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PREMIERS ÉLÉMENTS DE BILAN

de vue cette dimension première de la gestion urbaine
de proximité, à identifier à quels enjeux spécifiques
elle est confrontée dans les quartiers en rénovation
urbaine, et à quelles questions il convient de répondre. 

La gestion urbaine de proximité dans les quartiers en rénovation urbaine 

Dans les quartiers concernés par des projets de réno-
vation urbaine, la question de la gestion urbaine de
proximité prend une dimension qui va au-delà de sa
mission première, laquelle consiste à mieux coordon-
ner, adapter et corriger les interventions des acteurs
qui concourent à la qualité du cadre de vie offert aux
habitants. L’objectif de cette note consiste, sans perdre
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Quelques observations de terrain

Michel Bonetti soulignait très récemment (1) le danger
qu’il voit aujourd’hui à ce que, faute d’une prise en
compte suffisante des enjeux de gestion, les quar-
tiers ayant fait l’objet de projets de rénovation
urbaine ne subissent dès l’achèvement des travaux
d’importantes dégradations qui remettraient en
cause la pérennité des investissements réalisés. La
rénovation urbaine n’aurait ainsi enrayé que de façon
transitoire les processus de dégradation des quartiers
qui ont conduit à la mettre en œuvre…

Dans les années 80, on a pu en effet constater que de
nombreux quartiers réhabilités ont été rapidement
dégradés parce que leur gestion n’avait pas été
repensée. Il en va de même aujourd’hui. L’observation
de certaines opérations de rénovation urbaine récem-
ment achevées montre que les processus de dégra-
dation reviennent rapidement : dégradation de halls
tout juste réhabilités, trous dans les nouvelles clô-
tures, saleté persistante, apparition de chemine-
ments « sauvages », espaces surdimensionnés mal
appropriés par les habitants, statut flou d’espaces
résiduels, etc. Si ces dégradations se poursuivent et
s’accumulent, les difficultés auxquelles étaient
confrontées ces quartiers, et qui ont justifié leur réno-
vation, réapparaîtront.

Les causes de ces dégradations rapides à l’issue des
travaux tiennent à une insuffisante prise en compte
des enjeux de gestion dans la conception du projet.

Trop souvent en effet, les projets sont conçus en fonc-
tion de la vision qu’ont les acteurs d’un devenir idéal
pour le quartier et ne tiennent suffisamment compte
ni des usages et du « mode d’habiter » des habitants,
ni du point de vue des gestionnaires sur le projet.
Quant aux coûts de gestion qui seront générés par la
mise en œuvre du projet de rénovation urbaine, ils ne
sont que très rarement estimés en amont…

Cause sous-jacente de ces phénomènes, le fait que
les concepteurs ne sont, souvent, pas suffisamment
conscients de la complexité de la gestion urbaine,
activité perçue comme purement technique et fonc-
tionnelle, et non pas comme un facteur de valorisation
du quartier ; ce alors même que « le déficit de la ges-
tion urbaine stigmatise les quartiers qui le subissent,
accroît le processus de ségrégation sociale, ne favo-
rise pas le développement des relations de voisinage,
accroît les tensions sociales, le vandalisme et la
délinquance »(2). Les professions de la gestion sont
peu valorisées, parce que leurs missions paraissent
simples et banales et emploient beaucoup de person-
nel peu qualifié. C’est cette dévalorisation qui
explique, pour une large part, que les gestionnaires
ne soient que rarement associés à la conception des
projets.



Que peut-on dire des démarches 
de gestion urbaine de proximité
mises en place dans les quartiers
concernés par la rénovation
urbaine ?

Une enquête conduite par l’USH sur plusieurs sites
concernés par des projets de rénovation urbaine et
ayant mis en place des démarches de gestion urbaine
de proximité montre une grande diversité des
démarches mises en place. Diversité de contenu tout
d’abord, le « périmètre » de la gestion urbaine de
proximité pouvant s’avérer très divers selon les terri-
toire. La démarche sera ainsi plus ou moins centrée
sur la dimension technique de la gestion urbaine
(optimisation de l’entretien des espaces, démarche de
sur-entretien, etc.) ou sur sa dimension sociale
(accompagnement des relogements, recherche d’une
meilleure prise en compte de l’avis des habitants dans
la conception des projets, etc.).

