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ito ChiFFRES CLÉS

au 30 juin 2014

Le renouvellement urbain passe par le renforcement du lien social. 
Ce sera un élément clé de la réussite du nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) lancé en décembre 2014, 
en particulier sur les questions relatives à la qualité du relogement, 
à la contribution à l’insertion professionnelle, au renforcement 
de la gestion urbaine de proximité et à l’attention portée 
à la tranquillité publique.

L’ANRU assure un suivi constant de la prise en compte 
de ces problématiques dans le cadre du Programme National 
de Rénovation Urbaine (PNRU). Comme chaque année, une enquête 
complète a été réalisée en s’appuyant sur les délégués territoriaux 
de l’Agence et leurs équipes.

Elle mesure, d’une part, l’atteinte des engagements contractuels 
inscrits dans les conventions de rénovation urbaine et, d’autre part, 
leurs impacts sur les conditions de vie des habitants.

Deux chiffres sont particulièrement marquants à cet égard : 
plus de 71 000 relogements réalisés et 56 000 bénéficiaires 
des clauses d’insertion.

Alors que de nombreuses conventions sont achevées ou en voie 
de l’être, les résultats mentionnés dans la présente publication 
contribuent à l’évaluation du programme en cours et au déploiement 
à venir du nouveau programme, qui supposera des progrès continus 
de tous les partenaires sur ces thématiques.

Notre ambition est en effet de continuer à améliorer le fonctionnement 
urbain de nombreux quartiers prioritaires de la politique de la ville et 
d’offrir un environnement de qualité à leurs habitants et usagers.

Nicolas Grivel, directeur général de l’ANRU

RELOGEMEnT
Au moins

71 250
ménAges relogés 
dAns 285 projets

53 %
des ménAges relogés 
hors site

35 %
des ménAges relogés
dAns un logement neuf 
ou récent

inSERTiOn

21 millions
d’heures d’insertion réAlisées
dAns 378 projets

56 000
bénéficiAires dont  
64 % issus des Zus

GESTiOn uRBainE 
DE PROXiMiTÉ (GuP)
Au moins

272
chArtes de gup 
signées

L’ensemble des résultats est exprimé en cumulé 
depuis le début du programme.
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71 250
ménAges relogés 
dAns 285 projets

35 %
des ménAges
relogés dAns
un logement neuf 
ou récent

 L’aVanCEMEnT 
du reLogement

Avec la démolition d’environ 145  000 logements 
locatifs sociaux, le relogement a constitué un 
enjeu opérationnel majeur pour le déroulement 
des projets de rénovation urbaine. À la mi-2014, 
plus de 71 250 ménages ont été relogés dans ce 
cadre, et le relogement est achevé dans plus de 
240 projets.

la recherche de logements adaptés aux besoins 
et aux souhaits des ménages a conduit à la mise 
en place de partenariats entre organismes hlm 
et/ou entre réservataires de logements locatifs 
sociaux (état, villes, epci, collecteurs du 1 % …). 
ces partenariats peuvent se poursuivre et s’enrichir 
dans le cadre de stratégies partagées portant 
sur les attributions dans l’ensemble du parc de 
logements sociaux.

AvANcEMENT Du RELOGEMENT
ÉCHANTILLON : 272 pROjETS

78 %
MÉNAGES 
RELOGÉS

15 %
MÉNAGES 

NON-RELOGÉS
(PaRTiS 

D’EuX-MêMES)

MÉNAGES RESTANT 
à RELOGER

7 %
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Les modalités de relogement dans les projets 
conventionnés dans le cadre du nouveau programme 
national de renouvellement urbain seront précisées 
dans le cadre d’une convention partenariale 
intercommunale visant à définir des objectifs de mixité 
sociale et d’équilibre entre les territoires à prendre
en compte pour l’ensemble des attributions
de logements locatifs sociaux (article 8 de la loi
du 21 février 2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine).
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Les trajectoires 
résidentieLLes :

 LOCaLiSaTiOn 
Du RELOGEMEnT
la localisation du relogement est conditionnée 
par le choix du locataire et l’offre de logements 
locatifs sociaux disponibles. les relogements 
relèvent généralement d’une logique de proximité : 
47 % des relogements sont réalisés sur site et 
10 % hors de la commune d’origine. en outre, 
différentes études ont montré que toutes les 
catégories de ménages ont pu bénéficier d’un 
relogement hors du quartier (familles nombreuses, 
ménages isolés, ménages sous plafonds plAi…), 
même si les personnes âgées sont sous-
représentées dans les relogements hors site, par 
rapport aux autres ménages.

