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Pour tous contacts :

Depuis Nice, Toulon, par l'A8,
sortie AIX - PONT DE L'ARC.
Faire le tour complet du rond-point,
repasser au-dessus de l'autoroute
et aussitôt après la rivière, prendre à droite le CD 9.
Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.
Prendre à droite la D9 (Ch. de la Blaque)

Depuis Marseille, par l'A51,
sortie LES MILLES,
puis à droite direction Pont de l'Arc.
A 1 km, prendre à droite
le Chemin de la Blaque

Depuis Lyon, Avignon par l'A7 puis l'A8,
rejoindre la sortie AIX - PONT DE L'ARC
Franchir la rivière de l'arc et immédiatement à droite,
prendre le CD9. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.



PROGRAMME

EVALUER LA POLITIQUE DE LA VILLE : POINT D'ETAPE

MATIN
9h00 - 9h30	 Accueil du public et ouverture de la journée (café d'accueil) 
	 	 Dominique MICHEL (Directeur du CRPV-PACA)
 

9h30 - 9h50 	 Introduction : quelques questions à propos de l'évaluation
	 	 des politiques publiques… 
	 	 Philippe MEJEAN (Maître de conférence à l'IAR - Consultant)
 

9h50 - 10h30	 Evaluation de la politique de la ville : état des lieux régional
	 	 Jean-Pierre PERRIN (Région Paca) - Philippe CORDIER (SGAR, sous réserve)
	 	 Et état des lieux national
	 	 Isabelle REYNAUD (Délégation interministérielle à la ville)
  
10h30-11h30	 Débat animé par Arinna LATZ : " de l'utilité de l'évaluation… "
 

11h30-11h50	 L'observatoire national des Zones Urbaines Sensibles :
	 	 une nouvelle donne ?
   	 	 Philippe CHOFFEL (Délégation interministérielle à la ville)
 

11h50-12h30  	 Débat animé par Arinna LATZ 

   	 	 12h30 - 14h00 / Déjeuner sur place

APRES-MIDI
14h00 - 15h45 	 3 ateliers :
	 	 Chantier 1 : évaluation du contrat de ville de Romans,
	 	 Hervé PARIS (Cité Publique - Consultant),
	 	 Denis RIGAL (Chef de projet - Ville de Romans)		
	 	 Chantier 2 : évaluation du contrat de ville d'Avignon,
	 	 Sonia FAYMAN (A.C.T. Consultant),
	 	 Denis CHASTAGNIER (Directeur des Politiques Urbaines - Ville d'Avignon)
	 	 Chantier 3 : évaluation du contrat de ville de Grenoble,
	 	 Luc CHAMBOLLE (Economie & Humanisme, sous réserve),
	 	 Hélène LACROIX (METRO - Communauté d'agglomération de Grenoble)
 

16h00 - 16h45	 Table ronde : quels enseignements des ateliers ?   
	 	 Animé par Arinna LATZ
	 	 Témoins des Ateliers : Yannick BARBEAU (Chef de projet - Ville d'Arles),
	 	 Nicole STREFF (B.E. Lieux-dits), Claire DE SEVERAC (Consultante)
 

16h45 - 17h00 	 Conclusions de la journée 
	 	 Arinna LATZ et Dominique MICHEL

			L'évaluation des contrats de ville est inscrite dans le principe même de la 
contractualisation entre les différents signataires (Etat, Régions, Départements, 
Communes et autres partenaires). Elle est présentée comme mode normal 
d'ajustement des programmes d'action. Evaluation en continu associant les habitants, 
principes et moyens à y consacrer, sont censés avoir été arrêtés dans les conventions 
cadre des contrats de ville. Si cette conception de l'évaluation peut être acceptée et 
partagée entre divers  acteurs de la politique de la ville, elle recouvre néanmoins des 
réalités très différentes, pour plusieurs raisons :

L'évaluation est récente dans les politiques publiques, notamment en politique 
de la ville : à l'échelle  régionale, seules 4 villes avaient conduit des évaluations 
lors du plan précédent (1994-1998). Actuellement, la totalité des villes 
signataires de contrats se sont engagées dans cette démarche. Cette réalité fait 
ressortir des situations très contrastées : leur état d'avancement, les modalités de 
leur mise en oeuvre, les nouvelles interrogations relatives à la gouvernance.

Les objectifs des contrats de ville peuvent paraître trop larges et de fait, les 
évaluations se heurtent souvent à l'absence de critères préalablement définis.

Quelques soient les méthodes engagées, il est nécessaire de considérer les 
démarches d'évaluation comme des processus qui permettent l'accompagnement 
des politiques publiques dans des conduites de transformation, de changement, 
d'amélioration des organisations, des territoires prioritaires et des conditions de 
vie des habitants.

La politique de la ville est en mutation du fait des évolutions législatives de ces 
dernières années. Par conséquent, l'évaluation doit permettre de clarifier le 
débat sur son évolution. S'il apparaît évident que la maîtrise d'ouvrage des 
contrats de ville se situe à l'échelon de l'agglomération, cela pose la question de 
l'articulation entre les agglomérations et les communes. Il y a là des questions 
essentielles qui se posent à tous les niveaux de la gouvernance.

Après la journée sur les "contours du renouvellement urbain", celle sur "la gestion 
urbaine de proximité", le CRPV-PACA vous propose une nouvelle rencontre, que 
nous espérons riche par la diversité des intervenants, et qui sera l'occasion de faire un 
point d'étape sur ces questions et de prendre rendez-vous à l'automne 2005, afin de 
mesurer le chemin parcouru.

Les Ateliers Régionaux de la Ville font suite aux Ateliers régionaux de rencontres sur la réhabilitation (ARRR).

Journée animée par Arinna LATZ,
(Maître de conférence associée - Université de la Méditerranée, Consultante)


