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L’évaluation, processus clé du pilotage 
d’un projet de gestion urbaine 

Cette publication est le fruit d’un travail collectif mené par le Pôle d’Appui Opérationnel (PAO) et la Direction de la Stratégie 
et du Développement des Programmes (DSDP) de l’ANRU. 
Les enseignements développés sont issus d’une mission d’appui qualifiante relative à la pérennisation des démarches de 
gestion à l’issue des conventions de rénovation urbaine, réalisée avec l’appui d’Extracité et du CSTB. 
Il convient de remercier les porteurs de projet impliqués dans cette démarche : 

• Courcouronnes

• Evreux

• Vénissieux

Nous remercions également la ville de Grenoble, qui a accepté de présenter son expérience en matière d’évaluation dans 
le cadre de la mission d’appui ainsi que l’ensemble des porteurs de projets qui ont apporté des exemples complémentaires 
dans ce document. 

Ce document a été rédigé par Alice Collet (direction économie et sciences humaines du CSTB), avec les contributions 
d’Alexis Montaigne et Céline Lecas (ExtraCité). 
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> L’enjeu : une gestion adaptée aux spécificités du 
quartier pour pérenniser les investissements

Dès les années 90, de nombreuses expériences locales 
ont mis en avant toute l’utilité de mieux coordonner 
les interventions et d’adapter les modes de gestion 
pour améliorer la qualité du cadre de vie dans les quartiers  
d’habitat social. La “ gestion urbaine de proximité ” (GUP) 
est devenue progressivement un axe fort de la politique 
de la ville, et la mise en œuvre du programme national de 
rénovation urbaine (PNRU) à partir de 2003 a contribué à 
la généralisation de ces démarches.
Les enseignements du PNRU montrent que les enjeux de 
gestion méritent d’être encore mieux connus de tous, et 
que les démarches de GUP, pour la plupart encore jeunes, 
doivent être dynamisées. En effet, ces dernières ont parfois  
tendance à s’essouffler à l’issue de la mise en œuvre des 
conventions de rénovation urbaine, alors qu’elles sont  
déterminantes pour pérenniser les investissements.
Une gestion urbaine de qualité, adaptée aux enjeux du 
quartier, est particulièrement importante pour répondre aux 
évolutions des usages, assurer la qualité des nouveaux 
espaces, consolider les efforts en matière de changement 
d’image des quartiers, etc. 

> Le contexte : une mission d’appui qualifiante sur 
trois sites

Depuis 2007, l’ANRU a développé un Pôle d’Appui  
Opérationnel (PAO) qui accompagne les porteurs de projets 
au travers de différentes missions, notamment l’assistance  
et l’expertise, l‘échange professionnel dans le cadre du  
réseau des chefs de projet et la capitalisation des pratiques 
opérationnelles. Les missions d’appui qualifiantes, au  
croisement de ces trois champs d’action, permettent à des 
acteurs partageant une même problématique de disposer 

d’une expertise individuelle, tout en facilitant un partage 
collectif de bonnes pratiques. 
Dans ce cadre, l’ANRU a missionné le cabinet ExtraCité  
et le CSTB pour accompagner trois sites souhaitant  
réinterroger leur démarche de GUP alors que leur convention 
de rénovation urbaine s’achevait : 

• Courcouronnes dans l’Essonne (quartier du Canal),

• Evreux dans l’Eure (quartier de La Madeleine),

• Vénissieux dans le Rhône (quartiers des Minguettes et 
Max Barrel).

Les échanges entre ces trois sites ont mis en évidence  
le besoin de mieux évaluer les démarches de GUP. 
L’évaluation de la GUP est essentielle pour mesurer l’atteinte 
des objectifs de ces démarches, et donc interroger ces 
mêmes objectifs. Un dispositif d’évaluation partagé par 
les différents partenaires constitue un outil important pour  
renforcer la dimension stratégique de la GUP et tendre 
vers des projets de gestion adaptés au territoire, dont les 
effets sont mesurables. 
La mission d’appui qualifiante a suscité de nombreux 
échanges concernant l’évaluation, enrichis par des apports 
d’experts et par la présentation du dispositif de pilotage et 
d’évaluation de la gestion urbaine de la ville de Grenoble. A 
partir de ces expériences et d’éclairages sur les pratiques 
d’autres sites, le présent document vise à proposer 
quelques repères pour positionner l’évaluation comme 
processus clé du pilotage du projet de gestion urbaine.
Sans visée normative, il présente :

• Les apports d’un dispositif d’évaluation dans le pilotage 
d’un projet de gestion (partie 1),

• Des éléments de méthode pour la mise en place d’une 
évaluation dynamique de la gestion urbaine (partie 2).

► Introduction

> Les enjeux de la gestion urbaine 

La gestion urbaine couvre l’ensemble des activités 
d’amélioration, entretien, maintenance et régulation des 
espaces urbains, qu’il s’agisse d’espaces publics ou 
d’espaces privés à caractère collectif (espaces résidentiels, 
parties communes), et la gestion des services urbains. 
Elle est portée par une pluralité d’acteurs publics et privés  
(villes, EPCI, organismes HLM, copropriétés, services décon-
centrés de l’Etat, conseils généraux, habitants, usagers, etc.). 
La gestion urbaine recouvre des enjeux multiples : 

• Elle fait partie d’un travail quotidien de régulation 
de la vie collective et de production du lien social :  
la persistance de saletés et de dégradations a une  
incidence en termes d’image pour les habitants et usagers  
d’un site. Elle contribue à l’effritement des règles de vie 
collective, ce qui peut favoriser le développement de 
conflits, d’incivilités, voire d’un sentiment d’insécurité.    

• La qualité de la gestion urbaine est une manifestation 
de l’attention portée par les institutions aux habitants 
et interroge l’équité de leurs interventions. 

• L’optimisation des modes de gestion est un levier 
significatif dans la recherche d’efficience imposée  
par la raréfaction des moyens. Les dépenses de  
fonctionnement constituent une part importante du  
budget des villes, EPCI et organismes HLM. Elles ont  
un impact direct sur les habitants par la fiscalité locale et 
les charges locatives. 

• La gestion de proximité est une dimension essentielle 
du développement durable des espaces urbains :  
elle contribue à valoriser en continu ces espaces, et  
permet d’engager une réflexion à plus long terme sur 
l’évolution des aménagements et leurs modes d’exploitation. 

> Le besoin de redynamiser les démarches de gestion 
urbaine de proximité

La portée stratégique de la gestion urbaine n’est pas 
encore suffisamment reconnue. Les démarches de GUP 

restent encore trop réservées aux territoires prioritaires de 
la politique de la ville, et donc ne sont pas suffisamment  
intégrées au fonctionnement courant des organisations. 
Sur les sites en rénovation urbaine, elles sont souvent  
pensées comme une dimension d’accompagnement 
des projets urbains, ciblant prioritairement la gestion des  
chantiers, alors que leurs enseignements seraient précieux 
pour la conception des espaces à créer ou à restructurer. 
Pour le moment, l’approche la plus répandue de la GUP 
est donc “ réactive ” pour le traitement des problèmes au fil 
de l’eau. Elle gagnerait à devenir un outil d’adaptation aux 
évolutions des territoires. 

> L’évaluation, une dimension qui doit encore être  
développée dans les démarches de gestion urbaine

Le pilotage des politiques publiques est marqué en 
France par une faible culture de l’évaluation. Celle-ci reste  
encore fréquemment associée à une forme de contrainte 
et de contrôle et est souvent appréhendée de manière  
statique (bilan a posteriori…), sans interroger la 
conduite de l’action. Ainsi, les conventions de GUP  
précisent peu les modalités d’évaluation. Cette dernière 
est très rarement conçue comme un outil de pilotage des  
démarches, pour adapter les objectifs et les actions. 

