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Introduction
Trois ans après leur signature, l’Atlas régional des Contrats urbains de
cohésion sociale (Cucs) dresse une cartographie, à l’échelle nationale, de
ces contrats appelés à être renouvelés en 2011. Il répertorie, région par
région, les Cucs mis en œuvre depuis 2007 ainsi que leurs contours.
Sans en constituer un bilan, cet atlas régional est un outil de connaissance
de la géographie de la politique de la ville, au même titre que d’autres outils
existants tel que le Système d’information géographique du secrétariat
général du Comité interministériel des villes (CIV) (http://sig.ville.gouv.fr/).
Il est le reflet du travail de collecte initié par la circulaire du 5 juillet 2007
relative à la géographie de la politique de la ville et présente l’état des
connaissances du secrétariat général du CIV à la fin 2009. Les préfectures
de département, en liaison avec les Secrétariats généraux pour les affaires
régionales (Sgar) ont transmis les contours géographiques des quartiers,
ceci de façon à garantir, conformément aux décisions du Comité interministériel des villes du 9 mars 2006, la production d’une observation précise.
La géographie présentée ici est toutefois susceptible de comporter des
erreurs ou des lacunes inhérentes aux processus de recueil de l’information.
Si tel est le cas nous vous invitons à en informer le secrétariat général du
CIV par courrier ou mèl (civ-observ-zus@ville.gouv.fr).
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Mémento
Les Contrats urbains de cohésion sociale (Cucs)
Le principe d’un contrat entre l’État et les collectivités, outil de partenariat pour la mise en
œuvre locale de la politique de la ville, a été réaffirmé par le Comité interministériel des villes (CIV) du 9 mars 2006. Ainsi, les Contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) ont pris le
relais des contrats de ville arrivés à échéance fin 2006.
Le Cucs définit un projet urbain et social, assorti d’objectifs opérationnels que les partenaires
s’engagent à mettre en œuvre pour réduire les écarts de développement entre les territoires,
en application de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine du 1er août 2003.
À travers ces contrats, il s’agit :
– d’inscrire les politiques sectorielles au service d’un projet global à l’échelle de la ville et
de repositionner ces territoires, ainsi que leurs habitants, dans le fonctionnement urbain
de l’agglomération.
– de clarifier les enjeux et de prioriser l’action en fonction des difficultés objectives des
quartiers et des capacités financières des collectivités.
Une géographie prioritaire refondée par les acteurs locaux
En dehors des zones urbaines sensibles (Zus), la géographie des territoires urbains qui se
trouvent en décrochage par rapport à leur environnement a résulté d’une négociation entre
les acteurs locaux.
Cette méthode a conduit à une augmentation importante du nombre de quartiers identifiés
comme en difficulté, qui s’élève actuellement à 2 500 sites pour environ 1 500 dans la
précédente contractualisation. Parmi ceux-ci, on retrouve la quasi-totalité des Zus, les
quartiers non Zus déjà inscrits dans les contrats de ville 2000 -2006, et les territoires ayant
bénéficié d’une dérogation au titre de l’article 6 de la loi du 1er août 2003 leur permettant
d’être éligibles au Programme national de rénovation urbaine (PNRU).
Un partenariat qui s’inscrit dans les spécificités locales
La loi donne compétence aux Epci sur le « pilotage des dispositifs contractuels de la politique de la ville » ; d’autre part, la politique de la ville est de fait la somme de multiples champs
d’intervention dont les compétences sont partagées par plusieurs acteurs institutionnels
notamment les Epci d’un côté, les communes de l’autre. C’est pourquoi les situations sont
très hétérogènes en termes de signataires : sur les 491 Cucs de France métropolitaine et des
départements d’outre-mer, 204 sont signés par un Epci dont 19 sans la signature des communes le constituant.
Concernant la participation des conseils régionaux, celle-ci s’inscrit désormais dans un cadre
différent de celui des contrats de ville. En effet, du fait de l’évolution des Contrats de plan Étatrégion (CPER) sur des projets d’investissement structurants, la politique de la ville n’a pas été
