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1.1. LES FONCTIONS SOCIALES DE LA GESTION URBAINE 

La hiérarchisation du champ de la gestion urbaine de proximité 

La gestion urbaine de proximité concerne l’ensemble des organisations participant à la 
gestion et au fonctionnement d’un quartier.  
Ces organisations peuvent être regroupées en trois cercles, selon leurs fonctions et leur 
statut. 

1) La gestion de l’habitat et de l’espace urbain : 

− 
− 
− 

− 
− 
− 

− 
− 
− 
− 
− 

les bailleurs publics et privés, 
les services techniques municipaux, 
les gestionnaires de réseaux (eau, électricité, téléphone, chauffage) ; 

2) Les institutions publiques garantes du droit et de l’éducation : 

la Police, 
la Justice, 
l’Éducation nationale ; 

3) les équipements et les services aux habitants : 

les services sociaux et culturels, 
les services sanitaires, 
les organisations sportives, 
les associations, 
les activités commerciales. 

Chacune de ces organisations apporte des services particuliers aux habitants et influence 
leurs conditions de vie, mais contribue également au fonctionnement collectif d’un 
quartier. 

Mais on doit hiérarchiser le rôle de ces différents cercles, car ils n’ont pas le même 
impact sur la dynamique d’un quartier. Conformément au schéma suivant : 

• la gestion de l’habitat et de l’espace urbain joue un rôle structurant, 

• les institutions publiques (police, justice, éducation) ont un rôle intermédiaire, 

• les services aux habitants ont un rôle non négligeable mais secondaire par 
rapport aux deux cercles précédents. 
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Cette hiérarchisation tient tout d’abord au fait que les deux premiers cercles (gestion de 
l’habitat et de l’espace urbain et les institutions publiques) concernent l’ensemble des 
habitants, assurent le fonctionnement et les règles d’usage du cadre de vie. Leurs actions 
s’imposent dans certains domaines aux habitants, qu’ils le veuillent ou non. Les autres 
services publics s’adressent à différentes clientèles, leur fréquentation est facultative. 
Les enquêtes auprès des habitants montrent notamment que les services sociaux et 
culturels sont généralement fréquentés par 10 à 20% des habitants seulement. 

Nous accordons une prééminence aux organisations assurant la gestion de l’habitat et de 
l’espace urbain, car ils conditionnent la qualité du cadre de vie et structurent les rapports 
individuels et collectifs à l’espace, ils façonnent les modes d’habiter. 

Empiriquement, on constate que des quartiers qui bénéficient de services sociaux et 
culturels de grande qualité, mais où la gestion de l’habitat et de l’espace urbain sont 
défaillants, connaissent de graves problèmes de dégradation, car les acteurs sociaux, 
quelles que soient leurs compétences, sont alors condamnés à tenter de compenser les 
effets sociaux de ces défaillances sans pouvoir agir sur leurs causes. 

Bien entendu la police, la justice et l’éducation ont un impact considérable, mais ces 
institutions ont un mode d’organisation et de fonctionnement très centralisé qu’il est 
difficile de modifier. Là aussi, l’amélioration de l’efficacité de ces organisations ne 
suffit pas à compenser un déficit de gestion de l’habitat et de l’espace urbain. 

Le développement de la délinquance n’est pas seulement lié à la paupérisation mais 
dépend également de la qualité de la gestion urbaine 

Contrairement à une opinion très répandue, le développement de la délinquance n’est 
pas seulement lié à la paupérisation des habitants. Nous avons effectué des enquêtes ou 
des missions d’adaptation de la gestion dans une trentaine de quartiers et il apparaît que 
des quartiers ayant un taux de chômage inférieur à 10 ou 12%, avec une proportion 
d’immigrés inférieure à 20 ou 30% peuvent subir des dégradations et des violences 
extrêmes lorsque la gestion de l’habitat et de l’espace urbain sont défaillants. A 
contrario, des quartiers où le chômage dépasse 20 ou 30% connaissent des tensions 
sociales limitées lorsque la gestion de l’habitat et de l’espace urbain sont très efficaces. 

En réalité, la paupérisation de la population crée effectivement des conditions 
potentielles de développement de la violence et de la délinquance, mais l’efficacité 
de la gestion va amplifier ou réduire considérablement ce développement potentiel 
de la délinquance. 

La gestion urbaine participe à la construction des relations sociales 

Les modes d’intervention des organisations participant à la gestion urbaine, la 
compétence et l’attitude de leurs agents contribuent à l’amélioration ou à la dégradation 
des relations sociales. Ils peuvent accroître l’isolation sociale de certaines catégories 
d’habitants ou bien favoriser le développement de leurs relations. 
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L’insécurité et la délinquance dépendent pour une large part des relations entre les 
habitants 

En réalité, l’insécurité et la délinquance dépendent pour une large part des relations 
entre les habitants. Les habitants les plus isolés, qui sont souvent les plus fragiles, sont 
généralement les plus insécurisés et sont effectivement victimes d’agressions. 

Or, nous avons vu que les modes d’organisation de la gestion urbaine peuvent 
contribuer à réduire l’isolement des habitants et à favoriser le développement de leurs 
relations. 

La coproduction des dynamiques résidentielles des quartiers 

Comme le montre le schéma suivant, quatre séries de facteurs contribuent à structurer 
les modes d’habiter et les dynamiques résidentielles des quartiers : 

• les caractéristiques de la population ; 

• l’organisation du cadre bâti et de l’espace urbain ; 

• les modes d’intervention des responsables politiques ; 

• le système de gestion urbaine. 
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Les dynamiques résidentielles concernent les rapports qui se développent entre les 
habitants d’un territoire et les relations qu’ils entretiennent avec ce territoire. Ces 
relations dépendent bien entendu des caractéristiques sociales, économiques et 
culturelles des populations concernées, de leurs pratiques et de leurs aspirations, et des 
caractéristiques de leur habitat et de leur environnement urbain (notamment de la 
localisation de leur quartier et de sa place dans la ville et l’agglomération). 

Mais ces relations entre les habitants et leur environnement, et les relations qu’ils 
entretiennent sont en quelque sorte médiatisées par l’attitude et les modes d’intervention 
des responsables politiques à leur égard envers leur quartier. Ces attitudes peuvent aller 
de l’attention au mépris en passant par une relative indifférence. Leurs interventions 
peuvent être très dynamiques et efficaces ou, a contrario, relativement passives selon 
l’enjeu que chaque quartier et ses habitants représentent pour eux. Elles dépendent 
également de leur compétence en matière de gestion du développement urbain et des 
situations sociales problématiques. Mais les organisations participant à la gestion 
urbaine des quartiers, tout particulièrement les organismes de logement social et les 
services municipaux, qui dépendent d’ailleurs en partie des responsables politiques, 
médiatisent également ces rapports entre les habitants et leur environnement. 

