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Dossier ressource – n°9 – Août 2007 
 
Gestion des quartiers pendant les chantiers de 
rénovation urbaine.  
Grille indicative des perturbations générées par les opérations  

et des pistes de solution pour les limiter.  

 
L’ampleur, la durée et la complexité partenariale et sociale des opérations de 
rénovation urbaine sont telles que leurs chantiers génèrent des difficultés d’une toute 
autre échelle que les opérations de réhabilitation ou de construction habituelles.  

L’enjeu est double : continuer à assurer la qualité de service et favoriser les 
conditions de réussite du projet.  

Toutefois les acteurs, villes comme bailleurs, ne considèrent généralement pas la 
gestion des quartiers pendant la durée de travaux comme une question spécifique, et 
se trouvent confrontés à un certain manque d’anticipation. 

C’est la raison pour laquelle les organismes participant au travail de l’AORIF sur la 
rénovation urbaine ont souhaité approfondir ce sujet, qui, au-delà de ses impératifs 
techniques, s’avère ouvrir un champ de réflexion touchant la transformation même de 
ces quartiers.   

 

Giovanna ESPOSITO 

Maryline FRANCINEAU  

Célia MONTAGNE  
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Objet et contenu du dossier ressource 

Le but de ce document est d’apporter des éléments utiles à l’identification et à l’anticipation 
des problèmes et des solutions envisageables.   

Il reprend notamment les éléments recueillis dans le cadre d’un groupe de travail réuni 
durant l’année 20061, enrichis par les échanges de la rencontre professionnelle « Les 
chantiers arrivent, la gestion continue ! » du 23 avril 2007. 

Les problèmes comme les solutions possibles étant éminemment variables selon les projets 
et les contextes, tant en nature qu’en niveau de difficultés, il n’y a ici ni analyses 
approfondies ni recettes. Il s’agit plutôt d’un pointage des questions, pour alerter sur les 
difficultés qu’il conviendrait de prendre en considération à l’approche des chantiers, et 
repérer des solutions susceptibles de les amoindrir.  

Ainsi, le document comporte une synthèse des questions clé en introduction et se présente 
ensuite sous la forme d’un mémorandum, premièrement des perturbations et nuisances 
identifiables, puis des mesures et méthodes que l’on peut envisager de mettre en place pour 
y répondre. 

A noter que la question de la gestion des immeubles pendant le processus de libération des 
logements à démolir est particulièrement lourde, mais qu’elle n’est pas spécifiquement 
traitée dans ce document.  

Pour appréhender le sujet de manière plus appliquée aux situations opérationnelles, on peut 
utilement consulter le rapport de la rencontre professionnelle du 23 avril 2007 où des 
bailleurs du groupe de travail mentionné développent leurs expérimentations et leur vision 
des enjeux : Antin Résidence, Batigère IDF, Emmaüs Habitat, Immobilière 3F, La Sablière, 
Logement Francilien, Office Intercommunal d’Argenteuil-Bezons, Plaine-Commune Habitat 
(ainsi que la Ville de Garges les Gonesse, l’IAURIF et l’ANRU). 

 

 

 

 

Autres documents sur le sujet : 

> Echanges de la rencontre professionnelle du 23 avril 2007 organisée par l’AORIF « Les 
chantiers arrivent, la gestion continue ! ». 

> Cahiers « Ville et renouvellement urbain » USH / Actualité habitat - N°113 : « La gestion 
des quartiers en chantier ». juillet 2007 – N° 109 : « Guide de sensibilisation à la 
communication des projets de rénovation urbaine » décembre 2006 – N°94 : « Gestion 
d’un immeuble voué à la démolition : préparer et accompagner le projet » juin 2005. 

Document spécifiquement consacré à ce thème, sur la base d’une étude DLAP / Habitat 
Territoires Conseil.   

> « Fiches repères » de l’ANRU sur la « Gestion urbaine de proximité et projets de 
rénovation urbaine »  

Editées en septembre 2006 par l’ANRU et élaboré en association notamment avec 
l’IAURIF et l’USH : « En attendant la démolition, quelle GUP ? » et « Préserver le cadre 
de vie en fin de chantier ».  

 

                                                 
1 Voir en annexe la liste des bailleurs ayant participé à ce travail. 
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I INTRODUCTION ET PRINCIPALES QUESTIONS 
 

 

Gestion et projet, deux enjeux à lier et à anticiper 
Les chantiers des Programmes de Rénovation Urbaine s’étaleront sur une longue période, 
de l’ordre d’une dizaine d’année. 

