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1977
Mars

Opération HVS 
(Habitat et Vie Sociale) 
portant sur  
50 quartiers 
Objectif :  
la réhabilitation des 
grands ensembles 

Objet : les logements, •	
les espaces collectifs, 
les équipements de 
quartier

Méthodologie : •	
globalité, transversalité, 
participation 

Gouvernement Barre 

1979-
1980

Émeutes urbaines à Vaulx-
en-Velin et Villeurbanne, 
premières voitures brûlées, 
premiers affrontements 
avec la police

1981
Mai

Élection de •	 François 
Mitterrand 

Gouvernement Mauroy•	

Juillet Création des Zones 
d’éducation prioritaire 
(ZEP) 

Ne seront remplacées 
par les Réseaux 
Ambition Réussite (RAR) 
qu’en 2006/2007

Nouvelles émeutes à 
Vénissieux et Rillieux-
la-Pape, cette fois-ci 
largement médiatisées

Octobre Création de la 
Commission nationale 
de Développement 
social des quartiers 
(CNDSQ)

16 quartiers 
expérimentaux

1982
Février-Mars

Création de la •	
Délégation à l’insertion 
des jeunes en difficulté 

Premières Missions •	
Locales

Lois Defferre créant des 
départements et régions 
de plein exercice (Acte 1  
de la décentralisation)

Avril-Juillet 1ères opérations 
Prévention été dans 
 11 départements

Deviendront « Ville, vie, 
vacances » (VVV) en 
1995
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Rapport Dubedout Stratégie préconisée : 
étendre le DSQ à 
l’économie et au 
social, et renforcer 
la participation des 
habitants

1983
Mars-Juin

Rapport Bonnemaison•	

Création du Conseil •	
national de prévention  
de la délinquance

Orientations politiques : 
prévention, îlotage, 
TIGE

Élections municipales

Novembre- 
Décembre

Création de
Ville & Banlieue 
(Association des maires 
des villes de banlieue 
des grandes villes de 
province) à Rezé (44), 
à l’initiative de Jacques 
Floch, député, maire

40 maires fondateurs.
Vocations de l’Association :

La représentation  •	
et la défense des villes  
de banlieue

L’étude et la réflexion•	

L’information et l’aide •	
à la décision

L’ouverture •	
internationale

Création de la mission 
Banlieues 89 (Roland 
Castro et Michel 
Cantal-Dupart)

Émeutes urbaines autour 
de Lyon pendant l’été 
Partie des Minguettes, 
«la marche pour l’égalité 
et contre le racisme» 
est reçue par François 
Mitterrand

Juin-
Octobre

Des contacts sont noués 
avec une quinzaine de 
ministères.
D’autres avec l’AMF, 
l’AMGVF, la FNAU, la 
Fédération mondiale  
des villes jumelées

L’Association s’organise, •	
se structure autour d’un 
Comité technique et de 
commissions

Des études s’engagent •	
avec l’INSEE, la CDC,  
le CETUR, la DATAR

63 villes de l’Association •	
sont retenues par 
Banlieues 89

Création du Fonds 
social urbain (FSU)

130 sites 
Développement Social 
des Quartiers (DSQ) 
de 17 régions dans 
les Contrats de Plans 
État/Région (CPER)
du IXème Plan

Création de SOS Racisme
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1985
Janvier-
Février

Adoption du Livre blanc 
de Ville & Banlieue « La 
ville reconquise » lors de 
l’Assemblée générale 
de Blagnac (50 villes 
représentées)

Le manifeste « Pour la 
ville reconquise » pose 
les fondamentaux de 
l’association :

La rénovation urbaine•	

La conquête d’une •	
identité 

La garantie de •	
ressources et la 
péréquation financière

La coopération •	
intercommunale

148 sites DSQ  
de 18 régions

L’ouvrage est publié 
à la Documentation 
française avec une 
préface du Président 
de la République

Mai Colloque de Montigny-
lès-Metz (57) sur les 
modalités de réforme  
de la DGF

Objectifs affichés : équité 
et solidarité en réponse 
aux problématiques 
spécifiques des villes  
de banlieue

Lancement des 
contrats d’action  
de prévention (CAP)

Novembre Rencontre de •	
Chamalières (63) sur 
les transports et les 
déplacements 

Quinzaine de •	
l’environnement urbain  
à Saint-Priest (69)

Jean-Pierre Chevènement, 
ministre de l’Éducation 
nationale veut doubler,  
en 15 ans, la proportion des 
jeunes atteignant le niveau 
bac (soit 80 %)

1986 Colloque de Mérignac 
(33) sur l’action culturelle 
et artistique des villes de 
banlieue, leur patrimoine 
culturel : un chantier 
s’ouvre pour l’Association

L’Association s’installe 
désormais dans des 
bureaux à Paris, qu’elle 
inaugure le 5 juin avec  
plus de 200 personnes

Le gouvernement 
Chirac gèle les crédits 
de Banlieues 89 et 
rattache la CNDSQ 
au ministère de 
l’Équipement

Création des régies  
de quartiers

6 régies en 1988,
92 en 1993,
120 en 1997,
pour environ 5 000 
emplois

Première cohabitation : 
gouvernement Chirac
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Novembre-
Décembre

Premières réflexions sur  
la possibilité d’une 
politique du logement à 
l’échelle de l’agglomération

Manifestations contre  •	
le projet Devaquet

Mort de Malik Oussekine•	

Retrait du projet•	

Rencontre-exposition 
pour la 4ème Semaine 
nationale de 
l’environnement urbain,  
à Marcq-en-Baroeul 
(59)

L’Association suit  
la préparation de la 
Conférence européenne 
des banlieues

Elle prépare la Conférence 
mondiale sur l’organisation 
et la gestion des 
périphéries des grandes 
agglomérations

