
      Amiens, le 10 septembre 2015 

 
NOUVEAUX QUARTIERS PRIORITAIRES PICARDS 

 
Dans le cadre de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, les décrets du 
30 décembre 2014 recentrent la géographie prioritaire sur les 1 294 quartiers les plus en difficulté au plan 
national, afin d’y concentrer les moyens publics. Cet état des lieux initial est la première pierre du dispositif de 
suivi et d’évaluation des politiques publiques en faveur des quartiers de la politique de la ville. 
La Picardie présente une géographie prioritaire de la ville relativement conséquente avec 23 communes 
inscrites dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville contre 20 auparavant, représentant 44 
quartiers prioritaires et plus de 148 000 habitants, soit près de 7,8 % de la population régionale. 
 
17 quartiers comptant 39 000 habitants dans l’Aisne  (Insee flash n° 5 septembre 2015) 

L’Aisne compte 17 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 2011, 39 000 habitants y 
résident, soit 7 % de la population du département. Les difficultés sociales des habitants des quartiers sont 
multiples, notamment en termes d’accès au marché du travail ou d’habitat. Ces territoires concentrent des 
populations aux revenus très faibles, notamment les quartiers de la communauté d’agglomération du 
Soissonnais, de la communauté d’agglomération du Pays de Laon et de la communauté de communes 
Chauny-Tergnier. 
 
18 quartiers comptant 72 000 habitants dans l’Oise  (Insee flash n° 6 septembre 2015) 

L’Oise compte 18 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, répartis au sein des principales 
agglomérations de l'Oise. En 2011, 72 000 habitants y résident, soit 9 % de la population du département. 
L'écart de revenus entre les quartiers prioritaires et les agglomérations englobantes apparaît plus marqué dans 
l'Oise, département plutôt aisé. Les difficultés sociales des habitants des quartiers sont multiples, notamment 
en termes d'accès au marché du travail ou d'habitat. 

9 quartiers comptant 36 000 habitants dans la Somme  (Insee flash n° 7 septembre 2015) 

La Somme compte neuf nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, concentrés dans les 
agglomérations d’Amiens et d’Abbeville. En 2011, 36 000 habitants y résident, soit 6,5 % de la population du 
département. Les revenus des habitants des quartiers prioritaires de la Somme se positionnent en retrait de 
ceux de l’ensemble des habitants de ces quartiers au niveau national. Les difficultés sociales de leurs habitants 
sont multiples, notamment en termes d’accès au marché du travail ou d’habitat. 
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