
  

 
 
A l'attention des membres du Réseau 
Régional des Acteurs de l'Habitat en 
Franche-Comté 
 
 
 

Nos réf. : EDC/FJ/10-367 

Dossier : 520.1 

Objet : Atelier du 25 janvier 2011 

PJ : Bulletin de participation & plan 

  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au troisième atelier du cycle 2010 du Réseau Régional des 

Acteurs de l'Habitat en Franche-Comté (initialement prévu le 10 décembre 2010, reporté faute d’un 

nombre suffisant de participants), sur le thème : 

 

La gestion urbaine de proximité : levier et outil d’amélioration de la vie des 

quartiers 

 

le mardi 25 janvier 2011 de 13 h 00 à 16 h 30 
chez Achard Restauration 

Rue de Besançon – La Louvière 
25480 PIREY (plan joint) 

 

 

L’ordre du jour de cette réunion, animée par Nadyah Abdel Salam et Perrine Cantin, 

d’Habitat et Territoires Conseil, s’organisera de la manière suivante : 

 

13 h 00 :  Accueil des participants  
 
13 h 15  :  Réunion 
 

I- Questions d’actualité 

II- Qualité de Service et gestion urbaine de proximité 

1.  Philosophie générale, ambition, sens des mots 

2.  Cadre historique 

De l’origine des dispositifs (congrès de Lille pour la qualité de service), de leur 

multiplicité au plan Espoir Banlieue 

 



  

 

3.  Présentation et articulation des différents dispositifs existants 

� Articulation GUP / CUCS / qualité de service  

� Les leviers de la GUP et les différents dispositifs : convention GUP, 

diagnostic GUP Acsé, charte, labels, démarche HQS 

� Le diagnostic en marchant (présentation de la méthodologie)… 

� … et les autres données qui peuvent venir le compléter  

- l’observation 

- données de gestion : impayés, vacance… 

-  attentes des locataires recueillies à travers les enquêtes de satisfaction, 

les réunions publiques… 

� Les enquêtes de satisfaction et la qualité de service rendu aux locataires en 

Franche-Comté : présentation de la consolidation des enquêtes 

 Madeline BAUMLIN, USH Franche-Comté 

4.  L’exemple de la GUP dans les opérations de renouvellement urbain : avant / 

pendant et après la phase chantier 

� Quel bilan ? 

� Quelles perspectives pour la GUP dans l’après-chantier ? quels enjeux ? 

 Pierre FRICK, DLAP 

� Analyse du volet GUP sur 4 sites en ANRU : restitution d’une étude 

nationale 

I. Séry, DLAP 

� GUP et renouvellement urbain : le point de vue d’un bailleur 

 Bernard HUVIER, Directeur Général de l’OPH du Jura 

5.  Interrogations et mises en perspective  

� Intervention différenciée en ZUS, RU et ailleurs ? 

� Quel travail partagé entre les acteurs ? 

� Quelle interaction avec les interventions « de droit commun » ? Où sont les 

passerelles ? 

� Quelles perspectives d’évolution ? 

 

16 h 30 : Clôture  

 

Je compte vivement sur votre présence, que vous voudrez bien me confirmer à l’aide du 

bulletin d’inscription ci-joint et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes 

salutations les meilleures. 

 

 

Besançon, le 3 décembre 2010 Le Directeur de l’USH FC, 
 Élise DOUCHEZ-CATTIN 

 