retenue parmi les champs susceptibles de contractualisation à cette échelle.
Les conseils régionaux ont donc choisi d’être partenaires des Cucs dans une démarche
parallèle à celle des CPER.
De la même manière, les conseils généraux ont privilégié l’intervention au cas par cas, dans la
mesure où une part importante de leur compétence, en matière d’action sociale notamment,
s’exerce de fait sur les territoires concernés.
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L’enjeu de la mobilisation des crédits de droit commun de l’État et des collectivités
territoriales
La réduction des écarts de développement entre territoires vise à donner les mêmes
chances à tous les habitants et à tous les quartiers. Cela passe par des mesures spécifiques adaptées aux différentes situations mais aussi par un infléchissement des politiques
sectorielles conduites par l’ensemble des partenaires. Ainsi, les moyens et politiques de
droit commun doivent-ils être mobilisés en priorité, les crédits spécifiques venant financer
des actions particulières que requiert la situation exceptionnelle de ces territoires. L’État
a réaffirmé cette volonté dans la dynamique « Espoir banlieues », appelant tous les ministères à élaborer un programme d’actions triennal.
Une organisation nationale renouvelée
La création de l’Anru et de l’Acsé permet de différencier les fonctions de pilotage national,
confiées à l’administration centrale, de celles de mise en œuvre opérationnelle : le Programme national de rénovation urbaine (PNRU) pour l’Anru, les programmes complémentaires d’action de développement social des Cucs pour l’Acsé. De par leur mode de fonctionnement, ces agences ont une capacité d’attribution et de paiement rapide des crédits
dont elles assurent la gestion. Au sein de cette organisation, le préfet, représentant de l’État
et délégué territorial des deux agences, veille, avec les élus, à ce que les projets locaux,
dans leur conception même et dans leur pilotage, privilégient la cohérence d’une stratégie
globale urbaine et sociale.
Dans ce contexte, une place importante est accordée à l’Observatoire national des zones
urbaines sensibles (Onzus) pour la connaissance de l’évolution des territoires et l’évaluation
des politiques publiques qui y sont conduites. La nécessité d’une connaissance territoriale à une échelle infracommunale a conduit l’ensemble des producteurs nationaux de
données (Insee, Pôle emploi, Acoss, Dares…) à adapter leurs outils. Elle a aussi incité les
acteurs locaux à développer des démarches similaires.
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Avertissements
La géographie prioritaire de la politique de la ville
La politique contractuelle de la ville s’applique à une géographie prioritaire qui comporte l’ensemble
des quartiers repérés dans les contrats urbains de cohésion sociale. Ces quartiers, au nombre d’envi
ron 2 500, comportent :
– d’une part, la quasi-totalité des 751 quartiers classés comme Zones urbaines sensibles (Zus) et
bénéficiant de la part de l’État d’avantages particuliers ; ces 751 Zus comprennent les 416 Zones de
redynamisation urbaine (ZRU) qui, elles-mêmes, ont donné lieu à la création de 100 Zones franches
urbaines (ZFU) ;
– d’autre part, environ 1 750 autres quartiers, non Zus, repérés comme quartiers prioritaires.
Lors de l’élaboration de la géographie prioritaire des Cucs, les quartiers non Zus ont été identifiés en
tant que tels que ce soit à la signature du Cucs ou a posteriori par soustraction du zonage Zus qu’ils
recouvraient. Parmi ceux-ci, les quartiers présentés comme « hors Zus » sont des quartiers de petite
taille contigus aux Zus qui tiennent lieu de complément géographique à ces zonages, mais sans extension des dispositions spécifiques s’y rapportant. Ils sont ainsi décomptés comme quartiers à part
entière. Il faut toutefois noter qu’à Marseille, les quartiers définis dans ce cadre recoupent en partie le
périmètre des Zus de 1996 auxquelles elles sont rattachées.
L’ensemble des 2 500 quartiers des Cucs a été classé en trois niveaux de priorité selon le degré de
difficultés repéré.
Périmètres des quartiers : http://sig.ville.gouv.fr - cartographie dynamique

