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Le contrat urbain de cohésion sociale

Principale mesure annoncée par le comité interministériel pour la ville du 09 mars 2006 1, le contrat 
urbain de cohésion sociale est le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville entre l’Etat et les 
communes et EPCI compétents à partir du 01 janvier 2007. A la différence du contrat de ville, qu’il  
remplace, il sera signé pour trois ans reconductibles à la suite d’une évaluation.

I/ Présentation de la circulaire sur les contrats urbains de cohésion sociale (voir la circulaire en 
annexe).

1/ Objet du contrat urbain de cohésion sociale
Il comporte :

 Un projet urbain de cohésion sociale
 Des programmes d’action pluriannuels : 

o déclinaison  du  projet  urbain  de  cohésion  sociale  sur  des  thèmes  et  quartiers 
prioritaires

o précisant  les  engagements des  partenaires  (moyens de droit  commun et  moyens 
spécifiques)

 Des  modalités  de  mise  en  œuvre,  d’évaluation  et  d’ajustement  (projet  et  programmes 
d’action)

2/ La géographie d’intervention     : révisée  

La circulaire distingue trois catégories de communes  selon le niveau de difficulté des quartiers :
 Celles comportant  des quartiers qui  concentreront l’essentiel  des crédits spécifiques de la 

politique de la ville ;
 Celles comportant des quartiers qui pourront bénéficier à la fois de crédits spécifiques et de 

moyens  issus  des  politiques  de  droit  commun,  mais  dont  il  apparaît  que  ces  derniers 
constitueront l’essentiel de l’intervention de la puissance publique ;

 Celles comportant des quartiers dans lesquels l’action publique sera celle développée dans le 
cadre des politiques de droit commun.

Il est demandé au Préfet de proposer une hiérarchisation « des quartiers prioritaires et des communes 
concernées, sur lesquels les crédits spécifiques seront centrés », à enveloppe régionale constante.

Ce classement s’opérera en lien avec les collectivités,  la DIV et  les préfets de région,  en tenant 
compte  des  priorités  du  PNRU,  du  bilan  des  contrats  de  ville  et  des  informations  statistiques 
disponibles.2

3/ L’élaboration du contrat urbain de cohésion sociale

31/ Les aspects formels
 Elaboration à l’initiative du Maire (ou du Président d’EPCI) et du Préfet avec association des 

autres niveaux de collectivités et des partenaires, les bailleurs sociaux sont cités.
 Signature :

o Par les bailleurs sociaux et les CAF dont la signature devra être sollicitée
o Par les régions et départements à leur demande

32/ La définition du projet urbain de cohésion sociale

1 Pour le détail des mesures du CIV, voir : www.ville.gouv .fr (dossier de presse du CIV et numéro spécial de la lettre de la DIV)
2 La circulaire renvoie aux informations sur les territoires fournies sur le site www.ville.gouv.fr
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 Méthode : évaluation contrat de ville / diagnostic enjeux et ressources / définition des actions 
prioritaires

 Implication de l’ensemble des partenaires
 Mobilisation des services de l’Etat dans le cadre des politiques de droit commun.

33/ L’architecture du contrat urbain de cohésion sociale
Une architecture type est proposée :

 Une  convention  cadre  (projet  urbain  de  cohésion  sociale,  enjeux  prioritaires,  champs 
d’intervention, engagements des partenaires)

 Des programmes d’action sur les quartiers prioritaires et pour chacun des thèmes prioritaires
 Des modalités d’évaluation

34/ La circulaire rappelle les orientations prioritaires de l’Etat.
Les thèmes prioritaires :  accès à l’emploi  et  développement économique, habitat  et  cadre de vie, 
réussite éducative, citoyenneté et prévention de la délinquance, prévention et accès à la santé.
Elle insiste également sur les actions prioritaires transversales du point de vue de l’Etat : lutte contre 
les discriminations (action transversale), cohérence avec le PRU et le PLH, programme de gestion 
urbaine de proximité dans toutes les ZUS de + 500 logements, actions en faveur de la jeunesse.
De même, la circulaire demande qu’une cohérence soit recherchée  avec :

o Les actions du fonds social européen (80% de l’enveloppe sera déconcentrée aux 
préfets de région)

o La préparation des futurs contrats de projet Etat / Région et de leur volet territorial qui 
pourra venir en appui des moyens mis en œuvre dans les CUCS.

4/ Les engagements financiers

o La logique du dispositif est de privilégier la mobilisation et le redéploiement des interventions 
au titre des politiques de droit commun de l’Etat et de tous les niveaux de collectivités, de la 
commune à la région, afin de les concentrer sur les territoires visés.
Même les bailleurs seront sollicités pour s’engager, sur la durée du contrat, sur leur domaine 
de compétences et d’intervention.

o Les crédits spécifiques seront concentrés sur les territoires les plus en difficulté :
o Mobilisés au travers de l’ANCSEC3

o Feront  l’objet  d’un  engagement  pluri-annuel  sur  la  base  d’une  enveloppe 
prévisionnelle globale.

