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n La gestion urbaine de proximité comme moyen de
pérenniser les investissements réalisés dans le
cadre des projets de renouvellement urbain
La qualité du cadre de vie dépend à la fois de la concep-
tion et de l’aménagement des espaces, de l’usage qui en
est fait par les populations qui les occupent et de leurs
conditions de gestion, ces trois termes étant par ailleurs
fortement interdépendants1.
La gestion urbaine de proximité vise à améliorer le cadre
de vie des habitants sur un territoire en croisant ces trois
dimensions. Elle s’appuie plus particulièrement sur une
meilleure coordination des gestionnaires et une amélio-
ration des prestations de chacun en fonction des spécifi-
cités de ce territoire. Elle a été pensée à son origine de
manière indépendante des projets urbains et a été sur-
tout appliquée à des sites ne faisant pas l’objet de tels
projets.
Dans le cadre des projets de renouvellement urbain,
cette première définition reste pertinente et c’est princi-
palement à ce titre qu’elle apparaît dans les objectifs du
programme de rénovation urbaine2. L’idée force, large-
ment partagée par les acteurs, est que l’investissement
réalisé dans le quartier doit être soutenu par une amélio-
ration de la gestion quotidienne du site afin de garantir
la pérennité des investissements réalisés. L’exigence
d’amélioration de la gestion urbaine apparaît même
d’autant plus forte que des investissements lourds
auront été réalisés.

Dans cette perspective, la gestion urbaine de proximité
dans les projets de renouvellement urbain recouvre des
objectifs de même nature que dans les démarches de
gestion urbaine “classiques”, la différence essentielle
étant qu’elle s’applique alors à un territoire transformé
par un projet, en aval d’une opération d’aménagement
ou de restructuration des espaces d’un quartier. 
n La gestion urbaine de proximité comme stratégie 
de gestion spécifique dans le contexte de réalisation
d’un projet urbain…
La gestion urbaine de proximité peut également être
envisagée comme un outil d’accompagnement de la mise
en œuvre du projet. Elle intervient alors non seulement
après la mise en œuvre du projet, mais avant et pendant
le chantier : elle permet de maintenir une qualité de ges-
tion dans l’attente du projet ou d’adoucir les nuisances
du chantier pour les habitants. Ces objectifs se tradui-
sent de manières différentes selon la nature des 
interventions, la temporalité du projet, les espaces du
quartier, qu’ils soient ou non touchés par le projet
urbain. La gestion urbaine de proximité intervient alors
comme une des modalités de la gestion de projet et doit
trouver des dispositifs organisés permettant une traduc-
tion concrète ajustée aux réalités du territoire. 
n … mais aussi comme approche permettant
d’influencer et d’enrichir les projets urbains
Au-delà de ces deux premiers enjeux – assurer une ges-
tion de qualité après la mise en œuvre du projet et gérer
l’attente et le chantier – la gestion urbaine de proximité
se confronte également, dans un contexte de projet, à
un objet plus étranger à ces champs d’investigation tra-
ditionnels. Les démarches de gestion urbaine de proxi-
mité antérieures ont montré que certaines difficultés de
gestion et d’usage étaient liées à la conception même
des espaces. 
Ce constat a pu donner lieu à des actions ponctuelles en
matière d’aménagement mais l’intervention en vue
d’améliorer la gestion trouve ses limites dans le cadre de
démarches de gestion urbaine de proximité classiques,
hors du contexte d’un projet urbain global.
A ce titre, l’émergence d’un projet urbain d’ensemble
constitue une opportunité importante, mais ne garantit
pas d’emblée qu’il saura y répondre. 

1) Cette définition reprend trois des quatre termes identifiés par le laboratoire de
sociologie urbaine générative du CSTB. Voir notamment Stratégies de gestion de
l’habitat social et dynamiques résidentielles, Barbara Allen et Michel Bonetti,
Collection Recherche, éditions du CSTB, 2004, article 1, partie 2. Dans cet article,
M. Bonetti considère que “les relations sociales résultent de l’interaction entre
quatre sphères : 
- composition sociale et culturelle des populations,
- organisation de l’espace habité et de l’espace urbain,
- modes d’intervention des organismes assurant la gestion urbaine et le
fonctionnement des quartiers,
- modes d’intervention des responsables politiques.”
2) La gestion urbaine de proximité apparaît dans la loi du 1er août 2003 comme un
des objectifs (chapitre 3.1 de l’annexe 1 de la loi d’orientation et de program-
mation pour la ville et la rénovation urbaine) : “L’amélioration de la gestion et de
l’entretien courant des espaces urbains inscrite dans des conventions de GUP
entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les ZUS de 500 logements, ces
conventions pouvant ouvrir droit à une exonération partielle de TFPB… ainsi que
pour les sites faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine. Dans tous les
cas, ces conventions doivent se fonder sur des diagnostics précis, donner lieu à
des engagements contractuels clairs, être dotées d’outil de suivi et d’évaluation
et associer les habitants à tous les niveaux de mise en œuvre, du diagnostic à
l’évaluation.” L’indicateur d’évaluation concernant cet objectif est le nombre de
conventions de gestion urbaine de proximité.
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Il peut contribuer, s’il s’y attache, à résoudre des défauts
de conception pénalisant la gestion quotidienne ou favo-
risant des usages négatifs. Mais il peut aussi concevoir
des dispositifs spatiaux qui s’avéreraient dans le temps
difficiles à gérer, favorables au développement du senti-
ment d’insécurité ou peu adaptés aux usages. En ce sens,
l’articulation entre gestion urbaine et projet urbain inter-
roge également le cœur des projets, c’est-à-dire leur
conception aux différentes étapes de leur élaboration. 
C’est donc bien dans ces trois directions complémen-
taires – préparation de la gestion future, stratégie de ges-
tion adaptée à un quartier faisant l’objet d’un projet
urbain et enrichissement du projet urbain lui-même par
une approche en termes de gestion et d’usages – que se
joue l’articulation entre gestion urbaine de proximité et
projet urbain. Le bon déroulement de la phase de trans-
formation du quartier, la satisfaction des habitants
actuels et futurs, les garanties d’une gestion et d’une
appropriation facilitées dans le temps, paraissent en effet
des conditions indispensables pour donner tout leur sens
aux projets urbains. 
n Les risques d’une prise en compte trop faible 
de la gestion et des usages dans la conduite des
projets urbains
Si un consensus semble se dégager entre tous les acteurs
concernant ces enjeux d’articulation, un travail spécifique
est cependant nécessaire pour garantir leur mise en
œuvre concrète. 
En effet, si certains objectifs sont posés par le pro-
gramme de rénovation urbaine, il semble que l’urgence
liée à la réalisation des dossiers, l’ampleur des enjeux
financiers liés aux grands choix urbains (réalisation d’une
voie, démolition…), la relative discrétion des acteurs de la
gestion courante dans les processus d’élaboration des
projets et de décision (chez les bailleurs ou dans les col-
lectivités locales), peuvent faire craindre une mise en
retrait des enjeux de gestion et d’usage dans la mise en
œuvre des projets urbains. Les modalités concrètes de
prise en compte de ces aspects sont par ailleurs peu défi-
nies et peuvent être floues pour les acteurs3.
Les expériences passées de construction des grands
ensembles et l’observation de certaines constructions
récentes montrent qu’une prise en compte trop faible des

usages dans la conception des espaces (porches, passe-
relles, halls traversants, pilotis, ouvrages dalle, circula-
tions labyrinthiques, espaces sans vocation…) et des
difficultés de gestion des territoires (répartition déséqui-
librée des responsabilités de gestion au regard des
moyens disponibles, limites floues…), hypothèque lour-
dement la pérennité des investissements réalisés. 
L’ambition quantitative affirmée dans le programme de
rénovation urbaine, les moyens alloués par l’ensemble
des acteurs sont des leviers importants et positifs pour
assurer les moyens d’une amélioration significative du
cadre de vie des habitants actuels ou futurs et engager
une transformation radicale de la relation des grands
quartiers d’habitat social à la ville.
Mais pour atteindre les objectifs de ce programme sur un
plan qualitatif, ces moyens doivent s’accompagner d’une
attention marquée sur les conditions de gestion et
d’usage futures des espaces projetés, attention néces-
saire dès les études préalables à la mise en œuvre d’un
projet, et tout au long de son déroulement. Cela suppose
un travail spécifique et des applications concrètes. 

3) En effet, considérant que la déclinaison de ces objectifs relève des
responsabilités locales, la loi ne décline pas l’objectif d’amélioration de la gestion
urbaine de proximité (cf. note 1) en termes d’exigence pratique, de contenus, de
démarche de travail, et ne met pas en évidence les spécificités des démarches de
gestion urbaine de proximité liées à leur inscription dans une opération de
renouvellement urbain. 
A la lecture de la “convention type” servant de cadre aux conventions engageant
l’ANRU d’une part, les acteurs concernés par les opérations d’autre part, la
clarification du foncier fait explicitement partie des attendus du dossier comme
élément permettant de favoriser la gestion à terme. Il apparaît par ailleurs que
l’élaboration d’une convention GUP, préconisée de manière générale dans le cadre
de la politique de la ville, est particulièrement recommandée dans les dossiers
ANRU. A noter que ce volet apparaît de manière distincte de la construction du
projet lui-même dans un chapitre renvoyant aux “actions complémentaires et
actions d’accompagnement du programme contribuant à la réussite du projet”,
dans un article concernant “les mesures de développement social”, plutôt que
comme une approche intégrée à l’élaboration du projet lui-même.
La possibilité de l’ANRU de financer des “petits équipements indispensables à la
mise en œuvre d’un programme de gestion urbaine de proximité” est par ailleurs
évoquée. Le financement par l’ANRU de travaux d’amélioration de la qualité de
service (travaux d’amélioration des parties communes, sécurisation, petits
équipements concourant à l’amélioration de la qualité de vie comme le tri sélectif
ou les locaux communs, et des opérations de résidentialisation peut par ailleurs
contribuer à l’amélioration de la GUP. L’ANRU ne conditionne pas cependant les
aides financières apportées à la mise en œuvre d’une approche en termes de
gestion urbaine et d’usage dans le cadre de l’élaboration du projet. 
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La conception des espaces (extérieurs et intérieurs) est
plus ou moins favorable à leur entretien courant. Elle per-
met notamment de matérialiser les limites de gestion, et
produit des équipements, des matériaux, des configura-
tions spatiales qui induisent des conditions de gestion
spécifiques (moyens techniques, humains, financiers…).
Elle contribue également à affecter aux espaces des voca-
tions privilégiées, et par conséquent des usages plus ou
moins favorables à la gestion. 
A une échelle plus large, la prise en compte des usages
dans la conception des projets urbains est également
pertinente. A ce niveau, l’utilisation que font les per-
sonnes des espaces est induite par le rapport entre leur
configuration spatiale et leur aménagement (ce rapport
conduisant lui-même à une plus ou moins grande facilité
de gestion) : les espaces sont-ils commodes pour les per-
sonnes4, et les usages qui s’y développent correspon-
dent-ils à la vocation pour laquelle ils ont été conçus5 ?
Cette prise en compte se joue de manière spécifique selon
les étapes de l’élaboration du projet, du diagnostic au
schéma directeur jusqu’aux phases pré-opérationnelles,
voire dans des ajustements continus à réaliser entre les
différentes phases de mise en œuvre d’un projet.
Afin de donner aux maîtres d’ouvrage des outils adaptés
à ces différentes étapes, nous identifierons ci-dessous 

des points d’attention et de vigilance généraux, tirés de
l’observation des dysfonctionnements de gestion ou
d'usage les plus récurrents liés à la conception des
espaces. 
Ces éclairages généraux devront dans la pratique être
complétés voire pondérés par une analyse au cas par cas,
tenant compte des spécificités des territoires et de leurs
gestionnaires. 
Cette analyse suppose l’organisation de dispositifs de
travail particuliers en vue de la construction par les maî-
trises d'ouvrage et par les gestionnaires en termes de
gestion et d’usage propre à chaque projet (voir partie
méthodologique).