Les trajectoires résidentieLLes :

 RELOGEMEnTS 
DanS DES LOGEMEnTS nEuFS

l’Anru et ses partenaires ont souhaité faciliter 
l’accès des ménages relogés à un logement neuf 
en lien avec la construction de logements en 
plus-cd. Ainsi, près de 25 000 ménages ont été 
relogés dans un logement neuf ou conventionné 
depuis moins de 5 ans. par ailleurs, plus de 
8 000 ménages aux faibles ressources, non 
concernés par les démolitions mais vivant dans 
un quartier en renouvellement urbain, ont pu 
bénéficier d’une mutation dans un logement neuf 
dans le cadre du pru.

la notion de parcours résidentiel positif peut 
revêtir des significations très différentes selon 
les ménages : décohabitation, nouveau logement 
réhabilité, logement situé à proximité d’un groupe 
scolaire valorisé, accession sociale à la propriété… 
l’accompagnement social réalisé par la mous 
(maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) chargée du 
relogement doit permettre au ménage de formuler 
ses souhaits et ses besoins, afin de rechercher la 
solution la plus adaptée. cet accompagnement 
est particulièrement sensible dans le cadre 
d’opérations de démolition de copropriétés, où 
certains ménages rencontrent des difficultés à 
conserver leur statut de propriétaire.

LOcALISATION Du RELOGEMENT
ÉCHANTILLON : 50 503 MÉNAGES

47 %
MÉNAGES 
RELOGÉS SUR SITE

MÉNAGES RELOGÉS
HORS AGGLOMÉRATION

3 %

13 %
MÉNAGES RELOGÉS

HORS SITE EN zUS

30 %
MÉNAGES 

RELOGÉS HORS zUS 
DANS COMMUNE

MÉNAGES RELOGÉS HORS zUS 
DANS AGGLOMÉRATION

7 %

LE RELOGEMENT DANS LE NEuf
ÉCHANTILLON : 190 pROjETS

28 % pART DES MÉNAGES RELOGÉS
DANS UN LOGEMENT NEUF

7 % pART DES MÉNAGES RELOGÉS DANS UN LOGEMENT
CONvENTIONNÉ DEpUIS MOINS DE 5 ANS

6 % pART DES MÉNAGES EN RELOGEMENT TEMpORAIRE AvEC 
ENGAGEMENT FORMALISÉ pOUR ACCÉDER AU LOGEMENT NEUF

i ChiFFRES au 30 juin 2014 1/ RELOGEMENT i
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“ J’ai été insupportable, reconnaît-elle volontiers. 
J’ai visité des pavillons et des appartements, 

à Savigny-le-Temple, à Nandy, à Dammarie – 4 ou 5 
au total – et rien ne me plaisait. Un déménagement, 

quand ce n’est pas choisi, c’est traumatisant. 
Même si le logement paraît mieux que le précédent, 

plus grand aussi, je ne m’y sens pas encore 
chez moi. Madame Garnier de Logement Francilien 

a été vraiment patiente, compréhensive. 
Elle a cherché toutes sortes de solutions, 

chez d’autres bailleurs aussi. Au final, j’ai préféré 
rester sur le quartier. L’environnement a beaucoup 

changé, les bus arrivent maintenant 
directement dans le quartier, c’est pratique. 
Mais j’avoue que j’ai du mal à m’habituer. ”

“ Le premier logement que l’on me proposait était 
en rez-de-chaussée, explique-elle. Et je n’en voulais 
absolument pas. Comme on avait déjà été relogés 
une fois, Logement Francilien nous a alors 
proposé un pavillon dans une résidence neuve. 
Alors là, c’était comme un cadeau ! On est 
un peu à l’extérieur du quartier mais c’est tranquille 
et les enfants ont pu rester dans leur école. 
Les voisins sont gentils, la gardienne est très bien 
et mes amies viennent volontiers me rendre visite, 
on profite du jardin ! Ça a été un peu dur avec 
les deux démolitions coup sur coup, mais si c’est 
pour avoir quelque chose de vraiment bien, on 
ne va pas se plaindre. Enfin, cette fois, je compte 
rester ici jusqu’à la retraite. Franchement, 
on est trop bien dans notre maison. ”

Les dernières démolitions inscrites au projet de rénovation 
urbaine de la Plaine-du-Lys vont pouvoir commencer. 

