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Liste des textes législatifs et réglementaires (1er juillet 1993 - 1er janvier 1999)

Les textes législatifs et réglementaires sont mentionnés en italique lorsqu’ils apparaissent pour la seconde fois dans le tableau.
De plus, pour ne pas alourdir la présentation, les ministères d’où émanent les lois ne sont pas indiqués.

O CITOYENNETE ET PARTICIPATION DES HABITANTS (1er juillet 1993 - 1er janvier 1999)

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Lettre-circulaire du 12 octobre 1993 relative à l’aide aux petites associations
concourant à la politique de la ville (1% associatif)

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère du budget

Champ de la politique
de la ville en général

Création de postes FONJEP au titre de la politique de la ville - 28 décembre
1994

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

Champ de la politique
de la ville en général

Arrêté du 26 avril 1995 habilitant les préfets à instituer des régies d’avance de
l’État destinées aux opérations de développement social urbain et de prévention
de la délinquance

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire - Ministère de l’équipement, des transports
et du tourisme - Ministère du budget

DSU

Circulaire du 7 juin 1996 relative aux conventions-cadres passées avec
certaines associations soumises au régime de la loi de 1901 et subventionnées
par l’État

Premier Ministre

Arrêté du 10 juin 1996 portant modification de l’arrêté du 26 avril 1995
habilitant les préfets à instituer des régies d’avance de l’État destinées aux
opérations de développement social urbain et de prévention de la délinquance

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville et
de l’intégration

DSU

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du pacte de
relance pour la ville

Champ de la politique
de la ville en général

Lettre circulaire du 10 décembre 1996 relative au commentaire article par
article de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du
pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville et
de l’intégration – Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

Champ de la politique
de la ville en général

Décret n°97-129 du 12 février 1997 relatif aux fonds locaux associatifs prévus
par l’article 40 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œ uvre du pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville et
de l’intégration

Contrats de ville
Contrats de plan
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I LES SERVICES AU PUBLIC  (1er juillet 1993 - 1er janvier 1999)

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville

Champ de la
politique de la ville
en général

Lettre circulaire du 10 décembre 1996 relative au commentaire article par
article de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

Champ de la
politique de la ville
en général

Circulaire de janvier 1999 relative à la mise en œ uvre des décisions du comité
interministériel des villes du 30 juin 1998 sur les services publics dans la
géographie d’intervention de la politique de la ville

Ministère de l’intérieur – Ministère de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de la
décentralisation – Ministère délégué à la ville

Champ de la politique
de la ville en général

1.1 L’action sociale

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire n°94-25 du 5 septembre 1994 relative au rôle des DDASS et des
DRASS dans la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – DAS

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire du 6 mai 1996 relative aux missions des centres sociaux Contrats de ville
Circulaire n°96/378 du 14 juin 1996 relative à la mise en place de points
d’accueil pour les jeunes âgés de 10 à 25 ans

Ministère du travail et des affaires sociales Grandes
agglomérations
urbaines

Circulaire n°97-280 du 10 avril 1997 relative à la mise en place de points
« écoute » pour les jeunes et/ou parents, financés sur le chapitre 47.15 article
20

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS

Note de service du 11 septembre 1995 relative à l’installation de travailleurs
sociaux dans les services de police

Ministère de l’intérieur Pas précisé dans le
texte

Décret n 98-646 du 28 juillet 1998 portant création de la délégation
interministérielle à la famille et du comité interministériel de la famille

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions
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1.2 La santé

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire n°94-25 du 5 septembre 1994 relative au rôle des DDASS et des
DRASS dans la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – DAS

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire DGS/SP.2 N°88 du 1er décembre 1994 relative aux actions de santé
en faveur des personnes en difficulté

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère délégué à la santé – DGS – DH –
DAS – DIV – DIRMI – DPM

Contrats de ville

Circulaire DAS/DH/DGH/DGS/DPM/DSS/DIRMI/DIV n°95-08 du 21 mars
1995 relative à l’accès aux soins des personnes les plus démunies

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – DAS – DGS – DH – DSS – DPM – DIRMI –
DIV

Contrats de ville

Décret du 24 avril 1996 portant nomination du président de la mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Françoise de
Veyrinas)

Premier ministre

Circulaire DGS/DAS/DIV n°379 du 19 juin 1996 relative aux actions de santé
en faveur des personnes en difficulté et à la mise en œ uvre des mesures santé
du Pacte de relance pour la ville

Ministère du travail et des affaires sociales –
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – DGS – DAS – DIV

Contrats de ville

Circulaire du 9 juillet 1996 relative à la lutte contre la drogue et la
toxicomanie au niveau départemental

Premier ministre ZUS

1.3 L’école

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire n°94-082 du 26 janvier 1994 (BO n°5 du 3 février 1994) relative
aux zones d’éducation prioritaires

Ministère de l’éducation nationale ZEP

Circulaire du 20 juillet 1994 relative au programme quinquennal en faveur
de la sécurité dans les établissements d’enseignement élémentaire du premier
degré

Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire

ZEP
Contrats de ville

Circulaire du 12 janvier 1995 relative à l’opération « École ouverte » : appel
à projets pour l’année 1995

Ministère de l’éducation nationale Champ de la politique
de la ville en général
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Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au
droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’État
affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

Ministère de la fonction publique Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire DPM/DAS n°95/16 du 12 juillet 1995 relative à l’action
« Réseaux Solidarité École »

Ministère de l’intégration et de la lutte contre
l’exclusion – Direction de la population et des
migrations – FAS

Contrats de ville
ZEP

Circulaire n°95-179 JS du 31 octobre 1995 relative aux contrats
d’aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes

Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’insertion professionnelle – Ministère de la culture
– Ministère de la jeunesse et des sports

Zones de grandes
difficultés, rurales ou
urbaines
Contrats de ville

Circulaire DAS/DIV/DPM CI1 n°96-58 du 1er février 1996 – Opération
« École ouverte » pour l’année 1996 : appel à projets

Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur, de la recherche –
Ministère du travail et des affaires sociales –
Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration

ZUS

Circulaire DPM/DAS-DSF2/96-119 du 16 février 1996 relative au
financement des actions « Réseaux Solidarité École » pour l’année scolaire
1995/1996

Ministère du travail et des affaires sociales –
Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration

Contrats de ville

Circulaire n°CRIM-96.7/E1 – 22.03.1996 du 22 mars 1996 relative à la lutte
contre la violence en milieu scolaire

Garde des Sceaux, ministère de la justice Pas précisé dans le texte

Loi n°96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de
l’apprentissage (l’article 8 complète l’article L 322-4-8-1 du code du travail
par la création des « emplois de ville »)

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)
(ZUS)

Circulaire du 14 mai 1996 relative à la coopération entre le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le
ministère de la justice, le ministère de la défense et le ministère de l’intérieur
pour la prévention de la violence en milieu scolaire

Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche –
Ministère de la justice – Ministère de la défense –
Ministère de l’intérieur

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire DPM/DAS/Cl 1 n°96-447 du 11 juillet 1996 relative à l’action
« Réseaux Solidarité École »

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration – Ministère du travail et des
affaires sociales – Direction de la population et des
migrations – FAS

ZEP
ZUS
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Circulaire DIV/DPM/CI2 n°96-469 du 22 juillet 1996 relative à l’opération
« L’école au cœ ur de la vie » ayant pour objet de donner aux familles
étrangères notamment rejoignantes une information sur l’école

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration – Direction de la population
et des migrations – DIV

Pas précisé dans le texte

Lettre-circulaire LC n°189-96 du 23 juillet 1996 relative à la mise en œ uvre
du financement par les Caisses d’allocations familiales des actions
d’accompagnement scolaire dans le cadre d’un dispositif en partenariat avec
l’État et le FASTIF

CNAF ZEP
ZUS

Circulaire DIV/DPM/DAS/DLC-DE/DJVA N°96-488 du 30 juillet 1996
relative aux contrats locaux d’accompagnement scolaire

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration – Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur, de la
recherche – Ministère du travail et des affaires
sociales – Ministère de la jeunesse et des sports

ZEP
ZUS

Circulaire du 10 février 1997 relative aux opérations « École ouverte » pour
l’année 1997 : appel à projets Pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration – Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche – Ministère du travail et des affaires
sociales

ZUS

Circulaire DEJC/RJ n°0268 du 2 juillet 1997 relative aux contrats
d’aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes

Ministère de la jeunesse et des sports 41 ZUS dont 12 ZFU

Circulaire DPM/DAS/Cl1 n°97-421 du 4 juin 1997 relative à l’action
« Réseaux solidarité école »

Ministère du travail et des affaires sociales -
Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration

Circulaire DIV/DPM/DAS/DLC-DE/DJVA/n°97/505 du 15 juillet 1997
relative aux contrats locaux d’accompagnement scolaire

Ministère de l’emploi et de la solidarité – Ministère
de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie – Ministère de la jeunesse et des sports

ZEP
ZUS

Circulaire n°97-233 du 31 octobre 1997 relative aux zones d’éducation
prioritaires

Ministère de l’éducation nationale ZEP

Circulaire du 27 février 1998 relative à l’opération « École ouverte » pour
l’année 1998 : appel à projets

Ministère de l’éducation nationale - de la recherche
et de la technologie - Ministère de l’emploi et de la
solidarité

ZEP
ZUS
ZRR

Circulaire DPM/DAS/DIV/DESCO/DJVA n°98-377 du 23 juin 1998 relative
aux dispositifs d’accompagnement scolaire

Ministère de l’emploi et de la solidarité - ministère
de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie - Ministère de la jeunesse et des sports
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Circulaire n 98-144 du 9 juillet 1998 relative à l'aménagement des temps et
des activités de l'enfant : mise en place du contrat éducatif local et des
rythmes périscolaires

Ministère délégué chargé de l’enseignement
scolaire – Ministère de la jeunesse et des sports –
Ministère de la culture et de la communication –
Ministère délégué à la ville

Zones sensibles et en
difficulté urbaines et
rurales en priorité

Circulaire n 98-145 du 10 juillet 1998 relative à la relance de l'éducation
prioritaire : mise en place des réseaux d'éducation prioritaire et des contrats
de réussite

Ministère délégué chargé de l’enseignement
scolaire

ZEP

Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu
scolaire et au renforcement des partenariats

Garde des sceaux, ministère de la justice –
Ministère de l’intérieur – Ministère de l’éducation
nationale, de la recherche et de la technologie –
Ministère de la défense – Ministère délégué à la
ville – Ministère chargé de l’enseignement scolaire

1.4 La culture

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 13 janvier 1997 relative aux crédits déconcentrés 1997 Ministère de la culture Champ de la politique
de la ville en général

1.5 Les activités de loisirs

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire n°4.063/SG du 18 avril 1994 relative aux opérations prévention
été pour le XIème plan - Instruction pour 1994

Premier ministre Départements
prioritaires

Circulaire n°4.192/SG du 31 mars 1995 relative aux opérations prévention
été pour le XIème plan - Instruction pour 1995

Premier ministre Départements
prioritaires

Instruction n°95-063JS du 29 mars 1995 relative au développement de
l’insertion par le sport

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle - Ministère de la
jeunesse et des sports

Contrats de ville
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Circulaire n°4.325/SG du 21 février 1996 relative aux opérations prévention
été pour le XIème plan - Instruction pour 1996

Premier ministre Départements
prioritaires

Circulaire du 15 avril 1997 relative aux opérations prévention été pour le
XIème plan - Instruction pour 1997

Ministre de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministre délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS

Décret n°97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d’emploi
des agents territoriaux d’animation

Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère délégué à
la jeunesse - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère délégué au budget

ZUS

Décret n°97-698 du 31 mai 1997 portant échelonnement indiciaire applicable
aux adjoints territoriaux d’animation principaux

Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère de
l’économie et des finances - Ministère délégué au
budget

ZUS

Décret n°97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d’emploi
des adjoints territoriaux d’animation

Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère délégué à
la jeunesse - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère délégué au budget

ZUS

Décret n°97-700 du 31 mai 1997 portant échelonnement indiciaire applicable
aux animateurs territoriaux

Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère de
l’économie et des finances - Ministère délégué au
budget

ZUS

Décret n°97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d’emploi
des animateurs territoriaux

Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère de
l’économie et des finances - Ministère délégué au
budget

ZUS

Circulaire du 30 mars 1998 relative aux opérations Villes Vie Vacances en
1998

Ministère de l’emploi et de la solidarité Territoires sensibles à
définir

1.6 La politique territorialisée de la petite enfance
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1.7 L’accueil des étrangers