La façon dont cet environnement est géré, le contrôle que ces organisations exercent sur 
ces espaces, mais aussi leur mode de prise en compte des réclamations et des réponses 
aux habitants, l’attitude de leurs agents, ont une influence déterminante sur la qualité de 
cet environnement et sur les rapports des habitants à leur cadre de vie. 

Chaque action de ces organisations est un message adressé aux habitants. A travers la 
maintenance de l’espace, les organisations signifient le contrôle qu’elles exercent et 
l’existence de règles d’usage de l’espace. 

1.2. LES CONCEPTIONS DE LA GESTION DE PROXIMITE 

Les modes d’organisation et de fonctionnement de la gestion urbaine de proximité sont 
sous-tendus par des conceptions de l’action et du fonctionnement social des quartiers. 

Les conceptions fonctionnelles, sectorielles et centralisées des organisations 

Malgré de gros efforts de décentralisation réalisés depuis le milieu des années 80, la 
gestion urbaine reste dominée par une conception technico-administrative, 
fonctionnelle, sectorielle et centralisée. Cette conception tend à découper les problèmes 
techniques, administratifs, économiques et sociaux et à confier leur traitement à des 
services spécialisés, conformément aux modèles inspirés par Taylor dans l’industrie au 
début du siècle. 

Chaque service est organisé selon une filière hiérarchique autonome dirigée par un 
responsable avec des encadrants intermédiaires (et des exécutants, soit au moins trois 
niveaux hiérarchiques et parfois quatre ou cinq). 

Chaque service est lui-même souvent découpé en sous-services traitant de manière 
autonome un type de problème. Ainsi les organismes de logement distinguent les 
services techniques responsables de la réhabilitation , des grosses réparations et de 
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l’entretien courant. Ce dernier sous-service sépare parfois à son tour l’entretien des 
logements, des parties communes et des espaces extérieurs. Il arrive qu’il distingue la 
gestion des états des lieux entrants et sortants, la réfection des logements vacants et des 
logements occupés. Et pour corser le tout, les réparations sont réalisées pour une part en 
interne et pour une part par des entreprises extérieures et, dans les deux cas, par des 
ouvriers dépendants de différents corps d’état. Dans certains quartiers, on a pu constater 
que le locataire pouvait avoir jusqu’à 25 interlocuteurs différents selon la nature des 
problèmes auxquels il était confronté. 

Dans les services municipaux, l’émiettement des fonctions et le cloisonnement sont 
encore plus problématiques puisque sur un même territoire et dans une même rue de 
quelques dizaines de mètres, peuvent intervenir les services chargés de la voirie, des 
réseaux, de l’éclairage, de la propreté, de l’entretien des espaces verts, du jardinage, de 
l’enlèvement des ordures ménagères, des encombrants, des épaves de voitures, etc. 

Quant aux services sociaux et culturels, la balkanisation est encore plus forte, puisque 
on compte environ 50 professions différentes, renvoyant à autant de services et de 
logiques d’action. 

En effet, chaque service et chaque profession a sa propre logique d’action, sa propre 
conception du traitement des problèmes, ses propres règles de fonctionnement, son 
propre vocabulaire, qui sont difficilement compréhensibles par les habitants et chacun 
vise plus à défendre son territoire qu’à coopérer avec les autres. 

Les organisations de logement ont pour la plupart décentralisé leur gestion depuis les 
années 80 en créant des agences couvrant 2 000 à 6 000 logements, mais très souvent, 
sans véritablement changer l’organisation interne, les mêmes fonctions étant reproduites 
dans les agences. 

Dans certains cas, les services au sein des agences continuent à dépendre des 
responsables du siège, les responsables de ces agences n’ayant alors pas de véritable 
autorité hiérarchique sur eux. 

Un développement de la gestion de proximité sans modifier le rôle et le 
fonctionnement des services centraux 

On sait que les services centraux ont souvent résisté farouchement à la décentralisation 
de la gestion qu’ils vivaient comme une perte de pouvoir, les agents eux-mêmes 
répugnant à quitter le siège, car l’installation dans des agences de proximité les 
inquiétait et était vécue comme une dévalorisation de leur rôle. Mais, surtout, l’accent 
mis sur l’organisation des agences de proximité ne s’est pas toujours traduit par une 
transformation du rôle des services centraux. Or la décentralisation exige une 
mutation professionnelle et culturelle profonde des services centraux, puisque ceux-
ci doivent passer d’un rôle d’encadrement hiérarchique à un rôle d’expertise, de conseil 
et de soutien logistique aux agences, et de contrôle a posteriori de leur activité. Au lieu 
de diriger les agents opérationnels, ils doivent leur fournir des moyens d’action et 
répondre à leur demande et les aider notamment à élaborer des projets de gestion 
locaux. 
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Des démarches instrumentalisant les agents réduits à l’exécution de directives ou 
visant le développement de leurs responsabilités 

La gestion centralisée par filière spécialisée réduit les agents de proximité à l’exécution 
de directives définies par les responsables hiérarchiques et transmises par les cadres 
intermédiaires selon une logique proche du modèle militaire. 

Le développement de la gestion urbaine de proximité voit s’affronter cette conception, 
qui est à l’œuvre dans les démarches d’amélioration de la qualité de service, et une 
philosophie visant à développer les compétences et les responsabilités des responsables 
et des agents de proximité, qui se voient confier l’élaboration et la mise en œuvre de 
projets locaux d’adaptation de la gestion aux problèmes et aux enjeux des sites dont ils 
ont la charge. 

Des conceptions de l’action et de l’organisation séparant souvent la gestion technico-
administrative et le traitement des problèmes sociaux 

Les conceptions de l’action et de l’organisation reposent souvent sur une vision clivée, 
voire schizophrène, de la gestion, qui sépare radicalement la gestion technico-
économique et le traitement des problèmes sociaux. 

Ainsi, des organismes de logement considèrent qu’ils doivent développer leur « métier 
de base » et s’occuper exclusivement de la gestion technique et de la gestion locative et 
laisser le soin aux services sociaux et culturels de traiter les problèmes sociaux.  

D’autres organismes développent une gestion technico-administrative très fonctionnelle, 
qui peut paraître relativement efficace, et soutenir par ailleurs des actions d’animation 
ou d’insertion sociale tout à fait pertinentes mais sans aucun lien avec la gestion. Dans 
cette logique, certains organismes sont allés jusqu’à embaucher des agents de 
développement social, voire à créer un véritable service d’ingénierie sociale, mais sans 
aucun lien avec les services de gestion, toujours conformément au modèle taylorien de 
spécialisation du traitement des problèmes.  

Or, nous considérons que l’efficacité sociale des organisations assurant la gestion des 
problèmes réside précisément dans leurs activités de nettoyage, de maintenance et 
de gestion locative. Cette efficacité sociale peut être fortement accrue lorsque les 
actions d’insertion s’intègrent à la gestion et contribuent à la modifier. 

