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INTRODUCTION 

 

Le renouvellement urbain, transformer en profondeur des espaces urbains habités  

 

Lancées au début des années 2000, les opérations de renouvellement urbain s’inscrivent dans le cadre du 

Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) institué par la Loi Borloo de 2003 pour la ville et la 

rénovation urbaine. Elles visent une refonte des logements, équipements publics et aménagements 

urbains de 600 quartiers classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS). La mise en œuvre du PNRU est 

confiée à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) qui apporte son soutien financier aux 

collectivités locales, établissements publics et organismes privés ou publics qui conduisent ces 

opérations. En 2014, dans le cadre de la loi Lamy pour la ville et la cohésion urbaine, le Nouveau 

Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU), toujours piloté par l’ANRU, est créé pour transformer 

450 quartiers prioritaires correspondant au nouveau zonage de la Politique de la Ville (QPV) d’ici 2030 

(Bellander, Collet, Desage, Gilbert, 2018).  

 

Ces politiques de rénovation urbaine s’appuient sur deux instruments principaux : d’une part, la mixité 

sociale par la diversification de l’offre de logement, en réduisant la part des logements destinés aux 

ménages les plus modestes pour encourager l’installation des classes moyennes dont la présence est 

jugée bénéfique à l’intégration sociale des habitants plus précarisés ; d’autre part, la transformation 

morphologique des quartiers, qui entend rompre avec l’architecture fonctionnaliste considérée en partie 

responsable de leur stigmatisation. Les démolitions se multiplient : pour Renaud Epstein, cette « doctrine 

rénovatrice » de l’ANRU engendre en effet « une stratégie uniforme de démolition (…) visant à remettre à 

la moyenne des quartiers considérés exclusivement sous l’angle de leurs handicaps urbains (morphologie, 

niveau d’équipement, enclavement) et sociaux (concentration de populations défavorisées et issues de 

l’immigration) » (Epstein, 2006).  

 

Les transformations ambitieuses des quartiers de la Politique de la Ville se traduisent ainsi par de lourdes 

interventions sur le tissu urbain existant. Or, à l’heure où les projets de renouvellement urbain sont 

conçus et mis en œuvre, ces quartiers restent habités. Les bouleversements profonds auxquels leurs 

résidents font alors face en termes de cadre de vie sont susceptibles de générer différentes nuisances et 

inquiétudes, liés par exemple au maintien de la qualité résidentielle, à leurs trajectoires résidentielles, aux 

perturbations quotidiennes induites par les chantiers, à la durée et à la qualité des travaux engagés, ou 

encore au devenir des commerces, services et équipements de proximité.  

 

Face à ces perturbations, les démarches de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) visent justement à 

améliorer le quotidien des habitants des quartiers de la Politique de la Ville au travers d’une gestion 
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concertée. Elles s’appuient sur le postulat que les dysfonctionnements qui y sont constatés trouvent 

moins leur origine dans la défaillance d’un acteur que dans un déficit de coordination entre les 

gestionnaires agissant sur ces quartiers. L’objectif est donc de coordonner l’ensemble des interventions 

visant à améliorer le cadre de vie de leurs habitants. 

 

 

La GUP, une démarche née avec la Politique de la Ville 

 

L’histoire de la GUP est étroitement liée à celle de la Politique de la Ville : pour Jean Bouvier, les émeutes 

des Minguettes de 1981 et 1982 marquent leur genèse (Bouvier, 2009). Quartier résidentiel de la 

Commune de Vénissieux situé au sud-est de Lyon, les Minguettes sont le théâtre d’affrontements violents 

opposant des groupes de jeunes habitants à la police, remarquables par l’apparition du phénomène des 

voitures brûlées : « Les protagonistes, eux, ont 18 ans, tout au plus. Qui sont-ils ? Une bande, pour la 

plupart fils d’immigrés, petits délinquants des cités dortoirs, qui comme presque la totalité des 10 000 

jeunes que compte les Minguettes ne sont pas partis en vacances. Sous un soleil écrasant, au cœur de cet 

univers de béton, difficile de tuer l’ennui. Il n’y a ici aucune structure de loisirs, pas un centre socio-

culturel, ni même une MJC, pas ou peu de transports publics, et à peine quatre éducateurs. Une goutte 

d’eau dans l’océan. Quand la plupart se sont résolus à trainer des baskets d’une tour à l’autre, ces 

loubards, comme on les appelle alors, occupent leurs nuits à voler des voitures et à jouer au chat et à la 

souris avec la police. (…) Aux virées nocturnes, quasi quotidiennes, s’ajoutent les cambriolages dans des 

appartements et le saccage des commerces du quartier. » (Drouelle, 2017).  

 

 

 Illustration 1 : INA, extrait du 

reportage dans le quartier des 

Minguettes à Vénissieux diffusé 

sur Antenne 2 Midi le 14 

septembre 1981 
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Ces épisodes fortement médiatisés attirent l’attention à l’échelle nationale sur ce que l’on appellera, avec 

pudeur, « le malaise des grands ensembles », ces quartiers construits à partir de 1950 pour répondre à la 

pénurie de logements d’après-guerre. En l’absence de définition officielle, il est possible d’en tirer 

quelques invariants : la forme urbaine caractérisée par des tours et des barres issues d’une même 

conception, le caractère généralement locatif et social des logements, l’implantation en Zone à Urbaniser 

en Priorité dans des espaces périurbains alors inoccupés, la taille importante de l’opération. Compte-tenu 

de la dégradation rapide des grands ensembles, la Circulaire Guichard de 1973 relative aux formes 

d’urbanisation dites « grands ensembles » et à la lutte contre la ségrégation sociale par l’habitat met 

rapidement fin à leur construction (Bertho, 2014). 

 

A l’échelle locale, les émeutes des Minguettes marquent la naissance de la GUP. Alors que de nombreux 

habitants quittent le quartier, les bailleurs sociaux font face à des pertes de loyers majeures. Ils engagent 

alors des plans de résorption de la vacance comprenant un volet de renforcement et d’adaptation de la 

gestion, qui permet notamment d’améliorer l’entretien courant des immeubles et des logements et de 

développer le lien social entre les habitants. A la suite des émeutes de 1990 dans la commune de Vaux-

en-Vellin, également située dans l’est lyonnais, ce type de démarches est à nouveau déployé.  

 

En parallèle, ces événements poussent le gouvernement à rechercher des solutions à l’échelle nationale. 

Citons quelques-uns de ces jalons qui institutionnalisent progressivement la Politique de la Ville : en 1983, 

le Maire de Grenoble et Président de la Commission Nationale de Développement des Quartiers Hubert 

Dubedout remet son rapport « Ensemble refaire la ville » ; en 1990, le Président de la République 

François Mitterrand annonce la création du Ministère de la Ville, confié à Michel Delebarre ; localement, 

des postes de Sous-Préfets Ville sont également créés. Au niveau législatif, la Loi de Solidarité Financière 

de 1991 instaure la Dotation de Solidarité Urbaine qui organise un système de solidarité intercommunale 

en direction des communes dotées d’un parc de logement social important et dont les ressources ne 

permettent pas de couvrir l’ampleur de leurs charges. La même année, la Loi d’Orientation pour la Ville, 

qui sera complétée par la Loi pour la Solidarité et le Renouvellement Urbain en 2000, propose un cadre 

général des principes et moyens de la Politique de la Ville. La Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 

Développement des Territoires de 1995 et le Pacte de Relance pour la Ville de 1996 renforcent 

l’intervention sur certains espaces considérés comme étant les plus en difficulté en instituant un zonage 

spécifique au travers de la création des ZUS. En 1998, la Circulaire relative aux Contrats de Ville 2000-

2006 en fait le contrat principal de la Politique de la Ville (Observatoire Régional de l’Intégration et de la 

Ville Alsace, 2012).  

 

Dans ce cadre, la GUP devient une composante officielle de la Politique de la Ville en 1999 par le biais 

d’une note de cadrage produite par le Ministère de l’Equipement, la Délégation Interministérielle à la 
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Ville et l’Union Sociale pour l’Habitat. Elle est alors définie comme « l’ensemble des actes contribuant au 

bon fonctionnement d’un quartier, à la qualité et à la cohérence des services urbains ». Cette étape 

marque la reconnaissance d’un déficit de concertation dans la gestion comme un facteur explicatif des 

dysfonctionnements constatés dans les quartiers, qui vient s’ajouter à d’autres déterminants comme leur 

configuration urbaine et architecturale et les fragilités socio-économiques d’un certain nombre de leurs 

habitants.  

 

 

GUP et renouvellement urbain, une relation encore peu stabilisée  

 

Si la Gestion Urbaine de Proximité s’est progressivement développée comme un élément majeur de la 

Politique de la Ville, elle apparait peu à peu comme un facteur de succès des projets de renouvellement 

urbain aux yeux de l’Etat. La loi Borloo de 2003 prévoit ainsi la mise en œuvre de conventions GUP dans 

les quartiers faisant l’objet d’une rénovation urbaine.  

 

Selon l’ANRU, la GUP doit ainsi répondre à quatre enjeux : la pérennisation des investissements ; le 

maintien de la qualité du cadre de vie pendant les chantiers ; l’anticipation de la gestion et des usages dès 

la conception du projet et pour chacune des opérations ; la prise en compte des habitants et des 

fonctionnements sociaux. En 2006, le règlement général de l’ANRU introduit les démarches de GUP 

comme une composante obligatoire des projets de renouvellement urbain : « L’accompagnement du 

projet urbain par une amélioration sensible et immédiate de la gestion urbaine de proximité doit être 

prévu. Le traitement rapide et visible des aspects matériels les plus insatisfaisants de la vie quotidienne 

des habitants les incite à s’impliquer de façon positive dans le projet global à un horizon plus lointain. Le 

projet contient la convention partenariale d’amélioration de la gestion urbaine de proximité, concertée 

avec les habitants, si elle existe, ou à défaut les engagements immédiats des divers partenaires (bailleurs, 

collectivités locales, propriétaires privés) sur la base d’un diagnostic spécifique ; ces mesures devant 

intervenir dès la première phase du projet » (ANRU, 2010). Une convention GUP doit nécessairement être 

signée dans les six mois suivant la convention ANRU par l’Etat, les collectivités locales et les bailleurs 

sociaux.  

 

Malgré ces injonctions, le rôle joué par la GUP dans les projets de renouvellement urbain semble encore 

peu stabilisé. C’est le constat dressé par l’ANRU en 2010 qui observe « un manque de cadre en amont », 

« une absence d’uniformité des conventions GUP, tant dans leur forme que dans leur contenu, ainsi que 

l’important décalage existant entre les intentions figurant dans ces documents et les pratiques concrètes, 

sur le terrain ». Dans ce contexte, l’ANRU publie un vade-mecum méthodologique à destination des 

professionnels des sites en rénovation urbaine sur l’élaboration des conventions de GUP, qui doit 
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permettre, pour chaque quartier concerné, la clarification des objectifs, la construction d’indicateurs et la 

facilitation de l’évaluation (ANRU, 2010).  

 

Du côté de la littérature scientifique, un nombre limité de recherches s’intéressent aux fonctions, modes 

d’actions et acteurs impliqués dans la GUP en renouvellement urbain. Quelques travaux permettent 

toutefois d’en éclairer certains aspects : citons par exemple les travaux de Brigitte Guigou sur les effets de 

la coopération ville-bailleurs sur les pratiques de gestion  (Guigou, 2002) ; de Hélène Dang-Vu et Hubert 

Jeaneau sur les modèles de gestion de site dans les grandes gares parisiennes (Dang-Vu, Jeaneau, 2008) ; 

de Jeanne Demoulin sur les dispositifs participatifs des locataires dans les organismes HLM  (Demoulin, 

2019) ; de Nina Cossais sur le positionnement des services techniques dans la mise en place de solutions 

intégrées de gestion des eaux pluviales (Cossais, 2019) ; ou encore d’Amandine Mille sur les pratiques 

professionnelles des bailleurs sociaux au regard de la qualité de vie des espaces résidentiels (Mille, 2020).  

 

Pour autant, plusieurs guides de bonnes pratiques élaborés par des associations de professionnels de la 

rénovation urbaine documentent les activités de GUP en situation de renouvellement urbain dans une 

grande variété de territoires (voir notamment : Union Sociale pour l’Habitat, 2005 ; ANRU, 2006 ; Congrès 

Hlm, 2006 ; IAURIF, 2006 ; Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville Alsace, 2018 ; Centre de 

ressources GUSP, Communauté du Pays Voironnais, 2019). Ces documents proposent chacun des formes 

de théorisations du rôle que doit alors jouer la GUP, souvent assez modestement formulées en tant que 

« hypothèses de travail » ou « orientations partagées », quelques fois énoncées de façon plus affirmée à 

la manière du rapport publié par l’Union Sociale pour l’Habitat en 2005 : « C’est donc bien dans ces trois 

dimensions complémentaires – préparation de la gestion future, stratégie de gestion adaptée à un 

quartier faisant l’objet d’un projet urbain et enrichissement du projet urbain lui-même par une approche 

en termes de gestion et d’usages – que se joue l’articulation entre gestion urbaine de proximité et projet 

urbain ». En tous cas, si l’ensemble de ces écrits s’accordent sur l’importance du rôle de la GUP en 

renouvellement urbain, ils reconnaissent qu’une certaine confusion demeure sur la nature de sa mise en 

œuvre : « il semble que l’urgence liée à la réalisation des dossiers, l’ampleur des enjeux financiers liés aux 

grands choix urbains, la relative discrétion des acteurs de la gestion courante dans les processus 

d’élaboration des projets et de décision, peuvent faire craindre une mise en retrait des enjeux de gestion 

et d’usage dans la mise en œuvre des projets urbains. Les modalités concrètes de prise en compte de ces 

aspects sont par ailleurs peu définies et peuvent être floues pour les acteurs » (Union Sociale pour 

l’Habitat, 2005).  
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Problématique 

 

Alors que l’importance stratégique de la GUP est soulignée à de nombreuses reprises par les milieux 

professionnels de la rénovation urbaine, différents travaux indiquent que la stabilisation des objectifs 

poursuivis par cette activité reste très embryonnaire et que sa mise en œuvre par les collectivités est 

encore insatisfaisante. Nous proposons donc de répondre à cet enjeu de production de connaissances sur 

la GUP en situation de renouvellement urbain en questionnant ses fonctions et ses modalités d’actions, 

en soulignant ses intérêts et ses difficultés, en proposant un éclairage sur les acteurs qui la pilotent et les 

motivations qui guident leurs actions.    

 

Dans ce cadre de travail encore flottant, il semble que mener des activités de GUP en renouvellement 

urbain nécessite une ingénierie particulière pour à la fois formuler leurs fonctions et, dans le même 

temps, garantir leurs conditions de mise en œuvre. Conformément à la dialectique bipolaire du « définir / 

faire advenir » propre à tout projet d’urbanisme selon Nadia Arab, « une logique de l’intentionnalité et du 

souhaitable cohabite avec une logique de la faisabilité et du possible » (Arab, 2018). Nous faisons ici 

l’hypothèse que la Ville de Paris dispose justement de telles ressources. Afin de proposer une 

caractérisation de la GUP en renouvellement urbain, elle parait donc constituer un cas intéressant pour 

apprécier l’appropriation par une collectivité exceptionnellement bien dotée en ingénierie d’un concept 

dont l’opérationnalisation semble toujours relativement confuse au sein des milieux professionnels de la 

rénovation urbaine. Pour cela, nous proposons une approche comparative entre trois situations de 

renouvellement urbain, aux temporalités de phasage différentes au moment de la présente recherche. 

 

 

Présentation du terrain d’étude : la Ville de Paris, une ingénierie riche au service de la GUP en 

renouvellement urbain 

 

Alors qu’à partir de 1982, les lois de décentralisation transférant aux communes les compétences en 

urbanisme entrainent un désengagement de l’Etat et font porter aux collectivités locales la charge de leur 

ingénierie, la Ville de Paris prend aisément le relais en renforçant ses services et en finançant des 

organismes permanents comme l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) (Palisse, 2011). S’agissant de la 

Politique de la Ville, l’Apur a par exemple publié en 2019 une évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville 

accompagnée d’une analyse détaillée de chacun des quartiers de la Politique de la Ville par 

arrondissements ainsi qu’une étude des spécificités des quartiers prioritaires parisiens vis-à-vis des autres 

quartiers prioritaires d’Île-de-France et une note sur les tendances récentes des quartiers prioritaires 

parisiens. De la même façon, la Ville porte l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, destinée à former des 

ingénieurs spécialisés en génie urbain répondant à ses besoins concrets.  
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Notons également que la Ville de Paris bénéficie d’un statut particulier : alors qu’elle était, jusqu’à 2019, 

la seule collectivité locale à être à la fois Commune et Département, la Loi de 2017 relative au statut de 

Paris et à l’aménagement métropolitain crée la collectivité unique Ville de Paris qui exerce dans le même 

temps les compétences de la Commune et du Département. En complément, la Ville est organisée en 

arrondissements depuis le XVIIIème siècle, donnant aux Maires d’arrondissement une importance 

centrale dans la gouvernance locale, même si les Conseils d’arrondissement sont dotés de pouvoirs 

restreints vis-à-vis du Conseil de Paris. 

 

Comparativement à d’autres communes françaises, la Ville de Paris est donc extrêmement bien dotée en 

ingénierie. Cette situation se traduit également dans son organigramme qui répartit ses 53 000 agents sur 

22 directions de façon très sectorisée. Les projets de renouvellement urbain sont ainsi co-pilotés par deux 

directions : la Direction de l’Urbanisme (DU) où les Chef.fe.s de projets urbains pilotent des opérations 

d’aménagement ; et la Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) qui 

comprend le Service Politique de la Ville en charge de la mise en œuvre du Contrat de Ville. Celui-ci est 

organisé sur deux niveaux : à l’échelle de l’ensemble des quartiers populaires, une équipe assure le 

pilotage technique, le suivi de l’ensemble des dispositifs administratifs et financiers ainsi que la 

mobilisation des politiques sectorielles. D’autre part, des Équipes de Développement Local (EDL) sont 

installées dans tous les arrondissements de la Politique de la Ville et assurent la déclinaison des objectifs 

du Contrat de ville à l’échelle locale, même si elles dépendent également de la Mairie centrale. Pour 

mener à bien ses missions, le Service Politique de la Ville dispose de deux leviers financiers : le soutien 

aux acteurs associatifs, par le biais de subventions en fonctionnement et en investissement ; la 

mobilisation des services de droit commun, c’est-à-dire des directions opérationnelles de la Ville mais 

également de ses autres partenaires institutionnels. 

 

Il est bien connu que Paris s’embourgeoise : en concentrant une majeure partie des ressources 

politiques, culturelles et économiques, la capitale attire les ambitions et les talents. Sa structure sociale 

évolue inévitablement : en 2010, seuls les 19ème et 20ème arrondissements ne dépassent pas le ratio de 10 

cadres et assimilés pour 10 employés et ouvriers. Malgré ce phénomène de « déprolétarisation de Paris » 

(Pinçon, Pinçon-Charlot, 2014), il n’en demeure pas moins que la Ville accueille toujours des ménages très 

précarisés, même si leur pourcentage est inférieur à la répartition nationale : en 2011, 11,9% des 

habitants parisiens vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14,3% à l’échelle nationale (INSEE). A ce titre, 

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot notent que l’existence du logement social constitue dans 

certains quartiers un obstacle essentiel aux processus de gentrification « qui, ailleurs, s’appuyant sur la 

hausse des prix et sur le charme de vieux quartiers pittoresques, ont pu transformer la structure sociale, 

la vie quotidienne et les écoles de quartiers parisiens autrefois peu prisés » (Pinçon, Pinçon-Charlot, 

2014). Pour l’heure, le « croissant populaire », c’est-à-dire la répartition des catégories sociales modestes 
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dans l’est parisien, demeure, même si l’opposition entre l’est et l’ouest de la Ville est moins nette 

qu’auparavant.  

 

Toutefois cet examen de la répartition des classes populaires à l’échelle des arrondissements masque des 

réalités plus composites, à l’échelle du quartier, de la rue, ou même de l’îlot. Afin d’appréhender la 

concentration des ménages modestes de manière plus fine, la nouvelle géographie de la Politique de la 

Ville introduite avec la Loi Lamy de 2014 se base sur un critère unique : le revenu médian des habitants, 

répartis en données carroyées de l’INSEE, technique consistant à découper le territoire en carreaux de 

200 mètres carrés pour mesurer la concentration de la pauvreté. Les carreaux où le revenu des habitants 

correspond à moins de 60% du revenu médian de référence sont considérés comme quartiers prioritaires 

(QPV). En complément, les quartiers de veille active (QVA), qui relevaient avant la réforme du zonage de 

la Politique de la Ville mais ne remplissent désormais pas ce critère de revenu, font l’objet d’une attention 

particulière.  

 

 

Illustration 2 : APUR, carte des quartiers de la Politique de la Ville à Paris 
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La Ville de Paris a décidé, lors de la signature du Contrat de Ville, de maintenir ses moyens à destination 

de l’ensemble de ces quartiers, QPV comme QVA. Le terme de « quartiers populaires » est utilisé pour 

désigner ce cadre d’intervention. Huit arrondissements comprennent ainsi des quartiers de la Politique 

de la Ville : les 10ème, 11ème, 13ème, 14ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements, rassemblant en 

tout 17% de la population parisienne. L’ensemble de ces arrondissements sont concernés par des 

démarches de GUP, pilotées par les Chargés de Développement Local (CDL) et menées de concert avec 

leurs partenaires locaux même si les niveaux de coopération diffèrent d’un acteur et d’un territoire à 

l’autre : mairies d’arrondissement, agents territorialisés des autres directions de la Ville, bailleurs sociaux, 

Délégué.e.s du Préfet, équipements de proximité, commerçants et autres entreprises, associations, 

habitants et structures qui les représentent.  

 

 

Une étude comparative de trois expériences parisiennes de GUP en renouvellement urbain 

 

Afin de théoriser de manière plus approfondie l’activité de GUP en renouvellement urbain, nous nous 

intéresserons à trois cas d’étude situés sur le périmètre de la Ville de Paris : le Grand Projet de 

Renouvellement Urbain (GPRU) Porte Pouchet dans le 17ème arrondissement, le NPNRU Orgues de 

Flandre dans le 19ème arrondissement, le NPNRU Portes du Vingtième dans le 20ème arrondissement. Ils 

appartiennent à deux générations de projets de renouvellement urbain parisiens. Tout d’abord en 2002, 

la Ville de Paris signe un avenant au Contrat de ville pour requalifier plus d’une dizaine de sites 

prioritaires : c’est le GPRU. En 2008, au titre du Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU), 

l’ANRU décide d’en soutenir quatre, dont le quartier Porte Pouchet. Les dernières livraisons de ces 

projets sont aujourd’hui en cours. Ensuite en 2014, l’ANRU sélectionne cinq quartiers parisiens qu’elle 

soutient au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), dont le quartier 

Orgues de Flandre et le quartier des Portes du Vingtième, ce dernier étant défini comme quartier 

d’intérêt national car perçu comme représentant des dysfonctionnements particulièrement importants. 

La programmation de ces opérations est actuellement en voie de stabilisation et les premiers chantiers 

ont démarré.   
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Illustration 3 : C. Ulusakarya, carte représentant la localisation des trois terrains d’étude à l’échelle parisienne 
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GPRU Porte Pouchet, 17ème arrondissement : le projet s’étend sur environ 15 hectares situés au nord de 

l’arrondissement, en limite des villes de Saint-Ouen et de Clichy. Dans les années 1950, le développement 

du quartier s’inscrit dans le cadre des terrains libérés par la démolition des fortifications de Thiers, 

remplacées par la construction de logements sociaux, d’équipements sportifs et du boulevard 

périphérique. Au début des années 2000, le quartier fait face à de nombreuses fragilités : des conditions 

d’habitat très dégradées, notamment en bordure de périphérique ; un isolement dû à la localisation de 

grands boulevards et de bâtiments scolaires qui engendrent un effet de frontière avec les espaces urbains 

environnants ; la présence de services techniques encombrants comme une préfourrière, un centre de 

secours des pompiers et un service des transports automobiles municipaux ; des espaces publics de 

mauvaise qualité, largement utilisés pour des activités de prostitution, de dépôts sauvages et de 

stationnements abusifs. Malgré tout, le quartier dispose d’atouts comme le cimetière des Batignolles qui 

représente un espace vert de taille non négligeable, ainsi que la présence d’un alignement d’arbres le 

long de la rue Bréchet.  

 

 

Illustration 4 : 

Ville de Paris, 

photographie 

de la Barre 

Émile Borrel, 

projet Porte 

Pouchet, 17
ème

 

arrondissement  

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, le projet de renouvellement urbain vise à réorganiser les services urbains en cédant la 

place à une plus grande diversité d’usages, à requalifier les espaces publics et le bâti, à remailler le 

quartier et à instaurer de nouvelles continuités urbaines avec les communes riveraines par la réalisation 

d’un grand espace paysager intégrant le périphérique. L’aménagement a été concédé à la Société 

d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP) et poursuivi par Paris & Métropole 

Aménagement (P&MA).  
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Illustration 5 : P&MA, plaquette du projet Porte Pouchet, 17
ème

 arrondissement  
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NPNRU Orgues de Flandre, 19ème arrondissement : le projet porte sur une surface d’environ 6,5 hectares 

située le long de l’avenue de Flandre, l’une des grandes artères qui structurent l’arrondissement. Le 

quartier est constitué par un ensemble immobilier des années 1970-1980, présentant une architecture 

singulière conçue dans une volonté de rupture avec les grands ensembles. Il est composé de tours 

résidentielles, de différents équipements sportifs et scolaires et d’un jardin public en cœur d’îlot. Les 

tours des Orgues de Flandre sont aujourd’hui les plus hauts immeubles d’habitation de Paris avec une 

hauteur de 123 mètres. Leur architecture avant-gardiste a reçu le label « Patrimoine du XXème siècle ». 

