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GUP et TFPB : Les questions à se poser  

Objectif 1 : Faire ressortir les points 

de rupture et les points d’appui pour 

avancer sur votre démarche GUP 

Objectif 2 : Identifier les axes 

d’amélioration, les personnes 

ressources et les pilotes. 

 

Historique de la démarche

 

 Avez-vous recensé les démarches passées sur le sujet avant la 

formalisation de 2016 ? (charte, formalisation d’un partenariat, convention 

ANRU 1,…) 

 Si le site était en PRU, avez-vous fait une évaluation à la fin du PRU ? 

 Est-ce que vous vous êtes appuyés sur ces démarches pour lancer les 

nouvelles conventions ? 

 Quels étaient les partenaires associés et ont-ils évolués ? 

 

Démarche et conventionnement actuel

 

 Avez-vous une démarche globale et une vision stratégique sur la GUP, 

associant les partenaires, au-delà de la démarche TFPB ? 

 La démarche sur la GUP est-elle partagée en interne du service Politique 

de la Ville ? 

 Concernant la convention TFPB : 

 Avez-vous signé la convention TFPB 2016-2020 dès le démarrage ? 

 Avez-vous été destinataire annuellement des documents justificatifs des 

actions mises en place grâce à la TFPB ? 

 Avez-vous signé l’avenant 2018 ou est-il en cours de réécriture ? 

 Avez-vous pu mener une évaluation/ faire un bilan à mi-parcours pour 

adapter cet avenant ? 



 

 

 

 

 

GUP, Cohésion sociale et Participation Citoyenne 

 

 Quelles démarches ont lié participation des habitants et GUP ? Qui 

participent à ces démarches ? 

 Avez-vous des maisons des projets ? Comment fonctionnent-elles ? 

 Est-ce que le sujet cadre de vie / GUP est travaillé par les conseils 

citoyens ? 

 Existe-t-il un travail sur la mémoire du quartier pour valoriser les 

espaces/actions menées ? 

 

 

GUP et Contrat de Ville 

 Quels sont les liens existants ou à construire entre les actions menées 

dans le cadre de la GUP et de l’abattement TFPB et les actions de la 

programmation Contrat de Ville ? (priorités convergents, coordination,…) 

 Comment s’organisent les instances de gouvernances de ces dispositifs et 

quels sont les liens entre elles ? 

 Quels sont les rôles respectifs des communes et de l’EPCI ? 

 

 

 

 



 

 

 
Dossier ressources GUP TFPB, IREV, 2015 
http://www.irev.fr/sites/default/files/dossier_ressources_gup_tfpb_3_aout.pdf 

 

Cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les QPV pour la qualité de 

vie urbaine, USH et Ministère de la Ville 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/charte_cadre_national_abattement_tfpb_signee.pd

f 

Convention-type de l’USH, 2015 
https://ressourceshlm.union-

habitat.org/ush/Dossiers/Dossier+Abattement+de+la+TFPB+dans+les+quartiers+pr

ioritaires+de+la+politique+de+la+ville   

OU 

 

Convention-type de l’AORIF 
http://www.aorif.org/thematiques/politique-ville-renouvellement-urbain/documents-

de-reference/copy_of_ConventionlocaletypeTFPBAORIF.docx  

 

Livret bailleurs « Stratégie pour l'amélioration de la GUP à partir du dispositif 

d'abattement de la TFPB », DDTM du Nord (2015) 
http://www.nord.gouv.fr/content/download/23421/153849/file/2015_livret_bailleurs

.pdf 

 

Notebook Le Projet Urbain, IREV, 2017 
http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/notebook-

irev_05_impression_version_21_juillet.pdf  

La gestion urbaine de proximité en chantier, IREV, 2010 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=24815 
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