1988 Consultée par  
le Gouvernement, 
l’Association demande 
la mise en oeuvre d’une 
Politique de la ville à 
l’échelle nationale, dotée 
de moyens significatifs

Elle préconise 
des commissions 
parlementaires de 
développement urbain

Elle réclame des 
contrats de plan sur 
la ville intégrant la 
dimension sociale 
urbaine

Elle préconise la mise en 
place d’une structure à 3 
niveaux :

Un Conseil National des •	
Villes

Une Délégation •	
Interministérielle à la Ville

Un Conseil Interministériel •	
des Villes 

Création de •	
la Délégation 
Interministérielle à la 
Ville (DIV) et du Conseil 
National des Villes 
(CNV)

Yves Dauge nommé •	
délégué interministériel 
à la Ville

Engagement de la 
Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) 
dans le programme 
« Développement 
solidarité »

L’Assemblée nationale 
confie à Jacques 
Floch, réélu député, la 
présidence du groupe 
d’études sur la ville

Réélection de François •	
Mitterrand, gouvernement 
Rocard

La ville est citée  •	
comme l’un des « projets du 
septennat »

Création du Revenu •	
minimum d’insertion (RMI)
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1989
Janvier

« Bonheurs de villes : 
premières rencontres 
sur la qualité urbaine » 
à Chenôve (21), en 
partenariat avec la 
Fédération des Maires 
des Villes Moyennes 
(FMVM)

Plateforme de 
propositions sur l’habitat 
et le développement social 
mettant l’accent sur :

La diversification de •	
l’offre

Des politiques •	
communales et 
intercommunales

Le maintien de •	
l’engagement de l’État 
dans ce domaine

Création du Haut 
conseil à l’intégration

Mars Ville & Banlieue s’élargit 
aux maires de la région 
Île-de-France

L’Association plaide pour 
une évolution de la DGF 
assise sur l’évolution du 
PIB en valeur

La DIV lance le premier 
réseau européen 
d’échanges autour de 
10 quartiers en crise

Élections municipales

L’Association organise à 
Montpellier (34) « Avenirs 
de villes : premier marché 
du développement 
local » entre élus, 
professionnels et 
entrepreneurs de la ville

L’Association renforce 
son équipe permanente 
et se dote d’antennes 
régionales pour amplifier 
l’animation du réseau 

1990
Janvier

L’Association réalise  
des études pour la DIV,  
la DGCL, la DATAR

91 projets urbains reçoivent 
le Label Banlieues 89

Mai Loi Besson sur le 
droit au logement 
des personnes 
défavorisées

La Loi Besson veut 
garantir le droit des 
personnes en difficulté 
à une aide au logement 
de la collectivité 
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Août Nouvelle étape et 
renforcement des 
crédits de la prévention 
de la délinquance 

Les conseils 
communaux et 
départementaux 
renforcés au bénéfice 
des plus jeunes

Septembre-
Octobre

Création du Comité 
européen des villes de 
banlieue, présidé par 
Jacques Floch

60 sites pilotes pour 
l’intégration via le FAS

Violences urbaines  •	
à Vaulx-en-Velin

Le groupe de rap NTM  •	
sort « Le monde de demain »

Décembre Ville & Banlieue accueille 
le président de la 
République François 
Mitterand

Assises de Bron•	

Nomination de •	
Michel Delebarre 
comme ministre d’État 
chargé de la ville

Nouvelles orientations : 
favoriser l’intégration 
professionnelle, sociale 
et culturelle des jeunes

Assises suivies 
d’un séminaire 
gouvernemental

1991
Janvier

Bilan de l’étude réalisée 
pour la DATAR sur 
le développement 
économique 

Nomination des 13 
premiers sous-préfets 
à la ville

Février-Mars Jean-Marie Delarue 
réalise son étude et 
publie « la Relégation »

Instauration d’un 
comité d’évaluation  
de la politique de la ville 
(Jean-Michel Belorgey)

Mai Rencontre nationale 
« Les jeunes et la ville » 
aux Ulis (91), avec le 
Fonds d’action sociale 
(FAS)

Ville & Banlieue  
se rapproche de la 
Délégation générale à la 
lutte contre les drogues  
et la toxicomanie

Création de la Dotation 
de solidarité urbaine 
(DSU) et du Fonds de 
solidarité de la région 
Île-de-France (FSRIF)

675 communes  
se répartissent  
400 MF au titre de la 
DSU prélevée sur les 
communes favorisées

Émeutes urbaines  
au Val Fourré  
(Mantes-la-Jolie - 78)
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Juin « Bonheurs de villes : pour 
un meilleur équilibre 
social des villes de 
banlieue et de leur 
agglomération » à La 
Valette du Var (83)

Ville & Banlieue milite 
pour une solidarité 
intercommunale dans  
et par le logement social

Jean-Marie •	
Delarue nommé 
Délégué interministériel 
à la ville et au 
développement social 
urbain

Le budget de la ville •	
passe de 1 à 5 milliards 
de francs

Loi d’orientation  •	
pour la ville (LOV)

Rapport Aubry/•	
Praderie « Entreprises 
et quartiers »

Sont créés les PLH, 
les exonérations de 
TP dans les quartiers 
dégradés, les 
établissements publics 
fonciers

Adil Jazouli lance son 
étude sur 5 quartiers 
de banlieue et fonde 
« Banlieuescopie »

Juillet Coopération 
décentralisée entre des 
villes de l’Association 
et des communes de 
l’agglomération de Dakar 
(Sénégal)

Premières opérations 
« École ouverte » 

Expérimentation 
concernant 12 
établissements 
scolaires en  
Île-de-France

Septembre Rencontre nationale 
« La coopération 
intercommunale dans  
les agglomérations »

Lancement des 
premiers Grands 
Projets Urbains (GPU)