Or ce quartier est aujourd’hui touché par de nombreuses difficultés : des bâtiments vieillissants au niveau 

des logements et des équipements publics ; un jardin central peu fréquenté par les habitants ; de fortes 

problématiques en termes de propreté et de tranquillité publique.  

 

 

 

Illustration 6 : APUR, 

photographie de la 

Résidence Orgues de 

Flandre, Porte des 

Flamands, 19
ème

 

arrondissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à ce constat, les principaux enjeux du projet de renouvellement urbain sont de redonner de 

l’attractivité au quartier et de renverser la dynamique de dégradation du site en requalifiant les espaces 

publics et résidentiels et en clarifiant les cheminements à l’intérieur de l’îlot ; en clarifiant les entrées ; en 

créant un parc central convivial et apaisé et en rendant agréables les cheminements piétons dans les 

rues ; en améliorant l’accès aux équipements publics. Ce projet est mené en régie. 
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Illustration 7 : Ville de Paris, représentation de la programmation du projet Orgues de Flandre issue de la lettre 

d’informations, 19
ème

 arrondissement  
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NPNRU Portes du Vingtième, 20ème arrondissement : le projet regroupe deux secteurs d’intervention : 

la Porte de Montreuil et la ZAC Python Duvernois. Parce que ces deux secteurs sont investis par des 

acteurs, temporalités et problématiques différentes, la présente recherche se concentre sur la ZAC 

Python Duvernois. Cette délimitation permet également d’ajuster ce terrain aux périmètres des deux 

autres projets étudiés, la ZAC couvrant une zone d’environ 17 hectares qui s’étend le long du boulevard 

périphérique de la Porte de Bagnolet à la Porte de Montreuil. Ce quartier regroupe un ensemble de 

barres de logements appartenant au bailleur social Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ainsi que 

de vastes équipements sportifs et espaces verts. Ce secteur est resté en marge des transformations à 

l’œuvre dans les quartiers voisins comme Saint-Blaise ou la Porte de Vincennes : d’une part, le quartier 

est séparé de ces aménagements parisiens par une ceinture de HBM appartenant à Paris Habitat ; d’autre 

part, les connexions avec la commune limitrophe de Bagnolet est limitée par le boulevard périphérique. 

La proximité à ces infrastructures routières en fait un quartier particulièrement exposé aux nuisances 

environnementales. De plus, les nombreux équipements sportifs sont avant tout destinés à un public 

associatif et scolaire, réduisant de fait les espaces publics accessibles aux habitants. Enfin, le quartier 

présente des signes d’un accroissement des écarts avec le reste de Paris du point de vue de la situation 

sociale de ses habitants. 

 

Illustration 8 : Ville de 

Paris, photographie 

aérienne du quartier 

Python-Duvernois, 

Projet Portes du 

Vingtième, 20
ème

 

arrondissement  

 

 

 

 

 

Pour répondre à ces enjeux, le projet de renouvellement urbain ambitionne la mise en valeur du potentiel 

paysager du site ; la requalification urbaine et l’amélioration de la trame viaire du secteur 

d’aménagement ; le désenclavement du quartier et la requalification et la modernisation des 

équipements sportifs ; l’introduction d’une mixité sociale et fonctionnelle. L’aménagement a été concédé 

à la Société d'Etude, de Maîtrise d'Ouvrage et d'Aménagement Parisienne (SEMAPA).  
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Illustration 9 : Ville de Paris, représentation du projet d’ensemble de la ZAC Python-Duvernois présentée lors de la 

réunion publique sur le projet d’aménagement, 20
ème

 arrondissement 

 

Annonce du plan  

 

La première partie de cette recherche vise à mettre à jour les facteurs explicatifs du flottement entourant 

toujours la conceptualisation et la mise en œuvre de la GUP en renouvellement urbain, en détaillant la 

complexité de son objet d’étude, le cadre de vie, et la variété du métier en charge de son pilotage, le 

développement local. Toutefois, cette indétermination sera également appréhendée au travers de sa 

grande souplesse, qui permet son appropriation par les agents de la Ville de Paris selon les spécificités 

des différents contextes territoriaux. Des principes d’intervention progressivement construits et partagés 

par plusieurs directions seront ainsi mis en évidence.  

 

La deuxième partie vise à identifier les spécificités d’intervention de la GUP en situation de 

renouvellement urbain en la présentant comme une éthique du care mise au service des quartiers faisant 

l’objet de ces transformations. Trois séquences au cours desquelles la GUP permet de ménager les 

espaces durant leur réaménagement seront ainsi repérées : la préfiguration du projet, la cohabitation 

avec le projet et la pérennisation du projet. Certaines difficultés de mise en œuvre de cette dernière 
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séquence seront mises en évidence, notamment liées aux transferts de responsabilité de gestion entre 

différents acteurs et à l’évolution des pratiques professionnelles qu’elle induit.  

 

La troisième partie vise à analyser les avantages et les limites de la GUP en tant qu’instrument de 

coopération entre les acteurs impliqués dans la gestion d’un quartier en renouvellement urbain. Face à 

des logiques d’action multiples, la GUP sera identifiée comme un facteur d’innovation organisationnelle, 

apportant une instance de dialogue et valorisant la parole de certains acteurs n’intervenant pas 

traditionnellement dans l’aménagement urbain comme les habitants et les gestionnaires. Pour autant, 

l’absence de hiérarchie entre ces acteurs soulignera la nécessité du recours à la décision politique. 

 

 

Cadre de la recherche et méthodologie  

 

Ce travail de recherche a été mené dans le cadre de mes fonctions en tant qu’apprentie auprès de la 

Mission Thématique Habiter du Service Politique de la Ville à Paris. Mobilisée sur un large éventail de 

sujets liés aux espaces publics, à l’habitat, au renouvellement urbain et à la transition écologique à 

l’échelle de l’ensemble des quartiers populaires parisiens, cette étude s’inscrit dans le prolongement d’un 

diagnostic que j’ai réalisé entre février et avril 2021 sur les démarches de GUP à Paris. Celui-ci a été 

construit à partir d’entretiens individuels menés avec les Chargés de développement local en 

responsabilité du cadre de vie. La présente recherche vise à approfondir une thématique alors très 

brièvement traitée, celle de la GUP en renouvellement urbain. Ce travail est donc le produit de ma 

position d’apprentie en Mairie centrale dont les missions étaient fortement liées aux projets conduits 

dans les différents arrondissements de la Politique de la Ville sans pour autant y intervenir directement.  

 

D’un point de vue théorique, cette étude fait usage des cadres conceptuels proposés par la sociologie des 

organisations et la conception de projet en urbanisme afin d’analyser la construction de l’action collective 

autour d’une démarche partenariale par essence. Elle s’encre également dans le champ de l’éthique du 

« care », afin de caractériser la spécificité de l’attention portée aux espaces par la GUP dans les contextes 

de renouvellement urbain.    

 

En complément de cette littérature scientifique, des entretiens semi-directifs ont été menés avec 

plusieurs professionnels de la rénovation urbaine dans les trois terrains d’étude. La GUP est ici étudiée en 

tant que dispositif porté par une collectivité locale, la Ville de Paris. Les entretiens ont donc été réalisés 

avec des agents de la Ville de Paris ainsi qu’avec des représentants des aménageurs publics, dans les cas 

où l’opération n’est pas menée en régie, en tant qu’acteur public chargé de la mise en œuvre des 

ambitions de programmation et de gestion préalablement définies par la collectivité. Ces temps 
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d’échange ont porté sur l’activité des professionnels interrogés : que font-ils lorsqu’ils considèrent faire 

de la GUP en renouvellement urbain ?   

 

Trois entretiens ont ainsi été réalisés pour chacun des trois sites :  

- GPRU Porte Pouchet : Chargée de développement local à la DDCT, Ville de Paris ; Cheffe de 

projets urbains à la DU, Ville de Paris ; Chargé d’opérations chez l’aménageur public 

- NPNRU Orgues de Flandre : Chargé de développement local à la DDCT, Ville de Paris ; Cheffe de 

projets urbains à la DU, Ville de Paris ; Agent supérieur d’exploitation à la Direction de la Propreté 

et de l’Eau (DPE), Ville de Paris  

- NPNRU Portes du Vingtième – ZAC Python Duvernois : Chargé de développement local à la DDCT, 

Ville de Paris ; Cheffe de projets urbains à la DU, Ville de Paris ; Chargé d’opérations chez 

l’aménageur public 

 

Ces entretiens ont été enrichis par la lecture de différents textes produits par ces professionnels sur 

l’avancée des projets, sous le format de documents de travail réservés aux équipes de pilotage mais aussi 

de supports de diffusion destinés au grand public. Des séances d’observation participante lors de 

différentes réunions internes, d’entretiens informels avec des agents du Service, de temps d’échange 

avec les habitants et de visites de sites guidées par les Chargé.e.s de développement local ont également 

nourri ce travail de recherche.    
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I. D’UN CADRE D’INTERVENTION FLOU À LA CONCEPTION 

PROGRESSIVE D’UNE DOCTRINE DE GUP EN RENOUVELLEMENT 

URBAIN 

 

    

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’introduction de la présente étude, un tour d’horizon des travaux de chercheurs et praticiens 

produits sur la GUP en renouvellement urbain nous a permis de conclure à la difficulté rencontrée par les 

professionnels de la rénovation urbaine à stabiliser les objectifs et moyens de mise en œuvre de cette 

activité. Face à ce constat, nous avons choisi la Ville de Paris en tant que terrain d’étude caractéristique 

d’une collectivité très bien dotée en ingénierie, dont les ressources sont susceptibles de dépasser ces 

complexités et de structurer l’action publique locale, tant dans les intentions recherchées que dans les 

conditions de faisabilité. Commençons donc par confronter notre terrain d’étude au flottement 

caractéristique de la GUP afin d’examiner la façon dont les agents de la Ville en font progressivement 

émerger une doctrine d’intervention en situation de renouvellement urbain.  

 

 

A) La GUP, un dispositif fourre-tout caractéristique de la Politique de la Ville ? 

 

À la Ville de Paris, les démarches de GUP sont pilotées au sein du Service Politique de la Ville par les EDL 

(Équipes de développement local), et plus précisément par les CDL (Chargé.e.s de développement local) 

en responsabilité des sujets de cadre de vie, accompagnés par leurs chefs de projet. Ils ont notamment 

en charge la transmission des informations, l’impulsion de projets, la mobilisation des acteurs, la 

répartition des actions et le suivi de leur réalisation. Examinons leurs missions afin de saisir les raisons 

pour lesquelles la notion de GUP semble complexe à opérationnaliser (Crozier, Friedberg, 1981) : un objet 

« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni 

isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il 

se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des 

fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague 

impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça 

cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus 

souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre 

sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces 

laps d’espace. Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore moins 

de le réinventer (trop de gens bien intentionnés sont là aujourd’hui 

pour penser notre environnement…), mais de l’interroger, ou, plus 

simplement encore, de le lire car ce que nous appelons quotidienneté 

n’est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, une manière 

d’anesthésie. » 

Georges Perec, Espèces d’espaces, 1974 
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complexe à appréhender, le cadre de vie (1) et un métier fortement variable d’un contexte à l’autre, le 

développement local (2).  

 

 

1. La question épineuse du cadre de vie 

 

L’amélioration du cadre de cadre de vie, notion que l’on peut définir comme « l’environnement urbain 

quotidien des habitants » (Arab, Miot, 2017) est l’objectif visé par les démarches de GUP. Or il s’agit d’un 

champ d’actions particulièrement ardu à saisir pour les professionnels dans la mesure où chaque ménage 

entretient une relation particulière avec son cadre de vie : celle-ci passe par l’articulation des dimensions 

fonctionnelle, sociale et sensible, en ce qu’il « est souvent le compromis entre les perspectives 

stratégiques fonctionnelles offertes par le contexte urbain (opportunités et contraintes), l’effet du milieu 

social (poids du social) et la perception sensible » (Nessi, 2012). Cette différenciation dans la perception 

du cadre de vie selon les ménages peut être élargie au niveau des individus dès lors que plusieurs 

individus appartenant au même ménage peuvent éprouver une perception sensible qui leur est propre.  

 

De plus, le cadre de vie est multi-scalaire, regroupant l’ensemble des espaces pratiqués au quotidien par 

les individus, du logement à la résidence, du quartier à l’agglomération. Cet ensemble articule par ailleurs 

des espaces privés, collectifs et publics, « permettant la transition entre les lieux d’expansion et de 

retrait : lieux collectifs, de la rencontre, du mouvement et souvent du contrôle social d’une part ; lieux 

privatifs du retrait et d’une grande liberté, d’autre part » (Nessi, 2012). Comme évoqué en introduction, 

la Politique de la Ville établit une géographie prioritaire au travers de la technique du carroyage qui 

agrège les zones concentrant les lieux de résidence de nombreuses personnes en situation de précarité 

afin de leur allouer des ressources matérielles et humaines supplémentaires. En tant que dispositif piloté 

par la Politique de la Ville, la GUP limite donc ses espaces d’intervention aux quartiers de la géographie 

prioritaire.     

 

Si GUP est construite comme une réponse à des dysfonctionnements observés au sein d’un périmètre 

donné, l’identification des éléments constituant un problème à résoudre constitue une tâche 

particulièrement complexe puisque différents habitants partageant un même quartier de résidence sont 

susceptibles d’exprimer des interprétations divergentes des problématiques de cadre de vie qu’il 

convient de résoudre. Cette situation est particulièrement manifeste dans l’un de nos quartiers d’étude, à 

propos de conflits d’usages dans les espaces publics. Lors d’un échange sur la GUP organisé en pied 

d’immeuble par l’EDL, une habitante dresse critique virulente de la présence de groupes de jeunes 

habitants dans certains espaces publics. Ils sont alors perçus comme un objet de nuisance :  
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« Par exemple, là vous avez une grille. Vous avez ici quatre motos, tous les soirs. Moi je crois connaitre les 

jeunes gens qui ont ces motos, qui sont tout à fait tranquilles. Mais quel signal on envoie quand on laisse 

ces motos alors que la circulation en moto est interdite ? Alors attendez, j’ai rencontré une police 

municipale dans le jardin, que j’ai interviewée. Je leur ai dit, vous ne faites rien ? Et que m’a répondu la 

dame, oui c’est vrai on aurait dû verbaliser. Je me suis dit mais c’est merveilleux ! (…) Vous voyez ça c’est 

des bandes qui sont sur un espèce de terre-plein où moi j’avais préconisé de mettre des pics avec un peu 

de cyanure au bout, voyez. Bon il parait que j’étais trop violente. Mais ici c’est un repère de jeunes, c’est 

un lieu de rassemblement. Et j’ai entendu que les éducateurs, je ne veux pas tirer sur le pianiste, mais les 

éducateurs ont dit une chose : on est là tous les jours et on veut leur apprendre à respecter leur lieu de 

vie. Déjà moi je n’ai jamais vu aucun éducateur. » 

 

Au contraire, les éducateurs spécialisés intervenant sur le quartier lui répondent en dressant un portrait 

bien différent de ces jeunes habitants, décrits comme des sujets mus par des désirs de sociabilité et 

pouvant contribuer à des actions participant de l’amélioration du cadre de vie :   

 

« Nous on est soumis au secret professionnel, ça veut dire qu’on ne peut pas donner les noms des jeunes. 

C’est un travail évidemment qui a vocation à être discret, c’est aussi pour ça qu’on n’a pas de veste, nos 

actions ne sont pas visibles. Après effectivement c’est difficile et je peux l’entendre, mais c’est aussi des 

lieux de sociabilité (…) Nous on fait pas le travail de la police, on n’a pas un mandat, on ne peut pas 

prendre un jeune par le bras, c’est un travail qui prend beaucoup de temps. Moi je vous vois, il y a des 

visages que je connais. Les jeunes on les connait, c’est un travail de fond qu’on fait. On est connus de la 

plupart des jeunes, on les accompagne sur le plan individuel, on élabore des actions avec eux. En fait on 

marche dans le quartier, on déambule. Là on a un projet sur le jardin (…) on fait travailler des jeunes, c’est 

des chantiers éducatifs. »  

 

Notons que les jeunes habitants dont il est ici question ne sont pas eux-mêmes présents à cette 

rencontre. Ceux qui participent à l’événement forment un ensemble d’une vingtaine de personnes, 

majoritairement âgées de plus de 60 ans, investies de longue date dans les instances de concertation du 

quartier et occupant différentes fonctions de représentation des autres résidents au sein des amicales de 

locataires ou des syndicats de copropriétaires. L’enjeu de représentativité des intérêts ce groupe vis-à-vis 

du reste des habitants, appelé dans ce quartier les « gupeurs » par les agents de la Ville, est évoqué à de 

nombreuses reprises par l’EDL. A la suite d’un renouvellement des agents, l’équipe cherche aujourd’hui à 

diversifier les habitants mobilisés dans la GUP en multipliant les canaux de rencontre avec eux, 

notamment par l’intermédiaire de parents d’élèves ou d’associations locales composées de jeunes 

résidents. 
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Par ailleurs, si l’amélioration du cadre de vie est ainsi comprise et travaillée à l’échelle des quartiers 

d’intervention de la Politique de la Ville, la limitation du public-cible aux personnes actuellement 

domiciliées dans les QPV engendre une forme de questionnement par les EDL quant à la pertinence 

d’élargir les bénéficiaires à d’autres usagers. D’une part, les problématiques urbaines et sociales repérées 

sur le terrain franchissent allègrement ces frontières définies par un calcul au niveau national. C’est 

pourquoi une réflexion est actuellement menée au sein du Service Politique de la Ville sur le « territoire 

vécu », comme une façon d’ouvrir les quartiers prioritaires à une géographie plus large, et notamment 

aux QVA. Toutefois, un grand nombre d’outils ne permettent pas cette flexibilité. C’est le cas de 

l’abattement de 30% de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), l’un des modes de financement 

majeurs des projets de GUP dont les bailleurs sociaux bénéficient en contrepartie d’actions visant à 

améliorer le cadre de vie et la qualité de service rendu aux locataires. A Paris, le patrimoine éligible 

concerne environ 37 000 logements sociaux représentant un abattement de 4,7 millions d’euros par an 

pour 14 bailleurs (Ville de Paris, 2020). Cet outil reste actuellement limité aux quartiers classés en QPV, 

comme le relève un CDL interrogé qui décrit l’absence de moyens auquel il doit faire face pour régler les 

dysfonctionnements d’une résidence où la TFPB n’est pas éligible.  

 

D’autre part, la doctrine de l’ANRU incitant les collectivités à poursuivre l’objectif de mixité sociale par 

une évolution du profil des habitants des quartiers en renouvellement urbain se traduit généralement, à 

la suite des démolitions de certains logements sociaux, par leur reconstruction en-dehors des quartiers 

prioritaires et donc par un relogement des résidents dans un autre quartier. De ce fait, certains habitants 

actuels des quartiers en renouvellement urbain peuvent être mis dans une situation où ils subissent des 

nuisances induites par le projet sans pour autant tirer avantage de la requalification du quartier puisqu’ils 

seront relogés ailleurs. Dans le cadre de l’un des projets que nous étudions, une négociation entre la Ville 

de Paris et l’ANRU a abouti à un relogement sur place, dans le quartier, de 30% des ménages déplacés ; 

les négociations avec le bailleur social ont également assuré le relogement des ménages souhaitant 

changer de quartier sur le périmètre de la Ville de Paris, au même prix du mètre carré. Pour autant, le 

CDL interrogé évoque certaines interrogations en termes de justice sociale : il lui semble en effet difficile 

de mener des actions d’amélioration du cadre de vie dans un quartier où des populations plus aisées vont 

remplacer des résidents en situation de précarité, qui doivent selon lui rester la cible de la Politique de la 

Ville et de ses modes d’intervention.  

 

Ainsi, le cadre de vie est une notion difficile à saisir pour les agents de la Politique de la Ville pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, son appréciation est grandement subjective, rendant l’identification des 

éléments constituant des problèmes à résoudre grandement variable d’un individu à l’autre. Ensuite, elle 

est multi-scalaire, et regroupe l’ensemble des espaces pratiqués quotidiennement par les individus, y 

compris au-delà de la géographie prioritaire. Enfin, elle peut être mobilisée par l’ensemble des usagers 
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d’un même espace et n’est donc pas l’apanage de ses seuls résidents actuels, alors qu’ils constituent 

pourtant le public-cible de la Politique de la Ville.  

 

 

2. Le développement local, un « métier flou »  

 

Les démarches de GUP visent à agir sur un objet difficilement tangible. Nous avançons l’argument que 

leur généralisation correspond au phénomène de ce que Gilles Jeannot nomme « dispositifs », c’est-à-

dire un ensemble d’instruments réglementaires, financiers ou organisationnels qui apparaissent comme 

le mode d’action privilégié de l’action publique contemporaine. Leur multiplication engendre un certain 

flottement pour les professionnels en charge de leur mise en œuvre : « il faut bien reconnaitre une 

incroyable cacophonie, une explosion de procédures, un recouvrement généralisé des interventions. Et 

au fil des ans, ce qui pouvait apparaitre comme le joyeux désordre innovateur et informel de politiques 

qui se voulaient expérimentales, s’installe durablement » (Jeannot, 2011). Cette situation est 

particulièrement avérée lorsque ces dispositifs visent à résoudre un problème : « la relation entre une 

injonction vague et globale et un métier peut être encore plus directe lorsque le métier lui-même est 

complètement défini par l’énoncé d’un problème à résoudre et la délégation en bloc de celui-ci ». C’est 

justement le cas de la GUP qui ambitionne de résoudre les dysfonctionnements en termes de cadre de 

vie observés sur un quartier. Notons que cette situation est représentative de la Politique de la Ville elle-

même, créée dans l’objectif de répondre au « problème des banlieues », en cherchant à normaliser les 

quartiers prioritaires perçus au travers de leurs écarts à un standard établi par les autres quartiers 

(Epstein, 2006).  

 

Parce que les CDL sont en charge de pilotage de la GUP, leur mission s’apparente aux « métiers flous ». 

Pour rendre ces métiers plus aisément identifiables, Gilles Jeannot en définit trois signaux : le flou des 

objets, c’est-à-dire les prescriptions ouvertes au travers de la diversité des objets traités et la multiplicité 

des acteurs impliqués ; le flou des positions, lié à une ambiguïté organisationnelle où le titulaire du métier 

flou est difficilement repérable dans l’organigramme ; le flou des emplois, ces métiers offrant des 

conditions de travail relativement précaires. Les EDL parisiennes font face à deux de ces trois 

composantes : le flou des objets et le flou des positions. 

 

Nous venons d’examiner la façon dont les objets devant être investis par les démarches de GUP 

demeurent composites, ce qui exige des compétences diverses de la part des CDL : ils doivent maitriser 

un minimum de technicité dans chacun des domaines abordés. Les trois agents interrogés s’accordent 

ainsi sur leur volonté de continuer à se former sur les sujets mobilisés par la GUP. Plusieurs axes de 

renforcement de leurs capacités sont ainsi identifiés. Vis-à-vis des projets de renouvellement urbain, ils 
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souhaiteraient notamment enrichir leurs connaissances ayant trait à l’urbanisme opérationnel – outils, 

financements, réglementations propres à l’acte d’aménager ; au logement social – modes d’attribution, 

actions d’accompagnement des locataires, catégories de logements sociaux ; et aux modes d’habitat plus 

durables, notamment vis-à-vis des enjeux énergétiques. 

