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Quartiers, villes et agglomérations :
vers quelle contractualisation, pour quelles solidarités de territoire ?
Les contrats de ville 2000-2006 s'inscrivaient, au moment de leur lancement, dans
une ambition globale de transformation de la gouvernance urbaine, en s'articulant
avec les trois lois traitant de la question territoriale de 1999 et 2000 : loi Voynet qui
instituait des contrats d'agglomération intégrant progressivement les contrats de ville ;
loi Chevènement qui faisait de la politique de la ville et de l'équilibre social de
l'habitat des compétences obligatoires des nouvelles communautés d'agglomération ;
loi SRU dont l'article 55 obligeait à une meilleure solidarité intercommunale en
matière de répartition du logement social.
A mi-parcours des contrats de ville, force est de constater que la constitution des
communautés d'agglomération et leur montée en puissance sur un certain nombre de
politiques structurantes ne se sont pas toujours accompagnées de la constitution de
politiques de cohésion sociale et territoriale à cette échelle.
Dans un contexte institutionnel bouleversé (Acte II de la décentralisation, mise en
place de la rénovation urbaine et du plan de cohésion sociale) et face aux incertitudes
qui planent sur le devenir de l'approche contractuelle qui a guidé la politique de la
ville depuis son origine (débats sur l'avenir des CPER et sur la nature de la nouvelle
génération de contrats de ville qui sera lancée après 2006), il appartient aux acteurs
locaux et régionaux de faire le bilan du passage de la politique de la ville à
l'agglomération. C'est à cette condition qu'il sera possible de proposer de nouvelles
perspectives pour les politiques de cohésion, adaptées au contexte propre à la région
PACA.

PROGRAMME
"Quartiers, villes et agglomérations :
vers quelle contractualisation, pour quelles solidarités de territoire ?"
Journée animée par Bertrand PETIT

MATIN
09h00 - 09h15

09h15 - 09h30
09h30 - 10h15

10h15 - 10h20
10h20 - 11h00
11h00 - 11h40

11h40 - 12h20

12h20 - 14h00 / Déjeuner libre

APRES-MIDI
14h00 - 14h20

Synthèse des ateliers par Renaud EPSTEIN

14h20 - 15h20

Table ronde : regards croisés. Animée par Bertrand PETIT
Christian ABRARD, Sous-préfet, Secrétaire général-adjoint, chargé des politiques sociales,
Préfecture des Alpes Maritimes,
Olivier AUDIBERT-TROIN, 1er adjoint au Maire de Draguignan, Délégué à la Politique de
la Ville, Vice-Président de la Commission Politique de la Ville-habitat-affaires sociales de la
Communauté d'Agglomération de la Dracénie,
Alain DELAUNAY, Chef de projet Politique de la Ville, coordonnateur du projet d'agglomération,
Carpentras,
Frédéric GUINIERI, Maire de Puyloubier, Rapporteur de la Commission Habitat et Politique
de la Ville de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix,
Dominique MONZIES, Secrétaire Général du Conseil de Développement du Pays d’Aix,
Pascale MORBELLI, Adjointe à la Politique de la Ville et aux Maisons de Quartier de Vitrolles,
Conseillère communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix,
Odile QUINTIN, Chef de projet Politique de la Ville - DPU - Mission PV - La Métro,
Marie REY, Responsable du service Politiques territoriales et Rénovation Urbaine, DIV
Alix ROCHE, DGA, responsable service des politiques territoriales, Conseil Régional PACA.
Pause
Débat avec la salle
Clôture de la journée par Dominique MICHEL

La journée des ateliers régionaux de la ville sera l'occasion de partager des analyses
sur les évolutions législatives et réglementaires récentes (ou en préparation), mais
aussi sur la situation et les dynamiques des agglomérations de la région, à partir d'une
mise en regard de la situation régionale avec des cas extra-régionaux. Sur cette base,
les débats de la journée pourront amorcer une réflexion sur l'avenir des
contractualisations territoriales et plus largement des politiques territorialisées de
cohésion dans la région.

Les comptes rendus des ARV sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.crpv-paca.org

Accueil du public par M. Olivier AUDIBERT-TROIN, 1er Adjoint au Maire
de Draguignan, Délégué à la politique de la ville, Vice-Président de la Commission
politique de la ville-habitat-affaires sociales de la Communauté d'Agglomération
de la Dracénie.
Introduction de la journée par Jean-Louis DIEUX, Président du GIP CRPV-PACA,
Vice-Président du Conseil Régional PACA
LOLF, Acte II de la décentralisation, rénovation urbaine : une nouvelle donne
qui interroge l'avenir des politiques contractuelles.
Renaud EPSTEIN, sociologue, Groupe d'Analyse des Politiques Publiques (ENS Cachan-CNRS)
Présentation des ateliers : approche méthodologique - Bertrand PETIT
Atelier 1 : Communauté d'Agglomération Grenoble Alpes Métropole
Odile QUINTIN, Chef de projet Politique de la ville - DPU - Mission PV - La Métro
Atelier 2 : Communauté d'Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz,
Sylvie REBIERRE-POUYADE, Directrice du GIP-DSU du contrat de ville
de l'agglomération bayonnaise
Atelier 3 : Communauté Urbaine de Brest Métropole Océane,
Béatrice PRIEUR, Responsable DSU et de la Politique de la Ville de la communauté
urbaine et de la Ville de Brest

15h20 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h00

BULLETIN D'INSCRIPTION
"QUARTIERS, VILLES ET AGGLOMÉRATIONS :
VERS QUELLE CONTRACTUALISATION POUR QUELLES SOLIDARITÉS DE TERRITOIRE ?"
Jeudi 7 juillet 2005
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DEJEUNER LIBRE
Avant le 5 juillet 2005, coupon-réponse à retourner :
- par courrier, mail ou fax aux coordonnées ci-dessous
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