13 GPU

1992 Bernard Tapie et 
François Loncle se 
succèdent entre avril et 
décembre au ministère 
de la ville

Mai-Juillet 8ème Congrès de 
l’Association : « Faire vivre 
la démocratie locale » à 
Sotteville-lès-Rouen (76)

Lancement des Plans 
locaux de sécurité (PLS)

Premières conventions 
entre le ministère de 
la Ville et les grands 
groupes industriels

Contractualisation 
État /collectivité  
contre l’insécurité
300 PLS sont signés
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Octobre Rencontre nationale 
« À l’école des villes de 
banlieue » à Clichy-la-
Garenne (92)

Ville & Banlieue interroge 
pour la première fois ses 
adhérents et partenaires 
sur les dynamiques locales 
contre l’échec scolaire

1993
Janvier

Ville & Banlieue fête 
ses 10 ans à Rezé à 
travers des enquêtes, 
une conférence de 
prospective, un débat 
d’élus et une exposition 
des projets des villes 
adhérentes

Démarrage  
des Contrats de ville

Premier rapport •	
d’évaluation de la 
politique de la ville 
remis par Jean-Michel 
Bélorgey

Rapport Geindre  •	
sur le logement

Objectif :
le retour à l’emploi des 
personnes en difficulté

Ils sont aujourd’hui 
intégrés au volet 
économique des Cucs

Mars Pierre Bourguignon 
succède à Jacques Floch 
comme président de 
Ville & Banlieue
Renée Feltin remplace 
Bernard Boucher comme 
déléguée générale

Lancement des Plans 
locaux d’insertion par 
l’économique (PLIE)

Deuxième cohabitation, 
gouvernement Balladur

Juillet Simone Veil ministre 
des affaires sociales, 
de la santé et de la ville

Plan de relance  
pour la ville (5MF)

Renforcement  
des services publics 
et équipements de 
proximité, rénovation 
du cadre de vie 
des transports, 
équipements 
structurants

1994
Février-Avril

« Les transports en 
commun en banlieue »

Ville & Banlieue défend 
le droit à la mobilité en 
banlieue et l’importance 
stratégique des TC

Création du Fonds 
interministériel 
d’Intervention pour  
la politique de la ville



11

Chronologie Les grandes dates
de Ville & Banlieue

Les évolutions et prises
de positions de l’Association

Les temps forts de
la politique de la ville

Les nouvelles lois
et nouveaux dispositifs Dans le détail Au même moment

Décembre Congrès d’Hérouville-
Saint-Clair (14) :  
« Les villes de banlieue 
dans l’agglomération : 
quel rôle dans 
l’aménagement  
du territoire ? »

Ville & Banlieue demande 
l’égalité des territoires 
pour assurer à la fois la 
compétitivité et l’égalité 
des chances

214 contrats de villes 
signés à la fin de cette 
année

1995
Mars

« Sécurité et cohésion 
sociale : quelles réponses 
dans les villes de 
banlieue ? »

Drogues, incivilités, 
tensions urbaines :
À la recherche de 
solutions nouvelles

Élections municipales

Mai Éric Raoult•	  ministre 
de l’intégration puis 
de la ville et de 
l’intégration 

Françoise de •	
Veyrinas, secrétaire 
d’État chargée des 
quartiers en difficulté

Extension des 
opérations VVV à 
toutes les vacances 
scolaires

Élection de Jacques •	
Chirac 

Gouvernements Juppé•	

Sortie du film « La haine » •	
de Mathieu Kassovitz

Septembre-
Décembre

« Santé des populations 
et dynamiques des 
villes »

Le programme 
européen URBAN 
retient 8 sites français

Mouvement social 
d’ampleur nationale 
contre le Plan Juppé sur 
les retraites et la sécurité 
sociale

1996
Janvier–

Mars

Congrès de Saint-
Médard-en-Jalles :  
« Des villes solidaires : 
quels partenaires, 
contrats, territoires ? »

Pacte de relance pour 
la ville, décliné en 70 
mesures concrètes et 
doté de 5 milliards de 
francs

Augmentation  •	
de la DSU

Création  •	
des emplois de ville

13 emplois aidés 
expérimentés

Novembre-
décembre 

Les « enjeux d’éducation et 
de formation » au cœur de 
l’action municipale 

Décrets sur la 
géographie prioritaire : 
définition des ZUS, ZRU 
et ZFU

Création de 44 ZFU
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1997
Avril

Réunis sur l’emploi des 
jeunes, les maires de Ville 
& Banlieue demandent 
une « dotation locale 
pour l’emploi » en faveur 
de vraies stratégies 
municipales

Juin Martine Aubry, 
ministre de l’emploi et 
de la solidarité

Augmentation  
de la DSU

Lionel Jospin,  
Premier ministre  
(troisième cohabitation)

Octobre-
Décembre 

Rencontre sur
« La participation des 
habitants aux projets 
urbains »  à Grande-
Synthe (59)

Ville & Banlieue donne 
la parole à ces villes qui 
ont osé mettre leurs 
habitants au coeur de la 
transformation urbaine  

Élargissement du 
discours ministériel 
sur la politique de la 
ville à l’échelle des 
agglomérations

Premières rencontres 
des cultures urbaines

Révéler la culture  
des banlieues 

Lancement des 
Contrats locaux  
de sécurité (CLS)

573 contrats signés 
en 2002 et 200 en 
préparation

À Villepinte, Jean-Pierre 
Chevènement lance  
la police de proximité

Rapport Sueur  
« Demain la ville » :  
50 propositions  
pour la ville

20 % des emplois 
jeunes réservés aux 
jeunes des quartiers 

Création  
des « emplois jeunes »

1998
Mars

Publication du rapport 
Carraz / Hyest « pour une 
meilleure répartition des 
effectifs de police et de 
gendarmerie »

