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Résumé 

 

Alors que les recherches sur les politiques publiques du logement, le logement social, la 

politique de la ville, ou encore la rénovation urbaine, se multiplient, le bailleur social reste 

encore peu étudié. Pourtant, ses pratiques et sa culture professionnelle tendent à se renouveler, 

notamment sous l’effet du nouveau dispositif de la Politique de la Ville, le Programme 

national de rénovation urbaine (PNRU) lancé en 2003. Quels sont les impacts des projets de 

rénovation urbaine sur les pratiques professionnelles et les logiques d’action du bailleur 

social ? En quoi le PNRU tend-il à redéfinir le cœur de métier des organismes Hlm, à savoir la 

maîtrise d’ouvrage et la gestion ? 

Ce mémoire constitue une préfiguration à un projet de thèse sur l’évolution du métier de 

bailleur social. 

 

Mots-clés : bailleur social et évolutions, gestion urbaine, maîtrise d’ouvrage urbaine, 

Programme national de rénovation urbaine. 
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INTRODUCTION 

 

Le bailleur social, un acteur clé de la production urbaine placé au cœur du 

nouveau dispositif de la Politique de la Ville 

 

Le monde de l’aménagement a fortement évolué ces dernières années. Ces transformations 

impliquent pour les acteurs de la production urbaine de réorienter leurs actions et de redéfinir 

leur rôle pour « reconstruire la ville sur la ville ». L’évolution de l’aménagement, 

concomitante à celle des contextes sociaux, urbains, environnementaux et économiques, 

concerne de nombreux métiers, dont les acteurs de l’habitat, et en premier lieu les bailleurs 

sociaux. En effet, ces derniers ont été récemment placés au cœur du nouveau dispositif de la 

Politique de la Ville, le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). Institué par la 

loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, 

dite loi Borloo, le PNRU vise à restructurer les quartiers classés en zone urbaine sensible et, 

sous certaines conditions, certains quartiers présentant des caractéristiques économiques et 

sociales similaires. Au 15 décembre 2014, le PNRU a permis la rénovation de 340 000 

logements, la construction de 141 000 logements, la rénovation de 490 quartiers, et 

l’achèvement de près de 200 quartiers. L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) a 

été créée le 11 février 2004 pour mettre en œuvre ce vaste programme et être le « guichet 

unique » des financements.  

De nombreux acteurs s’accordent sur le fait que le Programme national de rénovation urbaine 

introduit une rupture dans la Politique de la Ville telle qu’elle a été mise en œuvre depuis une 

vingtaine d’années sous diverses appellations (Développement social des quartiers, Banlieues 

89, etc.)
1
. En lançant de vastes opérations de démolition-reconstruction dans plus de 500 

quartiers prioritaires, le PNRU poursuit un double objectif : banaliser la forme urbaine des 

grands ensembles
2
 et faire de ces quartiers des « lieux de mixité sociale »

3
. Décliné à l’échelle 

locale avec les Projets de Rénovation Urbaine (PRU), ce dispositif constitue une politique 

partenariale qui réunit un grand nombre d’acteurs de la production des territoires.  

                                                 
1
 CES ANRU, 2014. 

2
 Bonetti M. et Allen B., 2013, étude du CES de l’ANRU. 

3
 Epstein R., 2013. 



7 

 

Le PNRU a mobilisé près de 45 milliards d’euros d’investissements au total depuis sa mise en 

place. Les principaux financeurs sont l’Etat, Action Logement (anciennement 1% logement), 

l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) et la Caisse des dépôts. Si tous ces acteurs nationaux 

ont contribué à construire le « modèle ANRU » (également connu sous l’appellation 

« doctrine ANRU »), leur rôle a évolué tout au long du PNRU. Le poids d’Action Logement a 

fortement diminué, malgré sa contribution majeure aux financements. L’USH, partenaire 

historique et fédérateur des organismes Hlm, a dû redéfinir son rôle et la Caisse des dépôts est 

passée d’une fonction de « leader » (due à son implication dans les Grands Projets de Ville) à 

un rôle de partenaire. Quant aux services de l’Etat, ils « présentent un engagement en demi-

teinte »
 
d’après un rapport du CES de l’ANRU publié en 2014. Dans la majorité des PRU, 

l’ANRU a joué un simple rôle d’accompagnateur, laissant une marge de manœuvre 

importante aux acteurs locaux pour construire leur projet. Les maires sont en effet des acteurs 

majeurs des PRU, les villes étant chargées du montage du dossier de candidature remis à 

l’ANRU contrairement aux anciens dispositifs de la Politique de la Ville
4
. 

