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Résumé du cours – Objectifs 

L’histoire française des politiques urbaines est pour une large part l’histoire des politiques urbaines pilotées par l’Etat. Du milieu 
du 19° siècle jusqu’à la construction des Grands Ensembles dans les années 1950/70 les politiques urbaines sont, à quelques 
exceptions,  des politiques de l'Etat en faveur des villes.  

Les acteurs centraux de ces politiques urbaines sont alors  des technocrates d’Etat notamment dans les années 1950/1970 où les 
ingénieurs des Ponts et Chaussées investissent massivement le terrain urbain avec l’appui d’institutions placées au cœur de 
l’appareil d’Etat. Les politiques urbaines sont alors intégrées aux politiques d’aménagement du territoire, à la planification et 
parfois aux politiques industrielles.  

 C’est aussi l’heure de gloire de ce qu’on appelle l’urbanisme réglementaire. La tutelle de l’Etat sur les 
politiques urbaines se fait à partir de la définition de normes juridiques. L’urbanisation est encadrée par le droit qui laisse aux 
autorités publiques nationales un large pouvoir de définition des orientations. Jusqu’aux années 70 notre système politique 
enferme le pouvoir politique municipal  dans une division du travail qui ne lui est pas favorable. Les grands programmes (comme 
la construction des grands ensembles) sont pilotés par l’Etat, les villes et agglomérations prenant en charge des compétences 
résiduelles ou la mise en œuvre contrainte de politiques définies au niveau central.  

Par contre depuis les années 80 la crise de l’Etat, les processus de décentralisation, la construction européenne ont provoqué une 
recomposition des scènes où l’action publique urbaine est produite et débattue. Dans ces processus  le poids des acteurs et des 
institutions urbaines s’est considérablement renforcé. Ce n’est pas pour autant que la souveraineté des élus locaux et de 
l’administration urbaine est pleine et entière. L’action publique est confrontée à des problèmes dont la solution dépasse le cadre 
de compétence des gouvernements urbains (insécurité, développement économique, environnement,  pauvreté…). Par ailleurs  
l’émiettement institutionnel français génère des  orientations concurrentes dans la gestion des problèmes publics. Enfin on assiste 
à l’affaiblissement de l’influence et de l’autonomie de l’ensemble des pouvoirs publics parce que  les politiques urbaines sont 
désormais co-produites entre de nombreuses organisations (promoteurs immobiliers, Chambres de commerce, autorités 
municipales…), des groupes professionnels (des associations de commerçants) ou des groupes d’intérêts. Le pouvoir s’est dilué, 
l’action publique urbaine ne peut plus être résumée à l’action des gouvernements urbains.  

 

Devant cette situation la question essentielle qui anime tous les décideurs est la suivante : comment de produire des décisions 
cohérentes ? L’incertitude est un élément majeur des  programmes et des politiques. Le droit encadre toujours les règles de 
l’urbanisme mais il a perdu beaucoup de sa force. Aujourd’hui les acteurs publics  s’appuient surtout plus sur la notion de projet. 
Le projet urbain est  cadre très général, flexible, évolutif, construit au gré  des opportunités économiques et politiques. Derrière 
l’idée de projet on trouve aussi celle de co-production des programmes et une large part laissée à la négociation comme à 
l’incertitude.  



 

Les questions centrales que pose  cette évolution politique sont les suivantes : les villes sont-elles encore gouvernables, que reste-
t-il du pouvoir du pouvoir politique urbain ?  

 

En résumé ce séminaire présentera l’environnement institutionnel  des politiques urbaines ainsi que les principaux acteurs et 
groupes évoluant sur ces scènes. Dans un troisième temps on développera une approche dynamique de ces évolutions en 
analysant deux politiques publiques essentielles de l’urbanité : la politique du logement et la politique dite « de la ville » en faveur 
des quartiers sensibles. 

 

 

Evaluation 

Une épreuve orale de 15 minutes à la  fin du semestre 

 

Plan – Séances 

Chapitre 1 L’urbain et les institutions publiques 

Section 1 Le recul de l’Etat 

Section 2 L’entrée de l’Union Européenne 

Section 3 Un nouveau gouvernement urbain : l’intercommunalité 

 

Chapitre 2 Les évolutions de la vie publique urbaine 

 Section 1 Les notables 

 Section 2 L’évolution des rôles politiques 

1) La dimension sociologique 

2) La dimension politique 

3) La dimension administrative 

 

Chapitre 3 Les nouvelles articulations Public/Privé 

Section 1 La participation à la gestion publique 

Section 2 La conception partagée des politiques publiques 

Section 3 Les associations et le pouvoir urbain 

 

Chapitre 4 Deux exemples de politiques urbaines 

Section 1  La politique de la ville et la rénovation urbaine 

  Section 2  Le logement locatif 
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