Cette diversité des contenus apparaît largement liée à
la diversité de positionnement des équipes qui sont
en charge des démarches de gestion urbaine de
proximité. Selon les sites, la démarche peut en effet
être prise en charge par des chargés de mission inté-
grés aux équipes projet, par le service Vie des quar-
tiers d’une ville, ou par la personne qui est également
en charge de la participation des habitants par
exemple. Ce positionnement aura des incidences sur
le contenu de la démarche.

Le contenu des démarches de gestion urbaine de
proximité et le lien qui est fait entre ces démarches et
le projet de rénovation urbaine dépendent également
fortement de l’antériorité des équipes et des
démarches. Ainsi là où la gestion urbaine de proxi-
mité a fait l’objet d’une formalisation parce qu’il y
avait projet de rénovation urbaine, et souvent en
réponse à la demande de l’ANRU de signature d’une
Convention de gestion urbaine de proximité, les deux
démarches sont très liées et la GUP vient se position-
ner en accompagnement du projet de rénovation
urbaine. Dans ce cas, le risque existe que la démarche
de GUP ne se positionne pas suffisamment sur le long
terme et en tant que démarche autonome. A l’inverse,

sur les sites où la gestion urbaine de proximité était
identifiée en tant que telle avant le projet de rénova-
tion urbaine, on s’appuie sur des outils existants, des
procédures mises en place de longue date ; mais dans
ce cas le risque existe de ne pas prendre en compte
le caractère exceptionnel des travaux et de leur inci-
dence sur le quartier. Le risque est aussi, dans ce cas,
que les équipes en charge de la GUP d’une part, de la
rénovation urbaine d’autre part, communiquent trop
peu et fonctionnent de façon parallèle.

Un retour s’impose aussi sur la notion de « Conven-
tion ». De nombreux territoires ont en effet mis en
place des démarches intéressantes en matière de
gestion urbaine de proximité, sans pour autant que
ces démarches aient fait l’objet d’une formalisation,
qui n’est pas toujours très aisée lorsque les logiques
ont été intégrées par l’ensemble des acteurs qui
« font de la gestion urbaine de proximité sans le
savoir ». A l’inverse, l’existence d’une Convention de
GUP ne constitue pas toujours la garantie qu’une
démarche effective est mise en œuvre. Plus qu’à
l’existence des conventions donc, il faudrait pouvoir
s’attacher à l’effectivité et à l’efficacité des démarches
mises en œuvre : existe-t-il une fonction d’animation
de la démarche identifiée et légitimée ? Le champ
d’intervention de la gestion urbaine de proximité
est-il clairement défini ? Les priorités sont-elles
clairement identifiées, un plan d’action et un
échéancier de réalisation ont-t-ils été définis et
sont-ils effectivement respectés, un dispositif de
veille et d’évaluation est-il prévu, les représentants
des habitants ont-ils une place dans le dispositif ?
etc.

Congrès Hlm • 18-20 septembre 2007 Cahier 6-p. 3 La gestion urbaine de proximité



Anticiper sur les coûts de gestion, en analysant un
projet à l’aune de ce que coûtera sa gestion ultérieure
tant pour la collectivité que pour le bailleur avec la
préoccupation de la maîtrise des charges pour les
locataires. Sur certains sites, les projets font systé-
matiquement l’objet d’une analyse de ce coût, que l’on
cherche ensuite à réduire s’il est jugé trop important,
par le choix des essences, des matériaux, etc. Evaluer
dès l’amont, et chercher à limiter, les coûts de gestion
est là aussi une garantie contre les mauvaises sur-
prises ultérieures.

Anticiper sur l’usage des espaces, les responsabili-
tés de gestion et les domanialités : la mise en œuvre
d’un projet de rénovation urbaine constitue l’occasion
de remettre à plat ces questions, d’autant plus que le
projet est susceptible, à travers la mise en œuvre de
démolitions, de travaux de voiries, d’opérations de
résidentialisation, de modifier de façon importante la
physionomie du quartier et son fonctionnement, donc
les modalités de sa gestion et les domanialités. 
Or l’objectif de banalisation des modalités de gestion
de ces quartiers ne pourra être atteint qu’à travers
une clarification des responsabilités de gestion. 
Cette préoccupation doit être présente dès la concep-
tion du projet, et au fil de sa mise en œuvre. Le risque
existe en effet que des désaccords apparaissent quant
à la responsabilité de gestion d’un espace dont la
vocation n’aurait pas clairement été définie, ou que
l’un ou l’autre des partenaires n’ait pas suffisamment
anticipé sur l’importance du territoire qu’il allait avoir
à gérer. Sur certains sites, on a pu se rendre compte à
la livraison d’un chantier que la vocation de certains
des espaces extérieurs de pied d’immeuble n’était
pas définie par le projet, et que ni la collectivité ni le
bailleur n’estimaient avoir à en assurer la gestion…