Ville & Banlieue demande 
au Premier ministre la 
mise en œuvre des 65 
propositions, en particulier 
une meilleure dotation en 
effectifs policiers des villes 
de banlieue

Claude Bartolone, 
ministre de la ville
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Juin-Juillet Ville & Banlieue explore 
le futur : « Du quartier à 
l’agglomération, l’avenir 
de la politique de la ville » 
en présence de Jean-
Pierre Sueur et Claude 
Bartolone

Au-delà de l’indispensable 
intervention de l’État, pour 
Ville & Banlieue comme 
pour le ministre,  
le territoire des 
solutions est celui de 
l’agglomération  

Loi Aubry de lutte contre •	
les exclusions

1•	 ère loi Aubry sur le 
passage aux 35 heures

Novembre-
Décembre

Rencontre « Contrats 
de ville, contrats 
d’agglomération »  
à Créteil, avec la CDC 
et la DATAR, les régions 
Aquitaine et Nord / Pas-
de-Calais

Penser la politique de la 
ville à l’échelle politique de 
l’agglomération, mais aussi 
à celle de l’aménagement 
du territoire

CIV sur la préparation 
des futurs contrats  
de ville

Élargissement  
et pérennisation du 
Fond Interministériel 
pour la Ville (FIV)

1999
Janvier-Avril

Ville et culture : arts 
de la rue et pratiques 
culturelles

Ville & Banlieue pour 
des politiques culturelles 
capables d’engendrer de 
nouveaux rapports entre 
la ville et ses habitants

Présentation de  
la nouvelle carte de 
l’éducation prioritaire

Juin Rapport au Premier 
ministre Robin-Rodrigo/
Bourguignon :
« Le territoire de la cité 
au service de l’emploi »

Parmi les préconisations : 
la relocalisation d’activités 
dans les quartiers, le 
soutien à la création 
d’activités et l’optimisation 
des parcours d’insertion 
des jeunes

Relance des centres 
de ressources de la 
politique de la ville

Promotion du 
développement 
durable intégré 
et concerté des 
territoires ruraux  
et urbains

Loi Voynet (aménagement 
du territoire)

Juillet Coup d’accélérateur 
à  l’intercommunalité 
urbaine : plus de 2 000 
groupements en 2002, 
regroupant 45 millions 
d’habitants

Loi Chevènement  •	
créant les communautés 
d’agglomération

Création de la Couverture •	
Maladie Universelle (CMU)
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Septembre Premier Festival 
international de  
la ville à Créteil (94)

Valorisation des 
initiatives de la société 
civile dans la politique 
de la ville

2000

Novembre – 
Février 

« Banlieues et médias : 
comment parler de la 
ville et des quartiers ? », 
avec la DIV

À travers les clichés et 
la stigmatisation des 
banlieues, un imaginaire 
commun : comment en 
sortir ensemble, politiques 
et journalistes ?

CIV anticipant un 
programme national 
de rénovation urbaine

Rencontre nationale 
des « Grand Projet 
de Ville » (GPV) et du 
Renouvellement urbain 
à Vaulx-en-Velin (69)

50 GPV et 30 
Opération de 
Rénovation Urbaine 
(ORU) projetés pour 
faire converger 
intervention sociale  
et intervention urbaine

Seconde loi Aubry sur  
le passage aux 35 heures

Avril Première Conférence 
des villes AMGVF, FMVM, 
Ville & Banlieue

Les élus urbains à 
la recherche d’une 
parole commune sur 
les évolutions et les 
problèmes de la ville

Lancement des 
nouveaux contrats  
de ville (sur le principe 
de conventions cadre, 
thématiques et 
territoriales) 

1 300 quartiers et 6 
millions d’habitants 
sont concernés

Mai Avec la FNAU, l’IAU  
et les  Villes nouvelles 
« L’intercommunalité en 
Île-de-France »

Ville & Banlieue en quête 
de nouvelles coopérations 
entre communes, 
agglomérations, 
départements et régions

Septembre-
Octobre

« Contrats locaux de 
sécurité et police de 
proximité », en présence 
de Daniel Vaillant, 
ministre de l’Intérieur

Ville & Banlieue  
pour une réforme  
de la gouvernance de la 
sécurité et une évolution 
culturelle de la fonction 
policière

Rapport 
Brévan / Picard  
sur les métiers  
du développement 
social urbain
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Les temps forts de
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Décembre Séminaire de 
prospective urbaine 
élus/chercheurs sur les 
centralités, avec l’AMF, 
et autour de Jean Viard, 
Alain Bourdin, François 
Ascher

Ville & Banlieue interroge 
la centralité possible des 
villes périphériques

Approche intégrée 
de l’urbanisme, 
de l’habitat et des 
transports à l’échelle 
des agglomérations 
l’urbanisme, de l’habitat 
et des transports 
à l’échelle des 
agglomérations

Loi SRU dont l’article 55 
fixe à 20 % le taux légal de 
logement social pour les 
communes de plus  
de 10 000 habitants

2001
Mars-Juin

« Sécurité urbaine et 
démocratie locale : à la 
rencontre des citoyens », 
avec le FFSU

Ville & Banlieue plaide 
pour :

une meilleure information •	
des habitants

le développement  •	
de la médiation

une participation •	
citoyenne étendue  
aux CLS

un rôle de coordination •	
plus affirmé pour les maires 
dans ces dispositifs

Création  
de l’Institut des villes

Rapport Hervé  
sur le temps des villes

Élections municipales•	

Lancement des •	
premières Conventions 
ZEP par Sciences-Po Paris

2002
Janvier

Avec la GART, Ville & 
Banlieue  revendique  
une nouvelle organisation 
des transports pour les 
banlieues franciliennes

Mise en place de la 
veille éducative suite au 
rapport Brévan/Blazy/
Cohen

Février Première opération •	
« Talents des cités »

Mission « Nouveaux •	
territoires de l’art »