Un seul domaine échappe à ce clivage entre l’approche « sociale » et la gestion : c’est le 
traitement des impayés, où les conseillères sociales se sont parfaitement intégrées à la 
chaîne de gestion des loyers et ont permis d’accroître les ressources économiques des 
organismes à travers la résolution des problèmes sociaux. Il est singulier que cette 
intégration des approches sociales se soit faite dans le domaine crucial de l’activité des 
organismes, à savoir précisément la gestion économique. Ceci montre tout l’intérêt de 
cette intégration. 

Un autre exemple d’intégration des approches sociales à la gestion est fourni par les 
chantiers d’insertion économique confiant des travaux à des entreprises d’insertion, 
lorsque ces chantiers ne sont pas ponctuels, mais s’intègrent à la politique de 
maintenance technique. Cela permet de négocier avec les jeunes une aide à la 
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qualification et à l’accès à l’emploi en échange d’un respect de l’environnement de leur 
part. 

L’amélioration fonctionnelle, la qualité de service standardisée ou le développement 
de projets de gestion stratégique 

On peut distinguer ces trois conceptions du développement de la gestion de proximité 
qui renvoient à des modes d’organisation et de fonctionnement très différents. 

 L’amélioration fonctionnelle de la gestion 

C’est la conception la plus limitée mais la plus répandue. Il s’agit d’améliorer les 
prestations effectuées, soit par une amélioration des méthodes de travail utilisées pour 
réaliser certaines prestations prises une à une, ce qui passe par une formation technique 
des agents sur des points particuliers, soit plus fréquemment par un accroissement des 
moyens et donc des coûts de gestion. Comme c’est la plus fréquente, elle conduit à 
considérer que le développement de la gestion de proximité entraîne une augmentation 
considérable des coûts de gestion. 

Cette conception fait l’économie d’une transformation des organisations, du 
changement des méthodes d’encadrement et d’une recomposition des rôles, des 
fonctions et des compétences des responsables et des agents. Comme elle ne perturbe 
pas l’équilibre des pouvoirs au sein des organisations et ne remet pas en cause la culture 
professionnelle des agents, on comprend que cette voie d’amélioration soit privilégiée. 

 L’amélioration des standards de qualité de service 

Une autre démarche consiste à définir des standards de qualité des prestations 
généralement identiques sur l’ensemble des quartiers, indépendamment de leurs 
caractéristiques propres et des problèmes spécifiques qu’ils posent. 

Cette démarche souvent labellisée « qualité de service » connaît un certain succès, car 
elle ne remet pas en cause les modes d’organisation et correspond à la fois au 
découpage par filière spécialisée des organisations, chaque prestation étant définie 
isolément, et à l’uniformité de leur fonctionnement. Elle satisfait à l’objectif des 
directions de conserver des organisations homogènes et d’exercer un contrôle sur les 
activités dispersées. Les dirigeants craignent en effet le développement de modes de 
fonctionnement diversifiés des équipes de proximité et d’en perdre le contrôle. 

En outre cette démarche est favorisée par le développement de la normalisation 
européenne qui confère une légitimité rationnelle aux organisations. Cette approche 
normative porte sur la définition de procédures standardisées qui est très cohérente avec 
les conceptions technocratiques de l’action. Le problème majeur vient de ce que la 
diversité des situations à gérer est en contradiction avec l’application de solutions 
standards et cette standardisation limite les capacités d’initiative des agents réduits à 
l’application des normes, sachant que la qualité des procédures n’a jamais garanti la 
qualité du service rendu. On voit des organisations fondées sur des procédures très 
rigoureuses dont l’application s’avère catastrophique sur le terrain. 
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 Les projets locaux de gestion stratégique adaptée 

Nous développerons ultérieurement la méthodologie sous-tendant cette démarche, qui 
consiste à faire une analyse des problèmes et des potentialités propres à chaque quartier, 
voire à chaque îlot, et à définir une stratégie d’organisation et de fonctionnement 
spécifique pour chacun d’eux. 

Elle nécessite d’inscrire la gestion dans des processus d’élaboration de projets de 
gestion d’une durée de trois à cinq ans, animés par les responsables locaux avec le 
soutien des services centraux, en associant l’ensemble des agents de l’organisation et 
des partenaires locaux. 

Cette démarche permet de sortir d’une « gestion au fil de l’eau » où on répète chaque 
jour la même chose (comme tend à le faire la gestion standardisée) et de rythmer 
l’action en définissant des objectifs prioritaires et des moyens spécifiques pour les 
atteindre. 

Cette démarche permet de donner du sens à l’action de chacun qui se voit confié des 
objectifs à atteindre, car elle repose sur un partage des responsabilités. 

Cette responsabilisation se fait dans le cadre d’orientations définies par la direction et 
avec le soutien logistique et méthodologique des services centraux. Elle nécessite la 
mise en place de critères d’évaluation de l’efficacité des actions conduites qui 
permettent à la direction de conserver le contrôle des démarches mises en œuvre et de 
valoriser ou de sanctionner les agents en fonction de ces critères. 

Il convient de signaler que ces deux types de démarches (gestion standardisée et gestion 
stratégique adaptée) fondamentalement contradictoires coexistent parfois dans certaines 
organisations : 

• la direction demande parfois aux agences de proximité d’élaborer des projets 
de gestion adaptés au site ; 

• dans le même temps, les services centraux continuent à demander aux agents 
locaux d’appliquer des procédures standardisées et de les évaluer en fonction 
de critères tout aussi standardisés ne tenant pas compte des particularités de 
chaque site. 

Ce genre de contradiction a bien entendu des effets catastrophiques et ruine toute 
possibilité de développer des projets adaptés, car les agents qui développent des 
initiatives sont découragés de constater que leurs efforts ne sont pas reconnus, voire 
parfois sanctionnés. 

Un projet de gestion stratégique de proximité repose sur l’adaptation voire la 
transformation de l’organisation de la gestion et nécessite souvent de redéfinir les rôles 
et les fonctions des services et des agents et, surtout, de modifier en profondeur les 
méthodes d’encadrement. 
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1.3. METHODOLOGIE D’ELABORATION DE PROJETS DE GESTION STRATEGIQUE DE 
PROXIMITE ADAPTES AUX CONTEXTES LOCAUX 

Nous ne ferons qu’évoquer quelques principes qui nous semblent devoir orienter et 
structurer l’élaboration d’un projet de gestion stratégique de proximité. 

La mise en place d’un processus et d’un dispositif de conduite de projet 

Il s’agit d’élaborer un projet qui passe donc par une modification en profondeur des 
modes d’organisation et des modes d’action. Il faut donc mettre en place un dispositif 
de conduite du projet qui articule : 

• une instance de décision, 

• une équipe opérationnelle associant les responsables des différents services 
placée sous la responsabilité d’un chef de projet, 

• des groupes de travail sur différents thèmes. 

