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Résumé : 

Ce mémoire s’intéresse à la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) en situation de renouvellement 

urbain. Il a pour objectif de caractériser une activité appartenant aux « métiers flous », mais qui 

est néanmoins essentielle au cadre de vie des quartiers de la Politique de la Ville. Il met en 

lumière le bouleversement fort que représentent les projets de renouvellement urbain pour le 

cadre de vie ; il démontre que la GUP est un outil facilitateur de l’acceptabilité habitante en 

ménageant le cadre de vie ; il rappelle que la Politique de la Ville et les services gestionnaires 

sont des acteurs-clés pour la réussite de ces projets. Ce faisant, il met en évidence la 

complémentarité existant entre deux types de production urbaine : l’urbanisme de gestion 

visant le bon fonctionnement des espaces existants, et l’urbanisme de transformation plus 

profonde des espaces par les opérations d’aménagement.  
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La démarche : 

La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) vise à améliorer le quotidien des habitants des quartiers 
de la Politique de la Ville au travers d’une gestion concertée. Elle apporte une réponse aux 
problématiques qui y sont constatées par la coordination des acteurs agissant sur le cadre de vie 
de ces quartiers, que l’on peut définir comme l’environnement urbain quotidien (Mille, 2020).  
Si ces démarches se sont progressivement développées comme un outil majeur de la Politique de 
la Ville, elles apparaissent peu à peu comme un facteur de succès des projets de renouvellement 
urbain, c’est-à-dire des opérations soutenues par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
visant à transformer en profondeur les quartiers de la Politique de la Ville du fait des 
dysfonctionnements urbains lourds qui y sont constatés. La loi Borloo de 2003 prévoit ainsi la 
mise en œuvre de conventions de GUP dans tous les quartiers en renouvellement urbain. 

Alors que l’importance stratégique de la GUP est soulignée à de nombreuses reprises par les 
milieux professionnels du renouvellement urbain, différents travaux indiquent que la 
stabilisation des objectifs poursuivis par cette activité reste très embryonnaire et que sa mise en 
œuvre est encore insatisfaisante (ANRU, 2010). Dans ce cadre de travail encore flottant, il 
semble que mener des activités de GUP en renouvellement urbain nécessite une ingénierie 
particulière pour formuler leurs fonctions et garantir leurs conditions de mise en œuvre. 
Ce mémoire propose donc d’examiner la manière dont les professionnels de l’urbanisme et de 
l’aménagement, en situation de renouvellement urbain, exercent cette activité relevant « des 
métiers flous » (Jeannot, 2011) exacerbant les caractéristiques des situations professionnelles 
propres à l’urbanisme.  

Ce travail de recherche a été mené dans le cadre de fonctions d’apprentie au Service Politique 
de la Ville à Paris. La Ville de Paris constitue justement un cas intéressant pour apprécier 
l’appropriation de ce concept en raison d’une collectivité exceptionnellement bien dotée en 
ingénierie sociale et technique.  
Pour cela, ce mémoire développe une approche comparative entre trois expériences de 
renouvellement urbain, aux temporalités de phasage différentes : PRU Porte Pouchet dans le 
17ème arrondissement ; NPNRU Orgues de Flandre dans le 19ème arrondissement ; NPNRU Portes 
du Vingtième dans le 20ème arrondissement. Des entretiens semi-directifs ont été menés avec 
trois professionnels de chacun des trois terrains d’étude, soit 9 entretiens : agents de la Ville 
appartenant à la direction de l’urbanisme et aux équipes de développement local ; aménageurs 
publics. Ils ont été enrichis par la 
lecture de textes sur l’avancée des 
projets, d’entretiens informels, de 
visites de sites documentées de 
photographies, et de séances 
d’observation participante.  
D’un point de vue théorique, cette 
étude fait usage des cadres 
conceptuels de la sociologie des 
organisations (Crozier, Friedberg, 
1981) et la conception de projet en 
urbanisme (Arab, 2018) afin 
d’analyser la construction de 
l’action collective. Elle s’ancre 
également dans le champ de 
l’éthique du care, afin de 
caractériser la spécificité de cette 
l’attention portée aux espaces 
(Tronto, 2009). 