Les chiffres clés de la région
• Population régionale en 1999 et 2006
La population régionale est la population municipale au 1er janvier au recensement de la population,
somme des populations municipales des communes qui composent la région. Elle comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune (au sens du décret n° 2003485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003), dans un logement ou une communauté, les personnes
détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées
sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile
recensée sur le territoire de la commune. Chaque personne est comptée une seule fois.
Source : http://www.insee.fr - Thèmes > Population > Évolution et structure de la population
> Population des régions au 1er janvier

• Produit intérieur brut régional 2008
Le produit intérieur brut est la somme des valeurs ajoutées brutes, réalisées par l’ensemble des branches
d’activité, augmentées des impôts sur les produits (TVA, droits de douanes, taxes spécifiques), moins les
subventions sur les produits. Les données 2008 sont provisoires.
Les produits intérieurs bruts régionaux d’une année N sont publiés par l’Insee en version provisoire (été
N + 1), puis semi-définitive (été N + 2) et quasi définitive (été N + 3). Le compte provisoire ainsi que quelques branches du compte semi-définitif reposent sur l’évolution des productivités de chaque branche
calculées au niveau national et l’évolution de l’emploi de chaque branche calculé au niveau régional.
Source : http://www.insee.fr - Thèmes > Économie > Économie générale > Produit intérieur brut des
régions (PIB) à prix courants

• Les moyens mis en œuvre dans les contrats urbains de cohésion sociale
Les crédits mis en œuvre au titre de la cohésion sociale désignent les moyens financiers mis à dispo
sition des préfets de département pour l’exercice 2008, pour l’ensemble des actions menées dans
les Cucs. Compte tenu de la création récente de l’opérateur Acsé (Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances), en application de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, les crédits
spécifiques du ministère de la Ville ont été mis en place localement par l’Acsé pour les régions métropolitaines et par le secrétariat général du CIV pour les départements et collectivités d’outre-mer.
Ces crédits regroupent les moyens d’intervention en matière d’accès à l’emploi, de développement
économique, de réussite éducative, de santé, de citoyenneté et de prévention de la délinquance.
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Les crédits mis en œuvre au titre de la rénovation urbaine désignent les moyens financiers mis en
œuvre par l’Anru pour l’ensemble des projets de rénovation urbaine de la région concernée et pour la
totalité de la durée conventionnelle de cinq ans entre l’agence et le porteur de projet. Ce programme,
décidé par le gouvernement en 2003, concerne les quartiers de grands ensembles et d’habitats
dégradés classés en Zone urbaine sensible (Zus), ainsi que des quartiers de dérogation « présentant
des caractéristiques économiques et sociales analogues », au titre de l’article 6 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003.

Les chiffres clés des quartiers
• Population communale 2006 en Zus
Les populations communales, au 1er janvier 2006, en Zus ont été calculées selon la méthode de calcul
des populations légales 2006 utilisée pour les communes et les zones infracommunales. Elles ont
été authentifiées par un arrêté du 26 février 2009 et sont disponibles depuis le 8 mars 2009 sur le site
Internet de l’Insee.
Source : http://www.insee.fr - Accueil > Thèmes > Population > Populations légales 2006 > Populations communales 2006 en Zus