Ils créent une imbrication d’interventions sur le quartier, dans l’espace et dans le temps, sur 
les logements, les voiries, les réseaux, les équipements, les commerces, etc…, allant de 
simples réaménagements à de lourdes démolitions, restructurations, ou constructions. Ils 
impliquent de fait de nombreux opérateurs, qui se succèdent ou se juxtaposent, et selon des 
limites mouvantes.  

Ils interviennent en milieu habité et socialement fragile. Leurs impacts sur la vie quotidienne 
des habitants seront lourds, ainsi que sur les conditions de travail des nombreux acteurs de 
terrain.  

La gestion des quartiers pendant ce temps est donc une question qui dépasse le seul aspect 
des conditions de réalisation des chantiers. Elle représente un enjeu important, tant du point 
de vue du chef de projet que de celui du gestionnaire, et cela forme deux objectifs : 

> Maintenir une qualité de service et de vie quotidienne satisfaisante  

La question de la qualité de service due aux habitants-locataires est posée. L’ampleur des 
opérations obligent à dépasser la vision du simple mauvais moment à passer pour une prise 
en compte à sa juste mesure du niveau de perturbations dans la vie des personnes. D’autant 
que ne sont pas seulement touchés les habitants des lieux en chantier, mais tous les 
usagers du quartier et leurs voisins. 

> Favoriser les conditions de la réussite du projet de renouvellement urbain  

La question est d’ordre opérationnel quand il s’agit d’intégrer au mieux les contraintes 
pouvant gêner le déroulement du chantier. Au-delà elle concerne la finalité même du projet, 
au sens où une dégradation du cadre de vie, au plan réel comme au plan symbolique, irait 
contre la dynamique de transformation positive recherchée, indispensable à l’attractivité. En 
cela, on peut considérer que la gestion constitue un élément intrinsèque du projet. 

Par nature, la question de la gestion des quartiers pendant les chantiers revêt plusieurs 
aspects. Elle est technique. Elle est sociale.  Elle est largement organisationnelle, en interne 
et en externe. Et elle est financière, en investissement et en exploitation.   

Précisons de suite que deux fonctions de la qualité de service sont particulièrement 
touchées par les impacts des chantiers : la propreté et le traitement des réclamations. 

Par ailleurs, on s’aperçoit que la difficulté de l’anticipation des problèmes de gestion pendant 
les travaux tient notamment au fait que l’action relève de plusieurs domaines ; on est ici dans 
un entre-deux.  

Fondamentalement, entre la gestion et la maîtrise d'ouvrage. Et entre la GUP (au sens du 
partenariat) et la qualité de service (au sens de l’engagement du bailleur). L’objectif d’une 
bonne gestion des quartiers pendant la longue durée opérationnelle ne pourra donc être 
poursuivi sans installer d’articulations entre les métiers et sans imaginer de nouvelles 
méthodes.  

Le problème est également entre l’avant et l’après du projet : on entre dans un très long 
transitoire qui, de fait, construit petit à petit de nouveaux systèmes d’organisation.  

La durée des opérations et l’enjeu que représente la difficulté de gestion de ces quartiers, 
font que certains modes d’intervention d’abord expérimentaux seront susceptibles de 
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s’installer durablement après avoir fait leurs preuves. Ce sera par exemple un autre rapport 
entre institutions et habitants, des méthodes de travail entre gestionnaires et maîtres 
d’ouvrage, ou le développement de partenariats particuliers. Evolutions qui pourraient 
contribuer à améliorer à terme certains modes de gestion de ces quartiers, et donc à 
favoriser la pérennité de la rénovation engagée.  

 

Six questions clés  
 

•  Une réponse technique à la hauteur des besoins 

La dimension technique est bien entendu capitale pour assurer la qualité de service. Les 
mesures à mettre en place pour limiter les nuisances et corriger les dysfonctionnements sont 
nombreuses et appellent un niveau de moyens adapté, souvent élevé.  

Certains moyens sont liés à l’investissement, pour ce qui est des conditions de réalisation 
des chantiers, comme toutes les dispositions spécifiques à prendre en matière de propreté, 
de sécurité, de limitation des nuisances, etc…Mais aussi des mesures compensatoires à 
mettre en œuvre au fur et à mesure des perturbations, de circulation ou de service. La 
réalisation de travaux d’attente ou d’amélioration immédiate pourra également s’avérer un 
préalable indispensable.  

D’autres moyens relèveront de l’entretien et de la maintenance qui se trouveront perturbés 
dans leur fonctionnement ordinaire et plus fortement sollicités pour faire face aux multiples 
effets secondaires des chantiers : saleté, remplacement accéléré de matériel, irrégularité des 
réseaux, incidents quotidiens… Une révision des prestations, avec leurs changements 
fréquents, sera à prévoir.  