Quant aux organismes Hlm, ils ont dû revoir leurs modes d’organisation pour être en capacité 

de mettre en œuvre ces projets urbains complexes
5
. En assurant la maîtrise d’ouvrage de 65 % 

des projets de rénovation urbaine, les bailleurs sociaux sont au cœur du PNRU aux côtés des 

collectivités, mais leur degré d’implication varie. Certains organismes Hlm ont pu devenir des 

acteurs centraux en mettant à profit des collectivités leurs compétences techniques (en 

particulier quand celles-ci étaient peu ou mal outillées pour mener de tels projets). A 

l’inverse, d’autres organismes Hlm se sont cantonnés à une forme d’attentisme voire de 

désengagement, sans exercer de rôle décisionnaire dans les projets
6
. 

Les organismes de logement social sont aujourd’hui les premiers constructeurs et 

gestionnaires de France avec 17 milliards d’euros investis en 2013 en construction, 

acquisition et amélioration, et gros entretien. Les 773 organismes Hlm répartis sur l’ensemble 

du territoire national sont les principaux détenteurs du parc social, auxquels il faut ajouter 

l’Etat et les collectivités territoriales, ou encore la fédération des PACT (Propagande Action 

Contre les Taudis). Il existe cinq principaux types de bailleurs sociaux : les Offices Publics de 

l’Habitat (OPH) obligatoirement rattachés à une collectivité territoriale ; les Entreprises 

Sociales pour l’Habitat (ESH), autrefois connues sous l’appellation Sociétés Anonymes 

d’HLM (SA d’HLM), qui gèrent presque la moitié du parc locatif social et construisent 

                                                 
4
 CES ANRU, 2014. 

5
 Ibid. 

6
 USH, 2011. 
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aujourd’hui plus d’un logement locatif social sur deux ; les sociétés coopératives d’HLM ; les 

sociétés d’économie mixte (SEM) ; et les organismes agréés. Les bailleurs sociaux gèrent près 

de 4,5 millions de logements locatifs sociaux (les OPH et les ESH possèdent à eux-seuls 85 % 

du parc social), 300 000 foyers de jeunes travailleurs, des résidences pour personnes âgées et 

immigrés administrées par des associations spécialisées
7
. 

Les logements sociaux, dont les origines remontent au XIX
e
 siècle, sont rendus accessibles à 

des publics aux revenus faibles grâce à une série de dispositifs. Les premières constructions 

de cités ouvrières sont le fait d’industriels philanthropes et/ou paternalistes qui font construire 

des logements pour y loger leurs ouvriers, tels que Jean-Baptiste Godin et son familistère de 

Guise, Henri Menier et la cité ouvrière de Noisiel, Jean Dollfus et la cité ouvrière de 

Mulhouse. Aux origines des premiers logements sociaux, les pouvoirs publics –très sollicités 

de nos jours- ne sont donc pas considérés comme « l’animateur principal du mouvement qui 

est avant tout le fait d’initiatives privées, individuelles ou groupées, patronales ou 

coopératives qui se développent peu après 1850 »
8
. Les Habitations à Bon Marché (HBM) 

sont ensuite créées par la loi Siegfried de 1894. Entre l’adoption de cette loi et la fin des 

années 1930, près de 300 000 logements sont construits avec la participation financière de 

l’Etat. En 1949, la loi sur les Habitations à Loyers Modérés (HLM) reconnaît le droit au 

logement décent, un an avant que les HLM ne remplacent les HBM. Aujourd’hui, le logement 

social permet de loger plus de 10 millions de personnes. Son histoire passée et actuelle montre 

combien il occupe un rôle déterminant dans la production de la ville et le fonctionnement des 

sociétés urbaines. 