 

Mais le flou des objets est également alimenté par la foule de partenaires avec lesquels les CDL doivent 

composer, les engageant à adopter une posture de traduction qui vise à rendre la même réalité 

intelligible par des acteurs bien différents : « établir la relation avec les habitants, c’est aussi parler à tout 

le monde, un élu, un technicien, différentes catégories d’habitants. (…) Ce n’est pas seulement dire la 

même chose avec d’autres mots, c’est aussi, un peu, dire des choses différentes. Les chargés de mission 

perçoivent clairement cette difficulté et en font un enjeu de leur éthique professionnelle. Non pas 

supprimer ce décalage, mais fixer pratiquement les limites de ce qui serait clairement une tromperie » 

(Jeannot, 2011). Les CDL interrogés définissent ainsi leur fonction comme une « coordination d’acteurs », 

une « médiation urbaine », une « animation de la GUP », une « facilitation de la co-construction » ou 

encore une « mise en réseau ». De ce fait, ils se heurtent parfois à des situations où leur rôle de 

médiateur est complexifié par l’existence d’intérêts divergents entre plusieurs acteurs, comme l’explique 

l’un d’entre eux à propos de la relation entre un bailleur et ses locataires :  

 

« Vis-à-vis du bailleur, en termes de transmission de l’information et de perspectives c’est un peu 

compliqué. J’ai de très bons contacts avec la DSU [Chargée de Développement Social et Urbain]. Ils jouent 

le jeu du partenariat mais se présentent aussi comme propriétaires, on a toujours des difficultés de savoir 

comment ça se passe, par exemple sur la gestion des poubelles. T’as vu comment les habitants se 

plaignent. De toute façon un bailleur sa vocation principale c’est la gestion de son patrimoine. Nous on 

est sur la GUP, c’est quelque chose de quotidien, de régulier, de transparent. Mais le bailleur a ses 

réalités aussi, il fait des bâtiments à moindre coût mais du coup en termes de quotidien c’est là où le bât 

blesse, toutes ces logiques de rendement derrière. Là parfois c’est un peu délicat ce triptyque EDL-

habitant-bailleur. Les DSU ont pas forcément beaucoup de moyens d’action, même eux ils gèrent un peu 

leur site avec des bouts de ficelle. »  

 

A partir du flou des objets, un glissement s’opère vers le flou des positions : parce qu’elles ne sont en 

responsabilité d’aucun secteur de l’action publique locale, une forme d’incertitude sur la compréhension 

du rôle des EDL par leurs partenaires locaux subsiste parfois, notamment au sein des autres directions de 

la Ville de Paris. Autre particularité, le Service Politique de la Ville est localisé à l’interface entre différents 

niveaux de gouvernance de la collectivité parisienne. Leur positionnement intermédiaire, sous l’autorité 

de la Mairie centrale mais entretenant des liens fonctionnels forts avec les Mairies d’arrondissement est à 

ce titre préservé dans le cadre des réformes de territorialisation en cours à la Ville de Paris. Cette 
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situation, outre le manque de connaissances dans certains domaines techniques qu’ils identifient, donne 

parfois lieu à des difficultés de positionnement par les CDL au sein de l’écosystème local des acteurs de la 

GUP. L’un d’entre eux le signale, à propos de la coopération avec une autre direction sur un projet de 

réaménagement des espaces publics :  

 

« Du fait de cette position de coordinateur-facilitateur, on se retrouve à donner des missions aux 

directions de la Ville alors que c’est des sujets sur lesquels on n’a pas la main. On ne nous donne pas la 

légitimité. (…) C’est là où le binôme trouve ses limites, dès que le sujet devient un peu technique on n’est 

plus vraiment associés. Alors qu’on aimerait au moins avoir des informations car tout le monde nous en 

demande. »  

 

Selon un autre CDL interrogé, cette problématique d’identification se pose davantage pour les habitants :   

 

« Il y a un problème de représentation, pour un habitant un service de la ville c’est un espace où il peut 

être accueilli et échanger. Donc oui on est une annexe de la Ville de Paris mais on est aussi flottant, on n’a 

pas un local physique de la GUP, on fait partie de ces services dématérialisés auxquels les habitants sont 

confrontés. Nous on n’a pas d’accueil public, on le fait dans le cadre de la GUP. Donc pour les habitants 

c’est toujours un peu délicat de se représenter notre travail, ça participe de l’éloignement quotidien des 

services et des habitants. » 

 

Cette analyse s’illustre par un échange observé entre des habitants de l’un des quartiers d’étude et les 

membres de l’EDL :  

 

 « Ici on a 5000 résidents, il devrait y avoir un représentant de la Mairie sur place, un peu comme 

une Mairie annexe.  

- En quelque sorte, l’EDL est aussi là pour ça.  

- Qu’est-ce que c’est l’EDL déjà ? 

- C’est nous !  

- Ah oui mince, c’est vous ! Vous devriez mettre un t-shirt marqué EDL ! » 

 

Pour résumer, le flottement entourant la conceptualisation et la mise en œuvre de la GUP en 

renouvellement urbain tient d’abord à la complexité de la notion de cadre de vie qui demeure difficile à 

saisir tant elle est subjective, multi-scalaire et foisonnante en termes de thématiques abordées. De plus, 

elle est pilotée par un métier, le développement local, dont les missions restent très générales et les 

formes d’application varient grandement d’un contexte à l’autre. Cette situation engendre certaines 

difficultés d’identification des agents de la Politique de la Ville de la part de leurs nombreux partenaires. 
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B) La grande diversité des objets traités autorisant une adaptation aux enjeux de terrain 

 

Si la GUP est un dispositif contribuant au flottement caractéristique des métiers du développement local, 

celle-ci peut également être lue au travers de sa grande souplesse qui permet une adaptation par les 

agents de la Ville aux enjeux de chaque territoire. Gilles Jeannot met ainsi en lumière l’appropriation des 

dispositifs par les professionnels des métiers flous : « dès que l’on s’approche un peu on découvre, quand 

ça marche, toutes ces « petites mains » et leur travail, sans lequel les dispositifs procéduraux 

tourneraient à vide. Ce qui génère de l’ordre ce n’est plus le cadre organisé mais ceux qui s’en emparent. 

Ce sont des femmes et des hommes qui, par leur capacité à prendre au sérieux des finalités exprimées de 

manière très générale et à prendre en charge les problèmes, peuvent (…) construire une action publique 

efficace » (Jeannot, 2011). Intéressons-nous à la grande variété d’objets ainsi traités par les agents de la 

Ville au travers de la GUP en renouvellement urbain, tant en termes d’espaces d’intervention (1) que de 

thématiques abordées (2).  

 

 

1. La diversité des espaces d’intervention  

 

Le diagnostic portant sur l’ensemble des démarches de GUP menées à Paris réalisé par le Service 

Politique de la Ville identifiait cinq espaces d’intervention : les espaces publics, les rez-de-chaussée 

commerçants et associatifs, les équipements publics, les espaces communs de l’habitat privé ou social, les 

logements de l’habitat privé ou social. Prises séparément, il apparait que les situations de GUP en 

renouvellement urbain ne présentent sur ce point pas de particularités significatives. Chacun des 

quartiers étudiés dans notre étude investissent, à une exception près, l’ensemble de ces espaces. 

Précisons toutefois que la liste des actions de GUP évoquées par les acteurs interrogés lors des entretiens 

étant non exhaustive, il est tout à fait possible qu’ils traitent en réalité les cinq types d’espaces. Malgré 

tout, l’habitat, privé comme social, parait se dégager comme un espace n’étant pas investi par l’ensemble 

des démarches de GUP étudiées. Cette observation est révélatrice des nombreuses discussions ayant 

actuellement lieu à ce propos au sein du Service Politique de la Ville où le sujet reste non stabilisé. La 

même question revient régulièrement lors des discussions informelles entre les agents du 

Service éprouvant des difficultés à se positionner : « doit-on rentrer dans les logements ou se concentrer 

sur les espaces extérieurs ? »  
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Illustration 10 : C. Ulusakarya, planche photographique représentant les espaces d’intervention de la GUP à Paris 
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 Illustration 11 : A. Mille, représentation schématique de « l’espace résidentiel » d’un bailleur social  

 

A ce titre, il est intéressant de mettre en parallèle les espaces d’intervention de la GUP, dispositif piloté 

par la collectivité parisienne, et les démarches de gestion menées par les bailleurs sociaux. Issue des 

travaux d’Amandine Mille sur la gestion du cadre de vie des quartiers d’habitat social par les bailleurs 

sociaux, l’illustration ci-dessus représente ainsi l’espace résidentiel, notion comprise comme « l’ensemble 

composé des immeubles de logements sociaux et de leurs abords immédiats dont le bailleur social est à 

la fois prioritaire et gestionnaire » et englobe les immeubles de logements sociaux, leurs abords et leurs 

intérieurs (Mille, 2021). De son côté, la planche présentée dans la page précédente expose les cinq types 

d’espaces d’intervention de la GUP dans les trois quartiers étudiés. Ces éléments indiquent que le 

périmètre d’intervention de la GUP est plus large que celui des démarches de gestion de cadre de vie des 

bailleurs sociaux, qui concentrent leur action autour de leur patrimoine. Si l’ensemble des espaces d’un 

quartier sont donc susceptibles de faire l’objet de la GUP, les agents de la Ville se retrouvent 

régulièrement à mener leurs missions sur des espaces n’étant pas de domanialité publique, détenus par 

les bailleurs sociaux. De ce fait, les bailleurs sociaux constituent dans de nombreux cas des partenaires 

privilégiés pour les CDL, qui interagissent tout particulièrement avec les Chargés de Développement 

Social et Urbain chez les bailleurs sociaux. 

 

Examinons plus en détail la diversité de ces espaces d’intervention au travers d’exemples issus de nos 

quartiers d’étude. En réponse aux interrogations relatives à l’habitat précédemment évoquées, le cas de 

la Porte Pouchet présente la particularité d’intervenir en profondeur sur les logements. Le projet de 

renouvellement urbain ayant programmé la destruction de la tour Emile Borel qui exposait ses résidents à 

de fortes nuisances environnementales du fait de sa situation en bordure de périphérique, la GUP a en 

effet accompagné le relogement de l’ensemble ménages dans des bâtiments d’habitation tous construits 

dans une rue du même quartier. En partenariat avec le bailleur social, l’EDL a ainsi organisé l’affectation 
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des nouveaux logements en répondant autant que possible aux souhaits des habitants qui désiraient, 

pour la majeure partie d’entre eux, garder des conditions de vie similaires : installation à côté des anciens 

voisins pour préserver les liens de proximité, disposition semblable des pièces à l’intérieur des 

logements… Dans certains cas, le changement d’appartement a entrainé une réduction de la surface 

habitable, rendant le mobilier des résidents surdimensionné vis-à-vis de l’espace disponible. En réponse à 

cette problématique, l’EDL a accompagné l’émergence d’une bricothèque gérée par la régie de quartier, 

qui proposait aux locataires volontaires un système de troc et des ateliers de transformation de meubles 

ainsi que l’accompagnement au réaménagement des intérieurs par une équipe technique.  

 

Concernant les espaces communs de l’habitat, la GUP à Orgues de Flandre développe de nombreuses 

interventions sur les espaces collectifs des logements sociaux. Dans ce quartier, l’EDL est ainsi placée à de 

nombreuses reprises dans une position de médiation entre le bailleur social et les locataires. En témoigne 

d’un échange sur la GUP organisé en pied d’immeuble durant lequel les habitants participants abordent 

longuement le sujet d’un local poubelle et de ses abords qu’ils jugent insuffisamment entretenus par le 

bailleur social. Alors que certains résidents se délaissent de leurs sacs poubelle pleins à l’extérieur du 

local, l’entreprise mandatée par le bailleur social ne prend pas en charge leur ramassage. L’ensemble des 

locataires se retrouvent ainsi monétairement pénalisés par le gardien qui leur facture tout enlèvement de 

sac. Le CDL assure actuellement la coordination avec le bailleur social pour répondre à cette 

problématique. 

 

En revanche, les agents se retrouvent parfois dans l’incapacité d’intervenir sur certains espaces qu’ils 

identifient pourtant comme stratégiques dans le cadre des démarches de GUP. Alors que le CDL du 

quartier Orgues de Flandre souhaiterait accompagner l’émergence d’un espace inter-associatif, le 

quartier est pourvu d’un nombre relativement limité de locaux actifs en rez-de-chaussée, aucun n’étant à 

ce jour disponible pour le développement de ce projet. Cet enjeu est révélateur d’un questionnement 

formulé par certains CDL à propos de l’approche à adopter vis-à-vis de l’offre de services dans les 

quartiers populaires : dans les zones peu pourvues en commerces, associations et équipements publics, la 

Politique de la Ville doit-elle y encourager l’implantation de nouveaux services ou accompagner l’accès 

des habitants aux services installés dans les autres quartiers, encourageant ainsi leur mobilité à l’échelle 

de l’arrondissement ou de la Ville de Paris ? Cette interrogation est clairement formulée par l’un des CDL 

que nous avons interrogés :  

 

« La GUP c’est aussi une manière de faire du lien entre les équipements publics de proximité et les 

habitants, c’est un réel enjeu. Il n’y a pas d’équipements publics de proximité ni de locaux associatifs dans 

la résidence. Tout est à l’extérieur, il n’y a rien à l’intérieur, c’est un vrai manque. En fait c’est toujours un 

peu délicat car d’un côté on a envie de mettre des services dans une résidence mais aussi le but c’est que 
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les habitants ne s’y trouvent pas enfermés. Alors on se demande qu’est-ce qu’on fait, est-ce qu’on 

favorise plutôt le lien avec l’extérieur ? » 

 

Dans d’autres contextes, c’est le projet de renouvellement urbain qui apporte une réponse à ces débats 

en programmant l’installation d’un nouvel équipement public dans le quartier, à l’image du GPRU Porte 

Pouchet engageant la création d’un centre social sur la Place Pouchet. Dans ce cadre, l’EDL a accompagné 

la mobilisation des habitants dans la co-construction du projet en partenariat avec la Fédération des 

centres sociaux, tant sur les activités proposées par le centre que sur son système de gestion. La CDL 

raconte :  

 

« A l’époque Bertrand Delanoë voulait implanter des centres sociaux faits par et pour les habitants. Ma 

mission a été d’accompagner la mobilisation d’un groupe d’habitants qui étaient partie prenante du 

projet. Forcément il y aurait une directrice professionnelle mais l’idée c’était de travailler à un pré-projet 

social avec ces habitants-là, qu’ils soient aussi à la manœuvre. (…) On était plutôt sur un diagnostic des 

besoins, comme écrivain public ou informatique par exemple. Et l’idée c’était que les habitants les plus 

investis s’organisent en association, qu’ils fassent partie du futur conseil d’administration. On a mis en 

place un groupe d’ambassadeurs du centre social, des habitants qui en parlent à leurs voisins. Pour que le 

groupe d’habitants grossisse, on a aussi fait une exposition dans l’espace public qui expliquait ce qu’est 

un centre social et la part que les habitants pouvaient y prendre. (…) Moi je viens du monde de 

l’éducation populaire, le bottom-up, l’empowerment, ces méthodes-là. » 

 

Enfin, les espaces publics apparaissent comme le lieu d’intervention privilégié de la GUP en 

renouvellement urbain dans les trois quartiers étudiés. En particulier, la voirie concentre une grande 

partie de l’attention des habitants et agents de la Ville. Avec ses 5000 habitants, la résidence Orgues de 

Flandre représente une densité de population particulièrement importante. Selon l’Agent supérieur 

d’exploitation à la DPE que nous avons interrogé, cette densité entraine nécessairement un taux élevé de 

dépôts sauvages d’objets sur la voirie. Il s’agit de l’une des problématiques les plus renseignées sur 

l’application mobile Dans Ma Rue, une interface permettant aux habitants de signaler de façon précise les 

dysfonctionnements des espaces publics au travers d’une photographie et de suivre leur prise en charge 

par les services techniques. De leur côté, les agents de la Ville notent un gain de temps et d’efficacité 

dans leur traitement de ces situations, notamment dû à la fluidification de l’information, depuis le 

lancement de cette application mobile en 2016.  

 

Outre les espaces ciblés par les interventions de la GUP, les acteurs interrogés évoquent également les 

périmètres d’intervention de ces démarches. Dans les trois quartiers étudiés, la même réponse est 

apportée : le champ d’action de la GUP est fixé par limites du projet de renouvellement urbain. Le NPNRU 



 35 

des Portes du Vingtième représente à ce titre la particularité d’être divisé en deux parties au vu de ses 

dimensions exceptionnelles, la GUP étant pour le moment concentrée sur le secteur Python Duvernois. 

Pour autant, les agents de la Ville s’autorisent, à la marge, une certaine flexibilité vis-à-vis de ce 

périmètre, notamment pour travailler avec des acteurs associatifs installés dans des quartiers voisins et 

menant des actions dans le périmètre de la GUP.  

 

 

2. La diversité des thématiques abordées 

 

Si les différents contextes de GUP en renouvellement urbain présentent une grande diversité d’espaces 

d’intervention, les agents de la Ville tirent également parti de ces démarches pour aborder une pluralité 

de thématiques selon les spécificités de chaque territoire. Concentrons-nous sur les espaces publics des 

trois quartiers d’étude, que nous venons de décrire comme les terrains d’intervention privilégiés de la 

GUP, afin d’incarner davantage la diversité des thématiques abordées.  

 

D’emblée, une première observation s’impose : de même que le diagnostic portant sur l’ensemble des 

démarches de GUP réalisé par le Service Politique de la Ville identifiait l’amélioration de la propreté 

comme l’enjeu le plus traité à l’échelle parisienne, cette thématique reste prépondérante dans les trois 

quartiers en renouvellement urbain. À Python-Duvernois, elle est utilisée comme un moyen de lutte 

contre les nuisibles. La prolifération des rats y est l’une des préoccupations majeures soulevées par les 

habitants et les agents de la Ville, principalement due à la présence de déchets sur les espaces publics qui 

représentent une source d’alimentation importante pour les rongeurs. Un groupe de travail regroupant le 

CDL, la Cheffe de projets urbains et d’autres directions de la Ville en partenariat avec le bailleur social 

s’est formé pour répondre à cette problématique de façon intégrée. Outre les opérations de dératisation, 

les agents cherchent également à prévenir leur prolifération. Plusieurs facteurs ont été identifiés : la 

vétusté du bâti favorisant la circulation et l’infiltration des rongeurs ; l’efficacité de plus en plus limitée 

des raticides ; la présence de nombreux espaces verts, propices à l’établissement des terriers. Un certain 

nombre de ces éléments sont directement liés aux caractéristiques physiques du quartier et pourront 

être traités par le projet de renouvellement urbain.  

 

En revanche, la GUP est en mesure d’intervenir sur deux autres facteurs : l’adaptation du mode de 

gestion des déchets et l’évolution des comportements des habitants. Certaines transformations dans la 

gestion des déchets participent en effet à freiner la prolifération des rongeurs, comme l’installation de 

poubelles métalliques dites « anti-rats » où les sacs plastiques ne sont pas laissés à l’air libre et la mise en 

place d’opérations de sur-entretien par la régie de quartier pour collecter les déchets présents en pieds 

d’immeuble. En parallèle, la limitation de certains comportements des habitants est également identifiée 
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comme un facteur de diminution des déchets sur les espaces publics : par exemple, certains ménages 

pratiquent régulièrement des actions de nourrissage, les restes de repas non consommés étant déposés 

sur la voirie afin d’éviter le gaspillage alimentaire. Face à ce phénomène, le groupe de travail mène deux 

actions : l’organisation de journées de communication et de sensibilisation à destination des résidents 

nommées « Python, fais-toi belle » et « Python propre » ainsi que le développement d’un système de 

récupération de pain à partir d’un compost électromécanique géré par la régie de quartier. En 

complément, une expérimentation basée sur les nudges cherche à orienter les habitants vers des 

pratiques moins génératrices de dépôt de déchets dans les espaces publics. Issue des sciences 

comportementales, cette méthodologie vise à promouvoir des comportements jugés plus vertueux au 

sens de l’intérêt général en s’appuyant sur les biais cognitifs qui influencent les décisions des individus. La 

démarche reste aujourd’hui en cours de cadrage. 

 

 

Illustration 12 : C. Ulusakarya, photographie 

d’une poubelle anti-rats, quartier Python-

Duvernois, 20
ème

 arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les démarches de GUP accordent une importance particulière à l’entretien des équipements 

publics existants, au niveau de la voirie, de l’éclairage ou encore des espaces verts. Ces opérations 

présentent un large éventail de niveaux d’intervention, de la réparation des équipements endommagés 

par le temps et les usages à l’amélioration ou le remplacement de ces équipements. Des requalifications 

légères peuvent ainsi être menées, à l’image du quartier de la Porte Pouchet où de telles actions ont été 

développées, visant non seulement à entretenir la végétation et à remplacer les plantes mortes mais 

également à réaliser de nouvelles plantations pour accroitre et embellir la végétation. L’objectif poursuivi 

par cette requalification paysagère était d’adoucir l’ambiance urbaine alors marquée par la présence de 

plusieurs éléments générateurs de sentiments d’insécurité et de dégradation générale du site : dispositifs 

de sécurité aux abords de l’école israélite Moshé Sharett ; multiplication de clôtures en tôle de chantier, 

grillages et fils de fer barbelés ; voiries surdimensionnées pour une circulation relativement réduite…  Le 

mail Bréchet a ainsi fait l’objet d’un réaménagement profond, notamment marqué par l’introduction de 

nouveaux massifs végétalisés et d’aménagements permettant une grande diversité d’usages. 
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 Illustration 13 : Rocher Rouge 

Paysagistes, photographie de 

l’aménagement du mail Bréchet, 17
ème

 

arrondissement  

 

  

 

 

 

 

Notons également le cas particulier de la résolution des conflits d’usage des espaces publics, que l’on 

peut définir comme une situation où plusieurs acteurs présentent différentes pratiques ou appropriations 

d’un même espace qui apparaissent incompatibles. Souvent abordée dans le cadre de la GUP, cette 

problématique souligne les limites de la Politique de la Ville, notamment lorsqu’elle oppose les usages 

des résidents aux usages des populations en errance. Alors que les résidents actuels des quartiers faisant 

l’objet de la GUP sont clairement identifiés comme bénéficiaires de ces démarches, les agents de la Ville 

doivent faire face à d’autres types d’usagers également présents sur ces territoires, ce qui peut entrainer 

une forme de malaise pour les EDL quant à la légitimation de telles ou telles pratiques. La plupart des 

agents sont en effet mus par des préoccupations sociétales, qui expliquent en partie leur choix de 

métier ; ils se soucient de la prise en charge des populations en situation de grande précarité, 

relativement nombreuses dans les quartiers populaires parisiens. En témoigne de l’actualité relative au 

démantèlement d’un camp de plusieurs centaines de personnes en situation de migration en novembre 

2020, dont la diligence et la brutalité ont alors été longuement évoquées en réunion d’équipe du Service.  

 

L’usage de ces espaces par les personnes consommatrices de drogues dures souligne une autre limite : 

les frontières de la géographie prioritaire, ainsi que celles des projets de renouvellement urbain, 

restreignent l’action des agents impliqués dans la GUP aux frontières des quartiers populaires. Ils se 

retrouvent ainsi en incapacité de résoudre des problématiques d’ampleur parisienne voire nationale. Les 

acteurs interrogés soulignent par exemple que le démantèlement de la colline du crack en novembre 

2019 a déplacé la présence de ces personnes dans le secteur de Stalingrad. Une grande partie d’entre eux 

occupe désormais le Jardin d’Eole situé entre les 18ème et 19ème arrondissements, gênant sa 

fréquentation par les autres usagers, en particulier les familles. En témoigne du message suivant partagé 

sur twitter par le Maire du 19ème arrondissement, François Dagnaud :  
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 Illustration 14 : Twitter, publication du 

Maire François Dagnaud à propos de la 

problématique du crack dans le 19
ème

 

arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs de nos quartiers d’étude s’accordent sur leurs embarras vis-à-vis du traitement de cette 

problématique :  

 

« L’enjeu de la GUP aussi, c’est comment on fait pour répondre à des inquiétudes, mais il y a quand 

même un sujet de deal. Comme c’est des points un peu historiques en termes d’occupation c’est toujours 

délicat, on en enlève un pour en mettre un autre, après c’est des questions de justice après avec la 

police. » 

 

« La seule difficulté qu’on rencontre c’est ce contexte des crackers qui se situe entre l’Etat et la Ville de 

Paris, la gestion de la toxicomanie et de l’ordre public c’est l’Etat, quand ils ont enlevé la colline du crack 

sans accompagnement social derrière. Donc ce n’est pas nous qui allons résoudre la question au niveau 

de notre quartier. » 

 

L’indétermination entourant la GUP permet donc son adaptation aux spécificités de chaque contexte 

d’intervention. Selon les quartiers, elle peut ainsi être développée dans différents types d’espaces : les 

espaces publics, les rez-de-chaussée commerçants et associatifs, les équipements publics, les espaces 

communs de l’habitat privé ou social et les logements de l’habitat privé ou social. De même, elle peut 

cibler une grande variété de thématiques, comme l’amélioration de la propreté, l’entretien des 

équipements publics ou encore la résolution des conflits d’usage.  
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C) L’élaboration collective de principes d’intervention 

 

Au fil de ces projets offrant un foisonnement dans les espaces et les thématiques traités, se dégagent des 

points de convergence, sinon d’analogie, entre les trois quartiers qui font l’objet de notre étude. Malgré 

le cadre de travail très ouvert que présente la GUP en renouvellement urbain, les agents de la collectivité 

parisienne établissent en effet progressivement des principes d’intervention, internes au Service Politique 

de la Ville (1) mais également partagés avec la DU (2).  

 

 

1. Le Service Politique de la Ville, un contexte favorable à la conception ?  

 

La conception est définie par Herbert Simon comme l’activité qui élabore les objets artificiels, c’est-à-dire 

imaginés et construits par l’activité humaine, en vue de répondre à des besoins, des intentions et de 

transformer une situation existante en une situation préférée (Arab, 2017). Dans le champ urbain, cette 

conception est collective puisque la transformation des espaces est menée par plusieurs acteurs. Malgré 

leur rôle de pilote de la GUP, les trois CDL interrogés font ainsi fréquemment référence au caractère 

collectif de ce dispositif lorsqu’ils en proposent une définition, et mettent particulièrement en avant les 

habitants et les services techniques de la Ville :  

 

« Si je dois résumer, la GUP c’est une plus-value, c’est des moyens, c’est une méthodologie de travail, 

c’est aussi de la co-construction. C’est une dynamique et c’est un état d’esprit : dès l’instant où tu as 

gagné la confiance des habitants et des services techniques, tu as tous les ingrédients pour co-construire 

l’intelligence collective, moi je suis là pour favoriser l’intelligence collective. » 

 

« Moi j’anime ces GUP plutôt que je les mène, moi je n’apporte pas de solution en soi mais je crée des 

temps pour que les habitants puissent s’exprimer et pour que les services techniques puissent y 

répondre. Moi je n’ai pas d’actions en soi, j’anime. » 

 

Pour autant, si les solutions de gestion sont bien co-construites par tous les acteurs locaux engagés dans 

les démarches de GUP, nous défendons l’idée que la conception des principes d’intervention de la GUP 

en renouvellement urbain, en d’autres mots la clarification de ses objectifs et modalités d’action, est 

menée par la collectivité parisienne. Avant d’explorer plus en détail les réflexions issues de la 

collaboration entre la DU et la DDCT, arrêtons-nous sur le Service Politique de la Ville, qui semble 

représenter un contexte favorable à la conception.  

