
Monsieur Jean-Louis Borloo
Ministre de l'Emploi, de la 
Cohésion Sociale et du Logement
127, rue de Grenelle
75700 Paris

Paris, le 28 juin 2006

Monsieur le Ministre,

Le gouvernement a adopté un nouveau cadre contractuel pour la politique de la ville  au 
travers  des  contrats  urbains  de  cohésion  sociale,  outils  de  mise  en  œuvre  des  projets 
urbains  de  cohésion  sociale  qui  seront  élaborés  par  les  collectivités  locales  et  leurs 
partenaires.

La mise en œuvre de cette nouvelle étape de la politique de la ville  est aussi l’occasion 
d’une redéfinition de la géographie prioritaire de la politique de la ville.

L’élaboration  de ces  projets  et  leur  déclinaison  contractuelle  présentent  une  importance 
particulière pour les quartiers d’habitat social, leurs habitants et les organismes Hlm.

C’est pourquoi, dès la parution de la circulaire du 24 mai 2006, L’Union sociale pour l’habitat 
a engagé un travail de mobilisation de ses services, des organismes et de leurs associations 
régionales. Cette mobilisation se traduit notamment aujourd’hui par la mise en place d’un 
plan d’appui à la participation des organismes à l’élaboration des projets et contrats urbains 
de cohésion sociale : une méthodologie est en cours d’élaboration et une équipe constituée, 
tant au niveau des services de L’Union que des associations régionales, sera formée dès 
début  septembre  2006  et  sera  susceptible  de  répondre  aux  demandes  d’appui  des 
organismes sur différents sites.

Je me permets toutefois d’attirer votre attention sur deux contraintes majeures quant à la  
mobilisation du Mouvement Hlm dans ce domaine.

Nos Réf. : PLM/FP/DB/dd n°18/06



Les conditions de définition de la nouvelle géographie prioritaire et  les délais impartis à 
l’élaboration  des  projets  et  contrats  urbains  de  cohésion  sociale  ne  permettent  pas 
d’engager le travail  approfondi et concerté que nécessiteraient  pourtant  l’importance des 
choix à faire et des actions à mener.

La gravité des émeutes urbaines de l’automne 2005, qu’ont parfois connu des quartiers non 
concernés par la politique de la ville, nécessite d’adapter finement la géographie prioritaire. 
Je souhaite que les organismes Hlm, au travers de leurs associations régionales, soient 
consultés  sur  les  choix  qui  peuvent  être  réalisés,  dans  des  délais  compatibles  avec  le 
sérieux que revêt ce type de réflexion.

De même, le fait  que les contrats  urbains de cohésion sociale doivent  être soumis aux 
préfets de région pour la fin octobre 2006, ne me paraît pas compatible avec la complexité 
des questions à traiter collectivement et des enjeux de cette nouvelle étape de la politique 
de la ville.

Le  Mouvement  Hlm,  extrêmement  attaché  au  renforcement  de  la  politique  de  la  ville,  
souhaite continuer à apporter sa contribution la plus large possible à la mise en œuvre des 
orientations qui sont celles du gouvernement et des collectivités locales dans ce domaine.

De manière à ce que ce travail soit le plus efficace possible, il sollicite de votre part une 
révision du calendrier des opérations de définition de la nouvelle géographie prioritaire et 
d’élaboration des projets et contrats urbains de cohésion sociale.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

Paul-Louis Marty
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