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1. INTRODUCTION

• Le règlement général du Programme national  
de requalification des quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD) prévoit que “  le projet de requalification  
s’accompagne d’une démarche d’amélioration de la gestion 
urbaine de proximité formalisée par une convention parte-
nariale, concertée avec les habitants et les commerçants 
et artisans, avec les engagements des divers partenaires 
(associations de quartiers, services sociaux, bailleurs,  
collectivités...). Celle-ci est établie sur la base d’un  
diagnostic spécifique. Cette convention de gestion urbaine 
de proximité doit être signée dans les vingt-quatre mois  
qui suivent la signature de la convention pluriannuelle. ”

• La GUP est une démarche collective, transversale 
et partenariale, qui poursuit un objectif d’amélioration du 
cadre de vie des habitants des quartiers, d’accompagnement 
et de pérennisation des aménagements qui y sont réalisés. 
Au-delà des questions techniques, il s’agit de prendre en 
compte dans cette démarche la question sociale et celle de 
la diversité des usages (particulièrement dans les espaces 

de centre ville) pour les intégrer dans les modalités de  
gestion (“adapter la gestion aux usages”), et le cas échéant 
d’engager des actions spécifiques permettant d’améliorer 
ces usages en regard des contraintes de gestion (“adapter  
les usages à la gestion”). Si ces démarches tendent à  
s’inscrire dans les modes de faire dans les quartiers  
d’habitat social, elles soulèvent de nouveaux enjeux dans 
les quartiers anciens.

• A ce jour, peu d’expériences de gestion urbaine 
de proximité en quartier ancien ont été engagées,  
encore moins capitalisées. En outre, les porteurs de projet  
sont en attente d’un appui sur ces questions de gestion et 
d’accompagnement du projet, pour notamment passer d’une  
démarche se limitant au traitement des dysfonctionnements 
à un projet stratégique de gestion. Construire ce projet, 
c’est prendre en compte les facteurs qui contribuent aux 
dysfonctionnements récurrents (passer des symptômes 
aux causes) et appréhender les solutions possibles.

Depuis 2007, l’ANRU a développé un Pôle d’Appui Opé-
rationnel (PAO) qui accompagne les projets de rénovation 
urbaine au travers de différentes missions, notamment 
l’assistance et l’expertise auprès des porteurs de projets, 
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 porteurs de projet 
partageant une même problématique de disposer d’une  
expertise individuelle et de développer un regard critique, 
tout en facilitant un partage collectif de bonnes pratiques.

Le PAO, en étroite collaboration avec la Direction de la 
Stratégie et du Développement des Programmes, a lancé 
une mission d’appui qualifiante (MAQ) auprès de trois sites 
inscrits dans le Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) : Marignane (13), 
Saint-Gilles (30), Sète (34). Elle poursuit 2 grands objectifs :

• Appui / innovation 
Mettre à disposition de chacun des porteurs de projet un 
accompagnement les aidant à prendre du recul sur l’action 
engagée, à identifier les conditions de développement de 
la GUP et à saisir des marges de progrès, à définir une 
feuille de route post-mission.

• Capitalisation / transfert
Aider à dégager et à partager collectivement les points  
de convergence et les singularités des démarches, les  
méthodes et les bonnes pratiques permettant de constituer 
un cadre de référence pour l’élaboration des projets de 
gestion en quartiers anciens.

Il s’agissait pour les 3 porteurs de projet associés de disposer 
d’éclairages techniques, méthodologiques et d’apports 
d’expériences permettant de :

• Clarifier les champs d’intervention de la GUP, ses  
leviers et ses contributions effectives dans le cadre 
du PNRQAD et de la stratégie de revitalisation des 
centres anciens,

• Faire émerger et accompagner une démarche de  
projet de gestion adaptée à chaque contexte, prenant 
appui sur la mobilisation des acteurs indispensables,

• Préciser et bien calibrer le mode d’organisation, de 
coordination et d’animation de la démarche,

• Définir les éléments essentiels de la convention GUP 
associée au PNRQAD.

►  La GUP, une démarche stratégique d’amélioration de la qualité urbaine encore peu mise en place dans les 
quartiers anciens 

► Le contexte : une Mission d’Appui Qualifiante développée sur 3 sites

Le présent rapport a pour objet de restituer les éléments 
d’analyse sur la mise en place d’un projet de gestion 
en quartier ancien dégradé, en s’appuyant sur l’expé-
rience des trois sites ayant participé à la mission d’appui  
qualifiante, sur les échanges qui se sont tenus lors  
de la journée du réseau des chefs de projet quartiers 
anciens ainsi que sur des exemples complémentaires. 
La démarche de GUP demande à être partagée et  
bien comprise. 
Il est donc important d’identifier les apports et les 
plus-values de la GUP, ses contributions à l’amélioration  
du fonctionnement du quartier et au mieux vivre  
ensemble. Pour cela, il est utile de bien appréhender :

• Les spécificités d’une démarche de gestion en quartier  

ancien en regard des fondamentaux que sont les  
périmètres, les partenariats, les modes d’organisation et 
de coordination du projet. [part. 1]

• Les contributions et les attendus du projet de gestion à 
chacune des grandes séquences de transformation du 
quartier. Tout au long du projet, mais aussi après 
son terme, la GUP va mobiliser ses fonctions de veille 
et de médiation (technique et sociale) et d’analyse des 
causes. Certains enjeux de la GUP varient toutefois en 
fonction des temporalités du projet urbain [part. 2]

• Les objets ou les leviers prioritaires sur lesquels prendra  
appui concrètement la démarche de GUP en quartier  
ancien dégradé [part. 3]
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2. LA DÉMARCHE DE GUP EN QUARTIER ANCIEN : 
LES SPÉCIFICITÉS À PRENDRE EN COMPTE

La question du périmètre d’intervention pertinent pour la  
démarche de GUP en quartier ancien constitue un enjeu 
majeur. Elle doit être appréhendée à différentes échelles : 
quartier élargi, zones d’interventions spécifiques... Contrai-
rement aux quartiers d’habitat social où “ l’assiette foncière ” 
permet généralement d’identifier assez facilement les  
“ limites ” du quartier, les périmètres sont plus complexes 
en quartiers anciens, souvent marqués par une imbrication 

avec le centre-ville. Cet emboîtement de périmètres (quartier  
ancien dégradé, centre-ville, coeur historique et / ou  
touristique…) amène la question suivante : la GUP doit-elle 
être mise en place sur le périmètre du projet de requalifi-
cation du quartier ancien dégradé* (et notamment réduite 
aux îlots et aux secteurs d’intervention) ou appréhendée de 
façon plus large ?

