Structuration de la politique de la ville

Rapport Dubedout
Lancement du dispositf
« Habitat et Vie Social»
Il repose sur 3 pilliers :
rénovation de l’habitat,
développement social
communutaire et participation
des habitants. Il est lancé dans 56
quartiers.

Rapport Bonnemaison
« face à la délinquance :
prévention, répression,
solidarité »

Chacun des 56 sites Habitat et
Vie Sociale et doté d’une équipe
projet, d’une équipe locale
pilotée par un.e chef.fe de
projet chargé.e de mettre en
oeuve ce dispositif partenarial
et transversal.

Mise en place de 148
conventions État/régions
pour le développement
social des quartiers (DSQ)

Ils sont mis en œuvre dans le
cadre des conseils de prévention
de la délinquance.

Création du comité
Interministériel des Villes
et du Fonds Social Urbain

(DSQ)

Ils expérimentent avec une
équipe dédiée et un.e chef.fe
de projet co-mandaté.e par
l’État et la collectivité, la mise
en œuvre de la participation
des citoyens, l’élaboration
d’une approche transversale
et l’animation de la
commission locale de DSQ.

Proposé par Roland Castro et
Michel Cantal-Dupart ayant
pour objectif de concevoir
des projets de réhabilitation
qualitatifs dans 116 quartiers.

L’appellation DSU
(développement
social urbain)
remplace le DSQ
(développement
social des quartiers) :
on passe du quartier à
la ville.

Expérimentation
des « Régie de
quartier »
Ce programme est mis
en œuvre pour gérer les
espaces publics
résidentiels et apporter
des services de
proximité.

Prémices de l’IRDSU

Création de l’IRDSU et mise en œuvre des premières actions

Les thèmes des séminaires sont
alors « La ville, acteur de
l'insertion » et « Les services
des villes et développement
social urbain ».

Création de l’Iner-Réseaux
des professionnel.le.s du
Développement Social Urbain

Pour mettre en œuvre des projets
sociaux et urbains sous la forme
contractuelle entre l’État, les
collectivtés locales et leurs
partenaires.

Signature du texte fondateur de
l’IRDSU lors de la deuxième
rencontre nationale des
professionnel.les du DSU à la
bourse du travail de Saint-Denis.
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Marc Valette 1er
président de L‘IRDSU
Création des premiers
réseaux régionaux de
chef.fe.s de projet et
du Club des
Chef.fe.s de Projet
Urbain (CCPU)
ancêtres de l’IRDSU

.

Il instaure des « zones franches
urbaines» , les ZUS et les ZRU, un
contrat « emploi-ville » , des aides
spécifiques pour les commerces,
l’affectation de 4 000 policiers
supplémentaires, des prêts pour
la réhabilitation et une réforme
de la dotation de solidarité
urbaine.

ère

Reconnaissance de l’IRDSU par les politiques et contributions aux projets de lois sur la politique de la ville

Accélération du programme
de démolitions de tours et de
barres, extension du programme
de renouvellement urbain et
amélioration de la qualité de vie
et de la sécurité.

.

Proposition de l’IRDSU aux
décideurs et acteurs de la
politique de la ville dans le
cadre de la préparation du
plan « Espoir banlieue »

l
ème

L’IRDSU et
l’UNADEL
créent la
plateforme
des métiers du
développeent
territorial

(CUCS)

ème

L’IRDSU lance le chantier
« projets éducatifs
territoriaux »

Réforme de la politique de la ville et mise en place des conseils citoyens

L’IRDSU s’associe à la
concertation nationale pour la
réforme de la politique de la
ville « quartiers engageons le
changement »

L’IRDSU et ATD Quart Monde
lance une expérimentation
sur 23 territoires « En
associant leurs parents tous
les enfants peuvent réussir »

L’IRDSU et ATD Quart Monde
lance une expérimentation
sur 23 territoires « En
associant leurs parents tous
les enfants peuvent réussir »

Les journées nationale de
l’IRDSU sur les
nouveaux contrats de
ville rassemblent 256
participants

L’IRDSU lance avec les
centres sociaux
l’expérimentation :
« une voi(e)x commune
contre les discriminations
avec le premier.e.s
concerné.e.s »
L’IRDSU s’engage dans le
« collectif pouvoir d’agir »

Khalid Ida-Ali 5ème
président de l’IRDSU

L’IRDSU participe au comité
national de suivi des conseils
citoyens et présente son enquête
sur a mise en œuvre de conseils
citoyens : « 4 enjeux pour la mise
en œuvre des conseils citoyens ».

L’IRDSU accompagne
l’émergenced’un réseau
national d’élu.e.s
mobilisé.e.s contre les
discriminations

Convention de
partenariat avec l’ASCÉ