Au 1er décembre 2014, toutes les familles locataires 
des tours 351 Savoie et 341 Provence ont été relogées, 

accompagnées par Amélie Garnier, chargée de relogement 
chez Logement Francilien. Amélie, qui a développé depuis 

2005 une véritable expertise, va désormais élargir son 
champ d’action à la mobilité résidentielle.

Yvonne et sa nombreuse famille – 4 générations vivent 
sous le même toit – ont quitté il y a quelques mois 

le 341 Provence, dont la démolition commencera en 
janvier 2015. Madame Charles aurait bien voulu quitter 

le quartier, mais aucun des logements disponibles 
sur les communes environnantes ne lui convenait. 

Elle a donc finalement accepté un F5 dans 
une résidence entièrement réhabilitée et résidentialisée, 

rue Marc Lanvin sur la Plaine du Lys.

En cinq ans, la famille El Ghazouiani a été relogée
deux fois sur le quartier de la Plaine du Lys dans 
le patrimoine de Logement Francilien. Et si le passage 
d’une tour à une autre en 2008 a été un peu difficile – 
« On n’avait pas le choix de toute façon », soupire Aïcha 
– l’emménagement en 2013 dans un pavillon neuf avec 
jardin est vécu comme un changement très positif.

AMÉLIE GARNIER,
chargée de mobilité 

résidentielle chez 
Logement Francilien, 

Direction régionale
de gérance Sud.

YvONNE chARLES,
locataire de Logement 

Francilien. AÏchA EL GhAZOuIANI,
locataire de Logement 
Francilien.

“ J’ai effectué ma première mission sur le quartier 
des Tarterêts à Corbeil-Essonnes. En 2012, je suis venue 
à Dammarie-les-Lys. Au total, j’ai accompagné le relogement 
de plusieurs centaines de familles. Je commence à avoir 
quelques réflexes !

Il faut d’abord se familiariser avec l’environnement, bien 
connaître les solutions disponibles pour ne pas encourager 
des demandes impossibles à satisfaire. Ensuite, il faut 
garder l’esprit ouvert : ce qui nous semble à nous une 
bonne option, peut ne pas convenir du tout au locataire. 
Nous devons entendre les refus même si nous ne les 
comprenons pas. Certaines personnes ont du mal à quitter 
un endroit auquel elles sont profondément attachées. 
Pour d’autres en revanche, le changement est une 
opportunité de vivre ailleurs, d’avoir plus d’espace… 
La confiance, le dialogue sont essentiels. Il faut 
appréhender les besoins et, dans la mesure du possible, 
tenir compte des souhaits exprimés.

Chez Logement Francilien, nous sommes patients. 
Nous préférons essayer de trouver une énième solution 
– nous avons dû faire jusqu’à 10 propositions à certaines 
familles avant qu’elles acceptent de quitter leur logement – 
pour éviter d’engager une procédure ou de bloquer le projet.

Je ne sais pas si nous aurons des opérations de relogement 
à conduire dans les années qui viennent, les projets de 
démolition-reconstruction ne sont pas encore arrêtés.

Je suis donc aujourd’hui chargée de mobilité résidentielle. 
Les compétences et l’expérience acquises sur les projets 
de rénovation urbaine devraient permettre de faire évoluer 
les locataires à l’intérieur du patrimoine, offrir plus de 
fluidité. Il faut notamment identifier les logements en sous 
et sur-occupation et proposer à ces locataires un échange 
intéressant. C’est une approche différente du relogement, 
plus commerciale, plus volontariste aussi. ”

téMoiGnaGes
1110

reLogement, insertion, gestion de proximité ENQUêTE 2014

i ChiFFRES au 30 juin 2014 1/ RELOGEMENT i



in
se

rt
io

n

2

21 MILLIONS
d’heures d’insertion 
réAlisées dAns 
378 projets

56 000
bénéficiAires dont 
64 % issus des Zus

 LES DiSPOSiTiFS 
d’insertion

la charte nationale d’insertion de l’Anru impose 
aux maîtres d’ouvrage bénéficiant de subventions 
de l’Agence de réserver à l’insertion des habitants 
des Zus 5 % des heures travaillées dans les 
marchés liés aux investissements, et 10 % des 
emplois créés dans le cadre de la gestion du 
quartier et des équipements.

la mise en œuvre locale de cette charte nécessite la 
signature d’un plan local d’application de la charte 
d’insertion (placi) pouvant associer les maîtres 
d’ouvrage, les services déconcentrés de l’état, le 
service public de l’emploi, les représentants des 
entreprises... ce partenariat est animé par une 
structure opérationnelle pilote, souvent située à une 
échelle intercommunale, ce qui favorise la mise en 
place de parcours d’insertion entre plusieurs projets. 
cette coordination à une échelle élargie est un enjeu 
majeur pour la qualité des démarches.