Redynamiser la GUP, accroître son adaptation au 
contexte et son efficacité, supposent qu’elle soit pensée 
et pilotée comme un authentique projet, comprenant 
une visée pour l’amélioration de la gestion du territoire, 
déclinée en orientations stratégiques, objectifs et actions 
programmées dans le temps. 

Un projet est tout sauf un document figé. Il doit être réguliè-
rement ajusté et réorienté par des retours sur les résultats  
et impacts des actions. C’est un processus itératif qui  
nécessite un suivi et une évaluation. Autrement dit, s’il  
n’y a pas de suivi et d’évaluation1, il n’y a pas de 
véritable projet. 

1 Voir notamment Boutinet J-P., Anthropologie du projet, PUF, 1993

► Synthèse
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1. LES APPORTS DE L’ÉVALUATION POUR LE  
PILOTAGE D’UN PROJET DE GESTION URBAINE

• Des actions à préciser : 

De nombreuses conventions de GUP restent peu précises 
sur les actions à mener :

- Les orientations exposées sont très générales ou constituent 
des déclarations d’intentions ambitieuses. Elles ne sont 
pas traduites en objectifs à atteindre ou en actions à mettre 
en œuvre.

- Les actions sont nombreuses, peu hierarchisées, et leurs 
conditions de mise en oeuvre sont insufisamment définies 
(responsables, moyens, échéances). 

Dans les deux cas, ce manque de précision devient vite  
un réel obstacle pour le suivi des actions et l’animation  

du partenariat (manque de légitimité du coordonnateur  
de GUP pour interpeller des services sur la réalisation  
d’actions peu définies…). Le plan d’actions est alors souvent 
reconduit d’une année sur l’autre ou modifié à la marge. 

• Des démarches plus curatives que préventives : 

De nombreuses démarches de GUP se concentrent sur 
la veille et la réactivité face aux dysfonctionnements, plus 
que sur le traitement en profondeur, voire l’anticipation, des 
problèmes répétés. 
Par ailleurs, on constate des difficultés récurrentes (et cultu-
relles) à intégrer les enjeux d’exploitation dès la conception 
des projets d’aménagement. 

“ L’évaluation vise à produire des connaissances sur les 
actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans 
le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la 
valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts2 ”. 
(source : société française de l’évaluation)

Dans ce document, elle est présentée comme une  
démarche menée en continu, s’appuyant sur différents  
outils (enquêtes, indicateurs, entretiens…) permettant de 
partager une connaissance des résultats et des effets3 
(prévus ou imprévus) des actions menées.   

Cette première partie vise à montrer comment la mise en 
place d’un processus d’évaluation peut constituer un apport  
conséquent pour les démarches de GUP. Pour chaque enjeu  
des démarches de gestion urbaine, cette partie montre donc : 

• des difficultés récurrentes des dispositifs de GUP,

• l’intérêt de travailler en “ mode projet ” pour dépasser ces 
problématiques,

• les apports de l’évaluation pour la construction d’un projet 
de gestion adapté aux enjeux du territoire.  

► 1/ Analyser la mise en œuvre des projets pour les réorienter 
en continu

2 Pertinence (adaptation de l’action à la problématique visée) /efficacité (atteinte des objectifs visés)/ efficience (rapport entre le niveau d’atteinte des objectifs et  
les moyens mobilisés) / cohérence (complémentarité entre plusieurs actions contribuant aux mêmes objectifs) / impacts (conséquences globales des actions, prenant 
en compte les effets non-prévus)

3 Cf. page 17 : “ deux niveaux d’évaluation ”

> Les problématiques rencontrées

• Inscrire la gestion urbaine dans une perspective 
stratégique : 

Il s’agit de donner du sens à la démarche de gestion  
urbaine, c’est-à-dire de sortir d’une finalité convenue (telle 
que “ améliorer le cadre de vie ” ou “ renforcer l’attractivité du 
quartier ”), en explicitant ce qu’elle signifie précisément pour 
le site considéré. 
Le projet de gestion urbaine vise à bâtir une stratégie,  
c’est-à-dire formuler des orientations stratégiques contex-
tualisées, hiérarchisées et déclinées en objectifs, exprimés 
en termes de résultats attendus. Ces objectifs se traduisent 
par un “ plan d’actions ”, qui précise l’ordonnancement des 

actions dans le temps et les conditions de leur mise en 
œuvre (responsable et moyens). 

• Dépasser l’approche réactive et se donner des  
perspectives de progression à moyen / long terme : 

Un projet de gestion doit s’appuyer sur la recherche des 
causes des dysfonctionnements récurrents. De la même 
façon qu’un projet d’aménagement ou de rénovation ur-
baine nécessite la planification de différentes opérations 
échelonnées dans le temps, un projet de gestion urbaine 
doit se penser dans la durée, s’il vise à répondre à des 
enjeux complexes et des difficultés récurrentes. 

• Evaluer permet d’analyser les résultats et les effets 
de la mise en œuvre du projet de gestion urbaine pour 
le réorienter et l’ajuster en continu : 

L’évaluation en continu permet notamment d’apprécier : 
- l’atteinte des objectifs poursuivis, 
- l’efficacité des actions conduites, 
- les effets produits par les actions (déplacement de certains  

phénomènes, modification de la perception du site,  
nouveaux usages, etc).
C’est un outil pour interroger la poursuite ou l’adaptation  
des actions, enrichir ou réorienter les objectifs. Ainsi,  
l’évaluation est intégrée à la conduite de l’action. Elle donne 
une visibilité aux résultats des actions et facilite l’évolution 
des démarches.

> Les enjeux pour un projet de gestion urbaine

> Les apports de l’évaluation
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• En 2014, la réflexion sur les modalités d’évaluation 
de la GSUP portée par le GPV de Vénissieux sur le 
quartier des Minguettes vise notamment à construire 
un outil commun d’analyse de la satisfaction des usagers 
et habitants. Il s’agirait d’harmoniser les modalités de  
réalisation, d’exploitation voire de communication des  
enquêtes de satisfaction périodiques (aujourd’hui portées 
et analysées par chaque organisme HLM de manière  
indépendante et plus ou moins territorialisées). Par ailleurs, 
le GPV souhaitant développer sa connaissance de la  
satisfaction des habitants et de leur perception de l’action 
publique, ces enquêtes pourraient être mutualisées sur 
le quartier des Minguettes dans le cadre d’une enquête 
commune ville-bailleurs-Grand Lyon.    

• L’évaluation de la gestion urbaine à Grenoble,  
portée par la Direction de l’Action Territoriale et de la  
Politique de la Ville, est pensée comme devant permettre 
de construire des stratégies et de décliner des objectifs  
partagés entre les différentes directions municipales  
coproductrices de la GUP (direction des espaces publics,  
direction de la tranquillité et de la prévention, etc.) et les 

partenaires de la GUP (organismes HLM, communauté 
d’agglomération, délégataires de services publics, etc.). 
L’analyse des indicateurs donne lieu à un “ dialogue de 
gestion ” animé par les six antennes de secteur de la ville, 
qui permet d’objectiver l’activité, de construire une vision 
partagée, de définir des objectifs communs pour la GUP 
et de suivre la réalisation des objectifs. Ainsi, l’évaluation 
permet d’asseoir le rôle des six antennes de la ville dans 
leur rôle de coordonnation de la GUP sur les territoires.

• A Courcouronnes, la multiplicité des acteurs rend 
complexe la mise en place d’un processus d’évaluation 
partagée. En effet, chaque organisme HLM (12 au total),  
la Ville, l’agglomération ont des approches et des priorités 
différentes sur le quartier. La construction d’une démarche 
d’évaluation n’est pas simple : que cherchons-nous 
à évaluer ? Sur la base de quels critères ? Avec quels  
outils ? Même si la mobilisation des acteurs dans la GUSP 
est forte, la mise en place d’une démarche d’évaluation où  
l’on construit des questions évaluatives et des indicateurs  
qualitatifs, renseignés par les partenaires, requiert  
du temps.

illustration

• Une évaluation partagée permet d’interroger la  
complémentarité des interventions des différents  
gestionnaires et la qualité globale de la gestion urbaine.