5/ Mise en œuvre opérationnelle

o Pilotage conjoint du Préfet et de la collectivité associant les différents partenaires
o Direction :  équipe  opérationnelle  (pouvant  être  financée  par  l’Etat),  coordonnée  avec  la 

direction du PRU  et comportant un responsable de l’ingénierie sociale
o Concertation : possibilité de créer des comités consultatifs locaux
o Délégué de l’Etat par quartier

6/ Suvi-évaluation

Un effort particulier de constructions d’indicateurs4, de suivi et d’évaluation annuelle sera mis en place. 
Il concernera également la mise en œuvre des moyens de droit commun.

3 ANCSEC : agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité 
des chances. Elle fait actuellement l’objet d’une mission de définition et devrait être mise en palce au second semestre 2006 
(décret de création prévu en juillet 2006).
4 Voir article 1 et annexe 1 (objectifs et indicateurs de la politique de la ville) de la loi du 01 août 2003
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7/ Calendrier 

Géographie Crédits spécifiques CUCS Calendrier

Publication des 
enveloppes globales 
régionales indicatives 
(DIV)

Vers le 30 mai 2006

Hiérarchisation des 
sites par le canal préfet 
de région

30 juin 2006

Estimation des 
enveloppes disponibles 
pour chaque CUCS

Fin juin 2006

Détermination de la 
liste définitive 
(communes et 
quartiers prioritaires)

30 juillet 2006

Réception des projets 
de CUCS et examen 
de la cohérence 
financière du dispositif 
par le Préfet de région

31 octobre 2006

Visa de l’ANCSEC  
(enveloppe 
prévisionnelle)

Signatures pour trois 
ans (yc bailleurs 
sociaux)

15 décembre 2006 à 
15 janvier 2007

II/ Commentaires sur la circulaire

Le dispositif décrit recoupe en grande partie des propositions que l’USH a été amenée à faire dans le 
cadre de sa contribution à la refondation de la politique de la ville (voir www.union-habitat.org / espace 
professionnel / documents à télécharger)

Certains points de la circulaire doivent toutefois retenir notre attention.

1/ La géographie prioritaire.
La distinction de trois types de situation implique que l’essentiel des crédits spécifiques de la politique 
de la ville sera concentré sur un nombre restreint de territoires.
Par contre, elle implique également que sur un nombre significatif  de quartiers l’intervention de la 
puissance publique s’appuiera essentiellement (catégorie 2), voire uniquement (catégorie 3) sur les 
moyens de droit commun.

Quelle est la géographie  actuelle ?
247 contrats de ville (70% intercommunaux) comportant 2199 communes (27 millions d’habitants) et 
près de 1500 quartiers ; dont 472 communes (20 millions d’habitants) abritant 713 Zus
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De plus, dans la circulaire, l’articulation avec les projets de rénovation urbaine n’est pas explicite.
L’USH souhaite que dans chaque site en PRU soit systématiquement élaboré un contrat urbain de 
cohésion sociale, qui soit la traduction d’u projet social ambitieux.

Par ailleurs,  les modalités de définition de la  géographie  d’intervention,  et  notamment  les délais,  
n’offrent pas les garanties d’une consultation suffisante.
Le  processus  décrit  (hiérarchisation  des  différents  sites  par  les  préfets  de  départements  et 
centralisation par les préfets de région) nécessite une mobilisation de la profession au niveau des 
ARHLM.

2/ Le rôle des collectivités locales
La circulaire apporte une inflexion, par rapport aux mesures annoncées par le CIV du 09 mars, quant 
au rôle des EPCI.
Toutefois, cette inflexion reste limitée : il n’y pas d’incitation à une implication forte des EPCI dans ce 
domaine  pour  que  se  dégage  un  véritable  chef  de  file  du  projet  de  cohésion  sociale  dans 
l’agglomération.
Ce constat est renforcé par les délais imposés qui laissent peu de temps pour tisser des cohérences 
dans ce domaine entre communes et EPCI.
Cette  situation  peut  priver  le  projet  urbain  de  cohésion  sociale  de  bonnes  articulations  avec  les 
politiques portées par les EPCI :  politique locale de l’habitat,  développement économique…malgré 
l’appel à une « mobilisation des compétences et des moyens des agglomérations ».

3/ L’association des organismes Hlm
La  circulaire  ménage  de  nombreuses  possibilités  d’intervention  pour  les  organismes  depuis  la 
participation à l’élaboration du projet urbain de cohésion sociale jusqu’à la signature des contrats 
urbains de cohésion sociale et l’association au pilotage stratégique du projet.
Pour ce dernier point, il importe de préparer un système de représentation de la profession au sein du 
dispositif de pilotage stratégique, car celui-ci devra être « resserré ».
Toutefois, et cette remarque a été faite par l’USH au cabinet du Ministre, les organismes sont en 
mesure d’apporter un point de vue sur la définition de la géographie prioritaire, compte tenu de leur  
bonne connaissance du fonctionnement social des quartiers.