Ce dispositif doit définir un processus de travail articulant : 

• la réalisation de diagnostics, 

• la définition d’une problématique et d’orientations stratégiques, 

• la déclinaison de ces orientations en objectifs opérationnels, 

• l’élaboration d’un programme d’action ; 
la mise au point d’un calendrier de mise en œuvre ; 

• la définition de critères d’évaluation et de méthodes de suivi de la mise en 
œuvre. 

La conception de la gestion de proximité 

Il convient de définir clairement la conception de la gestion que l’on souhaite mettre en 
œuvre. La conception que nous défendons aboutit à considérer que : 

• la gestion de l’habitat et de l’espace joue un rôle déterminant dans le 
fonctionnement des quartiers ; 

• les modes de gestion coproduisent les problèmes ; 

• les modes de gestion participent à : 

− 

− 

− 

la qualité des conditions d’habitat, 

la construction des relations sociales, 

la sécurité. 

Dans cette perspective, il s’agit donc d’adapter la gestion de manière non seulement à 
améliorer l’habitat et l’environnement urbain, mais également à favoriser le 
développement des relations sociales et la régulation des tensions. 
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La réalisation de diagnostics partagés des problèmes et du fonctionnement des 
organisations 

Il est nécessaire de faire un diagnostic précis des problèmes de gestion qui se posent 
dans le quartier à partir d’une analyse : 

• de l’état du bâti et des espaces urbains, 

• des usages des différents espaces, 

• d’une enquête auprès des habitants pour connaître leurs problèmes et leurs 
attentes. 

Il est également indispensable de faire une analyse de l’organisation de la gestion, des 
fonctions et des tâches des différents agents. Ce diagnostic doit se faire : 

• à partir d’entretiens avec l’ensemble des agents concernés, 

• de réunions de travail avec les responsables et les agents pour débattre de ces 
analyses et dégager une vision commune des problèmes. 

Il faut également faire une analyse des coûts de gestion et tenter d’établir un compte 
d’exploitation du quartier. 

L’élaboration d’une problématique d’intervention et d’orientations stratégiques 

Ces analyses doivent permettre d’identifier les problèmes majeurs du quartier et leurs 
causes et de choisir quels sont les modes d’organisation et d’intervention qu’il convient 
de privilégier. 

Cette problématique doit tenir compte : 

• des caractéristiques et des problèmes spécifiques du quartier, 

• du mode de fonctionnement des organismes de gestion concernés. 

La nécessité de mettre en place un processus de formation-action des agents 

Il ne faut pas oublier de concevoir un programme de formation-action des responsables 
et des agents pour les mettre progressivement en capacité de mettre en œuvre les 
méthodes d’encadrement et d’organisation du travail que l’on souhaite développer. 

La délimitation de « territoires de gestion » clairement identifiés 

Il importe de délimiter clairement les territoires de gestion dont chaque équipe à la 
charge, en s’efforçant de faire coïncider les découpages des territoires d’intervention des 
bailleurs et des services municipaux, en précisant les responsabilités respectives. 
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Mettre en place un responsable de gestion de secteur encadrant une équipe 
polyvalente à l’échelle de 600 ou 800 logements 

Différents modes d’organisation sont envisageables. On peut notamment confier la 
gestion d’ensemble de 200 à 300 logements à un gérant déchargé du nettoyage. Ce 
gérant s’occupe alors : 

• du traitement des réclamations techniques, 

• des impayés et des problèmes de gestion locative, 

• de la régulation des conflits de voisinage. 

Mais le mode d’organisation souvent le plus facile à mettre en place consiste à nommer 
un « responsable de gestion de secteur », couvrant un ensemble de 600 à 800 
logements, qui encadre : 

• un agent de gestion locative, 

• un agent de gestion technique, 

• des gardiens, 

• un ouvrier d’entretien, 

• éventuellement des femmes de ménage en appui des gardiens. 

Cette équipe est responsable de la totalité de la gestion du secteur (hormis les gros 
travaux). 

L’échelle de 600 à 800 logements permet de mieux contrôler l’espace et son 
fonctionnement, d’être relativement proche des habitants et de nommer un responsable 
chargé de l’encadrement quotidien des agents, ce qui représente un coût tout à fait 
compatible avec les contraintes économiques. 

Mettre des tableaux de bord et des budgets à la disposition des équipes de gestion de 
proximité 

Pour que ces équipes soient réellement responsabilisées, il faut qu’elles disposent 
d’informations régulièrement actualisées sur : 

• les caractéristiques économiques et sociales des habitants, 

• les taux de rotation, de vacance et d’impayés, 

• les coûts d’entretien et de maintenance 

L’idéal est de disposer de ces informations par bâtiment, voire par cage d’escalier. 

Il faut aussi que ces équipes disposent d’un budget propre d’entretien courant pour 
conduire les actions prévues dans leur projet de gestion. 

En conclusion, les démarches de développement de projets de gestion stratégique de 
proximité doivent permettre de : 

• passer d’une « gestion en masse » à une gestion de territoires réduits (200 à 
800 logements au maximum), 
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• différencier les modes de gestion en fonction des problèmes spécifiques à 
chaque territoire, 

• passer d’une organisation taylorienne par filière spécialisée à des équipes 
polyvalentes responsables de la gestion d’un territoire, 

• repositionner les services centraux dans des rôles d’orientation, d’appui 
logistique et de contrôle, 

• mettre en œuvre des programmes d’action de deux ou trois ans. 



 19

2. L’ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
SUR LA GESTION D’UN QUARTIER SUPPORT 
DE LA COOPÉRATION ENTRE LES BAILLEURS  
(LE QUARTIER DE ROUGEMONT A SEVRAN) 
 
Interventions de :  
  
- M. SAPOVAL,  
 ancien Responsable de l’Habitat à la DDE de Seine Saint-Denis 
 
- M. de la GIRODIERE,  
 Directeur Départemental de la SA HLM Immobilière 3F 
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Orientation générale : l’impulsion de la DDE pour favoriser la coopération entre la 
ville et plusieurs bailleurs avec l’assistance du CREPAH 

Dans un énorme quartier (…………. logements) particulièrement dégradé et souffrant 
d’un important déficit de gestion, dont la propriété est partagée entre plusieurs bailleurs, 
la DDE a souhaité favoriser la coopération entre ces organismes pour les inciter à mettre 
en place un programme d’amélioration de la gestion. 

Dans une situation où les bailleurs avaient peu de relations, l’élaboration d’un 
diagnostic partagé sur la gestion du quartier est apparu le meilleur support pour engager 
la réflexion commune et favoriser la coopération entre ces bailleurs et la ville. 