S’il est fréquent que chaque partenaire évalue les résultats 
et les effets de son action sur son domaine de compétence, 
la qualité globale de la gestion urbaine sur un site donné  
est peu souvent appréhendée. Les maîtres d’ouvrage  

publics et privés développent des méthodes d’évaluation 
de leur performance ou d’analyse de la satisfaction de 
leurs usagers qui leur sont propres, sans nécessairement  
échanger sur les modalités de production de cette évaluation et 
sur les résultats. Un partage des modes d’évaluation permet  
de donner plus de lisibilité au projet de gestion urbaine  
et de rechercher des pistes de mutualisation des actions 
et enquêtes. 

• En 2014, l’évaluation de la gestion sociale et urbaine 
de proximité portée par l’équipe du GPV de Vénissieux 
sur le quartier des Minguettes visait à construire un  
dispositif de pilotage qui permette de s’assurer en continu 
de la pertinence des objectifs, de l’efficacité des actions 
et de l’efficience de la gouvernance de GSUP. Face au 
constat d’une forte mobilisation des gestionnaires mais 
d’un faible renouvellement des actions de GSUP mises 
en oeuvre depuis la signature de la convention, l’enjeu de  
l’évaluation est de repréciser les orientations stratégiques 
pour la GSUP, de redéfinir les objectifs et de redéployer 
les actions, dans un contexte de renouvellement de la 
convention à venir pour 2015.

• La convention GUSP de Courcouronnes prévoyait la 
mise en place de groupes de travail thématiques visant à 
raisonner en mode projet sur des sujets précis. Ainsi, le 
premier, mis en place en 2014, a porté sur la tranquillité 
publique, qui constitue l’un des axes de la convention. Un 
groupe d’acteurs concernés par ces questions s’est réuni 
pour approfondir un diagnostic partagé de la tranquillité 
publique sur le quartier du Canal et de la manière dont 
la gestion urbaine de proximité pouvait contribuer à la  
résolution des problèmes identifiés. Ce groupe de travail  
a permis d’identifier des actions complémentaires à celles 
déjà identifiées dans la convention.

illustration
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Le contexte territorial d’intervention de la gestion urbaine 
évolue en permanence : il est impacté par la démarche de 
gestion, mais aussi par les projets urbains, l’évolution du 
contexte social et des organisations des gestionnaires, etc. 
En s’appuyant sur une actualisation régulière du diagnostic, 

l’évaluation permet d’analyser les résultats et effets des 
actions conduites en prenant en compte l’évolution du 
contexte. C’est un enjeu majeur pour une évaluation en 
continu.  

Le projet de gestion urbaine nécessite la réalisation  
préalable d’un diagnostic territorial, permettant d’apprécier  
les atouts et difficultés du quartier. Il doit être précis  
et spatialisé, prenant en compte les spécificités du 
fonctionnement du quartier (configurations urbaines,  
architecturales et paysagères, dynamiques habitantes,  
organisation des modes de gestion, etc.). A partir de ce  

diagnostic, le projet vise à définir une réelle ambition pour 
la qualité de la gestion urbaine sur le quartier et à sortir 
d’une approche uniforme, en précisant et hiérarchisant les  
objectifs poursuivis et actions à déployer sur le site. Il  
permet d’interroger la territorialisation des moyens de gestion, 
c’est-à-dire leur répartition en fonction des caractéristiques 
et des enjeux des territoires.

• En 2014, la réflexion relative aux modalités d’éva-
luation des Projets de Gestion de Site pilotés par le 
GPV de Vénissieux a visé à actualiser et partager la 
connaissance de chaque périmètre concerné par ces 
projets et à redéployer les actions conduites annuelle-
ment en fonction de l’évolution du contexte d’intervention.  
Il s’agit de répondre à un certain essoufflement et de  
retrouver une dynamique et une vision globale dans le 
pilotage et le suivi des projets. Sur chaque périmètre de 

projet, l’évaluation annuelle passe par un véritable temps 
de diagnostic en marchant, associant l’ensemble des parties 
prenantes de la GSUP, alors que les temps partagés sur 
le terrain avaient progressivement évolué en instances 
bilatérales de veille territoriale. Le diagnostic en marchant 
annuel doit permettre d’évaluer collégialement les résultats 
et effets du plan d’actions, de réorienter les actions pour 
l’année suivante et d’assurer leur cohérence avec l’évo-
lution du contexte du périmètre du projet. 

illustration

• A Grenoble, à partir d’une première expérience sur les 
territoires en politique de la ville, la Direction de l’Action  
Territoriale et de la Politique de la Ville a développé  
la GUP comme mode de gestion de l’ensemble des  
territoires de la ville pour prendre en charge les dysfonc- 
tionnements survenant sur l’espace public. A partir de 
plusieurs sources de repérage (courrier, téléphone, accueil 
physique, visites de terrain, diagnostics en marchant, etc.),  

les dysfonctionnements identifiés donnent lieu, selon leur 
nature, leur complexité et leur récurrence, à une action 
spécifique sur le secteur concerné : 
- une adaptation de la gestion, 
- la réalisation de travaux, 
- le lancement d’un projet de gestion de site, 
- un travail spécifique d’orientation des services thématiques. 

illustration

> Les enjeux pour un projet de gestion urbaine : territorialiser le diagnostic préalable au projet de gestion urbaine 
pour adapter le projet au contexte

> Les apports de l’évaluation : évaluer permet d’ajuster en continu le projet de gestion urbaine au territoire et à 
ses évolutions 

On constate une prise en compte variable de la spécificité  
du territoire dans les démarches de GUP, qui conduit à une 
forme d’homogénéisation des champs traités d’un site à 
un autre. La plupart des conventions de GUP ciblent des 
thématiques (le traitement des encombrants, la question 
du stationnement, etc.), plus que des sous-ensembles  
territoriaux (la place X ou l’immeuble Y). Il peut alors 
être difficile de concilier le nécessaire croisement entre  
approches thématique et territoriale : comment les pro-
blématiques considérées impactent-elles les différents  
secteurs ? Quelles sont les priorités d’amélioration sur 
chaque périmètre ? 

Par ailleurs, la territorialisation de la gestion urbaine pose 
une question d’adaptation des services impliqués (propreté, 
entretien des espaces verts, veille, régulation et tranquillité 
des espaces urbains, animation et développement social, 
etc.), qui interviennent historiquement de manière standar-
disée. Il est ainsi difficile d’anticiper l’effet des actions de 
chacun sur les chaînes de gestion (par exemple, la mise 
en place de bornes de tri sélectif dans un quartier impacte 
les modes de collecte des déchets et les conditions de  
stockage). Dès lors, comment décloisonner leurs interventions 
et prendre en compte la spécificité de chaque territoire ?

► 2/ Territorialiser l’action : adapter l’action aux enjeux  
et au contexte territorial

> Les problématiques rencontrées : des démarches de GUP à contextualiser



P
ag

e 
13

 -
 L

’é
va

lu
at

io
n,

 p
ro

ce
ss

us
 c

lé
 d

u 
pi

lo
ta

ge
 d

’u
n 

pr
oj

et
 d

e 
ge

st
io

n 
rb

ai
ne

 

Dans le diagnostic préalable à l’élaboration des conventions 
de GUP, la satisfaction et les attentes des habitants et  
usagers du site sur la qualité de la gestion urbaine ne sont 
pas nécessairement analysées. De même, le suivi et l’éva-
luation du plan d’actions intègrent peu leur point de vue sur 
les résultats et les effets des actions.    
De plus, les démarches de GUP considèrent souvent  
les habitants de manière uniforme. Or, les caractéristiques 

sociodémographiques (âge, composition familiale, etc.), 
les trajectoires résidentielles (ancienneté dans le quartier, 
souhait de mobilité, etc.) et les dynamiques sociales (liens 
familiaux et relations de voisinage, implication dans la vie  
associative, etc.) des habitants ont une influence sur  
leurs représentations et pratiques du quartier et sur  
leurs attentes. 