4/ Le rôle des autres niveaux de collectivités locales
La circulaire met l’accent sur l’association de la région et du département et sur la possibilité de  
signature du contrat « à leur demande ».

Concernant le département qui est l’acteur clef des politiques sociales et donc d’une bonne partie des 
actions du projet de cohésion sociale, son intervention et son implication devraient, à notre sens, être 
systématiquement recherchés, et il devrait être obligatoirement signataire des contrats.
La circulaire  insiste  en particulier  sur  la  nécessité  d’identifier  au sein  des équipes chargées des  
projets, des compétences en matière d’ingénierie sociale chargées de la coordination avec les acteurs 
de l’action sociale, et en particulier le conseil général.

L’association de la région renvoie notamment à la question des futurs contrats de projet Etat – région. 
Les contrats de ville ont vu leurs moyens renforcés par les contrats de plan, il conviendrait en effet  
d’aller dans ce sens pour les nouveaux contrats.
Il convient de rappeler par ailleurs que le programme de rénovation urbaine par région sera intégré 
dans les contrats de projet, et qu’il est donc nécessaire de veiller à ce que tous les quartiers qui font  
l’objet d’une démarche de projet de rénovation urbaine, soient bien pris en compte.
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5/ Les priorités énoncées par l’Etat
L’USH retrouve  les  problématiques  qui  selon  elle  sont  à  traiter  de  manière  prioritaire  dans  les  
quartiers :

 l’accès  à  l’emploi,  qui  fait  l’objet  d’une  insistance  particulière  dans  la  circulaire  et  le  
développement économique

 la réussite éducative.
La circulaire exprime également une préoccupation importante sur le traitement du cadre de vie et de 
l’habitat,  et  un  accent  est  mis  en  particulier  sur  la  gestion  urbaine  de  proximité,  au  travers  du 
programme de GUP dans toutes les ZUS de plus de 500 logements tel que la loi du 01 août 2003 le  
prévoit.  Ce programme constitue un chantier important pour la profession dans un contexte où la 
circulaire appelle les collectivités locales à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine.

Il convient toutefois d’insister sur la question, non évoquée, de mise en place d’une gestion sociale 
adaptée,  dans  les  sites  dont  le  rôle  d’accueil  de populations  très  fragilisées  n’évoluera  que  très 
progressivement. Sur ce plan, des modes nouveaux de gestion et d’implication des habitants sont à 
inventer.

6/ Les délais imposés
C’est  un  des  points  durs  du  dispositif,  les  délais  sont  très  courts,  tant  pour  la  définition  de  la  
géographie prioritaire que pour l’élaboration du projet et du contrat.
Il est malheureusement probable que dans nombre d’endroits, le contrat se résume à la juxtaposition 
de contrats  thématiques déjà  signés  ou en cours  de  signature (contrat  éducatif  local,  équipe  de  
réussite éducative, maison de l’emploi, atelier santé ville, contrat local de sécurité…). Le tout tenant 
lieu de projet de cohésion sociale.
Il  conviendrait  pour  le  moins  que  le  contrat  urbain  de  cohésion  sociale  soit  l’outil  de  mise  en 
cohérence de ces actions et, en priorité, de finalisation vers les publics et les territoires qui en ont le  
plus besoin.

7/ L’appui méthodologique
Il convient de noter que la circulaire prévoit un appui de la part de la DIV, notamment sous la forme 
d’une mission d’appui, avec laquelle l’USH proposera de se coordonner.
L’Union sociale pour l’habitat, pour sa part, met en place un groupe de travail composé de membres 
de la Délégation à l’action professionnelle et de représentants des ARHLM pour définir un cadre 
d’appui aux organismes.

Les enjeux de la période qui s’ouvre pour les organismes
1/ L’expression de leur point de vue sur la définition de la géographie prioritaire
2/ L’élaboration d’un projet social ambitieux dans chaque site de rénovation urbaine traduit dans un 
contrat urbain de cohésion sociale
3/ La prise en compte de l’habitat et du cadre de vie dans les sites hors programme de rénovation 
urbaine
4/ La priorité donnée à l’emploi et à la réussite éducative, qui doivent être considérés comme les clefs 
essentiels de la promotion des habitants
5/ L’élaboration d’un programme de GUP dans les ZUS de plus de 500 logements (soit 672 ZUS) avec 
des moyens (CIV)
Ce qui implique la nécessité de s’organiser collectivement pour être présent dans les négociations au 
niveau départemental et régional, et dans les instances d’élaboration des projets locaux.
A court terme, la prise en compte dans les contrats de projet des sites devant faire l’objet d’un 
programme de rénovation urbaine.
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