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire DPM n°93-30 du 22 novembre 1993 relative aux contrats de ville
et à l’intégration des immigrés

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

Contrats de ville

Circulaire DIV/DPM n°94-15 du 23 avril 1994 relative aux contrats de ville
et à l’intégration des immigrés

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

Contrats de ville

Circulaire DPM n°94/25 du 29 juillet 1994 relative au développement de
réseaux de parrainage pour accompagner les jeunes en difficulté d’insertion
professionnelle vers les entreprises

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

10 régions
déconcentrées du FAS

Circulaire n°94-42 du 19 décembre 1994 relative à l’intégration des
populations immigrées

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

15 départements
concernés

Circulaire n°95-09 du 27 avril 1995 relative aux naturalisations,
réintégrations dans la nationalité française et pertes de la nationalité française

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

Pas précisé dans le texte

Circulaire DPM/DIV n°95-13 du 23 juin 1995 relative à l’intégration des
immigrés et aux contrats de ville

Ministère chargé de l’intégration et de la lutte
contre l’exclusion

Contrats de ville

Circulaire DPM/CI1 n°96-210 du 20 mars 1996 relative aux contrats
d’agglomération

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration

Contrats de ville
ZUS

Circulaire DIV/DPM/CI2 n°96-469 du 22 juillet 1996 relative à l’opération
« L’école au cœur de la vie » ayant pour objet de donner aux familles
étrangères notamment rejoignantes une information sur l’école

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Direction de la population
et des migrations - DIV

Pas précisé dans le texte

Circulaire DPM/CL1/98 n° 185 du 23 mars 1998 relative aux contrats locaux
pour l'accueil et l'intégration des populations immigrées

Ministère de l'emploi et de la solidarité/Direction
de la population et des migrations

1.8 L’accès aux droits et à la justice de proximité

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulairen°CRIM.96.5/E5.19.03.96 du 19 mars 1996 relative à la politique
judiciaire de la ville - Zones urbaines sensibles - Accès au droit - Traitement
de la délinquance (création de 10 maisons de justice supplémentaires)

Garde des Sceaux - Ministère de la justice ZUS

Décret n°96-305 du 10 avril 1996 modifiant le code de la procédure pénale et
relatif à la médiation pénale

Premier ministre ZUS
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Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation
judiciaire

Garde des Sceaux, ministère de la justice Pas précisé dans le texte

1.9 Les projets de service public de quartier

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 3 mai 1994 relative à la mise en place de plates-formes de
services en matière d’insertion dans le cadre de la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Contrats de ville

Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et
au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de
l’État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

Ministère de la fonction publique Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Décret n°INTC - 9500312D du 17 octobre 1995 portant attribution d’une
indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale
affectés en secteur difficile

Ministère de l’intérieur Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire n°4.324/SG du 21 février 1996 relative à la commission
départementale d’organisation et de modernisation des services publics et
schéma départemental d’organisation et d’amélioration des services publics

Premier Ministre Pas précisé dans le texte

Circulaire du 28 mars 1996 relative à l’appel à projet pour les plates-formes
de services publics - Pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration

Contrats de ville (sur
projets)

II L’HABITAT, L’URBANISME ET LES DEPLACEMENTS  (1er juillet 1993 - 1er janvier 1999)

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville

Champ de la politique
de la ville en général
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Lettre circulaire du 10 décembre 1996 relative au commentaire article par
article de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Ministère délégué à la
ville et à l’intégration

Champ de la politique
de la ville en général

2.1 Les actions en matière d’habitat

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Lettre-circulaire du 12 avril 1994 relatif à la participation de l’État au
programme
« 50 quartiers »

DIV Cinquante quartiers

Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat (elle précise les
dispositions concernant l’acquisition des logements HLM par les occupants,
l’adaptation de la législation des rapports locatifs, le logement des personnes
à faibles ressources et l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, la
transformation de bureaux en logements et l’amélioration du fonctionnement
des copropriétés)

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat Pas précisé dans le texte
Lettre-circulaire du 25 janvier 1995 portant informations sur les dispositifs
de l’habitat modifiant la loi d’orientation pour la ville

Ministère du logement Agglomération de plus
de 200 000 habitants

Circulaire du 25 juillet 1995 d’application de la loi du 21 janvier 1995
Circulaire n°95-63 du 2 août 1995 relative aux maîtrises d’œ uvre urbaine et
sociale pour l’accès au logement des personnes défavorisées

Ministère du logement Contrats de ville

Loi n°96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Décret n°96-355 du 25 avril 1996 modifiant le code de la construction et de
l’habitation et relatif au supplément de loyer de solidarité

Ministère du logement Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité Ministère délégué au logement ZUS
ZRR
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Circulaire n°96-46 HC/HA/7 du 8 juillet 1996 relative à la démolition de
logements HLM

Ministère de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme - Ministère de
l’aménagement du territoire, de la ville et de
l’intégration - Ministère délégué au logement

ZUS

Circulaire n°96-61 du 6 août 1996 relative aux prêts « Pacte de relance pour
la ville » pour l’amélioration des logements locatifs sociaux dans les zones
urbaines sensibles

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Ministère délégué au
logement

ZUS

Circulaire du 22 août 1996 relative à l’accélération de la mise en œ uvre du
pacte de relance pour la ville concernant l’exonération du supplément de
loyer de solidarité dans les zones urbaines sensibles

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration

ZUS

Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 modifiant le code de la construction et
de l’habitation et relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux

Ministère de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme

ZUS

Décret n°96-1134 du 23 décembre 1996 pris pour l’application de l’article 10
de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du pacte
de relance pour la ville (relatif à l’imputation sur le revenu global des
dépenses de réhabilitation d’immeubles situés en zone franche urbaine)

Ministère du budget ZFU

Circulaire n°97-08/HC/HA/1 du 8 janvier 1997 pour la mise en œ uvre des
dispositions du Pacte de relance pour la ville relative à l’habitat

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Ministère délégué au
logement - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS

Décret n°97-62 du 20 janvier 1997 modifiant les caractéristiques financières
de l’avance instituée au chapitre VII du titre 1er du livre III du code de la
construction et de l’habitation

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Ministère de
l’équipement, du logement, des transports et du
tourisme - Ministère de l’économie et des finances
- Ministère délégué au logement - Ministère
délégué à la ville et à l’intégration