Le recours à un bureau d’étude1 dans cette démarche est également un moyen de 
faciliter une médiation entre les acteurs. 

Un quartier excentré et dégradé désinvesti par certains bailleurs et la ville 

Le quartier de Rougemont souffre de sa localisation excentrée aux limites de la ville de 
Sevran. La propriété du quartier est répartie entre plusieurs bailleurs : I3F, SCIC, 
OPIEVOY, La Sablière. 

Certains bailleurs envisagent plutôt de désinvestir ce quartier : 

• La Sablière a revendu son patrimoine (220 logements) à LOGIREP ; 

• L’OPIEVOY souhaite démolir 120 logements ; 

• la SCIC semble dans l’incertitude ; 

• I3F a beaucoup investi en matière de réhabilitation et, quelque peu découragé 
par des effets limités de ces investissements, tendait à baisser les bras. 

L’ancienne municipalité était peu investie dans ce quartier. Une nouvelle équipe 
municipale a été élue en mars 2001 et il lui faut du temps pour se restructurer. 

Le diagnostic a confirmé les graves difficultés de gestion 

La diagnostic a confirmé l’importance des difficultés de gestion du quartier : 

• les espaces extérieurs sont la propriété de la ville, mais l’entretien est financé 
par les bailleurs et assuré par une entreprise. La propreté du quartier laisse 
fortement à désirer ; 

• le quartier souffre d’un manque d’équipements (école, animation pour les 
jeunes) et d’un manque de services sociaux ; 

• les charges d’immeubles sont d’un montant prohibitifs, en raison notamment 
des coûts du chauffage urbain. Ces charges peuvent atteindre 1700 F pour un 
F3. 

                                                 
1. En l’occurrence le CREPAH. 
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Une démarche complémentaire d’élaboration d’un projet urbain 

La DDE a considéré que l’élaboration d’un projet d’amélioration de la gestion du 
quartier était complémentaire de l’élaboration d’un projet urbain, puisque ce quartier est 
intégré dans le GPV2 Aulnay-Sevran. 

Les objets de coopération entre les bailleurs à travers la démarche de diagnostic 
partagé 

La démarche de diagnostic partagé offre plusieurs objets qui permettent l’engagement 
d’une coopération entre des partenaires qui ont peu de relations : 

• l’élaboration du cahier des charges constitue un premier support pour dégager 
des objectifs communs ; 

• la réalisation d’un « diagnostic en marchant collectif » permet à chacun de 
prendre connaissance des problèmes auxquels les autres acteurs sont 
confrontés ; 

• la présentation des modes de gestion de chaque bailleur permet de comparer les 
modes d’organisation et les méthodes de travail respectifs, et permet à chacun 
d’en tirer des enseignements ; 

• la comparaison des charges de gestion permet d’engager une réflexion sur les 
équilibres économiques et les possibilités de réduire les coûts. 

L’intérêt de l’organisation du travail et de la médiation par un bureau d’étude 

Le recours à un bureau d’étude permet de disposer de moyens d’investigation et de 
compétences d’analyse. Le bureau d’étude assure aussi l’organisation du travail et 
l’animation des échanges en proposant des objets de réflexion précis. Il peut également 
nourrir la réflexion par des apports analytiques ou méthodologiques.  

Mais l’intérêt du recours à un bureau d’étude réside également dans le fait qu’il apporte 
une certaine « neutralité » dans l’analyse des modes de gestion des différents partenaires 
et qu’il peut opérer une médiation entre eux dans la définition d’objectifs communs 
d’un programme d’action. 

L’intérêt de réaliser des diagnostics précis à l’échelle de chaque bâtiment 

Le diagnostic réalisé a établi un audit des charges par type de bâtiment et par bailleur, et 
un diagnostic technique des réseaux. 

Il faut souligner l’intérêt d’un diagnostic de gestion à l’échelle des bâtiments car, au-
delà de l’analyse globale de la gestion d’un quartier, il existe souvent de fortes 
disparités entre les sous quartiers ou les types de bâtiment, ce qui conduit à définir 
des objectifs et des modes d’action très différents selon les immeubles et les espaces 
concernés. 

                                                 
2. GPV : grand projet de ville. 
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L’élaboration d’un plan d’action prioritaire 

Le diagnostic a débouché sur l’élaboration d’un plan d’action prioritaire, afin d’apporter 
rapidement des améliorations à la gestion du quartier. 

Les objectifs retenus concernent : 

• l’amélioration de la propreté, 

• la réduction de l’insécurité, 

• des actions concernant le développement social. 

La nécessité d’engager ensuite des démarches d’amélioration de la gestion à la 
demande de chaque bailleur 

Cette démarche de diagnostic partagé permet de disposer d’une analyse commune et de 
définir des objectifs et des actions d’amélioration portant sur des points particuliers. 

Néanmoins, si on veut aller plus loin, il est généralement nécessaire de modifier 
l’organisation de la gestion de chaque bailleur, de ses procédures et de ses méthodes, 
des fonctions des agents. 

Cela ne peut se faire qu’à partir d’une demande exprimée par la direction de chaque 
organisme, car on touche alors à leur fonctionnement et aux enjeux internes. 
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3. L’ÉLABORATION D’UNE CONVENTION DE 
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ DANS LE 
CADRE D’UN GRAND PROJET DE VILLE  
(LE QUARTIER DE LA NOÉ A CHANTELOUP)  
 
Intervention de M. MORGANT,   
Directeur du GPV de Chanteloup-les-Vignes 
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Il convient de noter que l’élaboration d’une convention de gestion urbaine de proximité 
associant la ville, l’État et les bailleurs a constitué l’une des priorités des responsables 
du GPV de Chanteloup. Cette convention a établi un programme transitoire de 
l’amélioration de la gestion sur trois ans, représentant 27 millions de francs. 

Un quartier en difficulté bien qu’ayant bénéficié d’investissements importants 

Le quartier de la Noé représente 1.800 logements, l’OPIEVOY étant le principal 
bailleur puisqu’il possède près de 1.500 logements. Les deux autres bailleurs très 
minoritaires sont la Lutèce et Orly parc. 

L’OPIEVOY dispose d’une agence de proximité installée sur le site qui comprend une 
équipe de gardiens. 

Une grande partie du quartier a déjà été réhabilitée et il a bénéficié d’un programme 
d’aménagement urbain. Néanmoins, les actions engagées depuis une dizaine d’années 
n’ont pas réellement porté sur l’amélioration de la gestion de proximité. 

Un programme transitoire d’amélioration de la gestion fondé sur une stratégie 
progressive et ciblée 

L’adaptation de la gestion de ce quartier nécessiterait des transformations en 
profondeur, mais il est apparu souhaitable d’établir un programme transitoire 
d’amélioration avant d’engager des actions plus fondamentales. 

