, Henrik (2005): Transformation zur geschlossenen Stadt? Geschlossene Wohnkomplexe in Polens Haupt
stadt Warschau. In: Europa regional, 13. year, issue 4 2005. 

République tchèque 

Dans le sillage de la transformation de la République tchèque, on peut observer en 
particulier dans les villes plusieurs tendances fondamentales : désindustrialisation et 
pertes d’emplois dans le secteur manufacturier, mise en place d’un secteur des ser
vices notamment dans les zones situées au cœur des villes, construction de surfaces 
habitables de haute qualité au sein des villes, ample phénomène de suburbanisation 
de la population et des emplois. Les moteurs de la restructuration des villes tchèques 
- qui s’est accompagnée d’une ségrégation socio-géographique - étaient et demeu
rent la déréglementation et la privatisation du marché du logement ainsi que la réali
sation d’importants investissements dans certains quartiers, parallèlement à l'aban
don d’autres zones. Parmi ces dernières figurent les grands ensembles d’habitation 
construits entre les années 1960 et 1980, qui sont caractérisés par des problèmes 
croissants tant au niveau de la substance des bâtiments que du point de vue social : 
on y trouve une concentration de groupes sociaux défavorisés pratiquement démunis 
de ressources – ayant par exemple des difficultés à payer leur loyer. Les ménages 
plus aisés s’en vont. Comme en Slovaquie, ces problèmes sont aggravés par la 
concentration géographique de Roms résultant d’une politique de l’État qui vise à les 
regrouper en colonies (cf. Sýkora 2004a: 17 sqq. und 2004b: 53). 

http://www.eukn.org/poland/polishurbanpolicy/index.html
http://www.eukn.org/poland/polishurbanpolicy/index.html
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Les problèmes urbains sont encore plutôt relayés au second plan dans le débat pu
blic, ce que reflète notamment l’absence de politique nationale de la ville. C’est donc 
surtout au niveau communal que l’on s’attaque à ces problèmes, souvent avec le 
soutien de programmes nationaux consacrés par exemple aux domaines du loge
ment, de l’environnement, des transports. Un cadre est fourni à cet effet par les 
Plans stratégiques (Strategic Plans), qui sont des plans communaux de développe
ment urbain élaborés avec le concours d’acteurs politiques, d’entrepreneurs et de 
citoyens par une procédure orientée sur les processus et sur le consensus. L’objectif 
recherché est de définir ensemble les priorités du développement urbain, économi
que et social, tant au moyen de processus hiérarchiques depuis le sommet, que de 
processus citoyens à partir de la base (cf. Sýkora 2004a: 21 sq. und 2004b: 58). 

Sources 

Sýkora, Ludek (2004a): Cities in the Czech Republic. Dans : Ministry of the Interior and Kingdom Affairs (éd.) 
(2004): Cities in the New EU Countries. Position, Problems, Policies. Amstelveen: pp. 17-22. 

Sýkora, Ludek (2004b): Stadtentwicklung und Raumplanung in der Tschechischen Republik und in Prag. Dans : 
Altrock, Uwe, Simon Güntner, Sandra Huning und Deike Peters (éds.), Zwischen Anpassung und Neuer
findung. Raumplanung und Stadtentwicklung in den Staaten der EU-Osterweiterung. Planungsrund
schau No. 11. Cottbus 2004: pp. 49-70. 

Roumanie 

En Roumanie, la consolidation économique de nombreuses villes en est encore à 
ses débuts. Les villes sont marquées par les longues phases de délaissement archi
tectural et urbanistique, l’absence d’investissements et la stagnation économique 
dont elles ont fait l’objet, si bien qu’il existe un besoin impérieux de rénovation et de 
développement des quartiers d’habitation en ce qui concerne les logements, 
l’infrastructure, l’espace public et l’économie locale. 

Cette interpénétration de différents problèmes qui se manifeste dans l’ensemble du 
pays doit être enrayée grâce à une combinaison de mesures portant sur le dévelop
pement urbain, la rénovation urbaine et l’économie locale. Tel est l’objectif poursuivi 
aussi par le Programme de planification urbaine et de développement urbain (Urban 
Planning and Development Programme, UPLED), conçu par le centre d’études du 
développement urbain (Center for Urban Development Studies) de la Harvard Uni
versity Graduate School of Design et mis en œuvre en collaboration avec trois villes 
(Oradea, Iassy et Focşani) dans lesquelles il est appliqué. Quatre aspects y sont 
prioritaires : 

� concentration sur les processus de développement économique, 
� renforcement de la gestion financière dans les administrations locales, 
� amélioration de l’efficacité des pratiques gouvernementales locales, 
� préparation et sensibilisation aux décisions et aux projets de lois dans le do

maine de la planification urbaine et du développement urbain. 
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Le dispositif est conçu comme un « programme de construction de capacités » d’une 
durée d’un an. Il s’adresse en premier lieu aux acteurs relevant de l’administration et 
de la politique locale qu’il entend sensibiliser et mettre à même de corréler les as
pects sociaux, économiques, financiers et environnementaux du développement ur
bain (cf. Center for Urban Development Studies 2002). 