ZFU

Arrêté du 20 janvier 1997 modifiant l’arrêté du 20 novembre 1979 modifié
relatif aux conditions d’attribution des primes à l’amélioration de l’habitat

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration- Ministère de l’équipement,
du logement, des transports et du tourisme -
Ministère de l’économie et des finances - Ministère
de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation -
Ministère délégué au logement - Ministère délégué
à la ville et à l’intégration

Contrats de ville



Version n°3 1/01/99

DIV/CdR/FB 12

Décret n°97-122 du 11 février 1997 relatif aux modalités d’application du
plan de sauvegarde d’ensembles d’habitat privé institué par l’article 32 de la
loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du pacte de
relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration

ZUS

Circulaire n°97-33/HC/HA/7 du 1er avril 1997 relative à la répartition des
enveloppes régionales de prêts « Pacte de relance pour la ville » pour
l’amélioration des logements locatifs sociaux dans les zones urbaines
sensibles

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Ministère délégué au
logement - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS

Circulaire n°97-37/HC/HA/8 du 22 avril 1997 relative aux choix de sites-
témoins pour l’élaboration et la mise en place du plan de sauvegarde dans les
copropriétés et ensembles d’habitat privé

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Ministère délégué au
logement - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS

Circulaire n°97-39 du 6 mai 1997 relative à l’application en 1997 des
dispositions relatives à la diversité de l’habitat

Ministère de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme

Instruction du 22 mai 1997 relative aux opérations de réaménagement
d’immeubles situés dans les zones franches urbaines

Ministère du budget ZFU

2.2 L’urbanisme et le projet urbain

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 1er mars 1994 relative aux programmes d’aménagement
concerté du territoire urbain (Pact urbain)

DATAR - DIV Pact urbain

Lettre-circulaire du 12 avril 1994 relative à la participation de l’État au
programme « 50 quartiers »

DIV Cinquante quartiers

2.3 Mobilité, déplacement, désenclavement

2.4 L’accueil des gens de voyage

2.5 L’environnement
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2.6 Le bruit

2.7 L’art contemporain, outil de qualité urbaine

III L’ACTION ECONOMIQUE  (1er juillet 1993 - janvier 1999)

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville

Champ de la politique
de la ville en général

Lettre circulaire du 10 décembre 1996 relative au commentaire article par
article de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration - Ministère délégué à la
ville et à l’intégration

Champ de la politique
de la ville en général

3.1 Développer l’activité économique dans les quartiers

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 5 avril 1994 relative à la mise en place des commissions
départementales de prévention et de traitement des difficultés économiques
et financières des entreprises commerciales et artisanales dans les quartiers
relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère des entreprises et du développement
économique - Ministère du budget

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Lettre-circulaire du 12 avril 1994 relatif à la participation de l’État au
programme « 50 quartiers »

DIV Cinquante quartiers

Décret n°96-398 du 7 mai 1996 pris pour l’application de l’article 1465 du
code général des impôts relatif à l’exonération de taxe professionnelle
accordée dans le cadre de l’aménagement du territoire

Ministère de l’économie et des finances

Décret n°96-1134 du 23 décembre 1996 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du
pacte de relance pour la ville

Ministère du budget - Ministère de l’économie et des
finances

ZFU
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Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des
bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l’article 1383 B, des 1
ter et 1 quater de l’article 1466 A du code général des impôts modifiant
l’annexe 3 à ce code

Ministère du budget - Ministère de l’économie et des
finances

ZRU

Décret n°97-116 du 10 février 1997 pris en application de l’article 5 de la
loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du pacte de
relance pour la ville et relatif à l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans
les zones franches urbaines

Ministère du budget - Ministère de l’économie et des
finances

ZFU

Décret n°97-125 du 12 février 1997 portant application de l’article 14 de la
loi n°96-987 du 14 novembre 1996  relative à la mise en œ uvre du pacte de
relance pour la ville

Ministère du travail et des affaires sociales -
Ministère de l’économie et des finances - Ministère
de l’aménagement du territoire, de la ville et de
l’intégration - Ministère des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat -
Ministère délégué au budget - Ministère délégué à la
ville et à l’intégration - Secrétaire d’État à la santé et
à la sécurité sociale

ZFU

Décret n°97-126 du 12 février 1997 relatif à l’exonération de charges
sociales patronales dans les zones franches urbaines

Ministère du travail et des affaires sociales -
Ministère de l’économie et des finances - Ministère
de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation -
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère délégué pour l’emploi
- Ministère délégué au budget - Ministère délégué à
la ville et à l’intégration - Secrétaire d’État à la santé
et à la sécurité sociale - Ministère délégué à l’Outre-
Mer

ZFU

Décret n°97-127 du 12 février 1997 pris pour l’application de l’article
L.322-13 du code du travail relatif à l’exonération de cotisations patronales
de sécurité sociale en faveur de l’emploi dans les zones de revitalisation
rurales et les zones de redynamisation urbaine

Ministère du travail et des affaires sociales -
Ministère de l’économie et des finances - Ministère
de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation -
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère délégué pour l’emploi
- Ministère délégué au budget - Ministère délégué à
la ville et à l’intégration - Secrétaire d’État à la santé
et à la sécurité sociale

ZRU
ZRR



Version n°3 1/01/99

DIV/CdR/FB 15

Instruction du 26 février 1997 relative à l’exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties en faveur de certains immeubles situés dans les zones
franches urbaines

Ministère de l’économie et des finances ZFU

Circulaire DSS/FGSS/5B/n°97/200 du 17 mars 1997 relative à l’allègement
de charges sociales en faveur de l’emploi dans les zones franches urbaines

Ministère du travail et des affaires sociales ZFU

Circulaire DGFP/DIV n°97-30 du 26 décembre 1997 relative à
l’articulation des emplois de ville (CEV) et du dispositif « nouveaux
services-nouveaux  emplois »

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Lettre-circulaire n°1998-016 du 27 janvier 1998 relative à  la mise en
œ uvre du pacte de relance pour la ville : exonération dans les zones
franches urbaines, les zones de revitalisation rurale et les zones de
redynamisation urbaine

Ministère de l’emploi et de la solidarité ZFU
ZRR
ZRU

3.2 Accueillir, informer sur les métiers et développer les liens avec les entreprises

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 3 mai 1994 relative à la mise en place de plates-formes de
services en matière d’insertion dans le cadre de la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Contrats de ville