38 créateurs 
d’entreprises et 
d’Associations primés

Loi Vaillant (Démocratie 
de proximité) créant les 
conseils de quartiers 

Mai Programme  
adultes-relais



Chronologie Les grandes dates
de Ville & Banlieue

Les évolutions et prises
de positions de l’Association

Les temps forts de
la politique de la ville

Les nouvelles lois
et nouveaux dispositifs Dans le détail Au même moment

16

Jean-Louis Borloo, 
ministre de la ville et de 
la rénovation urbaine

Priorités annoncées : 
lutte anti-ghettos, 
emploi/formation, 
simplification des 
procédures

Gouvernement Raffarin 

Juin-Août Contribution Ville 
& Banlieue / FNAU 
au groupe « Villes et 
Autorités mondiales »  
du Sommet mondial  
de Johannesburg

Dans les agglomérations 
urbaines, le 
développement 
durable passe par une 
nouvelle alliance entre 
les collectivités, leurs 
partenaires, la société civile

Les Conseils Locaux 
de Sécurité et de 
Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), 
instances uniques 
de coordination 
des acteurs de la 
prévention et de la 
sécurité

Une instance 
d’élaboration et  
de suivi des CLS

Septembre-
Octobre

Discours du Président 
de la République à 
Troyes sur l’exigence 
de cohésion sociale

Loi Perben (Justice) 
accélérant les procédures 
de comparution et 
d’incarcération, et 
instaurant les centres 
éducatifs fermés

2003
Décembre-

Janvier

Séminaire de 
prospective urbaine 
élus / chercheurs sur  
les mobilités urbaines

Entre la voiture 
particulière et les 
grandes infrastructures 
de transport collectif, 
Ville & Banlieue explore 
toutes les formules 
intermédiaires imaginées 
ou expérimentées

Bilan positif des 44 ZFU 
mises en place en 1997
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Février-Mars « Politique de la ville 
et Développement 
durable », à l’ENA, en 
présence de Roseline 
Bachelot, ministre de 
l’Environnement

Rénovation urbaine, GUP, 
déplacements, services 
publics :  
Ville & Banlieue jette des 
passerelles entre deux 
politiques publiques que 
tout devrait rapprocher

Lancement du •	
programme européen 
URBACT

Loi Sarkozy sur la •	
sécurité intérieure 
créant de nouvelles 
infractions telles que 
l’occupation des halls 
d’immeubles

216 villes 
subventionnées  
par dans le cadre  
du réseau 

Acte 2 de la  
décentralisation :  
les responsabilités des 
collectivités sont étendues 
et la loi leur reconnaît un 
droit à l’expérimentation. 
Elle renforce leur autonomie 
financière et autorise les 
référendums locaux

Juin-
Décembre

« Produire des logements, 
décentraliser l’habitat »

Les maires bâtisseurs 
doivent être aidés, incités 
à diversifier les logements, 
à construire plus durable, 
à réhabiliter… à travers 
des politiques nationales 
et d’agglomération plus 
volontaristes

Loi Borloo de •	
rénovation urbaine

Objectif affiché :  •	
la réduction des écarts 
entre les quartiers et 
leur agglomération 
dans 6 domaines clés

Création de l’ANRU•	

Lancement d’un PNRU 
de 

200 000 démolitions•	

200 000 •	
réhabilitations

200 000 •	
constructions

Création  •	
de 41 nouvelles ZFU

Création de •	
l’Observatoire national 
des zones urbaines 
sensibles (ONZUS)

En décembre, sortie du n°1 
du « Respect Mag - urbain, 
social et métissé »

2004
Avril

Ville & Banlieue avec 
l’AMF, l’AMGVF, le FFSU 
et le CNV : « Prévention 
de la délinquance : les 
stratégies locales »

Aux côtés des 
professionnels et des 
grandes associations 
d’élus, Ville & Banlieue 
plaide pour une évolution 
des CLS et CLSPD et un 
pouvoir accru des maires 
au plan local

Marc Philippe 
Daubresse et 
Catherine Vautrin, 
se succèdent  comme 
secrétaires d’État 
chargés de la ville 

Jean-Louis Borloo •	
ministre de l’Emploi, du 
Travail et de la Cohésion 
sociale

Sorti en janvier, le film •	
« L’esquive », d’Abdellatif 
Kechiche, salué comme un 
des meilleurs de l’année

Juin Ville & Banlieue au Salon 
Européen de la mobilité

Ville & Banlieue poursuit 
son combat pour une 
meilleure qualité de vie  
en banlieue

Plan Borloo pour l’emploi,  
le logement et l’égalité  
des chances
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Août Nouvelles compétences 
transférées aux 
collectivités en matière 
de développement 
économique, de 
formation, de 
transports, d’action 
sociale, de logement 
social, d’éducation  
et la culture

Loi « Libertés et 
responsabilités locales »  

2005
Janvier-Mai

Ville & Banlieue élabore 
et publie une contribution 
nourrie aux Assises de la 
Ville  

Assises de la ville Rapport André sur •	
l’avenir des contrats 
de ville

Loi Borloo de •	
Cohésion sociale

Le non l’emporte au vote •	
français sur la Constitution 
européenne

Gouvernement Villepin•	

Octobre–
Décembre

Rencontre de 
Lormont « contre les 
discriminations dans 
l’emploi », avec le FAS  
et le CNFPT

Mort par •	
électrocution,  à Clichy-
Sous-Bois (93), de 
Zyed et Bouna qui 
tentaient d’échapper  
à la police

Émeutes urbaines •	
à Clichy et dans 
de nombreuses 
agglomérations

Le Premier ministre décrète 
l’état d’urgence plus de 
trois mois

2006
Janvier-Avril

Ville & Banlieue célèbre 
avec la Ville de Sarcelles 
les 50 ans du « Grand 
ensemble »