• Population 2006 des quartiers prioritaires
Population municipale des Zones urbaines sensibles (Zus)
La population des Zus est la population municipale de la zone au 1er janvier. Un travail fin sur les périmètres a été réalisé par I’Insee sur la base des éléments mis à disposition par le secrétariat général du
Comité interministériel des villes. La finesse accrue du périmètre utilisé pour le calcul limite l’analyse
des évolutions de population sur ces zones. Les écarts entre les données de population 2006 et
les données de population 1999 ne peuvent pas être interprétées simplement comme des évolutions de population.
Pour les Zus intercommunales, le chiffre de population correspond à la population municipale
située dans la zone sur l’ensemble des communes sur lesquelles elle s’étend. Les Zus intercommunales sont présentées pour chaque commune qu’elles recoupent. Elles sont marquées par un
astérisque* dans la colonne « quartiers prioritaires ».
Population des ménages des quartiers non Zus
La population municipale 2006 ne pouvant pas être calculée pour les quartiers non Zus, c’est la population des ménages ordinaires qui est présentée. Elle ne tient en particulier pas compte de la population des collectivités, de la population des habitations mobiles et des sans-abri.
Le champ géographique couvert est restreint à celui des communes de métropole de plus de
10 000 habitants, complété par quelques centaines de communes de moins de 10 000 habitants. Les
quartiers de moins de 50 logements sont par ailleurs exclus du processus de calcul pour respecter
le secret individuel. La population 2006 ne peut ainsi être proposée pour un certain nombre de quartiers.
La mention « n.d. » (pour non disponible) est alors indiquée dans la colonne « population 2006 ».
La Réunion a également pu être prise en compte, mais pas les régions des Antilles, ni la région
Guyane
Méthode : http://www.insee.fr - Thèmes > Territoire > Données urbaines infracommunales par quartier
> Documentation > Sources > Les indicateurs clés des quartiers de la politique de la ville.
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Notes de lecture
• Les colonnes des tableaux
La colonne « commune » présente les communes du Contrat urbain de cohésion sociale abritant un
ou plusieurs quartiers prioritaires.
La colonne « quartiers prioritaires » présente les quartiers prioritaires du Contrat urbain de cohésion sociale.
La colonne « priorité » indique la priorité des quartiers 1, 2 ou 3.
La colonne « Zus » identifie les quartiers prioritaires classés Zus dont la liste est fixée par les décrets
n° 96-1156 du 26 décembre 1996 et n° 2000- 796 du 24 août 2000.
La colonne « ZRU » identifie les Zus classées ZRU dont la liste est fixée par les décrets n° 96-1157
(France métropolitaine) et n° 96-1158 (départements d’outre-mer) du 26 décembre 1996.
La colonne « ZFU » identifie les Zus support de ZFU dont la liste est fixée par les décrets (en Conseil
d’État) n° 96-1154 (France métropolitaine) et n° 96-1155 (départements d’outre-mer) du 26 décembre
1996, et n° 2004-219 du 12 mars 2004 et n° 2006-1623 du 19 décembre 2006.
La colonne « PRU » identifie les quartiers intégrant le Programme national pour la rénovation urbaine
au sein desquels un projet de rénovation urbaine a été retenu. Il s’agit de 215 quartiers classés « prioritaires » par l’Anru et de 342 quartiers classés « supplémentaires ».

• Exemple du Cucs de l’agglomération de Strasbourg
Le Cucs de l’agglomération de Strasbourg est signé par sept communes et la communauté urbaine
de Strasbourg (Cus). Les autres signataires du Cucs sont le conseil régional et le conseil général.
Sur le territoire du Cucs ont été mis en œuvre un Atelier santé ville (ASV) et un Projet de réussite
éducative (PRE). Les communes de Bischheim, Honheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Ostwald,
Schiltigheim et Strasbourg ont un ou plusieurs quartiers prioritaires. Parmi ceux-ci :
Le premier quartier présenté est la Zus « Grand Ried » de priorité 2. C’est une Zus intercommunale
(marquée par un astérisque*) qui compte 9 883 habitants au 1er janvier 2006 (population municipale)
sur l’ensemble des communes sur lesquelles elle s’étend : Bischheim, Honheim et Strasbourg.
La ZRU Hautepierre de priorité 1, située à Strasbourg, a donné lieu à une ZFU et est un quartier
classé prioritaire par l’Agence nationale de rénovation urbaine. Elle regroupe 13 476 habitants au
1er janvier 2006 (population municipale).
Le quartier Libermann est un quartier non Zus de Illkirch-Graffenstaden, de priorité 2 qui regroupe
2 491 habitants au 1er janvier 2006 (population des ménages).
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Lorraine
Population municipale en 1999 : 2 311 655 habitants
Population municipale en 2006 : 2 335 759 habitants
Taux d’évolution 1999-2006 : + 1,04 %
Produit intérieur brut 2008 : 57 513 Me
Nombre de CUCS : 22
Nombre de quartiers prioritaires : 85
Nombre de ZUS : 38, dont ZRU : 28, dont ZFU : 4
Nombre de quartiers non ZUS : 47
Moyens financiers mis en œuvre par l’État en 2008 :
Crédits cohésion sociale : 12 705 612 e
Crédits rénovation urbaine : 287 862 308 e