1.1 Construire une gestion
différenciée en s’appuyant sur les
potentialités existantes du site
Une analyse fine des représentations et des usages des
différents espaces d’un quartier permet d’intervenir de
manière plus ajustée notamment au regard des modali-
tés futures de gestion. Or, les diagnostics urbains 
traditionnels, en se penchant principalement sur des
considérations de grandes échelles, ont tendance à écra-
ser des potentiels locaux extrêmement riches qui ont 
parfois mis plusieurs années à se constituer. Les notions
“d’enclavement”, “d’isolement”, “d’absence de maillage”
etc., quand elles sont invoquées indifféremment sur des
espaces aux fonctionnements très différents, contribuent
à légitimer le fait que l’on puisse intervenir de la même
manière partout. 
Sur le plan urbain, il s’agit de transformer des espaces
indifférenciés, homogènes, difficiles à gérer, en des lieux
de différenciation (cela correspond notamment aux pers-
pectives de la résidentialisation, de la distinction plus
forte entre espaces publics et privés, qui contribue à 
clarifier les domaines de responsabilité de gestion).
Ces objectifs d’évolution vers une gestion plus ajustée
peuvent s’appuyer sur les différenciations existantes
dans les quartiers. En effet, les espaces d’un quartier,
malgré une image fréquemment assez homogène, sont
en fait de fonctionnement et d’ambiance très variés. Et si
on ne veut pas faire table rase des efforts de gestion des

1 - Prendre en compte les conditions
de gestion et d’usage des espaces 
dès la conception du projet urbain

4) Il s’agit notamment d’éviter par la conception d’espaces peu commodes,
inadaptés etc. de favoriser le développement d’usages gênants ou provoquant
une dégradation de ces espaces quelle que soit leur qualité par ailleurs
(cheminement sauvage, stationnement sauvage, jeux dans des espaces peu
propices, dépôt de poubelles dans les parties communes…) : il s’agit de
s’interroger sur la capacité d’un habitant (actuel ou futur) à s’approprier les
espaces transformés ou créés : est-il facile de se garer, de cheminer jusqu’au
logement ? Passe-t-on naturellement devant le local poubelle pour y déposer ses
ordures ? Les espaces traversés sont-ils agréables, sécurisants ? Offre-t-on des
équipements ou des espaces attractifs pour les enfants, pour les jeunes ? 
5) Un espace résidentiel est-il bien approprié par ses résidents ? Un espace public
reçoit-il bien une population plus large que les occupants des immeubles à
proximité immédiate ? Un espace de circulation est-il emprunté de manière fluide,
ou est-il capté par des regroupements gênants pour les autres usagers ? 
Un espace accessible à tous reçoit-il bien un usage, ou est-il évité, délaissé par la
plupart des habitants ? Ne maintient-on ou ne recrée-t-on pas des espaces
propices à des pratiques délictueuses etc.
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bailleurs depuis des années ou des stratégies d’appro-
priation positive des habitants sur des espaces à l’origine
fréquemment impersonnels, il est important de tenir
compte de ces différences. Elles sont principalement  de
deux ordres : elles tiennent d’une part aux rattachements
de certains espaces situés aux marges du quartier à des
espaces urbains périphériques plus valorisants et d’autre
part à des distinctions internes au quartier répondant à
d’autres logiques. 
n Construire les différenciations de la gestion 
en s’appuyant sur les rattachements périphériques
potentiels
Un premier axe de différenciation tient à l’environne-
ment immédiat du quartier lorsque celui-ci présente sur
ses franges des atouts. En effet, notamment pour les
grands quartiers, il existe souvent des stratégies de rat-
tachement de groupes d’immeubles sur l’extérieur du
quartier quand celui-ci est porteur de pratiques ou de
références urbaines (quartier pavillonnaire, plus grande
proximité du centre ville, pôle d’animation commerciale,

rue constituée, environnement bâti, quartier calme…) ou
de qualités paysagères (ouverture sur la campagne,
parc, bois, accès à des berges, vues sur un monu-
ment…). Privilégier ce type de retournement des limites
du quartier vers l’extérieur (qui a parfois mis de longues
années à se réaliser) est pour les habitants une manière
d’échapper à l’assignation au grand ensemble et à ses
problèmes. Ces distinctions sont par exemple souvent
utilisées par les agents de commercialisation des
bailleurs comme un élément de valorisation du patri-
moine par opposition à la réputation d’ensemble du
quartier.
Il s’agit donc d’éviter de contrecarrer des usages et 
pratiques existantes et positives d’ouverture du quartier
sur l’extérieur en créant par exemple d’artificielles 
centralités ou en orientant contre toute logique des halls
sur l’intérieur alors que les habitants se rattachent 
symboliquement à l’extérieur. Il faut au contraire, en 
présentant des limites accueillantes, aider ces greffes
multiples avec l’environnement proche.

Illustration 1 : construire les différenciations de la gestion en s’appuyant sur les rattachements périphériques 



n Distinguer les espaces supports des espaces 
de tension à l’intérieur du quartier
Il s’agit de distinguer au sein du quartier, les espaces aux
pratiques positives (“espaces supports”) des espaces qui
sont le lieu des plus fortes tensions, rejetés par la plupart
des habitants ou des espaces délaissés. 

Cette différenciation nécessite un travail d’observation et
d’analyse des usages.
A partir de là, le projet peut être l’occasion de conforter
des usages positifs existants et de proposer des solutions
pour le réinvestissement des espaces délaissés ou
donnant lieu à des conflits d'usage. 
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Illustration 2 : Distinguer les espaces supports de pratiques positives des espaces de tension à l’intérieur du quartier 

La compréhension de ces “espaces supports” et de ces

“logiques de rattachement périphériques” préalable à la

conception d’un projet constitue une base idéale pour la

reconquête d’un quartier. Pour autant, ce travail et ses

conclusions ne doivent pas empêcher une transformation

significative du quartier favorisant le renouvellement et la

diversification de l’offre, la libération d’emprises

foncières permettant une ré-urbanisation significative. 

Le point de vue émergeant du repérage des usages et des

représentations des espaces peut donc être contesté pour

des raisons urbaines (cf. illustration 3, page 8) ou dans

une perspective de renouvellement. Encore faut-il dans ce

cas que ce soit de manière ciblée et fortement

argumentée.
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Illustration 3 : Transformer des espaces positifs pour des raisons urbaines

1.2 Affecter une vocation aux différents
espaces et qualifier cette vocation

n Les principes à privilégier pour affirmer la vocation
des espaces et faciliter la gestion et les usages
Pour favoriser la gestion et les usages, la conception de
chaque espace doit permettre d’identifier avec évidence : 
- à qui il est prioritairement destiné (uniquement les habi-
tants de la résidence et leurs invités, les habitants de
telle ou telle autre résidence, la population du quartier
en général, du reste de la ville…),
- quels usages il reçoit (cheminement piéton, station-
nement, espace technique, jeux, convivialité, agrément
visuel…). 

Et d’en déduire : 
- qui doit porter la responsabilité de gestion (le locataire,
le gardien, le prestataire du bailleur, les services de la
ville, la copropriété…)
- où se situent les limites pertinentes de gestion. 
Il s’agit de veiller à terme à ce que le statut foncier des
espaces (propriété publique / privée) corresponde à leur
vocation et à leur aménagement. 
Les quatre exemples présentés page suivante illustrent
des incohérences possibles. 
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Exemple 1

Au nord un talus, au sud
une rue, à l’est un
cheminement piéton
public. 
De par sa position au
cœur de trois immeubles,
l’espace vert central est
intégré à l’espace privé.
Sa taille est cependant
très importante pour une
gestion de type
résidentiel. D’autre part,
la porosité actuelle entre
cet espace et les espaces
publics limitrophes doit
conduire à une vigilance
quant au traitement des
limites et des accès à cet
espace central. 

Exemple 2

Le cheminement piéton
entre les plots relie une
rue publique et le bas du
quartier (notamment vers
le RER…). Cette vocation
publique conduit à
donner à ce cheminement
un statut public.
L’étroitesse de ce
cheminement entre deux
pignons a priori aveugles
ne contribue pas à
confirmer la vocation
publique de cet espace
par une configuration
spatiale adaptée.

Exemple 3

L’aire de jeux intégrée à
un espace résidentiel
(gris) est située entre
deux espaces publics
(roses) et une école. 
Il est prévu de la rendre
accessible en journée.
Elle sera donc à
l’évidence de vocation
plus large que destinée
aux seuls résidents (cf.
notamment pavillons au
nord) et pourtant de
statut et de gestion
privés.

Exemple 4

L’espace public (en gris
clair) est situé sur dalle,
surélevé par rapport à la
rue nord/sud. Une
passerelle permet de
relier deux espaces
publics assez vastes à
l’est et à l’ouest. L’espace
(2) est assez étroit, en cul
de sac, situé en pied
d’immeuble. Sa vocation
publique est faible du fait
de cette configuration.
Aucun aménagement
particulier n’est par
ailleurs prévu. Le statut
de cet espace est
cependant public.
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Relations entre vocation-usages / aménagement-conception/responsabilité de gestion

Ex. 1 Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4 Espace privé
cohérent

Espace public
cohérent

Vocation / usages6

Aménagement /
conception7

Responsabilité 
de gestion8

Evaluation

Privé Public

Seuls les cas où les trois items correspondent (public ou
privé) débouchent sur des constats de gestion positifs. 
Il s’agit donc dans le cadre du projet urbain de travailler
dans un premier temps à la définition claire de la 

configuration des lieux, publics ou privés, puis dans 
un second temps de construire la stratégie et les étapes
intermédiaires qui permettront d’atteindre cette confi-
guration.

6) Une vocation est qualifiée ici de publique lorsque l’espace est utilisé par des personnes qui n’habitent pas les immeubles à proximité immédiate, que ce soit pour des
circulations, des jeux, des regroupements…
7) Un aménagement ou une conception sont qualifiées de publics lorsque la configuration de l’espace tend à laisser penser aux usagers (quel que soit le statut effectif des
lieux en terme de propriété) qu’il est destiné à tous : il s’agit par exemple, un espace vaste, ouvert, accessible ou la présence d’équipements et de commerces destinés à
une population plus large. 
8) Les responsabilités de gestion sont en général liées à la propriété domaniale. Si ce n’est pas le cas, la mise en cohérence de ces deux éléments, en lien avec les usages et
la conception, peut également faire partie des enjeux du projet urbain.

Vigilance

Caractéristiques 
à prendre en compte :

Exemples 

!

! Situation favorable

! ! !



n Distinguer les espaces publics des espaces privés
Les constructions ou aménagements réalisés induisent un
certain type d’usage, engagent plus ou moins les
personnes extérieures à les contourner ou à les
emprunter, incitent plus ou moins les habitants et les
gestionnaires de proximité à les préserver ou à les
désinvestir. Il s’agit donc de maîtriser les effets de ces
aménagements en s’assurant, dès la conception, de leur
statut et de leur qualification en tant qu’espace public ou
espace privé résidentiel et de la qualification des limites
et des seuils qui gèrent la relation entre ces deux types
d’espaces. Cette stratégie de re-découpage et de
qualification, qui constitue le support d’une répartition
claire des responsabilités de gestion et la garantie d’une
mutabilité accrue du parcellaire, est un des éléments
essentiels de la prise en compte de la gestion et des
usages dans les projets de renouvellement urbain. 
C’est dans une attention conjointe à la qualification de ces
différents types d’espaces et à leurs relations croisées
que les conditions de gestion et d'usage sont rendues les
plus favorables. Ce travail de qualification de l’ensemble
des espaces d’un quartier doit être effectué en finesse,
qu’il s’agisse de résidentialisation9, de restructuration ou
de construction neuve.
¤ Espace public
Pour être publique, une rue doit trouver un tracé ayant un
potentiel urbain qui dépasse la simple desserte interne.
Une place doit recevoir un aménagement propre à
développer des flux et des activités denses (présence de
commerces, activités, marché, point nodal de
cheminements piétons), et les cheminements publics
piétons (type mail) n’ont de sens que s’ils relient des
points d’attraction, notamment écoles, services, autres
équipements…

¤ Espace privé résidentiel
Réciproquement, un espace privé résidentiel autonome
(du type résidentialisation) fonctionne de manière satis-
faisante s’il n’est pas traversé par des flux extérieurs à la
résidence, s’il est matériellement délimité de l’espace
public (cf. illustration 4, page 12) et si les principales
fonctions résidentielles y sont assurées10.
La fréquentation du piéton ou de l’automobiliste doit être
aisée : le cheminement depuis le logement jusqu’au local
à ordures ménagères, au hall, au lieu de stationnement
jusqu’à la rue doit être simple et lisible, autant pour le
résident que pour un visiteur. Ainsi, il est préférable que
les halls soient positionnés en relation directe avec
l’espace public le plus proche. Par ailleurs, le
regroupement de plusieurs bâtiments dans une même
résidence suppose une cohérence entre ces bâtiments en
termes de bâti, de topographie, d’orientation des entrées,
d'usage et si possible de fonctionnement social. Seule
une analyse fine et croisée de ces différents éléments
permet de proposer des regroupements résidentiels
pertinents. 
L’espace résidentiel, dans sa forme et sa dimension, doit
par ailleurs être pensé en cohérence avec les territoires de
responsabilité de gestion des gardiens (actuels ou
futurs) : il ne doit pas de préférence être trop vaste11, et
doit intégrer un emplacement de la loge (si elle existe) qui
assure une bonne visibilité de l’espace de la résidence et
de ses accès.
n Matérialiser les limites 
Par ailleurs, la limite de l’espace résidentiel avec l’espace
public mitoyen tend à valoriser ce dernier.
De la même manière, la qualité de l’espace public dans
lequel s’inscrit un espace résidentiel participe à son bon
fonctionnement. 

11

10) Stationnement des résidents, jeux pour petits, espace de proximité
d’agrément, voire sécurisation des accès…).
11) En termes de surface au sol et de nombre de logements, avec un seuil d’alerte
autour de 100 logements, mais aussi en fonction du nombre de logements
compatible avec les secteurs de gardiennage. C’est à un rapport équilibré entre
bâti et surface au sol qu’il faut veiller.

9) Voir sur ce thème : Guide de résidentialisation, Nantes Habitat, P. Séchet et J-D.
Laforgue, octobre 2002.
De la Cité à la résidence, Repères pour la résidentialisation, Union sociale pour
l’Habitat et PUCA, janvier 2004, Résidentialisation, requalifier les espaces de
proximité, CSC, ESH, mai 2001.
Evaluation des effets de trois opérations de résidentialisation, E. Amanou et D.
Swysen, Habitat et Territoires Conseil pour l’USH, 2004.



