Plan d’accès

SALLE DES FÊTES
Chemin des Vertus - 13114 PUYLOUBIER

Centre de ressources pour la Politique de la Ville - PACA

ATELIERS REGIONAUX DE LA VILLE

LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
THÉORIE ET PRATIQUES DE TERRAIN

JEUDI 6 NOVEMBRE 2003
CRPV-PACA - Groupement d’Intérêt Public
4C, Place Sadi Carnot - 13002 Marseille
Tél : 04 96 11 50 41 - fax : 04 96 11 50 42 - mail : crpv-paca@wanadoo.fr

Salle des Fêtes de Puyloubier

Métro : Vieux Port (lignes 1 et 2) - Parkings payants : Colbert, Bourse

Cette journée est organisée par le Centre de Ressources pour la Politique de la Ville PACA, avec la participation du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée

LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE
THEORIE ET PRATIQUES DE TERRAIN
La gestion urbaine de proximité est un axe stratégique des contrats de ville 20002006. Plusieurs définitions sont proposées, ainsi pour le ministère de l’équipement
et la DIV, « elle doit permettre à chacun d’accéder à la qualité de la ville, c’est-àdire de pouvoir disposer de services urbains, publics ou privés de proximité ou
d’une mobilité pour y accéder, prétendre à la qualité de son logement et de son
environnement en toute sécurité ». En d’autres termes, elle s’appuie sur :
- La requalification globale des espaces publics,
- La sécurisation des quartiers par la présence humaine et l’appui aux initiatives
solidaires des habitants,
- Le pari d’une gestion territorialisée, la décentralisation des services et la
coordination des différents acteurs autour de la gestion d’un territoire afin
d’améliorer les services rendus aux habitants.
Dans notre région, très peu de conventions de gestion urbaine de proximité ont été
signées entre les partenaires institutionnels des contrats de ville. Cette journée
sera donc l’occasion d’aborder les points suivants :
- Les difficultés que rencontre la mise en œuvre de ce mode d’action publique,
- Les conditions nécessaires à l’élaboration et à la réalisation des conventions
de gestion urbaine de proximité, tenant compte des réalités spécifiques à
chaque territoire,
- Les aspects stratégiques et méthodologiques ; les pilotages opérationnels à
mettre en place pour la réalisation de ces objectifs ; les obstacles rencontrés.
Pour mener à bien cette réflexion, le Centre de Ressources se devait de consacrer
un Atelier Régional de la Ville sur le sujet. Des apports théoriques précéderont une
présentation d’expériences se déroulant dans la région lyonnaise depuis plusieurs
années. Enfin, nous ferons le point sur l’état d’avancement des démarches engagées
dans la région.
La mise en place d’un atelier régional d’échanges de pratiques prolongera
cette journée.
Les Ateliers Régionaux de la Ville font suite aux Ateliers régionaux de rencontres
sur la réhabilitation (ARRR).

Pour tous contacts :
CRPV-PACA - 04 96 11 50 41 - crpv-paca@wanadoo.fr
Michèle Vincent-Goerger - 04 91 52 69 33 - michele-goerger@wanadoo.fr

PROGRAMME

LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
THÉORIE ET PRATIQUES DE TERRAIN
Journée animée par Patrick-Yves Mathieu
(Directeur du Centre de Ressources pour la Politique de la Ville de la Région Midi-Pyrénées)

MATIN
9h00 - 9h30

Accueil du public et ouverture de la journée (café d’accueil)
Odette Casanova (Présidente du CRPV Paca)

9h30 - 10h45

Introduction : cadrage général avec une approche théorique
de la gestion urbaine de proximité et l’expérience du Grand Lyon
Lofti Debbeche (Chef de projet de la mission DSU du Grand Lyon)

10h45 - 11h15 Débat
11h15 - 12h30 Le centre de ressources des personnels de proximité à Vaulxen-Velin : la démarche des bailleurs sociaux et la présentation
du dispositif
Philippe Brusson (Coordonnateur du Centre de ressources de Vaulx-en-Velin)

12h30 - 14h00 / Déjeuner sur place

APRES-MIDI
14h00 - 15h30 3 Ateliers :
Atelier 1 : Convention de gestion urbaine de Martigues
Pierre Cerdan (Chef de projet Politique de la Ville)

Atelier 2 : Stratégie d’élaboration partagée dans le cadre du
GPV de Marseille
Dominique Deniau (Chargé de mission GPV)

Atelier 3 : Stratégie et méthodes pour la mise en place d'une
convention de gestion urbaine de proximité
Patricia Deligeon et Christian Mercier (SCET)

15h45 - 16h45 Restitution des ateliers par les rapporteurs et débat
Dominique Michel (Directeur du CRPV Paca), Bertrand Reynaud
(Chargé de développement territorial CDC), Henri Mandrille (Chef du
service Habitat-Politique de la Ville au Conseil Régional)

16h45 - 17h00 Clôture de la journée
La gestion urbaine, de la Politique de la Ville à la rénovation
urbaine : perspectives
Olivier Brochard (Responsable du département Transformation et gestion
urbaine à la DIV)