102

Lorraine

103

Lorraine

Géographie prioritaire des contrats urbains de cohésion sociale
MEURTHE ET MOSELLEg 54
CUCS g Grand Nancy / COMMUNES SIGNATAIRES g 20 / EPCI SIGNATAIRE g CU du Grand Nancy
AUTRE SIGNATAIRE g bailleurs sociaux
COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

Essey-lès-Nancy

Mouzimpré

1 ASV / 5 PRE
PRIORITÉ

ZUS

Jarville-la-Malgrange

La Californie

1

•

Les Provinces

2

•

Champ le Boeuf*, Les Aulnes*, Le Haut du Lièvre*

1

•

Malzéville

Jéricho, Saint Michel*

2

•

Maxéville

Champ le Boeuf*, Les Aulnes*, Le Haut du Lièvre*

1

•

Plateau (Hors ZUS Maxéville)

1

Champ le Boeuf*, Les Aulnes*, Le Haut du Lièvre*

1

Plateau (Hors ZUS Nancy)

1

Saint-Max

ZFU

Haussonville

2

Jéricho, Saint Michel*

2

POPULATION 2006

•

2216

•

•

12094

•

•

12094

•

•

•

12094
2557

•

1705

1

•

•

1

•

•

•

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

ZFU

2505

•

14786

•

CUCS g Agglomération de Longwy / EPCI SIGNATAIRE g CC de l’agglomération de Longwy

2 PRE
2

POPULATION 2006

Herserange

Cités de la Chiers

3

871

Voltaire

2

899

Les Remparts

2

802

Cités de Gouraincourt

3

1225

Mont-Saint-Martin

Val Saint Martin

1

Réhon

Jeanne d’Arc

3

•

•

3903

Chaudeney-sur-Moselle

Chaudeney-sur-Moselle (Commune)

1 PRE
PRIORITÉ

ZUS

ZRU

ZFU

3

POPULATION 2006

Dommartin-lès-Toul

Dommartin-lès-Toul (Commune)

3

1914

Fabvier, La Justice

3

1549

Croix de Metz

1

Centre Médiéval

2

PRU

672

Écrouves
Toul

•

539

CUCS g Agglomération de Toul / COMMUNES SIGNATAIRES g 4
QUARTIERS PRIORITAIRES

PRU

1404

Longwy

COMMUNES

•

n.d.

Jartom

Saint-Charles

•

n.d.

Les Nations

Haucourt-Moulaine

•

1705

Tomblaine

QUARTIERS PRIORITAIRES

•

3159

Vandoeuvre-lès-Nancy

COMMUNES

PRU

436

Laxou

Nancy

ZRU

3

•

•

4225

•

1606

CUCS g Lunéville / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
AUTRE SIGNATAIRE g bailleurs sociaux
COMMUNE

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

Lunéville

Niederbronn, Zola

1

•

•

Centre-ville
Edmond Braux

ZFU

POPULATION 2006

PRU

1632

•

2

1713

•

2

397

•

Population communale 2006 en ZUS
COMMUNES

POPULATION municipale

COMMUNES

POPULATION municipale

Jarville-la-Malgrange

2216

Nancy

Laxou

5501

Saint-Max

762

Lunéville

1632

Tomblaine

2505

Malzéville

943

Maxéville

4136

Mont-Saint-Martin

3903

Toul
Vandœuvre-lès-Nancy

5617

4225
14786

104104

Lorraine

MEUSE g 55
CUCS g Vallée de l’Ornain / COMMUNES SIGNATAIRES g 4
AUTRE SIGNATAIRE g Conseil général

1 PRE

COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

Bar-le-Duc

Côte Sainte-Catherine

2

ZUS

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

2705

Ligny-en-Barrois

Les Aouisses

2

n.d.

Cité de l’Ornain

2

n.d.

Revigny-sur-Ornain

Quartiers Sud, Haie Herlin, Saint-Joseph

2

n.d.

Tronville-en-Barrois

Bouvret, Ornain

2

n.d.