C. Ulusakarya, carte représentant la localisation
des trois terrains d’étude à l’échelle parisienne
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Ce travail de mémoire aboutit à la production de trois principaux résultats : 

1. Le renouvellement urbain représente un bouleversement fort pour le cadre de
vie des quartiers populaires

Les politiques de renouvellement urbain au niveau national s’appuient sur deux instruments 
principaux : d’une part, la mixité sociale par la diversification de l’offre de logement ; d’autre 
part, la transformation morphologique des quartiers, se traduisant 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 
habitant.e.s font alors face en termes de cadre de vie sont susceptibles de générer différentes 
nuisances et inquiétudes, liées 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. Cette situation est susceptible d’engendrer des méfiances voire des 
résistances de la part des habitant.e.s vis-à-vis de ces opérations, alors qu’ils perçoivent souvent 
leur quartier comme déjà délaissé par les pouvoirs publics en comparaison du reste de la Ville. 

2. La Gestion Urbaine de Proximité facilite l’acceptabilité habitante du
renouvellement urbain en ménageant le cadre de vie

Face à cette situation, la GUP peut être comprise comme un outil du care au service du cadre de 
vie pour rendre cette période de transformations la moins bouleversante possible pour les 
habitant.e.s. 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. Les bénéficiaires possibles de ces soins 
sont ensuite étendus par Joan Tronto à tous les éléments qui constituent notre monde, y 
compris les quartiers en renouvellement urbain. En adoptant ce point de vue, cette démarche 
de soin favorise l’acceptabilité habitante de ces projets par une attention particulière au cadre 
de vie, entendu du point de vue des professionnels comme l’appropriation des espaces et 
équipements publics et des espaces privés intermédiaires comme les halls d’immeubles, les 
cours, les locaux collectifs. Cette démarche se déploie au travers de trois séquences : la 
préfiguration du projet, en répondant aux besoins immédiats des habitant.e.s puis en les 
accompagnant vers la projection d’un futur souhaitable ; la cohabitation avec le projet, en 
veillant à garantir un fonctionnement normal des espaces investis par les chantiers et à informer 
leurs habitants de l’avancement des opérations ; la pérennisation du projet par l’anticipation de 
la gestion des nouveaux espaces afin de garantir la durabilité esthétique et qualitative des 
travaux réalisés. 

3. La Politique de la Ville et les services gestionnaires sont des acteurs-clés pour
la réussite du renouvellement urbain

Cette plus-value de la GUP vis-à-vis du renouvellement urbain met en lumière le rôle 
déterminant de deux champs de métiers qui bénéficient d’un ancrage de long terme dans ces 
quartiers en ce qu’ils précèdent et succèdent au projet. D’une part, les acteurs de la Politique 
de la Ville qui pilotent les démarches de GUP tirent profit de la grande souplesse de ce dispositif 
pour l’adapter aux enjeux propres à chaque contexte. Ces démarches peuvent ainsi être 
développées dans différents types d’espaces : espaces publics, rez-de-chaussée commerçants et 
associatifs, équipements publics, espaces communs de l’habitat privé ou social, logements de 
l’habitat privé ou social. De même, elles peuvent 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. D’autre part, les services gestionnaires, chargés de l’entretien 
des espaces impactés par les opérations, bénéficient d’une pratique quotidienne du terrain, leur 
permettant de formuler des avis sur la faisabilité des transformations envisagées ainsi que sur 
leur capacité humaine, financière et technique à entretenir les nouveaux espaces lorsqu’ils 
reprendront leur gestion une fois le projet achevé. Ils enrichissent ainsi la conception du projet 
de renouvellement urbain.  
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