Parallèlement au programme UPLED, il convient de noter l’engagement particulier en 
faveur de la réhabilitation des vieux quartiers des villes, qui a pu bénéficier de rela
tions transnationales. À la demande du Ministère pour la coopération et le dévelop
pement économique (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, BMZ), l’Agence allemande de coopération technique, la GTZ, soutient 
depuis la fin des années 1990 les efforts de réhabilitation des vieux quartiers de la 
ville de Sibiu, « Capitale européenne de la culture 2007 ». Une subvention de la 
Banque allemande de développement (KfW) d’un montant de 1,5 million d’euros et 
gérée par la GTZ a été affectée pour moitié respectivement à la réhabilitation 
d’immeubles d’habitation et d’équipements sociaux et à la réhabilitation de l’espace 
urbain. Sibiu constitue une réussite exemplaire de réhabilitation d’une ville ancienne 
tenant compte à la fois des aspects architecturaux et urbanistiques et des considéra
tions économiques locales. 

Il est prévu de recourir à l’avenir à des dispositifs analogues au programme UPLED, 
notamment pour mettre en place en Roumanie les conditions requises pour 
l’attribution de subventions européennes en faveur du développement urbain intégré. 

Sources 

Center for Urban Development Studies. Harvard University Graduate School of Design (2002): Urban Planning 
and Local Economic Development Program in Romania. Summary Description [en ligne]. URL: 
http://www.gsd.harvard.edu/research/research_centers/cuds/upled/UPLED.pdf (consulté 11/2006). 

Slovaquie 

Parmi les conséquences de la désindustrialisation due aux processus de transforma
tion et de l’orientation simultanée de l’économie (locale) sur les services figurent en 
Slovaquie le chômage (de longue durée) et – d’une façon générale – la polarisation 
des niveaux de revenus et des modes de vie. On en observe les répercussions en 
particulier dans les villes, où, en même temps qu’apparaissent des quartiers nou
veaux (luxueux), les quartiers de construction ancienne du centre des villes et les 
grands ensembles se transforment en quartiers défavorisés. Les grands ensembles 
surtout se distinguent souvent par leur mauvaise qualité (par exemple en matière 
d’efficience énergétique), la nécessité de leur réhabilitation, la médiocrité de l’habitat 
(par exemple absence d’espaces verts) et l’insuffisance du réseau des transports 
urbains les reliant avec l’ensemble de la ville. Les groupes sociaux économiquement 
faibles y sont concentrés. De nombreux habitants ne sont plus en mesure de payer 
leur loyer (Bucek 2004: 39 sq.). Depuis les années 1990, l’État met des logements à 

http://www.gsd.harvard.edu/research/research_centers/cuds/upled/UPLED.pdf
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la disposition des Roms dans des zones particulièrement isolées, exclusion géogra
phique qui entrave l’intégration sociale déjà difficile de ce groupe (Hurrle 2004: 89). 

La Slovaquie n’a pas encore de politique cohérente de la ville au niveau national 
pour résoudre ces problèmes, mais différentes politiques sectorielles se consacrent 
aux aspects urbains. Tel est le cas d’abord de l’ensemble de la planification urbaine 
avec les dispositions qui en relèvent (par exemple dans le cadre du Plan de déve
loppement territorial de la Slovaquie, le Slovakia Territorial Development Plan), et 
ensuite de divers autres domaines d’action comme l’habitat, l’infrastructure, le social, 
le développement économique. On trouve des mesures de développement urbain 
durable, avec des réflexions sur la rénovation urbaine, la préservation des monu
ments et les développements infrastructurels, dans la Stratégie nationale de vie du
rable en République slovaque (National Strategy of Sustainable Life in the Slovak 
Republic). Les politiques de la ville s’inscrivant dans le cadre de la planification ré
gionale revêtent une grande importance notamment pour les quartiers et les groupes 
sociaux défavorisés (cf. Bucek 2005: 41 sq.). 