Mieux prendre en compte la gestion et les usages 

dans les projets de renouvellement urbain

12

On pourrait y ajouter les équipements dont la qualité,
notamment au niveau des limites, joue un rôle non négli-
geable sur la qualité de l’espace public dans lesquels ils
s’insèrent. 
La lisibilité visuelle des limites de gestion, quelle qu’en
soit la forme (haie, grille, muret, pied d’immeuble…), est
une condition indispensable de la couverture de l’en-
semble du territoire par les gestionnaires. Elle contribue
à fournir des repères et facilite l’appropriation par les
habitants et les personnes chargées de la gestion. La
qualité de traitement et la simplicité de ces limites (linéa-
rité) sont à privilégier.

n Anticiper le développement d'usages 
sauvages dégradant les espaces par une offre
d’équipements adaptés aux usages
L’absence d’équipements adaptés conduit au développe-
ment d'usages sauvages. 
¤ Pour les enfants et les jeunes
Que ce soit à l’échelle résidentielle (tout petits), ou dans
les espaces publics (squares, terrains de sports), l’absence
d’offre de jeux se traduit souvent par le développement de
jeux sauvages, occasionnant des nuisances (dégradation
des espaces plantés, nuisances sonores, occupation des
halls…). 

Illustration 4 : la pertinence du découpage résidentiel



La programmation de ce type d’équipements dans des
localisations adaptées contribue à limiter les dégradations
ou les nuisances futures. Elle nécessite cependant d’antici-
per les moyens de leur gestion.
¤ Pour les adultes
L’absence d’attractivité des espaces extérieurs pour les
adultes, notamment en termes de qualité paysagère,
d’aménagements de convivialité (bancs, jeux de boules…)
n’encourage ni le développement de l’animation des
espaces publics ni l’appropriation des espaces résiden-
tiels par les habitants. 
L’inadaptation de l’offre de stationnement aux besoins
(quantitatifs et qualitatifs : localisation, sécurité, coût
éventuel) contribue au stationnement sauvage. 

1.3 Etre vigilant sur le traitement 
des espaces difficiles à gérer 
dans le temps
Plusieurs types de problèmes issus d’une trop faible
qualification des espaces dans la conception du projet
peuvent être identifiés.
n Les espaces vides, résiduels ou sans vocation
Les grands espaces vides en pied d’immeuble ou aux
abords d’équipements, les espaces qui ne bénéficient ni
d’une animation publique (circulations de personnes, de
véhicules, activités…), ni d’un investissement de type
résidentiel (espace connu, où l’on est connu, espace 
protégé…), favorisent le développement d'usages qui ne
correspondent pas à leur vocation : cheminements et 
stationnement sauvages, jeux de ballons…
Ils conduisent à diluer l’effort de gestion et à négliger
l’entretien des parties les plus éloignées des principaux
cheminements ou des espaces aux vocations les plus
affirmées. 
De même, les recoins, les espaces résiduels, délaissés ou
situés en retrait d’espaces plus clairement définis, sont
souvent de faible qualité, négligés par les gestionnaires
et nuisent à la qualité d’ensemble des espaces mitoyens.
Les projets doivent contribuer à les traiter dans leur
ensemble et éviter d’en produire de nouveaux.

n Les espaces qui découragent les efforts de gestion
¤ Les espaces propices aux incivilités
Certains dispositifs spatiaux contribuent à l’émergence
d’un sentiment d’insécurité, à la cristallisation de com-
portements incivils et concentrent les phénomènes de
dégradations volontaires (regroupements, obscurité,
tags, etc.), rendant leur gestion difficile, notamment : 
- les porches, les passages traversants,
- la multiplicité et la complexité d’organisation des accès et
cheminements (coursives, halls traversants, impasses…),
- les espaces sous pilotis, recoins, porte à faux, zones
obscures ou peu visibles depuis les espaces de circula-
tion principaux.
La construction ou le maintien de ce type d’espaces 
doivent être autant que possible évités. 
¤ Les espaces qui risquent de donner le sentiment d’une
usure accélérée 
Certaines configurations spatiales peuvent donner lieu à
un processus naturel de dégradation accélérée du fait
des difficultés d’entretien qui les caractérisent.
On peut citer notamment :
- les talus : aspect sale, boueux (cf. illustration 5, page 14 ),
- les trémies d'escalier, trous, cours anglaises (nids
concentrant les saletés, difficiles d’accès, sombres…),
- certains matériaux (qui ont tendance à noircir par
exemple), pour lesquels les modalités d’entretien courant
sont inadaptées,
- les rebords ou casquettes en hauteur, inaccessibles pour le
personnel chargé de l’entretien quotidien des immeubles,
- les recoins, les formes étroites (en pied d’immeuble ou
dans les parties communes).
¤ Les espaces difficiles à traiter qualitativement 
Il s’agit d’espaces nus, minéraux, souvent non plan-
tables, sombres… 
Par exemple : 
- dalles,
- murs de soutènement,
- grands murs ou pignons aveugles,
- surface recouvrant un parking souterrain (plantations
difficiles),
- sous face des passerelles…

13
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Illustration 5

n Les espaces de stationnement
L’offre de stationnement et sa mise en forme spatiale
posent des problèmes de gestion spécifiques : 
- les grandes nappes de stationnement sont difficiles à
contrôler et à entretenir (épaves, stationnement public
sur l’espace privé…) ; le rattachement du stationnement à
un immeuble, une résidence ou un espace public (rue) ou
commercial particulier doit être privilégié,
- les structures semi-enterrées ou silos (toits terrasses,
accès par des rampes…) ont un effet déqualifiant,
- le stationnement désorganisé pose des problèmes de 
circulation, de sécurité… : il convient de veiller à un mar-
quage au sol et à une organisation de stationnement lisible.

1.4 Anticiper les contraintes 
d’entretien courant
Si la qualité de gestion et d’usage dépend de la
qualification et de la qualité des espaces transformés ou
créés, elle nécessite également de garantir les conditions
de la mise en œuvre des prestations de gestion la plus
simple possible. Ces conditions renvoient en partie à la
conception et doivent être anticipées dans l’élaboration
du projet, notamment dans la phase pré-opérationnelle.
Tout ne peut pas en effet, être réglé par une adaptation ou
un renforcement des moyens de gestion a posteriori qui
représentent un coût, notamment pour les locataires. 
Certains des points de vigilance soulevés ci-dessous
semblent relever du bon sens et sont pour partie maîtri-
sés dans les processus de programmation. Certains choix
de conception tiennent cependant insuffisamment
compte de ces contraintes au nom de parti pris de
conception (architecturaux, paysagers) ou d’une mécon-
naissance de ces contraintes. 
Nous attirons l’attention sur quelques points, sachant
que cette vigilance doit être exercée au cas par cas, en
fonction des dispositions spécifiques de chacun des 
projets et qu’elle ne s’exerce pas nécessairement au
détriment de la qualité esthétique des choix effectués. 
n Conditions d’entretien et de nettoyage 
des espaces futurs
Plusieurs points sont à prendre en compte pour éviter
des conditions de gestion quotidienne difficiles.
¤ Les espaces inaccessibles au personnel d’entretien
Dès lors qu’un dispositif spatial ne permet pas d’être traité
par les moyens de la gestion quotidienne, mais nécessite
un outillage particulier, voire un personnel particulier du
fait de sa faible accessibilité, on peut craindre un entretien
peu satisfaisant de cet espace dans le temps. Au-delà des
configurations spatiales généralement peu favorables,
certains éléments sont à prendre en compte pour garantir
l’accessibilité des espaces à entretenir. 
Il s’agit par exemple de prévoir : 
- des gabarits de voie publique et des conditions d’acces-
sibilité des places publiques permettant le passage d’en-
gins mécaniques (si la collectivité utilise ce matériel),
- des accès simples aux toits-terrasses ou aux cours
anglaises, s’ils existent ou sont maintenus.



¤ Les surfaces d’entretien trop importantes
Il est également préférable d’éviter de multiplier les
surfaces à entretenir dans les parties communes ou dans
l’espace résidentiel. Les personnels de gestion courante
des bailleurs sont en effet souvent moins bien dotés pour
assurer un service de qualité sur des espaces de grande
envergure (faible mécanisation).
¤ Les matériaux et les plantations inadaptés aux
moyens et au contexte
Par ailleurs, certains matériaux (vitres notamment en toi-
ture, carrelages poreux, certaines couleurs plus salis-
santes…), rendent plus difficile l’obtention d’un résultat
d’entretien satisfaisant. Il s’agit de varier les matériaux en
fonction de la fréquence d’utilisation des espaces, de leur
vocation (un hall / un palier / un local poubelles). Certains
matériaux plus difficiles d’entretien peuvent être éventuel-
lement utilisés dans des espaces plus réservés (paliers). 
Le choix des plantations doit tenir compte de l’ensoleille-
ment, des capacités d’entretien notamment en terme
d’arrosage (arrosage automatique ou non par exemple)
et de maintien de celles-ci dans le temps par les services
responsables. De manière générale, il s’agit de veiller aux
capacités de maintenance ou de remplacement simple
des matériaux, équipements ou plantations choisies. 
n Le traitement des ordures ménagères 
et des encombrants
La visibilité des conteneurs à l’extérieur, le dépôt de sacs
de déchets ou d’encombrants hors des locaux etc., peu-
vent nuire de manière très significative aux améliorations
réalisées. 
Il s’agit par exemple de veiller à : 
- l’accessibilité la plus simple des locaux aux habitants, y
compris aux enfants (localisation sur les cheminements
naturels, éviter les sous-sols etc.),
- la taille des locaux de stockage afin qu’elle soit adaptée
au nombre de logements, à la capacité de mise en œuvre
de la rotation des conteneurs, et à la mise en place éven-
tuelle du tri sélectif,
- la limitation maximum des cheminements nécessaires
entre locaux de stockage et emplacement des conteneurs
pour la collecte,
- la limitation maximum de la distance entre le lieu de sta-
tionnement de la benne et l’emplacement des conteneurs,
- la création de locaux pour encombrants.

La mise en œuvre d’un projet urbain constitue un
événement important pour un quartier, ses habitants, ses
gestionnaires. Le risque existe de reporter les perspectives
d’amélioration du cadre de vie au terme du projet urbain.
Pour éviter cet écueil, il est souhaitable de mettre en
œuvre une stratégie intégrée entre le projet urbain et la
gestion, et de l’adapter dans le temps et dans l’espace.
n Dans le temps
Lors des phases d’élaboration du projet, il s’agit d’éviter
une dépression de la gestion dans l’attente de la mise en
œuvre du projet. Le chantier quant à lui représente une
phase qui aux difficultés de gestion quotidienne ajoute
les nuisances et les désordres des logistiques lourdes.
Enfin, à la réception, des ajustements des modalités de
gestion sont fréquemment nécessaires pour éviter une
dégradation accélérée du projet livré.
n Dans l’espace
Les conditions de gestion sont plus directement affectées
sur les territoires au cœur du projet, et ceci de manière
différenciée selon le niveau d’intervention (démolition,
reconstruction, résidentialisation, réhabilitation).
Cependant, en creux, les espaces non impactés par le
projet, sur des espaces proches et de configurations
semblables posent également des enjeux de gestion
spécifiques du fait de la déqualification relative qu’ils
sont amenés à subir. Ces espaces, avant, pendant, et
après la mise en œuvre du projet, devront continuer à
faire l’objet d’attentions (résidentialisation, micro-
projets, qualification…) visant à compenser l’absence
d’intervention mais également à renforcer l’impact de la
gestion. L’analyse des impacts des échéances du projet
sur les différents espaces doit permettre d’élaborer une
stratégie de gestion différenciée et d’anticiper les
disparités de traitement. A terme, l’objectif serait de
construire “un chemin de faire” sur le quartier recensant
les différentes actions dans le temps, facilitant la
compréhension des actions pour chacun et l’articulation
nécessaire entre elles ainsi que leur suivi. 

2 - Définir et mettre en œuvre une
stratégie de gestion différenciée
dans le temps et dans l’espace
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Plus cette stratégie d’intervention est anticipée et
construite en association avec les différents partenaires
et gestionnaires du quartier, moins les effets du projet sur
la gestion et la vie quotidienne des habitants nuisent au
déroulement du projet et à sa crédibilité à leurs yeux.
n Dynamique de projet
La mise en perspective des enjeux de gestion avec le
déroulement du projet peut permettre d’initier, de
conforter ou de développer des nouvelles dynamiques
positives au niveau des équipes de gestion de terrain,
parfois plus déconnectées des projets et de leur contenu
que les habitants eux-mêmes. Le projet urbain peut aussi
être l’occasion de travailler sur l’amorce d’une gestion
différenciée des territoires là où l’uniformité de gestion
était souvent prédominante.
Pour aborder ces questions, nous avons identifié quatre
catégories de situations qui appellent une stratégie de
gestion différenciée. Les trois premières concernent les
espaces impactés directement par le projet :
¤ gérer l’attente du projet : stratégies différenciées en
fonction du type d’intervention, des échéances...
¤ gérer un espace en lien avec le déroulement du chan-
tier : gestion des nuisances, communication…
¤ gérer les espaces une fois transformés : ajustements à
la livraison, anticipation des conditions de gestion d’un
espace transformé.
La quatrième situation concerne les espaces qui ne sont
pas directement concernés par le projet mais qui sont
contigus aux espaces en projet : 
¤ compenser l’absence d’intervention sur les espaces
non impactés par le projet.