► 1/ La définition des périmètres d’intervention de la GUP en 
quartier ancien : périmètre de projet, périmètres d’action.

Les analyses convergent vers la notion de “ périmètres  
emboîtés ”, permettant une graduation et une différenciation 
des interventions. Les démarches de GUP en quartiers  
anciens peuvent ainsi être construites sur une stratégie  
“ à plusieurs niveaux ” :

• Une approche globale, sur un périmètre élargi  
(territoire vécu ou d’usage), qui permettra de poser 
tout d’abord la question de la mobilisation et de la coordi-
nation des interventions de droit commun, la capacité de 
la démarche partenariale à améliorer la gestion courante 
par des expérimentations sur des points spécifiques.

• Une approche par “ secteurs à enjeux ”, au regard  
des problématiques liées à la sociologie du quartier,  
aux contraintes du tissu urbain. La fréquentation  

touristique, la présence d’un marché, les flux liés à une 
infrastructure de transport (gare...), la paupérisation  
de la population ou la présence de publics spécifiques 
(étudiants...), la morphologie urbaine constituent autant 
de contraintes à intégrer au projet de gestion.

• Une approche par secteurs d’intervention du PRQAD. 
Il s’agit de développer la fonction d’anticipation de la 
GUP, sa capacité à nourrir les projets d’aménagement 
par l’analyse des usages. C’est aussi l’approche de la 
gestion de chantier et la question de la gestion de l’attente. 
Cette échelle “ à l’opération ” présente l’avantage de 
concevoir et d’impulser des démarches expérimentales, 
s’agissant par exemple des modes de collecte, du tri  
sélectif, de la mutualisation des moyens et des personnels...

> Les enseignements de la mission d’appui

“ Un mode projet différencié et gradué ” à Sète

Le PRQAD de Sète concerne 3 secteurs  
disjoints, composés chacun autour 
d’îlots opérationels où sont en jeu des 
opérations de recyclage foncier et  
immobilier à vocation de logement. Ces 
3 sites sont en proximité immédiate  
du centre-ville, aux abords du coeur  
de ville actif, touristique et patrimonial.  
La démarche de GUP construite à Sète 
concerne deux types de périmètres :

• un périmètre géographique élargi,  
qualifié de “ périmètre de veille ”,  
qui inclut l’ensemble du centre- 
ancien. Il est l’objet notamment du 
volet “ vigilance ” de la GUP, devant  
permettre de repérer les situations 
qui appellent un traitement rapide. 
Il a donné lieu à la constitution d’un groupe de travail 
spécifique composé d’un noyau dur de services (Services 
techniques, Urbanisme, service d’intervention rapide) 
dans une logique de coordination.

• des “ périmètres d’action ”, ciblés sur des secteurs  
d’intervention du PRQAD. Ils sont notamment concernés  
par le volet “ anticipation ” de la GUP. Il s’agit de  
développer une expertise sur les usages, d’identifier  
les supports d’action potentiels pour contribuer à 
l’amélioration du fonctionnement urbain, d’initier des 

micro-actions localisées pour traiter les dysfonction- 
nements. Deux expérimentations vont être initiées : une  
opération de micros-aménagements (points d’apports 
ordures ménagères en pieds d’immeubles, micro- 
fleurissements...) prenant appui sur les dynamiques 
et les pratiques des usagers (habitants, école...) ; un 
protocole de “ gestion des chantiers ” pour limiter les 
gênes en secteurs contraints. Un “ groupe projet ” va 
être constitué de manière spécifique pour chaque action.

illustration

* PRQAD

> L’enjeu : Prendre en compte les différentes échelles du centre ancien
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“ Une démarche “ pas-à-pas ” qui cherche ses conditions d’ancrage et 
d’opérationnalité ” à Saint-Gilles

La démarche engagée à Saint-Gilles montre l’intérêt de 
prendre appui sur les contributions de différents cercles 
et niveaux d’acteurs, dans une démarche “ gagnant /  
gagnant ” où chacun tire bénéfice de cette initiative  
collective pour mener ses propres actions.
Ainsi, la démarche se déploie autour de trois entrées :

• Une entrée “ publics ” : elle associe une diversité  
d’acteurs de référence (centres sociaux, établissement 
scolaires, ateliers sociolinguistiques, groupes d’habitants 
déjà mobilisés...), pour développer des actions de  
sensibilisation et de mobilisation des habitants.

• Une entrée “ thématiques ” (patrimoine, tri sélectif,  
logement). Cette approche est l’occasion de préciser 

les attendus vis à vis de chacun de ces champs et 
d’identifier les contributions des services concernés. 
A Saint-Gilles, le patrimoine apparaît ainsi comme un 
élément fort de la qualité du cadre de vie : comment 
peut-on engager des actions qui, à travers la prise de 
conscience de la qualité du patrimoine, peuvent avoir 
un impact sur son appropriation par les habitants, et 
donc sur le respect des espaces publics ?

• Une entrée “ optimisation des moyens ”, prenant  
appui sur les ressources déjà existantes, notamment  
les instances de coordination, pour mobiliser, identifier 
les enjeux et les partenaires de la démarche.

illustration

• Prendre en compte la diversité des acteurs
Il s’agit de prendre appui sur la pluralité des acteurs qui 
interviennent dans la gestion ordinaire des quartiers et 
sur ceux qui sont en mesure d’apporter une expertise 
d’usage. Le croisement de leurs contributions permet  
de donner sens et efficacité à la démarche. Il faut donc 
s’attacher à associer :

- les villes et EPCI : les services techniques des villes 
et des agglomérations doivent faire partie du “ premier 
noyau ” des acteurs de la GUP. Deux points doivent faire 
l’objet d’une vigilance particulière : d’une part, la légitimité  
des coordonnateurs des démarches de GUP à  
interpeller, mobiliser et associer ces différents services; 
et d’autre part la capacité à inscrire les services de  
l’agglomération dans une stratégie de gestion de la 
proximité et à aller au-delà de l’accomplissement des 
fonctions techniques (gestion des déchets...) dont  
l’agglomération a la compétence. 