A noter aussi que la logique de transformation du PRU peut favoriser l’enclenchement 
d’actions relevant du développement durable. 

 

•  Communiquer avec l’habitant, acteur de la transformation 

L’habitant est au centre. Il subit les impacts, s’interroge sur sa vie quotidienne à court terme, 
ressent l’inquiétude du devenir du quartier à long terme. L’habitant, et tout autre usager, est 
de fait acteur de la gestion du quartier pendant les chantiers. Il a besoin d’être informé pour 
s’adapter au mieux aux perturbations et exige du respect. Son adhésion au quotidien à la 
réalisation du projet sera déterminante pour que l’opération se déroule correctement.  

La communication, au plus près et au jour le jour aura un rôle majeur car les attentes de 
l’habitant sont multiples, concrètes ou implicites, individuelles ou collectives, économiques 
ou relationnelles, etc ...  

On aura donc besoin d’une information précise, adaptée au lieu et au moment, mais aussi 
d’une présence continue pour répondre aux questions, pour rassurer, et déjouer les conflits. 
Le dispositif de traitement des réclamations sera particulièrement important. 

Sur les sites difficiles, il apparaît que l’adhésion au projet et la confiance pourront nécessiter 
des dispositifs spécifiques d’animation et de concertation, pour que l’opération soit comprise 
et acceptée au quotidien, pour que l’habitant participe positivement à sa réalisation, et pour 
limiter les comportements négatifs. En notant que l’intérêt variable des différents habitants 
au projet jouera ici un grand rôle, selon qu’ils se considèrent bénéficiaires, ou lésés, voire 
agressés, quant à leur parcours résidentiel ou la rénovation de leur cadre de vie. 

 

•  Adapter le travail et accompagner les équipes de proximité 
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Le personnel de proximité qui est l’agent de la qualité de service mais aussi un vecteur 
majeur de communication sur le projet, requiert une grande attention. Le premier concerné 
étant le gardien. 

L’adaptation des modalités de gestion quotidienne est incontournable. Les nuisances des 
chantiers, l’adaptation des services selon le phasage des travaux, la présence renforcée 
auprès des usagers, entraînent un accroissement important du travail, mais aussi l’exigence 
de nouvelles qualités professionnelles et l’inscription dans un changement continu en rupture 
avec le caractère routinier des fonctions habituelles. Le personnel est fortement déstabilisé 
et mis à contribution tout au long du processus opérationnel.  

L’organisme sera conduit à s’interroger sur des moyens d’accompagnement et de 
management du personnel et de nouvelles formes d’organisation du travail. 

 

•  Une collaboration indispensable entre le chef de projet et le gestionnaire  

L’articulation entre les deux métiers de la gestion et de la conduite de projet est un enjeu 
central car chacun est nécessaire à l’autre. A l’épreuve opérationnelle, leur rapprochement 
est une tendance qui semble s’affirmer sur les PRU.  

D’un côté, la connaissance du projet et du déroulement actualisé des travaux est 
indispensable au gestionnaire pour qu’il adapte les conditions de gestion du quartier pendant 
les chantiers.  

De l’autre, son apport au projet peut être précieux ; par sa connaissance du territoire, il peut 
être force de proposition sur les modalités de réalisation des opérations. Et il semble être le 
mieux placé pour communiquer et favoriser l’adhésion au projet.  

Le chef de projet, lui, a intérêt à une bonne gestion du quartier comme condition 
d’opérationnalité, pour limiter les imprévus risquant de peser sur le planning et les coûts. Et 
elle est à l’évidence une condition de la pérennité des investissements. 

Il sait aussi que qu’un bon chantier et la prise en considération de la qualité de vie 
quotidienne sur le temps long de l’opération favoriseront la confiance dans le projet. Il peut 
d’ailleurs arriver que la mise à niveau de la gestion soit un préalable indispensable à tout 
enclenchement du projet, une condition de sa crédibilité.  

A côté de ces deux fonctions traditionnelles de la gestion et de la maîtrise d’ouvrage s’ajoute 
souvent une troisième mission,« sociale » (type chargé de GUP ou de DSU), pour apporter 
un rôle d’interface et de communication venant renforcer l’ensemble du dispositif.  

 

•  Mobiliser le partenariat de la Gestion Urbaine de Proximité 

La gestion pendant les chantiers est pour beaucoup une question de coordination entre 
acteurs.  

Chaque maître d’ouvrage est responsable de son opération et subit les effets de celles des 
autres. Au niveau de la conduite de projet, l’OPC aura prévu au mieux les articulations 
techniques et les impacts directs des travaux, mais il lui est difficile d’appréhender au 
moment voulu toutes leurs conséquences sur la gestion urbaine et les différents services 
touchés. 