 

Un constat avec le PNRU : vers une transformation du bailleur social 

 

L’histoire du bailleur social ne peut se réduire à celle du logement social. Si les recherches se 

multiplient sur le logement social, les politiques publiques du logement, la rénovation urbaine 

et le renouvellement urbain, ou encore sur la Politique de la Ville
9
, peu de travaux 

s’intéressent au bailleur social. Pourtant, celui-ci occupe une place majeure dans le système de 

production de logements et même, désormais, de production urbaine. Ses pratiques 

                                                 
7
 Voir à ce sujet : Stébé J-M., 2013. 

8
 Carbonnier Y., 2008, p. 16. 

9
 Voir à ce titre les publications de Jean-Claude Driant, Renaud Epstein, Christine Lelévrier, Christophe Noyé, 

Jean-Marc Stébé, ou encore les études du Comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU (liste non exhaustive). 
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professionnelles se transforment et ses logiques d’action se renouvellent, en particulier sous 

l’effet du Programme national de rénovation urbaine. 

Organisé en 2011 par l’Union Sociale pour l’Habitat, un colloque réunissant plusieurs acteurs 

engagés dans le PNRU a montré combien le métier de bailleur social a évolué depuis le 

lancement de ce nouveau dispositif de la Politique de la Ville. Ce colloque a réuni des 

professionnels travaillant dans des organismes Hlm, des établissements publics de coopération 

intercommunale, ou encore des urbanistes. Les thématiques des tables rondes faisaient 

référence aux éléments qui fondent l’identité d’un bailleur social, que ces marqueurs 

identitaires soient nouveaux, anciens, renouvelés ou non avec les projets de rénovation 

urbaine (PRU). Ont été abordées les questions du travail partenarial développé entre les 

différents acteurs impliqués dans les PRU, de l’évolution des conceptions liées aux métiers 

Hlm de proximité, de l’évolution des métiers de la maîtrise d’ouvrage Hlm, ou encore de la 

« culture professionnelle » du bailleur
10

. 

Jusqu’à une période récente, les activités principales des organismes Hlm reposaient sur la 

construction et la location de logements sociaux, le maintien et l’entretien de leur patrimoine, 

et la perception de loyers
11

. Le PNRU a remis en cause les stratégies patrimoniales et les 

pratiques de gestion des bailleurs sociaux. Il a en effet révélé le caractère stratégique de ce 

que l’on conviendra d’appeler la « gestion urbaine ». Le terme « gestion » ne va pas de soi. 

Pour cela, la notion de « gestion urbaine » mobilisée dans ce travail est entendue comme                        

« l’ensemble des activités qui concourent à l’entretien de l’habitat, des espaces, des 

équipements urbains et qui plus largement assurent le fonctionnement social urbain »
12

. Cette 

approche pourra être amenée à évoluer par la suite, à travers un travail de thèse. 

Le PNRU a montré combien le déficit de gestion a contribué à la dégradation prématurée de 

certains quartiers désignés comme prioritaires par ce nouveau dispositif de la Politique de la 

Ville. Celui-ci a interpellé les professionnels de la maîtrise d’ouvrage du logement social sur 

la nécessité de prendre en compte les enjeux de gestion urbaine. Ces enjeux, repris dans le 

cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), portent sur la 

transformation et la restructuration urbaine des quartiers, l’insertion des quartiers dans la ville, 

la déségrégation urbaine, ou encore la mixité urbaine. Pour répondre à ces problématiques, les 

bailleurs ont dû mettre en œuvre diverses activités telles que la clarification des statuts des 

                                                 
10

 USH, 2011. 
11

 Lançon G. et Buchoud N., 2003, p. 96. 
12

 Bonetti M., 2007b, p. 4. 
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espaces publics et privés, la résidentialisation (dispositif qui doit répondre aux problématiques 

d’usages des sites), la reconstitution de l’offre de logements sociaux sur site (à l’échelle du 

quartier requalifié) et hors site (à l’échelle de la commune et, idéalement, de l’agglomération), 

la restructuration des locaux commerciaux, une nouvelle mission sociale de concertation et 

d’accompagnement des habitants, ou encore des démolitions, des reconstitutions de l’offre de 

logement social et des relogements dont l’ampleur constituait une nouveauté pour les 

bailleurs. Dans les services de maîtrise d’ouvrage, le lancement du PNRU a entraîné la 

création d’une direction dédiée au renouvellement urbain, comme la Direction des Politiques 

de Requalification Urbaine (DPRU) chez Immobilière 3F.  