- les acteurs “privés’’ : les copropriétaires et les syndics  
(bénévoles et professionnels), les concessionnaires  
de réseaux (Télécom, ERdF...) sont des partenaires  
incontournables pour la gestion et le bon fonctionnement 
des espaces à usages publics.

- les opérateurs de la revalorisation des centres  
anciens : animateurs d’OPAH, opérateurs en charge du 
recyclage foncier... Ils constituent des relais actifs pour 
impliquer les propriétaires, faire passer les messages, 
prendre en compte les enjeux de gestion en amont,  
intégrer dans les projets l’ambition d’amélioration du 
fonctionnement du quartier...

- les habitants et usagers : les habitants doivent être 
de véritables partenaires du projet de gestion, en tant 

qu’experts d’usage associés au diagnostic comme à la 
construction et à la mise en oeuvre du plan d’action. Ceci 
implique en amont d’identifier les “ moteurs ” et les têtes 
de réseaux.

• Partager le sens de la démarche

- S’appuyer sur les dynamiques en cours sur le  
quartier. Il s’agit de mener un travail de pédagogie, 
de sensibilisation, pour leur donner envie de s’inscrire 
dans la démarche : démontrer ce qu’ils ont à y gagner, 
quel est l’intérêt pour eux, en termes de conditions de 
travail, de résultats, de pérennité de ces résultats, et 
d’économies. On trouvera avantage à développer des 
approches pragmatiques permettant de mobiliser les 
acteurs associatifs, les services sociaux, les profes-
sionnels de la santé et de l’éducation qui travaillent ou  
développent des initiatives dans le quartier, les acteurs 
économiques (commerçants, entreprises...), les habitants, 
les actifs, les publics qui utilisent ou vivent dans le quartier, 
selon ses différents rythmes et temporalités.

- La mise en situation des élus et des décideurs :  
elle s’avère déterminante, même si cet enjeu ne se  
décline pas de la même manière dans toutes les  
collectivités. L’ambition de faire de la GUP une démarche 
stratégique de projet, où tous les services poursuivent 
un objectif commun, implique un portage politique fort. 
Si la démarche de GUP n’est pas reconnue comme l’un 
des fondamentaux du projet, elle risque d’être ramenée  
à une série d’actions d’accompagnement du projet  
urbain. Ici aussi, un travail de pédagogie et de conviction 
des élus peut être mené pour “ donner envie ” de porter 
cette démarche.

> Les enseignements de la mission d’appui

La GUP est une démarche avant tout collective. Le 
concours d’une multiplicité d’acteurs est nécessaire dans 

le diagnostic et l’analyse, la construction des réponses, 
leur mise en oeuvre et leur évaluation.

► 2/ La constitution du partenariat : quels acteurs associer ?

> L’enjeu : Mieux agir ensemble

“ Une co-construction du diagnostic, de la stratégie et du plan d’actions ” 
à Bastia

À Bastia, l’intégralité de la démarche a pris appui sur un 
travail collectif. Un groupe élargi a été constitué dès le 
début des réflexions sur la démarche de GUSP. Constitué 
d’une diversité d’acteurs (collectivités, État, associations 
à vocation sociale et associations de quartier, habitants, 
syndics...), il a fonctionné dans une logique de formation- 

action (alternant travaux en sous-groupes et séances 
plénières) pour co-produire le diagnostic identifiant les  
enjeux, décliner ces enjeux en objectifs, puis organiser  
un plan d’actions à partir de chacun des objectifs.  
Cette méthode garantit l’appropriation de la démarche, 
l’implication de chacun et l’opérationnalité du plan d’actions.

illustration
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À Bordeaux, le pilotage opérationnel de la démarche est 
assuré par une équipe projet composée des 3 directions 
de la ville les plus concernées par la GUP : Direction de la 
Proximité Territoriale, Direction du Développement Social 
Urbain et Direction Générale de l’Aménagement.

À Bastia, la conduite de projet est assurée par la Direction 
du Renouvellement Urbain et de la Cohésion Sociale 
et le pilotage de la démarche est assuré collégialement  
par un Comité Partenarial de Coordination regroupant 
l’ensemble des partenaires (dont des habitants) et co-animé 
par la ville, la Communauté d’Agglomération et l’État.

Les 3 sites associés à la MAQ fonctionnent pour  
l’instant selon des modalités différentes :
- à Marignane et Saint-Gilles, le pilotage de la GUP est 

confié aux services en charge de la politique de la ville 
(différents de ceux en charge du PRQAD). La situation est  
particulière à Saint-Gilles, où le PRQAD est porté par 
la Communauté d’Agglomération, tandis que la ville  
assure l’articulation avec l’ensemble des dispositifs de 
la Politique de la Ville,

- à Sète, c’est le chef de projet PRQAD qui pilote la  
démarche de GUP en prenant appui sur les services de 
droit de la collectivité.

illustration

La mise en oeuvre de la GUP en centre ancien nécessite 
une coordination forte et investie. Les organisations et 
les moyens sont à adapter aux contextes : il n’y a pas de 
modèle unique, mais davantage un agencement cohérent  
à promouvoir pour que la démarche puisse se développer 
efficacement. Il est nécessaire d’interroger la capacité réelle 
du coordinateur de GUP à mobiliser les services de la ville 
et de l’agglomération, à prendre appui sur des référents en 
situation d’agir et de relayer efficacement les orientations 
de la démarche de GUP, à animer des méthodes de travail 

reconnues. Elle gagne à prendre appui sur les ressources 
mobilisées dans le cadre de la Politique de la Ville (CUCS) : 
médiateurs, coordinateur...
Sur les 3 sites de la mission d’appui qualifiante, il 
n’y a pas d’équipe dédiée en charge de la GUP, ce 
qui pose la question des moyens. Les équipes en 
charge de la conduite du PRQAD s’efforcent d’agir 
dans une fonction d’ensemblier et de mobilisation des  
acteurs. Elles sont moins en mesure de traiter la mise en 
oeuvre opérationnelle de la gestion de proximité.

