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COMMUNIQUE 
 

CONCERTATION AUTOUR DU “LIVRE VERT” : 

UNE DÉMARCHE INTERESSANTE POUR LANCER UNE REFLEXION DE FOND SUR 
LʼAVENIR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, 

MAIS DES DELAIS DE CONCERTATION TROP COURTS POUR UNE REFORME 
AMBITIEUSE ET PARTAGEE 

3 avril 2009  

 

LʼIRDSU est sollicité, en tant que “réseau associatif national”, dans le cadre de la 
concertation pour la révision de la géographie prioritaire et de la contractualisation. 
Dans un courrier du 20 mars, Fadela Amara propose de lui transmettre pour le 15 mai un avis, à partir 
dʼune trame de réflexion qui reprend les 9 questions de la circulaire aux préfets du 13 mars. 

>  Tout dʼabord, lʼIRDSU se félicite que les professionnels de la Politique de la Ville et 
du Développement Social Urbain soient associés à cette démarche, à travers leurs 
réseaux associatifs. 

>  Par ailleurs, lʼoutil proposé, le “Livre vert”, nous semble intéressant car il permet de 
“remettre à plat” les questions de la géographie prioritaire de lʼEtat et du mode de 
contractualisation avec les collectivités locales.  

LʼIRDSU est donc prêt à participer à cette concertation : 

- En rappelant les différentes propositions formulées ces dernières années par lʼIRDSU, 
notamment à lʼoccasion de la préparation des CUCS 2007-2009 ; 

- En alimentant la réflexion par des contributions de chercheurs associés à ses travaux; 

- En suscitant les réactions et propositions de professionnels dans des débats menés avec ses 
15 réseaux régionaux. 

Ces éléments alimenteront des premières propositions de lʼIRDSU dʼici le 15 mai. 

>  Néanmoins, lʼIRDSU tient à faire remarquer quʼune démarche aussi ambitieuse que 
celle-ci, par ses objectifs de réforme comme par sa méthodologie de concertation, 
nécessite de sʼinscrire dans un calendrier tenable. 
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LʼIRDSU appelle donc à une révision du calendrier annoncé pour la réforme de la 
géographie prioritaire et des contrats, avec une prolongation dʼun an des CUCS 2007-
2009 pour laisser le temps à un travail de qualité sur le futur contrat (2010), et un 
recalage des futurs CUCS sur 2011- 2013. 

Dʼautres arguments appellent à la prolongation de cette consultation :  

• La réforme de la DSU en cours est indissociable de la réflexion sur la solidarité entre territoires, 
• Les statistiques INSEE ne seront disponibles quʼà partir du 3ème  trimestre 2009,  
• Lʼarrêté de nomination du nouveau Conseil National des Villes est toujours en attente,  
• La mission des deux parlementaires doit sʼachever fin juillet,   
• La méthode de concertation prévue au niveau national ne prévoit pas pour lʼinstant de temps de 

travail collectif, notamment sur les indicateurs pertinents, entre lʼEtat (DIV-ONZUS …), les 
associations dʼélus, des associations de professionnels, des centres de ressources, des 
associations dʼhabitants, lʼUSH, des consultants …  

>  LʼIRDSU propose de poursuivre la réflexion de fond durant les 6 mois qui viennent, 
avec les partenaires nationaux volontaires, et en lʼélargissant aux questions de fond 
qui ne sont pas évoquées dans ce “Livre vert” comme : 

• Lʼarticulation de la Politique de la Ville (au sens du « fait urbain » dans notre pays) avec le 
Projet de Territoire des collectivités concernées, pour développer le « vivre ensemble », 

• La réflexion sur la gouvernance locale (notamment lʼimplication des acteurs locaux et des 
habitants, lʼingénierie locale), 

• Le rapprochement nécessaire entre développement social urbain et développement durable. 

Lʼobjectif serait dʼaboutir avant la fin de lʼannée 2009 à la tenue « DʼASSISES POUR LA 
VILLE » associant tous les partenaires de la Politique de la Ville, pour un PROJET de 
RÉFORME AMBITIEUX, COHÉRENT et VRAIMENT PARTAGÉ. 

 
 
 
 
INTER-RESEAUX DES PROFESSIONNELS DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 

  
L'IRDSU est une Association qui regroupe 15 réseaux régionaux de professionnels en charge de la Politique de la Ville et 150 collectivités 
territoriales abonnées. Elle touche actuellement plus de 7 000 professionnels et partenaires (chefs de projets, agents de développement, 
chargés de mission, directeurs territoriaux, services des collectivités, généralistes ou thématiques, quartier/ville/agglomération).  

  
Basé sur le partage d'expériences, la mutualisation et le travail collaboratif, l'IRDSU vise à : 
• Promouvoir les démarches de développement territorial durable, participatif et solidaire 
• Soutenir les professionnels du développement social et urbain dans leurs missions 
• Participer à la structuration des métiers et de l'ingénierie du développement territorial, dont ceux du développement social urbain. 
 
 
Contacts : 
 
- Sylvie REBIERE-POUYADE – Présidente de l'IRDSU - Présidente du réseau DSU Aquitaine - Directrice du GIPDSU de 
l'Agglomération Bayonnaise - s.rebiere-pouyade@cvab.fr 
- Etienne VARAUT – Vice-Président de l'IRDSU – Membre du Conseil National des Villes - Président du réseau DSU Ile-de-
France - Chef de projet Politique de la Ville à Bobigny 
contrat.ville@ville-bobigny.fr 
- Marc Valette / Benoît BOISSIERE – Chargés de développement de l'IRDSU 
02 40 89 10 18 - contact@irdsu.net - www.irdsu.net 