 

Question de recherche 

 

La question de recherche qui a guidé ce travail s’est précisée tout au long de ce travail. Le rôle 

joué par le Programme national de rénovation urbaine dans la prise de conscience des 

bailleurs sociaux face aux enjeux de gestion urbaine a pris une place de plus en plus 

importante dans ce mémoire. Avant le lancement du dispositif, de nombreux organismes Hlm 

ont reconnu avoir peu investi le champ de la gestion pendant de nombreuses années
13

. En quoi 

le PNRU constitue-t-il un tournant dans les pratiques des bailleurs sociaux ? Pour quelles 

raisons les bailleurs sociaux considèrent-ils que leurs pratiques professionnelles doivent 

évoluer ? 

Avec le PNRU, les bailleurs sociaux sont incités à prendre en compte les enjeux de gestion 

urbaine dès la conception des projets de rénovation urbaine. Comment cette question se pose-

t-elle chez les bailleurs sociaux ? Dans quelle mesure la prise en compte des enjeux de gestion 

urbaine en amont des opérations tend-t-elle à renouveler les pratiques professionnelles du 

bailleur social ? Quels sont les leviers et, a contrario, les freins aux transformations ? 

Ce mémoire constitue une analyse exploratoire sur un sujet peu étudié et préfigure un projet 

de thèse sur l’évolution du bailleur social. 

 

                                                 
13

 Allen B., 2001, « La gestion de proximité dans les organismes de logements sociaux : diversité des situations 

et des modes de conduite du changement », in Allen B. et Bonetti M., 2004, p. 192. 
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Méthodologie et terrain d’études 

a) Travail empirique : observation participante, entretiens semi-directifs 

 

Compte tenu des rares publications sur le sujet, la recherche empirique a une grande place 

dans ce travail de mémoire. Elle repose sur la conduite d’enquêtes basées sur l’observation 

participante et des entretiens semi-directifs. La démonstration repose pour partie sur l’analyse 

du bailleur social Immobilière 3F (I3F), et s’appuie sur un stage de six mois réalisé à l’agence 

départementale de la Seine-Saint-Denis. Le questionnement posé dans ce mémoire est exploré 

dans le cas particulier d’I3F. 

Neuf entretiens ont été menés auprès des services d’Immobilière 3F, un entretien avec un 

professionnel travaillant au sein d’une collectivité locale, et un autre auprès d’un responsable 

de l’Union Sociale pour l’Habitat : 

- Deux Responsables Habitat, agence départementale d’Immobilière 3F.  

- Chef de secteur, agence départementale d’Immobilière 3F (deux entretiens). 

- Directrice départementale, agence départementale d’Immobilière 3F. 

- Chargée de mission Gestion Sociale et Urbaine, Direction de la Gestion du Patrimoine 

Gestion Sociale, siège d’Immobilière 3F. 

- Directrice Générale adjointe, Chargée du Projet de Rénovation Urbaine et des 

Politiques contractuelles, commune de Seine-Saint-Denis en Île-de-France. 

- Directeur de la Construction Ile-de-France, Direction Maîtrise d’Ouvrage, siège 

d’Immobilière 3F. 

- Responsable activité locative, agence départementale d’Immobilière 3F. 

- Chef de projet construction renouvellement urbain, Direction des Politiques de 

Requalification Urbaine, siège d’Immobilière 3F. 

- Responsable du Département Métiers Organisation Management, Direction de la 

Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques patrimoniales (DMOP), Union Sociale pour 

l’Habitat. 

- Attachée de renouvellement urbain, agence départementale d’Immobilière 3F 

(échanges de mai à septembre 2015). 

La méthodologie a évolué à mesure que la question de recherche s’est précisée. Les premiers 

entretiens avaient une visée exploratoire, pour comprendre en quoi consiste l’activité de 
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gestion et la place qu’elle occupe chez un bailleur social. Les premières grilles d’entretien 

n’abordaient pas la question de l’articulation entre maîtrise d’ouvrage et gestion du logement 

social dans le cadre des projets de rénovation urbaine. Pourtant, les discours des 

professionnels membres des services de gestion glissaient naturellement vers ce sujet. Dans 

les témoignages des professionnels des services de gestion, le sentiment d’être tenus à l’écart 

des projets de rénovation urbaine par une maîtrise d’ouvrage perçue comme « omnipotente » 

était très fort.  