Il s’agit d’une stratégie progressive et ciblée : 

• reprendre progressivement le contrôle de la gestion du territoire ; 

• le programme prioritaire doit cibler des actions qui peuvent être rapidement 
mises en œuvre ; 

• il doit viser à parvenir à une meilleure maîtrise des coûts de gestion. 

La mise en œuvre d’une nouvelle conception de la gestion 

Ce programme transitoire a également pour objectif d’introduire une nouvelle 
conception de la gestion. Même s’il paraît nécessaire de rattraper le passif dû aux 
déficiences de la gestion, le programme transitoire vise à : 

• passer d’une gestion relativement passive, au fil de l’eau, à une gestion plus 
active, fondée sur des objectifs ; 

• introduire de nouveaux comportements dans la façon de gérer les 
problèmes ; 

• favoriser la mise en place de nouveaux modes d’organisation de la gestion des 
bailleurs et de la ville. 
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Un programme d’amélioration des services et des espaces urbains et de modification 
de l’organisation de la gestion 

 L’amélioration des services urbains 

Il a été décidé de mettre l’accent sur l’amélioration de trois types de services urbains : 

• le nettoyage, 

• l’éclairage, 

• le ramassage des épaves. 

 La requalification des espaces 

La requalification de certains espaces a été jugée prioritaire : 

• amélioration de la voirie, 

• requalification des LCR, 

• amélioration de certains espaces de proximité. 

 L’adaptation de l’organisation de la gestion 

L’adaptation de l’organisation de la gestion des bailleurs et de la ville portera sur trois 
points précis : 

• bailleurs : 

− 

− 

− 

renforcement de l’encadrement et de la qualification des gardiens, 

création d’une petite régie d’entretien pour assurer les réparations 
courantes ; 

• ville : 

création d’une fonction de responsable de la gestion urbaine pour 
assurer la coordination des interventions des services techniques 
municipaux sur le quartier. 

Ce programme peut paraître modeste, mais il a l’avantage d’être pragmatique et de 
porter sur des points précis. 

Il convient de souligner l’intérêt que représente la création de la fonction de responsable 
de la gestion urbaine de proximité qui permettra de faire un diagnostic permanent des 
problèmes et un suivi des interventions. 
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4. LA STRATÉGIE DE GESTION DU QUARTIER   
PONT BLANC DE LOGIREP A SEVRAN  
 
Intervention de M. GIBERT,  
Responsable du projet de réhabilitation de la SA HLM LOGIREP 
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Orientation générale : l’implantation d’une unité de gestion et le développement de la 
coopération avec les partenaires en appui de la réhabilitation progressive du quartier 

Pour faire face à la dégradation du quartier de Pont Blanc (920 logements) à Sevran, la 
SA HLM LOGIREP a mis en place en 1995 une unité de gestion conséquente 
(15 personnes) dirigée par un responsable. 

La mise en place de cette unité de gestion visait notamment à créer les conditions 
permettant d’optimiser les investissements de la réhabilitation projetée. La stratégie 
mise en œuvre a notamment consisté à développer la coopération avec les partenaires 
locaux en ciblant les actions prioritaires. 

Le changement d’organisation de la gestion au moment où un processus de 
dégradation se développait 

Le quartier de Pont Blanc représente 920 logements. Il est composé de deux sous-
ensembles : 

• la Cité Haute, 503 logements, composée de 8 tours R+15 comportant 63 
logements chacune ; 

• la Cité Basse, représentant 417 logements PSR, est composée de 6 barres R+4 
regroupées deux par deux le long d’une allée commune. 

Apparemment excentré, ce quartier occupe en fait une position relativement privilégiée 
puisqu’il est situé à mi-chemin de la place de la mairie et du centre commercial Beau 
Sevran et de la place de l’hôtel de ville. Il est en outre entouré de grands espaces verts. 

En 1995, le quartier commençait à connaître un grave problème de dégradation : 

• 66 logements vacants, 

• la majorité des halls étaient squattés, 

• un parking souterrain de 170 places était un lieu particulièrement insécurisant 
que les locataires n’osaient plus utiliser (40 boxes seulement étaient loués). 

LOGIREP n’a pas anticipé  ce processus de dégradation mais a su réagir en changeant 
radicalement son mode d’organisation de la gestion, ce qui lui a permis d’enrayer ce 
processus. 

La mise en place d’une forte unité de gestion disposant d’une grande autonomie 

LOGIREP disposait déjà d’une équipe de gardiens, mais ceux-ci n’étaient pas encadrés 
ni soutenus. 

L’équipe mise en place comporte : 

• 1 responsable de l’unité de gestion, 

• 1 responsable technique, 

• 1 auxiliaire sociale, 
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• 8 gardiens, 

• 2 agents de maintenance,  

• 2 agents de propreté. 

La transformation de la gestion au moment de l’engagement de la réhabilitation 

La transformation de la gestion est intervenue au moment de l’engagement de la 
réhabilitation des huit tours de la Cité Haute, évitant ainsi que les investissements 
réalisés soient rapidement dégradés du fait d’un déficit de gestion comme c’est souvent 
le cas. 

A partir de l’année 2000, l’élaboration du projet de réhabilitation de la Cité Basse a été 
engagée. 

L’encadrement des agents et la gestion d’un budget d’entretien courant 

Le responsable de l’unité de gestion visite régulièrement le quartier et réunit son équipe 
chaque matin pour : 

• faire le point des problèmes, 

• décider des actions prioritaires, 

• examiner les problèmes auxquels certains agents sont confrontés, 

• réajuster les méthodes de travail. 

L’unité de gestion dispose d’un budget d’entretien courant et passe directement les 
commandes aux entreprises prestataires dont elle assure le contrôle. 

Les gardiennes assurent : 

• le nettoyage des halls et d’une partie des cages d’escaliers avec l’appui de deux 
femmes de ménage, 

• l’encaissement des loyers, 

• les états des lieux, 

• la réception des réclamations qu’elles transmettent aux autres responsables qui 
les traitent, 

• le contrôle des interventions des entreprises, 

• la régulation des conflits de voisinage. 

Le développement progressif d’une coopération avec les partenaires locaux sur des 
actions ciblées 

Le responsable de l’unité de gestion a développé progressivement la coopération avec 
les partenaires locaux pour traiter des problèmes précis et en ciblant les actions 
choisies : 



 29

• coopération étroite avec les assistantes sociales de la CAF pour gérer les 
impayés et assurer un suivi social des familles en difficulté ; 

• amélioration de la maintenance mise en place avec les services techniques 
municipaux ; 

• la reconquête du parking souterrain avec l’appui de la police ; 

• le soutien au développement des associations avec la ville ; 

• création des locaux d’activité avec l’appui de la CCIP et de la Chambre des 
Métiers ; 

• développement de l’insertion économique (avec notamment la création d’un 
jardin biologique d’insertion) avec le service économique municipal, la PAIO, 
la DDE et une entreprise d’insertion ; 

• le développent du soutien scolaire avec les services sociaux. 