> Les enseignements de la mission d’appui

La capacité à inscrire l’action des services et des acteurs 
de droit commun dans un projet de gestion urbaine partagé 
est un élément décisif de la réussite de la requalification 
des quartiers. La GUP ne doit pas être un “ dispositif en 

plus ”, mais davantage une démarche à laquelle chacun 
apporte sa contribution et en retire une plus-value pour sa 
propre action. L’affirmation de cette fonction de coordination 
constitue ici un enjeu majeur.

► 3/ La coordination de projet

> L’enjeu : Une démarche qui repose sur l’action des services de droit commun
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► 3/ La pérennité des changements et des améliorations

> L’objectif : Consolider les dynamiques engagées par les interventions

Les projets de requalification s’inscrivent nécessairement, 
en centre ancien, dans un temps long. Il est nécessaire  
de consolider la dynamique de transformation urbaine : 

pérennisation des investissements, prise en compte des 
territoires en franges des secteurs de projet pour limiter les 
effets de contraste...

• Des adaptations, ajustements, interventions urbaines 
complémentaires prenant mieux en compte les usages 
(cheminements, stationnement, collecte des ordures 
ménagères...) et des contraintes qui auraient été sous 
estimées.

• L’ajustement des modalités de gestion (sur-gestion,  
présence humaine, utilisation des clauses d’insertion...). 

• Un accompagnement visant l’appropriation des espaces 
et des nouveaux services (usages des espaces publics, 
attractivité de l’offre commerciale...).

> Les leviers

3. LES ÉVOLUTIONS DU PROJET DE GESTION À 
CHAQUE ÉTAPE D’UN PROJET DE REQUALIFICATION  
DE QUARTIER ANCIEN DÉGRADÉ

► 1/ Des actions transitoires dans l’attente des travaux

► 2/ L’accompagnement de la phase travaux

> L’objectif : Agir en amont pour accroître ou créer des conditions positives de changement

> L’objectif : Maintenir la qualité de vie pendant les travaux, engager l’appropriation  
des changements

• L’identification des freins spécifiques à la mise en oeuvre 
du projet et à l’engagement d’une dynamique : squats, 
locaux murés, difficultés d’accès...

• Des améliorations de court terme aptes à lutter contre 
le sentiment d’abandon : une gestion efficace et  
coordonnée dans les secteurs voués à être réaménagés.

• Des actions de valorisation du cadre de vie faisant  
émerger des initiatives et créant les conditions d’une  
action d’ensemble crédible : actions / aménagements 
transitoires d’embellissement et de préfiguration, définition 
des modalités d’association des habitants.

• Des modalités de gestion intégrées dans les projets 
d’aménagement dès la conception du projet.

L’accompagnement des travaux revêt une acuité  
particulière tant le contexte (l’étroitesse du tissu urbain,  
les difficultés de circulation et de déplacement, la  
multiplicité des intervenants...) est contraignant. En centre  
ancien, beaucoup de travaux sont réalisés de manière 
diffuse : ces multiples interventions mettent à l’épreuve 
le bon fonctionnement général du centre. Il est donc  
important de promouvoir une stratégie d’ensemble.

Le temps des travaux est celui de la poursuite de la  
mobilisation de l’expertise d’usage pour alimenter le projet, 
identifier d’éventuels risques, faire émerger des opportu- 
nités. C’est également un temps fondamental pour engager  
un accompagnement attentif permettant de favoriser  
l’acceptation et l’appropriation des changements, l’adaptation 
des aménagements aux usages et aux attentes.

• La conception des espaces publics : mobilisation de  
l’expertise d’usage des habitants, des usagers, des  
gestionnaires, des partenaires.

• La définition des modalités de gestion : d’un point de 
vue technique, mais également d’un point de vue social  
(insertion...), des usages (projets d’autogestion, innovations 
sociales...) ou environnemental.

• La préparation et l’accompagnement des chantiers :  
anticipation des nuisances générées (stationnement,  

circulation, poussière, bruits...), sécurisation et signalement 
des zones de chantier, lisibilité des cheminements et des 
itinéraires modifiés (automobile et piétons), information 
sur le déroulement et la durée du chantier...

• L’anticipation des changements introduits par les travaux : 
les nouveaux usages (piétonnisation...) et les nouvelles 
fonctions urbaines accueillies (nouveaux équipements, 
nouveaux espaces publics...).

> Les leviers

> Les leviers



P
ag

e 
15

 -
 M

et
tr

e 
en

 p
la

ce
 d

es
 p

ro
je

ts
 d

e 
ge

st
io

n 
de

 p
ro

xi
m

ité
 e

n 
qu

ar
tie

r 
an

ci
en

 d
ég

ra
dé

“Des réflexions sur des pratiques de gestion mutualisées ”

À Bordeaux, un groupe de travail spécifique a été mis 
en place pour définir et mettre en oeuvre des services de 
gestion adaptée, mutualisés entre bailleurs publics et pri-
vés : ménage, gardiennage, sortie des bacs poubelles...

À Bastia, une réflexion du même type est engagée pour 

initier des modes de gestion collective ou mutualisée  
entre les copropriétés (équipements de collecte,  
nettoyage des parties communes) et pour expérimenter  
un dispositif de “ concierges de rue ” qui pourrait être  
l’occasion de prendre appui sur des actions d’insertion.

illustration
4. DES ENJEUX PARTICULIERS POUR LE PROJET  
DE GESTION EN QUARTIER ANCIEN DÉGRADÉ

► 1/ La gestion des chantiers

> Ce qui fait question ou qu’il faut prévenir

Le bon déroulement des travaux est un défi qui engage le 
processus de revalorisation de l’image des centres anciens :

• Maintien de la qualité de vie durant le chantier,

• Bon déroulement du chantier : accès et stationnement 

des véhicules de travaux, sécurisation et signalétique 
des chantiers, information des habitants et des riverains, 
des entreprises…

• Gestion des déchets de chantier.