Le cadre de la GUP s’avère le lieu adéquat pour que les différents acteurs s’organisent sur 
ces questions. 
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•  Des moyens à financer 

L’ensemble des dispositions utiles à la bonne gestion des quartiers pendant l’opération 
nécessite des moyens techniques et humains. Certains moyens spécifiquement mis en place 
pourront s’imputer sur le bilan de l’opération, mais la plupart, constitué de temps et de 
réorganisation de modalités de gestion relèveront du fonctionnement.  

Ces surcoûts pourront poser la question de la répercussion sur les charges des locataires. Et 
celle de la contribution publique, que ce soit dans le cadre du PRU ou de la politique de la 
ville. 

 

 

*************** 

 

 

 

On voit ainsi que la problématique de la gestion pendant les chantiers des PRU relève de 
plusieurs champs. Les perturbations et nuisances interagissent entre elles et sans qu’aucune 
mesure suffise à elle seule à y apporter une solution pertinente ; communication, technique 
et organisation s’imbriquent. L’ensemble des problèmes appelle ainsi un ensemble de 
solutions.  
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 Un ensemble de mesures, 
>Techniques  

opérationnelles  

de maintenance 

>De relation à l’habitant 

communication  

traitement des réclamations 

accompagnement  

>Organisationnelles 

collaboration entre gestion et projet 

adaptation de la gestion et accompagnement 
des personnels de proximité 

partenariat (GUP) 

>Financières 

Un ensemble de perturbations, 
 

>De longue durée, 

>Sur le cadre de vie, la sécurité, les accès, les  
services, les équipements, 

>Pour les habitants, 

>Pour les équipes de proximité. 
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II PERTURBATIONS ET NUISANCES IDENTIFIABLES 
 

Les conséquences des chantiers peuvent être considérées sur deux plans : 

> Les impacts directs des perturbations du fonctionnement et des nuisances sur la vie 
quotidienne des habitants et sur le travail des équipes de proximité. 

> Les effets des opérations sur les ressentis et les comportements des habitants et de 
l’ensemble des acteurs professionnels vivant le quartier. 

 

1. Perturbations et nuisances directes  
 

Perturbation des accès 

Modification des accès et des itinéraires 

- Voiries, desserte automobile, stationnements 

- Chemins piétons et entrées d’immeubles 

- Ecoles et équipements publics, commerces 

Retraits ou défauts de la signalétique 

 

Risques sur la sécurité physique 

- Dangers liés à la circulation et aux manœuvres des engins. Dangers liés aux 
modifications des circuits de circulation et d’itinéraires piétons (pertes de repères) 

- Dangers liés aux matériaux toxiques, systèmes électriques, encombrements… 

- Défauts d’éclairage des cheminements, parties communes, parkings et espaces 
collectifs 

- Défauts de fermeture des halls d’immeubles 

 

Dégradation du cadre de vie 

Saleté 

La propreté est un point névralgique, particulièrement sujette à dégradation réelle, et à 
portée symbolique.  Elle est vulnérable sur deux plans :  

- Saleté produite directement et indirectement par les chantiers 

- Effets induits et interactifs de l’ambiance de dégradation ; Négligences de tous 
usagers, des habitants comme des personnels d’entretien 

 

Pollutions atmosphériques 

- Poussières de chantiers, dégagements des engins… 

Nuisances phoniques 

- Bruit des chantiers  

- Moindres protections, ouvertures, moindre isolation des immeubles et des logements 
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Environnement paysager 

- Nuisances visuelles liées à l’emprise des chantiers, terrassements, dépôts de 
matériaux et gravas, etc… Atteinte générale à l’environnement paysager 

- Nuisances visuelles liées aux problèmes de fonctionnement sur le quartier : 
stationnement sauvage, panneaux, moindre protection des déchets, etc… 

 

Baisse de l’entretien et de la maintenance 

Tendance à la diminution générale d’entretien et de maintenance des lieux impactés par les 
chantiers du fait de la proximité de travaux, de la baisse de fréquentation des lieux, de la 
prévision de travaux, ou d’autres causes… 

 

Perturbation des services    

Elimination des déchets  

- Fermetures de locaux de stockage, remplacements provisoires, déposes anarchiques 

- Augmentation des encombrants liée aux déménagements  

- Modification des circuits de collecte et du lieu de dépôt des containers… 

Réseaux : eau, électricité, gaz, chauffage, télécommunications... 

