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Les grandes échéances 

de la géographie prioritaire

Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Décret en conseil d’Etat qui fixe les critères de définition de la nouvelle 

géographie prioritaire

Consultation des collectivités sur la base des contours proposés

Décret liste avec les contours réglementaires

Entrée en vigueur de la géographie prioritaire pour 6 ans 
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Juin 2014
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Identification des 
territoires cible de la 
politique de la ville
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Identification des quartiers prioritaires

1° Les territoires urbains sont les unités urbaines définies par l'INSEE ayant une 
population d'au moins 10 000 habitants. Le chiffre de la population pris en compte 
est celui de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des 
collectivités territoriales, arrondi aux 100 habitants supérieurs ;

Idée : se limiter à la définition classique de l’urbain (UU de plus de 10 000 habts),

Prendre en compte les effets de seuils : unités urbaines à 9960 habts.
Population totale (concept usuel de l’Insee, population légale)
Attention : l’unité urbaine correspond à une réalité physique, et n’a 
pas de lien avec la notion d’EPCI

Conséquence : un EPCI peut être recouvert par plusieurs unités urbaines, 
dont certaines de moins de 10000 habitants 



Identification des quartiers prioritaires

2° Le nombre minimal d'habitants d’un quartier est fixé à 1 000 ;

3° Le critère de revenu des habitants à partir duquel est apprécié l'écart de développement économique et 

social par rapport au territoire national d'une part, et d'autre part à l'unité urbaine dans laquelle se situe le 

quartier est le revenu médian par unité de consommation ; celui-ci doit être inférieur au seuil défini à

l'article 4.

II. - Le nombre minimal d’habitants fixé au 2° et le critère de revenu défini au 3° du I sont appréciés à

partir des données produites par l'INSEE permettant de mesurer la répartition des revenus des habitants 

par unité de consommation sur des carreaux standardisés de 200 mètres de côté.

Pour établir la liste des quartiers prioritaires à l'occasion du renouvellement général des conseils 

municipaux en 2014, la base utilisée est la source de l’INSEE sur les revenus fiscaux localisés des 

ménages pour 2011.



Délimitation des quartiers prioritaires

La délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie 
dans le respect des critères mentionnés à l’article 2 après 
consultation des présidents d'établissements publics de 
coopération intercommunale ou de métropoles et des maires 
des communes concernés.

Contrainte forte : Les contours finaux des quartiers devront, euContrainte forte : Les contours finaux des quartiers devront, eux aussi, x aussi, 
respecter les seuilsrespecter les seuils……

Cette consultation est organisée par le préfet de département 
sur un projet de liste établi par le ministre chargé de la ville.



Définition du seuil de bas revenus

Le seuil de revenu médian par unité de consommation mentionné au 3° du I de 
l'article 2 est défini selon la formule suivante, le résultat du calcul étant arrondi aux 
100 € supérieurs :

1° Pour les unités urbaines de moins de 5 millions d'habitants :

S = 0,6 x ((0,7 x RMUC-nat) + (0,3 x RMUC-UU)) ;

2° Pour les unités urbaines de 5 millions d'habitants ou plus :

S = 0,6 x ((0,3 x RMUC-nat) + (0,7 x RMUC-UU)).

Pour son application, S est le seuil de revenu médian par unité de consommation, 
RMUC-nat est le revenu médian par unité de consommation de la France 
métropolitaine et RMUC-UU est le revenu médian par unité de consommation de 
l'unité urbaine au sein de laquelle est situé le quartier.
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Phase de consultation
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Un outil pour…

- Modifier les propositions de contours, et les caler  
sur la voirie, le cadastre…

- Estimer les évolutions de population et de revenu 
en mobilisant l’information carroyée (tranche de 
revenu m édian et population)

- Demander des calculs à l’Insee pour les périm ètres 
modifiés (délai 48h)

- Demander la validation finale des périm ètres
- DATE BUTOIR : 30 septembre 2014
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Une plate -forme pour aider l’é tat local dans 
la consultation des collectivités



Modification du p érim ètre



Modification du p érim ètre
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