Un projet contextualisé suppose d’analyser les besoins 
et attentes des habitants et usagers de ce territoire et de 
croiser leur point de vue avec celui des professionnels  
et des élus. Il doit également identifier les éventuelles 
spécificités résidentielles ou caractéristiques socio- 
économiques pouvant amener à adapter les actions  
(évolution de prestations uniformes vers des prestations 
plus individualisées, implication des habitants dans la  

coproduction des règles d’usage, etc.). 
La recherche de coproduction de l’action avec ses  
destinataires s’avère essentielle pour la pérennité des  
investissements et la qualité de gestion, dans la mesure où 
elle permet une compréhension des modes d’intervention 
et des règles d’usage proposées, favorise leur respect et 
peut susciter une meilleure appropriation du cadre de vie par 
les habitants, voire leur implication dans sa valorisation. 

L’évaluation permet d’intégrer le point de vue des habitants 
et usagers du territoire sur l’évolution de la qualité de la 
gestion urbaine et sur les résultats et les effets des actions. 
Il s’agit d’apporter une attention au sens de l’action perçue 
par le destinataire final. Les habitants et usagers sont donc 
parties prenantes de l’évaluation, et cette dernière peut 
aussi contribuer à reconnaître leur place dans le projet de 
gestion lui-même. 
La perception des actions conduites par les gestionnaires 
peut être différente du résultat visé par ces actions, car 

les habitants et usagers les interprètent à l’aune de leurs  
trajectoires résidentielles, de leurs pratiques quotidiennes 
et de leur perception des institutions. De même, les actions 
de gestion urbaine peuvent avoir des impacts inattendus 
sur l’image des institutions pour les habitants et usagers 
du site.   
La perception des habitants et usagers peut être appré-
hendée sous différentes formes : diagnostics en marchant, 
enquêtes par questionnaire, réunions d’habitants par  
panels, etc. 

► 3/ Donner une place aux habitants et usagers 

> Les problématiques rencontrées : une participation des habitants à améliorer

> Les enjeux pour un projet de gestion urbaine : renouveler la prise en compte des destinataires de l’action 

> Les apports de l’évaluation : intégrer le point de vue du destinataire de l’action sur le service rendu 

Les retours d’expériences montrent que les démarches  
de GUP ont globalement fait progresser la coordination des 
interventions sur les chaînes de gestion (traitement des  
déchets par exemple) et sur les territoires de gestion  
complexe ou imbriquée (clarification des responsabilités de 
gestion, décloisonnement des interventions, harmonisation 
de certaines prestations, etc.). 
En revanche, elles ont plus rarement permis d’adapter les 
modes d’intervention des gestionnaires. L’adaptation de  
la gestion urbaine suppose ainsi de mettre à plat les  
organisations, d’interroger les processus d’arbitrages  
budgétaires des collectivités et des organismes HLM, et de 

développer une approche transversale des problèmes de 
gestion récurrents.  
De plus, la GUP est portée de manière variable au  
niveau politique et est inégalement relayée dans les  
organisations. Le coordinateur technique ou chargé de 
mission GUP rencontre souvent des difficultés à mobiliser 
les services directement concernés par les activités de 
gestion urbaine. 
Ainsi, les démarches de GUP peuvent proposer des  
adaptations qui restent très ciblées dans le temps et dans 
l’espace et ne font pas nécessairement évoluer l’organisation 
des prestations de gestion à une échelle plus large. 

► 4/ Enrichir le fonctionnement des organisations et la gestion 
“ courante ”

  
• Sur le quartier de La Duchère, comme sur les autres 
quartiers en Politique de la Ville, la Ville de Lyon réalise 
chaque année depuis 2002 une enquête téléphonique 
par questionnaire auprès d’un échantillon proportionnel à  
la population de chaque secteur du quartier (400 personnes 
enquêtées, pour 10 000 habitants, dont 20% renouvelé 
chaque année en moyenne). L’enquête porte à la fois 
sur des éléments récurrents d’appréciation de la qualité  
du cadre de vie et du fonctionnement de la vie de quartier 
(propreté, tranquillité, ambiance, fréquentation des 
équipements et commerces, relations de voisinage,  
satisfaction vis-à-vis des travaux et du projet urbain, 
etc.) et sur des éléments ponctuels liés à l’actualité et 
aux préoccupations des acteurs (par exemple, en 2013, 
l’enquête a notamment porté sur l’aménagement des 
rythmes scolaires).

• A Orly, la municipalité, en partenariat avec les bailleurs 
Valophis Habitat et ICF la Sablière, a mis en place des 
diagnostics en marchant appelés “ rendez-vous urbains ” 
dans plusieurs quartiers de la ville depuis 2011. Dans ce 
cadre, un observatoire d’ambiance de la qualité du cadre 
de vie alimenté avec les habitants par le système du  

“ color vote 4 ”  a été développé. 

• A Brest, l’évaluation en 2007 des premières chartes de 
GUP signées en 2001 pour les quartiers en politique de  
la ville de Kérourien, Valy Hir, Kérédern, Kéranroux et 
Pontanézen a intégré le point de vue des habitants au 
travers d’une enquête de satisfaction par questionnaire 
auprès de 563 personnes, soit 21% des habitants de 
ces quatre quartiers. Une enquête précédente avait été  
réalisée en 2003 sur les mêmes quartiers, à l’exception  
de Pontanézen pour ne pas perturber la phase de  
concertation alors en cours dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain. La réalisation de ces enquêtes a 
permis d’analyser les évolutions de la perception du cadre 
de vie et du fonctionnement des quartiers entre 2003 et 
2007 et de donner une portée dynamique à l’évaluation. 
Sur le quartier de Pontanezen, une nouvelle enquête de 
satisfaction devrait être réalisée en 2015 pour mesurer les 
effets du projet de renouvellement urbain en s’appuyant 
en partie sur les questions posées dans l’enquête de  
satisfaction pour analyser l’évolution de la perception  
des habitants.

4 Visite de site où les différents participants votent à l’aide de cartons rouge et vert pour apprécier la qualité des espaces. La comparaison du nombre de votes de 
chaque couleur d’une visite à l’autre permet de mesurer l’évolution de l’appréciation d’un secteur.  

illustration

> Les problématiques rencontrées : une intégration des démarches de GUP dans les organisations à renforcer
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• Au sein du Grand Evreux Agglomération, l’enjeu  
soulevé par la mission d’appui qualifiante est de partager 
une “ culture commune, ou culture partagée de la GUSP ”. 
Cette culture commune reste à construire, notamment 
dans le cadre du contrat de ville 2015. La mission d’appui 
qualifiante a également mis en exergue la nécessité de 
diffuser cette culture au sein de tous les services, au 
même titre que le développement durable, qui est désormais 
une évidence pour tous. Dans l’idéal, pour clarifier le “ qui 
fait quoi ? ” et harmoniser les interventions, il s’agit de 
désigner un référent par service et par organisation qui 
aurait acquis une certaine culture de la GUSP. Se pose 
ici la question de la formation des techniciens et des élus, 
premiers relais des démarches, afin de structurer les  

organisations dans la transversalité et les rendre plus  
efficaces face aux enjeux de la GUSP.

• A Courcouronnes, la “ réunion de gardiens ” mobilise 
les gardiens des 12 organismes HLM présents sur le 
quartier. Pour autant, la dimension collective et partenariale 
était peu incarnée, chaque organisme HLM développant 
sa propre politique de gestion sans projet fédérateur. La 
redéfinition de cette instance (passage d’une réunion 
où chacun vient faire part de ses réalités et difficultés 
propres, à une réunion collective où chacun contribue à 
construire une vision partagée du quartier) a permis de 
mobiliser les acteurs du quartier autour d’un projet commun 
et de finalement passer d’une approche individuelle à une 
démarche GUP “ multipartenaires ”.