 

Théorisée par Hatchuel et Weil, la théorie C-K propose un éclairage sur les processus de conception à 
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partir de la caractérisation de deux espaces (Le Masson, Mcmahon, 2015). Premièrement, la notion de 

concept (C) renvoie à une proposition qui est désirable mais indécidable avec les connaissances 

disponibles. L’espace C est donc une zone d’imagination des possibles, même s’ils peuvent sembler 

farfelus, avant de progresser vers une voie opératoire réalisable. Deuxièmement, la notion de 

connaissance (K) renvoie à une proposition ayant un statut logique : il peut s’agir de connaissances 

scientifiques ou empiriques, tacites ou explicites. L’espace K se constitue ainsi d’une une banque de 

données qui alimente le répertoire de la conception. La conception correspond donc à un dialogue 

itératif entre ces deux espaces qui se nourrissent mutuellement : une nouvelle connaissance génère un 

nouveau concept, un nouveau concept identifie de nouvelles connaissances à acquérir.  

 

 

Illustration 15 : Le 

Masson, Mcmahon, 

schéma de synthèse 

présentant les notions 

principales de la théorie 

C-K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’il s’agit de concevoir l’activité de GUP en renouvellement urbain à Paris, les deux espaces C et K 

sont alimentés par les agents de la Politique de la Ville, grâce à l’organisation du Service sur deux niveaux. 

Nous l’avons évoqué, les EDL pilotent les démarches de GUP au niveau local. Les équipes de la Mairie 

centrale sont, elles, organisées en missions thématiques (MT) regroupant différents sujets abordés par le 

Contrat de ville. Parmi elles, la MT Habiter est en charge du cadre de vie, du renouvellement urbain, des 

espaces publics, de l’habitat et de la transition écologique. Sur ces sujets, elle ailssure l’interface entre les 

EDL et les autres directions de la Ville, ainsi qu’avec les partenaires extérieurs au niveau central. Elle 

coordonne également les EDL entre elles, dans une volonté de mise en cohérence de leur travail afin 

d’enrichir leurs actions et d’en améliorer la lisibilité externe, dans un contexte où les EDL font parfois face 

à des problématiques d’identification de leur rôle et de leurs missions. Au cours des dernières années, la 

MT Habiter a ainsi accompagné les EDL dans le développement et la formalisation de leurs démarches de 

GUP en facilitant leur montée en compétence et leur mise en réseau.  
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Illustration 16 : C. Ulusakarya, organigramme simplifié du Service parisien de la Politique de la Ville  

 

L’espace K est entretenu par les deux niveaux. D’une part, les EDL produisent de la connaissance 

empirique, par les remontées de terrain issues des démarches de GUP qu’elles animent dans leurs 

arrondissements. Elles informent ainsi sur l’implication des acteurs locaux, les enjeux propres à leurs 

territoires, l’avancement des projets. Mais elles peuvent également informer sur les pratiques de GUP 

menées dans d’autres territoires. L’une des CDL que nous avons interrogées, en poste depuis une 

quinzaine d’années, a par exemple été régulièrement invitée à des événements de partages 

d’expériences de pôles ressources de la Politique de la Ville en Île-de-France. La MT Habiter produit 

également de la connaissance sur les autres territoires, par l’intermédiaire de recherches 

bibliographiques ou de participation à des conférences. En complément, elle apporte des informations 

sur l’actualité des dispositifs de la Politique de la Ville à l’échelle parisienne, notamment en transmettant 

les orientations stratégiques formulées par le cabinet d’Anne-Claire Boux, élue à la Politique de la Ville en 

Mairie centrale. De même, la MT Habiter pilote les appels à projets qui apportent un soutien financier aux 

associations actives dans les quartiers populaires, et transmet ainsi régulièrement aux EDL le calendrier 

des procédures tout en assurant un suivi de l’ensemble des porteurs de projets candidats. Enfin, elle 

fournit des données sur les partenaires du Service, internes à la Ville et externes, afin d’identifier des axes 

de travail communs. 

 

Pour Hatchuel et Weil, le processus de conception nécessite des opérateurs qui relient l’inconnu, ou 

espace C, et le connu, ou espace K. Au sein du Service Politique de la Ville, ce lien entre C et K est opéré 

par la MT Habiter sous la forme de quatre actions principales : les points bilatéraux entre les CDL et la MT 

Habiter, une grande partie des CDL la sollicitant spontanément lorsqu’ils jugent que leur contexte de 

travail pourrait profiter de ses suggestions, permettant dans le même temps à la MT Habiter de 

s’informer sur leurs actualités ; le créneau des 16h30-18h, traditionnellement réservé le lundi à 
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l’intervention d’autres directions de la Ville ou de partenaires extérieurs, permettant aux équipes 

d’affiner leur connaissance des partenaires et de se former aux sujets techniques présentés ; les ateliers 

internes, qui organisent des échanges entre les CDL, animés par la MT Habiter ; les diagnostics élaborés 

par la MT Habiter sur les projets en cours dans les différents territoires. Au terme de ces travaux, la MT 

Habiter produit généralement des notes qui visent à stabiliser les éléments débattus collectivement. À 

titre d’exemple, un diagnostic sur les démarches de GUP a ainsi été mené entre février et avril 2021, 

comprenant un bref chapitre sur le renouvellement urbain. La restitution de ce diagnostic s’est ensuite 

opérée sous la forme d’une présentation orale restituée aux EDL et d’un rapport complété par des 

recommandations.  

 

Si la théorie de Hatchuel et Weil nous renseigne sur le processus de conception de la GUP en 

renouvellement urbain actuellement à l’œuvre au Service Politique de la Ville, il en souligne également 

les limites. En effet, le rapport entre la MT Habiter et les CDL n’étant pas hiérarchique mais fonctionnel, 

les prises de position de la MT Habiter n’ont pas valeur de prescription. Tout au plus, elles constituent 

une incitation forte à agir dans une direction particulière. De leur côté, les EDL sont tout à fait en mesure, 

à partir des allers-retours entre C et K, d’aboutir à des conclusions qui, sans différer radicalement de 

celles de la MT Habiter, peuvent présenter certaines variations. Dans ce contexte, l’espace C est ainsi 

fragmenté en deux parties, certes perméables, mais qui se superposent imparfaitement. Notons toutefois 

que cette situation d’absence de hiérarchie a également donné lieu à des rapports interpersonnels très 

cordiaux entre les agents, les différentes équipes souhaitant faciliter la coopération interne à l’échelle du 

Service, ce qui peut ainsi donner lieu à des rapprochements entre les quelques divergences.     

Illustration 17 : C. Ulusakarya, schéma présentant la théorie C-K appliquée au Service Politique de la Ville 
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Ainsi, certains débats subsistent actuellement sur les principes d’intervention de la GUP en 

renouvellement urbain entre la MT Habiter et les CDL. Le sujet de l’urbanisme transitoire en est une 

bonne illustration. L’un des CDL interrogés soulève ainsi les limites de ce type de démarches qui, en ayant 

recours à des matériaux peu coûteux ou à du mobilier de récupération, renforcent la symbolique 

d’exclusion que certains habitants des quartiers populaires ressentent déjà vis-à-vis du reste de la Ville :   

 

« Une des choses qui remonte assez régulièrement quand même, c’est le fait qu’on est entre les 

maréchaux et le périphérique, les habitants se sentent vraiment entre la banlieue et Paris. Alors surtout 

ils revendiquent le fait d’habiter à Paris mais ils ne se sentent pas du tout inclus dans la Ville de Paris. Et 

en fait le mobilier en palette en bois de récupération un peu recyclé de toutes les couleurs qui ne coûte 

pas cher c’est très bien chez les bobos. Ici ils veulent le mobilier de la Ville de Paris. » 

 

Pour l’un des agents de la MT Habiter au contraire, ces démarches représentent une opportunité pour 

co-produire la programmation avec les habitants, anticiper les enjeux de gestion et continuer à proposer 

une animation des espaces publics durant le temps long du projet de renouvellement urbain. Il identifie 

toutefois un enjeu de communication vis-à-vis des habitants autour du caractère temporaire de ces 

installations, qui seront par la suite remplacées par du mobilier parisien.  

 

De manière générale, cette discussion renvoie à la question des quartiers populaires comme terrain 

possible de l’expérimentation de l’action publique locale, ici de la GUP en renouvellement urbain. Les CDL 

présentent des appréciations différentes de cette question. Certains mettent en avant le facteur de 

risque que comporte toute expérimentation et ne souhaitent pas que les habitants des quartiers 

populaires, qu’ils estiment moins bien dotés que les autres en termes de cadre de vie, y soient exposés. A 

l’inverse, d’autres soulignent la créativité permise par les dispositifs de la Politique de la Ville, et en 

premier lieu la GUP en renouvellement urbain, qui fait des quartiers populaires le terrain privilégié de 

l’expérimentation. L’une des CDL interrogées raconte :  

 

« L’avantage de la GUP c’est que tu peux mettre aussi des projets précurseurs : on a fait un parcours de 

fresques dans le quartier en mode chantier jeune, faire venir des graffeurs dans une Mairie d'opposition 

ça a été un enjeu, faire des fêtes de quartier on m'a dit mais vous ne vous rendez pas compte des jeunes 

dans la rue ça va être l'explosion ! J’ai mis en place un BAFA citoyen aussi parce que les jeunes il faut 

qu'ils s'occupent. La GUP ça peut être super large, en fonction des enjeux de ton territoire et de ses 

problématiques. » 
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2. L’émergence d’une doctrine partagée entre la DU et la DDCT  

 

Parce que les projets de renouvellement urbain sont co-pilotés par la DU et la DDCT, les Chef.fe.s de 

projets urbains participent également à l’élaboration des principes d’intervention de la GUP. Vis-à-vis des 

CDL, ils se distinguent souvent par la longévité de leur carrière à la Ville de Paris : les trois personnes 

interrogées occupent ainsi leur poste actuel depuis plus de 15 ans, l’une d’entre elles travaillant à la Ville 

de Paris depuis plus de 30 ans. Au contraire, le Service Politique de la Ville fait face à un taux de 

renouvellement important de ses agents, engageant la MT Habiter à organiser régulièrement des temps 

d’échange pour acculturer les nouvelles équipes au Service. La durabilité de leur poste conduit ainsi les 

Chef.fe.s de projets urbains à mener plusieurs opérations d’aménagement au cours de leur carrière, et à 

en tirer des enseignements qui enrichissent leur pratique professionnelle.  

 

La Cheffe de projets urbains du projet Porte Pouchet est ainsi en mesure de renseigner sur les raisons 

opérationnelles pour lesquelles le paysage des aménageurs publics parisiens a évolué au cours des 

dernières années :  

 

« En fait la SEMAVIP s’occupait initialement de tout le nord de Paris, donc ils ont pris la Porte Pouchet. Et 

puis à l’époque c’était PBA qui a été créé pour s’occuper de la ZAC Clichy-Batignolles. Et ensuite la 

SEMAVIP a changé son statut et PBA a pris des fonctions de Métropole, donc PBA s’est transformé en 

P&MA et toutes ses opérations sont passées à P&MA. De toute façon c’est un aménageur de la Ville, il y a 

des choses un peu compliquées mais effectivement sur leurs statuts ils ont plus ou moins le droit de 

postuler sur certaines opérations, donc c’est pour ça qu’ils prennent un statut métropolitain, et puis ils 

ont leur lien avec la Ville, soit c’est une SEM soit c’est une SPLA, une SPLA c’est plus intéressant parce 

qu’il n’y a pas de mise en concurrence et donc on peut faire évoluer les opérations plus simplement. Voilà 

toutes ces considérations qui font que ça a un peu évolué en vingt ans. » 

 

En conservant la mémoire des opérations d’aménagement passées, les Chef.fe.s de projets urbains 

favorisent ainsi un apprentissage organisationnel, décrit par Christophe Midler comme « l’idée que les 

savoirs mobilisés dans l’action individuelle sont, dans une large mesure, socialement déterminés et que, 

en même temps, l’individu est à l’origine de la transformation de ces surdéterminations cognitives, 

l’action pouvant déclencher un processus de mise à l’épreuve et de révision des construits cognitifs en 

place » (Blanchard, 2019). Cette définition nous invite à repérer des référentiels cognitifs mobilisés et 

façonnés par les Chef.fe.s de projets urbains. Intéressons-nous au 19ème arrondissement où les retours 

d’expériences sur le GPRU de la Résidence Michelet semblent constituer l’un de ces référentiels cognitifs 

qui génère l’émergence d’une doctrine de GUP en renouvellement urbain.   
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Dans cet arrondissement, la personne ayant occupé le poste de Cheffe de projets urbains sur le projet de 

la Résidence Michelet, perçu comme une opération de renouvellement urbain particulièrement réussie 

par les acteurs locaux, occupe désormais ce même poste pour le projet Orgues de Flandre.  De 

nombreuses références à ce projet sont ainsi énoncées par le binôme DU-DDCT comme une façon de 

légitimer leurs pratiques en ce qu’elles sont directement inspirées du précédent projet. Celui-ci 

correspond à ce que Nadia Arab nomme une « lignée d’aménagement », c’est-à-dire « quand un projet 

peut se référer à des expériences antérieures (…) Les lignées d’aménagement placent les acteurs en 

situation de connaissance consolidée des mécanismes, processus, risques à mettre sous contrôle ; les 

projets peuvent s’appuyer sur des concepts stabilisés, des expertises éprouvées, des expériences 

mobilisables » (Arab, 2017).  

 

Lors d’un échange sur la GUP avec les habitants d’Orgues de Flandre, la Cheffe de projets urbains a ainsi 

recours à l’expérience de la Résidence Michelet dans l’objectif de remobiliser les habitants découragés 

par les dysfonctionnements persistants du quartier :  

 

« Sur Michelet, que j’ai pris dans un état en 2003 qui était pire que les Orgues, on a remonté la pente par 

la rénovation en tous cas par rapport aux incivilités, par rapport à la dégradation, on a des halls 

d’immeubles qui n’ont pas bougé depuis. Je pense que la réflexion menée grâce à vous pour la 

rénovation du jardin permettra vraiment d’améliorer les choses. Nous aussi on a l’impression que c’est 

toujours les mêmes questions qui passent. Mais prenez une photo de l’état avant la GUP. On a du mal à 

mesurer le temps et les efforts et moi je voudrais vraiment remercier l’effort de tous les services de la 

Ville et des bailleurs qui font du mieux qu’ils peuvent tous ensemble. Il faut qu’on tienne, mais je vais 

vous dire j’ai vraiment confiance que grâce à ces travaux on arrivera à simplifier les parcours, les statuts, 

et ça facilitera la vie de tout le monde. En attendant, il faut faire comme on peut, du mieux qu’on peut 

avec la gestion urbaine, avec la motivation de tout le monde, l’idée c’est qu’on ne se renvoie pas la balle 

entre nous, on est tous dans le même bain, on va y arriver grâce à vous, grâce à votre vigilance, et 

gardons courage ! Parce que si on baisse les bras, on a perdu. » 

 

Certains habitants semblent bien s’être appropriés cette lignée d’aménagement : lors d’une autre 

discussion en pied d’immeuble avec les habitants, l’un d’entre eux déclare : 

 

« Je ne sais pas comment aujourd’hui vivent les gens de la Cité Michelet mais effectivement d’extérieur 

moi je trouve que le projet est très bien. Moi je trouve que le projet est formidable et j’aimerais bien que 

les Orgues de Flandre bénéficient d’un projet aussi conséquent. »  

 

Intéressons-nous à un exemple de pratique sur la GUP en renouvellement urbain éprouvée lors du projet 
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de la Résidence Michelet et reprise sur le projet d’Orgues de Flandre : la lisibilité des espaces comme 

objet de travail prioritaire, notamment au travers de la requalification des espaces publics et de la 

clarification des domanialités. Il s’agit alors de déterminer la répartition foncière et de distribuer les 

responsabilités d’entretien des espaces entre les différentes directions de la Ville. Lors d’un exposé des 

avancées de la GUP par le binôme DU-DDCT aux habitants, une présentation est ainsi réalisée sur le 

changement de gestion d’un parvis de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) à la 

Direction de la Propreté et de l’Environnement (DPE), la DPE disposant d’un matériel plus approprié pour 

réaliser les interventions de nettoyage du parvis puisqu’il s’agit d’un espace minéralisé. Ce changement 

de responsabilité d’une direction à une autre apparait alors comme une solution pour résoudre les 

problématiques d’entretien auparavant constatées sur cet espace. 

 

De manière générale, les agents en charge du projet Orgues de Flandre mettent en avant la nécessité 

d’intégrer de façon étroite la GUP et le projet de renouvellement urbain car les deux s’enrichissent 

mutuellement : le projet de renouvellement urbain, en apportant des ressources humaines et financières 

au quartier, est l’occasion de résoudre les dysfonctionnements du quotidien constatés depuis de 

nombreuses années ; en retour, la GUP enrichit la programmation du projet de renouvellement urbain 

afin de réaliser de nouveaux espaces « auto-gérés » selon l’expression avancée par la Cheffe de projets 

urbains, c’est-à-dire qui ne présenteront plus de dysfonctionnements de cadre de vie aussi importants. 

Pour autant, une distinction nette est opérée vis-à-vis des habitants entre le « projet urbain », piloté par 

la Cheffe de projets urbains, et le « projet social », dont le CDL est en charge, afin de cibler le sujet des 

discussions abordées lors des réunions de concertation. Ainsi, une réunion sur les problématiques de 

propreté constatées dans un local poubelle correspondra au projet social ; une concertation sur la 

rénovation du jardin central sera prise en charge par le projet urbain.  

 

Malgré le « fourre-tout » caractéristique de la GUP en renouvellement urbain, la Ville de Paris semble 

donc être un contexte favorable à la conception de ses objectifs et modalités d’intervention. En effet, le 

Service Politique de la Ville, de par son organisation sur deux niveaux entre les EDL et la MT Habiter, 

opère un aller-retour cognitif entre l’espace des concepts et l’espace des connaissances, donnant lieu à 

des discussions collectives aboutissant généralement à la stabilisation de nouveaux éléments. De plus, de 

par la durabilité de leur poste, les Chef.fe.s de projets urbains de la DU favorisent également 

l’apprentissage organisationnel de la Ville, leur expérience des opérations successives les conduisant à 

tirer des enseignements qui enrichissent leur pratique professionnelle et élaborent progressivement une 

doctrine d’intervention.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE I  

 

Au terme de cette première partie, nous comprenons par quels moyens la Ville de Paris parvient, grâce à 

son ingénierie particulièrement riche, à dépasser le flottement entourant toujours la conceptualisation et 

la mise en œuvre de la GUP en renouvellement urbain. Malgré la complexité de la notion de cadre de vie 

qui demeure subjective et multi-scalaire ; malgré aussi les grandes variations propres aux métiers du 

développement local ; les agents de la Ville se saisissent de cette indétermination pour l’adapter aux 

spécificités de chaque contexte, selon les espaces et les thématiques les plus appropriées. Chemin 

faisant, des objectifs et des principes d’intervention sont progressivement conçus de façon collective, par 

les deux directions placées en co-pilotage des projets de renouvellement urbain : le Service Politique de la 

Ville d’abord, en mettant son organisation sur deux niveaux et ses ressources humaines au service d’une 

posture réflexive sur le sens et les pratiques de son action ; la DU ensuite, en favorisant l’apprentissage 

organisationnel de la Ville au fil des opérations menées sur son territoire. Cherchons à présent à définir 

cette doctrine en cours d’élaboration. 
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II. MÉNAGER POUR AMÉNAGER : LA MISE EN ÉVIDENCE DE TROIS 

SÉQUENCES D’INTERACTION ENTRE GUP ET RENOUVELLEMENT 

URBAIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractérisons le rôle que tend à jouer la GUP dans les projets de renouvellement urbain en considérant 

ce dispositif comme une éthique du care mise au service des quartiers faisant l’objet de ces 

transformations. Au fur et à mesure de l’avancement du projet de renouvellement urbain, cette 

démarche s’organise et se recompose autour de trois séquences porteuses de soins spécifiques : 

préfigurer le projet, cohabiter avec le projet, pérenniser le projet.  

 

Pour cela, nous proposons une lecture de l’urbanisme, et de ses différents modes opératoires tels que la 

GUP, en tant qu’éthique de la transformation des espaces. Si l’éthique peut être présentée comme une 

discipline philosophique portant une réflexion sur un idéal de société et les comportements à adopter en 

conséquence, Nadia Arab définit l’urbanisme comme « l’activité sociale, intentionnelle et contextualisée, 

dont l’objet est de transformer et d’organiser l’espace urbain, ses fonctionnalités et ses fonctionnements 

en agissant par et sur sa matérialité (et donc par et sur son artificialité), en vue d’une situation jugée 

préférable » (Arab, 2018). L’urbanisme en tant qu’éthique applique donc aux espaces urbains cette 

recherche du bien et des activités à mener pour y aboutir.  

 

Théorisée par Carol Gilligan, l’éthique du « care » affirme l’importance du soin, de l’attention, du souci 

portés à autrui dans une société où chaque individu passe au cours de sa vie et à des degrés variables par 

des phases de vulnérabilité (Gilligan, 2019). Ces réflexions émergent en réaction aux théories de la justice 

libérale qui aspirent à une communauté constituée d’individus autonomes et performants. Au contraire, 

l’éthique du care met en évidence les liens d’interdépendance nécessaires au traitement de la 

vulnérabilité. Au-delà des êtres humains, les bénéficiaires de ces soins sont ensuite étendus par Joan 

Tronto à l’ensemble des éléments qui constituent notre monde. Le care est alors défini comme « une 

« Le ménagement ne voit pas ces « choses » réalisées – bâtiment, 
parcs, zones urbaines, etc. – comme (son) objet. Tout commence avec 
la responsabilité de ménager, non seulement cette « chose », son 
créateur, constructeur ou commanditaire, mais aussi toutes celles et 
ceux qui sont impliqués. Par exemple, qu’arrive-t-il aux gens, aux 
magasins, aux biens, aux communautés déplacées pour laisser la 
place à un parc ? Qui occupera cet espace à l’avenir ? Comment les 
matériaux ont-ils été produits ? Qui nettoiera et prendra soin de ce 
bâtiment, cette rue, cette infrastructure ? A-t-elle été construite pour 
durer ou pour rester debout le temps que le constructeur ne soit plus 
tenu responsable des défauts de mise en œuvre ? » 
 

Joan Tronto, Vers une architecture du ménagement, 2021. 
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activité caractéristique de l’espèce humaine, qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de 

maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que 

possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que 

nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie » (Tronto, 2009). Cette définition met 

ainsi en lumière l’universalité du care qui caractérise le type de relation que les humains doivent cultiver 

avec tout être, élément naturel ou artefact, à condition de reconnaître son appartenance à un monde 

vulnérable. 

 

Les quartiers investis par les projets de renouvellement urbain font face à une triple vulnérabilité. Tout 

d’abord, ils présentent des fragilités sociales, qui justifient leur intégration à la géographie prioritaire, 

ainsi que des dysfonctionnements urbains profonds, qui ont entrainé leur inscription dans le périmètre 

d’intervention de l’ANRU. Dans cette perspective, ils sont considérés par les pouvoirs publics locaux et 

nationaux vis-à-vis de leur écart à une norme, fixée par les caractéristiques des quartiers n’appartenant 

pas à la Politique de la Ville. Plus encore, ces quartiers font face à des perturbations profondes induites 

par les transformations des opérations de renouvellement urbain. Le terme de « bouleversement » est 

ainsi régulièrement utilisé par les acteurs interrogés dans le cadre de notre étude pour qualifier l’impact 

du projet de renouvellement urbain sur ces quartiers qui restent en grande partie habités. Alors que leurs 

résidents sont soumis à différentes inquiétudes et nuisances en termes de cadre de vie, la GUP apparait 

comme un outil pour ménager les quartiers durant leur réaménagement, le ménagement étant défini 

comme l’action de « prendre soin de, éviter de fatiguer » ou « épargner de la fatigue, des soucis à une 

personne fragile, de santé délicate ; traiter quelqu’un avec bonté, douceur » (CNRTL). La CDL du quartier 

Porte Pouchet explique :  

 

« Pour moi la GUP c’est la première étape du GPRU, pour faire avaler en quelque sorte, un GPRU c’est 

violent, pour faire accepter qu’il va y avoir un bouleversement urbain et social, peut-être une sorte 

d’adrénaline pour mettre une dynamique de territoire, un outil pour apaiser et tranquilliser les esprits. » 

 

Par ailleurs, l’éthique du care telle que théorisée par Joan Tronto met en lumière les processus de 

marginalisation du care, de ses pratiques et des personnes qui s’y investissent. En effet, les opérateurs du 

care sont, le plus souvent, des individus socialement dominés du fait de leur genre, leur race ou leur 

classe sociale, rendant leur activité peu considérée alors même qu’elle constitue un rouage essentiel du 

bon fonctionnement de la société. Au contraire, Joan Tronto choisit de prendre au sérieux le soin et le 

service ainsi que toutes les institutions ou structures prenant les vulnérabilités en charge. En appliquant 

la théorie du care aux démarches de GUP en renouvellement urbain, nous participons ainsi à valoriser des 

activités de gestion encore trop peu considérées dans les champs de l’urbanisme comme le rappelle Jean 

Bouvier : « La GUP a eu du mal à émerger en raison tout d’abord du déficit de reconnaissance des métiers 
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de la gestion par rapport aux métiers de la maitrise d’ouvrage au sens large. Il est en effet moins noble 

d’entretenir que de construire. Le travail social de terrain tend aussi à être dévalorisé, en raison des 

publics, jugés peu valorisants, auxquels il s’adresse » (Bouvier, 2009). Aux côtés de l’urbanisme de 

transformation des espaces, nous affirmons le caractère stratégique de l’urbanisme de gestion, à la 

manière de Jean-Paul Lacaze : « Il ne suffit pas de mettre la ville en ordre conformément à un modèle 

défini à priori pour que les dysfonctionnements de la société disparaissent comme par enchantement. 

