
Les outils pour gérer la ville

Bordeaux, cité pilote



Secteur sauvegardé

• Loi Malraux 1962.
• Objectif : préservation du patrimoine

historique.
• Moyens : défiscalisation, soumis à l’avis de

l’ABF
• Bordeaux = le plus vaste secteur

sauvegardé de France



Le secteur sauvegardé

secteur sauvegardé/bdx_psmv.htm



Le Projet Pilote Urbain (PPU)

• PPU : projet pilote urbain 1997-2000







Le PIC URBAN 2
• programme d’initiative communautaire pour les zones

urbaines en difficulté
• Destiné à redonner espoir aux quartiers urbains en

difficulté, le zonage de ce programme est très ponctuel.
9 sites sur les 50 bénéficiant du programme se trouvent
en France.

• Ils ont été choisis sur des critères économiques et
sociaux par la commission européenne sur proposition
des états.

• Objectifs  : réhabilitation du bâti, lutte contre
l’exclusion, aide aux entreprises, accessibilité par les
transports en commun, environnement, NTIC











Grand Projet de ville (2001-2006)
• "Le grand projet de ville est un projet global de

développement social et urbain qui vise à réinsérer un
ou plusieurs quartiers dans leur agglomération. Il
permet la mise en œuvre d’opérations lourdes de
requalification urbaine.

• Il comprend des programmes portant sur :
– la restructuration du bâti (renouvellement diversification de

l’offre de logements, amélioration du réseau d’équipements
publics de proximité, traitement des centres commerciaux et
des dalles),

– l’implantation de services publics et de services collectifs,
– le désenclavement des quartiers et leur intégration à

l’agglomération (amélioration de la desserte en transports,
meilleure répartition des différentes catégories de logement)".







Zone urbaine sensible
• ZUS ou ZRU : zone de revitalisation urbaine
• Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-

urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible
prioritaire de la politique de la ville, en fonction des
considérations locales liées aux difficultés que connaissent les
habitants de ces territoires.

• La loi du 14 novembre 1996 de mise en oeuvre du pacte de
relance de la politique de la ville distingue trois niveaux
d'intervention :

• - les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
• - les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ;
• - les zones franches urbaines (ZFU).
• Les trois niveaux d'intervention ZUS, ZRU et ZFU, caractérisés

par des dispositifs d'ordre fiscal et social d'importance croissante,
visent à répondre à des degrés différents de difficultés rencontrées
dans ces quartiers.









Zone Franche Urbaine

• Mise en place par le gouvernement Juppé
en 1996

• 44 zones (+ 41 nouvelles depuis 2004)
• Bordeaux = la plus grande de France
• Défiscaliser l’implantation d’entreprises

dans des zones défavorisées si elles
emploient des habitants du quartier







Contrat de ville







Les instruments classiques

• PLU
• SCOT
• PADD
• PDU
• …