Circulaire du 6 mai 1994 relative au soutien du ministère du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle aux structures d’insertion par
l’économique et notamment aux entreprises d’insertion, aux entreprises
d’intérim d’insertion et aux associations intermédiaires

Ministère du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle

Circulaire du 16 août 1994 relative au rôle de l’État et modalités de soutien
aux plans locaux d’insertion par l’économique

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Contrats de ville
Contrats de plan État-
région

Décret n°95-321 du 23 mars 1995 relatif aux emplois consolidés à l’issue
des contrats emploi-solidarité : prise en charge par l’État, bonifiée de 10%
dans les quartiers de la politique de la ville

Ministère du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire CDE 95/23 du 5 mai 1995 relative à la mise en œ uvre des
contrats d’emploi consolidé (CEC)

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)
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Loi n°96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de
l’apprentissage (l’article 8 complète l’article L 322-4-8-1 du code du
travail par la création des « emplois de ville »

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)
(ZUS)

Circulaire CDE n°95/26 du 9 mai 1995 relative à la mise en œ uvre de
l’article 102 de la loi n°95-116 du 4 février 1995, portant diverses mesures
d’ordre social– Embauche à titre expérimental sous contrats emploi
consolidé de jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et
résidant dans les grands ensembles et quartiers d’habitat dégradé et définis
en application de la loi d’orientation pour la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire n°CDE 96-15 du 22 mai 1996 relative aux plans locaux
d’insertion par l’économie

Ministère du travail Pas précisé dans le
texte

Décret n°96-454 du 28 mai 1996 relatif aux emplois de ville pour les jeunes
résidant dans les grands ensembles et quartiers d’habitat dégradé et
modifiant le décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux
emplois consolidés à l’issue des contrats emploi solidarité

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration

ZUS

Décret n°96-455 du 28 mai 1996 pris pour l’application de l’article L. 322-
4-8-1 du code du travail

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – Ministère du travail et des
affaires sociales – Ministère de l’économie et des
finances – Ministère délégué à l’Outre-Mer –
Ministère délégué au budget – Ministère délégué à la
ville et à l’intégration

ZUS

Circulaire CDE/DIV n°96/16 du 28 mai 1996 relative à la mise en œ uvre
des emplois de ville

Ministère du travail et des affaires sociales –
Ministère de l’économie et des finances – Ministère
de l’aménagement du territoire, de la ville et de
l’intégration – Ministère délégué au budget –
Ministère délégué à l’emploi – Ministère délégué à
la ville et à l’intégration -

ZUS

Circulaire DE/DIV n°96-32 du 4 décembre 1996 relative à la mise en
œ uvre des emplois de ville

DE/DIV ZUS

Arrêté du 27 mars 1997 portant agrément de l’accord du 1er janvier 1997
relatif au régime d’assurance chômage applicable aux contrats emploi
consolidé portant sur les emplois ville

Ministère du travail et des affaires sociales ZUS
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3.3 Parcours d’insertion des populations en difficultés

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 3 mai 1994 relative à la mise en place de plates-formes de
services en matière d’insertion dans le cadre de la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Contrats de ville

Circulaire DPM n°94/25 du 29 juillet 1994 relative au développement de
réseaux de parrainage pour accompagner les jeunes en difficulté
d’insertion professionnelle vers les entreprises

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

10 régions
déconcentrées du FAS

Circulaire du 16 août 1994 relative au rôle de l’État et modalités de
soutien aux plans locaux d’insertion économique

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Contrat de ville
Contrat de plan d’État-
région

Circulaire CAB/TEFP n°05/95 du 24 mars 1995 relative au programme
gouvernemental destiné à favoriser l’insertion et la réinsertion des publics
en difficulté, en facilitant l’accès à l’emploi, à l’activité et à la formation

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire n°95/17 et n°95/25 du 5 mai 1995 relative à la redéfinition du
contenu et des modalités de la circulaire relative à l’appui social
individualisé instaurée par la circulaire DE/DAS du 30 mars 1992 ainsi
modifiée

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Contrats de ville

Circulaire CDE 95/23 du 5 mai 1995 relative à la mise en œuvre des
contrats d’emploi consolidé (CEC)

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire CDE n°95/26 du 9 mai 1995 relative à la mise en œuvre de
l’article 102 de la loi portant diverses mesures d’ordre social n°95-116 du
4 février 1995 – Embauche à titre expérimental sous contrats emploi
consolidé de jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et
résidant dans les grands ensembles et quartiers d’habitat dégradé et définis
en application de la loi d’orientation pour la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)
(ZUS)

Circulaire n°CDE 96-15 du 22 mai 1996 relative aux plans locaux
d’insertion par l’économie

Ministère du travail Pas précisé dans le
texte
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Décret n°96-454 du 28 mai 1996 relatif aux emplois de ville pour les
jeunes résidant dans les grands ensembles et quartiers d’habitat dégradé et
modifiant le décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux
emplois consolidés à l’issue des contrats emploi solidarité

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration

ZUS

Circulaire CDE/DIV n°96/16 du 28 mai 1996 relative à la mise en œuvre
des emplois de ville

Ministère du travail et des affaires sociales –
Ministère de l’économie et des finances – Ministère
de l’aménagement du territoire, de la ville et de
l’intégration – Ministère délégué au budget –
Ministère délégué à l’emploi – Ministère délégué à
la ville et à l’intégration

ZUS

Circulaire DPM/DIJ/DIV/DE/DAS n°689 du 8 novembre 1996 relative à
l’extension et généralisation des réseaux de parrainage pour accompagner
les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle vers l’emploi

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – Ministère du travail et des
affaires sociales

ZFU
ZUS

Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités
pour l’emploi des jeunes
Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d’activités
pour l’emploi des jeunes

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Circulaire CDE 97-25 du 24 octobre 1997 relative au développement
d’activités pour l’emploi des jeunes – Programme « nouveaux services-
nouveaux emplois »

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Circulaire DGFP/DIV n°97-30 du 26 décembre 1997 relative à
l’articulation des emplois de ville (CEV) et du dispositif « nouveaux
services-nouveaux  emplois »