• A Vénissieux, la conduite de Projets de Gestion de 
Site (PGS) portés par l’équipe GPV sur le quartier du 
Plateau a eu des effets sur la gestion de proximité des  
organismes HLM. Ainsi, Grand Lyon Habitat a reconfiguré 
sa prestation de nettoyage (sans impact sur les charges 
locatives), en déplaçant l’intervention des gardiens des 
cages d’escalier vers les espaces extérieurs. Cette  
réorganisation a eu pour effets positifs un renforcement 
de leur visibilité pour les locataires et une meilleure  

implication de leur part dans la régulation de la vie  
collective des immeubles. A l’OPAC du Rhône, l’implica-
tion des chargés de site dans la conduite des PGS a ac-
compagné l’évolution de leur rôle vers une fonction plus 
large de responsables de site, chargés de l’encadrement 
des gardiens. Leur nouveau positionnement suppose de 
sortir d’une logique de mobilisation de filières d’interven-
tions et de renforcer l’approche territoriale de leur action. 

illustration

illustration

Par rapport à ces difficultés, le mode projet favorise le  
partage du diagnostic du territoire et la coopération pour 
la recherche de solutions entre les différents gestionnaires 
urbains publics et privés. Un projet partagé doit permettre 
de renforcer la transversalité au sein de chaque institution  
(directions thématiques centrales / territoriales, filières tech-
niques / sociales, activités d’investissement / d’exploitation, 
etc.). Il s’agit en effet de faire émerger des objectifs  
partagés pour l’amélioration de la gestion urbaine sur le 
territoire. Ainsi, le projet de gestion favorise le développement 
d’un “ mode de gouvernance territoriale ” pour piloter la  
gestion urbaine. 

Face à la complexité de la gestion urbaine (diversité des 
problématiques et des acteurs concernés), un travail en 
“ mode projet ” apporte de la souplesse par rapport au 
fonctionnement “ classique ” des organisations. Il permet 
d’expérimenter une ou plusieurs solutions sur un secteur 
spécifique, de suivre leur pertinence et leur efficacité, puis 
le cas échéant de généraliser ces expérimentations à  
l’ensemble du territoire ou dans le fonctionnement courant 
des acteurs impliqués. 

> Les enjeux pour un projet de gestion urbaine 

• En 2012, l’évaluation de la GUP réalisée par la  
Direction de la Rénovation Urbaine de Plaine Commune 
visait à accroître sa compréhension et sa visibilité auprès 
des décideurs politiques et techniques et à réorienter la 
politique locale de gestion urbaine. Il s’agissait d’apporter  
des éléments concrets sur les résultats et effets des  
démarches de GUP sur les différents quartiers en  

rénovation urbaine et de nourrir la réflexion pour faire 
évoluer son contenu, son pilotage et son portage. Ainsi, 
la question du pilotage de la GUP et de son portage à 
l’échelle de l’agglomération (intérêt en termes d’échange 
d’expériences voire de mutualisation) était un des  
enjeux de l’évaluation.

illustration

Face à des démarches de GUP souvent conduites par 
les services en charge de la rénovation urbaine et de la 
politique de la ville, en marge du fonctionnement courant 
des services chargés de la gestion, l’évaluation permet 
de redonner de la visibilité et du sens au projet de gestion  
urbaine. La mise en lumière des résultats et des effets des 
actions de GUP permet de rendre visible les intentions du 
projet de gestion auprès des partenaires et des habitants 
et de renforcer la mobilisation des acteurs impliqués dans 
sa mise en œuvre. 

De plus, les démarches de GUP permettent souvent  
d’expérimenter de nouveaux modes d’intervention sur les 
territoires, aussi bien en termes techniques (système de 
collecte des déchets…) que sociaux (sensibilisation des 
habitants…). L’évaluation permet de mieux comprendre 
leur impact sur le fonctionnement du quartier, et donc de  
favoriser la diffusion de ces expérimentations.

Par ailleurs, l’évaluation peut être un outil de management.  
Elle permet de fixer des objectifs aux équipes territo-
riales de gestion, et de renforcer leur mobilisation à  
partir de l’analyse des résultats et effets de leurs actions 

(par exemple, mise en évidence d’une diminution des  
dégradations, d’une meilleure appréciation de la qualité  
de service par les habitants…). 

> Les apports de l’évaluation

  
• A Grenoble, l’évaluation dynamique de la gestion  
urbaine portée par la Direction de l’Action Territoriale et 
de la Politique de la Ville au travers du suivi d’indicateurs 
vise à proposer des outils utiles pour chaque acteur de la 
GUP, au service de l’accomplissement de ses missions. 
En particulier, le suivi de la réactivité des interventions 
sur l’espace public est un élément de pilotage et de  
management pour les antennes de secteur de la ville. 
Le logiciel “ main courante GUP ”, qui recense les  
dysfonctionnements, a évolué pour permettre aux services 
de piloter leur activité. Les responsables de chaque  

antenne intègrent désormais l’analyse de la progression 
et du poids relatif de ces indicateurs sur leur périmètre 
d’antenne et à l’échelle de l’ensemble de la ville pour 
ajuster leurs modes d’interventions, solliciter l’intervention  
des directions et services compétents sur la gestion 
de l’espace public (propreté urbaine, voirie, espaces 
verts, etc.) et adapter leur communication vis-à-vis des 
partenaires et habitants. D’autre part, la récurrence de  
dysfonctionnements sur un périmètre donné peut susciter 
la mise en place d’un projet de gestion de site très ciblé. 

illustration
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2. COMMENT ÉVALUER UN PROJET DE GESTION URBAINE ? 
 ELÉMENTS DE REPÈRES ET RECOMMANDATIONS

► 1/ Les préalables à l’évaluation 

> S’accorder sur la finalité et le sens de l’évaluation 

> Adopter une posture pragmatique par rapport à l’évaluation 

Pour favoriser l’implication des acteurs dans le processus 
d’évaluation, il s’agit de préciser tout d’abord ce que l’on  
en attend, à qui elle est destinée (décideurs, services  
opérationnels, habitants, partenaires, etc.) et comment elle 

sera utilisée (diffusion et interprétation des résultats). Cette 
explicitation est nécessaire pour éviter les incompréhensions 
et favoriser une culture commune des acteurs sollicités.  

L’évaluation est une démarche complexe : il peut être  
difficile d’identifier au départ les questions évaluatives  
pertinentes, la méthode et les indicateurs les plus appropriés. 
Pour garantir la mobilisation des acteurs dans l’évaluation, 
il convient de prendre acte de cette réalité et de concevoir 
un processus ouvert, pouvant se construire dans la durée. 

Ainsi, les méthodes et outils d’évaluation peuvent être testés 
de manière progressive, en fonction de la disponibilité de 
l’information pour la construction des indicateurs (modalités 
de reporting nécessaire...), de la pertinence des critères 
d’évaluation retenus, etc.

 
• La ville de Grenoble a mis en place une démarche 
d’évaluation de la gestion urbaine construite de manière 
pragmatique dans un cadre collaboratif, faisant intervenir 
à la fois les antennes de proximité (en tant que coordina-
teurs de la gestion urbaine) mais également les directions  
et services sectoriels mobilisés sur les prestations de 
gestion. La mise en place des indicateurs est réalisée  
de manière progressive en fonction de la disponibilité de 
l’information, et leur pertinence est évaluée collectivement  
pour vérifier leur appropriation et leur utilité pour le  
pilotage des activités de gestion.   