STRucTuRE OPÉRATIONNELLE PILOTE
ÉCHANTILLON : 245 pROjETS

42 % pLIE/MDE

23 % SERvICE vILLE

17 % SERvICE AGGLOMÉRATION

5 % GIp

13 % AUTRE

L’ANRU doit adopter une nouvelle charte nationale 
d’insertion intégrant dans le NPNRU les exigences d’insertion 
professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (article 3 de la loi du 21 février 2014). 
L’un des enjeux de cette charte sera de renforcer le lien 
entre les clauses sociales mises en place dans les projets 
de renouvellement urbain et les dynamiques d’accès à l’emploi 
et à la formation des habitants des quartiers prioritaires, 
portées notamment par les contrats de ville, dans un contexte 
de généralisation des clauses sociales.
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 La RÉaLiSaTiOn 
des heures

Au 30 juin 2014, 21 millions d’heures d’insertion 
ont été réalisées dans 378 projets de rénovation 
urbaine, depuis le lancement du programme 
national. pour la majorité des projets, le nombre 
d’heures effectuées est supérieur au nombre 
d’heures prévues dans les marchés lancés.

les clauses d’insertion peuvent prendre différentes 
formes, en fonction de l’article du code des 
marchés publics utilisé. toutefois, une majorité de 
projets utilise uniquement l’article 14 du code des 
marchés publics.

Quel que soit l’article du code des marchés publics 
utilisé, l’entreprise peut choisir différentes modalités 
de réalisation des heures d’insertion : l’embauche 
directe, la mise à disposition de personnel, etc. 
une grande partie des heures est réalisée par 
le biais d’une structure d’insertion par l’activité 
économique, favorisant ainsi un accompagnement 
socio-professionnel de la personne en insertion.

ARTIcLES Du cODE DES MARchÉS PubLIcS uTILISÉS
ÉCHANTILLON : 208 pROjETS

98 % ARTICLE 14 CMp

8 % ARTICLE 15 CMp

26 % ARTICLE 30 CMp

22 % ARTICLE 53 CMp  LES BÉnÉFiCiaiRES
depuis le début du programme, 56 000 personnes 
ont bénéficié de clauses d’insertion dans les projets 
de rénovation urbaine, dont 64  % sont issus des 
zones urbaines sensibles. La part des bénéficiaires 
venant de Zus a baissé depuis deux ans. toutefois, 
le pnru ayant eu un effet levier en faveur d’une 
généralisation des clauses sociales, les habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
ont de plus en plus accès aux marchés lancés en 
dehors des pru.

Plus du tiers des bénéficiaires des clauses 
sociales sont des jeunes de moins de 26 ans sans 
qualification et/ou sans expérience, et 5,5 % sont 
des femmes. ils ont généralement un niveau de 
qualification inférieur au CAP/BEP. La part des 
demandeurs d’emploi de longue durée tend à 
progresser depuis 2 ans.

 

TYPOLOGIE DES bÉNÉfIcIAIRES
ÉCHANTILLON : 29 939 BÉNÉFICIAIRES

27 %
DEMANDEURS D’EMpLOI
DE LONGUE DURÉE

20 %
BÉNÉFICIAIRES

RMI/RSA

BÉNÉFICIAIRES 
ALLOCATION SOLIDARITÉ

SpÉCIFIQUE

2 %

5 %
DEMANDEURS 

D’EMpLOI  
DE + 50 ANS

AUTRES 
BÉNÉFICIAIRES

11 %
NOMBRE DE
jEUNES -26 ANS
SANS QUALIFICATION
ET/OU SANS
ExpÉRIENCE

35 %

MODALITÉS DE RÉALISATION DES hEuRES
ÉCHANTILLON : 12 710 914,63 HEURES

NOMBRE D’HEURES 
RÉALISÉES EN EMBAUCHES 

DIRECTES

26 %

AUTRES MODALITÉS  
DE RÉALISATION D’HEURES

2 %

NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES 
EN INTÉRIM CLASSIQUE

18 %

34 %
NOMBRE D’HEURES
RÉALISÉES EN INTÉRIM 
D’INSERTION

6 %
NOMBRE D’HEURES 
RÉALISÉES EN ACI

10 %
NOMBRE D’HEURES 
RÉALISÉES EN GEIQ 

NOMBRE D’HEURES 
RÉALISÉES EN EI

4 % 
Article 14 : il permet d’inscrire un nombre d’heures d’insertion à 
réaliser comme clause d’exécution du marché.
Article 15 : il permet de réserver un marché ou un lot à une structure 
employant une majorité de travailleurs handicapés.
Article 30 : il permet de lancer un marché de services de 
qualification et d’insertion professionnelle, dont l’objet est l’insertion 
des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Article 53 : combiné à l’article 14, il permet de retenir dans le 
jugement des offres un critère relatif aux performances des candidats 
en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté.