Les grilles d’entretiens ont ensuite évolué vers des questions davantage centrées sur les 

métiers, les pratiques professionnelles, parfois les formations (scolaires et professionnelles), et 

les représentations des acteurs vis-à-vis de leur fonction, de la gestion, et de la maîtrise 

d’ouvrage. Les questions posées aux professionnels de la maîtrise d’ouvrage portaient en 

particulier sur les étapes du montage d’un projet de renouvellement urbain, pour en 

comprendre les évolutions, saisir à quel(s) moment(s) les services de gestion interviennent, et 

appréhender l’importance de ces interventions pour les acteurs de la maîtrise d’ouvrage.  

Pour comprendre les pratiques que recouvrent le mot « gestion » chez un bailleur, des visites 

de site commentées par une chef de secteur ont été réalisées sur un quartier en rénovation 

urbaine. Les témoignages recueillis lors des entretiens et les observations de terrain (réunions, 

visites de terrain, missions de stage) ont conduit à dresser une mise en perspective historique 

du métier de bailleur social en s’appuyant sur le cas d’Immobilière 3F. « Qu’est-ce qu’un 

bailleur social ? » : cette question pouvait sembler simple. Elle a pourtant conduit vers de 

nombreuses pistes de réflexions et autant d’interrogations. 

 

b) Investigations théoriques 

 

L’enquête empirique a été alimentée par un travail sur la littérature scientifique et les rapports 

publiés par des acteurs professionnels tels que l’Union Sociale pour l’Habitat, une 

organisation représentative du secteur Hlm qui fédère près de 755 organismes Hlm. La 

bibliographie investiguée est ainsi composée de travaux sur l’évolution des bailleurs sociaux, 

le logement social, la gestion des quartiers d’habitat social, ou encore la maîtrise d’ouvrage 

(en aménagement, du logement social, et urbaine). Pour comprendre comment aborder un 

métier, ce travail bibliographique porte aussi sur les cadrages théoriques existants, parmi 
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lesquels la sociologie des groupes professionnels, les théories sur les organisations, et les 

cultures professionnelles.  

Enfin, pour saisir les représentations d’I3F à l’égard de son propre métier, outre les entretiens, 

l’enquête a également été nourrie par la lecture de documents de communication internes et 

externes, tels que l’organigramme du bailleur, les rapports d’activités, les « revues 

management » (documents internes rédigés chaque année par les agences départementales sur 

leurs activités de gestion), et les publications d’Immobilière 3F. 

 

c) Etudes de cas 

 

Ce travail repose sur le cas particulier d’Immobilière 3F. Créé le 21 juin 1989, le bailleur I3F 

est l’héritier du Foyer du Fonctionnaire et de la Famille (FFF), une société anonyme d’HBM 

née en 1928. I3F constitue la société mère du groupe 3F, qui est l’un des premiers bailleurs 

sociaux de France et le pôle immobilier du groupe Solendi, actionnaire majoritaire d’I3F 

depuis 2010. Le groupe 3F concentre douze entreprises sociales pour l’habitat réparties sur 

quinze régions et une société coopérative dédiée à l’accession sociale à la propriété, la 

CLARM. Il gère aujourd’hui 200 000 logements sociaux, des foyers d’hébergement et des 

commerces. Avec sept agences départementales, le bailleur I3F gère à lui-seul 118 000 

logements en Île-de-France.  

Une partie de la démonstration mobilise deux études de cas : les quartiers Terre-Saint-Blaise à 

Bondy et les Bosquets à Clichy-sous-Bois – Montfermeil, dans le département de la Seine-

Saint-Denis. L’étude porte sur le patrimoine I3F ayant fait l’objet d’un projet de rénovation 

urbaine. Le département de la Seine-Saint-Denis concentre la majorité des financements 

ANRU investis dans le cadre du premier Programme national de rénovation urbaine. Près de 

416 millions d’euros ont été investis au global par l’ANRU et I3F pour la réalisation de treize 

PRU dans lesquels I3F est impliquée (sur 31 PRU sequano-dyonisiens au total). Parmi ces 

416 millions d’euros, I3F a financé à hauteur de plus de 297 millions d’euros grâce à ses 

fonds propres et à des prêts, ce qui représente plus de 71 % de l’investissement global. 