Qu’il s’agisse de la préparation des chantiers, de la  
coordination et du phasage des interventions, la démarche 
de GUP peut permettre de définir un cadre d’ensemble 
pour partager des “ règles du jeu ”, de mettre en place un 
accompagnement visant à atténuer les contraintes, de tenir 

compte des usages... Les échanges entre les partenaires 
de la GUP peuvent ainsi favoriser la prise de conscience de 
certains points sensibles, l’anticipation des difficultés et la 
recherche de solutions innovantes.

> Les leviers

“ Des chartes “ chantier vert ” ou “ chantier vivable ”

Dans plusieurs communes, les collectivités ont rédigé 
des chartes pour définir les règles de chantiers en quar-
tiers anciens, limitant les nuisances pour les riverains. 
Elles peuvent être annexées au CCTP des marchés de 
travaux et engager les entreprises soumissionnaires. 
Ces documents définissent les règles de signalétique, de 
sécurisation pour les riverains, d’information, de gestion 
des déchets de chantier... Elles définissent également 

les modalités de contrôle du respect de ces règles. Ces 
chartes peuvent être utilisées pour tous types de travaux 
et être élargies au-delà du PRQAD.

À Bastia, une sensibilisation systématique est effec-
tuée auprès des propriétaires qui viennent se renseigner 
sur l’OPAH, et une brigade verte “ traque ” les dépôts  
sauvages de déchets de chantier.

illustration

► 2/ La mutualisation et la coordination des pratiques de gestion

> Ce qui fait question

L’enjeu de coordination et de mutualisation des moyens 
est particulièrement important en quartier ancien. L’enjeu 
principal est de mobiliser les gestionnaires de copropriétés.  
Les organismes HLM disposent parfois d’un patrimoine 
mais la typologie urbaine ne permet pas d’atteindre les 
seuils suffisants pour mobiliser des postes de gardiens ou 

de concierges. Ils ne disposent pas toujours d’une équipe 
de gestion dédiée ou attachée au quartier. La présence 
de publics souvent très précaires et le fonctionnement  
social et urbain des quartiers peuvent nécessiter la mise  
en place d’une gestion prenant appui sur une forte  
présence humaine.

La démarche de GUP peut révéler des besoins et sur-
tout être le creuset d’innovations dans lequel les acteurs 
agissent ensemble et se coordonnent. Par exemple,  
la mutualisation de certains services peut permettre  
d’atteindre une gestion de qualité ou encore d’optimiser 
les moyens : sortie des conteneurs à ordures ménagères, 
nettoyage des parties communes, présence humaine  
assurée par un concierge... Les supports opérationnels 

sont ici nombreux : recours à des structures ou à de pres-
tataires en mesure de mener certaines tâches, mobilisation 
d’opérateurs d’insertion, mise en place de “ concierges de 
rue ” mutualisés entre les gestionnaires immobiliers et les 
collectivités, etc. Les ressources proposées dans le cadre 
de la Politique de la Ville constituent ici également des  
leviers : médiateurs, correspondants de nuit...

> Les leviers

► 3/ L’usage des locaux vides en pieds d’immeubles

> Ce qui fait question

La perte d’attractivité des quartiers anciens se traduit par 
un nombre élevé de locaux vacants en rez-de-chaussée : 
anciens commerces... Cette vacance produit des impacts 
négatifs : “ absence de vie ”, mauvaise image et ambiances 

peu avenantes (succession de locaux vides, sentiment 
d’abandon...), insécurité ou risques (squats, dépôts sau-
vages, trafics...).

À court terme, l’impact négatif des pieds d’immeubles fermés 
peut être atténué par une stratégie d’embellissement 
et d’actions transitoires : fresques sur les rideaux métal-
liques, panneaux d’information sur le projet, valorisation  
d’actions artistiques menées dans le quartier, mise à  
disposition des artistes du quartier des vitrines vides, etc.

Un second levier peut s’appuyer sur des logiques de  
valorisation des locaux en pied d’immeubles dans une  
stratégie de long terme, reposant sur des “ pionniers ”  
(artisans d’art...), des commerces, des services de proximité 
ou des activités associatives : le réinvestissement de ces 
espaces est l’occasion de changer le regard, les usages et 
les pratiques du centre ancien.

Ces locaux vides peuvent constituer des solutions pour 
mieux traiter certains problèmes de fonctionnement dans 
le centre ancien : des locaux dédiés en pied d’immeuble 
pour abriter les conteneurs à proximité des logements, des 
espaces mutualisés permettant de répondre au manque de 
place ou à l’étroitesse des parties communes (bicycletterie).

La prise en compte des opportunités et des contraintes, 
l’appréhension des leviers, est un travail qui peut être  
développé spécifiquement dans le cadre de la GUP.

> Les leviers

“ Des locaux qui contribuent à un meilleur confort urbain ”

La Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) expé-
rimente dans le centre historique et le site du PRQAD 
de nouvelles réponses aux dysfonctionnements que 
pose la collecte des ordures ménagères dans certains 
secteurs : les bacs restent souvent entreposés sur les 
trottoirs, en raison des parties communes trop étroites 
ou encombrées. Des locaux dédiés ont été aménagés :  
ils s’adressent aux habitants d’îlots proches, voire  
d’immeubles identifiés par les services de la ville et de la 
CUB. Les habitants disposent de badges individuels pour 
accéder à ces locaux.
Dans le centre ancien, l’aménagement d’une “ bicyclet-
terie ” propose une solution nouvelle pour encourager le 
développement des mobilités douces et mieux prendre 
en compte les problèmes liés à l’usage des vélos dans un 

tissu urbain contraint (parties communes peu adaptées à 
ces nouveaux usages). Un garage à vélo a été aménagé 
dans un local en pied d’immeuble : fonctionnant en location, 
il offre un service sécurisé, accessible aux riverains. 