- Coupures liées aux chantiers, incidents  

- Variation des consommations selon occupation des logements, tous impacts 
techniques sur la régulation du réseau, incidences éventuelles sur charges… 

Courrier 

- Modification d’accès et impacts sur le service de distribution de La Poste 

- Dépose/repose des boîtes aux lettres, risques de dégradations… 

 

Perturbation des équipements  

Aires de stationnement  

- Diminution du nombre de places, délocalisation, fermeture 

Espaces de jeux  

Equipements publics et commerces  

- Délocalisations, fermetures… 

 

2. Perturbations indirectes, ressentis et comportements  
 

Pour les habitants (et tous usagers)  

Déstabilisation de la vie quotidienne 

- Perturbation des emplois du temps : rallongements de l’accès aux stationnements, 
aux écoles…  

- Tous impacts sur les modes de vie : utilisation des commerces, des espaces de jeux, 
etc…  
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- Effets psychologiques de la fréquence des changements des habitudes, incertitudes 
(exemple : prévision des conditions de livraison, des accès de visiteurs...) 

Sentiment d’insécurité 

- impressions de désordre, d’abandon 

- crainte d’intrusions et de cambriolages 

Réactions au projet 

- Incompréhensions et inquiétudes. Disparités d’adhésion selon que l’habitant se 
sentira bénéficiaire du projet ou non … Réactions des habitants voisins subissant des 
effets des opérations 

- Comportements négatifs passifs : non respect des mesures d’accompagnement, 
négligences sur la propreté, etc… 

- Comportements négatifs actifs : hostilité vis-à-vis des équipes, dégradations, vols… 

- Souhaits de départ de certains locataires 

 

Pour les personnels de proximité  

Difficulté et accroissement du travail  

- Effets sur les tâches d’entretien et de maintenance 

- Réceptacle des questions et mécontentements des locataires. Sollicitations multiples 
y compris celles des opérateurs et entreprises 

Déstabilisations  

- Risques d’insécurité  

- Changements fréquents des conditions pratiques du travail 

- Changement relationnel : départ massif de locataires, changement de responsables 
et d’interlocuteurs 

- Inquiétudes professionnelles et personnelles : capacité à répondre à de nouvelles 
demandes, interrogations sur les conditions d’exercice futur, voire crainte sur l’emploi 
(liée aux remaniements d’équipe…). Sentiment d’inutilité ou d’inefficacité du travail 
d’entretien. Tous ressentis comparables aux habitants et autres usagers  
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III  MESURES ET METHODES ENVISAGEABLES 
 

La diversité des perturbations, des plus matérielles aux plus psychologiques, et le niveau de 
nuisance, de dysfonctionnement et de changement sur la durée, appellent un ensemble de 
réponses relevant de plusieurs domaines complémentaires : la technique, la communication 
et le traitement des réclamations, l’organisation.  

  

1.  Mesures techniques 
Les mesures techniques auxquelles il conviendrait de penser relèvent de plusieurs niveaux 
de responsabilité :  

> Côté opérationnel : les maîtres d’ouvrage, et derrière eux, les entreprises 

> Côté gestion : les gestionnaires du quartier concerné, sans oublier les 
prestataires de services intervenant à une échelle dépassant ce périmètre   

   

1.1 Au plan opérationnel 
 

Déroulement opérationnel : planning et sectorisation des opérations 

Considérer les impacts sur le fonctionnement du quartier et le niveau de nuisances 
parmi les critères de définition du planning des différents secteurs de travaux. A noter 
ici l’intérêt de la stratégie de « secteur fini » pour limiter la durée des nuisances.  

 

Conditions de chantier 

Toute une série de prescriptions peut être prévue dans les cahiers des charges des 
entreprises édictés par le maître d’ouvrage, jusqu’aux chartes de type « chantier vert ». 
Avec le choix de les inclure à chaque lot concerné, ou de prévoir des lots spécifiques 

Des actions collectives partenariales peuvent également être envisagées sur des aspects 
particuliers (sécurité, propreté….)  

 

Mesures compensatoires suppléant aux dysfonctionnements  

Réponse aux perturbations de services et de fermetures d’équipements par la réalisation 
d’équipements compensatoires et provisoires, de qualité, sécures et signalisés 

 

Réalisation de travaux d’attente ou d’accompagnement  

> Travaux d’amélioration sur les secteurs où les travaux seront tardifs  

> Réparations immédiates pour la correction de dysfonctionnements majeurs quelle 
que soit la date d’intervention des travaux lourds 
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1.2  Au plan de la gestion 
Compte-tenu d’une situation en perpétuel changement, le maintien de la qualité de service 
demandera une adaptation des interventions d’entretien et de maintenance, sur les 
immeubles, les espaces collectifs et tous équipements, qui devra rechercher la 
synchronisation avec le rythme et la sectorisation des travaux. Ce besoin de souplesse 
représente un véritable « challenge ». 