• A Courcouronnes, la démarche a porté sur l’évaluation  
du fonctionnement des instances et outils de travail 
mis en place dans le cadre de la convention de GUP.  
Présentée en comité de pilotage, la méthodologie proposée  
visait surtout à s’interroger sur la pertinence des outils 
créés, leur degré d’appropriation par les partenaires, les 
effets produits. Ainsi, l’objectif était de s’inscrire dans une 
logique de gagnant/gagnant avec les partenaires. En les 
mobilisant dans la démarche d’évaluation, il s’agissait  
d’identifier les marges d’amélioration pour rendre plus 
efficients les process de travail (mode de diffusion des 
relevés de diffusion, annuaire du qui fait quoi…) et  
espaces de dialogue (réunion de gardiens, groupes de 
travail thématiques…).

illustrationillustration

Lorsque cela est possible, les principes et le dispositif 
d’évaluation doivent être pensés dès l’élaboration du projet 
de gestion urbaine. 
Même si les méthodes et outils seront précisés par la suite, 
il semble important de s’interroger en amont sur : 

- le périmètre de l’évaluation (territorial et/ou thématique),

- les questions auxquelles elle cherchera à répondre, 

- les contributeurs et les destinataires (habitants, usagers, 
décideurs, acteurs de terrain, etc.). 

La question du lancement et de la périodicité de l’évalua-
tion est également importante pour mobiliser suffisamment 
tôt les outils et moyens nécessaires. Il s’agit de préciser si 
l’évaluation est pensée en continu pour enrichir le pilotage 
de l’action ou appréhendée en fin de projet pour envisager 
sa consolidation et/ou son déploiement. 

Les contributeurs de l’évaluation sont à la fois les acteurs 
directement impliqués dans l’exécution des prestations et 
le projet de gestion urbaine, mais aussi les partenaires du 
territoire (associations, responsables d’équipements…) 
qui, sans contribuer directement à la gestion, ont un point 
de vue sur ses effets pour l’attractivité et l’image du terri-
toire, l’évolution des usages, les conditions d’intervention 
des services publics et acteurs privés (services postaux, 
fournisseurs d’énergie…). 

De même, il revient aux habitants et usagers du territoire 
d’apprécier les résultats comme les effets du projet de gestion 
urbaine, en tant que principaux destinataires des actions 
mais aussi que contributeurs de la qualité du cadre de vie. 

Le suivi des actions est nécessaire pour l’évaluation. Il 
s’agit d’identifier : 

- les actions qui ont été effectivement menées à leur terme 
et peuvent être considérées comme terminées et stabilisées,

- les actions prévues qui n’ont pu être engagées ou dont la 
mise en œuvre a rencontré des difficultés.

Le suivi du plan d’actions permet une vigilance dans la 
mise en œuvre du projet, en identifiant les difficultés et les 
retards et en cherchant à identifier les dispositions pour les 
dépasser et les mesures correctives pour les stabiliser. 

 
• En 2014, à la lecture de la convention GUP du 
Grand Evreux Agglomération, il est rapidement apparu  
qu’alors même que la démarche avançait (nouvelles 
actions menées…), le document avait peu évolué  
depuis la rédaction de la dernière version (en 2009). 
La réflexion sur les modalités d’évaluation de la GSUP 
menée sur les quartiers de la Madeleine et Netreville  
s’est donc d’abord orientée vers une réactivation de 
la dynamique existante. Le plan d’actions associé à la 
convention de GUP du Grand Evreux Agglomération  
prenait la forme d’un tableau excel récapitulant  
l’ensemble des champs à investir, composé d’une liste 
d’indicateurs d’évaluation et d’un résumé des résultats 

attendus. La mission d’appui qualifiante a permis de 
mettre en avant une amélioration possible à court terme 
en faisant évoluer le contenu des fiches-actions de la 
convention, les rendant plus appropriables et opéra-
tionnelles. Profitant du contexte de renouvellement de 
la convention pour 2015, le travail mené s’est d’abord  
traduit par la définition partagée d’indicateurs quantitatifs  
et qualitatifs à intégrer dans les fiches. Devenant des  
documents de travail à part entière, évolutifs, ces fiches- 
actions sont désormais des outils de suivi et d’amélioration  
de la GUSP en continu. Les indicateurs permettent  
notamment mesurer la satisfaction des habitants et la  
réalisation des actions partenariales.

illustration

> Penser l’évaluation dès la construction du projet de gestion urbaine

> Suivre la mise en œuvre du projet de gestion urbaine
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► 2/ Méthode d’évaluation 

> Deux niveaux d’évaluation

Exemple de grille de suivi des résultats

L’évaluation peut interroger de nombreuses dimensions 
d’une action : sa pertinence, son efficience, son efficacité, sa 
cohérence, etc. Dans ce document, on s’intéressera plus 

particulièrement à deux objets de l’évaluation : les résultats 
et les effets du projet 5.

Il s’agit d’analyser si les objectifs du projet de gestion  
urbaine sont atteints ou non. 
Si le travail d’explicitation des objectifs et des résultats  
attendus a été fait en amont, les indicateurs d’évaluation, 
quantitatifs ou qualitatifs, peuvent être renseignés ou  

approchés pour chaque objectif. 
L’atteinte du résultat indique l’efficacité des actions 
conduites, tandis qu’une évaluation en deçà du résultat  
escompté peut amener à modifier ou redéployer les  
actions engagées.  

Au-delà des résultats attendus (qui peuvent être atteints 
ou non), l’évaluation pose la question des éventuels effets 
plus larges produits par la mise en œuvre du projet de gestion  
urbaine sur le fonctionnement du site, son attractivité, 

les pratiques des habitants et professionnels, etc. Il s’agit 
de les identifier et d’analyser s’ils nécessitent d’infléchir  
certains aspects du projet. 

Actions Responsable Moyens Échéance Indicateur de suivi

Ce que l’on veut 
faire 

Qui est en charge 
de faire (ou de 

faire faire) ?

Avec quels 
moyens (budget 
notamment) ?

Pour quelle date ?
Quelle mesure peut-on donner 
de la réalisation de l’action ?

• Premier niveau d’évaluation : Evaluation des résultats du projet

• Deuxième niveau d’évaluation : Evaluation des effets du projet 

5 Les résultats et les effets sont les deux niveaux d’évaluation qui ont été le plus particulièrement étudiés sur les sites ayant participé à la mission d’appui qualifiante. 

> Critères et indicateurs d’évaluation 

> Questions évaluatives

Les questions évaluatives visent à préciser les éléments 
que l’on cherche à évaluer, à partir des orientations  
stratégiques, objectifs et actions mises en œuvre. De façon 

pragmatique, il semble important de choisir un nombre très 
restreint de questions, pour hiérarchiser les enjeux et éclairer 
les décisions à prendre.

Il s’agit de préciser comment répondre aux questions  
évaluatives posées, en précisant les critères et  
indicateurs d’évaluation. 
Le critère est une caractéristique observable qui sert à décrire  
ou à mesurer les divers éléments de l’action (exemple : 
réactivité de la gestion). Il donne le sens de l’évaluation. 
L’indicateur est un instrument de mesure quantitative ou 
qualitative permettant de fournir une information simplifiée 
sur l’atteinte du(des) critère(s) d’évaluation (exemple : délai 
d’intervention). C’est une variable qui doit être contextualisée 
et observable. En général, il faut plusieurs indicateurs pour 
évaluer tous les aspects d’un même critère. 
Le choix des indicateurs doit prendre en compte la capacité 
à les renseigner et les suivre dans le temps : données déjà  
accessibles (par exemple, dans un tableau de relevé des 
dysfonctionnements), information à reconstituer manuellement, 

données non-observées, etc. De même, il est souhaitable 
de limiter le nombre des critères et indicateurs pour que 
l’évaluation soit réalisable. 
Par ailleurs, l’analyse des indicateurs est délicate et  
suppose une vigilance dans leur interprétation. Ainsi, 
un taux de réclamation élevé peut traduire une difficulté 
de réactivité d’intervention pour une prestation, une forte  
exigence de qualité de service pour les habitants ou bien  
exprimer une attente ou une insatisfaction plus large vis-
à-vis de l’institution gestionnaire. Les indicateurs ne sont  
ainsi que des éléments de tendance qui donnent des  
informations sur une réalité. Le croisement de plusieurs  
indicateurs est essentiel pour analyser un phénomène,  
en sachant que certains indicateurs peuvent venir en 
contredire d’autres. 

