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Les démarches de gestion urbaine de proximité (GUP), si elles s’appuient toutes sur des 

principes d’adaptation au territoire, de gestion partenariale et d’association des habitants, 

se déclinent de manières très différentes au sein des territoires. Parfois limitée à une 

approche purement corrective des dysfonctionnements, elles peuvent aussi devenir de 

vrais projets de gestion et de transformation des quartiers. 

 

Ce cycle de qualification et de capitalisation vise à partager une culture commune autour 

des enjeux et du périmètre de la GUP, et à identifier des techniques, outils et bonnes 

pratiques pouvant être appropriés par chaque territoire pour construire une démarche de 

GUP adaptée à sa configuration locale et aux besoins de ses habitants. 

 

Le cycle s’appuiera sur des temps de cadrage, des temps de co-production et des temps 

d’échanges de pratiques entre professionnels. 

 

 

 La définition et les principes de la démarche de GUP  

 L’histoire du concept et le cadre actuel 

 Les fonctions, les ambitions et les temps de la GUP, entre gestion de l’urgence et 

volonté de projection stratégique 

 Les acteurs de la GUP et le cadre partenarial 

 La mobilisation des habitants dans le cadre de la GUP 

 Les grands axes de travail pour renforcer la démarche de GUP 

 
 

 

 Réalisation d’un diagnostic en marchant sur le quartier de Chasse royale à 

Valenciennes 

 La GUP comme démarche projet : diagnostic, analyse des causes, stratégie et plan 

d’action, pilotage, suivi et évaluation 

 Focus sur des leviers, dispositifs et outils pouvant appuyer une démarche de 

GUP (TFPB, NPNRU, FTU, FIPD…) 

 Elaboration d’une feuille de route individuelle par chaque participant 

 



 

 

 

 Travail sur les feuilles de route individuelles, identification des réussites et difficultés 

rencontrées 

 Présentation et enrichissement du travail de capitalisation des deux premières 

journées 

 Elaboration d’un « manifeste » ou mémo synthétique pour le développement de la 

GUP dans les territoires 

 

 
 

 

Maison du Citoyen, Rue Lucien Jonas - Quartier de la Chasse Royale, 59300 Valenciennes 

Accès par l'autoroute A2 et A23 - Tram 1 Direction Espace Villars depuis la gare, arrêt 

Dutemple, puis 10 min de marche. 

 

Repas offert sur place 

 

 

  
 
 
Manon DUPUY – Chargée de mission 
 
m.dupuy@irev.fr – 03.20.25.61.56 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ce cycle est organisé avec ExtraCité 
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