Exemple de lecture : l’article 14 du CMP est utilisé dans 98 % des projets

1514
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 LE DEVEniR 
des BénéFiciaires

Le suivi des bénéficiaires est un enjeu majeur des 
dispositifs d’insertion : c’est une condition essentielle 
pour construire de réels parcours vers l’emploi.

La part des bénéficiaires en emploi ou en 
formation suite à leur 1er contrat dans le cadre 
des clauses d’insertion, est plus forte en 2014 
qu’en 2013. Seuls 21 % des bénéficiaires dont la 
situation est connue sont en demande d’emploi 
6 mois après leur entrée dans le dispositif cette 
année, contre 25,5 % en 2013.

DEvENIR DES bÉNÉfIcIAIRES À 6 ET 12 MOIS
ÉCHANTILLON : 20 549 BÉNÉFICIAIRES RECENSÉS à 6 MOIS 
ET 16 239 BÉNÉFICIAIRES à 12 MOIS

22 %
19 %

INTÉRIM

3 %
2 %

CONTRAT AIDÉ

19 %
14 %

CONTRAT D’INSERTION

3 %
3 %

FORMATION

9 %
7 %

CDD

5 %
9 %

CDI

6 %
8 %

ALTERNANCE

21 %
27 %

DEMANDEURS D’EMpLOI

10 %
13 %

AUTRES SITUATIONS

MODALITÉS DE RÉALISATION DES EMbAuchES DANS 
LE cADRE DE LA GuP ET LA GESTION DES ÉquIPEMENTS
ÉCHANTILLON : 2 341 EMBAUCHES

25 %
26 %

vILLE/AGGLO

8 %
41 %

BAILLEURS

 LES EMPLOiS CRÉÉS  
dans Le cadre de La gestion 
urBaine de proximité 
et du Fonctionnement 
des équipements

la charte nationale d’insertion prévoit que les 
emplois créés dans le cadre de la gestion urbaine 
de proximité (marchés d’entretien, postes visant la 
sensibilisation des habitants à leur cadre de vie…) 
et la gestion des équipements (accueil, entretien, 
animation…) puissent constituer des supports 
d’insertion pour les habitants des Zus. 

Ces embauches concernent 5 386 bénéficiaires 
depuis le début du programme. il s’agit souvent de 
contrats pérennes, plus longs que dans le cadre 
des marchés de travaux. la part des embauches 
réalisées directement au sein de la ville et de 
l’agglomération progresse fortement cette année 
(25 %, contre 16,5 % en 2013). les nouveaux 
équipements et espaces publics livrés dans le cadre 
des projets de rénovation urbaine semblent ainsi 
constituer d’importantes opportunités d’emploi pour 
les habitants des quartiers.

  Après 6 mois (%)   Après 12 mois (%)

  Embauches directes   Embauches indirectes

1716
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“ En 2010, le Conseil général a lancé la construction 
d‘un collège à Tremblay. Le marché comportait bien 
sûr une clause d’insertion. Cette première mission, 

aux côtés d’un maître d’ouvrage exigeant et attentif 
au respect de la clause, a forgé mon savoir-faire, 

qui a pu également s’appuyer sur l’expérience 
de facilitateurs plus expérimentés. Il faut avoir 

une vue d’ensemble du projet pour proposer un 
accompagnement pertinent, connaître les besoins 
des maîtres d’ouvrage et la réalité des entreprises 
et des demandeurs. Nous avons un rôle de veille, 
nous devons être force de propositions. La clause 

d’insertion est un outil efficace mais elle ne peut 
pas être figée. Nous devons trouver des idées 
et des moyens d’action pour que le monde de 

l’entreprise et le monde social se rencontrent. Mais, 
pour cela, il est primordial d’avoir le soutien 

et l’implication du donneur d’ordre.”