Traiter le social avant de traiter le spatial, tel est le nouveau paradigme qui s’impose dans l’urbanisme de 

gestion » (Lacaze, 2007).   

 

Pour saisir la façon dont la GUP ménage les trois quartiers de notre étude durant leur réaménagement, 

nous repérons trois séquences autour desquelles les agents de la Ville de Paris développent leurs activités 

de GUP : préfigurer le projet, cohabiter avec le projet, pérenniser le projet. Le terme de « séquence » est 

choisi afin de mettre en évidence l’absence de linéarité du projet de renouvellement urbain, et donc du 

rôle de la GUP. Guilhem Blanchard précise : « il faut abandonner une appréhension linéaire du processus 

de projet où se succèderaient commande, conception, et réalisation. Cela ne revient pas pour autant à 

exclure tout découpage du processus de projet, puisque le temps continue de s’écouler linéairement et 

puisque les professionnels des projets distinguent différentes étapes dans son organisation. La 

clarification consiste donc à distinguer ce qui relève du découpage par type d’activité (…) de ce qui relève 

du découpage temporel » (Blanchard, 2018). Différentes actions de GUP visant à préfigurer le projet, 

cohabiter avec le projet et pérenniser le projet peuvent ainsi être simultanément menées dans le même 

quartier. 

 

 

A) Préfigurer le projet  

 

Alors même que leurs quartiers sont ciblés par des projets de renouvellement urbain visant à apporter 

des améliorations significatives au cadre de vie, de nombreux habitants des trois sites d’étude présentent 

des résistances manifestes au moment de la préfiguration des opérations. Si l’arrivée du projet est 

annoncée depuis de nombreuses années, les habitants ne remarquent en effet pas d’évolution et 

perçoivent invariablement leur quartier comme un espace dégradé vis-à-vis du reste de la Ville. Dès lors, 

nous envisageons la GUP comme une éthique du care puisqu’elle marque à la fois une volonté de prendre 

au sérieux les raisons pour lesquelles le projet de renouvellement urbain parait d’abord trop lointain, 

abstrait, étranger aux yeux des habitants ; et à la fois une préoccupation de co-construire le projet avec 

eux lorsqu’ils y seront disposés. En cela, la GUP facilite le lancement du projet au travers de deux 

étapes successives : d’abord, porter attention aux besoins immédiats du quartier en améliorant son cadre 

de vie quotidien (1) ; ensuite, accompagner les habitants à projeter un avenir souhaitable pour le quartier 
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en formulant leurs besoins futurs (2).  

 

 

1. Porter attention aux besoins immédiats du quartier  

 

À de nombreuses reprises, les acteurs interrogés dans notre étude mettent en évidence le manque de 

confiance des habitants participant aux réunions de GUP envers la capacité des agents de la Ville à 

amorcer véritablement le projet de renouvellement urbain et à apporter des améliorations manifestes au 

quartier. Cette situation est particulièrement frappante dans le quartier Python-Duvernois où les discours 

du CDL, de la cheffe de projets urbains et de l’aménageur sont grandement similaires à ce sujet. Dans 

cette première phase, ils soulignent l’urgence de répondre rapidement aux problématiques quotidiennes 

formulées par les habitants, comme la prolifération des nuisibles ou le manque d’entretien des espaces 

verts. La GUP vise alors à retrouver une normalité dans le fonctionnement et l’entretien du quartier sans 

laquelle la projection dans le projet de renouvellement urbain n’est pas envisageable. Les trois acteurs 

interrogés détaillent longuement cette fonction de la GUP :  

 

CDL : « On est sur un temps de projet très long, il y a eu 10 à 15 années d’études urbaines avant la 

signature de la convention ANRU avec projet un peu arrêté, un plan guide validé par les élus. Et en 

attendant les habitants vivent toujours dans leur quartier où pas grand-chose n’a changé, la situation 

s’est plutôt dégradée : d’un côté la Ville dit on va changer les choses et de l’autre les habitants voient la 

dégradation. (…) Avant d’arriver à la co-construction des projets avec les habitants, la première phase 

c’est de remettre à plat la gestion quotidienne et basique du quartier, c’est-à-dire le ramassage des 

poubelles et des espaces verts bien entretenus. » 

 

Aménageur : « La GUP est là parce que sur ce site-là il y avait le constat que quelque chose était cassé, 

pour lui redonner un statut normal, pour qu’il soit entretenu correctement. Ensuite l’opération c’est un 

peu l’espoir de réparer durablement et profondément ce quartier qui vit mal mais c’est très lointain ; en 

attendant l’opération qui ne résoudra pas tout tout de suite, c’est assurer un service normal, une qualité 

et une salubrité normale en attendant l’opération. » 

 

Afin d’améliorer la gestion quotidienne du quartier, les agents en pilotage de la GUP sollicitent 

régulièrement l’intervention des services techniques pour des actions de sur-entretien. Il s’agit alors de 

mobilisations ponctuelles visant à résoudre des dysfonctionnements précis. De manière plus structurelle, 

les démarches de GUP visent également à clarifier les domanialités, c’est-à-dire à définir la répartition 

foncière et à distribuer en fonction les responsabilités d’entretien des différents espaces entre les 

directions de la Ville, le bailleur social et les propriétaires privés. Dans le quartier des Orgues de Flandre, il 
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s’agit de la première action menée par la GUP au commencement de la démarche, les clôtures marquant 

les frontières du patrimoine de la Ville, du bailleur social et des propriétaires privés n’étant par exemple 

pas élevées au bon endroit. A terme, pas moins de dix actes de vente ont été passés pour parvenir à la 

clarification des domanialités.  

 

Plus encore dans certains contextes, prendre aux sérieux les besoins immédiats des habitants dépasse les 

enjeux d’entretien et entraine des modifications plus profondes des espaces, même si celles-ci 

s’inscrivent en contradiction avec la programmation du renouvellement urbain. Dans le quartier de la 

Porte Pouchet, dans un souci de porter une écoute attentive aux besoins des habitants, un temps 

conséquent a été dédié à l’élaboration d’un diagnostic visant à mieux saisir les différentes relations qu’ils 

entretenaient à leur cadre de vie. Pour la Cheffe de projets urbains, cette étape a permis de mettre en 

lumière non pas l’intégralité des perceptions habitantes vis-à-vis du quartier mais une pluralité 

d’expériences du vécu :  

 

« C’était quelque chose de sensible, qui a révélé un certain vécu du territoire, utile pour le projet urbain 

mais aussi pour des interventions à court terme. Il y a aussi eu une enquête assez fine bu bailleur dans la 

perspective des démolitions et des relogements, où on avait aussi glissé quelques questions un peu plus 

sensibles. Plus toutes les rencontres qu’on avait organisées avec les habitants, on avait fait pas mal 

d’ateliers, de réunions publiques et de permanences... Il y a eu toute cette période assez riche où l’on 

découvrait vraiment ce territoire et ses habitants, qui nous a donné quand même beaucoup de matière. » 

 

Ce diagnostic a par exemple mis en évidence la discordance entre d’une part, la présence d’un grand 

nombre d’assistantes maternelles dans le quartier qui étaient à la recherche d’un espace extérieur où se 

promener avec les enfants en bas âge dont elles avaient la garde et d’autre part, l’état de dégradation 

avancé du square Emile Borel qui ne proposait aucune aire de jeux pour enfants. Alors que le square allait 

être démoli quelques années plus tard dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la GUP a 

organisé la concertation avec les résidents, mobilisé les services de la Ville et abouti à sa requalification 

en fonction des usages souhaités pour répondre aux besoins des habitants sur le court terme. 
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Illustration 18 : Ville de Paris, photographies du 

square Emile Borel – échanges avec les habitants 

et nouvelle aire de jeux pour enfants, 17
ème

 

arrondissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous l’avons vu précédemment, les projets de renouvellement urbain engendrent généralement des 

démolitions d’immeubles d’habitation. C’est le cas la tour Emile Borel dans le quartier de la Porte 

Pouchet, qui exposait ses résidents à de fortes nuisances environnementales du fait de sa localisation en 

bordure de périphérique. Pour les agents de la Ville en charge de la GUP, construire l’acceptabilité du 

projet de renouvellement urbain induit alors la valorisation des parcours de vie affectés par cette 

démolition, dans un souci de prise en compte des perturbations profondes qu’elle génère pour les 

anciens locataires et dans un soin apporté aux souvenirs et témoignages des moments qu’ils y ont passés. 

Au travers de la GUP, l’EDL a ainsi fait appel à une association d’ethnologues pour recueillir une mémoire 

commune des dernières années des locataires dans cet immeuble et créer du lien entre les familles 

placées face aux incertitudes du relogement. Photographies et paroles d’habitants ont ainsi été restituées 

sous forme d’une exposition accrochée dans les différents étages de la Tour puis exposée dans le 

quartier. Selon la CDL, cette démarche empathique vis-à-vis des parcours de vie des habitants est 

essentielle afin de nouer le dialogue avec eux :   

 

« Tant qu’un habitant il a de la colère, que tu ne prends pas en compte sa colère, son parcours de vie, 

pourquoi il dit ci, pourquoi il dit ça, tant qu’il n’y a pas tout ce travail de lien social c’est compliqué, il va 
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refuser les choses. Le GPRU c’est une étape hyper importante dans l’histoire de la vie locale. (…) Pour 

adoucir les choses sur la Tour Borel, on a travaillé sur les parcours de vie des gens, ensuite on est rentrés 

à l’intérieur des logements, au fur et à mesure où les gens s’expliquaient, oui effectivement il y a des 

nuisances, beaucoup de voitures sur le périphérique, oui des murs ont bougé… Dès l’instant où on est 

partis en mode empathie avec l’histoire de vie des gens ça allait mieux. L’exposition photographique avec 

les verbatim d’habitants était présentée dans toute la tour. On a fait venir le Maire du 17ème, chaque 

habitant d’un étage expliquait son parcours, pendant tout un samedi la Tour était un musée à ciel ouvert. 

Ensuite on a fait tourner l’exposition dans le quartier. »  

 

 

Illustration 19 : Association 

Ethnologues en herbe, extrait 

de l’exposition « Au Tour des 

Mots », 17
ème

 arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Accompagner le quartier vers la projection d’un futur souhaitable  

 

Lorsqu’une écoute attentive des problématiques immédiates du quartier est engagée, lorsque leur 

résolution est enclenchée, la confiance des habitants envers la capacité de l’action publique locale à 

améliorer leur cadre de vie tend à s’accroitre. C’est en tous cas l’hypothèse avancée par les acteurs 

interrogés, pour lesquels cette étape permet renouer le dialogue avec les habitants et d’opérer ensuite 

un glissement dans les sujets abordés avec eux, des préoccupations quotidiennes à l’horizon du projet de 

renouvellement urbain. Différents acteurs du quartier des Orgues de Flandre partagent cette définition 

de la GUP :  
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Cheffe de projets urbains : « Le rôle de la GUP, c’est aussi accompagner le changement pour être crédible 

dans l’existant et vis-à-vis des habitants dans le projet futur. On veut faire sortir les gens de leur 

quotidien. » 

 

Agent supérieur d’exploitation à la DPE : « La GUP permet d’amener le NPNRU aux riverains. » 

 

Dans un premier temps, le rapprochement du projet de renouvellement urbain vis-à-vis des habitants 

peut être d’ordre temporel. À Orgues de Flandre, le réaménagement du carré Mathis, espace extérieur 

qui marque l’entrée d’immeubles d’habitat social, était prévu dans le cadre du projet. La mise en œuvre 

de ces opérations a été anticipée de quelques années vis-à-vis du calendrier initial afin de marquer le 

lancement du NPNRU pour les habitants sans attendre le lancement effectif du reste des travaux. En 

partenariat avec les services du bailleur social qui ont rénové l’allée d’accès aux bâtiments, les agents de 

la DEVE ont ainsi remplacé les massifs volumineux qui donnaient lieu à des espaces peu visibles où se 

développaient des activités de trafic de drogue par une végétalisation plus basse, plus aisée à entretenir. 

Cette opération a également permis d’engager la coordination sur les travaux entre les services du 

bailleur social et ceux de la Ville.  

 

 

 

 

Illustration 20 : Ville de Paris, photographies du Carré Mathis après les travaux, 19
ème

 arrondissement 

 

Plus encore, la GUP peut accompagner la mobilisation des habitants à co-construire la programmation du 

projet de renouvellement urbain. Pour les acteurs du quartier Orgues de Flandre, cette étape se situe à la 

limite du rôle de la GUP et en marque les contours. Une différenciation est en effet opérée entre le 

« projet social », centré sur le quotidien des habitants, et le « projet urbain », dirigé vers la 

programmation du NPNRU. En ce sens, la GUP apparait alors comme un instrument de facilitation à la 

mobilisation habitante : les participants aux réunions d’échange sur la GUP pilotées par l’EDL sont ensuite 

invités à rejoindre les réunions de concertation sur la rénovation des espaces publics pilotées par la 

Cheffe de projets urbains. La séparation de ces instances de dialogue permet de cadrer les débats en 

ciblant précisément l’objet des discussions : la gestion des espaces ou leur transformation.  
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De même dans le quartier de la Porte Pouchet, la GUP a favorisé la participation des habitants aux 

instances de consultation sur la place Pouchet, dont la réalisation est intervenue à la suite des travaux sur 

l’habitat, les commerces et l’immobilier tertiaire. Pour encourager l’appropriation des nouveaux espaces 

publics, des groupes de travail composés d’habitants précédemment mobilisés sur des sujets relatifs au 

logement se sont ainsi exprimés sur le choix des équipements à installer et des usages à favoriser. Ils ont 

ensuite été associés à la rédaction du cahier des charges et à la sélection des équipements issus du 

dialogue compétitif. La Mairie d’arrondissement n’étant pas satisfaite par les propositions formulées par 

le maitre d’œuvre, celles-ci ont été retravaillées pour convenir aux attentes financières des élus tout en 

respectant les demandes formulées par les habitants. Ces échanges ont abouti à la création d’une aire de 

jeux à l’identité visuelle volontairement singulière, formée de sculptures au volume ambitieux, faisant 

écho au caractère exceptionnel d’un nouvel espace public localisé à l’intersection entre les trois 

communes de Paris, Clichy et Saint-Ouen.  

 

 

 

Illustration 21 : C. Ulusakarya, 

photographie des aires de jeux de la 

Place Pouchet, 17
ème

 arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la co-construction du projet de renouvellement urbain peut également prendre la forme de 

l’urbanisme transitoire. Malgré les questionnements des acteurs interrogés sur la nature de l’urbanisme 

transitoire en tant qu’outil de la GUP ou en tant que dispositif propre, certains indiquent que ces 

démarches permettent, au travers d’une animation des espaces publics, de tester des usages auprès des 

habitants grâce à des installations temporaires. Au niveau de la ZAC Python-Duvernois, le Service 

Politique de la Ville a ainsi commandé une mission d’assistance à maitrise d’usages et de préfiguration 

des espaces futurs. Durant trois étés consécutifs, un collectif d’architectes et d’urbanistes a investi les 

terrains de tennis du quartier voués à être transformés en espaces publics dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain. Le projet « La Plaine Estivale » a développé une programmation événementielle 

en lien avec plusieurs associations et une création de structures éphémères visant à évaluer les formes 

d’aménagement des espaces publics et les lieux à investir répondant le plus aux besoins des habitants. La 
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pérennisation des résultats issus de cette démarche et leur intégration dans la programmation du NPNRU 

est aujourd’hui étudiée, notamment par l’aménageur public.  

 

 

Illustration 22 : La Belle Friche, 

extrait du teaser 2020 de la Plaine 

Estivale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour résumer, nous pouvons comprendre la GUP comme une éthique du care dans cette première 

séquence de préfiguration du projet de renouvellement urbain en ce qu’elle porte une attention 

particulière à la prise en compte des besoins des habitants du quartier, et en ce qu’elle prend au sérieux 

les raisons pour lesquelles ils présentent des méfiances voire des résistances vis-à-vis du lancement des 

opérations. Alors que le projet concentre les énergies et les moyens vers un futur souvent éloigné du 

quotidien des habitants, la GUP vise l’amélioration immédiate de leur cadre de vie en répondant aux 

dysfonctionnements quotidiens et s’attache à accompagner les parcours de vie perturbés par les 

changements induits par le projet. Ensuite, lorsque le dialogue avec les habitants est engagé, elle veille à 

leur implication dans la co-construction de la programmation du projet, en lien avec les acteurs du 

renouvellement urbain. 

 

 

B) Cohabiter avec le projet  

 

Une fois les opérations de renouvellement urbain enclenchées, leur réalisation s’étire sur de longues 

périodes. Puisqu’ils se déroulent dans des espaces habités, les chantiers sont susceptibles de générer un 

grand nombre de nuisances pour les habitants et d’impacter négativement leur cadre de vie. En 

particulier, l’arrivée des matières premières et la sortie des déchets du secteur de la construction – 

gravats, plâtre, bois, verre, etc – sont inhérentes aux chantiers, pouvant entrainer un encombrement de 

la circulation routière, l’occupation d’une partie des espaces publics et des dépôts de matériel sur la 

voirie. De plus, les activités de démolition et de construction engendrent des nuisances sonores 

importantes et font parfois craindre pour la sécurité des habitants, notamment des plus jeunes. Dans ce 
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cadre, nous estimons que l’activité des agents en pilotage de la GUP entre en écho avec l’éthique du care 

car ils portent une attention renforcée au bon fonctionnement d’un quartier mis en situation de 

vulnérabilité le temps des travaux, d’une part au travers de l’apaisement de la vie quotidienne en 

proximité du chantier (1), et d’autre part en organisant la communication aux habitants sur l’avancement 

du projet (2). 

 

 

1. Apaiser la vie quotidienne en proximité des chantiers  

 

Pour commencer, faciliter la cohabitation des chantiers avec le reste du quartier engage généralement 

les équipes en pilotage de la GUP à réduire les nuisances induites par les travaux. Pour la ZAC Python-

Duvernois, les chantiers sont en cours de démarrage au moment de la présente recherche. La stratégie 

visant à accompagner le quartier dans ces bouleversements est en cours d’élaboration par les acteurs du 

quartier qui estiment qu’il s’agit d’un objet de travail majeur pour la GUP comme le décrit le Chargé 

d’opérations chez l’aménageur : 

 

« L’objet de la GUP va rester le même, que le quartier soit vivable et qu’on soit sûrs de bien gérer tous les 

aspects d’entretien, de confort et de qualité des espaces. Après ce qui va évoluer et changer c’est qu’à 

partir du moment où on aura des chantiers on va prendre une autre dimension, il y aura des choses assez 

bouleversantes pour le site et pour les habitants qu’il faudra bien anticiper et bien gérer. Effectivement 

quand on a des chantiers qui forcément entrainent des nuisances sur l’espace public, donc des 

stationnements qui vont être supprimés, des rues qui vont être fermées, là il y aura un accompagnement 

assez fort et beaucoup dans l’anticipation envers les habitants. (…) Donc pour moi en tant qu’aménageur 

c’est un avantage de pouvoir m’appuyer sur cette GUP pour quelque chose qu’on doit faire de toute 

façon dans toutes les opérations qui est de faire accepter, de faire attention à la cohabitation avec les 

chantiers, et que le quartier reste vivable, praticable et propre. » 

 

Illustration 23 : C. Ulusakarya, photographie 

premières démolitions des barres E et F à 

Python-Duvernois 
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En revanche, tous les acteurs ne s’accordent pas sur le rôle joué par la GUP dans l’élaboration de la 

« charte de chantier », appelée également « convention chantier », qui engage les directions de la Ville 

concernées, l’aménageur et le bailleur social à respecter certaines règles pour limiter les externalités 

négatives du chantier sur le cadre de vie du quartier. Certaines de ces réglementations se retrouvent 

généralement d’une convention à l’autre, comme le recours à l’arrosage lors des démolitions pour éviter 

la dispersion de la poussière. D’autres sont plus spécifiques aux caractéristiques du quartier dans lequel 

les travaux sont menés : les opérations pourront par exemple être mises en veille à l’heure de la sieste 

dans les quartiers présentant des lieux d’accueil de jeunes enfants, comme des crèches. Dans le quartier 

de la Porte Pouchet, la CDL estime ainsi que la convention chantier est une émanation de la GUP, mise en 

place afin de fluidifier et systématiser le nettoyage des gravats ou des dépôts sauvages aux abords de 

chantiers par les entreprises en charge de la réalisation des opérations. Au contraire pour la ZAC Python-

Duvernois, la Cheffe de projets urbains considère que cet outil est systématiquement utilisé dans les 

opérations d’aménagement et n’est donc pas propre aux sites en Politique de la Ville investis par la GUP. 

Il est envisageable que cette dissonance dans les discours portés par les acteurs des différents sites 

étudiés est due à l’évolution des pratiques entre les différentes générations de projets de renouvellement 

urbain menés à Paris, le GPRU Porte Pouchet et le NPNRU Portes du Vingtième. Comme évoqué 

précédemment, en conservant la mémoire des opérations d’aménagement passées, les Chef.fe.s de 

projets urbains favorisent l’apprentissage organisationnel de la Ville de Paris. Certaines pratiques 

autrefois perçues comme expérimentales, à l’image des conventions chantier, peuvent être ainsi 

progressivement intégrées à la doxa de l’aménagement parisien. 

 

Par ailleurs dans le quartier des Orgues de Flandre, l’EDL cherche à maintenir une vie quotidienne 

qualitative pour les habitants durant les travaux en proposant une animation culturelle dans les espaces 

publics. Un projet d’exposition temporaire vise ainsi à investir des endroits-clés en cours de 

transformation, comme un pignon rendu apparent à la suite d’une démolition, en y affichant des 

photographies mettant en scène les habitants du quartier. De même, une programmation culturelle est 

organisée par l’EDL durant l’été 2021, grâce à un partenariat avec des associations et centres sociaux 

proposant des activités et spectacles pour la période estivale. Le CDL ambitionne de reconduire cet 

événement chaque année dans une volonté de marquer le temps des travaux non comme un simple 

moment d’attente mais comme un véritable temps fort pour le quartier :  

 

« L’idée c’est d’animer le site, de créer des moments. Peut-être qu’à terme l’été dans les Orgues pourrait 

être un moment qu’on reconduit chaque année, avoir un temps convivial avec tout le monde, la partie un 

peu soft du projet urbain. On pourrait penser à créer un espace pour faciliter ce genre de manifestations 

avec des branchements, comme ce qui se fait à Montréal dans le quartier des spectacles, en créant un 

espace modulaire, avec des bancs qui peuvent être enlevés et remis. Et aussi des surfaces d’exposition 
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plus viables sur le long terme, donnant la possibilité aux acteurs associatifs de présenter leur travail… Dire 

que le soft c’est important dans le projet urbain. » 

 

Pour finir, si la GUP peut être pensée comme une éthique du care au service des quartiers investis par les 

chantiers du renouvellement urbain, cette démarche entre parfois en résonnance avec les intentions du 

projet lui-même. La gestion comme la transformation des espaces portent alors une ambition collective 

de réparer les dysfonctionnements du quartier par des interventions les moins perturbatrices possible 

pour la vie de leurs habitants. La réhabilitation de la Tour Bois-le-Prêtre dans le quartier de la Porte 

Pouchet en constitue une bonne illustration. Alors que la démolition de cet immeuble de 96 

appartements avait d’abord été envisagée, le projet élaboré par les architectes Frédéric Druot, Anne 

Lacaton et Jean-Philippe Vassal a préféré métamorphoser les conditions de confort et d’habilité des 

logements par leur agrandissement. Des extensions ont ainsi été insérées à la paroi de l’immeuble à 

l’origine dépourvu de balcons pour créer des pièces supplémentaires sous la forme de jardins d’hiver 

modulables. Ces ajouts améliorent notamment la lumière naturelle et l’efficacité énergétique des 

appartements. L’ensemble des résidents ayant préféré continuer à vivre dans leurs logements durant les 

travaux, la GUP s’est attachée à atténuer les bouleversements induits par la réalisation de travaux en site 

occupé.  