À Marignane, la question de la redynamisation des 
pieds d’immeubles est pour l’instant abordée sous l’angle  
“ gestion de l’attente ” : les façades ont été nettoyées et 
des contreplaqués posés sur les vitrines des commerces 
fermés. La ville projette de mener des actions d’embel-
lissement de ces dispositifs de protection des vitrines : 
fresques, campagne d’information ou de sensibilisation... 
Deux pistes sont évoquées : faire appel à un acteur  
associatif, mobiliser l’école d’art municipale.

illustration
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► 4/ La place des véhicules : circulation et stationnement

> Ce qui fait question

La place des véhicules dans les quartiers anciens  
est complexe : entre la nécessité pour les habitants de  
stationner leur véhicule près de leur logement, l’impératif  
des commerçants de disposer de places à proximité,  
l’accès aux services, la faiblesse du nombre de places  
disponibles constitue une préoccupation importante de 
multiples usagers. Cette question concerne aussi les  

difficultés de circulation et d’accès des entreprises  
aux chantiers. Elle génère des dysfonctionnements sur  
les espaces publics et sur la qualité du cadre de vie :  
dégradations du mobilier urbain et de la chaussée,  
stationnement anarchique et voitures ventouses mettant 
en difficulté les services de gestion urbaine ou de sécurité 
(collecte, secours....).

L’adaptation aux modes doux et à la promotion de solutions 
moins dépendantes de la voiture est un élément clé de 
la revalorisation des centres anciens des bourgs et des 
villes moyennes. Des alternatives peuvent être proposées 
pour atténuer l’impact de la voiture et promouvoir des 
fonctionnements apaisés : installation de stationnements 
périphériques, réaménagement de rues et de placettes,  
refonte des chaînes de déplacements... Leur concrétisation 
constitue cependant un cap difficile.

Les apports de la GUP sont ici importants. L’expertise 
des usages permet de réfléchir au traitement des lieux et 
des liens, et de rechercher des solutions adaptées aux  
pratiques et aux attentes des habitants.
L’accompagnement des démarches de projet favorise  
l’acceptabilité des changements. La démarche de GUP 
contribue à la recherche de solutions nouvelles (piéton-
nisation de certains secteurs, création de parkings relais, 
cheminements nouveaux, plan de circulation, signalétique…)

> Les leviers

“ Un axe “ déplacements et stationnement ” dans la convention GUSP du 
PNRQAD de Bastia  ”

La convention GUSP du centre ancien de Bastia  
développe, dans le thème “ bien vivre ensemble sur les 
espaces publics ”, un axe circulation et stationnement, 
structuré autour de 3 enjeux : le stationnement résidentiel  
et commercial, l’amélioration du traitement des véhicules 
gênants ou épaves, le développement des modes de  
déplacements doux. Le plan d’actions prévoit d’intervenir  
sur la lisibilité de l’offre de stationnement, le phasage des 

travaux pour maintenir une offre disponible en attendant  
l’achèvement des parkings prévus dans le projet, la  
coordination des acteurs pour améliorer la détection et 
l’enlèvement des épaves. Il inscrit également des actions  
de promotion d’alternatives au “ tout voiture ” : pédibus  
scolaires, valorisation des cheminements piétons,  
actions de communication sur le réseau de transport en 
commun conçues par des groupes d’habitants...

illustration

“ A Béziers, une “ carte des temps piétons ”’ en centre-ville ”

Partant du constat que les déplacements en milieu urbain 
font le plus souvent moins d’un kilomètre, (soit environ 
12 minutes de marche), la ville de Béziers a élaboré une 
carte de son centre-ville qui précise les temps piétons 
entre les principaux sites de la ville afin de favoriser les 
alternatives aux déplacements en voiture.

► 5/ La gestion et le fonctionnement social des espaces  
publics pour renforcer le vivre ensemble.

> Ce qui fait question

Les espaces publics en centre ancien, parfois très dégradés  
ou de mauvaise qualité, peuvent subir des usages  
problématiques (regroupements, incivilités...), s’avérer  
anxiogènes…. Face à cette situation, les services de  
gestion s’épuisent et se démobilisent.

A l’inverse, des espaces publics de qualité sont appropriés, 
respectés, plus facilement entretenus. Ils génèrent de  
nouvelles pratiques, de nouveaux usages. Ils constituent 
autant de supports pour développer des actions contribuant 
au mieux vivre ensemble.

Les démarches de GUP favorisent l’identification des 
causes de dysfonctionnement des espaces publics. En 
premier lieu, il s’agit de développer une expertise apte à 
contribuer à la définition des projets urbains : quelles sont 
les fonctions dévolues aux espaces publics, quels en sont 
les usages actuels et attendus ? Comment peut-on adapter 

les modalités de gestion à ces usages (temporalités...) ?  
En second lieu, la fonction de coordination de la GUP  
permet de mettre en oeuvre une action publique globale et 
cohérente : actions d’animation, de médiation et de veille 
adaptées en fonction des espaces, des enjeux identifiés.

> Les leviers

“ S’appuyer sur les initiatives des habitants pour favorise le bien-vivre 
ensemble dans les espaces publics”

Les méthodes d’urbanisme participatif constituent des 
outils adaptés pour anticiper la gestion et les usages dans 
la conception des projets urbains. Le travail des maîtres 
d’oeuvre repose sur les propositions des habitants, sur 
les usages actuels et souhaités de l’espace. Sur plusieurs 
sites, des ateliers de type “ maîtres d’usages ” sont mis en 
place pour accompagner les réflexions sur le projet urbain.  
Les démarches d’appropriation ou de cogestion avec  
les habitants sont également des supports pour le  
mieux-vivre ensemble : par exemple, des actions de  
micro-fleurissements peuvent être encouragées dans la 
perspective d’un essaimage. A Saint-Gilles, un agent 

en poste d’Adulte-Relais a été recruté pour mener des 
actions de médiation, d’information et de concertation 
avec les habitants dans le cadre de la mise en oeuvre du 
CUCS et du PRQAD, et notamment de la GUP. 
Sur un autre registre, certaines collectivités “ orientent ” 
leurs appels à projets (CUCS, Ville Vie Vacances,  
service “ animation’’ de droit commun) en fonction 
des enjeux sur le périmètre : ciblage des interventions  
sur les espaces publics identifiés comme “ fragiles ”  
pour renforcer la présence humaine, ou orientation  
sur les espaces nouvellement créés pour engager leur  
appropriation.

illustration
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“ À Marignane, valoriser le patrimoine, l’histoire et la 
mémoire du quartier pour renforcer l’appropriation ”