“ Je faisais des CDD de vendeuse-conseillère, 
mais je ne trouvais pas de travail, J’avais fait une 
formation pour être agent de sécurité incendie. 
La Boutique Club emploi m’aidait dans mes 
recherches et je venais très souvent. C’est comme 
ça que l’on m’a proposé un contrat d’insertion 
en tant qu’agent cynophile de surveillance, 
qui m’a permis de bénéficier d’une formation 
spécialisée et d’acquérir un chien. On travaille 
ensemble depuis deux ans dans la société de 
gardiennage de chantiers. Je suis la première et 
la seule femme dans l’équipe, mais mon travail, 
ma vigilance, sont appréciés. Entre deux rondes, 
j’étudie et ainsi, j’ai pu passer un nouveau diplôme. 
Le contrat d’insertion m’a permis de m’engager 
dans une carrière professionnelle, je suis devenue 
ambitieuse : j’ai l’intention d’évoluer et de devenir 
plus tard formatrice d’agents de sécurité.”

Les nombreux chantiers de rénovation urbaine 
en Seine-Saint-Denis ont permis de mobiliser 

un nombre d’heures d’insertion très important : plus 
de 1 500 “équivalents plein temps” estimés en 2009. 

Un potentiel que le Conseil général 93 a su valoriser pour 
mettre en œuvre un accès durable à l’emploi.

Au sein de l’association « Boutique Club Emploi » 
missionnée par la ville pour suivre et gérer 

ses clauses d’insertion, Katia Cramer a intégré 
le réseau de la coordination départementale 

des facilitateurs en 2010.

Après avoir accumulé les petits boulots, 
Marguerite Bouteculet-Amados a stabilisé sa vie 
professionnelle grâce à une clause d’insertion 
mise en œuvre sur un chantier de construction.

ANNE chEPTOu,
Cheffe de projets 

Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis,

Direction du 
développement 

économique, de l’emploi, 
la formation et l’innovation

Service du développement 
de l’économie sociale

et solidaire.

KATIA cRAMER,
chargée de mission 

clause d’insertion 
pour la ville de 

Tremblay-en-France.

MARGuERITE 
bOuTEcuLET-AMADOS,
agent cynophile, 
bénéficiaire d’une 
clause d’insertion.

“ Nous avions conscience que la clause d’insertion 
de chaque PRU prise individuellement était insuffisante 
pour réinsérer durablement les personnes. Nous avons 
donc cherché, avec la Direccte et Pôle emploi, à mutualiser 
le dispositif sur l’ensemble du territoire. Avec l’intégration 
de la formation et de l’accompagnement, l’élargissement 
des champs d’intervention, nous cherchions à qualifier 
les parcours et sécuriser les emplois. Il nous a fallu 
convaincre les acteurs de participer à ce projet et structurer 
notre démarche de mise en réseau. Pôle emploi a mis à 
disposition une coordinatrice dont le Conseil général et 
l’État ont co-financé le poste pendant 2 ans. 
Les 25 chargés de mission clauses d’insertion présents sur 
le département – recrutés par les villes, maisons de l’emploi 
ou PLIE – sont tous réunis au sein de la “coordination 
départementale des facilitateurs”. Cette animation territoriale 
a plusieurs objectifs : accompagner les facilitateurs dans 
la maîtrise des aspects techniques et juridiques liés à 
l’insertion, harmoniser les pratiques, atteindre des objectifs 
de durabilité et développer des partenariats innovants 
qui élargissent les possibilités d’action.

Leur rôle d’interface entre les demandeurs d’emploi, 
les entreprises attributaires et les maîtres d’ouvrage est 
essentiel. La Direccte et le Conseil général 93 co-animent 
maintenant le dispositif : nous réunissons régulièrement 
le réseau des facilitateurs. Ils échangent sur 
leurs expériences, participent à des groupes de travail 
thématiques et rencontrent des chefs d’entreprises 
et des maîtres d’ouvrage.

Dans la nouvelle convention pour la gestion territorialisée 
des clauses d’insertion que nous venons de signer, 
nous confortons le rôle de « guichet unique » des facilitateurs. 
Les PRU ont eu un effet levier indéniable pour l’insertion. 
Maintenant, nous devons développer le dispositif dans 
les marchés publics de droit commun pour le pérenniser. ”

téMoiGnaGes
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272
chArtes de gup
signées

 La GESTiOn 
urBaine de proximité

la mise en place d’une stratégie de gestion 
adaptée est une condition de réussite des 
projets de rénovation urbaine : c’est à la fois un 
enjeu d’attractivité du quartier, de rationalisation 
des coûts de gestion, d’appropriation du 
projet par les habitants et de pérennisation 
des investissements. Au regard de l’enquête, 
une charte de gup est signée dans au moins 
272 pru. certaines conventions de gup sont 
signées à une échelle intercommunale, et portent 
ainsi sur plusieurs projets.