 

Ce choix de la transformation plutôt que la démolition témoigne, chez les architectes Anne Lacaton et 

Jean-Philippe Vassal, d’une volonté de rechercher une liberté dans les contraintes de la commande et de 

valoriser la richesse de l’appropriation des logements par leurs habitants, démarche distinguée par le prix 

Pritzker en 2021 présentée ainsi par Anne Lacaton : « Regarder par le dedans change radicalement 

l’approche. En effet, quand on appréhende un immeuble existant par l’intérieur, au lieu de juger son seul 

aspect extérieur, la perception change radicalement ; on ne le voit plus comme un bloc ou une masse 

dénués de qualité – si l’on s’en tient à ça, cela peut amener à décider de sa destruction – mais on se rend 

compte qu’il abrite des dizaines de situations individuelles, toutes différentes. C’est la véritable échelle 

pour regarder, percevoir et analyser. Quand on découvre un bâtiment par l’intérieur, apparaissent alors 

une grande richesse, une valeur apportée par les habitants, auxquelles on ne peut que prêter attention, 

et que l’on n’a aucune envie de casser (Borne, 2018). »  
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Illustration 24 : Revue Tracés, photographies des extensions apportées à la Tour Bois-le-Prêtre par le projet de 

Druot, Lacaton et Vassal, 17
ème

 arrondissement  

 

 

2. Communiquer sur l’avancement du projet 

 

En parallèle, une importance particulière est accordée à la communication. En effet, le temps long du 

projet de renouvellement urbain induit de nombreuses incertitudes sur le devenir du quartier pour ses 

habitants. Dans ce cadre, plusieurs acteurs interrogés dans le cadre de notre étude pointent le risque de 

développement de rumeurs propageant des informations erronées sur les choix de programmation, les 

nuisances induites par les chantiers ou encore le calendrier des travaux. Pour prévenir cette situation, la 

GUP engage les parties prenantes du projet de renouvellement urbain à définir une stratégie 

d’information concertée afin de renseigner les habitants sur l’actualité des travaux et l’avancement des 

différentes séquences de réalisation.  

 

Intéressons-nous à la ZAC Python-Duvernois pour illustrer la diversité des canaux de communication dont 

disposent les équipes. Dans ce quartier, l’opération d’aménagement est concédée à un aménageur 

public, à qui revient la mise en œuvre de la stratégie de communication. En premier lieu, une présence 

sur le terrain est assurée au travers de permanences à la Maison du projet, installée dans le quartier, et 

par l’organisation dans l’espace public de plusieurs sessions d’information avec le bailleur social et la 

Mairie d’arrondissement. Ces séances permettent une interaction avec les habitants pour répondre à 
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leurs interrogations diverses. En parallèle, de nombreuses informations sont présentées sur un site 

internet et une lettre d’information envoyée par e-mail. Ces outils ont été particulièrement utilisés durant 

les phases de l’épidémie de Covid-19 en tant qu’alternative aux rassemblements de personnes. Parce que 

les habitants ne sont pas tous à l’aise avec les plateformes numériques, des supports matériels sont 

également mis à disposition, comme des panneaux installés dans le quartier ou des flyers distribués dans 

les boîtes aux lettres. Plus encore, les acteurs du quartier Python-Duvernois ambitionnent d’organiser des 

visites de chantier avec des groupes d’habitants volontaires pour leur exposer la façon dont les travaux 

s’organisent et leur présenter l’utilité de certaines opérations parfois génératrices de nuisances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 25 : Ville de Paris, SEMAPA, RIVP, extrait 

de la lettre d’information n°1 de la ZAC Python 

Duvernois, 20
ème

 arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les acteurs en pilotage de la GUP et du projet de renouvellement urbain ont parfois recours à 

des tactiques de communication plus informelles. C’est le cas du 19ème arrondissement où la Cheffe de 

projets urbains souligne la centralité des « gossips » dans la diffusion de l’information. Elle fait ainsi 

référence aux travaux de l’économiste Esther Duflo qui analyse les phénomènes de communication des 

données issues des institutions publiques au travers du bouche-à-oreille permis par des individus dont la 

centralité est reconnue dans les réseaux d’acteurs de leur communauté (Banerjee, Chandrasekhar, Duflo, 

Jackson, 2019). Dans le contexte des Orgues de Flandre, il s’agit souvent de personnes particulièrement 

investies dans les instances de concertation sur la GUP et le projet de renouvellement urbain, également 

appelées les « gupeurs ». Ils jouent à la fois un rôle de transmission des informations apportées par les 

agents de la Ville auprès des résidents et un rôle de remontée des besoins, interrogations et 

préoccupations des résidents auprès des agents de la Ville : 
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« Sur l’information sur le projet, en 2019 c’est assez intéressant quand on a commencé les pieds 

d’immeuble on a demandé aux habitants s’ils connaissaient le projet, ils connaissaient tous le projet alors 

que l’on n’avait encore rien voté. On avait juste eu une réunion publique avec 100 personnes alors que la 

résidence compte 4000 habitants. Le bouche à oreille fait tout, c’est les gossip de Esther Duflo. Si on 

prend les bons délégués, il y a un travail d’infusion qui se fait. » 

 

L’arrivée des chantiers marque donc une deuxième séquence d’interaction entre la GUP et le 

renouvellement urbain. Parce qu’elles visent à garantir un fonctionnement normal pour les quartiers mis 

en situation de vulnérabilité par les nuisances induites par les travaux, nous pensons que les activités de 

GUP peuvent être rapprochées de l’éthique du care. Les interventions les moins dégradantes pour la vie 

quotidienne des habitants sont alors favorisées : limitation des impacts visuels ou sonores des travaux ; 

poursuite des animations culturelles ; accompagnement des habitants dont le logement fait l’objet d’une 

réhabilitation en site occupé… De même, la GUP mobilise un large éventail d’outils de communication 

afin de transmettre des informations actualisées aux habitants sur l’avancement des opérations durant le 

temps long de la réalisation du projet. 

 

 

C) Pérenniser le projet  

 

Si la réalisation des travaux peut parfois sembler longue aux yeux des habitants, les nouveaux espaces 

finissent par être livrés. Les quartiers sont alors susceptibles de présenter des fragilités importantes dans 

cette période transitoire entre des activités de transformation des espaces et leur reprise par les activités 

de gestion courante. Or pour être efficaces, les démarches de gestion doivent être anticipées en amont 

du démarrage du projet de renouvellement urbain et prolongées après son achèvement. Pour cette 

dernière séquence, examinons comment la GUP peut encore une fois rentrer en écho avec l’éthique du 

care en portant une attention renforcée à la pérennisation des modifications apportées au quartier. A ce 

titre, les acteurs de la Politique de la Ville en pilotage de la GUP bénéficient justement d’un ancrage de 

long terme dans les quartiers : ils précèdent et succèdent au projet de renouvellement urbain. Toutefois, 

malgré ses objectifs de durabilité économique, écologique et esthétique (1), un bilan contrasté peut être 

tiré de cette démarche dans les quartiers de notre étude (2).    
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1. Anticiper la gestion pour garantir la durabilité du projet 

 

Le projet de renouvellement urbain engendre une restructuration profonde des quartiers : création de 

nouveaux équipements, introduction de mobilier urbain, réhabilitation de façades, renouvellement des 

plantations, aménagement des locaux en pieds d’immeuble… Cette situation rend caduques les 

démarches de gestion antérieures. Afin d’éviter la dégradation rapide des nouveaux espaces, la 

pérennisation des investissements réalisés appelle donc une réorganisation de la gestion. Celle-ci répond 

d’abord à un impératif économique dans la mesure où toute détérioration des nouveaux espaces incite 

les services gestionnaires à réaliser des investissements supplémentaires pour résorber les 

dysfonctionnements et éviter un phénomène de dévalorisation du projet de requalification. Or 

l’engagement de nouvelles dépenses à la suite d’un projet de renouvellement urbain semble 

particulièrement difficile dans un contexte général de contraction de l’investissement public.  

 

Dans le même temps, cette démarche visant à prévenir de nouvelles opérations dans les quartiers ayant 

déjà fait l’objet de projets de renouvellement urbain répond à des objectifs écologiques. Toute 

intervention sur la production bâtie contribue en effet à la déstabilisation des cycles naturels et au 

changement climatique, notamment par les quantités de flux de matières et d’énergies qu’elle induit 

(Colle, 2019). Accorder une attention particulière à la gestion des nouveaux espaces inscrit donc les 

professionnels de la GUP dans une démarche de sobriété vis-à-vis de la consommation des ressources 

naturelles. 

 

Enfin, la conception des nouveaux espaces lors du projet de renouvellement urbain poursuit des 

ambitions esthétiques qui participent à réduire la symbolique d’exclusion que certains habitants des 

quartiers populaires ressentent vis-à-vis du reste de la Ville. Garantir une gestion optimale de ces espaces 

perpétue sur le temps long ce changement d’image des quartiers. A ce titre, les transformations 

conduisent souvent à accroitre le niveau d’exigence attendu en termes de gestion, du fait d’une plus 

grande visibilité des détériorations. 

 

Réorganiser la gestion d’un site induit souvent une nouvelle répartition des responsabilités de gestion, 

comme le transfert des missions d’entretien d’un service à un autre, et une modification dans les modes 

de gestion, les espaces livrés impliquant parfois de nouvelles techniques d’entretien. Les Cheffes de 

projets urbains des trois sites étudiés affirment ainsi l’importance d’anticiper ces changements en 

amont : si les services gestionnaires ne sont pas en mesure d’assumer la charge de travail 

supplémentaire, la programmation doit être ajustée pour garantir une gestion adaptée. Deux éléments 

doivent alors être anticipés. D’une part, de nouveaux coûts d’exploitation et de maintenance, tant 

humains que financiers, peuvent apparaitre : augmentation du personnel, répartition différente du plan 
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de charge, achat de nouveau matériel… D’autre part, les pratiques de gestion sont parfois adaptées en 

fonction des innovations apportées par le projet de renouvellement urbain, nécessitant une acculturation 

du personnel en charge. De ce fait, les Cheffes de projets urbains soulignent qu’un rapprochement doit 

être opéré entre les personnes en charge de la conception et celles en charge de la gestion :  

 

« Lorsque l’on conçoit de nouveaux espaces publics, avec des exigences toujours plus fortes en matière 

d’infiltration d’eau ou de biodiversité, on demande des moyens de gestion non classiques. Ça fait 

vraiment partie de notre travail d’intégrer les directions gestionnaires dans la réflexion, de la conception 

jusqu’à la livraison pour qu’ils acceptent ces espaces avec leurs particularités et qu’on sache qui va s’en 

occuper, à qui la gestion incombe et qui va mettre l’argent. »  

 

Si les personnes responsables de la gestion correspondent la plupart du temps au personnel des services 

de la Ville ou du bailleur social concerné, l’une des Cheffes de projets urbains signale que la gestion 

incombe également à d’autres acteurs, comme les associations en charge de l’animation d’un espace 

spécifique, ou plus généralement les habitants en tant qu’usagers de l’ensemble du site :   

 

« L’enjeu c’est prendre en compte aussi les aspects de gestion pour les projets futurs pour ne pas perdre 

l’investissement. Pour faire un projet sobre et de qualité, on n’a pas forcément trop d’argent, alors il faut 

qu’il soit utilisé au mieux. Il n’y a pas de plan de gestion réellement, mais par contre (…) sur la 

concertation qu’on a faite sur le jardin, on ne propose pas un jardin partagé si on a pas d’exploitant. Donc 

bien sûr il faut associer les associations et les habitants. On a les gestionnaires actuels et on a les 

gestionnaires futurs, il faut les prendre en compte et leur demander leur avis. » 

 

 

2. Un bilan parisien contrasté 

 

Même si l’ensemble des acteurs de notre étude reconnaissent l’importance d’une anticipation de la 

gestion des nouveaux espaces en amont de leur livraison, il semble difficile de dresser un état des lieux 

homogène de la mobilisation de la GUP sur la pérennisation des investissements tant les acteurs 

interrogés en livrent des interprétations variables.   

 

Tout d’abord, certains acteurs estiment que l’anticipation de la gestion ne fait pas partie du dispositif de 

GUP, mais qu’il s’agit plutôt d’une pratique standardisée de l’aménagement à l’échelle parisienne. Ce 

débat renvoie aux frontières floues de la GUP précédemment évoquées dans la présente étude. C’est le 

cas de l’une des Cheffes de projets urbains qui estime que la GUP n’est pas nécessaire à la mise en place 

de ces démarches :  
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« Evidemment, on essaie d’anticiper les problèmes de gestion future. Depuis quelques années, quand on 

conçoit un projet on a en tête l’aménagement et sa gestion. Aujourd’hui on sait le faire, les directions 

techniques donnent un avis sur les projets en matière de gestion, tel ou tel matériau est proscris car son 

entretien sera impossible par exemple. C’est indépendant de la GUP, plutôt une logique de projet un peu 

globale, on réfléchit à la livraison du projet mais aussi à son entretien dans le temps. » 

 

Toutefois de façon plus générale, la séquence de transmission entre les concepteurs et les gestionnaires, 

qui n’appartiennent souvent ni aux mêmes services ni aux mêmes structures, présente toujours certaines 

complexités. L’un des chargés d’opérations chez un aménageur dresse ce constat :  

 

« Tout l’enjeu quand on réalise des nouveaux espaces, c’est la transmission aux services de la ville après, 

pour pérenniser la gestion et l’entretien. C’est toujours une question compliquée, la transmission à la ville 

de Paris qui n’a pas conçu ces espaces. » 

 

 

Illustration 26 : C. Ulusakarya, photographie 

représentant l’état d’entretien de pavés à 

joints engazonnés, Porte Pouchet, 17
ème

 

arrondissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 27 : APUR, photographie de pavés 

à joints engazonnés en bon état d’entretien, 

passage Montbrun, 14ème arrondissement 
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Selon l’une des CDL interrogées, lorsque les opérations sont concédées à un aménageur, l’une des 

difficultés se situe dans la formulation des choix techniques par les entreprises mandatées par 

l’aménageur qui ne consultent pas suffisamment les services gestionnaires. Lorsqu’ils sont intégrés à la 

conception, ils peuvent pourtant partager leur expertise des modes de gestion les plus adaptés au 

contexte local ou, au contraire, notifier leur méconnaissance de certaines innovations techniques, ce qui 

nécessitera un temps d’acculturation dédié : 

 

 « J’ai voulu travailler sur pérennisation des investissements qui ont été livrés, ça c’est une vraie question. 

Je me suis heurtée à un mur, on s’aperçoit quand c’est un aménageur qui gère les choses, c’est 

l’architecte qui a travaillé avec ses propres entreprises extérieures, et là histoire toute bête l’entreprise 

nous dit on fait plus d’enrobé ce n’est plus la mode, ils ont fait un gravillonnage blanc plus stylé. Sauf que 

c’est un matériau qui ne dure absolument pas dans le temps, aujourd’hui on se retrouve avec plein de 

nids de poule, les aménagements sont déjà obsolètes. C’est compliqué parce que les services techniques 

ne travaillent pas avec ces matériaux-là. (…) Du coup on assiste parfois à des incohérences. Et c’est là 

qu’on doit faire corps ensemble avec l’aménageur. » 

 

D’autre part, le transfert de la charge d’exploitation et de maintenance à aux services de la Ville qui 

doivent souvent composer avec un budget constant constitue une deuxième difficulté. A ce titre, les 

acteurs interrogés dressent un bilan relativement positif de leur niveau de coopération avec les services à 

qui la gestion des nouveaux espaces incombe. Si ces changements donnent lieu à des négociations parfois 

fermes, chaque partie semble prendre compte des contraintes s’imposant à la partie d’en face, comme 

l’indique l’une des Cheffes de projets urbains :  

 

« C’est compliqué pour les directions gestionnaires qui ont l’habitude d’avoir tout un protocole et aussi 

des moyens limités. Il faut leur reconnaitre ça. Ils ne peuvent pas se démultiplier. Bien sûr il faut qu’ils 

s’ouvrent à une évolution dans la pratique, mais ils sont contraints aussi. Ils ont quand même aussi une 

expérience des difficultés de gestion qui est assez intéressante quand on conçoit un projet, nous quand 

on arrive on pense que sera très beau comme ça mais eux peuvent se rendre compte. Parfois ça peut 

paraitre un peu rigide. On a des négociations longues et compliquées avec les services gestionnaires, oui, 

avec des positions un peu tranchées des services mais c’est légitime de leur part. » 

 

Pour finir, notons également que l’évaluation des projets de renouvellement urbain n’est pas une activité 

véritablement pratiquée par les agents de la Ville de Paris. Les GPRU n’ont ainsi pas été évalués de façon 

systématique. Cette situation peut présenter un dernier facteur explicatif de la difficulté d’anticipation de 

la gestion des nouveaux espaces. Nous faisons l’hypothèse qu’une évaluation des projets après plusieurs 

années pourrait conduire les agents à porter une attention particulière au niveau d’entretien des espaces 
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dans la durée, et valoriser ainsi l’ensemble des démarches visant à améliorer leur gestion, y compris dans 

l’anticipation.     

 

Ainsi, il nous semble que la pérennisation des investissements réalisés par le projet de renouvellement 

urbain au travers d’une anticipation de la gestion des nouveaux espaces par la GUP reste difficile à mettre 

en œuvre à la Ville de Paris. En effet, cette démarche induit souvent un transfert des responsabilités 

d’entretien, qui s’accompagnent de coûts de maintenance supplémentaires pour les services 

gestionnaires, et une modification des techniques de gestion, appelant des changements de pratiques 

professionnelles. Pourtant, la GUP, par son ancrage de long terme dans un quartier, pourrait s’apparenter 

à une démarche de care dans la mesure où elle faciliterait l’anticipation de la gestion des espaces 

transformés et préviendrait ainsi leur dégradation.  

 

 

CONCLUSION DE LA PARTIE II 

 

Dans cette deuxième partie, nous avons envisagé la doctrine sur la GUP en renouvellement urbain 

progressivement élaborée à la Ville de Paris comme une éthique du care telle que théorisée par Joan 

Tronto (Tronto, 2009) pour deux raisons principales. En premier lieu, le care distingue des activités de 

soin prenant en charge la vulnérabilité, entendue comme un état plus ou moins prolongé que chaque 

élément de notre monde est amené à rencontrer. Les quartiers investis par les projets de renouvellement 

urbain représentent à ce titre une triple vulnérabilité : sociale et reconnue par leur intégration dans la 

géographie prioritaire ; urbaine et conduisant au lancement du projet de renouvellement urbain ; en 

termes de cadre de vie, car les opérations de renouvellement urbain engendrent des bouleversements 

profonds pour le quartier et ses habitants. Selon la doctrine de l’ANRU, la vulnérabilité de ces espaces 

doit, à terme, disparaitre, dans la mesure où les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics visent à 

les rapprocher des caractéristiques des quartiers n’appartenant pas à la Politique de la Ville.  

 

En deuxième lieu, la théorisation de Joan Tronto met en lumière les processus de marginalisation du care 

et des personnes en ayant la charge. Dans cette perspective, les pratiques de GUP peuvent être 

rapprochées du care puisqu’elles s’incarnent dans des activités de gestion, aujourd’hui encore largement 

dévalorisées dans le champ des métiers de l’urbanisme, et notamment vis-à-vis des métiers de la maitrise 

d’ouvrage. 

 

Pour autant, nous devons également reconnaitre que la GUP en renouvellement urbain telle que 

développée à la Ville de Paris ne peut qu’être imparfaitement assimilée à une éthique du care, et ce pour 

au moins deux raisons. D’une part, elle ne s’incarne pas dans les quatre étapes suivantes du care telles 
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que théorisées par Joan Tronto : se soucier de, c’est-à-dire constater l’existence d’un besoin et envisager 

d’y apporter une réponse ; prendre en charge, en assumant une responsabilité vis-à-vis du besoin 

identifié ; prendre soin, ce qui suppose le travail effectif à réaliser ; recevoir le soin, correspondant à la 

réponse de celui qui en bénéficie. Cette dernière étape permet de comprendre si les besoins identifiés 

ont été satisfaits. Dans les cas où le destinataire du soin est un objet inanimé, nous pouvons imaginer que 

des démarches de suivi et d’évaluation des activités de care pourraient reproduire sa réponse. Nous 

estimons que cette étape n’est pas atteinte par la GUP en renouvellement urbain dans la mesure où 

aucun processus d’évaluation systématique des projets de renouvellement urbain par la DU n’est 

actuellement mené à la Ville de Paris ; de son côté, le Service Politique de la Ville cherche actuellement à 

renforcer l’évaluation des projets de GUP.  

 

D’autre part, la théorie du care souligne le continuum entre les sphères privée et publique au sein duquel 

les activités de soin se déploient, mettant notamment en lumière la charge assignée aux prestataires de 

soins ne disposant pas de ressources adéquates pour faire assumer à autrui les activités de soin 

nécessaires à la satisfaction des besoins de leur cercle privé et notamment familial. Nous considérons que 

cette dimension du care ne s’applique pas à la GUP en tant que dispositif public, mené par une 

collectivité locale et ses partenaires, et ne relevant donc nullement de la sphère privée. Dans cette 

perspective, la GUP est susceptible d’invisibiliser d’autres activités contribuant au bon fonctionnement 

des quartiers investis par des projets de renouvellement urbain non organisées ou non repérées par les 

acteurs publics, comme par exemple une action spontanément menée par des habitants et n’étant pas, 

ou pas encore, identifiée par eux (Achéritogaray, 2020).  

 

Tout en admettant ces deux limites du rapprochement entre GUP en renouvellement urbain et éthique 

du care, nous pouvons malgré tout convenir que cette démarche s’organise et se recompose en trois 

séquences, comme nous l’avons montré dans cette partie : la préfiguration du projet, en portant une 

attention particulière aux besoins immédiats des habitants du quartier puis en les accompagnant vers la 

projection d’un futur souhaitable ; la cohabitation avec le projet, en veillant à garantir un fonctionnement 

normal des quartiers investis par les chantiers et à informer leurs habitants de l’avancement des 

opérations ; la pérennisation du projet en garantissant la durabilité économique, écologique et 

esthétique des travaux réalisés. Nous avons identifié cette séquence comme plus problématique à mettre 

en œuvre dès lors qu’elle suppose un transfert des responsabilités de gestion appelant des coûts humains 

et financiers supplémentaires pour les services en charge. Explorons désormais dans quelle mesure la 

GUP, en réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans le cadre de vie des quartiers en 

renouvellement urbain, est en mesure d’outrepasser ces difficultés. 
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III. LA GUP EN TANT QU’INSTRUMENT DE COOPÉRATION ENTRE LES 

ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA GESTION D’UN QUARTIER EN 

RENOUVELLEMENT URBAIN  

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action collective est définie par Nadia Arab comme l’une des cinq propriétés qui transcendent la 

diversité des projets en urbanisme : « L’éventail des acteurs potentiellement concernés par le projet 

d’urbanisme est (…) large. Ils s’assemblent selon des collectifs à géométries variables, politico-techniques, 

interprofessionnels (au sens de la diversité des expertises), inter-organisationnels et inter-institutionnels 

entre une pluralité d’organisations publiques et/ou privées qui, pour l’essentiel, ne sont pas reliées par 

des relations hiérarchiques et conservent un pouvoir de décision autonome. La plupart de ces acteurs 

existent et exercent une activité indépendamment du projet. Celui-ci les réunit de façon temporaire et 

selon des organisations ad hoc. » (Arab, 2018). 

 

La gestion du cadre de vie ne déroge pas à la règle en tant que responsabilité partagée entre un large 

éventail d’acteurs, dont la liste semble pouvoir être toujours allongée. Le diagnostic 2021 des démarches 

de GUP à Paris identifiait ainsi la collectivité, les bailleurs sociaux, les Délégué.e.s du Préfet, les 

équipements publics de proximité, les commerçants et autres entreprises, les associations et les 

habitants représentés ou non dans des structures comme les amicales de locataires et les syndicats de 

copropriétaires. Si les parties prenantes impliquées dans la gestion du cadre de vie sont déjà nombreuses 

en dehors des périodes intenses de production urbaine, elles le sont plus encore à l’occasion des projets 

de renouvellement urbain. En effet, s’ajoutent à la liste les différents professionnels de l’aménagement, 

avec en premier lieu les aménageurs publics lorsque les opérations ne sont pas menées en régie.  

 

Or chacun de ces acteurs présentent des « contraintes, ressources, objectifs propres » (Arab, 2018), 

pouvant donner lieu à des points de frottement entre des logiques d’action discordantes. Nous avons 

«  Nous on serait bien restés.  

- Non mais si c’est logique d’avoir démonté les tours… Sûrement que 
ça ne faisait pas beau quoi, trois tours là au milieu. Mais c’était solide 
hein. Là pour mettre un cadre, ça va tout seul. Mais dans les tours là-
haut, pour percer un trou si je tombais sur un bout de ferraille…  

- C’est pour dire qu’elle était solide la tour. Je dis ça parce qu’elle 
pouvait faire encore des années. Elle était vraiment bien. » 

 Bonjour-Bonsoir : des habitants face à la rénovation urbaine. 

Documentaire d’Émilie Balteau, 2017 

 
. 
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justement observé ce type de situations précédemment dans notre étude, dans la partie I où les 

différents habitants d’un quartier exprimaient des interprétations divergentes des problématiques de 

cadre de vie qu’il convenait de résoudre ; ou encore dans la partie II où des négociations fermes avaient 

lieu entre les directions de la Ville à propos des transferts de responsabilité de maintenance, impliquant 

régulièrement une charge de travail et financière supplémentaire. Nous pouvons imaginer que les 

motivations d’acteurs appartenant à des structures différentes présentent des divergences encore plus 

importantes.  

 

Face à ce constat, les démarches de GUP s’appuient sur le postulat que les dysfonctionnements constatés 

en termes de cadre de vie trouvent moins leur origine dans la défaillance d’un acteur que dans un déficit 

de coordination entre les gestionnaires. Elles visent alors à résoudre ces dysfonctionnements en 

coordonnant l’ensemble de leurs interventions. Examinons dans cette dernière partie la façon dont la 

GUP facilite la coopération entre les acteurs impliqués dans la gestion d’un quartier en renouvellement 

urbain.  