À Marignane, les diagnostics en marchant ont d’abord 
été initiés par l’Acsé, puis la méthode a été pérennisée. 
La démarche a mis en évidence l’intérêt de favoriser la 
connaissance et la reconnaissance du patrimoine comme 
bien commun, de valoriser les expériences et la mémoire 
partagée pour soutenir le respect et l’appropriation des 

espaces publics. Suite à un travail de relevés architec-
turaux menés par des étudiants de l’école de Syracuse, 
une exposition a été organisée en octobre 2013 pour  
valoriser ce patrimoine. D’autres actions sont envisagées 
pour recueillir souvenirs et témoignages d’anciens habitants, 
et en organiser une valorisation sur les espaces publics.

illustrationillustration

► 6/ Le soutien aux initiatives pour contribuer au changement 
d’image 

> Ce qui fait question

La spécialisation de certains secteurs des centres anciens 
a été relevée dans plusieurs sites du PNRQAD, notamment 
dans les trois sites objets de la mission d’appui. Elle  se 
manifeste notamment à travers certains commerces. 
Elle est parfois liée au fonctionnement de certaines  
filières économiques - notamment agricoles ou du BTP -  
qui sollicitent le recours à une main d’oeuvre de travailleurs 
intérimaires, travailleurs détachés, travailleurs saisonniers… 
L’habitat dégradé en quartier ancien accueille des publics 
pauvres et précaires, souvent captifs des conditions de 
mal-logement. Les rapports à la rue, les modes d’appro-
priation des espaces publics, les ambiances du quartier 
sont étroitement liés à ces situations. Pour répondre à 
l’objectif de valorisation des quartiers anciens, la GUP est 
un levier pouvant contribuer à la fois à l’amélioration des 
conditions d’habiter et au changement d’image.

L’intervention des services et des dispositifs de droit commun  
(propreté, encombrants...) est souvent soumise à des 
risques d’épuisement face à la récurrence des problèmes, 
au fait que certains publics s’estiment insuffisamment 
pris en compte ou ne connaissent pas toujours les codes  
sociaux et le fonctionnement des services de gestion  
urbaine. Toutefois, des pratiques positives sont à recon-
naître et à accompagner, tant elles peuvent soutenir le 
changement d’image attendu : des initiatives individuelles 
ou collectives sont en mesure d’impulser des dynamiques 
d’amélioration et de valorisation positive du quartier. La 
démarche de gestion de proximité trouve ici avantage  
à tisser des liens forts avec les autres acteurs des  
politiques publiques de cohésion, d’attractivité et d’accès au  
droit commun.

Le changement d’image des quartiers sera d’autant plus 
actif qu’il sera mené en prenant appui sur des améliorations  
concrètes des conditions d’habiter, celles-ci jouant au  
bénéfice de tous. La GUP est ici l’occasion de faire émerger 

et de développer des stratégies (information, sensibilisation, 
valorisation, échanges...) permettant d’établir des liens 
forts avec les acteurs et les publics de manière à initier des 
dynamiques positives.

> Les leviers

illustration

“ Faire émerger des personnes relais pour favoriser les 
dynamiques de changement autour de la GUP ”

“ Une démarche de mise en valeur des délaissés urbains ”

Le déclassement de certains secteurs du centre  
ancien de Marignane est indexé sur un processus de 
développement communautaire qui contribue au fait que 
nombre d’habitants lui “ tournent le dos ”. La démarche 
de GUP repose sur la conviction que les améliorations 
ne peuvent s’opérer durablement sans la mobilisation  
des publics et celle des services de droit commun. Elle 
développe ainsi des initiatives pour faire émerger des 
personnes ressources et constituer un réseau d’acteurs 
en capacité de participer activement à la dynamique 
de revalorisation du centre. Pour mener à bien cette  
stratégie, la démarche de GUP doit être coordonnée  
avec les autres stratégies de développement et de  

cohésion portées par la ville (travail avec les écoles,  
les centres sociaux, les commerces...). Ainsi, pour  
idenfier des habitants relais, la ville projette de travail-
ler avec un large périmètre d’acteurs (association Cité 
du Coeur, Restaurant “ Le petit bonheur ”, associations  
financées dans le cadre du CUCS présentes dans 
d’autres quartiers, propriétaires ayant bénéficié de  
financements dans le cadre de l’OPAH, nouveaux  
habitants des logements sociaux récemments livrés...).  
Elle s’appuiera également sur des actions mobilisatrices, 
liées à la valorisation du quartier, portées par d’autres 
services (culture notamment).

Au Carré Vert, à Fort de France, l’aménagement des  
espaces publics délaissés est le support d’une démarche 
de participation des citoyens. La valorisation de la qualité et 
des usages de ces espaces qui sont susceptibles d’être 
rapidement transformés est envisagée ici comme un 

vecteur d’initiatives, d’innovation et de mobilisation des 
énergies locales, de manière à assurer l’appropriation du 
projet, faire émerger personnes ressources, générer une 
dynamique d’ensemble qui sera motrice pour le projet.

illustrationillustration

“ La gestion transitoire des espaces nourrit le  
processus de valorisation ”

Dans les Hauts-de-Seine, à Clichy (rue Martre, Porte 
de Clichy), des interventions conciliant art et urbanité  
visent à assurer une veille et à porter une attention  
spécifique à des lieux stratégiques qui fonctionnent mal 
ou qui souffrent d’une image négative. Le street-art est 

ainsi utilisé comme un moyen d’améliorer les ambiances 
urbaines. Ces interventions artistiques sont étroitement 
liées au projet urbain et évoluent en fonction de l’avancement 
de ce dernier. 

illustrationillustration
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5. CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE GUP EN QUARTIER 
ANCIEN ET LA TRADUIRE DANS UNE CONVENTION : 
REPÈRES POUR L’ACTION

Objet Détail Points de vigilance et leviers identifiés

Anticipation

La GUP doit être identifiée comme une 
contribution à part entière à la valori-
sation et à la nouvelle en attractivité 
du quartier.