78 %
des projets ont 
un référent chArgé 
de l’AnimAtion 
de lA gup

Selon la loi du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine, des mesures relatives 
à la gestion urbaine de proximité seront prévues de façon 
partenariale dans l’ensemble des projets de renouvellement 
urbain, dans le respect des principes fixés dans le contrat 
de ville. Ainsi, la mise en place d’un projet de gestion 
visant l’amélioration du fonctionnement du quartier est 
l’un des critères de recevabilité des nouveaux projets de 
renouvellement urbain.
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ÉTuDE DE SÛRETÉ ET DE SÉcuRITÉ PubLIquE
ÉCHANTILLON : 196 pROjETS

15 % RÉALISÉE

9 % pRÉvUE

76 % NON pRÉvUE

 La TRanquiLLiTÉ
des enquêtes de sûreté et de sécurité publique 
(essp) sont réalisées ou prévues dans près d’un 
quart des projets de rénovation urbaine ayant 
répondu au questionnaire. Ces enquêtes, définies 
à l’article l.111-3-1 du code de l’urbanisme, visent 
à établir un diagnostic des enjeux de sécurité sur 
un site et à formuler des préconisations en amont 
d’opérations d’aménagement, de constructions 
d’équipements collectifs ou de programmes 
de construction.

certains porteurs de projets, qui n’avaient pas prévu 
de réaliser une enquête de ce type au démarrage 
du projet urbain, ont toutefois mis en place une 
essp à l’issue du projet, pour évaluer les enjeux de 
tranquillité sur le site et envisager d’éventuels 
aménagements complémentaires. par ailleurs, 
les référents des directions départementales de 
la sécurité publique ou de la police, ont pu être 
sollicités par les maîtres d’ouvrage pour faire 
part de recommandations en matière de prise en 
compte de la sécurité dans certaines opérations.

la mise en œuvre d’un projet de gestion 
adapté aux spécificités du quartier suppose la 
coordination d’un grand nombre de partenaires : 
services de la ville et de l’agglomération, services 
déconcentrés de l’état, organismes hlm, syndics 
de copropriétés, associations de proximité, 
habitants et usagers… Ainsi, près de 80 % des 
porteurs de projets ont nommé un référent chargé 
de l’animation de la gup. le maintien, voire 
l’évolution, de ces postes de référent est un enjeu 
fort au moment de l’achèvement des conventions 
de rénovation urbaine : la mobilisation des 
différents partenaires autour de la gestion et du 
fonctionnement du quartier est impérative pour 
pérenniser les effets des pru.

RÉfÉRENT DÉDIÉ À L’ANIMATION DE LA GuP
ÉCHANTILLON : 205 pROjETS

78 % OUI

22 % NON
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“ La gestion urbaine de proximité a servi de fil rouge 
à tout notre projet de service. En effectuant les 

diagnostics en marchant, en travaillant étroitement 
avec les services de la ville, notre regard a changé. 

Nous avons acquis une culture urbaine et une 
méthode de travail qui impactent tous nos métiers. 
Notre approche est pragmatique, nous privilégions 
la réactivité. Notre responsable proximité et cadre 
de vie est en liaison directe avec les services de la 
ville et les autres partenaires, notamment la police 

nationale. À travers les enquêtes de satisfaction, 
avec des taux de réponse de plus de 70 %, on voit 

bien que c’est une dynamique qui fonctionne. ”

“ Depuis la rénovation urbaine, je fais un nouveau 
métier. Avant, je m’occupais de mon immeuble, 
de mes locataires, je ne me souciais pas de ce qui 
se passait autour. Maintenant, j’ai de nouveaux 
réflexes : je sors, j’interroge les gens, je remarque 
tous les détails, les mégots, les détritus, les endroits 
qui méritent d’être sécurisés ou réparés. Je sais 
faire la différence entre un évènement ponctuel et 
un dysfonctionnement. Avec le tableau de bord 
quotidien, l’information remonte très vite, que ce 
soit vers l’Office ou les services de la Ville.

Les locataires s’en rendent compte évidemment. 
Ils se sentent rassurés et écoutés. Et c’est vrai, 
quand on habite ici, on sent qu’il y a plus de 
convivialité. L’été, les gens s’installent sur les bancs 
devant la résidence et discutent. D’ailleurs, 
les locataires ne disent plus « l’immeuble », 
mais « chez nous ». Le Vert-Bois, on y est bien. ”

Désormais parfaitement intégré 
dans la trame viaire de la ville, le quartier du Vert-Bois 

à Saint-Dizier est radicalement transformé par 
le projet de rénovation urbaine démarré en 2004.