2.1 Gérer l’attente du projet 
La perspective d’un projet conduit souvent à un désinves-
tissement des gestionnaires. En effet, l’incertitude quant
à l’avenir des espaces dans la phase d’élaboration du
projet, puis la perspective de travaux à moyen ou long
terme, conduisent à limiter les investissements à court
terme sur le territoire. 
Les sites concernés ayant souvent pâti d’une dégradation
lente des espaces et parfois de négligences en matière
de gestion, cette posture de retrait, même si on peut en
comprendre la logique (éviter d’investir “à perte” sur des

travaux qui risquent d’être démolis ou transformés dans
le cadre du projet), peut produire à court terme des effets
désastreux pour le cadre de vie quotidien des habitants,
la crédibilité du projet et le rapport des habitants aux 
institutions.
A ce titre, le temps des habitants, celui des usages quoti-
diens, est très différent de celui du projet. Une échéance
de “court ou moyen terme” pour le projet (trois ans par
exemple), représente pour les habitants un temps long
au regard des expériences quotidiennes. 
De plus, les habitants sont parfois informés tardivement
des échéances concrètes du projet, les acteurs hésitant
souvent à communiquer en l’absence de certitudes. Les
habitants sont souvent sceptiques sur la mise en œuvre
concrète et sur le bénéfice des améliorations annoncées.
C’est pourquoi leurs attentes portent davantage sur des
améliorations de court terme, au demeurant souvent
modestes, auxquelles il convient, dans la mesure du pos-
sible, de répondre au mieux.
Il ne s’agit pas cependant de faire abstraction de la
perspective du projet et d’intervenir comme s’il n’allait
rien se produire, mais seulement de faire des distinctions
dans l’espace et dans le temps, permettant de manifester
une préoccupation des gestionnaires : assurer une qualité
de gestion courante à court terme.
n Sur des espaces impactés à court terme (3 ans)
Certaines actions transitoires ou amorties à court terme
peuvent aisément être mises en œuvre : jour de grand
nettoyage, murage harmonieux des locaux et appar-
tements fermés, fleurissement en plantes annuelles
devant les entrées...
n Sur des espaces impactés à plus long terme 
mais de manière limitée
Pour des bâtiments qui ne seront pas démolis mais
seulement “résidentialisés” par exemple, des actions
ponctuelles ou d’amorce du projet peuvent être
entreprises dans les premières étapes de réalisation :
qualification des limites, préverdissement, traitement des
parties communes… Si ce type d’intervention en amorce
du projet n’est pas possible, dans des situations de
dégradation critiques, des petits travaux d’investissement
ou d’amélioration peuvent être envisagés : remplacement
du mobilier urbain, renouvellement de plantations… 



Même si ces interventions sont amenées à être remises en
cause lors de la mise en œuvre du projet, les acteurs
peuvent en effet souhaiter donner aux habitants des
signes d’attention  avant la mise en œuvre du projet. Dans
ce cas, ces interventions transitoires sont de préférence
d’un coût limité, en rapport avec l’échéance de la mise en
œuvre des interventions définitives.
n Sur des espaces fortement impactés 
à plus long terme
En cas de démolition ou de restructuration lourde, un
cadre de gestion spécifique doit être élaboré  (éventuel-
lement en lien avec les habitants, les agents et les gar-
diens) afin de ne pas laisser dériver une situation très
fragile (squat, sentiment d’abandon, dégradations faible-
ment traitées en matière d’entretien dès lors que les
interventions sont considérées comme “à perte”…). 
Une capacité de gestion renforcée et réactive doit être
prévue pour garantir le maintien d’un cadre de vie correct
pour les habitants. Le coût de cette gestion spécifique doit
être anticipé. Sur les espaces extérieurs, des petits travaux
d’investissement ou d’amélioration peuvent par ailleurs être
conduits : remplacement du mobilier urbain, renouvellement
de plantations… en lien avec l’ingénierie du projet urbain.
Dans tous les cas, une qualité de la gestion courante au
moins égale aux situations ne faisant pas l’objet de projet
doit être assurée pour répondre au plus vite aux principaux
dysfonctionnements. En particulier, toutes les mesures,
même transitoires, permettant d’assurer aux habitants des
conditions de confort et de sécurité technique doivent être
mises en œuvre. Ces mesures à court terme facilitent la
relation des habitants avec les institutions et de ce fait, le
bon déroulement des démarches de concertation futures.

L’impact de la gestion sur l’évolution d’un quartier 

2.2 Gérer les espaces pendant le
déroulement du chantier
Dans le cadre de projets urbains importants, la mise en
œuvre du chantier peut s’étaler sur un temps très long 
(10 ans ou plus). La question de la gestion des différentes
phases de chantier est donc loin d’être anecdotique. 
n Les perturbations
Plusieurs types d’évènements créent des perturbations
pendant ces périodes : 
¤ pour les habitants dans leurs usages : détournement
des cheminements, modification des accès aux bâti-
ments, condamnation de certains espaces de station-
nement etc.,
¤ pour les gestionnaires dans leurs interventions : modifi-
cations des périmètres de gestion du fait de la prise en
charge des zones de travaux par les entreprises, des rétro-
cessions ou des changements d’usage éventuels. Ces
modifications créent des zones de flou propices à une plus
grande négligence dans la délivrance des prestations.
¤ un surcroît de saleté et de déchets : un chantier produit
une grande quantité de poussières, déchets, gravats, car-
tons, encombrants. Ces nuisances “exceptionnelles” sont
différentes selon le type d’intervention (réhabilitation,
démolition12…) mais peuvent, dans tous les cas, être limi-
tées si elles sont anticipées par les gestionnaires. 
n Les outils d’intervention
¤ Le renforcement des prestations d’entretien : les salis-
sures induites par le chantier (poussières, boue…) nécessi-
tent souvent le renforcement des prestations, y compris
sur les espaces à proximité ou dans le prolongement des
espaces en travaux (notamment escaliers et paliers si inter-
vention dans le hall, rue si intervention sur un bâtiment
proche etc.). Ces prestations n’étant pas nécessairement
prises en charge directement par les entreprises chargées
des travaux, elles nécessitent de prévoir des moyens 
supplémentaires et donc d’être anticipées. 
¤ Le contrôle des entreprises concernant l’entretien des
espaces en chantier : une partie du traitement des nui-
sances en termes de propreté et de déchets est normale-
ment prise en charge par les entreprises de travaux
elles-mêmes, en tout cas sur les espaces directement 

17

12) cf. collection des cahier n°94 sur “la gestion d’un immeuble voué à la démolition”.
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touchés par les travaux. Ce traitement n’est pas pour
autant assuré dans tous les cas de manière optimale et
nécessite une vigilance particulière et quotidienne des
personnes chargées du suivi du chantier. 
¤ Le choix d’un phasage d’interventions et la mise 
en place d’aménagements facilitant les usages 
des habitants et la gestion : si le chantier provoque
nécessairement des nuisances, il est cependant possible
de les limiter ou de prévoir des aménagements qui les
rendront moins gênantes pour les habitants. 
Le phasage du projet doit dans la mesure du possible
intégrer cet objectif. On peut par exemple préférer un
phasage par îlot (enchaînement de tous les travaux – par-
ties communes, façades, extérieurs – sur un même îlot,
puis intervention sur un autre îlot…), à un phasage par
type de travaux (toutes les parties communes, puis
toutes les façades, puis tous les espaces extérieurs…) qui
tend à prolonger la durée globale des interventions affec-
tant un même espace. Ou encore, on peut chercher à
créer de nouveaux espaces de stationnement avant la
suppression des anciens (si c’est possible en fonction du
projet…). Par ailleurs, des aménagements transitoires
doivent être prévus afin de faciliter les cheminements, les
accès, les stationnements pendant la phase de chantier. 
Concernant la gestion, il s’agit de veiller à ce que le
phasage du chantier ne conduise pas à la dégradation
d’espaces déjà qualifiés ultérieurement : par exemple, les
travaux de façade peuvent nuire aux espaces extérieurs et
amener à reprendre les travaux déjà réalisés. De même, la
réalisation d’équipements ou d’aménagements nouveaux
(aires de jeux ou plantations par exemple) avant que les
conditions de leur entretien ne soient réunies peut
conduire à une dégradation accélérée de ces espaces
pourtant fraîchement livrés.
¤ La communication entre gestionnaire et maîtrise
d’œuvre et la coordination des interventions : la coordi-
nation entre gestionnaires (entreprises de travaux et chef
de projet, responsables de la gestion courante côté ville
et côté bailleurs…) est particulièrement cruciale en
période de chantier. L’organisation de dispositifs spéci-
fiques de veille, de signalement, et de définition des
interventions à réaliser doit pouvoir y concourir. Ils peu-
vent se situer dans la continuité de dispositifs de gestion
urbaine de proximité classiques s’ils existent. 

¤ La communication avec les habitants : elle joue un rôle
important dans la réception des travaux par les habitants.
Sa qualité marque la préoccupation des gestionnaires
vis-à-vis des nuisances subies et conditionne l’appropria-
tion par les habitants des interventions réalisées.
Différents niveaux de communication sont à prévoir : 
- une communication événementielle (début et fin du
chantier),
- une communication à quelques moments clés du chan-
tier (expliquer les retards, s’excuser des nuisances,
annoncer les nécessités transitoires de changement des
pratiques…). Cette communication peut se traduire par
des réunions spécifiques, des courriers d’information etc.,
- une communication au quotidien et sur la durée pour
pallier les dysfonctionnements quotidiens générés par le
chantier. Un ou plusieurs relais sont nécessaires pour
assurer cette communication. Les gardiens peuvent jouer
ce rôle, mais cela nécessite qu’ils soient bien informés du
chantier et de son déroulement13. La création d’un lieu
spécifique sur site14 ou l’embauche de personnel chargé
d’assurer l’interface peuvent aussi être envisagées. 

2.3 Gérer les espaces transformés
n Les ajustements après réception des travaux
Une fois réalisé, le projet  peut nécessiter des adapta-
tions, notamment afin d’en faciliter la gestion quoti-
dienne et les usages. Par exemple, un sol peut se révéler
fragile ou difficile à entretenir, un cheminement inadapté
aux usages, donnant lieu à des passages sauvages,  le
mobilier urbain peut s’avérer insuffisant (éclairage, banc,
limite de protection des plantations…).
Si ces adaptations ne sont pas effectuées, les réalisations
s’exposent à une dégradation accélérée. Par ailleurs, si
des ajustements sont menés après coup de manière
purement technique par les gestionnaires, des problèmes
de cohérence et de maîtrise du projet peuvent se poser.

13) Dans le quartier des Tarterêts à Corbeil dans le cadre de l’opération de
résidentialisation de l’îlot Courbet Delacroix, les deux gardiennes du site ont été
étroitement informées et associées au déroulement de l’opération : participation
à des réunions avec les entreprises et le chargé d’opération, points mensuels
avec l’ensemble de l’équipe du site afin de construire une stratégie de
communication et de maîtrise des nuisances.
14) A Bagneux sur le quartier des Tertres Cuverons, un lieu d’information et
d’accueil sur site “Info’ru” a été créé dans la phase amont.



Il est donc important de conserver d’une part une cellule
de veille associant les gestionnaires pour les alerter sur
tel ou tel point, et d’autre part, un service en mesure de
traiter le problème sans dénaturer le projet. 
Il est également nécessaire de disposer de fonds spéci-
fiques pour mener ces inévitables ajustements à bien.
n Anticiper la mise en œuvre d’une nouvelle gestion
sur les espaces transformés
La mise en œuvre d’un projet conduit à des modifications
de traitement et d’aménagement des espaces (renouvel-
lement des plantations, des surfaces au sol, du mobilier
urbain, réhabilitation des façades et des parties com-
munes, modification et matérialisation des limites, instal-
lation d’équipements pour certains inexistants auparavant
tels que interphonie, aires de jeux…) qui touchent les
conditions de gestion de ces espaces.
¤ L’organisation et la qualité des prestations existant
auparavant sont souvent inadaptées à ces transforma-
tions et ne garantissent pas le maintien en état des amé-
nagements réalisés. Il s’agit d’anticiper l’évolution de ces
prestations afin de pérenniser ces investissements. Cette
évolution peut se traduire par l’organisation de nouvelles
prestations ou par des ajustements des prestations pré-
existantes. De plus, l’investissement réalisé conduit 
souvent à accroître le niveau d’exigence attendu en
matière de gestion : par exemple, une opération de rési-
dentialisation peut être l’occasion de reconfigurer les
contrats (fréquence de passage, temps passé, personnel
affecté, modalités de contrôle…) à l’échelle de la rési-
dence plutôt qu’à l’échelle du quartier ou de modifier les
tâches des gardiens. 
¤ A une échelle plus large, la démolition ou à l’inverse la
construction d’un nombre significatif de logements sur
un quartier, appelle des évolutions importantes en
matière de présence de terrain et d’organisation de la
gestion de proximité (diminution ou augmentation du
personnel présent, recomposition des secteurs de ges-
tion, gestion des attributions...). Ces impacts nécessitent
également d’être anticipés. 
¤ De manière plus générale, la recomposition des
espaces et les modifications foncières associées, notam-
ment dans le cas d’opérations de résidentialisation,
conduisent souvent à des modifications en termes de res-
ponsabilités de gestion : transfert de la gestion des

espaces de proximité des immeubles intégrés à la rési-
dence, de la ville aux bailleurs ou transfert du bailleur à
la ville lors de la création d’espaces publics. Ces modifi-
cations ont des implications en terme de moyens à mettre
en œuvre et doivent être prises en compte dans le projet.
Si, en effet, le bailleur ou la ville ne sont pas en mesure
de prendre en charge l’ensemble des transferts prévus
dans le cadre du projet, celui-ci devra être ajusté pour
garantir une gestion adaptée. Cependant, ces ajuste-
ments ne devront pas  conduire aux situations d'incohé-
rence souvent observées auparavant.
n Mettre en œuvre une démarche qui favorise 
l’appropriation et le respect des espaces futurs 
Afin de préparer les conditions favorables à la gestion et
aux usages futurs dans un contexte de forte transformation,
il est utile de prévoir un travail de sensibilisation des habi-
tants. Si l’on parvient à limiter les effets de nuisances liées
au chantier, le projet peut être l’occasion d’instaurer des
relations positives avec les habitants. 
A l’échelle résidentielle, les temps de livraison de certains
équipements (systèmes d’accès, clés, jeux, collecte sélec-
tive...) peuvent être une opportunité pour expliquer les nou-
velles règles de fonctionnement, répondre à d’éventuelles
questions etc. Ces démarches sont à ajuster en fonction
des moyens (ingénierie particulière) et des personnes
ressources, susceptibles d’être des relais auprès des
habitants. Elle contribue à augmenter les chances de
pérennisation des investissements réalisés. 

