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INTERCOMMUNALITÉS ET POLITIQUE DE LA
VILLE

PROJET
Cette étude porte sur la répartition des compétences entre les
échelons communaux et communautaires. Elle est centrée sur
l’analyse du dispositif des contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS) pour le volet social, et des projets de rénovation urbaine
(PRU) pour le versant urbain de la politique de la ville.

MÉTHODE
L’étude s’appuie sur des sources diversifiées : analyse de l’intérêt
communautaire, documents de la politique de la ville, entretiens,
analyse des données financières de la région et du volet francilien
d’une enquête menée par la DIV auprès des intercommunalités.

RÉSULTATS
La classification proposée entend rendre plus lisible l’implication très diverse des 33 CA franciliennes dans le volet social et
dans le volet urbain de la politique de la ville. Par cet exercice,
l’IAU cherche également à éclairer les circonstances qui ont
conduit les différentes communautés à opérer leurs choix, traite
des difficultés qu’elles rencontrent dans l’exercice quotidien de
leurs missions. Enfin, « les bonnes pratiques » et les opportunités qui sont offertes par les interventions intercommunales sont
mises en exergue. Au-delà des économies d’échelle versées à
leur actif, leur capacité à reconstruire des liens et ouvrir les
quartiers concernés sur la ville sera par exemple interrogée, en
termes d’insertion, d’habitat et d’accès aux équipements. Le
second tome regroupe vingt-cinq fiches qui analysent le cas des
intercommunalités franciliennes.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
Région Île-de-France

Bailleur
Région Île-de-France

Période de réalisation
Durée de l’étude
Janvier2008/Octobre 2009 22 mois
Coût total du projet
185 000 euros

Part IAU
185 000 euros

Partenaires
Mobilisation des experts
IAU
8 hommes x mois
ADCF
Délégation Interministérielle à la ville
Principaux experts
IAU
Brigitte Guigou, cheffe de projet
Agnès Parnaix, experte collectivités et gouvernance
Données de base sur le projet
33 communautés d’agglomération

PRODUITS
Rapport A. Parnaix et B. Guigou : « Intercommunalités et politique de la ville », tome 1 : « Synthèse », 93 p., tome 2 : «
Monographies », 180 p., février 2010 ; Note rapide « La montée en charge inachevée des collectivités locales », n°543, avril
2011 ; Note rapide « Quatre postures pour les communautés d’agglomération », n°541, avril 2011.