 

 

A) Des logiques d’action propres à chaque acteur   

 

Pour commencer, explorons plus en détail les raisons pour lesquelles les acteurs intervenant dans un 

quartier en renouvellement urbain semblent avoir besoin d’une instance de coopération en illustrant 

leurs différences de logiques d’action. Pour cela, nous nous intéressons plus précisément aux acteurs 

interrogés dans le cadre de notre étude, c’est-à-dire les agents de la Ville de Paris (1) et les chargés 

d’opérations chez les aménageurs publics des quartiers de la Porte Pouchet et de Python-Duvernois (2). 

En tant qu’acteurs publics, ils organisent tous leurs activités en accordant une place majeure aux 

habitants et à leurs besoins. Toutefois, leurs interactions avec eux s’organisent selon des modalités 

différentes et servent des intérêts qui leur sont propres.  

 

 

1. Les directions de la Ville : référentiel commun, priorités différentes  

 

Pour commencer, tous les agents de la Ville partagent une même préoccupation : dans les trois quartiers 

d’étude, ils notent un manque de confiance de la part des habitants vis-à-vis des institutions publiques. 

Cette situation est problématique dans un contexte où le recours aux dispositifs de participation 

citoyenne est de plus en plus généralisé dans l’élaboration des politiques publiques locales, et 

notamment au sein de la collectivité parisienne. A titre d’exemple, la Ville de Paris met en place un 

budget participatif depuis 2014. Celui-ci a laissé aux Parisiens volontaires le choix d’allocation de près de 
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500 millions d’euros sur la mandature 2014-2020. Le cadre de vie est à ce titre la thématique privilégiée 

et représente 35% des projets déposés (APUR, 2018). De ce fait, les agents de la Ville sont grandement 

dépendants de l’implication des habitants dans l’identification des dysfonctionnements de cadre de vie et 

le choix des solutions à privilégier pour y remédier. A cet égard, Loïc Blondiaux remarque que « l’un des 

paradoxes soulevés par le mouvement en faveur de la participation est qu’il ne fait pas non plus l’objet 

d’une demande sociale explicite. Contrairement à ce qui s’est joué dans les années 1960, cette 

revendication d’association à la prise de décision n’est formulée politiquement de manière claire que par 

des groupements motivés et actifs, mais peu nombreux, et elle ne fait pas l’objet de mobilisations 

politiques massives » (Blondiaux, 2008). Lors d’un échange sur la GUP en pied d’immeuble, l’une des 

habitantes du quartier des Orgues de Flandre souligne cette problématique lorsqu’elle répond sur le ton 

de la plaisanterie au CDL qui invite les résidents à participer à une prochaine réunion :  

 

« Vous avez peur qu’on ne soit pas là, hein ! » 

 

Face à ce constat, le terme de « crédibilisation » est fréquemment utilisé par les agents interrogés pour 

qualifier cet objectif poursuivi par leurs activités :   

 

« La crédibilité de la parole publique c’est difficile à obtenir, on ne nous croit plus même avec les millions 

de l’ANRU mis sur la table, c’est un travail de longue haleine. Et en même temps ça fait partie d’un climat 

général de perte de confiance dans la parole publique. Il faut rétablir la confiance. » 

 

« On sentait qu’au démarrage on avait un vrai sujet de crédibilité (…) Aux premières réunions les 

habitants nous disaient, vous nous faites des promesses mais ça n’arrivera jamais. Il fallait crédibiliser la 

démarche, montrer qu’on était présents sur le site. Crédibiliser et travailler avec les habitants dans leur 

quotidien ».  

 

Ensuite, chaque direction possède ses logiques d’action particulières, notamment dues à leurs périmètres 

et leurs thématiques d’intervention. En premier lieu, les agents de la Politique de la Ville ont pour mission 

de faciliter le développement local, c’est-à-dire l’élaboration de projets visant à améliorer les conditions 

de vie des habitants des quartiers populaires, en prenant autant que possible appui sur les ressources 

locales. Leur action est délimitée par la géographie prioritaire, chaque CDL en charge des sujets de cadre 

de vie concentrant sa fonction sur un nombre restreint de quartiers populaires. Leurs activités visent 

alors à concentrer le plus de moyens humains et financiers possibles vers leurs quartiers d’intervention, 

et à rechercher des modes de co-construction des projets avec les habitants les plus adaptés aux 

contextes locaux. Lorsqu’ils définissent leur rôle, les CDL mettent ainsi les habitants des quartiers 

prioritaires au cœur de leurs missions :   
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« Le rôle de l’EDL c’est d’accompagner l’émergence de projets pour l’amélioration du cadre de vie. (…) 

C’est un axe très important la participation des habitants. (..) L’idée est d’apporter une réponse rapide à 

des besoins identifiés, pour qu’ils voient les résultats, qu’ils soient devant les bons interlocuteurs et 

savent ce qui est possible de faire ou non. » 

 

En deuxième lieu, agents de la DU ont pour fonction de piloter la conception et la mise en œuvre les 

opérations d’aménagement. Leur échelle d’action n’est pas limitée aux quartiers populaires et intègre 

l’ensemble des quartiers parisiens, à condition qu’un projet d’aménagement y soit mené. A la différence 

de la Politique de la Ville caractérisée par un ancrage de long terme sur les territoires, leur intervention 

est limitée au temps du projet, qui s’étire malgré tout sur de nombreuses années. De plus, ils 

interviennent sur plusieurs sites à la fois, les quartiers en renouvellement urbain ne constituant qu’un 

volet de leurs occupations. Inévitablement, il leur est impossible de suivre toutes les actualités du 

quartier et de maitriser l’ensemble des réseaux d’acteurs qui y sont implantés. Leurs interactions avec les 

habitants sont donc concentrées sur les instances de concertation et de co-construction du projet. En 

revanche, tout comme les agents de la Politique de la Ville, les agents de la DU et notamment les Cheffes 

de projets urbains interrogées dans le cadre de notre étude, conçoivent leur action de façon intégrée, la 

conception et la mise en œuvre d’une opération d’aménagement nécessitant un croisement entre une 

grande variété de secteurs de l’action publique.  

 

En troisième lieu, les autres agents des directions de la Ville se distinguent des CDL et des Cheffes de 

projets urbains en ce qu’ils interviennent par le prisme de secteurs spécifiques de l’action publique locale. 

Par exemple, les agents de la DPE ont pour fonction de veiller à la propreté des espaces publics, au niveau 

du sol et du sous-sol parisien. Leur périmètre d’intervention, organisé en divisions et en secteurs, diverge 

de la géographie prioritaire. Tout comme les Cheffes de projets urbains, leurs activités ne sont donc pas 

restreintes aux quartiers populaires, pouvant donner lieu à des négociations avec les agents de la 

Politique de la Ville en termes de priorisation des interventions. D’autre part, les défauts de propreté des 

espaces publics étant l’une des thématiques les plus mentionnées par les habitants en termes de 

dysfonctionnements du cadre de vie, les agents de la DPE cherchent à interagir avec eux dans une 

démarche à mi-chemin entre la valorisation de leur travail et la réponse aux revendications des habitants. 

L’Agent Supérieur d’Exploitation que nous avons interrogé détaille :  

 

« Nous la DPE on est le nombre de personnel le plus important de la Ville, dans chaque rue vous voyez un 

balayeur, tous les 2-3 jours c’est obligatoire qu’un éboueur passe dans une rue. Et je ne parle même pas 

des collectes d’ordures ménagères qui passent tous les jours. Donc nous on est les yeux de la ville. (…) 

Donc quand on a un problème, on essaie de trouver une solution et on voit comment et si on peut la 
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mettre en place. On cherche à ce que les riverains intègrent les explications techniques et qu’ils se 

rendent compte de ce qu’il est possible de faire ou non, ça solutionne les attaques à notre encontre (…) 

Une partie de mon travail c’est peu politique et social. » 

 

Illustration 28 : C. Ulusakarya, 

photographie d’affichage associatif 

illustrant la problématique de la 

propreté dans les espaces publics 

parisiens, Python-Duvernois, 20
ème

 

arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les aménageurs publics : entre communication et concertation  

 

De leur côté, les aménageurs interviennent dans les quartiers en renouvellement urbain pour le compte 

de la collectivité parisienne, avec l’objectif de livrer l’opération le plus rapidement possible et avec la 

meilleure qualité possible. Lorsqu’ils définissent leur rôle, les chargés d’opérations interrogés insistent sur 

la relation spécifique qu’ils entretiennent vis-à-vis de la Ville de Paris : si la maitrise d’ouvrage déléguée 

leur donne une certaine latitude dans les choix de mise en œuvre de l’opération d’aménagement, ils 

restent tributaires de la stratégie définie par les agents de la Ville. A cet égard, la concession 

d’aménagement est passée avec la DU, avec qui l’aménageur partage plusieurs logiques d’action, comme 

un ancrage sur le territoire limité sur le temps du projet et une approche croisant nécessairement 

différentes thématiques. Parce que la DU et le Service Politique de la Ville sont en position de co-pilotage 

des projets de renouvellement urbain du côté de la Ville, les chargés d’opérations sont régulièrement 

amenés à s’entretenir avec leurs agents, même si leurs échanges dans ce cadre sont, pour la plupart, 

centrés sur des sujets ayant trait à la programmation et à l’avancement des opérations, moins sur le 

cadre de vie quotidien du quartier. De la même façon, les interactions des aménageurs avec les habitants 

s’organisent autour de deux enjeux : la communication sur l’avancement du projet et la concertation sur 

la programmation du projet, comme l’indique l’un des chargés d’opérations interrogés :  

 

« Ça reste le rôle de l’aménageur d’animer le projet et de le rendre accessible, compréhensible et 

appropriable par le plus grand nombre dans l’objectif avoir des espaces publics qui répondent à un besoin 
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identifié par la collectivité et qui soient aussi bien accueillis par les futurs usagers. (…) Donc c’est surtout 

la concertation et la mobilisation des habitants. On a un rôle de fil rouge pour faire le lien entre un projet 

qui sort de terre et les habitants à différentes phases. » 

 

Si tous les acteurs interrogés dans le cadre de notre étude ont pour mission d’agir sur les espaces des 

quartiers en renouvellement urbain pour atteindre une situation jugée meilleure, leurs activités 

répondent donc à des motivations et contraintes qui leur sont propres. En particulier, tous n’envisagent 

pas les enjeux de cadre de vie de la même façon. Alors que les agents de la Politique de la Ville et de la 

DPE concentrent surtout leurs actions sur la gestion des espaces actuels, la DU et les aménageurs, de par 

leurs activités d’aménagement, sont davantage amenés à projeter les nouvelles conditions de cadre de 

vie permises par les espaces futurs. Leurs interactions avec les habitants sont guidées par ces différents 

objectifs.  

 

 

B) La GUP, facteur d’innovation organisationnelle 

 

Le caractère collectif de la gestion du cadre de vie, confronté à la variété des logiques d’action des 

acteurs impliqués, interroge sur leurs modalités de coopération. Pour Nadia Arab, la situation 

d’innovation en urbanisme suppose « la production de concepts nouveaux et de connaissances nouvelles, 

voire la construction de nouveaux marchés, l’élaboration de critères de raisonnement et des innovations 

organisationnelles » (Arab, 2018). Malgré l’histoire longue des démarches de GUP qui, nous l’avons vu en 

introduction, remontent à la genèse de la Politique de la Ville, nous avançons l’argument que leur 

croisement avec les projets de renouvellement urbain représente une forme d’innovation 

organisationnelle, progressivement déployée au fil des deux générations de projets ANRU, des PRU aux 

NPNRU. Elle permet en effet de valoriser la parole de certains acteurs n’intervenant pas ou peu 

traditionnellement dans les champs de l’aménagement urbain, les habitants et les gestionnaires (1) ; et 

de fournir aux acteurs une instance de dialogue dédiée à la gestion du cadre de vie (2).  

 

 

1. Valoriser certains acteurs  

 

Au cours des différents entretiens, les acteurs interrogés ont mentionné à plusieurs reprises le caractère 

innovant de leurs activités, dont le processus de concrétisation est flou voire inconnu, « découvert et 

construit chemin faisant » (Arab, 2018). L’attention portée à la parole des habitants, mis en situation 

d’observation et d’évaluation de leur cadre de vie dans le cadre de la GUP, en est une première 

illustration. Face au manque de légitimité des institutions publiques et notamment de la collectivité 
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parisienne, les agents de la Ville recherchent ainsi de nouvelles formes de dialogue avec les habitants. Si 

les processus d’implication habitante dans la conception des politiques publiques locales sont 

relativement anciens, certaines questions liées aux conditions effectives de leur participation restent en 

effet toujours ouvertes, à l’instar de « la question éternelle de la représentativité », nommée ainsi par 

l’un des CDL interrogés. Dans la partie I de la présente étude, nous avons ainsi souligné les interrogations 

des agents en pilotage de la GUP quant à la capacité de certains groupes d’habitants constitués, comme 

les « gupeurs », à relever, pour le compte de l’ensemble des résidents, les dysfonctionnements urbains 

du quartier. Un soin particulier est ainsi apporté à favoriser le développement d’une posture de 

représentativité chez les habitants consultés, qui sont alors invités à identifier des sources de gêne ou de 

nuisance ne les affectant pas directement, comme l’indique l’une des Cheffes de projets urbains :  

 

« Les gens doivent dépasser leur posture individuelle aussi, par exemple une mamie a dit qu’il fallait des 

jeux pour les jeunes, elle ne parlait pas d’elle, elle parlait du bien pour le quartier. Donc on essaie de les 

mettre dans des postures plus généreuses aussi, plus représentatives, même s’ils ne sont pas élus. Et on 

les remercie de leur investissement en les associant plus largement. » 

 

Afin d’intégrer autant que possible des habitants ne participant pas spontanément à ces instances, de par 

leur genre, leur race ou leur classe sociale, certains agents développent également un accompagnement 

aux techniques de la prise de parole en public et une sensibilisation aux principes et vocabulaire de 

l’aménagement. L’objectif est en effet de limiter, au sein des instances de discussion avec les habitants, 

de reproduire la hiérarchie sociale conduisant à des inégalités de compétence ou de disponibilité : « la 

démocratie participative n’a de sens que si elle contribue à enrayer les logiques d’exclusion sociale qui 

caractérisent aujourd’hui le fonctionnement des démocraties » (Blondiaux, 2008). L’une des CDL 

interrogées détaille ce processus :    

 

« Je me suis dit que c’était bien beau de faire des réunions avec les architectes mais les personnes ne 

connaissent pas le vocabulaire comme maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, COS, etc. Donc on a fait appel à 

une association, tous les jeudi soir au pied de la tour on réunissait les habitants, on leur a vulgarisé le 

discours pour que lorsqu’il y aurait les réunions de concertation les gens puissent savoir de quoi on parle, 

s’exprimer, ou bien passer par des post-it pour ceux qui n’osent pas prendre la parole. On a travaillé 

essentiellement sur comment on organise un discours, comment on s’investit dans une réunion de 

concertation, ce sur quoi on discute, ce qui peut bouger ou non. » 
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Illustration 29 : C. Ulusakarya, 

photographie d’échange sur la GUP entre 

l’EDL et les habitants d’Orgues de Flandre, 

19ème arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

Peu à peu, « l’expertise d’usage » des habitants est ainsi valorisée : cette expression, régulièrement 

employée par les acteurs interrogés, renvoie à la capacité des habitants à partager leur expérience vécue 

de leur environnement immédiat. Elle participe à légitimer leur parole comme une ressource apportant 

une connaissance supplémentaire des réalités de terrain à prendre en compte dans les choix relatifs à la 

gestion du cadre de vie. A ce titre, la parole des habitants constitue un « savoir sollicité », dont la 

principale caractéristique est, selon Héloïse Nez, « d’être directement convoqués par les pouvoirs publics 

au sein des dispositifs participatifs » et ainsi « légitimés et reconnus pour leur utilité dans le projet » (Nez, 

2011). Souvent portée par les CDL, cette légitimation de la parole habitante est ainsi transmise aux autres 

acteurs de la GUP, et notamment aux services techniques de la Ville comme l’indique l’une des CDL 

interrogées :  

 

« Il a fallu travailler sur l’acculturation des services, comment un service technique à priori très éloigné de 

la participation des habitants puisse les entendre, quand on veut avoir une vision partagée du territoire. 

Avec la DEVE et la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD), on a fait un travail de diagnostic pour 

voir les endroits où il n’y avait plus d’herbe car c’est là où passaient les gens, par un travail de 

cartographie. La DVD et la DEVE ont compris le sens de tout ça, les habitants sont les premiers concernés, 

ils n’ont pas la formation mais ils ont les usages. C’est à partir de là que j’ai dit que les habitants étaient 

des experts et qu’on a nommé l’expertise d’usage, qu’on a mis les mots en place. (…) La GUP a permis ça, 

d’innover, d’acculturer les services sur la participation des habitants. »  

 

D’autre part, un autre acteur, peut-être encore plus traditionnellement éloigné encore des opérations 

d’aménagement, est valorisé par les démarches de GUP en renouvellement urbain : il s’agit des services 

gestionnaires des espaces impactés par les opérations. Tout comme les habitants, leur expertise est alors 

valorisée, non sous la forme d’expertises d’usage mais de savoirs professionnels, mobilisant les 

compétences techniques issues de leur pratique professionnelle. Dans ses travaux sur l’introduction de 
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nouvelles techniques plus écologiques dans la gestion des espaces verts au sein de la Métropole de Lyon, 

Nina Cossais souligne ainsi l’importance d’intégrer les services d’entretien aux échanges liés à 

l’augmentation du nombre voire de la complexité des interventions nécessaires induites par la 

transformation des espaces (Cossais, 2019). Ces changements induisent en effet la mise en place de 

nouvelles pratiques pouvant soulever des questionnements, voire des inquiétudes pour les agents des 

services gestionnaires. Les agents en pilotage de la GUP dans nos quartiers d’étude font donc le choix 

d’intégrer les services gestionnaires aux discussions, pour adoucir autant que possible ces changements 

de pratiques professionnelles, et prendre au sérieux les motifs de résistance s’ils émergent. L’une des 

Cheffes de projets urbains interrogée estime que cette démarche est encouragée par la GUP et n’est pas 

développée dans tous les contextes d’aménagement :    

 

« Dans les cas où l’évaluation c’est juste d’aller vite et de faire beau le jour de l’inauguration, (…) il y a une 

hiérarchie entre les travaux neufs et l’exploitation et on ne se préoccupe pas des exploitants. Donc la GUP 

permet d’anoblir les gestionnaires, le rôle de la GUP c’est aussi de mettre les gestionnaires comme partie 

prenante dans le projet alors qu’ils sont rarement consultés sinon. » 

 

 

 

Illustration 30 : Ville de Paris, exposition 

de l’association Clichés Urbains « Les 

super héros des déchets », Orgues de 

Flandre, 19ème arrondissement 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les habitants des quartiers faisant l’objet des démarches de GUP représentent l’un des 

publics-cibles de la valorisation des gestionnaires. Dans le quartier des Orgues de Flandre, la valorisation 

des gestionnaires s’illustre ainsi par l’accrochage dans les espaces publics d’une exposition de portraits en 

grand format représentant les agents d’entretien de la Ville de Paris intervenant au quotidien dans la 

résidence. De même, dans le quartier de la Porte Pouchet, la CDL a organisé un échange entre les 

habitants volontaires et les agents de la DPE afin que chaque partie présente ses intérêts, ressources et 

moyens d’action. Compte tenu de la motivation des habitants participants à connaitre davantage les 

enjeux du tri sélectif, une visite du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures 

ménagères (Syctom) guidée par le responsable d’arrondissement a été organisée. Selon la CDL 

interrogée, le processus de rapprochement entre ces deux acteurs s’effectue donc dans les deux sens : 
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l’expertise d’usage des habitants est rappelée aux gestionnaires, tandis que les pratiques professionnelles 

des gestionnaires sont mises en avant auprès des habitants : 

 

« On avait loué un bus de la ville, le responsable nous a accompagnés et nous a ouvert les portes du 

Syctom, on y a passé toute la journée, là tu mets le gilet tu te retrouves en mode casque de chantier, les 

habitants se sont trouvés investis d’une mission d’ambassadeurs de tri. (…) L’idée c’est que les gens se 

rendent compte qu’on ne peut pas tout attendre de la ville, que les habitants ont aussi leur rôle à jouer, 

ils doivent être acteurs de leur environnement. La crainte des services, c’est que tu te retrouves avec une 

liste de courses, le collègue se sent diminué. Notre rôle aussi dans la GUP c’est de faire attention à ce que 

les collègues techniques ne se sentent pas débordés, qu’ils se sentent bien avec la participation des 

habitants pour que tout le monde trouve une sorte d’harmonie. » 

 

 

2. Introduire une instance de dialogue 

 

En outre, les acteurs interrogés indiquent également que la GUP facilite la coopération entre l’ensemble 

des acteurs intervenant dans les quartiers en situation de renouvellement urbain en consacrant des 

temps d’échange dédiés aux thématiques ayant trait à leur gestion. Si la fréquence de ces réunions est 

variable selon les territoires, elles prennent généralement deux formes complémentaires : d’une part, les 

comités de pilotage, organisés une à deux fois par an par les mairies d’arrondissement, ayant pour 

objectif de partager un bilan de l’année écoulée et de formuler des perspectives pour l’année à venir, 

regroupant généralement un large éventail d’acteurs investis dans la GUP ; d’autre part, les comités 

techniques, d’une fréquence mensuelle ou trimestrielle, plus restreints en nombre et auxquels 

participent généralement les directions techniques de la Ville, l’aménageur, le bailleur social, quelquefois 

des représentants d’habitants et de structures associatives. Selon les territoires, d’autres acteurs du 

quartier intervenant dans la GUP peuvent également participer à ces réunions lorsqu’ils sont fortement 

mobilisés , comme les éducateur.ice.s spécialisés, les gardien.ne.s ou encore les commerçant.e.s, même 

si ce dernier groupe semble difficilement mobilisable dans nos trois quartiers d’étude. 

 

Vis-à-vis des problématiques de cadre de vie rencontrées dans le quartier, ces instances permettent à la 

fois de partager les problématiques de gestion et d’élaborer des solutions collectives. Les acteurs 

interrogés valorisent fortement ces temps d’échange, notamment les aménageurs qui, du fait de leur 

positionnement extérieur vis-à-vis des services de la Ville, mesurent toute la plus-value d’une instance 

leur permettant de rencontrer en contact avec les différentes directions. L’un des chargés d’opérations 

interrogés estime ainsi que l’ensemble des opérations d’aménagement, situées en géographie prioritaire 

ou non, gagneraient à bénéficier d’un tel dispositif :  
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« Je pense que la GUP est quand même un outil assez utile, assez précieux qu’il faudrait presque 

reproduire sur d’autres opérations. C’est un très bon relais de partage entre toutes les parties prenantes 

que l’on a parfois du mal à faire avec les autres opérations. C’est vrai quand on est un aménageur et 

qu’on vient faire des gros chantiers dans des sites denses à Paris, il y a des questions de l’acceptabilité des 

habitants et de l’impact du chantier sur la vie du quartier qui sont essentielles. Pour moi la GUP, c’est la 

cellule d’organisation, de partage, de mobilisation qui sert à faire remonter les problèmes, à mettre tout 

le monde autour de la table, à vérifier que ce qui a été mis en place fonctionne. » 

 

Chemin faisant, ces temps d’échange permettent une stabilisation progressive des pratiques collectives 

de la GUP en renouvellement urbain, tant au niveau des objectifs poursuivis que des méthodes 

privilégiées. Ainsi en termes d’organisation partenariale, le pilotage se structure autour du binôme formé 

par les deux directions DDCT et DU, incarné par les CDL. Si ce partenariat rapproché est présent, à 

différents degrés, dans les trois quartiers étudiés, il semble bien s’agir d’une pratique toujours en cours 

de formalisation. En effet, les agents interrogés en soulignent l’aspect non imposé et peut-être non 

encore généralisé à l’ensemble de la Ville. Ils la décrivent davantage comme émanant de leurs choix 

personnels, dans la mesure où ils comprennent les avantages de cette structuration en binôme pour 

l’intérêt du quartier. L’une des Cheffes de projets urbains résume :  

 

« Après ça dépend de l’imbrication DU-DDCT. Ça me prend beaucoup de temps d’aller aux réunions GUP, 

je pourrais dire que je m’en fiche. La posture d’intégrer les deux pour moi c’est un ingrédient de réussite 

mais je ne suis pas sûre que ce soit partagé. On a peu d’instances communes en fait DDCT-DU au niveau 

central pour pouvoir réellement penser cette intégration. (…) Il y a une conscience des éléments de 

réussite liés à cette intégration des deux. Après c’est une envie de travailler ensemble, de passer du 

temps ensemble, de se fixer des priorités communes, et que chacun garde des marges de manœuvre 

donc tout ça c’est à caler aussi mais par contre c’est du gagnant-gagnant. Ça c’est ma conviction 

professionnelle et éthique, c’est plus qu’une posture. » 

 

Ce pilotage par le binôme DU-DDCT est bien identifié par les autres acteurs que nous avons interrogés, 

l’Agent supérieur d’exploitation de la DPE et les chargés d’opérations chez les aménageurs. Ces deux 

directions sont identifiées comme les acteurs à contacter en priorité en cas d’interrogation ou difficulté 

rencontrée en termes de gestion, et sont vus comme les organisateurs et animateurs des instances de 

concertation. Malgré tout, une légère distinction est opérée entre les CDL et les Chef.fe.s de projets 

urbains : si leur position à chacun est centrale, les sujets relevant de la GUP restent de la responsabilité 

des CDL, et les sujets relevant du projet de renouvellement urbain de celle des Chef.fe.s de projet urbain. 