Ministère de l’emploi et de la solidarité

3.4 Commerce et artisanat

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Mise en place des commissions départementales de prévention et de
traitement des difficultés économiques et financières des entreprises
commerciales et artisanales dans les quartiers relevant de la géographie
prioritaire de la politique de la ville - 5 avril 1994

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère des entreprises et du développement
économique - Ministère du budget

Contrats de ville

Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l’artisanat

ZRU
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Circulaire du 3 janvier 1997 relative à l’appel à projet : prévention sécurité
du commerce et de l’artisanat en zones urbaines sensibles - Pacte de relance

Ministère délégué à la ville et à l’intégration -
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat

ZUS

Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance
ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou
affectataires de locaux professionnels ou commerciaux

Ministère de l’intérieur Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Décret n°97-130 du 12 février 1997 pris pour l’application de l’article 25
de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du
pacte de relance pour la ville et portant organisation de l’Établissement
public national d’aménagement et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux

Ministère des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat

ZUS (sur projet)

Décret n°97-131 du 12 février 1997 pris pour l’application de l’article 28
de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du
pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS (sur projet)

IV LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE  (1er juillet 1993 - janvier 1999)

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 9 septembre 1993 relative à la mise en place de plans
départementaux de sécurité

Garde des Sceaux, ministre de la justice - Ministre
de l’intérieur et de l’aménagement du territoire -
Ministre de la défense - Ministre du budget

Pas précisé dans le
texte

Lettre-circulaire du 5 octobre 1993 relative aux plans départementaux de
sécurité

Garde des Sceaux, ministre de la justice Pas précisé dans le
texte

Circulaire du 29 mars 1994 relative à la politique de prévention de la
délinquance et de lutte contre l’insécurité en milieu urbain

Premier Ministre Contrats de ville
CAPS

Circulaire du 19 mai 1994 relative à la politique de prévention de la
délinquance et de lutte contre l’insécurité en milieu urbain

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire - Ministère de la justice - Ministère de la
jeunesse et des sports

Contrats de ville
CAPS

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville

Champ de la politique
de la ville en général
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Lettre circulaire du 10 décembre 1996 relative au commentaire article par
article de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire n°PN/CAB/97-457 du 2 janvier 1997 relative au renforcement
des plans départementaux de sécurité

Ministère de l’intérieur Pas précisé dans le
texte

Lettre circulaire n°4-461/SG du 13 février 1997 relative à la mise en œ uvre
du pacte de relance pour la ville, à la politique de prévention de la
délinquance en milieu urbain et de lutte contre l’insécurité, aux plans
départementaux de prévention de la délinquance

Premier ministre Contrats de ville
CAPS

Circulaire du 13 février 1997 relative à la mise en œ uvre du pacte de relance
pour la ville, à la politique de prévention de la délinquance en milieu urbain
et de lutte contre l’insécurité, aux plans départementaux de prévention de la
délinquance

Garde des Sceaux, ministre de la justice - Ministre
de la défense - Ministre de l’intérieur - Ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche - Ministre du travail et des affaires
sociales - Ministre de l’aménagement du territoire,
de la ville et de l’intégration - Ministre délégué à la
jeunesse et au sport - Ministre délégué à la ville et à
l’intégration

Contrats de ville
CAPS

Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œ uvre des contrats
locaux de sécurité

Ministère de l’emploi et de la solidarité - Le Garde
des sceaux, ministère de la justice - Ministère de
l’éducation, de la recherche et de la technologie -
Ministère délégué chargé de l’éducation

Quartiers sensibles

Décret n 97-1052 du 18 novembre 1997 portant création du conseil de
sécurité intérieure

Premier ministre

Circulaire du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d'aide aux
victimes

Garde des sceaux, ministère de la justice

Circulaire du 15 juillet 1998 relative à la politique pénale en matière de
délinquance juvénile

Garde des sceaux, ministère de la justice

Circulaire du 6 novembre 1998 relative à la délinquance des mineurs : mise
en oeuvre des décisions du conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998

Premier ministre

Circulaire du 6 novembre 1998 relative à la délinquance des mineurs : mise
en oeuvre des décisions adoptées par le conseil de sécurité intérieure

Ministère de l’emploi et de la solidarité – Garde des
sceaux, ministère de la justice – Ministère de
l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie – Ministère de l’intérieur – Ministère de
la défense – Ministère délégué à la ville – Ministère
déléguée chargée de l’enseigement scolaire



Version n°3 1/01/99

DIV/CdR/FB 21

4.1 Consolider la génération adulte dans ses responsabilités d’éducation

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Note de service du 11 septembre 1995 relative à l’installation de
travailleurs sociaux dans les services de police

Ministère de l’intérieur Pas précisé dans le
texte

4.2 Prévenir les toxicomanies

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Décret du 24 avril 1996 portant nomination du président de la mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (F. de
Veyrinas)

Premier ministre

Circulaire du 9 juillet 1996 relative à la lutte contre la drogue et la
toxicomanie au niveau départemental

Premier ministre ZUS

4.3 Prévenir la récidive

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire n°4.063/SG du 18 avril 1994 relative aux opérations prévention
été pour le XIème plan - Instruction pour 1994

Premier ministre Départements
prioritaires

Circulaire n°4.192/SG du 31 mars 1995 relative aux opérations prévention
été pour le XIème plan - Instruction pour 1995

Premier ministre Départements
prioritaires

Circulaire n°4.325/SG du 21 février 1996 relative aux opérations
prévention été pour le XIème plan - Instruction pour 1996

Premier ministre Départements
prioritaires

Circulaire du 7 juin 1996 relative à la mise en œ uvre des unités à
encadrement éducatif renforcé (UER)

Ministère de la justice 50 unités

Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la
médiation judiciaire

Garde des Sceaux, ministère de la justice Pas précisé dans le
texte
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Circulaire du 15 avril 1997 relative aux opérations prévention été pour le
XIème plan - Instruction pour 1997

Ministre de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministre délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS

Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats
locaux de sécurité

Ministère de l’emploi et de la solidarité - Le Garde
des sceaux, ministère de la justice - Ministère de
l’éducation, de la recherche et de la technologie -
Ministère délégué chargé de l’éducation

Quartiers sensibles

Circulaire du 11 mars 1998 relative à la lutte contre la violence urbaine Ministère de l'intérieur
Circulaire du 30 mars 1998 relative aux opérations Ville Vie Vacances en
1998

Ministère de l'emploi et de la solidarité Territoires sensibles à
définir

Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en
milieu scolaire et au renforcement des partenariats