2.4 Compenser l’absence d’intervention
sur certains espaces
Même si l’action de renouvellement urbain ne concerne
que certaines parties du quartier, il faut veiller à limiter
les déséquilibres sur l’ensemble. L’absence d’évolution
de la gestion sur les espaces non impactés par le projet
risque de redoubler les déséquilibres liés aux écarts de
qualité issus des interventions du projet sur une partie de
territoire. 
Les espaces non touchés par le projet seront alors l’objet
d’une déqualification relative qui risque d’être renforcée
par le temps d’attente souvent nécessaire suite à une
phase d’intervention lourde. Le suivi des territoires non
impactés devra être particulièrement fin pour éviter un
sentiment de relégation et il conviendra de développer

19



Conclusion
Si les acteurs sont aujourd’hui convaincus de l’intérêt d’une démarche de gestion urbaine de proximité et peuvent
envisager plus concrètement la prise en compte des préoccupations de gestion et d'usage dans un processus de pro-
jet urbain, encore faut-il traduire ces principes selon des modalités concrètes, aux différentes étapes du projet urbain.
Cette traduction concrète est notamment conditionnée par la capacité des intervenants à construire un point de vue
sur le projet depuis la gestion et les usages, et pose des enjeux en matière de qualification et de formation des acteurs.
Ce point de vue peut être par ailleurs appuyé par des outils d’analyse et d’observation adaptés aux différentes étapes
d’élaboration du projet. Elle passe également par la mise en place de dispositifs de travail à la fois internes (fonctions
maîtrise d’ouvrage et de gestion des bailleurs) et externes (en lien avec les partenaires et les concepteurs). 
La deuxième chapitre de ce document est dédié à la déclinaison de ces différentes pistes de travail aux différentes
étapes du projet.
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des stratégies de gestion visant à limiter l’écart de qualité
entre espaces impactés et espaces non-impactés,
notamment lorsqu’ils sont proches, en tenant compte des
échéances du projet sur ces différents espaces.
Cette attention peut se traduire par des évolutions de la
gestion (ajustement ou renforcement des prestations,
évolution des équipes de gardiennage…), mais aussi par
des “micro-projets” de qualification des espaces 
extérieurs et des parties communes qui peuvent amélio-
rer significativement les espaces pour les habitants. 

Par exemple, le remplacement des boîtes aux lettres, le

renouvellement de quelques plantations, la remise en

peinture du hall, l’installation d’un carrelage dans le local

ordures ménagères, etc. peuvent être engagés dans le

cadre des budgets de GE/GR de manière prioritaire sur

les immeubles qui n’ont pas été touchés par les interven-

tions réalisées dans le cadre du projet. 

Le choix des interventions à réaliser en priorité peut faire

l’objet d’un travail en concertation avec les habitants.

Illustration 6 : compenser les déséquilibres d’interventions du projet urbain



Arrêt de tout
investissement, voire
négligence dans l’entretien
courant.

Incertitude des habitants
quant aux améliorations à
venir.

Maintien d’une qualité de
gestion courante.

Mise en œuvre des actions
amorties à l’échéance du
projet, ou dans le sens du
projet.

Stratégie de communication.

Petites réparations,
nettoyage…
Réparation de mobilier
urbain, remise en peinture,
actions d’animation…

Arrêt de tout
investissement, négligence
dans l’entretien courant,
accroissement de
l’insécurité, sentiment
d’abandon lié à la vacance…

Gestion renforcée afin de
compenser le sentiment
d’abandon.

Présence de proximité
excédentaire / norme au
logement, renforcement de
la veille dans les parties
communes, qualité des
prestations de nettoyage…

Arrêt de tout
investissement.

Mise en œuvre de quelques
actions d’investissement
représentatives d’une
attention vis-à-vis des
attentes des habitants.

Renouvellement des
plantations, amélioration de
l’accessibilité…

Risques à prévenir Stratégie de gestion ExemplesEchéances et type
d’intervention

Espaces impactés à
court / moyen terme

Cas spécifique de la
démolition

Espaces impactés 
à long terme

2.5 Eléments de synthèse

Concentration des moyens
sur les zones de projet,
déqualification relative.

Construire des micro-projets
d’amélioration à l’échelle
résidentielle.

Remplacement de
luminaires, retraitement du
hall, plantations…

Espaces non
impactés

Nuisances pour les
occupants et riverains,
difficultés à mettre en
œuvre la gestion courante.

Gestion renforcée
Limitation des nuisances.

Modalités de
communication spécifique.

Adaptation des prestations.

Travail sur le phasage…

Espace en chantier
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Différentes étapes du projet : éléments 
de préconisations

Les éléments suivants visent à donner aux bailleurs des
outils et des repères concrets leur permettant de
construire et de faire valoir leur point de vue en matière
de gestion et d’usage dans une démarche de projet de
renouvellement urbain15.
Cela nécessite de prendre du recul et de se poser des
questions, souvent simples, concernant l’usage et la ges-
tion des lieux et la contribution du projet à la résolution
des difficultés quotidiennes de gestion. Ce travail d’ana-
lyse du projet ne mobilise pas forcément de compétences
particulières et techniques poussées. 
Nous présentons ici les éléments d’un cadre général : le
niveau d’investigation est à adapter à chaque situation,
notamment en fonction de la place du bailleur dans le
quartier et de son poids dans la maîtrise d’ouvrage du
projet urbain ou encore de l’ampleur du site concerné par
le projet de renouvellement urbain16.
Quelques questions simples ont été identifiées et 
déclinées dans les tableaux suivants pour guider les
bailleurs dans les différentes étapes du projet17. Quatre
grandes étapes ont été distinguées :

n En amont de l’élaboration du projet 
A ce stade, l’objectif est d’alimenter la commande passée
aux concepteurs par la maîtrise d’ouvrage en prenant
notamment des points d’appui  bien connus des personnels
de terrain (en termes d’attractivité, de vie sociale…), les pro-
blèmes de gestion et d’usage à résoudre dans le projet, les
contraintes spécifiques à prendre en compte (en termes
d’organisation de la gestion, de moyens…). Si ce travail de
diagnostic propre au bailleur et qui lui permet de se forger
un point de vue et une compétence n’a pu être réalisé en
amont, certains éléments peuvent être cependant mobili-
sés dans le cadre du processus de renouvellement urbain,
de manière à permettre les ajustements nécessaires.
nUne fois établi un premier schéma de cohérence18

Le bailleur doit vérifier la prise en compte des résultats de
cette analyse. Un regard particulier doit être porté sur les
impacts patrimoniaux ainsi que sur l’évolution des usages
et de la gestion. Cette première lecture doit précéder une
élaboration plus fine du projet, certains éléments détermi-
nants pour l’évolution du patrimoine bâti et foncier du
bailleur se jouant déjà à ce stade : non seulement le
nombre et la localisation des bâtiments démolis ou recons-
truits, mais également par exemple certains partis pris
d’aménagement (environnement urbain produit, domania-
lité, phasage, programmation…) qui, même schématiques,
méritent d’être interrogés. Certaines recommandations
pour la suite du travail (exigences et contraintes du bailleur
en termes de type de traitement, de territoires de gestion…)
peuvent également intervenir à ce stade en fonction du
degré de précision du schéma de cohérence. 
n La phase d’élaboration plus fine du projet désignée
“études pré-opérationnelles” appelle de la part du
bailleur une lecture plus précise d’éléments touchant
directement à son patrimoine, comme les conditions
d’accès à ses immeubles puis à ses logements, le traite-
ment des limites résidentielles, le type de traitement de
sols, les matériaux, la qualité de l’éclairage, ou encore
les coûts de gestion induits. Cette lecture vise à la fois à
ajuster des axes du projet urbain impactant son 
patrimoine (actuel ou futur), mais aussi à préciser sa
commande et à évaluer les propositions faites sur les
opérations dont il sera maître d’ouvrage (opérations de
réhabilitation et de résidentialisation…)

1 - Schéma d’ensemble 
des différentes phases
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15) Ils n’intègrent pas ou seulement à la marge ou par analogie les éléments
d’articulation gestion / usage / projet concernant les autres acteurs concernés
par le projet, ou les territoires qui n’influencent pas directement le territoire géré
par le bailleur (espaces publics, équipements publics, services techniques des
villes…). Nous nous sommes placés du point de vue d’un bailleur particulier et de
son implication propre dans un dispositif plus global.
16) Le bailleur peut avoir un niveau d’investigation plus fort s’il est le propriétaire
principal, s’il gère une majorité des logements du quartier, si ce quartier constitue
un enjeu important pour lui. Il peut par ailleurs selon les cas et les moyens dont il
dispose réaliser les investigations en interne, ou faire appel à un prestataire, ou
contribuer à une étude plus globale portée par le maître d’ouvrage du projet
(ville, SEM, GIP-GPV par exemples) etc. S’il n’est concerné que par une partie
limitée du territoire du projet, son implication est nécessaire concernant son site
mais elle peut être plus ciblée.
17) Ces étapes sont distinguées à titre indicatif et par soucis de décliner une
approche dans le temps. Elles ne correspondent pas dans tous les cas aux
dénominations et phases d’étude utilisées au cas par cas par les acteurs. 
Ces phases de diagnostic et d’études préalables à l’élaboration des projets
urbains peuvent notamment être réalisées en plusieurs temps, parfois par
plusieurs maîtres d’œuvre. Les investigations portées par le bailleur peuvent
intervenir dans le même temps ou de manière décalée. De même, la distinction
entre schéma de cohérence et études pré-opérationnelles est parfois flottante.
Par exemple, les phases d’élaboration des orientations et grands principes
d’aménagement (ici nommé “schéma de cohérence”) peuvent parfois contenir des
éléments assez précis qui auront de forts impacts dans la phase pré-
opérationnelle. La phase de mise en œuvre est plus facilement identifiable
concernant des espaces précis, mais les phasages étalés dans le temps
conduisent souvent à des décalages entre différents sites mitoyens, certains en
chantier, d’autres encore à l’étude.

18) On parle selon les sites à ce stade de “schéma de cohérence”, de “schéma
directeur”, de “pré-projet”, de “pré-programmation urbaine”... Nous utiliserons
par commodité le terme de “schéma de cohérence”.
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n La phase de mise en œuvre 
Elle implique directement le bailleur dans son rôle de ges-
tionnaire. Il s’agit de mettre en œuvre une gestion adaptée
au contexte du projet : gestion de l’attente, compensa-
tions, gestion des nuisances et perturbations, relais d’in-
formation entre les habitants et la maîtrise d’œuvre, etc.
Ces différentes étapes mobilisent pour partie des conte-
nus communs, mais sous des angles ou à des échelles
différentes. Ainsi, l’étape 2 (schéma de cohérence) et
l’étape 3 (phase pré-opérationnelle), se distinguent
essentiellement par le degré de précision des proposi-
tions effectuées et par les territoires concernés. C’est
notamment à l’étape pré-opérationnelle que le bailleur
prend en charge de manière plus autonome les projets
concernant les territoires dont il est ou sera propriétaire
(en particulier les territoires privés à vocation résiden-
tielle). Le processus se resserre alors de l’échelle large du
quartier visée lors du diagnostic et du schéma de cohé-
rence, à l’échelle de territoires de projet particuliers qui
peuvent relever de maîtres d’ouvrages différents. 

C’est aussi à cette étape que les investigations peuvent
être affinées à l’échelle du bâtiment (configuration des
accès, aménagement des parties communes, etc.).
Dans les phases de mise en œuvre (étape 4), le bailleur
est également impliqué plus spécifiquement sur son
propre territoire, bien que l’articulation en termes de ges-
tion et d’information concernant les espaces publics
mitoyens soit évidemment indispensable.
L’implication du bailleur à toutes les étapes du projet peut
s’appuyer utilement sur la constitution d’une “équipe pro-
jet” associant des compétences de gestion et de projet
urbain (cf. encadré). Plus le bailleur sera impliqué, plus il
sera en mesure d’enrichir le projet, d’anticiper les pro-
blèmes sur la durée et de mobiliser ses agents autour de
cette opportunité de changement. Par ailleurs, il faudra
veiller à l’articulation des dispositifs de pilotage GUP (s’ils
existent) et du projet de renouvellement urbain. 
A cet effet, le bailleur peut donner un avis sur le phasage
des travaux et adapter la gestion avant et pendant le
chantier, en articulation avec les services de la collectivité.