 
• En 2014, la réflexion sur l’évaluation de la Gestion 
Sociale et Urbaine de Proximité portée par le GPV 
de Vénissieux a permis de définir trois niveaux pour 
l’évaluation, dans la perspective du redéploiement de la 
convention à partir de 2015. 
Il s’agit à un premier niveau d’évaluer la pertinence et  
l’efficience des Projets de Gestion de Site qui sont 
conduits sur des sous-ensembles territoriaux ciblés, dont 
les difficultés de gestion et de fonctionnement justifient la 
mise en place d’un mode projet spécifique. 
A un deuxième niveau, il s’agit d’apprécier plus largement 
la qualité et l’efficacité de la gestion urbaine à l’échelle 
des quartiers en rénovation urbaine (Minguettes, Max 
Barrel). Les dimensions ciblées à ce niveau sont la qualité  
du cadre de vie et la tranquillité des deux quartiers.  
Etant donné que le premier niveau d’évaluation vise 
les PGS, la question sous-jacente est aussi d’apprécier 
leur capacité à améliorer la qualité globale de la gestion  
urbaine à une échelle plus large, sur le périmètre du projet  
urbain. Cette amélioration peut être liée à la résolution 
de difficultés structurelles qui concernent l’ensemble 
du quartier : effet de diffusion et de capillarité entre les  
périmètres des projets et leur environnement et effet 
d’apprentissage et de qualification des acteurs de la  
gestion urbaine.  

A un troisième niveau, les acteurs de la gestion  
urbaine souhaitent développer la mobilisation et la  
responsabilisation des habitants dans leur quartier. Il 
s’agit d’apprécier la capacité de la démarche de GSUP à 
améliorer le respect et l’appropriation de leur cadre de vie 
par les habitants et leur implication dans sa valorisation. 

• A Courcouronnes, les réflexions autour de l’évaluation 
de la GUP conduites en 2014 ne sont pas seulement 
centrées sur une appréciation du résultat et des effets 
des actions de gestion urbaine sur le quartier, mais 
visent également à évaluer la gouvernance de la GUP, 
c’est-à-dire la pertinence, l’efficacité et la cohérence  
des différentes instances de pilotage, de mise en œuvre 
et de suivi des actions, dans un souci d’efficacité de la 
mobilisation collective. 
Par ailleurs, la Ville, consciente des limites du volet  
évaluatif de la convention a rapidement identifié le besoin 
de construire des indicateurs qualitatifs lui permettant de 
mesurer les effets des projets, qu’elle s’est engagée à 
appliquer aux six axes de la convention. L’objectif est de 
disposer d’un outil d’aide à la décision/réorientation de 
l’action en fonction des évolutions constatées du quartier.

illustration
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Exemple des critères et indicateurs retenus pour l’évaluation du cadre de vie par la ville 
de Grenoble

Objectif Critère d’évaluation Indicateur

Améliorer l'efficacité 
et la pertinence de la 

gestion du cadre de vie

Réactivité de la gestion

Délais des interventions, par nature, par origine 

Stock de dysfonctionnements/demandes non traitées 
en fin de mois, par nature, par origine

Adaptation de la gestion
Nombre et répartition par nature, par zone, 
des dysfonctionnements et demandes d’intervention 

“ Sensibilité / implication des habitants 
à la qualité de leur cadre de vie ”

Nombre et répartition par nature des dysfonctionnements 
et demandes d’intervention des habitants 

Nombre de diagnostics partagés avec les habitants 

Qualité des espaces publics

Indicateur de confort (à définir) 

Indicateur de propreté/netteté (à définir) 

Indicateur de qualité esthétique (à définir) 

Indicateur d’usage/fréquentation (à définir) 

Exemple d’un cheminement évaluatif, des questions évaluatives aux critères et indicateurs 

Question évaluative Critères Indicateurs

Le projet de gestion urbaine 
permet-il d’améliorer la tenue 
de l’espace public ?

• Réactivité d’intervention

• Qualité 

• Satisfaction des habitants

• Nombre et typologie des demandes d’intervention

• Volume et traitement  
des dysfonctionnements récurrents

• Délais d’intervention inférieur à X jours

• Niveau de netteté de l’espace public 

• Taux de satisfaction des habitants (qualification, 
entretien, propreté, usage, etc.)

Le projet de gestion urbaine 
permet-il d’améliorer l’appro-
priation de l’espace public par 
les habitants? 

• Pratiques et usages des 
espaces publics

• Sentiment de sécurité sur 
les espaces publics 

• Implication des habitants

• Accessibilité des espaces

• Fréquentation des espaces (appropriation,  
délaissement, dégradation) (cartographie)

• Coût de la remise en état lié aux dégradations

• Points chauds (cartographie)

• Niveau d’insécurité exprimé par les habitants

• Initiatives liées au cadre de vie

• Fréquentation des manifestations publiques

• Part des signalements émis par les habitants

> Outils d’évaluation 

Un indicateur peut être renseigné par plusieurs outils :  
données d’activité, observations sur site, enquêtes de  
satisfaction, etc.  

• Données d’activité
Les données d’activité présentent l’intérêt d’être généra-
lement accessibles voire parfois déjà disponibles, souvent 
sous-exploitées. Par ailleurs, elles permettent de relier de 
manière directe l’évaluation au pilotage de l’activité. 

Pour favoriser l’appropriation de l’évaluation, une vigilance 
importante est à observer en ce qui concerne l’ergonomie 
de l’outil de saisie des données d’activité pour les personnels  
en charge. De même, pour anticiper les éventuelles  
réticences liées à l’utilisation des données, il s’agit de préciser 
aux acteurs opérationnels les modalités d’utilisation de ces 
informations : pilotage de la démarche, évaluation des actions, 
suivi d’activité et management des équipes de proximité…

 
 • A Vénissieux, le souci de construire une méthode 

pragmatique d’évaluation de la GSUP a conduit les  
acteurs à s’appuyer au maximum sur les outils existants 
et les données disponibles. Un premier travail de mise à 
plat de l’ensemble des données d’activité et d’observation 
mobilisables sur la gestion urbaine et d’analyse de leur 
intérêt/limites pour le pilotage stratégique et la conduite 
opérationnelle, a permis de souligner que les indicateurs 
portant sur la qualité de la gestion technique du cadre de 
vie sont relativement accessibles et peu exploités. Ainsi,  

le Grand Lyon dispose d’une base de données d’activités  
(dysfonctionnements récurrents par nature et par  
localisation par exemple) qui peut être mobiliséepour 
l’évaluation de la qualité de la gestion technique. En  
revanche, l’analyse de l’implication et la responsabilisation 
des habitants sur leur cadre de vie suppose de créer 
et d’expérimenter de nouveaux indicateurs, qu’il s’agit de 
valider collégialement entre partenaires en fonction de 
leur pertinence et de leurs modalités de mise en œuvre.    

illustration
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Illustration de l’exploitation des données d’activité de la GUP à Grenoble au travers d’un 
portail décisionnel permettant à tous les acteurs de la GUP d’accéder aux données et de 
suivre leurs objectifs 

• Observations sur site

Les observations sur site présentent l’intérêt de recueillir  
sur le terrain des données concrètes, spatialisées et  
sensibles. Elles permettent de mesurer in situ les effets 
du projet de gestion sur la qualité et la tenue du site en  
disposant d’éléments d’analyse des évolutions les plus 
significatives et des situations qui n’ont pas évolué ou se 
sont dégradées. 
Elles peuvent être mises en place de façon souple, selon  
différentes formes : diagnostic en marchant, visites de 

terrain, reportage photographique ou cartographique, 
etc. Ces observations permettent en outre de croiser les  
regards entre plusieurs professionnels (voire entre profes-
sionnels, habitants et usagers) pour construire une analyse 
large et partagée des effets du projet de gestion urbaine. 
Les observations sur site peuvent être réalisées à plusieurs 
échelles (la ville, le quartier, le sous-ensemble résidentiel, 
l’immeuble, etc.), de manière globale ou en ciblant certaines 
thématiques (éclairage, espaces verts, stationnement, etc.). 