 

Sur l’entretien : 

Renforcement et adaptation sur tous les lieux, et vigilance particulière sur les lieux subissant 
directement les nuisances des chantiers.   

Sur la maintenance : 

- Veille technique des équipements, veille sécurité 

- Fonction d’alerte 

- Adaptation continue des prestations face aux dysfonctionnements et à l’augmentation 
des dégradations : renforcement des prestations ou au contraire, diminution voire 
arrêt des interventions (fermetures, provisoires ou définitives) 

Sur la gestion des déchets : 

- Adaptation et renforcement des tâches sur le site 

- Prévention des impacts sur l’organisation du service, à l’échelle du quartier et à 
l’échelle de la ville (temps augmenté en fonction des circuits de collecte, volumes 
augmentés…). Anticipation d’éventuelles conséquences sur les contrats des services 
collecteurs, dont possible besoin de renégociation 

Sur les réseaux : 

- Prévention des impacts sur les services concessionnaires et tous fournisseurs d’énergie. 
Anticipation d’éventuelles conséquences sur les contrats, dont possible besoin de 
renégociation 

 

2. Communication et accompagnement des habitants et usagers 
Pour le bon déroulement des opérations et le maintien de la qualité de service durant le 
chantier, il semble utile de considérer l’habitant (sans oublier l’ensemble des usagers et les 
voisins) comme un acteur à part entière de la gestion du quartier et du projet. Cela suppose 
de mettre en place des dispositifs spécifiques sur la durée du projet, notamment sur trois 
plans :  

> en matière de communication et de concertation  

> pour le traitement des réclamations  

> pour l’accompagnement des personnes 

 

2.1 Communication et concertation  
Diffusion régulière d’informations sur le déroulement opérationnel du projet : 

- Calendrier et enchaînement des interventions 

- Modifications dans le fonctionnement du quartier et mesures compensatoires 

- Nuisances et mesures de correction techniques 
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- Présentation des responsabilités (maîtrise d’ouvrage et gestion) 

- Présentation des dispositifs de communication et d’accueil des réclamations….  

Notons ici l’intérêt d’un langage de vérité sur les nuisances et les perturbations, à mettre 
en balance avec la revalorisation future du quartier. 

Outils de communication : 

- Réunions régulières formalisées,  

- Permanences d’information, journaux de quartier 

- Affichettes dans halls d’immeubles, pour informations « flash » au lieu et au moment 
des perturbations 

- Animations pédagogiques et festives favorisant l’adhésion au projet, type cérémonies 
de première pierre, visites, logements-témoin… 

Dispositifs permanents d’échanges et de concertation 

- Consultation sur le projet, le plus en amont possible 

- Capacité d’écoute, d’information et de communication des personnels de gestion, et 
en premier lieu des gardiens 

- Lieux d’échanges réguliers entre habitants, chefs de projet et gestionnaires 

- Ateliers d’animation et dispositifs de participation au projet favorisant l’implication et 
l’adhésion au projet (actions pédagogiques…) 

- Habitants relais d’information 

 

2.2 Renforcement du traitement des réclamations 
Pour les bailleurs, cette fonction est un levier central de maîtrise de la qualité de service et 
de la confiance dans la réalisation du projet.  

Le niveau de perturbations, la fréquence des changements, le caractère incontournable des 
imprévus rendent nécessaires le renforcement et l’adaptation des dispositifs de traitement 
des réclamations.  

Selon les organisations, l’adaptation pourra s’effectuer par le renforcement des modalités 
habituelles, et/ou par des moyens spécifiques :  

- Par les gardiens et le personnel des agences 

- Par des postes dédiés type développeur de quartier, ou chargés de GUP 

- Par l’équipe projet 

- Par l’intermédiaire des entreprises 

- Par des dispositifs inter partenariaux, dans le cadre de la GUP ou autres 

 

2.3 Accompagnement 
Services d’accompagnement des personnes pour pallier aux perturbations  

- Aide au portage des achats et autres objets lors des fermetures d’accès ou 
rallongement des trajets 

- Accompagnement et sécurisation sur les parcours modifiés (enfants, personnes 
fragiles…) 

- [PM : services annexes aux déménagements liés aux relogements]  
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2.4 Accès à l’emploi   
L’expérience montre que l’arrivée des opérations peut être mal accueillie si l’ampleur des 
chantiers ne profite pas aux habitants quant à leur principale préoccupation, l’emploi.  