Construire des “équipes projet” pour donner plus de place aux gestionnaires 
dans l’organisation du pilotage et du suivi des projets

Le pilotage des projets urbains est souvent pris en charge par des niveaux décisionnels élevés (élus, directions de la maîtrise
d’ouvrage, voire direction générale des organismes) et par des instances élargies (Etat, DDE, conseil régional). Les gestion-
naires de terrain (services techniques des villes ou gestion de proximité des bailleurs), s’ils sont parfois présents, ont difficile-
ment voix au chapitre. La présence de fonctions dominantes ne permet pas en effet de porter l’attention nécessaire aux
niveaux de détail. Ainsi, les gestionnaires sont souvent peu associés à l’élaboration de ces projets et au suivi de leur élabora-
tion, que ce soit en phase de diagnostic ou par la suite (sauf à titre d’information), et ne se sentent d’ailleurs pas toujours
légitimes ou compétents pour l’être.
La faible transversalité entre les filières de maîtrise d’ouvrage et les filières de gestion dans l’organisation des bailleurs
renforce cet état de fait. Les personnes chargées du suivi des projets (chefs de projet, chargés d’opération) dans les orga-
nismes sont souvent géographiquement situées dans des lieux différents des gestionnaires de terrain (notamment dans
les gros organismes, fonctions situées au siège plutôt que dans les agences). Cette distance spatiale ne permet pas d’arti-
culation informelle et nécessite la construction d’une transversalité qui n’est pas toujours pensée.
La constitution d’“équipes projet” internes au bailleur, associant gestionnaires et représentants de la maîtrise d’ouvrage
autour de projets territorialisés peut favoriser cette transversalité. Une équipe projet peut être composée du chef d’agence,
du chef de projet concerné, de la personne chargée du relogement le cas échéant, éventuellement du technicien de
l’agence, d’une fonction type DSU si elle existe. Elle est chargée de contribuer au diagnostic, à la rédaction des cahiers des
charges donnés aux concepteurs, de porter un regard sur les propositions des concepteurs afin de les faire évoluer, de
manière particulièrement étroite dans les phases pré-opérationnelles mais également au moment des grands arbitrages. 
A cet effet, le bailleur peut donner un avis sur le phasage des travaux et adapter la gestion avant et pendant le chantier, en
articulation avec les services de la collectivité.



Exemple : la Mission renouvellement urbain de l’OPAC du Grand Lyon 

Certaines organisations comme l’OPAC du Grand Lyon, se sont déjà adaptées à un contexte de développement des
projets en créant une “Mission renouvellement urbain”. Située au siège, elle rassemble des fonctions de chargé
d’opération, de chargé de mission gestion sociale et urbaine de proximité, de chargé du relogement. Cette “MRU”
a pour mission de coordonner les services de l’OPAC pour aboutir à des consensus en interne avant la mise en
place des instances de travail avec les partenaires, de façon à coordonner les interventions en matière de gestion
avec les  dispositions prises dans le cadre des projets urbains.  Elle assure également la transmission d’information
avec les chefs d’agence des territoires concernés. Des “plans d’actions territorialisés”, réalisés en associant la
chargée de mission gestion sociale et urbaine de proximité de la MRU, le chargé d’opération et le chef d’agence,
et actualisés tous les deux mois, synthétisent les actions programmées à plus ou moins long terme, aussi bien en
matière de gestion que de requalification, reprenant les dispositions des projets urbains. C’est notamment ce
travail qui permet l’articulation avec l’agence. Cela facilite également des contacts plus informels entre les
différentes fonctions au gré des besoins. Certaines questions telles que la communication aux habitants, la
stratégie de gestion courante en l’attente du projet ou les conditions de remise en location des logements sont
ainsi traitées en cohérence avec le projet urbain prévu et ses évolutions. Concernant la contribution des
gestionnaires à la conception du projet, il semble qu’elle se fasse essentiellement par le biais d’un “cahier des
charges type”  de consultation des équipes de maîtrise d’œuvre élaboré au préalable avec des gestionnaires. Ce
cahier des charges intègre des contraintes de gestion ou de commercialisation mais porte surtout sur les
logements et les parties communes. La contribution d’un point de vue de gestion et d’usage à l’élaboration d’un
projet urbain à plus grande échelle paraît aujourd’hui moins construite.
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Grandes étapes du projet Modalités d’implication du bailleur pour contribuer 
à la prise en compte de la gestion et des usages 

dans le projet de renouvellement urbain

Etudes préalables et définition
des orientations du projet.

Alimenter la commande faite aux concepteurs :
- Identifier les points d’appui en termes d’usage et d’attractivité. 
- Identifier les problèmes de gestion et d’usage à résoudre.
- Définir les contraintes organisationnelles ou financières à prendre en compte.

Schéma de cohérence : 
principes d’aménagements
et pré-programmation

Etudes pré-opérationnelles

Analyser et faire évoluer le schéma de cohérence
- Vérifier la prise en compte des préconisations préalables.
- Analyser les impacts du pré-projet sur la gestion future et demander 
des ajustements. 
- Faire des recommandations pour la phase pré-opérationnelle.

Analyser les propositions de projet
- Analyser les logiques d’implantation, de desserte, le traitement des limites,
les matériaux proposés... (notamment dans le cadre de la résidentialisation).
- Evaluer les impacts sur le dispositif de gestion de proximité et les prestations.
- Demander des réajustements le cas échéant.

Mise en œuvre, chantier Mettre en œuvre une gestion adaptée
- Définir une stratégie de gestion différenciée selon les espaces, les
échéances du projet (exagérer l’attente) et le type d’interventions.
- Anticiper la régulation des nuisances de chantier. 
- Organiser l’interface locataires / maîtrise d’œuvre en terme d’information.



2.1 Le diagnostic, les études préalables
n Objectif général : informer et alimenter 
la commande faite aux concepteurs
La réponse du bailleur à cet objectif passe par un travail
d’analyse du fonctionnement du site, des atouts, des poten-
tiels, des problèmes, des contraintes, ces éléments devant
permettre d’alimenter le projet. 
Comment mettre en œuvre ce travail et organiser l’interface
avec le projet urbain ? 
A ce stade, ce travail peut se traduire :
¤ Soit par des démarches autonomes du bailleur, notam-
ment si le territoire et les enjeux du projet sont impor-
tants pour lui et qu’il en est le principal maître d’ouvrage : 
- investigations préalables réalisées de manière auto-
nome par une équipe projet interne. 
- appel du bailleur à un prestataire pour la réalisation
d’études préalables. 

Diagnostic

¤ Soit dans le cadre de démarches plus globales, qui
impliquent les autres acteurs du territoire :
- contribution du bailleur à des études préalables plus
globales (par exemple étude de stationnement ou étude
foncière sur des territoires vastes et complexes),
- recommandations à intégrer au cahier des charges des
études d’élaboration du projet urbain (schéma de cohé-
rence ou schéma directeur), en collaboration avec l’en-
semble de la maîtrise d’ouvrage du projet. 
¤ Dans tous les cas, des échanges devront être formali-
sés et ne pas se limiter aux réunions de comité de pilo-
tage, qui sont plus des lieux de validation que de débats,
les problèmes devant être traités en amont. 
Ces échanges pourront être organisés par :
- la transmission d’outils et notes de recommandations
aux concepteurs et à la maîtrise d’ouvrage, déclinés dans
la colonne de droite du tableau ci-dessous.
- l’organisation de temps d’échanges autour des enjeux
de gestion et d’usage au moment du lancement des
études entre le bailleur, les autres membres de la maî-
trise d’ouvrage (notamment ville) et les concepteurs.
¤ Par la suite, à toutes les étapes, les éléments issus de
ce travail de diagnostic seront utiles pour questionner les
orientations du projet urbain.

2 - Modalités d’articulation et
phasage de la gestion et des usages
pour le bailleur
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¤ Dans l’environnement du site : 
- quels sont les lieux attractifs pour les
habitants (parc, centre commercial, ensemble
résidentiel valorisé...) ?
¤ A l’intérieur du quartier : 
- quels sont les lieux appropriés par les
habitants ? (espace de jeux, jardin…),
- quels sont les cheminements les plus utilisés ?
(stabilisés ou sauvages), pour aller où ?
(commerces, écoles…),
- quels sont les lieux de tension, désinvestis
(telle rue, telle place…), où sont les “points
noirs” du quartier ?
- quels sont les espaces de stationnement
sous-occupés / sur-occupés ? Pourquoi ?

¤ Visites sur site et aux environs du quartier.
¤ Mobilisation des connaissances des 
gardiens.
¤ Observation des usages, micro-trottoirs 
si possible.
¤ Etude d’occupation des espaces de 
stationnement.
¤ Réalisation de cartes présentant les lieux
positifs, négatifs, neutres en terme d’usages
et de représentations : 
- 1/25000 pour décrire les liens de
rattachement avec l’environnement
- 1/2000 pour les logiques internes.
¤ Construction des critères d’évaluation
futurs du projet au regard des usages.

1. Identifier les
principaux usages
positifs ou négatifs
des espaces
intérieurs ou
extérieurs au site

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs
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¤ Quels sont les bâtiments ou espaces rési-
dentiels les plus attractifs, les plus positifs
en terme de représentation, les plus satisfai-
sants en termes de qualité du cadre de vie et
de la gestion ? 
¤ Quels sont les bâtiments ou espaces rési-
dentiels les plus dégradés, qui concentrent
des logements difficiles à relouer, les plus
négatifs dans les représentations ? 
¤ Quels sont les potentiels d’évolution des
différents immeubles ou ensembles résiden-
tiels en terme d’attractivité ? 

¤ Mobilisation des connaissances des gar-
diens, des agents de commercialisation.
¤ Analyse du PSP.
¤ Analyse des indicateurs de gestion et d’oc-
cupation.
¤ Réalisation d’une carte de synthèse 
classant les bâtiments en fonction de leur
attractivité. 

2. Qualifier
l’attractivité des
différents
immeubles ou
résidences

¤ Certaines limites de responsabilité de 
gestion sont-elles :
- floues ?
- insuffisamment matérialisées ?
- incohérentes au regard des propriétés
foncières ?
¤ Certaines limites foncières sont-elles 
incohérentes au regard des usages observés ? 

¤ Analyser en lien avec la ville :
- le cadastre,
- les limites de gestion.
¤ Croisement avec l’analyse de la vocation 
des espaces en terme d’usages (cf. ci-dessus).

¤ Réaliser une carte d’état des lieux des
responsabilités de gestion et des 
domanialités pointant les zones de flou, 
les zones d’incohérences, les déficits 
de matérialisation des limites.

3. Identifier les
incohérences entre
gestion / usages /
propriété

¤ Quels sont les espaces vides, sans qualifi-
cation, sans vocation, résiduels ?
¤ Quels sont les espaces propices à être
dégradés par des incivilités (porches, pas-
sages, zones obscures sans animation…),
salis (pieds d’immeubles inaccessibles,
pignons aveugles…), ou sujets à une usure
accélérée, difficiles à qualifier (dalles miné-
rales, talus…) ?
¤ Quelles inadaptations de l’offre d’espaces
de jeux, cheminements, stationnement…
contribuent au développement de pratiques
sauvages, dégradant les espaces ?

¤ Visites approfondies sur site (type diagnos-
tic en marchant).
¤ Mobilisation du personnel de proximité.

¤ Carte des zones de gestion difficile liées à
la conception.
¤ Catalogue photos (accompagné d’un plan
de localisation) des espaces problématiques
en termes de gestion et d’usage du fait de
leur conception.

4. Identifier les
problèmes de
gestion et d’usage
liés à la conception

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Diagnostic
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¤ Quelles sont les contraintes organisation-
nelles, les moyens disponibles ?
¤ Quelles sont les évolutions envisagées, les
orientations à intégrer dans le projet (mise
en place du tri sélectif, suppression des
colonnes vide-ordures, résidentialisation,
volonté de réduction de la gestion des
espaces extérieurs, loges individuelles ou
loges groupées…) ?
¤ Quelles sont les contraintes et marges de
manœuvre pour l’évolution de la gestion
(charges des locataires, personnel de proxi-
mité, etc.) ?

¤ Analyser les charges.
¤ Réunir l’équipe et le niveau stratégique
pour définir des orientations en termes de
prise en charge du foncier, de prestations,
d’organisation du dispositif de proximité.

¤ Une note de cadrage permettant de poser
un cadre prévisionnel de contraintes, d’exi-
gences, de marges de manœuvre et d’oppor-
tunité en matière de gestion pour le projet. 

5. Evaluer les
capacités actuelles
et futures de prise
en charge des
espaces résidentiels
par le bailleur

2.2 Le schéma de cohérence
n Objectifs généraux : vérifier la prise en compte des
recommandations faites au stade du diagnostic, étudier
les impacts du schéma sur la gestion et les usages, orien-
ter les grands arbitrages, faire des recommandations
pour la phase pré-opérationnelle.
Les objectifs, déclinés ci-dessous, interviennent suite à
une première présentation par l’équipe de concepteurs
du schéma de cohérence, à laquelle doit être en général
associé le bailleur. 
Ce travail doit pouvoir être suivi d’un temps d’étude des
propositions par l’équipe projet du bailleur, afin de pro-
poser des réajustements du schéma de cohérence, avant
l’engagement de la déclinaison pré-opérationnelle du
projet. 