C’est l’occasion de 
revisiter l’histoire urbaine 
de la France et de revenir 
sur un échec social non 
programmé

Lancement des 
Contrats urbains de 
cohésion sociale (CUS) 
qui démarreront en 
2007

Création de l’ACSé Le diagnostic partagé 
et les indicateurs de 
résultat s’imposent  
aux nouveaux contrats

Lancement du Contrat de 
première embauche, retiré 
par le Président devant 
l’opposition populaire
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Juin Six mois après les 
émeutes qui ont secoué 
les banlieues, Ville & 
Banlieue organise les 
Assises des villes de 
banlieue à Clichy-sous-
Bois

Devant plus 300 
personnes et devant 
Catherine Vautrin, ministre 
déléguée, Ville & Banlieue 
demande plus de justice 
et de moyens d’action

Octobre-
Décembre

Rencontre « Contre les 
discriminations », avec 
l’ACSé

Le nombre de ZFU  
est porté à 100

2007
Janvier-
Février

À quelques semaines de 
l’élection présidentielle, 
Ville & Banlieue publie 
« Le Manifeste des 
villes de banlieue » et 
l’adresse à tous les 
candidats déclarés

La conférence de presse 
organisée à l’Assemblée 
pour sa publication 
ramène les banlieues  
dans le débat politique

Mars-
Septembre

Ville & Banlieue inaugure 
à Rillieux-la-Pape 
un séminaire sur le 
développement durable 
dans la rénovation 
urbaine

Christine Boutin, 
ministre et Fadela 
Amara secrétaire 
d’État chargée de la 
ville

Loi DALO•	

Loi sur la prévention •	
de la délinquance

Élection de Nicolas •	
Sarkozy 

Gouvernement Fillon•	

En juin, le Mouvement •	
de l’Immigration et des 
Banlieues initie, avec 
DiverCité et Les Motivés,  
le Forum Social des 
Quartiers Populaires 
(FSQP)

Octobre-
Décembre

Ville & Banlieue poursuit 
à Grande-Synthe (59) 
et Vaulx-en-Velin (69) 
sa réflexion sur le 
développement durable 
dans la rénovation 
urbaine

Sur la base de son 
Manifeste, Ville & Banlieue 
discute avec le ministère 
le Plan Banlieues en 
préparation

Rencontres territoriales 
de la ville
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2008
Janvier-
Février

Ville & Banlieue obtient 
un « groupe DSU » au sein 
du Comité des Finances 
Locales

Plan « Espoir 
Banlieues » présenté 
par Fadela Amara et 
Nicolas Sarkozy

Mars-juin Claude Dilain succède 
à Pierre Bourguignon 
comme président de 
Ville & Banlieue

L’Association rencontre 
plusieurs fois Fadela 
Amara et Christine Boutin 
sur l’élaboration du Plan 
« Espoir Banlieues »

Diverses mesures 
relatives à l’éducation 
en ZEP

Ouverture sociale 
des CPGE, busing, 
accompagnement 
éducatif en primaire  
et au collège

Élections municipales 

Juin-juillet Ville & Banlieue 
rencontre Christian Blanc 
à propos du Grand Paris

Création des délégués 
du préfet dans les 
quartiers prioritaires

CIV : chaque ministre 
doit présenter un 
engagement triennal 
pour les banlieues

Novembre- 
Décembre

Ville & Banlieue se 
mobilise avec les centres 
de ressources de la 
politique de la ville, l’Acsé 
et l’AMGVF contre les 
discriminations

2009
Janvier

Création des cordées 
de la réussite

Création du Revenu 
minimum de solidarité 
active (RSA) 

Avril Livre vert pour 
la concertation 
concernant la réforme 
de la géographie 
prioritaire et la 
contractualisation

Mission confiée aux 
parlementaires Hamel 
et André sur ces sujets

Mai-Juin Fadela Amara à la 
Rencontre de Ville & 
Banlieue sur la nouvelle 
politique de la ville

Les CUCS prolongés 
d’un an pour l’année 
2010

Attribution de  
la DDU 2009
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2010
Janvier

Ville & Banlieue défend  
le principe d’une résolution 
solennelle auprès de la 
Commission Gérin sur  
le port du voile intégral

Mars-Avril Ville & Banlieue organise 
les « Assises nationales 
de la péréquation et de 
la solidarité financière »

Ville & Banlieue demande 
une réponse au retard 
francilien en matière 
intercommunale et une 
réforme de la péréquation 
verticale prenant en 
compte le niveau de 
la pression fiscale et 
l’importance des charges 
de solidarité auxquelles 
doivent faire face les villes 
populaires

Loi sur le service 
civique 

L’Agence pour le 
service civique sera 
créée le 12 mai et 
Martin Hirsch en 
prendra la présidence

L’Association réclame 
le retour de la police de 
proximité et une politique 
de la sécurité capable de 
redonner confiance aux 
habitants des quartiers

Nouvelle répartition  
de la DSU-CS 2010

Mission sur les 
violences scolaires,  
les sanctions et la 
place de la famille

Mai-Juin Claude Dilain publie 
dans le JDD une tribune 
retentissante en forme 
d’alerte « Lettre à  
ceux qui ignorent  
les banlieues »

Cette lettre, signée au 
départ par une petite 
centaine d’élus, rencontre 
un écho notable dans 
le monde politique et 
associatif

Répartition de la DDU 
2010

Rapport Dallier sur 
l’ANRU

Loi sur le Grand Paris

Juillet-
Septembre

Ville & Banlieue et le 
FFSU proposent une 
table ronde État /
Collectivités pour 
redéfinir leurs rôles 
respectifs en matière de 
sécurité publique

Pour une coproduction  
de la sécurité urbaine

Répondant à Claude 
Dilain, 5 associations 
nationales se disent 
prêtes à relever le 
défi de « la capacité 
citoyenne des quartiers 
populaires »

Diverses dispositions 
sur les internats 
d’excellence

Émeutes urbaines à la •	
Villeneuve, à Grenoble. 