Une démarche pragmatique visant à réunir deux ou trois partenaires pour traiter un 
problème précis et conduire des actions clairement identifiées 

Le développement du partenariat se fait souvent dans une grande confusion et les 
actions ont du mal à se concrétiser.  
Le responsable de l’unité de gestion a adopté une démarche pragmatique en : 

• analysant les différents problèmes ; 
• définissant les actions à conduire ; 
• repérant pour chaque action les deux ou trois partenaires susceptibles de 

participer à leur réalisation. 

Dans cette démarche, LOGIREP peut avoir trois fonctions différentes : 

• soit il demande l’appui de partenaires pour gérer un problème auquel il es 
confronté (exemple de la gestion des impayés ou de la reconquête du parking 
souterrain) ; 

• soit il construit un projet qui se traduit par la création d’une activité dont la 
gestion est assurée ensuite par un organisme autonome (exemple de la création 
d’une boulangerie et du jardin biologique d’insertion) ; 

• soit il fournit un appui et une aide matérielle à un partenaire (exemple de la 
mise à disposition de locaux aux associations). 

Des démarches articulant des approches techniques, économiques et sociales : le cas 
exemplaire de la reconquête du parking souterrain 

La plupart des actions doivent leur efficacité à l’articulation d’approches économiques 
et sociales, comme la gestion des impayés et le suivi social des familles ou la création 
du jardin biologique d’insertion. Mais certaines actions ont également une dimension 
technique, comme les chantiers écoles concernant la maintenance des espaces extérieurs 
et l’amélioration de l’espace paysager. 

La stratégie de reconquête du parking souterrain est exemplaire à ce titre : 
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• le parking était occupé par des groupes délinquants qui ont été délogés par la 
police ; 

• mais parallèlement LOGIREP a développé des actions d’insertion économique 
qui ont permis à une partie des jeunes expulsés de bénéficier d’une 
qualification et de trouver un emploi ; 

• LOGIREP a investi pour régler les problèmes techniques que posait le parking 
(réfection des portes, de l’éclairage, de la peinture) ; 

• LOGIREP ne s’est pas contenté de réhabiliter le parking, il en assure désormais 
une maintenance régulière, car chaque matin un ouvrier opère un contrôle, 
effectue le nettoyage et les réparations nécessaires et signale les anomalies à la 
police. 

Ceci a permis : 

• d’éradiquer l’insécurité d’un lieu qui joue un rôle symbolique et fonctionnel 
très important ;  

• de relouer la majorité des boxes rétablissant ainsi un service très important ; 

• de générer des ressources économiques permettant d’améliorer la maintenance 
du quartier ; 

• de symboliser la reconquête et le contrôle du territoire, le rétablissement du 
droit par l’institution qu’il représente. 

L’ensemble de ces démarches sont conduites pour améliorer l’attractivité et la gestion 
du quartier : elles ne sont pas menées indépendamment de la gestion immobilière, mais 
s’intègrent à la stratégie d’amélioration de la gestion. 

Une organisation du partenariat construite autour du bailleur et des enjeux de 
gestion du quartier 

L’organisation du partenariat est construite autour du bailleur et des enjeux de gestion 
du quartier. 

Grâce à la présence d’un responsable sur le site et d’une forte équipe de gestion, le 
bailleur a pu construire des réseaux de coopération opérationnelle efficaces. 
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5. LE PLAN STRATÉGIQUE DE TRANSFORMATION 
DE LA GESTION DU QUARTIER DES TARTERETS 
DU LOGEMENT FRANÇAIS A CORBEIL 
 
Intervention de M. LANÇON,  
Directeur Régional de la SA HLM Le Logement Français 
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Un quartier en grande difficulté dont la gestion était déficiente 

Le quartier des Tarterêts à Corbeil représente 2 500 logements dont 1 700 logements 
gérés par le Logement Français qui est donc le principal bailleur. 

Dans les années 90, le quartier a subi un processus de dégradation qui s’est traduit par 
de violentes émeutes en 94. A cette époque, le Logement Français ne disposait pas 
d’équipe de gestion sur le site mais seulement de gardiens qui n’étaient pas réellement 
encadrés.  

Les habitants se sentaient abandonnés et, de leur côté, les responsables du Logement 
Français avaient une faible connaissance de leurs problèmes et de leurs attentes. 

Une interrogation sur le devenir du quartier a précédé la transformation de la gestion 

La transformation de la gestion et l’élaboration d’un plan stratégique ont été précédées 
d’une réflexion sur le devenir du quartier à moyen terme. 

Le Logement Français était confronté à deux options radicales, sachant qu’il ne pouvait 
pas envisager des demi-mesures. Il fallait : 

• soit envisager la démolition à terme d’une grande partie du quartier, ce qui 
posait des problèmes de relogement des habitants et des coûts de démolition 
prohibitifs ; 

• soit envisager un réinvestissement et une transformation radicale de la gestion. 

L’option de réinvestissement a été retenue. L’intérêt de cette réflexion a été de mettre en 
évidence la nécessité d’un projet ambitieux et de s’inscrire dans une nouvelle 
problématique mettant l’accent sur la transformation de la gestion. 

La mise en place d’une agence de gestion préalable à l’élaboration du plan 
stratégique 

La mise en place d’une agence de gestion dirigée par un responsable, comportant un 
service de gestion locative et une équipe assurant la gestion de la maintenance et un 
encadrement des gardiens répartis en trois secteurs de gestion a été le préalable à 
l’élaboration d’un plan stratégique. 

Le plan stratégique à trois ans qui s’inscrit dans une démarche de conduite de projet 

L’élaboration du plan stratégique a donné lieu à la mise en place d’une véritable 
démarche de conduite de projet. 

Cette démarche associant la direction régionale et l’agence des Tarterêts s’est traduite 
par : 

• la définition d’orientations stratégiques ; 

• la traduction de ces orientations en objectifs ; 
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• l’élaboration de programmes d’action. 

Pour chacun de ces programmes, il a été précisé : 

• le responsable de la mise en œuvre ; 

• un budget affecté au programme ; 

• les partenaires associés ; 

• des critères d’évaluation des résultats. 

La réalisation de ce plan doit se faire en trois ans, période à l’issue de laquelle une 
évaluation des résultats doit déboucher sur l’élaboration d’un nouveau programme 
d’action. 

Les orientations stratégiques majeures 

Le plan stratégique comporte cinq axes stratégiques majeurs : 

• renforcer l’adaptation de la gestion de proximité ; 

• maintenir les grands équilibres de gestion ; 

• élaborer deux projets de résidence sur les îlots Courbet, Delacroix et Matisse 
en accompagnement de leur résidentialisation ; 

• améliorer le cadre de vie ; 

• poursuivre et instituer un dialogue permanent avec les habitants. 