Parallèlement aux dispositifs directement liés à la gestion et à la maîtrise d’ouvrage, 
l’articulation avec les dispositifs d’accès à l’emploi apparaît fortement souhaitable, et 
notamment par la mise en œuvre des clauses d’insertion par les entreprises intervenant sur 
le site.  

 

3.  Organisations, compétences et partenariats 
L’objectif d’une gestion satisfaisante des quartiers pendant la longue phase chantier des 
PRU suppose l’adaptation du travail des équipes et une coordination entre les métiers et 
entre les partenaires.   

Trois plans peuvent être distingués : 

> La collaboration entre gestionnaire et chef de projet, qui semble constituer 
une clé fondamentale pour la réussite des opérations  

> L’adaptation du travail des équipes de proximité et le développement de 
nouvelles missions et compétences  

> Le partenariat dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 

 

33..11  OOrrggaanniisseerr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  ggeessttiioonn  eett  pprroojjeett..  
Les responsables locaux de la gestion sont redevables de la qualité de service, 
responsables aux yeux des locataires, patrons des personnels intermédiaires et de 
proximité, engagés sur leur budget d’exploitation, interlocuteurs des amicales et 
interlocuteurs des acteurs locaux. Les conditions de réalisation des opérations impactent 
donc directement et fortement leurs missions.  

A tel point que les chantiers peuvent aussi conduire les gestionnaires à imputer aux 
opérations tous les désordres et rendre plus difficile la tâche des conducteurs de projet. 

La collaboration entre les professionnels de la gestion et de la conduite de projet s’avère 
donc souhaitable pour les uns et pour les autres.  

Cette collaboration supposera de clarifier et d’organiser les responsabilités entre les deux 
champs, cela ne pouvant se faire que dans le cadre d’un processus d’échanges réguliers 
apte à gérer le changement en souplesse. 

Ce rapprochement entre les métiers est utile tant chez les bailleurs que dans les collectivités. 
Les expériences sur les PRU au stade opérationnel montrent d’ailleurs qu’il s’impose de fait.  

 

L’implication du gestionnaire dans le projet pourra notamment répondre aux objectifs 
suivants : 

- Anticiper l’adaptation de la gestion 

- Mobiliser les personnels de proximité 

- Favoriser la confiance de l’habitant 

- Se coordonner avec les autres gestionnaires du quartier 

- Alerter sur les problèmes imprévus 
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Elle pourra intervenir en matière de : 

- Communication : 

Son rôle dans la communication avec les habitants et les acteurs de terrain est central. Il est 
par exemple souhaitable que les réunions sur le projet avec les habitants se fassent en 
tandem avec le chef de projet, voire sous sa direction.   

- Contenu du projet et stratégie opérationnelle :  

Sa prise de connaissance du projet en amont est importante pour anticiper l’ensemble des 
adaptations de la gestion, pendant la longue période de chantier, et au-delà, quant au 
fonctionnement futur du quartier.  

Parallèlement, ses apports pourront être utiles sur la définition et l’organisation du projet au 
regard des contraintes de fonctionnement du site et des caractéristiques de la vie sociale. 
Sur certains aspects où gestion et projet sont particulièrement imbriqués : techniques 
(conditions d’entretien et de maintenance), relogement, statut foncier, structure des réseaux, 
etc… Sur la sectorisation et le phasage des opérations. Sur les cahiers des charges et la 
mise au point des marchés avec les entreprises. 

Conduite opérationnelle :  

L’association du responsable de la gestion à la conduite du projet peut s’exercer à différents 
niveaux d’implication, selon des formes éminemment variables en fonction des structures 
organisationnelles et des contextes propres à chaque territoire : 

o Association aux réunions de pilotage  

o Constitution de pools-projet regroupant gestionnaire, chef de projet, et 
souvent, le chargé du « social » (DSU, MOUS, GUP…) 

o Implication sur la fonction de chef de projet, allant de la formalisation d’un 
tandem gestionnaire-chef de projet au statut même de chef de projet. Le 
responsable de gestion peut notamment avoir un rôle d’interlocuteur local  

Parallèlement, une participation des agents de proximité à la conduite de l’opération peut 
également être envisagée, notamment du gardien :  

o Participation aux réunions de chantier (démarche qui semble se diffuser)  

o Relation aux entreprises (accueil des équipes, interpellations en cas de 
problèmes, relais dans un dispositif d’alerte…) 

o Relation avec les autres intervenants sur le quartier, et notamment des villes 

 

33..22  AAddaapptteerr  lleess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  eett  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  
ddee  pprrooxxiimmiittéé..    

L’importance des impacts des opérations sur l’ambiance et sur les tâches des agents de 
proximité impose une adaptation des modes de gestion et du travail des équipes, allant d’un 
ajustement minimum à la réorganisation des services. 