Le Président Sarkozy met •	
en cause la responsabilité 
des élus locaux
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Octobre–
Novembre 

Ville & Banlieue lance 
l’Appel de Trélazé et 
réclame des Accords 
de Matignon pour les 
banlieues

L’Association demande 
un fonds de péréquation 
de 2Md€,  un PNRU 2, 
des mesures urgentes 
en matière de sécurité, 
la poursuite des 
financements croisés et 
des Contrats globaux de 
territoires durables

Maurice Leroy 
ministre de la ville

Rapport Bockel sur •	
la prévention de la 
délinquance

Interdiction du port •	
du voile intégral dans 
l’espace public

À quelques jours du 
Congrès des maires, 
l’Association signe avec 
les associations d’élus 
urbains et l’AMF un 
communiqué réclamant 
que la Réforme 
territoriale autorise  
le co-financement des 
projets et équipements 
structurants

Sortie du rapport 
Pupponi / Goulard sur 
l’évaluation des aides 
aux quartiers  
en difficulté

François Pupponi 
préconise un PNRU 2, 
la mise en œuvre de la 
péréquation financière 
et un double pilotage 
national et local de la 
politique de la ville

La  Réforme territoriale 
crée les conseillers 
territoriaux, qui siègeront  
à la fois à la région et  
au département

2011
Janvier-
Février

CIV Expérimentation 
lance 33 CUCS sur 
l’emploi, l’éducation et 
la sécurité

Les contrats 
d’autonomie renforcés 

Recommandation du 
CNV sur la Prévention 
de la délinquance

Accord État  / Région  
sur le projet transports  
du Grand Paris

Mars-Avril Ville & Banlieue, l’AMGVF 
et l’ACUF publient un 
Manifeste commun pour 
la réforme de la politique 
de la ville

Ville & Banlieue se 
rapproche de la Fonda 
et des acteurs du pacte 
civique pour promouvoir 
une approche citoyenne 
de la transformation 
sociale 

Loi LOPPSI  
(sécurité intérieure)

Mai-Juillet Ville & Banlieue réunit 
ses partenaires sur le 
devenir des 50 sites 
expérimentaux

L’Association préconise 
une nouvelle approche de 
la nouvelle génération de 
CUCS

Lancement des 
Contrats de 
Développement 
Territorial (CDT)

La SGP adopte le schéma 
d’ensemble du Grand 
Paris : 3 lignes de métro  
et 57 nouvelles gares
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Septembre Le ministre annonce 17 
CDT d’ici fin 2012

L’ONZUS renforcé

Octobre-
Novembre

Claude Dilain, ayant été •	
élu sénateur, Renaud 
Gauquelin, maire de 
Rillieux-la-Pape, devient 
le 4ème président de Ville 
& Banlieue

Camille Vielhescaze •	
devient délégué général

Dans une déclaration •	
solennelle, les banlieues 
donnent rendez-vous à la 
République

Dans un colloque  •	
conjoint avec le FFSU,  
Ville & Banlieue revisite  
les politiques de sécurité 
et de prévention sous 
l’angle des territoires

L’ADIE lance un nouveau •	
fonds d’aide à la création 
d’entreprise de 1,2M€

Sortie du film •	
« Intouchables » d’Olivier 
Nakache et Éric Toledano

2012
Janvier-
Février

Ville & Banlieue •	
réactualise et élargit son 
manifeste de 2007, à 
travers 120 propositions 
pour la politique de la 
ville et les banlieues 

Ville & Banlieue co-•	
organise avec l’Institut 
Montaigne une rencontre 
autour de la dernière 
recherche de Gilles Kepel 
(« Quatre-vingt-treize »)

Lignes stratégiques de 
l’Association : la réforme 
de la géographie et de  
la politique contractuelle, 
la mobilisation du droit 
commun de l’État et des 
collectivités, l’amplification 
de la péréquation 
financière

1er accord cadre du Grand 
Paris signé avec Plaine 
commune 

Mars L’Association rend •	
publique sa plateforme  
« 120 maires, 120 
propositions » lors d’une 
conférence de presse

Elle inaugure  •	
un nouveau site  
internet :  
www.ville-et-banlieue.org

Prorogation des zones 
franches jusqu’au 31 
décembre 2014

Avis du CNV sur 
l’articulation du Grand 
Paris et des objectifs 
de la politique de la ville
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Pour la première fois 
de son histoire, Ville 
& Banlieue réunit à 
Allonnes (72) une 
manifestation sur le 
sport : « Le sport en 
banlieue : une énergie 
positive pour la ville en 
crise »

Ville & Banlieue 
propose avec l’APELS 
une plateforme de 
propositions autour du 
« sport vecteur d’insertion 
sociale »

Mai Cécile Duflot, 
ministre de l’Égalité 
des territoires et du 
Logement et François 
Lamy ministre de la 
ville

Élection de François •	
Hollande

Gouvernement Ayrault•	

Septembre Sylvie Thomas devient •	
déléguée générale

Ville & Banlieue •	
rencontre Manuel Valls, 
ministre de l’Intérieur

Le président de 
l’Association sera 
auditionné en novembre 
par la Conférence 
de consensus sur la 
prévention de la récidive

François Lamy 
annonce pendant  
l’été le lancement  
d’une grande 
concertation sur la 
politique de la ville

Christiane Taubira  
lance la réflexion sur la 
prévention de la récidive  
et annonce une 
Conférence de consensus