On remarquera que l’adaptation et le renforcement de la gestion de proximité 
constituent le premier axe stratégique, c’est le socle qui permet la réalisation des autres 
programmes. 

Les programmes d’action 

Chaque orientation stratégique se traduit en programmes d’action, chacun d’eux étant 
placé sous la responsabilité d’un pilote. 

• Renforcer l’adaptation de la gestion de proximité 

− 

− 

la gestion urbaine de proximité : 
- organiser, améliorer la relation client : gestion des réclamations ; 

- poursuivre l’entretien renforcé des parties communes ; 

- perfectionner le contrôle des entreprises ; 

- élaborer et mettre en œuvre un plan d’action propreté ; 

- travailler ans le cadre du GPV sur les autres domaines de la GUP ; 

- accompagner la création de « médiatrices propreté » par une association 
locale. 

la gestion sociale adaptée : 

- rechercher les moyens de normaliser la vie collective ; 
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- organisation l’acquisition de connaissances ethnologiques ; 

- proposer des actions attractives sur le thème de l’environnement. 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

les services adaptés aux locataires : 
- contribuer à développer des animations théâtrales sur le quartier ; 

- optimiser l’action du dispositif sûreté ; 

- pérenniser les actions développées dans le cadre de l’appartement 
pédagogique ; 

- développer et organiser les actions d’insertion par l’économique ; 

- permettre l’ouverture d’un lieu de paroles sur la responsabilité des 
habitants ; 

- aider à la création d’une laverie sociale (grandes familles). 

• Maintenir les grands équilibres de gestion 

la maîtrise de l’occupation sociale : 
- mettre en œuvre un plan d’action commercial ; 

- poursuivre et adapter la politique de peuplement ; 

- poursuivre le relogement et le suivi des grandes familles ; 

- effectuer un accompagnement social des entrants ; 

- mettre en place un observatoire des flux entrants et sortants. 

le traitement des impayés : 

- poursuivre l’accompagnement social des familles en impayé ; 

- mettre en place un plan d’action de recouvrement. 

• Poursuivre et instituer un dialogue permanent avec les habitants 

la communication en interne au quartier : 
- poursuivre l’information de proximité, en optimisant les outils et leur 

utilisation ; 

- poursuivre l’accompagnement et la valorisation du service de proximité 
et améliorer l’image et la compréhension des métiers. 

la communication en externe adaptée : 

- aider la commercialisation des logements et la fidélisation des nouveaux 
entrants ; 

- améliorer l’image du quartier. 

renforcer l’implication des habitants : 
- élargir et approfondir la concertation avec les habitants ; 

- impliquer les locataires aux objectifs du mieux vivre dans le quartier ; 

- créer un réseau de référents positifs pour le quartier. 

• Élaborer deux projets de résidence sur les îlots Courbet Delacroix et 
Matisse en accompagnement de leur résidentialisation 



 35

− 

− 

− 

− 

− 

la requalification technique et fonctionnelle des îlots : 
- mettre en œuvre les principes de résidentialisation sur une partie du 

patrimoine des Tarterêts. 

projet d’îlots Courbet Delacroix : 
- organiser, améliorer et accompagner la résidentialisation. 

projet d’îlot Matisse : 

- poursuivre, améliorer et adapter la gestion de l’îlot. 

• Améliorer le cadre de vie 

la remise à niveau du patrimoine : 
- poursuivre le traitement de l’humidité et remédier aux 

dysfonctionnements des évacuations d’eaux ; 

- aménager les locaux ordures ménagères ; 

- mettre en œuvre d’autres interventions techniques. 

les espaces extérieurs : 

- poursuivre une action qui s’est révélée positive. 

Un programme d’investissement de 80 millions de francs en appui du projet de 
gestion et le souci de la maîtrise des coûts 

On remarquera que ce plan stratégique inclut un objectif de maîtrise des coûts dans le 
cadre d’un renforcement du contrôle de gestion. 

Le plan stratégique prévoit un programme d’investissement de 80 millions de francs sur 
trois ans. Mais ce programme d’investissement n’est pas autonome, il est en appui du 
projet de gestion. 

Le projet de gestion ne fait pas « qu’accompagner » le programme d’investissement. 
C’est plutôt l’inverse, le projet de gestion constitue l’épine dorsale du plan stratégique, 
les investissements servant à financer la réalisation des objectifs d’amélioration de la 
gestion. 

Des projets d’action sociale et d’insertion économique intégrés au projet de gestion 

Différents projets d’action sociale et d’insertion économique figurent dans ce plan 
stratégique : 

• création d’un service d’agents de tranquillité comprenant 16 agents, d’un coût 
de 2,7 millions de francs ; 

• création d’un appartement pédagogique permettant aux femmes de se 
rencontrer et d’apprendre à maîtriser la gestion de leur logement ; 

• le soutien à la création d’entreprises ; 

• le soutien de la concertation avec les associations. 
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Ces actions s’inscrivent dans le projet d’amélioration de la gestion, elles ne sont pas 
menées de manière indépendante, car l’intégration des habitants constitue un objectif 
majeur de ce projet de gestion. 

Le souci de renforcer la connaissance et les relations avec les habitants 

L’un des objectifs essentiels du projet de gestion est de renforcer la connaissance et les 
relations avec les habitants. Le renforcement de ces relations passe par le 
développement de la concertation, qui est conduite avec l’assistance d’un bureau 
d’étude (le Frêne), mais surtout par l’amélioration des relations avec les gardiens et 
l’accueil des habitants à l’agence ou le traitement des réclamations. 

Un développement de la coopération avec les partenaires locaux en fonction des 
actions mises en œuvre 

Le programme vise à associer les partenaires locaux, mais la nature de ces partenariats 
varie selon le type d’actions engagées. 

Ces coopérations concernent différents services de la ville, la DDE, les services sociaux, 
la police ou des acteurs économiques, mais toujours en fonction des problèmes concrets 
à résoudre. 

Une évaluation de la mise en œuvre du programme à travers la réalisation d’une 
enquête sociologique approfondie 

Le Logement Français a confié au Laboratoire de Sociologie Urbaine Générative du 
CSTB la réalisation d’une enquête sociologique approfondie auprès d’un échantillon 
d’une centaine d’habitants.  

Cette enquête par entretiens, codés ensuite sur une grille comportant 700 variables, a 
fourni au Logement Français des analyses précises sur l’appréciation de l’amélioration 
de la gestion et de la maintenance, sur la perception de l’embellissement du quartier, sur 
les relations avec les gardiens, etc. 

Cette enquête a fait apparaître des avancées réelles dans certains domaines et les points 
sur lesquels des améliorations importantes paraissaient encore nécessaires. 
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