Cette distinction laisse donc entendre qu’au sein de la Ville de Paris, si la GUP est perçue et mobilisée 

comme un dispositif facilitant pour le projet de renouvellement urbain, elle ne se fond pas totalement 
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dans celui-ci. En témoigne de l’organisation d’instances de coordination propres à l’avancement du projet 

de renouvellement urbain, traitant par exemple de sa programmation et du phasage des travaux, où la 

GUP reste peu mentionnée.  

 

Ainsi, la GUP est appréhendée par les acteurs interrogés comme un facteur d’innovation 

organisationnelle au sens où elle introduit des modalités de partenariat n’existant pas, ou peu, dans les 

autres situations d’aménagement. En effet, elle valorise l’expertise d’usage des habitants ainsi que le 

savoir professionnel des agents de gestion ; elle introduit des instances de coordination consacrant un 

temps dédié à l’échange d’informations et à l’élaboration de solutions concernant le cadre de vie du 

quartier ; elle affine et intensifie le partenariat rapproché entre les CDL et les Chef.fe.s de projets urbains. 

De manière générale, les agents de la Ville ainsi que les chargés d’opérations chez les aménageurs sont 

convaincus de l’intérêt de la GUP en contexte de renouvellement urbain et y dédient volontairement du 

temps et de l’énergie.  

 

 

C) L’impossible esquive de la décision politique ?  

 

La GUP organise donc les conditions favorables au dialogue entre les acteurs impliqués dans le cadre de 

vie d’un quartier en renouvellement urbain. Si ces instances de coordination visent à partager les 

dysfonctionnements observés, elles ont également pour objectif d’y répondre, se traduisant par la 

programmation de nouvelles interventions ou la modification des pratiques habituelles de gestion. Afin 

d’être menées, ces nouvelles activités doivent nécessairement incomber à l’un des acteurs de la GUP, la 

définition des actions à mener s’accompagnant de la répartition de leurs responsabilités (1). Cette étape 

marque la limite de la GUP en tant que dispositif suffisant à conduire l’action, dans la mesure où elle est 

régulièrement tributaire de l’intervention politique pour fixer des priorités qui orientent, dans le même 

temps, les ressources à mobiliser pour y parvenir (2).  

 

 

1. L’étape pénible du partage des responsabilités   

 

Lorsqu’ils définissent la GUP, l’ensemble des acteurs interrogés indiquent que l’objectif poursuivi est bien 

de définir et de réaliser des activités visant à améliorer la gestion d’un site. Pourtant, plusieurs facteurs 

complexifient le partage de ces nouvelles responsabilités. Tout d’abord, comme nous l’avons évoqué 

précédemment, les acteurs soulignent à plusieurs reprises le fait que leur mobilisation dans la GUP relève 

de leur bonne volonté : ils semblent davantage participer à ses instances parce qu’ils sont convaincus de 

leur plus-value et moins parce qu’elles relèvent des missions formelles qui leur sont confiées. Dans ce 
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cadre, le contexte budgétaire contraint et les portefeuilles de missions souvent très fournis des acteurs 

ne les incitent pas à rechercher des tâches supplémentaires à mener. Enfin, leur rapport n’est pas 

hiérarchique mais fonctionnel : les partenaires de la GUP dépendent de services, de directions et souvent 

même de structures qui leur sont propres. Aucun d’entre eux ne dispose donc d’une autorité lui 

permettant de contraindre les activités des autres. Si malgré tout, les acteurs de la GUP réussissent, 

généralement, à se répartir les nouvelles actions à mener au cours de sessions de négociations, l’accord 

n’est pas systématique. L’un des chargés d’opérations chez un aménageur illustre cette difficulté lorsqu’il 

explique :  

 

« La GUP, c’est une cellule qui se réunit et pose les sujets sur la table. On ne part pas sans avoir trouvé 

une solution d’intervention et sans avoir dit qui fait quoi. On peut se donner plein de beaux objectifs mais 

si on ne sait pas qui intervient ça ne fonctionne pas. Sur ce site il y avait un gros problème de 

responsabilité des espaces qui faisait que personne n’intervenait. C’est le nerf de la guerre de la GUP. (…) 

On a aussi en termes autorité et de hiérarchie peu de prises sur les services de la Ville, pour la GUP c’est 

important car objectif final c’est qu’il puisse y avoir des agents qui interviennent sur le terrain pour régler 

les désordres constatés. » 

 

 

2. De l’usage politique du dispositif 

 

Face à cette situation, les techniciens font appel aux choix politiques pour arbitrer et prioriser les sujets et 

mobiliser les différentes directions. Les acteurs interrogés évoquent les deux échelles de gouvernance 

parisiennes, la Mairie d’arrondissement et le Secrétariat Général de la Mairie centrale, dont les élus ou 

leurs représentants participent d’ailleurs régulièrement aux instances de coordination de la GUP et 

notamment aux comités annuels de pilotage. L’une des Cheffes de projets urbains précise :   

 

« Nous les directions techniques, on n’a pas de hiérarchie entre nous. Le Secrétariat Général est mobilisé 

quand on rencontre des difficultés pour faire intervenir les directions. Le Secrétariat Général participe 

aussi aux réunions, il a autorité sur l’ensemble des directions techniques, quand on a des difficultés on 

leur fait remonter, on en a eu une sur la propreté on ne trouvait pas de solution. (…) Après effectivement 

il faut sans cesse remobiliser, c’est pour cela que le fait que la Mairie d’arrondissement prenne le pilotage 

de la réunion permet d’assoir une certaine autorité. » 

 

A ce titre, assumer un portage politique fort de la GUP en situation de renouvellement urbain relève d’un 

double intérêt pour les élus. Arrêtons-nous un instant sur ces enjeux politiques qui sont susceptibles de 

faire muter la nature du dispositif, d’un outil du ménagement des quartiers réaménagés à un objet de 
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légitimation des gouvernants et de leurs décisions. En premier lieu, ces démarches relèvent de la 

redevabilité des élus vis-à-vis de leurs administrés : face à l’impression de désengagement des pouvoirs 

publics locaux vis-à-vis des quartiers populaires ressentie par de nombreux habitants, les élus gagnent à 

visibiliser l’intervention des services de la Ville dans ces quartiers, et notamment des services 

gestionnaires. Il parait donc envisageable d’appliquer à la GUP le risque de « mise en place d’une 

gouvernance performative » que Loïc Blondiaux soulève à propos des différentes formes de démocratie 

participative : « une série d’exercices de communication dans lesquels l’enjeu réel est bien plus de 

signifier l’intention de faire participer que de faire participer réellement. La posture est ici beaucoup plus 

importante que le contenu. (…) La gestion des apparences, la maitrise des impressions, en un mot la 

dramaturgie des échanges absorbent l’essentiel des efforts des organisateurs, au détriment de la relation 

elle-même et de ce qu’elle pourrait produire. Avant d’être un nouvel art de gouverner, la consultation 

pourrait n’être qu’un nouvel art de communiquer » (Blondiaux, 2008). De manière générale et au-delà de 

la Ville de Paris, nous pensons que le risque de déformation de la GUP en moyen de communication 

politique est variable d’un territoire à l’autre, en fonction du véritable intérêt des élus à améliorer les 

conditions de vie de leurs administrés, variable que nous n’évaluerons pas dans le cadre de la présente 

étude.  

 

En deuxième lieu, au-delà des nombreux services rendus au quartier faisant l’objet de ces démarches, la 

GUP joue également un rôle de légitimation du projet de renouvellement urbain. Si elle cherche à en 

limiter les nuisances sur le cadre de vie du quartier, elle ne laisse pas ouverte la question de son maintien. 

D’emblée, le choix de conduire projet de renouvellement urbain, formulé par des professionnels de la 

rénovation urbaine, apparait comme la variable non modifiable. En ce sens, il peut être lu comme un 

rapport de force inégal entre d’une part, des élus et des techniciens décidant, au niveau local et au 

niveau national, qu’un quartier présente des dysfonctionnements urbains tels qu’une opération de 

grande ampleur s’avère nécessaire ; d’autre part, des habitants auxquels s’impose cette décision. Ce 

faisant, elle introduit les deux modalités d’action propres à la doctrine rénovatrice de l’ANRU, que nous 

avions identifiée dans l’introduction de la présente étude comme un assemblage entre la mixité sociale 

par la diversification de l’offre de logement, en réduisant la part des logements destinés aux ménages les 

plus modestes pour encourager l’installation des classes moyennes dont la présence est jugée bénéfique 

à l’intégration sociale des habitants plus précarisés ; et la transformation morphologique des quartiers, 

qui entend rompre avec l’architecture fonctionnaliste considérée partie responsable de leur 

stigmatisation, conduisant régulièrement à la démolition. A cet égard, plusieurs analyses indiquent 

néanmoins que la sociologie des nouveaux arrivants dans ces quartiers semble plus composite que le 

profil de classes moyennes favorisant la gentrification des quartiers d’habitat majoritairement privé. De 

même, il s’avère que la dispersion des ménages expulsés des bâtiments d’habitation issus des opérations 

de démolition est finalement peu massive, la plupart étant plutôt relogés, lorsqu’ils le souhaitent, dans 
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des bâtiments du même quartier ou d’autres secteurs de la même commune (Lelévrier, 2018). Ces 

situations se retrouvent dans le contexte de la Ville de Paris où, pour le GPRU Porte Pouchet, l’ensemble 

des habitants qui le souhaitaient ont été relogés dans le quartier, à quelques rues de leurs anciennes 

habitations démolies. Pour autant, il n’en demeure pas moins que la GUP est un facteur d’acceptation 

sociale d’opérations ayant des impacts non négligeables sur les modes de vie des habitants, en termes de 

déstabilisation de l’espace domestique, de fragilisation des relations de voisinage ou encore de 

modifications dans l’encadrement des plus jeunes (Gilbert, 2018).  

 

Pour résumer, en absence de hiérarchie entre les acteurs de la GUP et dans un contexte budgétaire 

contraint, les techniciens ont régulièrement recours à la décision politique pour décider de l’attribution 

de nouvelles responsabilités de gestion. De leur côté, l’implication des élus dans la GUP est motivée par 

deux éléments : la visibilisation, auprès de leurs administrés, des démarches de gestion entreprises dans 

leur quartier ; et la légitimation du projet de renouvellement urbain qui s’impose aux habitants et conduit 

à de nombreux bouleversements dans leurs trajectoires de vie.   

 

 

CONCLUSION DE LA PARTIE III  

 

Face aux contraintes, ressources et objectifs propres à chaque acteur agissant sur le cadre de vie d’un 

quartier en renouvellement urbain, nous avons identifié au cours de cette dernière partie les innovations 

organisationnelles qu’apporte la GUP, en introduisant des modalités de partenariat n’existant pas, ou 

peu, dans les autres situations d’aménagement. Elle valorise ainsi l’expertise d’usage des habitants et le 

savoir professionnel des agents de gestion ; réserve des temps dédiés aux sujets relevant du cadre de 

vie ; amplification le partenariat entre les CDL et les Chef.fe.s de projets urbains. En revanche, elle ne 

constitue pas un dispositif suffisant à la conduite de l’action : en absence de hiérarchie entre les acteurs 

de la GUP et dans un contexte budgétaire contraint, les techniciens restent tributaires des décisions 

politiques pour arbitrer les solutions de gestion et mobiliser les acteurs se voyant de la même façon 

attribuer de nouvelles responsabilités de gestion. A cet égard, l’implication des élus relève d’un double 

enjeu politique, que nous pensons en capacité de déformer la GUP en objet de légitimation des 

gouvernants et de leurs décisions. Dans cette perspective, il nous semble envisageable que la GUP soit 

utilisée comme un moyen de communication visant davantage à visibiliser les actions de gestion menées 

dans un quartier qu’à en élaborer de nouvelles ; ou comme un moyen de légitimation du projet de 

renouvellement urbain qui s’impose aux habitants et conduit à de nombreux bouleversements dans leurs 

trajectoires de vie.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Au cours de ce travail de recherche, nous avons cherché à produire des connaissances sur la GUP en 

situation de renouvellement urbain en questionnant ses fonctions et ses modalités d’actions, en 

soulignant ses intérêts et ses difficultés, en proposant un éclairage sur les acteurs qui la pilotent et les 

motivations qui guident leurs actions.    

 

Nous avons choisi trois expériences parisiennes comme terrain d’étude en faisant l’hypothèse qu’une 

collectivité si bien dotée en ingénierie que la Ville de Paris serait en capacité de dépasser le flottement 

caractérisant aujourd’hui la conceptualisation et la mise en œuvre de la GUP en renouvellement urbain. 

En explorant la façon dont les agents de la Ville et leurs partenaires organisent collectivement leur action 

à la lumière de la littérature relevant de la sociologie des organisations et de la conception de projet en 

urbanisme, nous avons confirmé cette hypothèse. Tout d’abord, l’indétermination de la notion de cadre 

de vie, objet de travail de la GUP, est mobilisée comme une opportunité d’adaptation aux spécificités de 

chaque contexte, selon les espaces et les thématiques les plus appropriées. Plus encore, les deux 

directions en co-pilotage des projets de renouvellement urbain stabilisent peu à peu une doctrine 

d’intervention, tant au niveau des objectifs poursuivis que des méthodes privilégiées : le Service Politique 

de la Ville, en mettant son organisation sur deux niveaux et ses ressources humaines au service d’une 

posture réflexive sur le sens et les pratiques de son action ; la DU, en favorisant l’apprentissage 

organisationnel de la Ville au fil des opérations menées sur son territoire. Ce faisant, elles affinent et 

amplifient leur partenariat autour d’un binôme bien identifié par les autres acteurs comme pilote du 

dispositif, même si les sujets relevant de la GUP restent de la responsabilité des CDL, et les sujets relevant 

du projet de renouvellement urbain de celle des Chef.fe.s de projet urbain, indiquant que les deux modes 

d’intervention ne se fondent pas totalement l’un dans l’autre. Enfin, compte-tenu des contraintes, 

ressources et objectifs propres à chaque acteur agissant sur le cadre de vie d’un quartier en 

renouvellement urbain, la GUP apporte des innovations organisationnelles, en introduisant des modalités 

de partenariat n’existant pas, ou peu, dans les autres situations d’aménagement comme la valorisation de 

l’expertise d’usage des habitants, la mise en avant du savoir professionnel des agents de gestion et la 

réservation de temps d’échange dédiés aux sujets relevant du cadre de vie. 

 

Pour comprendre ce cadre d’action en cours d’élaboration et de stabilisation à la Ville de Paris, nous 

avons envisagé la GUP en renouvellement urbain comme une éthique du care visant à ménager les 

quartiers durant leur réaménagement. Les quartiers investis par les projets de renouvellement urbain 

représentent en effet une triple vulnérabilité : sociale et reconnue par leur intégration dans la géographie 

prioritaire ; urbaine et conduisant au lancement du projet de renouvellement urbain ; en termes de cadre 

de vie, car les opérations de renouvellement urbain engendrent des bouleversements profonds pour le 
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quartier et ses habitants. Nous avons repéré que cette démarche de soin apportée aux quartiers en 

renouvellement urbain et leurs habitants s’organise et se recompose en trois séquences : la préfiguration 

du projet, en portant une attention particulière aux besoins immédiats des habitants du quartier puis en 

les accompagnant vers la projection d’un futur souhaitable ; la cohabitation avec le projet, en veillant à 

garantir un fonctionnement normal des quartiers investis par les chantiers et à informer leurs habitants 

de l’avancement des opérations ; la pérennisation du projet en garantissant la durabilité économique, 

écologique et esthétique des travaux réalisés. Chemin faisant, ce rapprochement entre GUP et éthique du 

care nous a permis de souligner l’importance stratégique de l’urbanisme de gestion, de ses activités et de 

ses métiers, aujourd’hui encore largement dévalorisé dans les champs de l’urbanisme, et notamment vis-

à-vis des métiers de la conception et de la maitrise d’ouvrage. Nous observons également que le rôle ainsi 

défini et mené de la GUP en renouvellement urbain à l’échelle parisienne correspond bien aux enjeux 

identifiés au niveau national par l’ANRU, que nous rappelions en introduction de la présente étude 

comme « la pérennisation des investissements ; le maintien de la qualité du cadre de vie pendant les 

chantiers ; l’anticipation de la gestion et des usages dès la conception du projet et pour chacune des 

opérations ; la prise en compte des habitants et des fonctionnements sociaux ».  

 

Si la GUP est perçue et mobilisée comme un dispositif facilitant pour le projet de renouvellement urbain, 

nous avons également repéré plusieurs éléments ayant trait à sa mise en œuvre qui semblent, à ce jour, 

encore problématiques. Ainsi, la pérennisation des investissements réalisés par le projet de 

renouvellement urbain et la prévention de la dégradation des nouveaux espaces au travers d’une 

anticipation de la gestion par la GUP reste incomplète. Cette démarche suppose en effet une anticipation 

pour les services gestionnaires des coûts d’entretien supplémentaires et de la modification des 

techniques de gestion appelant des changements de pratiques professionnelles. Si cette problématique 

pose d’une part la question des capacités de prévision de leurs ressources par les services gestionnaires 

de la Ville, elle fait également écho à l’enjeu de répartition de la charge de travail supplémentaire induite 

par les solutions de gestion collectivement adoptées par les acteurs agissant sur le cadre de vie pour 

répondre aux dysfonctionnements constatés. Dans un contexte budgétaire restreint y compris à la Ville 

de Paris, en l’absence de hiérarchie entre les acteurs de la GUP, les techniciens ont régulièrement recours 

à l’arbitrage des élus pour fixer des priorités et mobiliser les acteurs auxquels de nouvelles missions de 

gestion sont ainsi attribuées. Ces éléments soulignent une limite de ce travail de recherche, qui aurait 

notamment bénéficié de l’éclairage de plusieurs services gestionnaires et ainsi que d’élus pour étoffer 

notre compréhension de ces séquences de la GUP en renouvellement urbain encore complexes à 

opérationnaliser. De manière générale, la présente étude pourrait également être enrichie du point de 

vue d’acteurs extérieurs à la collectivité parisienne et ses partenaires publics rapprochés, mais néanmoins 

centraux dans la GUP comme les bailleurs sociaux ou les habitants, afin d’interroger le degré d’inscription 

de leurs activités dans le cadre d’action élaboré par les pouvoirs publics.  
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Pour finir, nous avons identifié certains risques de déformation des pratiques de GUP en renouvellement 

urbain en objet de légitimation des gouvernants et de leurs décisions compte-tenu des intérêts des élus à 

assumer un portage politique fort de ce dispositif. Il nous a ainsi semblé possible que la GUP soit utilisée 

comme un moyen de communication visant davantage à visibiliser les actions de gestion menées dans un 

quartier qu’à en élaborer de nouvelles ; ou comme un moyen de légitimation du projet de 

renouvellement urbain qui s’impose aux habitants et conduit à de nombreux bouleversements dans leurs 

trajectoires de vie. Face à ce constat, il nous parait utile de revenir à la fonction de la GUP telle que nous 

l’avons comprise dans cette étude, c’est-à-dire comme une éthique visant à ménager les quartiers durant 

leur réaménagement. A cet égard, le terme d’éthique doit être bien compris au sens moral, comme une 

réflexion portant sur un idéal de société et les comportements à adopter en conséquence. Appliquée à 

l’action publique locale, elle appelle donc à un engagement moral des professionnels en responsabilité de 

sa mise en œuvre. Dans le contexte de la Ville de Paris, nous pensons que les acteurs en charge du 

pilotage et de l’opérationnalisation de la GUP interrogés dans la présente étude assument les 

responsabilités sociétales de leurs missions et adoptent une posture professionnelle intègre. Nos 

entretiens mettent ainsi en évidence que les agents de la Ville ainsi que les chargés d’opérations chez les 

aménageurs sont convaincus de l’intérêt de la GUP en contexte de renouvellement urbain et y dédient 

volontairement du temps et de l’énergie, au-delà des missions formelles qui leur ont été confiées. Il nous 

semble que ces acteurs font preuve d’un investissement sincère dans l’amélioration du cadre de vie des 

quartiers faisant l’objet des opérations de renouvellement urbain. Plusieurs témoignent ainsi d’un 

attachement particulier à leur quartier d’intervention, à l’image d’une des CDL :  

 

« J’ai toujours de l’émotion parfois, à un moment donné t’es toujours impliquée, pour continuer 

l’explication de texte parfois t’es là auprès des habitants jusqu’à 23h le soir, pour partager les doutes, les 

craintes, ou les joies. Je n’ai même pas vu les 17 années de travaux passer. » 
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Illustration 25 : Ville de Paris, SEMAPA, RIVP, extrait de la lettre d’information n°1  

de la ZAC Python Duvernois, 20
ème
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Illustration 26 : C. Ulusakarya, photographie représentant l’état d’entretien de pavés  

à joints engazonnés, Porte Pouchet, 17
ème

 arrondissement                     66 

 
Illustration 27 : APUR, photographie de pavés à joints engazonnés en bon état d’entretien,  
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Illustration 28 : C. Ulusakarya, photographie d’affichage associatif illustrant la problématique  

de la propreté dans les espaces publics parisiens, Python-Duvernois, 20
ème
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Illustration 29 : C. Ulusakarya, photographie d’échange sur la GUP entre l’EDL et les habitants  
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LISTE DES ENTRETIENS RÉALISÉS 
 

GPRU Porte Pouchet 

Chargée de développement local à la DDCT, Ville de Paris – réalisé le 16.06.21 

Cheffe de projets urbains à la DU, Ville de Paris – entretien réalisé le 09.06.21 

Chargé d’opérations chez l’aménageur public – réalisé le 01.07.21 

 

NPNRU Orgues de Flandre 

Chargé de développement local à la DDCT, Ville de Paris – réalisé le 31.05.21 

Cheffe de projets urbains à la DU, Ville de Paris – réalisé le 08.07.21 

Agent supérieur d’exploitation à la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE), Ville de Paris – réalisé le 

04.06.21 

 

NPNRU Portes du Vingtième – ZAC Python Duvernois 

Chargé de développement local à la DDCT, Ville de Paris – réalisé le 02.06.21 

Cheffe de projets urbains à la DU, Ville de Paris – réalisé le 05.07.21 

Chargé d’opérations chez l’aménageur public – réalisé le 18.06.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

GRILLE D’ENTRETIEN TYPE 

 

Note de lecture : les questions décalées (petites puces) ont pour objet de préciser la question précédente et ne sont 

pas systématiquement posées à l’interlocuteur.  

 
1. Généralités : vous, le projet de renouvellement urbain, la GUP 

 Pouvez-vous me décrire votre rôle et vos fonctions, notamment vis-à-vis de la GUP et du projet de 
renouvellement urbain X ?  

 

2. Fonctions de la GUP en contexte de renouvellement urbain 

 Pouvez-vous me décrire les objectifs poursuivis par la GUP dans la phase actuelle du projet X ? A quels 
besoins répond-elle ? Quels problèmes traite-t-elle ? Quelles thématiques traite-t-elle ? 

o Préfigurer des usages pour concevoir un projet de rénovation adapté 
o Garantir une bonne gestion de chantier pendant la phase de travaux 
o Pérenniser les investissements réalisés en anticipant le projet de gestion  

 Comment décrivez-vous votre rôle dans cette GUP en contexte de renouvellement urbain ?  

 Les fonctions de la GUP ont-elles évolué depuis le démarrage du projet ? Si oui, de quelle façon ? Si non, 
pourquoi ? 

 Estimez-vous que les fonctions de la GUP sont susceptibles d’évoluer au cours des prochaines phases du 
projet X ? Si oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi ? 

 

3. Modes d’action de la GUP en contexte de renouvellement urbain 

 Pouvez-vous me décrire les actions que vous menez dans le cadre de la GUP ? Quels outils utilisez-vous ? 

 Quels modes de financement sont-ils utilisés pour financer les actions dans cette GUP ?  

 Quel est le périmètre d’intervention de cette GUP en contexte de renouvellement urbain ? Quels en ont 
été les déterminants ? Se superpose-t-il avec celui du projet X ?  

 Pouvez-vous m’indiquer un/deux/trois exemples d’actions que vous avez menées dans le cadre de la GUP 
en contexte de renouvellement urbain et que vous souhaiteriez valoriser ?  

 Existe-t-il une forme de suivi ou d’évaluation des actions que vous menez dans cette GUP ? Si oui, des 
indicateurs sont-ils utilisés ? Lesquels ? 

 Faites-vous face à des blocages, difficultés ou incertitudes dans vos actions de GUP ? Si oui, de quel ordre ? 
Quelle/s cause/s identifiez-vous ? 

 

4. Partenaires de la GUP en contexte de renouvellement urbain 

 Avec quels partenaires travaillez-vous sur cette GUP en contexte de renouvellement urbain ? Pouvez-vous 
me décrire leur connaissance et leur implication dans la GUP ? Lequel/s pilote le dispositif de GUP ?  

o Ville de Paris – Service Politique de la Ville ? Mairie centrale ou équipes de développement local ?  
o Ville de Paris – Direction de l’Urbanisme ? 
o Ville de Paris – autre service/direction ? 
o Ville de Paris – mairie d’arrondissement ? 
o Aménageur public ?  
o Bailleurs sociaux ?  
o Syndicats de copropriétaires ? 
o Equipements publics de proximité ? 
o Commerçants et autres entreprises ? 
o Associations ?  
o Habitants et les structures qui les représentent ?  

 Comment s’organise le pilotage de cette GUP ? 

 Si je devais interroger l’un de ces partenaires dans le cadre de mon mémoire, lequel me conseilleriez-
vous ?  

 

 