Garde des sceaux, ministère de la justice – Ministère
de l’intérieur – Ministère de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie – Ministère de
la défense – Ministère délégué à la ville – Ministère
chargé de l’enseignement scolaire

4.4 La sécurité dans les lieux sensibles

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 20 juillet 1994 relative au programme quinquennal en
faveur de la sécurité dans les établissements d’enseignement élémentaire
du premier degré

Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire

ZEP
Contrats de ville

Circulaire n°CRIM-96.7/E1 – 22.03.1996 du 22 mars 1996 relative à la
lutte contre la violence en milieu scolaire

Garde des Sceaux, ministre de la justice Pas précisé dans le
texte

Circulaire du 14 mai 1996 relative à la coopération entre le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le
ministère de la justice, le ministère de la défense et le ministère de
l’intérieur pour la prévention de la violence en milieu scolaire

Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche –
Ministère de la justice – Ministère de la défense –
Ministère de l’intérieur

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire du 3 janvier 1997 relative à l’appel à projet : prévention
sécurité du commerce et de l’artisanat en zone urbaine sensible – Pacte de
relance

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – Ministère des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat
– Ministère délégué à la ville et à l’intégration

ZUS
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Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance
ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou
affectataires de locaux professionnels ou commerciaux

Ministère de l’intérieur Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire du 11 mars 1998 relative à la lutte contre la violence urbaine Ministère de l'intérieur
Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en
milieu scolaire et au renforcement des partenariats

Garde des sceaux, ministère de la justice – Ministère
de l’intérieur – Ministère de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie – Ministère de
la défense – Ministère délégué à la ville – Ministère
chargé de l’enseignement scolaire

A L’ORGANISATION DE L’ÉTAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES DISPOSITIFS DE PILOTAGE POUR LA POLITIQUE DE LA
VILLE  (1er juillet 1993 - 1er janvier 1999)

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 14 septembre 1993 relative à la politique de la ville :
définition du poste de sous-préfet à la ville, organisation des services
déconcentrés

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville – Ministère de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire

Départements
prioritaires

Décret n°94-615 du 12 juillet 1994 modifiant le décret n°88-1015 du 28
octobre 1988 portant création d’un conseil national et d’un comité
interministériel des villes et du développement social urbain et d’une
délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

Champ de la politique
de la ville en général

Arrêté du 27 octobre 1994 portant nomination au conseil national des
villes et du développement social urbain

Premier ministre Champ de la politique
de la ville en général

Décret n°95-756 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre chargé
de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion

Ministère de l’intégration et de la lutte contre
l’exclusion

Champ de la politique
de la ville en général

Décret n°95-782 du 12 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire
d’État aux quartiers en difficulté

Ministère de l’intégration et de la lutte contre
l’exclusion

Champ de la politique
de la ville en général

Note technique du 1er octobre 1995 relative aux contrats de ville en phase
opérationnelle – Dispositifs de pilotage, de maîtrise d’œ uvre et de
concertation

DIV Contrats de ville
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Décret n°95-1219 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre
de l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration

Champ de la politique
de la ville en général

Décret n°95-1283 du 12 décembre 1995 relatif aux attributions du ministre
délégué à la ville et à l’intégration

Ministère délégué à la ville et à l’intégration Champ de la politique
de la ville en général

Arrêté du 20 mars 1996 relatif à la mise en œ uvre de l’avantage spécifique
d’ancienneté et de la priorité de mutation instaurés par la loi n°94-628 du
25 juillet 1994 (politique de la ville)

Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation

Grands ensembles et
quartiers d’habitat
dégradé (décret n°93-
203 du 5 février 1993)

Circulaire du 24 avril 1996 relative au reclassement des postes territoriaux
de sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville

Ministère de l’intérieur Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire du 17 juin 1996 relative à la désignation des sous-préfets
spécifiquement chargés de mission pour la politique de la ville dans les
départements où sont mis en œ uvre des contrats de ville – Désignation de
délégué de l’État dans les quartiers prioritaires

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

Départements
prioritaires

Arrêté du 15 avril 1996 portant nomination au conseil national des villes et
du développement social urbain

Premier ministre Champ de la politique
de la ville en général

Décret du 24 avril 1996 portant nomination du président de la mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Françoise de
Veyrinas)

Premier ministre

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte
de relance pour la ville

Champ de la politique
de la ville en général

Lettre circulaire du 10 décembre 1996 relative au commentaire article par
article de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration – Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

Champ de la politique
de la ville en général

Décret n°97-95 du 3 février 1997 relatif à la composition des comités
d’orientation et de surveillance des zones franches urbaines

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration

ZFU

Circulaire du 17 mars 1997 relative à la mise en place des comités
d’orientation et de surveillance des zones franches urbaines

DIV ZFU

Décret n°97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de
l’emploi et de la solidarité

Ministère de l’emploi et de la solidarité Champ de la politique
de la ville en général

Décret n 97-1052 du 18 novembre 1997 portant création du conseil de
sécurité intérieure
Arrêté du 16 juin 1998 portant nomination au Conseil national des villes et
du développement social urbain

Ministère de l’emploi et de la solidarité Champ de la politique
de la ville en général
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Décret n°98-242 du 2 avril 1998 relatif aux attributions déléguées au
ministre délégué à la ville

Ministère délégué à la ville Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire du 1er juillet 1998 relative à la préparation des prochains
contrats Etats-région (stratégie de l'Etat dans la région)

Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

Contrats de plan Etat-
région

Circulaire du 17 juillet 1998 relative à la préparation des prochains
contrats Etat-région (stratégie de l'Etat dans la région)

Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement – Secrétariat d’Etat à l’Outre-mer

Contrats de plan Etat-
région

Circulaire du 31 juillet 1998 relative à la réparation des prochains contrats
de plan Etat-région

Premier ministre Contrats de plan Etat-
région

Circulaire DGEFP n 98-29 du 7 août 1998 relative aux contrats de plan
Etat-régions : orientations en matière d’emploi et de formation
professionnelle pour la prochaine génération de CPER

Délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle

Contrats de plan Etat-
région

Circulaire du 28 septembre 1998 relative à la préparation des contrats de
plan Etat-région – Priorités ministérielles