CUCS g Verdun / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
AUTRE SIGNATAIRE g Conseil général

PRU

1 PRE

COMMUNE

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

ZUS

Verdun

Les Planchettes

2

•

Cité Verte

2

•

Anthouard, Pré l’Evêque

2

ZRU

ZFU

•

POPULATION 2006

PRU

2090

•

867

•

709

•

Population communale 2006 en ZUS
COMMUNES

POPULATION municipale

Verdun

2957

MOSELLE g 57
CUCS g Forbach Portes-de-France / COMMUNES SIGNATAIRES g 6 / EPCI SIGNATAIRE g CA de Forbach - Porte de France
COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

Behren-lès-Forbach
Cocheren
Forbach

1 PRE

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

ZFU

La Cité

1

•

•

•

Cité Belle Roche

3

POPULATION 2006

7657

•

1575

Le Kobenberg

2

•

•

444

Le Wiesberg, L’Hommel

2

•

•

3008

Bellevue

3

•

•

Le Bruch

3

•

891
2174

Petite-Rosselle

Winterhubel

3

873

Stiring-Wendel

Grosskirfeld

3

593

Théding

La Cité*

1

•

•

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

•

•

5979

CUCS g Agglomération du Val-Fensch / COMMUNES SIGNATAIRES g 4 / EPCI SIGNATAIRE g CA du Val de Fensch

2 CLS

COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

Fameck

Rémelange

1

Florange

Champagne-Argonne

3

455

Hayange

Hayange Centre

3

2057

Cité des Grands Bois

3

Quartier Ouest

1

•

•

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

2

•

•

Uckange

PRU

ZFU

POPULATION 2006

5592

PRU

•

476
3076

•

CUCS g Pays Naborien / COMMUNES SIGNATAIRES g 4 / EPCI SIGNATAIRE g CC du Pays Naborien
COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

Folschviller

Cité du Furst*

L’Hôpital

Cité Colline

3

Saint-Avold

La Carrière, Le Wenheck

2

Le Faubourg

3

Valmont

Cité du Furst*

2

ZFU

POPULATION 2006

PRU

2903
950

•

2484
310

•

•

2903

105

Lorraine

CUCS g Agglomération Portes France Thionville / COMMUNES SIGNATAIRES g 3 / EPCI SIGNATAIRE g CA Portes de France-Thionville
COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

Terville

Acacias, Val de Terville

3

Thionville
Yutz

La Côte des Roses

1

Milliaire, Prés de Saint-Pierre

2

Hexagone

1

La Cité

2

ZUS

ZRU

ZFU

1 CLS
POPULATION 2006

PRU

2423
•

4284

•

1927
•

•

2238
774

CUCS g Hombourg Haut, Farebersviller, Freyming-Merlebach / COMMUNES SIGNATAIRES g 3 / EPCI SIGNATAIRE g CC de Freyming Merlebach
COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

Farébersviller

La Cité*

Freyming-Merlebach
Hombourg-Haut

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

1

•

•

ZFU

POPULATION 2006

5979

•

•

3167

La Cité de la Chapelle*

2

Arc en Ciel

3

La Cité des Chênes

2

•

•

1736

La Cité de la Chapelle*

2

•

•

3167

ZRU

PRU

•

279
•

CUCS g Creutzwald / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
COMMUNE

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

ZUS

Creutzwald

Cité Maroc

2

•

Breckelberg, Fatima, Garang

2

•

•

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

PRU

1630
5578

CUCS g Guenange / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
COMMUNE

QUARTIER PRIORITAIRE

Guénange

SAMEC

ZFU

3

POPULATION 2006

CUCS g Metz / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
COMMUNE

QUARTIERS PRIORITAIRES

Metz

1 PRE
PRIORITÉ

ZUS

Bellecroix

1

•

Hannaux, Frécot, Barral

3

•

Borny (Les Hauts de Blémont)

1

•

•

Chemin de la Moselle

1

•

•

Pré Génie*, Saint Eloy

1

•

•

Patrotte

1

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

1010
•

10757

•

9233

1 CLS

Montigny-lès-Metz

Marc Sangnier

3

893

Giraud

3

2062

Saint-Exupéry

3

2385

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

CUCS g Moyeuvre-Grande / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
Froidcul