Un changement soutenu par un dispositif de gestion 
urbaine de proximité actif et mobilisateur.

L’Office public de l’habitat de Saint Dizier 
est le bailleur historique et majoritaire du quartier 

du Vert-Bois. Le PRU et la GUP ont 
transformé en profondeur l’organisation 

et les pratiques du bailleur.

Maria Yonker s’occupe de 500 logements, 
répartis sur plusieurs immeubles. Habitante 
du quartier, elle est à double titre attentive 
à son fonctionnement.

AëLA LEcOINTRE,
Chef de projet 

Renouvellement urbain et 
chargée d’études
Ville de Saint-Dizier 

et Communauté 
d’agglomération 

Saint-Dizier, Der et Blaise.

Rachel bLANc,
directrice générale 
adjointe de l’Office 

public de l’habitat de 
Saint Dizier. Maria YONKER,

gardienne d’ilot et 
habitante du Vert-Bois.

“ En 2009, à mi-parcours du projet de rénovation urbaine 
du quartier du Vert-Bois, nous avons renouvelé la charte 
de gestion urbaine de proximité, pour intégrer dans 
le dispositif deux nouveaux bailleurs et la CNL, représentant 
les locataires. Depuis, un comité de pilotage réunit 
l’ensemble des signataires tous les trimestres. Avant 
chaque réunion, la cellule de veille territoriale de la ville, 
en lien avec l’OPH – principal bailleur sur le quartier – 
examine le tableau de bord des actions en cours. 
Ce qui nous permet de faire, en réunion, une évaluation 
et de prendre ensemble les décisions qui s’imposent.

Notre outil de travail, c’est le diagnostic en marchant. 
Deux fois par an, on fait ensemble le même circuit pour 
vérifier si les problèmes repérés ont trouvé une solution. 
Ça prend du temps, mais c’est vraiment efficace. 
On a ainsi une connaissance partagée de la situation. 
Les responsabilités sont clairement identifiées et s’il y a 
un problème non résolu, des difficultés, on s’explique 
et on décide de maintenir ou de corriger l’action prévue. 
Par exemple, les grands espaces créés par les démolitions 
ont été engazonnés, et la ville se charge régulièrement 
de leur entretien. Les encombrants, eux, sont collectés 
chaque jour par un prestataire de l’Office : les abords 
des immeubles sont nets. Nous avons mis deux ans à faire 
disparaître les épaves automobiles, mais aujourd’hui, il n’y 
en a plus du tout. Les espaces de stationnement, qu’ils 
soient publics ou privés, sont aménagés et nettoyés. 
L’effort est quotidien, constant, les résultats visibles.

Les diagnostics en marchant se font désormais dans tous 
les quartiers de la ville : la démarche de gestion urbaine 
de proximité impulsée par l’ANRU, aujourd’hui intégrée 
au fonctionnement de « droit commun » des services de 
la Ville, le sera aussi, à terme, à ceux de l’agglomération. 
Depuis dix ans, la GUP colore toute notre action, 
c’est notre méthode de travail commune, il n’est pas 
question de l’abandonner. ”

téMoiGnaGes
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atelier et chantier d’insertion

AI 
association intermédiaire

bEP 
Brevet d’études professionnelles

cAP 
Certificat d’études professionnelles

cDD 
Contrat à durée déterminée

cDI 
Contrat à durée indéterminée

cNL 
Confédération nationale du logement

DELD 
Demandeurs d’emploi 
de longue durée

DIREccTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

EI 
Entreprise d’insertion

EPcI 
Établissement public de coopération 
intercommunale

ESSP 
Étude de sûreté et de sécurité 
publique

ETT 
Entreprise de travail temporaire

ETTI 
Entreprise de travail temporaire 
d’insertion

GEIq 
Groupement d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification

GuP 
Gestion urbaine de proximité

MDE 
Maison de l’emploi

MOuS 
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

NPNRu 
nouveau programme national 
de renouvellement urbain

OPh 
Office public de l’habitat

PLAI 
Prêt locatif aidé d’intégration

PLIE 
Plan local pour l’insertion et l’emploi

PLuS-cD 
Prêt locatif à usage social 
construction-démolition

PNRu 
Programme national de rénovation 
urbaine

ZuS 
Zone urbaine sensible
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69 bis, rue de Vaugirard
75006 paris

tél. : 01 53 63 55 00
fax : 01 45 44 95 16

www.anru.fr