Préciser la place de la GUP dans la stratégie du projet et les 
modalités de financement (maquette...), en termes :

• d’animation et de fonctionnement,

• d’aide à l’ingénierie,

• de mise en oeuvre du plan d’actions.

La GUP est moins un dispositif  
qu’une démarche qui demande à 
être investie. Faire valoir ce mode 
d’intervention invite à revenir sur des  
fonctionnements cloisonnés en précisant 
les complémentarités attendues.

S’assurer de la capacité effective à :

• mettre en oeuvre une démarche opérationnelle mobilisant 
différents services de la ville et de l’agglomération,

• agir dans le cadre d’un partenariat élargi. Il est important ici 
de légitimer des référents dans chaque service.

Il n’y a pas “ un seul modèle ” de GUP : 
chaque territoire doit construire une dé-
marche adaptée à ses propres enjeux 
dans lesquels l’ensemble des parte-
naires se reconnaît.

Définir de manière partenariale

• les fondamentaux,

• les fonctions,

• les méthodes.

Partenariat
En quartier ancien, il faut porter une  
attention renouvelée à l’association 
des partenaires de la démarche.

Intégrer, au-delà des acteurs traditionnels d’une démarche 
de GUP (services des différentes collectivités et de l’État,  
organismes HLM...) :

• les acteurs du logement privé (syndics professionnels et 
bénévoles, associations de propriétaires...),

• les représentants de commerçants (chambres consulaires, 
associations de commerçants...),

• les habitants (personnes ressources identifiées de manière 
individuelle ou en passant par les associations de quar-
tiers, les associations d’habitants...).

Organiser le partenariat et les méthodes de travail en fonction 
des échelles de projet : la démarche doit savoir mobiliser des 
cercles d’acteurs différents selon les enjeux.

Diagnostic

L’établissement d’un diagnostic partagé 
est le socle de la GUP. Il est essentiel 
pour :
- identifier les enjeux en termes  

d’amélioration du cadre de vie,
- associer les différents cercles  

d’acteurs du territoire,
- proposer des méthodes efficaces et 

adaptées aux différents périmètres 
d’intervention de la GUP.

• Établir un diagnostic partagé implique de croiser 3 diagnostics :  
celui des élus, celui des techniciens et celui des habitants.

• Interpeller et mobiliser les bons niveaux de coopération.

• Faire un bilan territorialisé de l’action des services de 
droit commun (en terme technique et social), positionner la  
démarche de GUP comme un liant.
In fine, le diagnostic doit énoncer une stratégie partagée (enjeux) 

et territorialisée, et rendre lisibles ses points opérationnels.

Objet Détail Points de vigilance et leviers identifiés

Périmètres

La définition des périmètres d’inter-
vention de la GUP est un point clé, 
autour duquel elle construit son efficacité 
et sa légitimité.

La définition des périmètres doit distinguer des échelles  
emboîtées :

• Le périmètre élargi (territoire vécu ou d’usage : centre- 
ancien, coeur de ville...), qui permet de poser la question 
de la mobilisation et de la coordination des interventions  
de droit commun, la capacité offerte par la démarche  
partenariale d’améliorer le fonctionnement courant par des 
éclairages spécifiques.

• Les périmètres “ à enjeux ” (îlots opérationnels), au regard 
des problématiques spécifiques liées à la sociologie du 
quartier, aux contraintes du tissu urbain.

• Les périmètres d’action ou d’expérimentation : pour l’éla-
boration du plan d’actions, il est plus “ aisé ” de partir des  
opérations, et donc de cibler les interventions. Sur  
chacune, le périmètre d’acteurs doit être adapté sous la 
forme d’un “ groupe projet ”.

Définition 
des 

objectifs

À partir des enjeux identifiés dans le  
diagnostic, définir collectivement les 
objectifs de la démarche de GUP, soit 
par entrées “ territoriales ” (îlots, sous- 
quartiers), soit par entrées thématiques.

Le travail de définition des objectifs gagne à prendre appui  
sur une méthode participative, de type formation-action : 
elle est l’occasion pour les partenaires de s’approprier la  
démarche en la co-construisant.

Organisation

La mise en oeuvre de la GUP en centre 
ancien commande une coordination 
forte et investie : formaliser les modalités  
de gouvernance, de pilotage, de 
coordination.

La définition des modalités de gouvernance, de pilotage, 
de coordination doit être intégrée au diagnostic, c’est à dire 
conduite de manière partenariale, en y intégrant les acteurs 
du logement privé.
Les agencements sont à adapter selon les contextes : il n’y a 
pas de modèle unique, mais davantage un principe d’efficacité 
à faire valoir en considérant la capacité :

• à mobiliser les services de la ville et de l’agglomération,

• à prendre appui sur des référents en situation d’agir et de 
relayer efficacement les actions et les démarches de la 
GUP,

• à animer des méthodes de travail reconnues et adaptées.

Le pilotage opérationnel doit concilier 
mode projet et mode gestion (coordi-
nation des interventions “ ordinaires ”).

L’emboîtement de ces deux préoccupations et l’optimisation 
des moyens invitent à mobiliser les lignes managériales à 
haut niveau autour du plan d’action de la démarche de GUP.

Plan d’action
Co-construire le plan d’action à partir 
d’une déclinaison des objectifs.

Comme le travail de définition des objectifs, la construction 
du plan d’actions mérite de prendre appui sur une méthode 
participative : elle est l’occasion de poursuivre l’appropriation 
de la démarche.
Le plan d’actions gagne à être construit, pour chaque objectif, 
sur deux registres :

• Les actions “ permanentes ” ou de long terme, qui renvoient 
le plus souvent aux modes d’organisation, et qui s’inscrivent 
dans le périmètre général de la démarche, 

• Les actions “ en mode projet ”, qui s’inscrivent sur des  
périmètres d’action plus réduits.
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GLOSSAIRE

Acsé : Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

CCTP : Cahier des clauses techniques particulières

CUB : Communauté urbaine de Bordeaux

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale

DSDP : Direction de la stratégie et du développement des programmes

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

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

MAQ : Mission d’appui qualifiante

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat

PAO : Pôle d’appui opérationnel

PNRQAD : Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés

PRQAD : Projet de requalification d’un quartier ancien dégradé
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Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés [PNRQAD] 