•

1142

QUARTIERS PRIORITAIRES

Moyeuvre-Grande

•

1296

COMMUNE

QUARTIER PRIORITAIRE

PRU

3029

CUCS g Montigny-les-Metz / COMMUNE SIGNATAIRE g 1

COMMUNE

PRU

1282

PRU

1 CLS
PRIORITÉ

ZUS

ZRU

2

•

•

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

PRU

2307

CUCS g Sarrebourg / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
COMMUNE

QUARTIER PRIORITAIRE

Sarrebourg

Cité Lorraine

ZFU

2

POPULATION 2006

PRU

678

CUCS g Sarreguemines / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
COMMUNE

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

ZUS

Sarreguemines

Beau Soleil

2

•

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

Cité de la Forêt

2

468

Allmend, Vieux Chêne

2

394

Maraichers

2

147

PRU

1231

106

Lorraine

CUCS g Woippy / COMMUNE SIGNATAIRE g 1

1 CLS / 1 PRE

COMMUNE

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

ZFU

Woippy

Pré Génie*, Saint Eloy

1

•

•

•

Roi

2

Population communale 2006 en ZUS
COMMUNES

9233

PRU

•

1036

Population communale 2006 en ZUS

POPULATION municipale

COMMUNES

POPULATION municipale

Behren-lès-Forbach

7657

Moyeuvre-Grande

2307

Creutzwald

7207

Saint-Avold

2484

Fameck

5592

Sarreguemines

1231

Farébersviller

5057

Théding

922

Folschviller

2552

Thionville

4284

Forbach

4344

Uckange

3076

Freyming-Merlebach

1759

Valmont

351

Hombourg-Haut

3144

Woippy

6548

Yutz

2238

Metz

POPULATION 2006

18777

VOSGES g 88
CUCS g Saint-Dié / COMMUNES SIGNATAIRES g 4
AUTRES SIGNATAIRES g Caisse d’allocations familiales, bailleurs sociaux, EDF/GDF

1 CLS / 1 ASV

COMMUNE

QUARTIERS PRIORITAIRES

PRIORITÉ

ZUS

ZRU

Saint-Dié-des-Vosges

Kellermann

1

•

•

ZFU

2770

L’Orme, Saint Roch

2

•

•

3450

CUCS g Epinal Golbey Chantraine / COMMUNES SIGNATAIRES g 3
AUTRES SIGNATAIRES g Caisse d’allocations familiales, bailleurs sociaux, Syndicat de gestion du Contrat
COMMUNES

QUARTIERS PRIORITAIRES

Épinal

Bitola

Golbey

POPULATION 2006

PRIORITÉ

ZUS

2

•

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

1

•

•

6366

2

•

•

1688

Haut du Gras

3

QUARTIER PRIORITAIRE

•

710

CUCS g Remiremont / COMMUNE SIGNATAIRE g 1
AUTRES SIGNATAIRES g Caisse d’allocations familiales, bailleurs sociaux
Rhumont