Octobre Ville & Banlieue 
rencontre les cabinets 
de Michel Sapin, 
ministre du travail 
et Vincent Peillon, 
ministre de l’Éducation 
nationale puis Marylise 
Lebranchu, ministre 
de la Décentralisation, 
Valérie Fourneyron, 
ministre des Sports,  
Marisol Touraine, 
ministre de la Santé et 
des Affaires sociales

Ville & Banlieue co-préside 
chacun des 3 groupes 
de travail constitués 
par le ministère et 
participe activement à la 
Concertation nationale

Concertation nationale 
sur la réforme de la 
politique de la ville, la 
contractualisation et la 
géographie prioritaire

Vincent Peillon intensifie 
la concertation lancée 
au cours de l’été sur la 
Refondation de l’école et 
la réforme des rythmes 
scolaires
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Novembre Manuel Valls annonce 
la création de 64 zones 
de sécurité prioritaires 
(1,6 million de 
personnes concernées)

Méthode :  
faire remonter les 
besoins du terrain, 
définir des stratégies 
locales, concentrer 
les moyens en 
fonction des difficultés 
identifiées

Après plusieurs semaines 
de polémique sur un « fonds 
banlieue » qatarien,  Qatar 
Holding LLC et la Caisse 
des dépôts annoncent 
la création d’un fonds de 
300 M€ au bénéfice de 
PME françaises de tout le 
territoire

2013
Janvier-Avril

Ville & Banlieue •	
rencontre le cabinet 
d’Aurélie Filippetti

Ville & Banlieue reçue à •	
l’Élysée par le conseiller 
aux collectivités locales 
du Président de la 
République

Audition de Ville & •	
Banlieue par le Conseil 
économique, social et 
environnemental sur la 
réduction des inégalités 
territoriales

Audition de Ville & •	
Banlieue par le ministère 
de la Culture sur la loi 
d’orientation pour la 
création artistique

Conseil interministériel 
des villes consécutif à 
la Concertation Lamy

Michel Sapin lance  
les emplois d’avenir

Objectif :  
toucher les jeunes 
les plus éloignés de 
l’emploi

Plan d’investissement •	
d’urgence pour le logement 
en attendant la grande loi 
de l’été 2013

L’avant-projet de •	
loi Lebranchu sur la 
Décentralisation sera 
finalement « découpé »  
en 3 tranches distinctes

Rencontre sur la réussite 
éducative à Chanteloup-
les-Vignes (78)

Ville & Banlieue refuse 
de laisser la réussite 
éducative hors du débat 
sur la refondation de 
l’école

Michel Sapin  
lance les contrats  
de générations 

Finalités : 
améliorer l’accès des 
jeunes à un emploi 
en CDI, maintenir des 
seniors dans l’emploi, 
assurer la transmission 
des compétences au 
sein des entreprises

Le projet de loi Peillon 
voté en première lecture 
à l’Assemblée nationale. 
Les quartiers prioritaires 
devraient bénéficier en 
priorité de la scolarisation 
des moins de trois ans 
et du dispositif « plus de 
maîtres que de classes »



Chronologie Les grandes dates
de Ville & Banlieue

Les évolutions et prises
de positions de l’Association

Les temps forts de
la politique de la ville

Les nouvelles lois
et nouveaux dispositifs Dans le détail Au même moment

26

Mai-août Ville & Banlieue 
représentée à la 
Journée Nationale de 
la Réussite Éducative 
(JNRE), aux côtés de ses 
interlocuteurs réguliers, 
chercheurs  
et associations

Ville & Banlieue voit plusieurs 
de ses idées reprises par la 
ministre : sur l’école ouverte, 
la place à faire aux familles, 
la bienveillance éducative, 
la réussite de tous les 
enfants et le rééquilibrage 
des moyens, l’élaboration 
de projets éducatifs de 
territoire 

Journée Nationale de 
la Réussite Éducative 
à l’initiative de George 
Pau-Langevin, François 
Lamy (Ville), Vincent 
Peillon (Éducation 
Nationale) et 
Dominique Bertinotti 
(Affaires Sociales) 
étant à ses côtés

12 EPCI désignés à 
titre expérimental pour 
préfigurer les futurs 
contrats de ville, parmi 
lesquels Évry et Plaine 
Commune

Pour la première fois, 
un dispositif imaginé 
par la politique de la 
ville (PRE) au centre 
d’une réflexion 
commune avec 
l’Éducation nationale

La loi Peillon est adoptée. 
Au-delà du fonds 
d’amorçage, une dotation 
complémentaire est 
prévue pour accompagner 
les territoires urbains et 
ruraux en difficulté

Présentation par 
François Lamy du 
projet de loi relatif à 
la ville et à la cohésion 
urbaine en conseil des 
ministres le vendredi 2 
août.
Le texte devrait être 
soumis au Parlement 
à l’automne

Dans son rapport au 
ministre de la ville, 
François Pupponi 
préconise la création 
d’une « dotation politique 
de la ville » (DPV) pour 
les EPCI disposant de 
quartiers prioritaires.

Dans leur rapport 
« Participation des 
habitants : le pouvoir 
d’agir des citoyens », 
Mohamed Mechmache 
et Marie-Hélène Bacqué 
préconisent la création 
d’un fonds de dotation 
pour les projets portés 
par des habitants, des 
tables de concertation 
pour les prochains PRU 
ainsi que des mécanismes 
nouveaux de soutien 
et de financement des 
associations

Nouvelle génération •	
de contrats de ville 
2014-2020

Nouvelle géographie •	
prioritaire autour de 
1 000 à 1 200 quartiers

Lancement d’un •	
NPNRU (PNRU 2) sur 
230 quartiers

Expérimentation des •	
emplois francs

Fonds de soutien •	
de la BPI « pour 
l’entreprenariat dans 
les quartiers »

Conventions •	
d’objectifs avec 
tous les ministères 
concernés

Septembre Ville & Banlieue fête 
ses 30 ans à Rezé (44), 
commune où elle a été 
créée
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