Les moyens se situent sur plusieurs plans :  

En interne : 

Adaptation des moyens humains sur la gestion 

o Redéploiement des équipes, notamment en fonction de la sectorisation des 
interventions 
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o Renforcement des équipes  

o Création de postes dédiés, type « correspondants travaux » 

o Création de postes dédiés, type DSU-GUP- développeurs de quartier 

Communication  

o Information continue et approfondie des personnels sur le projet et ses 
conditions de déroulement 

o Organisation du rôle de communication des équipes, et notamment des 
gardiens 

Management  

o Renforcement du management et de l’accompagnement des personnels de 
proximité pour faire face aux difficultés 

o Et donc accompagnement et renforcement parallèles des moyens de 
management des cadres intermédiaires et du responsable de gestion locale, 

o Implication dans la conduite du projet (chapitre précédent) 

Compétences  

o Adaptation des profils aux besoins, constitution d’équipes complémentaires, 
telle que le binôme régisseur-gardien 

o Développement des responsabilités des personnels en place pour assurer de 
nouvelles fonctions (technique, communication), ce qui peut constituer des 
opportunités d’évolution positive pour certains personnels 

o Dispositifs de formation : sur les questions de communication, d’adaptation au 
changement, de sensibilisation aux projets urbains, etc…  

En externe : 

o Transfert de tâches sur des sous-traitants 

o  Renégociation des contrats d’entretien 

o Fonds d’intervention d’urgence 

o Développement des partenariats  

 

33..33  TTrraavvaaiilllleerr  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  eett  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  GGeessttiioonn  UUrrbbaaiinnee  
ddee  PPrrooxxiimmiittéé..  

La mise en œuvre d’une démarche de GUP est imposée dans les PRU. C’est à l’évidence le 
bon lieu de travail pour la coordination des partenaires pendant les chantiers, et 
principalement entre villes et bailleurs.  

Les différents acteurs ont donc intérêt à s’organiser dans ce cadre, à des niveaux adaptés 
aux besoins et aux contextes de partenariat déjà installés, et en associant si possible le 
versant opérationnel et le versant gestion. 

Si la GUP n’est pas encore mise en place sur les sites, ou n’y est pas encore effective, les 
multiples problèmes de gestion des quartiers pendant les chantiers constituent un levier 
particulièrement intéressant pour enclencher le partenariat. 

Les acteurs peuvent ensemble : 

> Anticiper les impacts des chantiers des uns sur les autres 
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> Coordonner leurs interventions opérationnelles, régler les interférences et les 
chevauchements de responsabilités entre opérateurs et entre gestionnaires 

> Mutualiser leurs moyens et optimiser les dispositifs de la GUP. Favoriser le 
fonctionnement en réseaux des intervenants aux niveaux pertinents 

> Engager des actions communes sur des questions ciblées : actions techniques 
(circulation, propreté, ….) ou actions d’animation pédagogique, d’information, etc… 

> Dont coordonner leur communication vers les habitants et les usagers 

 

4. Aspects financiers 
L’ensemble des dispositions et interventions pour la bonne gestion des quartiers pendant les 
chantiers, s’agissant aussi bien de coûts techniques que de valorisation de temps à dégager, 
se solde immanquablement par un surcoût, à financer.  

Sommairement, on peut identifier des surcoûts : 

> d’investissement, imputables sur les bilans opérationnels.  

> d’exploitation, impactant les charges : 

o Surcoûts fonctionnels internes liés aux divers renforcements de moyens 
humains 

o Surcoûts sur prestations externes  

Financement : 

> Mobilisation des fonds propres, avec éventuellement postes budgétaires spécifiques  

> Questionnement sur la répercussion sur charges récupérables  

> Recherche d’aides publiques : 

- En investissement, sur les bilans PRU : principalement pour la 
sécurisation passive des chantiers (matériel de sécurisation) 

- En fonctionnement :  

o Dans le cadre des conventions d’abattement TFPB 

o Dans le cadre des conventions de GUP, qui peuvent aussi être 
intégrées aux CUCS 
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g.esposito@aorif.org – 01 40 75 52 83 

>Maryline FRANCINEAU, chargée de mission rénovation urbaine AORIF / USH – DLAP-IDF. 
maryline.francineau@union-habitat.org 01 40 75 52 79 (jusqu’à octobre 2007)  

> Célia MONTAGNE, Chargée de mission Rénovation urbaine AORIF / USH – DLAP-IDF.  
celia.montagne@union-habitat.org – 01 40 75 52 87 (à partir d’octobre 2007)  
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