Anticiper sur les modalités de gestion du quartier
rénové : la gestion urbaine de proximité aura à
s’adapter à une nouvelle configuration du quartier,
pouvant nécessiter des types d’interventions qui
n’existaient pas auparavant, des coordinations nou-
velles entre les intervenants, etc. Là aussi, il s’agit
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Dans le contexte d’un projet de renouvellement
urbain, il s’agit pour les démarches de gestion
urbaine de proximité de répondre à deux enjeux spé-
cifiques :

Réunir, de la définition du projet à
sa déclinaison opérationnelle, 
les conditions d’une bonne gestion
du quartier à l’issue des travaux(3)

Comme on l’a souligné plus haut, l’enjeu de la gestion
des quartiers est fondamental pour la pérennisation
dans le temps des investissements qui auront été
réalisés, ainsi que pour l’appropriation par les habi-
tants d’un quartier transformé ; il s’agit également
de préparer la banalisation de la gestion du quartier.
Cet enjeu de gestion doit être pris en compte dès la
conception du projet global, et être décliné durant
toute la phase opérationnelle, pour chacune des opé-
rations qui composent le projet. Un certain nombre de
points sont à prendre en compte :

Intégrer à la conception des projets les usages des
habitants : tenir compte des usages qui seront fait
des aménagements, intégrer l’avis des futurs usa-
gers, constitue une garantie de pérennité de ces amé-
nagements.

Anticiper sur les modalités de gestion, en intégrant
l’avis des gestionnaires. Associer les gestionnaires à
la conception du projet, le leur soumettre pour avis,
constitue en effet une garantie que l’entretien des
aménagements proposés ne posera pas de difficulté
importante. Comme le rappelait en effet Michel
Bonetti (voir plus haut), les concepteurs ne prennent
pas toujours en compte dans leur projet la question de
la gestion ultérieure. Il peut arriver qu’un matériau
soit choisi en fonction de son aspect, sans que soit
prise en compte sa fragilité, par exemple. Associer les
gestionnaires d’un site à la définition du projet permet
de limiter ce risque et d’éviter des réajustements coû-
teux par la suite.
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d’anticiper ces questions en réfléchissant de façon
partenariale aux nouveaux enjeux.

Maintenir un bon niveau de gestion
du quartier pendant la durée 
des travaux(4)

La mise en œuvre d’un chantier de rénovation urbaine
implique le bouleversement d’un quartier pour plu-
sieurs années. Cette phase est difficile à vivre pour
les habitants. Il importe donc de conduire une véri-
table réflexion sur la question de la gestion durant
cette phase : parce que le service de gestion reste dû
aux habitants, et aussi parce que la qualité de la ges-
tion durant cette période constitue un gage de crédi-
bilité du projet de rénovation urbaine dans son
ensemble.

La réflexion en matière de gestion urbaine de proxi-
mité durant cette phase peut porter sur plusieurs
aspects :

Limiter les nuisances pour les usagers : les habi-
tants d’un quartier concerné par un chantier de réno-
vation urbaine sont confrontés à des nuisances mul-
tiples, dans leur logement s’il est réhabilité et que des
entreprises y interviennent, dans leur immeuble si
celui-ci est destiné à la démolition et se vide progres-
sivement, dans les espaces collectifs du quartier enfin
(stationnement et cheminements perturbés, bruits,
poussières, etc.). Il importe d’identifier clairement
ces nuisances, et de chercher à les réduire et les
limiter (en rationalisant l’intervention des entreprises
dans les logements, en mettant en place des disposi-
tifs de gestion spécifiques pour les immeubles desti-
nés à la démolition(5), en phasant les travaux dans le
temps et dans l’espace afin de minimiser les nui-
sances, etc.).