A ce stade, le bailleur peut faire valoir des objectifs de
gestion d’usage et patrimoniaux susceptibles d’influer
sur les grands arbitrages du projet : le tracé des rues et
leur gabarit, le choix des bâtiments à démolir, la nature
des espaces publics créés ou reconfigurés, l’ampleur des
espaces résidentialisés ou rendus publics… Pour se posi-
tionner, il devra s’interroger sur les impacts des grands
axes du schéma de cohérence proposé sur le fonction-
nement futur de chaque élément de son patrimoine et en
ce sens anticiper sur la phase pré-opérationnelle. 
> A noter que cette phase nécessite une forte réacti-
vité du bailleur vis-à-vis du travail des concepteurs,
ainsi que plusieurs échanges avec ces derniers et 
la maîtrise d’ouvrage, en préparation des comités de
pilotage de validation.

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Diagnostic
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Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

¤ Les espaces supports :
- le projet s’appuie-t-il sur les logiques
positives identifiées dans le diagnostic
(accessibilité, lieux d’appropriation...) ?
¤ les espaces résiduels, vides, sans vocation :
- comment sont-ils résorbés dans le cadre du
projet ? 
- quelle vocation le projet redonne-t-il à ces
espaces ?
¤ Les espaces défavorables, 
structurellement pénalisants :
- le projet apporte-t-il des réponses aux lieux
propices aux difficultés identifiées dans le
diagnostic ? 
- est-ce qu’il demeure des espaces difficiles
d’accès, des angles difficiles à entretenir ?

¤ Ces éléments d’analyse s’appuient sur le
travail d’évaluation des différents espaces
effectué à l’étape précédente (objectifs 1 à 4).
Il peut être synthétisé par une liste des
espaces identifiés et repérés sur une carte
selon trois catégories principales : espaces
supports, attractifs / espaces résiduels,
vides, sans vocation / espaces structurelle-
ment pénalisants ou de tension.

¤ Suite à cette évaluation, l’analyse du
schéma de cohérence doit permettre de
mesurer sur chacun de ces espaces : 
(cf. ex. de tableau en annexe)
- si le problème est résolu (+) ou non (-),
- si l’espace sans vocation a trouvé (+) 
ou non (-) une vocation dans le projet,
- si l’espace support, attractif, a été exploité
dans les propositions (+) ou non (-),
- si la réponse du projet à ces questions est
inexistante ou floue. 

1. S’assurer de la
prise en compte
des éléments de
diagnostic

¤ La répartition claire des espaces 
résidentiels et publics :
- le projet prévoit-il une répartition claire des
espaces en fonction de leur statut dominant ?
- est-il envisagé dans le cadre du projet un
redécoupage foncier à une échelle qui
permette une meilleure maîtrise de son
occupation et de sa gestion ?
- ne subsiste-t-il aucun espace aux
responsabilités floues ?

¤ Dessiner les territoires de gestion sous la
responsabilité du bailleur tels qu’il peut les
envisager à partir du plan donné.
¤ Analyser leur pertinence au regard des
contraintes du bailleur (moyens financiers,
humains, organisation des secteurs de gar-
diennage…) analysées dans la phase précé-
dente (objectif 5) et de la nature des espaces
envisagés (espace minéral, espace planté…).
¤ Demander des ajustements du projet le cas
échéant quant aux rétrocessions, à la 
vocation des espaces, à leur programmation
future.

2. Vérifier que les
territoires de
gestion proposés
peuvent être pris
en charge

Schéma de cohérence
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Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

¤ Le dimensionnement des espaces :
- le dimensionnement des espaces est-il
cohérent avec les usages envisagés (éviter le
surdimensionnement des espaces
résidentiels, intégrer les coûts de gestion…) ? 
- les territoires envisagés peuvent-ils être
pris en charge de manière satisfaisante par le
dispositif de gestion actuel ou projeté :
(secteur de gardiennage autour d’unités de
100 logements, configuration simple et
facilement appropriable par le personnel qui
en aura la charge, emplacement possible de
lieux d’accueil visibles depuis l’espace
public…) ?
- dans le cas de résidentialisation conduisant
à un transfert de gestion de la ville au
bailleur, le bailleur a-t-il la capacité (moyens
techniques, humains, financiers) à agrandir
son territoire de responsabilité ?

¤ Les limites :
- comment sont-elles positionnées par rapport
à l’espace public, aux équipements… ?
- sont-elles simples, lisibles dans l’espace, ne
produisent-elles pas d’espaces résiduels ou
flous ?

¤ Carte prévisionnelle des responsabilités de
gestion futures laissant apparaître les zones
encore problématiques ou floues.

2. Vérifier que les
territoires de
gestion proposés
peuvent être pris
en charge (suite)

¤ Le projet comporte-t-il des espaces a priori
difficiles à entretenir (rampe de parkings,
porches, dalle, terrasses accessibles…) ? 
¤ Quelles sont les modalités de gestion 
envisageables de ces espaces ?
¤ Le projet prévoit-il des conceptions poten-
tiellement favorables à des conflits d’usage
(traversée d’espaces résidentiels par chemi-
nement…)

¤ Cartographie des espaces risquant d’être
difficiles à entretenir ou difficiles en terme
d’usages.

3. S’interroger sur
les modalités de
gestion des
espaces prévus 
et anticiper les
difficultés

Schéma de cohérence
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¤ Les modes d’accès à l’immeuble :
- les accès envisagés dans le cadre du projet
se font-ils directement depuis la rue ?
- les cheminements pourront-ils se faire de
manière directe et simple depuis l’espace
public ?
- le projet induit-il des situations
potentiellement problématiques (porches,
passerelles, impasses…) ?

¤ La transition entre l’intérieur et l’extérieur
de l’immeuble :
- par quel moyen (aménagement, vocation
claire, animation, flux…) l’espace public
mitoyen de l’espace résidentiel pourra-t-il
constituer un environnement positif et
valorisant ?
- ne produit-on pas des espaces résiduels, en
sifflet, en contrebas des immeubles… ?

¤ La localisation et le type de stationnement :
- quels sont les usages prévisionnels
découlant de la localisation envisagée du
stationnement (facilité ou non du chemine-
ment entre l’immeuble et l’espace de
stationnement) ? 
- le nombre de places rattachées à la sphère
résidentielle est-il suffisant au regard de
l’analyse de l’occupation actuelle et future
réalisée à la première étape (objectif 1) ? 

¤ Demandes d’ajustements par le bailleur
aux concepteurs.

4. Evaluer la
situation urbaine
de chaque
immeuble dans le
projet au regard
des usages

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Schéma de cohérence



2.3 La phase pré-opérationnelle 
n Objectifs généraux : ajuster le projet urbain en décli-
nant ses impacts à l’échelle résidentielle et construire ses
propres projets sur les espaces résidentiels en continuité
avec les attendus du projet de renouvellement urbain.
Les questions qui se posent pour le bailleur à cette étape
se situent sur deux registres : 
¤ D’une part, les grands arbitrages du projet urbain ont
été effectués et vont trouver une déclinaison plus précise
et opérationnelle pour déboucher sur la mise en œuvre
des travaux. Pour le bailleur, il ne s’agit donc plus ici de
discuter des grands arbitrages déjà validés, mais d’inter-
roger les modalités concrètes de leur déclinaison dans la
mesure où ils ont des impacts sur son propre territoire. Il
devra, soit s’appuyer ou tenir compte des partis pris dans
le projet urbain en les développant et les qualifiant dans
la conception des projets qu’il conduit à l’échelle résiden-
tielle, soit chercher à compenser certains déficits voire
effets négatifs du projet sur son espace résidentiel, ou
encore demander des ajustements à la marge du projet
urbain (tracé et traitement des limites, organisation des

accès et du stationnement, programmation de tel espace
public mitoyen de la résidence, etc.). Les thématiques
abordées dans l’analyse des projets sont donc proches de
celles évoquées dans la phase précédente mais la posture
et l’échelle d’appréciation sont différentes.
¤ D’autre part, une fois le schéma de cohérence validé, le
bailleur peut approfondir la définition des opérations dont il
sera maître d’ouvrage sur les espaces qui le requièrent. Le
travail de lecture et d’évaluation des propositions au regard
des usages et de la gestion (en matière de traitement des
espaces extérieurs et des accès, de réhabilitation du bâti, de
traitement des pieds d’immeubles, de gestion des ordures
ménagères, etc.) nécessite autant de vigilance que le projet
urbain global, mais correspond à des éléments mieux
connus des bailleurs, notamment dans le cadre des opéra-
tions de résidentialisation et de réhabilitation réalisées hors
du contexte spécifique d’un projet urbain. Etant impliqué en
tant que partenaire d’un projet global et en tant que
maître d’ouvrage sur ses propres territoires, le bailleur
devra particulièrement travailler les interfaces et les
modalités d’intervention entre ces deux échelles.
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5. Evaluer les
impacts prévisibles
du schéma de
cohérence sur le
traitement futur
des espaces 
et faire des
recommandations

¤ Demander de prévoir une matérialisation 
différente des limites en fonction de leur 
environnement (séparation de deux résidences,
séparation entre espaces privés et publics dans
un contexte simple, séparation dans un
contexte de tensions et de conflits d’usage…).
¤ Vérifier que le traitement envisagé des
pieds d’immeubles (minéral, plantations,
pelouses…) est cohérent par rapport au
dimensionnement, à l’échelle de l’immeuble,
à l’occupation du sous-sol (ex. parking >
dalle > difficulté d’un traitement végétal) ?
¤ Mettre l’accent sur les modalités de 
traitement attendues pour limiter les effets
“nappe” de stationnement si ceux-ci sont
envisagés en extérieur.
¤ Quels dispositifs de contrôle d’accès 
pourront être envisagés ?

¤ Elaboration par l’équipe projet, assistée
éventuellement d’un prestataire, d’une liste
de questions et de recommandations pour la
déclinaison de la phase pré-opérationnelle. 

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Schéma de cohérence
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¤ Quelle vocation et quel traitement reçoit
l’espace public mitoyen de l’espace résiden-
tiel (rue, trottoir, plantations, circulations
rapides ou douces, stationnement public…) ? 
¤ Quels sont les impacts de ce traitement sur
le fonctionnement de l’espace résidentiel
(stationnement, circulation voitures, circula-
tion piétons, nuisances éventuelles…) ? 
¤ Comment s’organisent les cheminements
piétons entre l’espace public et l’accès à 
l’espace résidentiel et à l’immeuble ? 
¤ Comment sont éclairés les différents
espaces ?
¤ Comment s’organise la sortie des conte-
neurs de déchets depuis l’espace résidentiel
jusqu’à l’espace de collecte ? 

¤ Analyse des propositions à une échelle
1/500e et 1/200e par l’équipe projet et
échanges avec les concepteurs.

1. S’assurer d’un
rapport positif
entre la résidence
et l’environnement
immédiat impacté
par le projet urbain

¤ Les limites entre espaces résidentiels et
espaces publics :
- qui prend en charge le traitement de la limite ? 
- quel traitement est prévu du côté public de
la limite (plantations…) ? 
- comment assurer une cohérence avec le
traitement de la limite du côté résidentiel ?
- le tracé de la limite ne produit-il pas des
espaces de retrait, de recoin, des espaces
résiduels ?

¤ Les limites entre espaces résidentiels :
- comment différencier le traitement des
limites entre les résidences, du traitement
entre l’espace public et l’espace privé ? 

¤ Analyse des propositions par l’équipe 
projet et échanges avec les concepteurs 
et autres gestionnaires sur cet objet. 

2. Qualifier les
limites de manière
cohérente et
différenciée en
fonction de leur
contexte

¤ L’entrée de résidence
¤ Le traitement des transitions
¤ Le stationnement
¤ Le traitement des pieds d’immeuble
¤ Le système de collecte
¤ Les zones de tension entre logement et
espaces collectifs de l’immeuble.

¤ Se reporter aux différents guides portant
sur la résidentialisation.
¤ Travail itératif d’évaluation et d’ajustement
bailleur / concepteur. 

3. S’interroger sur
les qualités
d’usage et de
gestion des
fonctions intégrées
à la résidence

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Phase pré-opérationnelle
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¤ Les matériaux :
- quels matériaux sont proposés ? Quelles
exigences imposent-ils en matière d’entretien
(produits spéciaux, fréquence d’entretien
nécessaire…),
- quels sont les capacités et les coûts de
remplacement de ces matériaux ?
- les prestations nouvelles,
- le traitement proposé nécessite-t-il de
modifier les contrats de prestation ou de
créer des prestations inexistantes ? (par
exemple sur les espaces verts, les jeux, les
contrôles d’accès…),
- le niveau d’exigence en matière de qualité
de gestion est-il différent ? 

¤ Croiser le descriptif des anciennes 
prestations et l’estimation des prestations
attendues poste par poste. 

4. Evaluer les
évolutions de
prestations
nécessaires à
l’entretien des
matériaux ou types
de traitement
proposés

¤ Evaluer le coût des évolutions de qualité de
gestion attendue concernant les prestations
préexistantes.
¤ Evaluer les coûts pour les locataires des
nouvelles prestations à engager (par exemple
contrôles d’accès, jeux, plantation…)
¤ Evaluer les économies liées à des trans-
ferts éventuels de charge à la collectivité.
¤ Prendre en compte les diminutions de
coûts de gestion liées à la prise en charge
d’équipements rénovés (moins de pannes, 
de réparations…)
¤ Evaluer si possible la capacité des loca-
taires à supporter une augmentation des
charges.

