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Circulaire n° 75/14 

Nos Réf. : FP/BM/SLA/mc 

Documents disponibles sur le Centre de ressources : 2 

Objet : Contrat de ville 

 Destinataires :  

Tous les organismes Hlm 

Paris, le 3 décembre 2014 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

La Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit les 

grandes orientations de la nouvelle  politique de la ville et du renouvellement urbain pour la 

période 2014 – 2020. Elle institue le contrat de ville comme cadre unique de 

contractualisation au service de projets territoriaux intégrés et met en place une 

« géographie prioritaire », resserrée et simplifiée. Les 1 300 quartiers prioritaires (QPV) qui 

relèvent de cette politique, recoupent 80 % des anciennes ZUS et démontrent que la 

pauvreté reste ancrée dans les quartiers d’habitat social.  

 

Ces nouveaux contrats de ville doivent mettre en synergie des actions autour de trois axes : 

la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le développement 

économique et l’emploi. Sur l’ensemble de ces champs, à des degrés divers, les organismes 

vont apporter leur contribution en s’appuyant sur leur expertise et leur savoir-faire acquis 

notamment avec la rénovation urbaine.  

 

Ainsi, en tant qu’acteurs de premier plan du développement urbain et social des quartiers, 

les organismes Hlm sont amenés, comme le prévoit la loi, à prendre part activement à 

l’élaboration des nouveaux contrats de ville dans un calendrier contraint, leur signature 

devant intervenir au plus tard en juin 2015. Il est donc essentiel que vous puissiez faire valoir 

votre « point de vue » sur les quartiers prioritaires qui vous concernent, définir un 

positionnement commun, entre organismes, vis-à-vis des EPCI, de façon à ce que les 

enjeux des logements sociaux dans ces territoires et de leurs locataires soient pris en 

compte.  

 

Dans cet objectif, l’USH met à votre disposition un document « Repères », produit à partir 

des enseignements tirés des 12 sites préfigurateurs abordant :  

 
- les enjeux de la nouvelle politique de ville ; 
- la place des organismes dans ces nouveaux dispositifs locaux et dans la 

gouvernance locale ; 

- la forme que peut revêtir la contribution Hlm qu’elle soit collective ou individuelle et 
son contenu possible. 
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Ce document vise à vous accompagner dans vos démarches pour participer à l’élaboration 

des contrats cadre sur les territoires, préalablement à la mise en œuvre des conventions 

d’application des contrats de ville, notamment de la convention d’utilisation de l’abattement 

TFPB. 

 

Enfin, ce document repère est l’occasion de diffuser également un document  élaboré par la 

commission quartiers de l’USH qui a été remis à la Ministre au congrès Hlm 2014 et qui 

expose le point de vue du mouvement Hlm sur la politique de la ville et de renouvellement 

urbain.  

 

En effet, l’Union adhère pleinement à cette réforme de la politique de la ville mais elle tient à 

rappeler les conditions indispensables à la réussite de son ambition.  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le 

Directeur, l’expression de notre considération distinguée. 

 
 

 
  
 

Frédéric Paul 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Sophie Angotti - Responsable du Département Renouvellement Urbain  

Direction des politiques urbaines et sociales 

sophie.lauden-angotti@union-habitat.org 

 

Isabelle Sery - Responsable du Département Gestion urbaine et sociale des quartiers  

Direction des politiques urbaines et sociales 

isabelle.sery@union-habitat.org  

 

 

 

Documents disponibles sur le Centre de ressources :  

Politique de la ville et de renouvellement urbain - Repères n° 2 

Politique de la ville et de renouvellement urbain - Une nouvelle impulsion 
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