Ministère de l’emploi et de la solidarité – Ministère
délégué à la ville

Contrats de plan Etat-
région

Circulaire du 31 décembre 1998 relative aux contrats de ville 2000-2006 Premier ministre Contrats de ville

B DIVERS (1er juillet 1993 - 1er janvier 1999)

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville

Champ de la politique
de la ville en général

Lettre circulaire du 10 décembre 1996 relative au commentaire article par
article de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

Champ de la politique
de la ville en général

B.1 Géographie des quartiers prioritaires et des territoires de la ville

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire
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Décret n°1154 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones
franches urbaines dans certaines communes

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère du travail et des
affaires sociales - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat -
Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère délégué à
l’Outre-Mer - Ministère délégué au budget -
Ministère délégué à la ville et à l’intégration

ZFU

Décret n°1155 du 26 décembre 1996 portant délimitation de zones
franches urbaines dans certaines communes des départements d’outre-mer

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère du travail et des
affaires sociales - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat -
Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère délégué au
budget - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

ZFU

Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines
sensibles

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère du travail et des
affaires sociales - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat -
Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère délégué au
budget - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

ZUS

Décret n°96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de
redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère du travail et des
affaires sociales - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat -
Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère délégué au
budget-Ministère délégué à la ville et à l’intégration

ZRU
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Décret n°96-1158 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de
redynamisation urbaine des communes des départements d’outre-mer

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère du travail et des
affaires sociales - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat -
Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation - Ministère délégué à
l’Outre-Mer - Ministère délégué au budget -
Ministère délégué à la ville et à l’intégration

ZRU

Décret n°96-1159 du 26 décembre 1996 définissant l’indice synthétique de
sélection des zones de redynamisation urbaine en France métropolitaine

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration - Ministère délégué au budget

ZRU

Décret n°97-1322 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n°96-1155 du
26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans
certaines communes des départements d'outre-mer

Ministère de l’emploi et de la solidarité ZFU

Décret n°97-1323 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n°96-1154 du
26 décembre 1996 portant délimitation de zones franches urbaines dans
certaines communes

Ministère de l’emploi et de la solidarité ZFU

Circulaire du 25 août 1998 donnant des précisions relatives aux descriptifs
rue par rue annexés aux plans au 1/25 000ième des zones de redynamisation
urbaine

Ministère de l'emploi et de la solidarité - Ministère
de l'aménagement du territoire, de la ville et de
l'intégration/Ministère délégué à la ville - Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie -
Secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé d'Outre-mer – Secrétariat d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat

ZRU

B.2 Financement

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Circulaire du 5 avril 1994 relative à la gestion déconcentrée des crédits
spécifiques de la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère du budget

Champ de la politique
de la ville en général
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Lettre-circulaire du 16 mai 1994 relative au plan de relance - Fonds
interministériel d’intervention pour la politique de la ville

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire n°CRIM/94.7/E5.10.06.1994 du 10 juin 1994 relative à la
politique de la ville : modalités d’application de la décision du comité
interministériel des villes du 22 février 1994 créant un fonds
interministériel d’intervention pour la politique de la ville

Ministère de la justice Champ de la politique
de la ville en général

Lettre-circulaire du 22 décembre 1994 relative aux annexes financières
1994 des contrats de ville

DIV Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire n°43 du 15 février 1995 relative à la création du fonds national
d’aménagement et de développement du territoire

Premier ministre

Mise en œ uvre du fonds interministériel d’intervention pour la politique de
la ville et gestion déconcentrée des crédits du ministère de la ville en 1995
- 28 février 1995

Ministère des affaires sociales de la santé et de la
ville - Ministère du budget et de la communication

Champ de la politique
de la ville en général

Arrêté du 26 avril 1995 habilitant les préfets à instituer des régies
d’avance de l’État destinées aux opérations de développement social
urbain et de prévention de la délinquance

Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville - Ministère de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire - Ministère de l’équipement, des
transports et du tourisme - Ministère du budget

DSU

Loi n°96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux
concours de l’État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de
solidarité financière entre collectivités territoriales

DSU

Circulaire du 19 avril 1996 relative à la gestion déconcentrée des crédits
du ministère en charge de la ville en 1996

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration - Ministère délégué au budget

Champ de la politique
de la ville en général

Arrêté du 10 juin 1996 portant modification de l’arrêté du 26 avril 1995
habilitant les préfets à instituer des régies d’avance de l’État destinées aux
opérations de développement social urbain et de prévention de la
délinquance

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration

DSU

Circulaire du 13 janvier 1997 relative aux crédits déconcentrés 1997 Ministère de la culture Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire du 14 mars 1997 relative à la répartition de la dotation de
solidarité urbaine au titre de 1997

Ministère de la fonction publique, de la réforme de
l’État et de la décentralisation

DSU

Circulaire du 19 mars 1997 relative au programme FSE/DIV dans le cadre
de l’objectif 3

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère du travail et des
affaires sociales

Contrats de ville
Pact urbain
ZUS
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Circulaire du 10 avril 1997 relative à la gestion déconcentrée en 1997 des
crédits du ministère en charge de la ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration - Ministère de l’économie et des
finances - Ministère délégué à la ville et à
l’intégration - Ministère délégué au budget

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire du 4 mai 1998 relative à la gestion déconcentrée en 1998 des
crédits « ville » du ministère de l'emploi et de la solidarité

Ministère de l'emploi et de la solidarité - Ministère
délégué à la ville - Ministère de l'économie et des
finances

Champ de la politique
de la ville en général

Circulaire du 12 mai 1998 relative au renforcement du dispositif de
gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds
structurels européens

Pas précisé dans le
texte

B.3 L’évaluation

Textes législatifs et réglementaires
(avec la nature)

Ministère(s) producteur(s) Champs d’application
géographique

Lettre-circulaire du 2 novembre 1993 relative aux contrats de ville Ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville

Contrats de ville

Circulaire du 9 décembre 1993 relative à la mise en œ uvre de la démarche
d’évaluation dans les procédures contractuelles (contrat de plan - contrat
de ville)

Premier ministre - Ministère des affaires sociales, de
la santé et de la ville - Ministère de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire - Ministère des
départements et territoires d’Outre-mer

Contrats de ville

Circulaire du 20 novembre 1995 relative à la mise en œ uvre et l’évaluation
des contrats de ville

Ministère de l’aménagement du territoire, de la ville
et de l’intégration

Contrats de ville