Sources 

Bucek, Ján (2004): Cities in Slovakia. Dans : Ministry of the Interior and Kingdom Affairs (éd.) (2004): Cities in the 
New EU Countries. Position, Problems, Policies. Amstelveen: pp. 37-42. 

Hurrle, Jakob (2004): Die Dritte Welt in der Ersten Welt. Entwicklungs- und Erneuerungsstrategien für ländliche 
Roma-Ghettos in der Slowakei. Dans : Altrock, Uwe, Simon Güntner, Sandra Huning und Deike Peters 
(éds.), Zwischen Anpassung und Neuerfindung. Raumplanung und Stadtentwicklung in den Staaten der 
EU-Osterweiterung. Planungsrundschau No. 11. Cottbus 2004: pp. 89-107. 

Urban Institute: Housing and Urban Development in Czech and Slovak Republic [en ligne]. S.l. URL: 
http://www2.urban.org/centers/iac/pdsdev/pdescrip.cfm?ProjectID=192&SectorID=41 (consulté 11/ 
2006). 

Slovénie 

En Slovénie, le désavantage socio-géographique se concentre surtout sur des quar
tiers des huit principales villes du pays. Les quartiers urbains défavorisés sont géné
ralement des ensembles construits de manière industrielle ainsi que d’anciens quar
tiers ouvriers du centre des villes. Les tendances à la suburbanisation et à la ségré
gation des revenus ne sont guère prononcées encore en Slovénie par comparaison 
avec les pays d’Europe occidentale, mais on n’en constate pas moins dans certains 
quartiers une concentration de chômeurs, de bénéficiaires de prestations de trans
fert, de familles monoparentales ainsi qu’une augmentation de la pauvreté, du van
dalisme et de la délinquance (cf. Sendi et al. 2004: 43 sqq., Pichler-Milanovic 2003: 
6 sqq., MOP 2004: 15; Ploštajner et al. 2004: 59). Cette situation s’accompagne sou
vent d’un renforcement de la polarisation sociale et géographique de même que 
d’une stigmatisation des quartiers en question (cf. Andrews 2004: 134 sq., Pichler-
Milanovic 2003: 45 sq.; Černič Mali et al. 2003: 36 sq.). La qualité architecturale, no
tamment des ensembles construits en éléments préfabriqués, est nettement meil
leure que dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale, ce qui est dû d’une part 
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aux normes officielles de construction imposées depuis 1963 en raison des risques 
sismiques, d’autre part au fait que ces bâtiments sont souvent moins anciens (cf. 
Andrews/Sendi 2001; Ploštajner et al. 2004: 17). 

On n’en constate pas moins une aggravation des problèmes architecturaux et urba
nistiques tels que le retard des mesures de maintenance et la nécessité de réhabili
tation, la médiocrité de l’infrastructure publique, les carences de l’habitat, le déclin du 
commerce local de détail, l’inoccupation et une importante fluctuation des habitants 
dans ces quartiers. Dans les quartiers anciens s’y ajoutent généralement d’autres 
problèmes tels que l’inconfort et l’insalubrité des logements (cf. Andrews/Sendi 2001; 
Černič Mali et al. 2003: 45 sqq.; Pichler-Milanovic 2003: 52). Entre le début et le mi
lieu des années 1990 a eu lieu en Slovénie, au même titre que dans d’autres pays 
d’Europe centrale et orientale, une privatisation massive des logements, naguère 
propriété publique et généralement communale, en faveur des locataires, mais cette 
privatisation a toutefois revêtu une moindre envergure que dans la plupart des autres 
pays d’Europe orientale. Le taux de propriété des logements compte tout de même 
parmi les plus élevés d’Europe avec près de 92 %, (cf. Pichler-Milanovic 2003: 
36 sqq.; Černič Mali et al. 2003: 24 sqq., Andrews 2004: 125). Du manque de capaci
té et de propension des propriétaires des logements à l’investissement et de 
l’absence quasi totale de structures de gestion de la propriété résulte une situation 
de désinvestissement constant du parc immobilier. Souvent aussi, le sentiment de 
responsabilité pour les espaces extérieurs de la copropriété fait défaut, d’où un man
que de soin et d’entretien de ces espaces (cf. Černič Mali et al. 2003: 28, 43; Sendi 
et al. 2004: 47). 