Sécuriser le chantier : il est important que les parte-
naires prévoient des dispositifs et des mesures qui
anticipent les actes d’incivilités et limitent les risques
de vols et de dégradations auxquels les entreprises et
leur personnel sont parfois confrontées. 

Adapter les modalités de gestion, et les missions des
équipes, à ce moment spécifique : cela peut passer
par la mise en place de modes de gestion différenciés
selon les secteurs et le type de travaux qui les concer-
nent ; par une réflexion sur les profils de poste et leur
adaptation aux différents secteurs ; par une meilleure
intégration des gestionnaires aux équipes projet ; par
la mise en place de postes spécifiques destinés à
assurer l’interface entre chefs de projet, maîtres d’ou-
vrage, entreprises et habitants, etc.

Assurer une communication claire et continue sur le
projet : afin de limiter les inquiétudes et d’éviter la
circulation de rumeurs, la communication durant
cette phase de chantier est essentielle. Elle peut pas-
ser par des journaux, des expositions, des réunions
publiques ; mais il importe aussi que l’ensemble des
équipes de gestion, et notamment les gardiens, soit
informé et mobilisé, dans la mesure où c’est vers eux
que les habitants en quête de renseignements se
tourneront. Ils peuvent ainsi constituer des relais effi-
caces auprès des habitants, s’ils sont bien informés ;
ou générer des inquiétudes, si ce n’est pas le cas.
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Afin d’approfondir l’ensemble de ces questions et de
participer à la formation des acteurs de la gestion et
à la revalorisation de ces métiers, l’Union sociale
pour l’habitat met en place une Ecole de la gestion
urbaine des quartiers. Cette école s’adressera en
priorité aux responsables opérationnels en charge de
la mise en œuvre de la gestion urbaine de proximité
dans les collectivités locales et les organismes Hlm,
et souhaite également toucher leurs dirigeants. Trois
thématiques seront abordées : la conduite de projet
de gestion urbaine (construction du diagnostic, ana-
lyse du fonctionnement social, élaborer un projet de
gestion), les situations pratiques (intégration de la
gestion et des usages dans la conception du projet,
propreté d’un quartier paysagement…) et la concerta-
tion/communication. Chacune d’entre elles sera
déclinée en plusieurs modules.

(1) « Chronique de la dégradation annoncée des opérations de
rénovation urbaine liée au déficit de gestion urbaine », Michel
Bonetti, Laboratoire de sociologie urbaine générative, avril 2007.

(2) Art.cit.
(3) Les éléments indiqués dans ce paragraphe s’inspirent large-

ment des conclusions provisoires d’un séminaire conduit sur
cinq sites du Nord-Pas-de-Calais, animé par Habitat et Terri-
toires Conseil sous la maîtrise d’ouvrage conjointe de l’IREV,
l’Association régionale Nord-Pas-de-Calais et l’USH.

(4) Pour un développement complet sur cette question, on se repor-
tera au Cahier Actualités Habitat n° 113, « La gestion des quar-
tiers en chantier », juillet 2007.

(5) Sur cette question, voir le Cahier Actualités Habitat n° 94 :
« Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer et
accompagner le projet », juin 2005.

La gestion urbaine de proximité dans les quartiers en rénovation urbaine 

En conclusion, il importe de réaffirmer que la gestion
urbaine de proximité, si elle se trouve confrontée à
des enjeux spécifiques dans les territoires concernés
par des projets de rénovation urbaine, constitue bien
sur l’ensemble des quartiers une réflexion néces-
saire. La réflexion sur la gestion, et sur l’articulation
des multiples acteurs intervenant sur un quartier,
ne saurait en effet se limiter aux secteurs traités
dans le cadre de l’ANRU. Les secteurs accueillant des
populations provenant de quartiers concernés par des
démolitions, notamment, doivent faire l’objet d’une
attention spécifique afin de faciliter l’intégration de
ces ménages : le pari de la mixité sociale dans les
résidences reconstruites hors site qui vont accueillir
des ménages relogés ne pourra être gagné que si 
une gestion de proximité renforcée veille à la bonne
cohabitation des différentes catégories de ménage. 
Et la mise en place ou le maintien d’une gestion de
qualité sur l’ensemble des quartiers évitera leur
dégradation et la nécessité d’y mettre en place des
politiques de rénovation urbaine…
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POUR UNE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ SUR L’ENSEMBLE DES
QUARTIERS
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