5. Anticiper et
évaluer les
évolutions
éventuelles de
charges pour les
locataires liées aux
transformations

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Phase pré-opérationnelle
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Point de vigilance : le choix des échelles dans les représentations en plan

Les échelles de présentation des projets (dans les dossiers ANRU par exemple) sont souvent inadaptées à une lecture
des enjeux de gestion et d’usage. Elles paraissent ou trop générales ou trop restreintes. 
¤ Des échelles trop générales : les informations sur l’espace se limitent aux documents de saisie. Les plans au 1/2000
posent essentiellement des principes généraux en vue de validations politiques et sont peu adaptés à la 
lecture des qualités d’un espace. Cette échelle trop générale ne permet pas d’appréhender la compréhension des 
problèmes ou des atouts spécifiques (tel recoin, telle vue…). Ce qui a pour conséquence d’éloigner à double titre les
bailleurs de cette phase de conception (moins compétents pour juger, objet éloigné de leurs problématiques de 
gestion…). 
¤ Des échelles trop restreintes : les plans 1/200 (100 m = 50 cm) sont quant à eux trop limités pour comprendre les
impacts sur l’environnement et traduisent déjà un projet figé, chiffré… 
¤ L’échelle résidentielle peu représentée : entre ces deux échelles, l’échelle typiquement résidentielle du 1/500
(groupe d’immeuble, 250 m = 50 cm) est absente. En conséquence, “on maîtrise ce que l’on maîtrise”. 
Par ailleurs, concernant la nature des informations représentées, la production de plans spécifiant les limites (pas seu-
lement foncières), leur nature, les traversées, les domaines de gardiennage, les répartitions de gestion pourraient être
utiles pour construire le point de vue des gestionnaires.
> A requérir dans les dossiers ANRU : les bonnes échelles, des coupes, des plans thématiques…
> Qualifier les gestionnaires à la lecture analytique des plans.

2.4 La mise en œuvre 
n Objectif général : gérer le temps nécessaire 
à la mise en œuvre du projet
La mise en œuvre d’un projet nécessite des conditions de
gestion spécifiques pour les gestionnaires publics (col-
lectivités) comme pour les gestionnaires bailleurs, ceux-
ci constituant par ailleurs une interface privilégiée avec
les locataires/habitants. 
Cet enjeu se joue de manières différentes dans le temps

(avant la mise en œuvre et pendant la mise en œuvre) et
selon les espaces et le type d’intervention dont ils vont
faire l’objet (aucune / résidentialisation / réhabilitation /
démolition…). 
Si l’on souhaite éviter une décrédibilisation du projet,
limiter les mécontentements des habitants, ou encore
une dégradation précipitée des investissements réalisés,
il paraît nécessaire d’anticiper et d’organiser la mise en
œuvre d’une stratégie de gestion adaptée. 
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¤ Faire le point sur l’état actuel et sur les
impacts du projet espace par espace :
- quels espaces seront impactés par le projet/
quels espaces le seront à la marge ou pas ?
- quelles sont les échéances prévisionnelles
du projet sur chacun des espaces (phasage) ?
- quels dysfonctionnements nécessitent une
intervention urgente pour maintenir la
sécurité et le confort des habitants, quelles
que soient les dispositions du projet ? 

¤ Mesurer les marges de manœuvre 
permettant d’améliorer les conditions de vie
des habitants à court terme en tenant
compte du projet :
- quelles sont les marges de manœuvre en
terme de phasage permettant de répondre au
plus vite aux dysfonctionnements les plus
criants, ou de limiter les nuisances
provoquées par les travaux ? 
- quelles améliorations peuvent être
apportées et amorties dans le temps
précédant la mise en œuvre du projet ? 
- quelles améliorations peuvent être
apportées à court terme sans se révéler
contradictoires avec les interventions mises
en œuvre par le projet ?

¤ Croiser les éléments d’état des lieux, les
informations concernant le déroulement du
projet et les marges de manœuvre.
¤ Définir une stratégie de gestion définissant
les interventions ou les améliorations à 
prévoir espace par espace et dans le temps 
(cf. tableau en annexe).

Eviter une
diminution de la
qualité de gestion
dans l’attente des
travaux 

¤ Que peut-on dire avant que le projet ne soit
totalement stabilisé et les échéances fixées ?
¤ Comment maintenir la communication dans
cette période d’incertitude sans avoir à se
dédire ? 
¤ Comment articuler la communication mise
en œuvre par la ville et celle organisée par le
bailleur à destination de ses locataires ?
¤ Comment informer et positionner 
le personnel de proximité sujet 
aux sollicitations des locataires ?

Informer les
habitants en amont 

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Phase de mise en œuvre
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¤ Quelles perturbations des usages peut-on
prévoir (quand ? pour qui ? où ?) ?
¤ Comment peut-on diminuer les perturba-
tions et les nuisances (organisation du che-
minement, du stationnement dans la période
transitoire, ajustements du phasage…)  ? 
¤ Comment assurer un contrôle efficace des
entreprises en charge du nettoyage et de
l’évacuation des déchets de chantier ?
¤ Un “surentretien” est-il nécessaire ?
Pendant quelle période ? Sur quels espaces ?
Comment le mettre en œuvre ?
¤ Quel dispositif d’information et de signalé-
tique mettre en place au quotidien ? 

¤ Voir le plan d’action “gestion d’un
immeuble en démolition” sur le cas 
spécifique de la démolition (cahier n° 94 des
Collections d’Actualités habitat).

Gérer les espaces
en chantier pour
limiter les
perturbations

¤ Quelles nouvelles prestations organiser, à
quelle échéance, à quel coût, en interne ou
en faisant appel à un prestataire ?
¤ Comment prendre en compte l’évolution du
patrimoine dans l’organisation de la gestion
(en cas de démolitions ou de constructions
en nombre significatif ) ?

Anticiper les
modifications de
gestion à mettre en
œuvre à la livraison
du chantier

Les questions clés Les outils et dispositifs à mettre en place Les objectifs

Phase de mise en œuvre
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Rappel 

diagnostic

Proposition

projet

Evaluation

projet/ diag 

Impact en terme

d’usages

Impact en terme

de gestion

Synthèse / préconisationsEspaces

Espace support :

lieu de rencon-

tre des mamans.

Création d’une

voie.

– Quel espace de

compensation ?

Envisager la création d’un

autre espace de rencontre

aux abords de l’école.

a

Espace support :

bâtiment

attractif,

attachement…

Démolition

partielle pour

passage d’une

voie.

–b

Espace sans

vocation,

dégradé,

désinvesti.

Création square

jeux.

+ Attractif pour

plusieurs

immeubles.

Risque de

nuisances

sonores pour

l’immeuble B.

Gestion

publique ou

privée ?

conditions

d’accessibilité ?

traitement des

limites ?

Envisager un traitement

permettant de limiter les

nuisances sonores.

Privilégier une propriété et

une gestion publique.

c

Problèmes de

stationnement

sauvage, épaves.

d

Grille d’évaluation de la prise en compte des usages et de la gestion par le schéma de cohérence
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Stratégie de gestion déclinée sur les différentes phases de mise en œuvre

N N+1 N+2 N+3 N+4Type 

d’intervention

Résidentialisation

espaces

extérieurs.

Rappel projet Interventions prévisionnelles / Années

Echéance

N+3

Secteurs

Renforcement

du traitement 

des réclama-

tions.

Interventions à

la carte dans les

logements.

Amorce de

plantations/

systèmes

d’accès en

cohérence avec

le projet.

Début du

chantier global.

A

Démolition. N+4 Remise en pein-

ture des halls.

Renforcement

des prestations

de nettoyage.

>N+4

Installation d’un

gardien dans

l’immeuble.

Début du

chantier global.

B

Néant. Élaboration

micro projets :

plantations,

petites

améliorations…

Mise en œuvre

micro projets à

l’intérieur.

Mise en œuvre

micro projets à

l’extérieur.

C
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Liste des parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’Habitat - 14, rue
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers

1 Scoring : mieux apprécier le risque prêteur - 
février 1989 - Épuisé

2 Stratégies et solidarités partenariales - mars 1989 -
Épuisé

3 Le métier de constructeur de maisons individuelles -
septembre 1989 - Épuisé

4 Les orientations de la politique sociale de l’habitat -
novembre 1989 - Épuisé

5 Personnes âgées : adapter le patrimoine existant -
janvier 1990

6 Les régies de quartier, agir sur la cité - juin 1990
7 Première approche de faisabilité opérationnelle

d’un terrain - décembre 1990
8 L’évolution des emplois et des compétences dans le

mouvement Hlm - avril 1991
9 Les maîtres d’ouvrage et le plan de patrimoine

(premier bilan) - mai 1991
10 Habitants en mouvement : une interrogation sur le

métier de bailleur - juin 1991
11 La vente debout des prêts des sociétés de Crédit

Immobilier - juillet 1991
12 Loi Neiertz et prêteurs Hlm : comment agir ? -

novembre 1991
13 Tag/Traitement anti-graffiti - novembre 1991
14 Un guide pour la qualité - novembre 1992
15 Référentiel des emplois de la fonction sociale dans

les organismes Hlm - avril 1993
16 Référentiel des métiers de gardien - septembre 1993

- Épuisé
17 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre - octobre 1993
20 Cadre de RPAO pour les sociétés privées Hlm -

novembre 1993
21 Politiques territoriales : démarches inter-

organismes - mars 1994
22 Contrats type : entretien des espaces verts - 

mai 1994 - Épuisé

23 Contrats type : entretien de la robinetterie et
économie d’eau - mai 1994 - Épuisé

24 Contrats type : entretien extincteurs mobiles - 
mai 1994 - Épuisé

25 Contrats type : exploitation chauffage - mai 1994 -
Épuisé

26 Cadre de contrats de maîtrise d’œuvre : acte
d’engagement, CCA, CCT (loi MOP) - juin 1994 -
Épuisé

27 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre et supplément “Loi sur l’habitat” -
septembre 1994

28 La gestion des ressources humaines dans les
organismes Hlm (offices et SA) - novembre 1994

29 Politique et pratiques d’attribution - février 1995 -
Épuisé

30 Les organismes d’Hlm dans les programmes locaux
de l’habitat - avril 1995

31 Modes de gestion décentralisée des organismes
Hlm - juin 1995

32 Le responsable d’agence de gestion - juin 1995 -
Épuisé

33 Les résidences sociales, circulaire n° 95-33 du 
19 avril 1995 - juin 1995

34 Mémento des procédures civiles d’exécution -
septembre 1995 - Épuisé

35 Améliorer la sécurité technique en logement locatif -
septembre 1995 - Épuisé

36 Contrat-type mission(s) de coordination, sécurité et
protection de la santé - octobre 1995

37 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre - octobre 1995

38 L’économie des services de proximité. Actes de la
journée d’étude du 12 avril 1995 - décembre 1995

39 Hlm et sécurité dans les quartiers d’habitat social -
décembre 1995 - Épuisé

40 Quartiers et mixité sociale - juin 1996 - Épuisé
41 Définir des orientations d’attributions : outils et

méthodes - juin 1996



42 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre 1995-1996 - juillet 1996

43 Hlm et services de proximité - octobre 1996
44 Les projets stratégiques pour les organismes Hlm -

décembre 1996
45 Le traitement des impayés et les dispositifs de

rachat en locatif - avril 1997 - Épuisé
46 Accompagnement lié au logement et fonction

sociale des organismes Hlm - août 1997
47 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre 1996-1997 - août 1997
48 Référentiel des emplois de la maîtrise d’ouvrage :

évolution de la fonction - octobre 1997
49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution

historique des missions - octobre 1997
50 Gestion de l’eau. Méthodes d’analyse et

propositions d’actions - novembre 1997 - Épuisé
51 Référentiel de communication avec les habitants, à

l’usage des organismes Hlm - août 1998
52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -

septembre 1998
53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -

septembre 1998
54 Références pour la maîtrise des charges locatives -

décembre 1998 - Épuisé
55 MULO-méthode unifiée pour le logement optimisé -

juin 1999 - Épuisé
56 Hlm et contrat de ville 2000 - 2006 - août 1999 -

Épuisé
57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001- Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001

65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - améliorer la
vie quotidienne des habitants - juin 2001

66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par
les Stés privées d’Hlm - juin 2001

67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de
réflexion et d’orientation - juillet 2001

68 Les choix sur le patrimoine, méthode
d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé

69 Le Qualimo - Management de processus de
réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001

70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : Pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Le recours à la vidéosurveillance par les bailleurs

sociaux - juillet 2004
86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement

social - octobre 2004
87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -

octobre 2004
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88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention - 
février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

Les Guides

• Le guide de la Vente Hlm - juillet 1995 - Épuisé
• Le guide du Plan local habitat-services pour personnes

âgées - novembre 1995
• Le guide des résidences sociales - janvier 1996
• Le guide de la maîtrise d’ouvrage - février 1996 -

Épuisé
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 1 - Les acquisitions

foncières et immobilières - mai 1996
• Le guide de l’optimisation du produit PLA - 

septembre 1996
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 2 - Le nouveau

régime fiscal - juin 1997 - Épuisé
• Élaborer des procédures d’attribution de logements :

outils et méthodes - Réédité en février 2002
• Le guide de la maîtrise d’ouvrage en accession -

octobre 1997
• Le guide du développement des services et des

emplois-jeunes - mars 1998
• Élaborer des procédures pour la passation des

contrats et marchés - juin 1998

• Le guide de la modernisation télévisuelle - décembre
1998

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché - un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange
Modernisation : turquoise

Patrimoine : rouge
Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune
Villes et quartiers : bleu

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.

Conception graphique : Gavrinis - Secrétariat de rédaction et réalisation : 62Avenue - Impression : DEJA CIFC - 95146 Garges-lès-Gonesse



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
LES REVUES
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83
www.union-habitat.org