Dans le cadre d’un travail d’évaluation, les observations sur 
site doivent permettre un véritable diagnostic de la situation 
sur le terrain, ce qui suppose de relever les difficultés, mais 
aussi les atouts pour réorienter l’action. 
Ainsi, il est important de ne pas confondre la méthode de 
“ visite de site ” et celle de “ diagnostic en marchant ” et  
de bien en préciser les attendus aux participants. Dans le 

premier cas, l’objectif est de relever des dysfonctionnements 
pour mettre en place des mesures correctives de manière 
rapide. Dans le deuxième cas, l’objectif est de caractériser 
plus largement le fonctionnement du site et d’analyser les 
résultats et effets du projet de gestion à partir du relevé  
in situ, de la mise en commun et du partage de ses atouts 
et difficultés. 

 
• Marche exploratoire des femmes dans le quartier 
de la Madeleine à Evreux
Sur le principe de la balade urbaine en groupe, sur  
un parcours prédéfini, les marches exploratoires sont 
destinées aux femmes dans le but connaitre leur ressenti  
sur l’insécurité ou sur leurs impressions de malaise à 
certains endroits. Le groupe, composé d’une vingtaine 

d’habitantes et de deux à trois professionnels, est considéré  
comme ressource pour la mise en place d’un projet  
global de tranquillité publique. D’une marche à l’autre, les 
femmes identifient un ou plusieurs secteurs pour lesquels 
elles souhaitent approfondir un diagnostic de terrain et 
apporter des réponses adéquates.

illustration
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Les enquêtes de satisfaction permettent de se décentrer 
d’une logique interne de professionnels et de s’intéresser à 
la perception de l’action pour le destinataire final (habitant 
ou usager du site). 
Les enquêtes peuvent être réalisées dans le cadre de  
rencontres spontanées et aléatoires sur site sous forme 
de micro-trottoirs, de réunions collectives d’habitants et  
usagers par panels, ou par questionnaire (par téléphone 
ou en face à face avec un enquêteur). L’intérêt de l’enquête 
par micro-trottoir est d’aller directement au-devant des  
habitants sur leurs lieux de vie (espaces de détente, pieds 
d’immeuble, etc.) en proposant un échange spontané, ce 
qui permet de rencontrer plusieurs catégories d’habitants.  
L’enquête par panel peut approfondir les points de  
satisfaction et d’insatisfaction des habitants et usagers et 
de construire collectivement une analyse des résultats et 
des effets du projet de gestion urbaine. Le questionnaire 
par téléphone permet une représentativité souvent importante 
de l’échantillon et de sonder les personnes interrogées 
sur des questions précises. L’enquête par questionnaire  
administrée de manière directe en face à face par un  
enquêteur permet d’aller beaucoup plus loin sur l’analyse 

qualitative de la perception, des représentations et pratiques 
du site par ses habitants et usagers et d’approfondir la 
compréhension des facteurs d’attachement ou d’évitement 
associés à certains lieux, etc. 
Dans le cadre des enquêtes de satisfaction, une vigilance 
importante est à apporter à la représentativité des  
personnes interviewées en termes de sexe, d’âge, de  
situation familiale et sociale, d’ancienneté dans le quartier 
et de lieu de résidence. C’est pourquoi il peut être utile  
de réaliser plusieurs enquêtes selon des modalités  
complémentaires pour approfondir certaines dimensions 
d’analyse et croiser certains résultats. 
Quelle que soit la méthode, le recueil du point de vue  
des habitants doit être effectué de façon ouverte, précise 
et approfondie :
- ouverte, pour ne pas limiter à priori leur expression et 

aborder l’ensemble des aspects du site et de sa gestion, 
- précise, pour mesurer finement leurs appréciations en les 

rapportant à des points précis,
- approfondie, pour obtenir des éléments d’évaluation  

qualitative (et non seulement quantitative). 

• Exemple du projet “ Aller à la rencontre des  
habitants de la Madeleine : sensibiliser, accompagner 
et mobiliser les habitants ” mené à Evreux
Entre avril et juin 2014, le service gestion urbaine de 
proximité du Grand Evreux Agglomération a mené une 
enquête de satisfaction par questionnaire et en porte à 
porte auprès de 565 personnes. La finalité de ce passage 
des équipes à domicile était de recueillir les attentes des 
locataires (et si possible y répondre) et surtout de faire 
passer des messages quant aux objectifs du “ mieux vivre 
ensemble ” : amélioration du cadre de vie, développement 

de la citoyenneté, renfort des liens de voisinage…
Ces échanges ont permis d’obtenir des éléments qualitatifs 
sur la satisfaction ou non-satisfaction des personnes  
rencontrées. De nombreuses informations concernant le 
ressenti des habitants vis-à-vis des travaux, de l’utilisation  
des outils à disposition (colonnes enterrées, tri..),  
de la tranquillité publique ou encore de l’engagement  
des personnes rencontrées dans des projets collectifs  
de différentes natures ont été recueillies. L’enquête a  
également été l’occasion de qualifier les services rendus 
par l’organisme HLM et les autres partenaires de projet.

illustration

• Enquêtes de satisfaction : 

Les enseignements du programme national de rénovation 
urbaine ont montré l’importance de ne pas considérer la 
GUP comme un simple dispositif d’accompagnement des 
projets urbains, mais bien comme une stratégie à moyen 
terme, transversale et adaptée aux enjeux de chaque 
territoire, c’est-à-dire prenant en compte ses atouts, ses 
difficultés et ses potentiels. 
Etant donné l’évolutivité du contexte d’intervention et  
l’incertitude liée aux résultats des actions, les objectifs, les 
actions et les ressources du projet doivent être reconsidérés 
de manière régulière. Ainsi, la conduite du projet de gestion  
urbaine nécessite un suivi de la mise en œuvre des  
actions et une évaluation périodique de leurs résultats  
et de leurs impacts. L’évaluation fait donc partie inté-
grante du pilotage du projet. Elle permet de s’assurer que 
ce dernier : 

• ne s’éloigne pas de la finalité attendue,

• propose des objectifs pertinents par rapport à l’évolution 
des enjeux du territoire, 

• repose sur des actions efficientes, qui permettent de  
mobiliser de manière ajustée les ressources disponibles. 

Si l’évaluation est essentielle à la conduite d’un projet de 
gestion urbaine, elle n’en reste pas moins une démarche 
complexe, qui nécessite d’être construite, testée puis 
développée de manière progressive. Si les principes 
d’évaluation doivent être pensés dès la construction  
du projet de gestion urbaine, il y a tout intérêt à affiner  
graduellement les questions évaluatives, les critères et  
indicateurs pensés. 

Penser l’évaluation comme partie intégrante du pilotage de 
l’action est la meilleure garantie pour qu’elle soit appropriée 
par tous (décideurs, services opérationnels et destinataires  
de l’action), et réellement utile pour l’enrichissement  
progressif de la conception et de la conduite de la gestion 
urbaine. Ainsi, l’évaluation est une condition d’adaptation 
en continu de la gestion urbaine à la diversité des enjeux de 
ses territoires d’intervention. Elle est également nécessaire 
pour que les démarches de gestion urbaine soient pensées 
comme une dimension stratégique du pilotage du renou-
vellement durable des territoires urbains. 

► Conclusion
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GLOSSAIRE

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

GPV : Grand projet de ville

GU(S)P : Gestion urbaine (et sociale) de proximité

HLM : Habitation à loyer modéré

PGS : Projet de gestion de site
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