PRU

2376

Plateau Justice, ZAC, Saut le Cerf

Remiremont

•

1 CLS / 3 ASV / 1 PRE

La Vierge

COMMUNE

PRU

1 CLS / 1 ASV
PRIORITÉ

1

ZUS

ZRU

ZFU

POPULATION 2006

PRU

1877

Population communale 2006 en ZUS
COMMUNES

Épinal
Saint-Dié-des-Vosges

POPULATION municipale

10431
6220
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Glossaire
g EPCI : les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) constituent la
forme institutionnelle de l’intercommunalité. Ce
sont des regroupements de communes ayant
pour objet l’élaboration de « projets communs
de développement au sein de périmètres de
solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de
collectivités locales. Il s’agit de communautés
urbaines (CU), de communautés d’agglomération (CA), de communautés de communes
(CC), de syndicats d’agglomération nouvelle
(San), de syndicats de communes et de syndicats mixtes (définition : site insee.fr).
Zonages « politique de la ville »
g Zus : zone urbaine sensible ; les 751 ZUS
sont des territoires infra-urbains retenus pour
être la cible prioritaire de la politique de la ville.
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville définit les Zus comme « caractérisées par
la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre
accentué entre l’habitat et l’emploi ».
g ZRU : zone de redynamisation urbaine ; les
416 ZRU sont des Zus « qui sont confrontées
à des difficultés particulières, appréciées en
fonction de leur situation dans l’agglomération,
de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d’un indice synthétique. Celui-ci
est établi, dans des conditions fixées par décret,
en tenant compte du nombre d’habitants du
quartier, du taux de chômage, de la proportion
de jeunes de moins de 25 ans, de la proportion
des personnes sorties du système scolaire sans
diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées ». Les ZRU ont pour objectifs de favoriser l’implantation des entreprises et la création
d’emplois sur ces territoires en accordant des
exonérations fiscales spécifiques sur une durée
de cinq ans.
g ZFU : zones franches urbaines ; les 100 ZFU
sont « des quartiers de plus de 8 500 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des
zones de redynamisation urbaine. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d’État,
en tenant compte des éléments de nature à
faciliter l’implantation d’entreprises ou le déve
loppement économique ». Pour cela, les entre
prises implantées bénéficient d’un dispositif
d’exonérations de charges fiscales et sociales
durant cinq ans.
Dispositifs « politique de la ville »
g ASV : la mise en œuvre des Ateliers Santé
Ville (ASV), décidée par le Comité interministériel à la ville en décembre 1999, vise à promouvoir le développement de programmes locaux
de santé. L’objectif est d’évaluer l’état de santé
des habitants, de coordonner les acteurs et

les professionnels de santé locaux afin que
leurs actions et leurs pratiques facilitent la prévention et l’accès aux soins des habitants des
quartiers prioritaires, dont ceux qui résident en
Zus. Dans cette optique, il a été décidé, dans
le cadre de l’élaboration des contrats urbains
de cohésion sociale (Cucs), de généraliser la
démarche ASV, déjà expérimentée dans le
cadre de la politique de la ville.
Les projets de santé publique des ASV se
développent à partir de plusieurs échelles ter
ritoriales : quartiers, communes, intercommunalités, agglomérations.
g CLS : un contrat local de sécurité (CLS) est
un contrat établi par l’ensemble des acteurs
concerné dans les champs de la prévention et
de la sécurité sur un territoire déterminé. Les
évolutions législatives dans le domaine de la
sécurité et de la prévention (notamment la circulaire du 4 décembre 2006 et la loi du 5 mars
2007 sur la prévention de la délinquance) ont
amené ces différents partenaires à formaliser
un CLS de nouvelle génération pour la période 2008-2011. Ils participent à la politique de
sécurité intérieure mise en place par le gouvernement et constituent donc dans ce domaine
la nouvelle pierre angulaire de la contractualisation en matière de sécurité intérieure à
l’échelon local. Dans le cadre de la politique
de la ville, le CLS représente le volet sécurité
prévention du contrat urbain de cohésion sociale, le Cucs.
g PRE : le projet de réussite éducative (PRE)
s’adresse spécifiquement aux enfants ou aux
adolescents de moins de 16 ans les plus fragilisés et à leur famille vivant sur les territoires
en Zus ou scolarisés en éducation prioritaire
(réseaux ambition réussite et réseaux de réussite scolaire). Il est l’un de vingt programmes
du plan de cohésion sociale initié en 2005
pour une durée de cinq ans (2005-2009). Le
PRE s’appuie sur un projet partagé et un partenariat élargi à tous les acteurs concernés
au plan local par l’action éducative. Il décline
une programmation d’actions qui se déroulent
essentiellement hors temps scolaire et n’ont
pas vocation à se substituer ni à l’action de
l’école, ni aux dispositifs existants dont le PRE
est complémentaire.
g PRU : Les projets de rénovation urbaine
(PRU) comprennent des opérations d’aménagement urbain, de réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la création de logements et d’équipements publics ou collectifs,
la création ou la réhabilitation d’équipements
commerciaux… L’Agence nationale de rénovation urbaine s’est engagée sur des conventions
pluriannuelles pour 215 quartiers classés prioritaires et 342 quartiers dits supplémentaires.
Ces quartiers sont des ZUS ou des quartiers
de dérogation présentant des caractéristiques
économiques et sociales analogues (article 6
de la loi n°2003-710 du 1er août 2003).
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