La Slovénie n’a pas mis en place jusqu’ici de programme intégré de développement 
des quartiers urbains défavorisés au niveau national, mais il existe une multitude de 
démarches, stratégies et programmes gouvernementaux situés au niveau des minis
tères et présentant une orientation sectorielle, qui jouent un rôle pour le développe
ment urbain intégré. Ils relèvent des politiques gouvernementales concernant 
l’aménagement du territoire, le logement, l’emploi, l’économie, l’éducation, la forma
tion, la santé et les affaires sociales (notamment Programme national de dévelop
pement 2001-2006, Programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
Programme national pour le logement, Programme pour l’égalité des chances et la 
cohésion sociale, Programme pour l’emploi et l’apprentissage tout au long de la vie) 
et constituent pour certains une réaction directe à l’augmentation des problèmes ur
bains (cf. Sendi et al. 2004: 46; Andrews 2004: 131 sq.). La mise en œuvre des diffé
rentes politiques est l’affaire à la fois du niveau national et du niveau communal, les 
programmes et stratégies de lutte contre les problèmes spécifiques aux villes étant, 
quant à eux, élaborés au niveau communal. Une participation financière à la mise en 
œuvre des démarches nationales est attendue des communes (cf. Andrews 2004: 
127; Sendi et al. 2004: 47). 

Au niveau de l’État, le cadre du développement urbain est fixé pour l’essentiel par la 
Loi d’aménagement du territoire adoptée en 2003 (Spatial Planning Act), la Loi sur 
les constructions et équipements (2003) et la Stratégie de développement du terri
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toire arrêtée en 2004 (Spatial Development Strategy). Cette dernière, notamment, 
souligne entre autres que la priorité doit être donnée à la rénovation des zones 
d’habitation, à la réhabilitation et à la stabilisation des quartiers urbains défavorisés 
et à la réutilisation des friches et sites de conversion du centre des villes en vue 
d’améliorer la qualité de la vie et de l’habitat dans les quartiers. Il importe, outre la 
rénovation architecturale et urbanistique, de veiller à ce que l’infrastructure sociale et 
culturelle et les espaces verts et espaces libres soient suffisants, à ce que des em
plois se trouvent à proximité et à ce que les quartiers soient faciles à atteindre. Les 
quartiers en état de dégradation ou défavorisés dont l’utilisation et le développement 
se trouvent limités à cause de la concentration des problèmes doivent être définis et 
géographiquement délimités. 

La revitalisation de ces sites doit être menée par la commune grâce à des formules 
territorialement ciblées de développement (urbain) ainsi que de programmes et me
sures concertés, en tenant compte des intérêts de tous les acteurs concernés et inté
ressés (notamment propriétaires, investisseurs, planificateurs, municipalité, ONG, 
habitants) (cf. MOP 2004: 33 sqq.; Andrews 2004: 128 sq., Sendi et al. 2004: 47 sq.). 
La Loi d’aménagement du territoire prévoit elle aussi la participation formelle du pu
blic aux processus de planification, mais l’absence d’une tradition de participation se 
traduit chez les habitants par un manque de confiance dans l’intérêt de la participa
tion (cf. MOP 2003: 9; Černič Mali et al. 2005: 11). De premières ébauches de formu
les de développement urbain allant au-delà de la simple rénovation architecturale et 
urbanistique des quartiers ont été engagées par exemple à Ljubljana. Les défis parti
culiers auxquels doit encore faire face le développement des quartiers urbains défa
vorisés résident dans la mise en œuvre des principes établis par le gouvernement et 
la combinaison des programmes sectoriels, le renforcement de la coopération inter
service au niveau de l’État et des communes, l’établissement de systèmes de moni
torage, le déblocage de ressources financières appropriées et enfin le renforcement 
de l’implication, de la participation et de la responsabilisation (cf. MOP 2003: 13; An
drews 2004: 138, Černič Mali et al. 2005: 10 sqq.). 

Sources 
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Černič Mali, Barbara, Richard Sendi, Ružica Boškić, Nina Goršič (2005): Large Housing Estates in Slovenia. 
Success and fail factors of policies. RESTATE report WP8. Utrecht. 

Černič Mali, Barbara (2004): Large Housing Estates in Ljubljana and Koper, Slovenia. Opinions of residents on 
recent developments. RESTATE report 4g. Utrecht. 
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MOP – Ministrstva za okolje in proctor/Ministry of the Environment, Spatial planning and Energy Slovenia (2004): 
SDSS – Spatial development Strategy of Slovenia. Ljublijana. 
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