Le quartier de Terre-Saint-Blaise, situé au nord de la ville de Bondy, a bénéficié du 

Programme national de rénovation urbaine, dans le cadre d’une convention ANRU signée le 

06 novembre 2006. Le patrimoine d’I3F est composé de 822 logements, dont 322 seront 

démolis dans le cadre du premier PRU. Le projet prévoit également la reconstruction de 130 
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logements sociaux par I3F, la restructuration des locaux commerciaux, la résidentialisation de 

506 logements et la diversification de l’offre de logements avec la participation de l’Agence 

Foncière Logement. Un avenant à la première convention pluriannuelle de Bondy a permis 

d’obtenir des subventions pour requalifier le quartier de Terre-Saint-Blaise. Celui-ci fera 

l’objet d’une restructuration lourde, incluant une intervention sur les espaces publics et la 

démolition d’une barre de 108 logements sociaux. Cette opération débutera à la fin de l’année 

2016, à l’issue du relogement des ménages. Sur l’emprise de ce grand ensemble, vingt 

maisons individuelles en accession seront construites par un promoteur privé. 

Le projet de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois – Montfermeil est le premier PRU de 

France en volume financier. Les investissements globaux de ce projet s’élèvent à environ 670 

millions d’euros, dont 240 millions investis par l’ANRU. Ce projet a pour spécificité 

d’intervenir sur des copropriétés dégradées, dans le quartier des Bosquets à Montfermeil et le 

plateau Haut Clichy à Clichy-sous-Bois. Quelques logements de la copropriété des Bosquets 

ont été acquis par des opérateurs publics pour obtenir un statut de logement social qui les rend 

éligibles aux financements des logements sociaux tout en restant indissociables de la 

copropriété
14

. L’ensemble de la copropriété doit être ainsi remembré. 

Ces deux cas ont été retenus parce qu’ils aident à comprendre en quoi la coopération entre 

villes et bailleurs, l’un des questionnements de ce travail, interpelle de nouvelles compétences 

du bailleur en matière de négociation, de capitalisation de savoir-faire et d’apprentissage des 

problèmes. 

 

Annonce du plan de mémoire 

 

L’ensemble de ces matériaux empiriques, bibliographiques et documentaires sont mobilisés 

au cours des deux parties qui structurent ce mémoire. La première, « Le passage d’une 

maitrise d’ouvrage de logement social vers une maîtrise d’ouvrage urbaine », vise à 

comprendre pourquoi les bailleurs sociaux considèrent que leur métier doit évoluer. La 

seconde partie, « Les bailleurs sociaux interpellés par le PNRU sur de nouveaux enjeux de 

gestion urbaine : quelles conséquences sur les pratiques ? », se centre, elle, sur la manière 

dont la question de la gestion urbaine se pose chez les bailleurs et vise à saisir comment se 

traduit au concret l’intégration de ces préoccupations en amont des projets urbains. 
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Première partie 

Le PNRU, un tournant majeur : de la maîtrise 

d’ouvrage du logement social à la maîtrise 

d’ouvrage urbaine 
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Cette première partie vise à comprendre pourquoi les bailleurs sociaux considèrent que leur 

métier doit évoluer. Deux axes guident la réflexion : 

- La compréhension des notions de « maîtrise d’ouvrage » et de « gestion » à partir 

desquelles l’identité du bailleur social s’est construite (chapitre 1). 

- L’exploration de la montée en puissance d’une logique de maîtrise d’ouvrage urbaine 

(chapitre 2). 

 

Chapitre 1/ La maîtrise d’ouvrage et la gestion, deux activités 

historiques du bailleur social 

 

Contrairement à la plupart des autres promoteurs, les bailleurs sociaux ont pour spécificité 

d’être à la fois constructeurs et gestionnaires de leur patrimoine. Ils ont fondé leur identité et 

une conception de leur rôle autour de la maîtrise d’ouvrage Hlm, une activité considérée 

comme stratégique, et de la gestion du logement social, un champ d’activités important mais 

moins valorisé. 

 

1.1) Le bailleur social comme maître d’ouvrage du logement social : une 

identité fondée sur la construction 

 

Pendant de nombreuses années, la construction de logements sociaux a constitué l’activité 

principale des bailleurs dont la vocation était l’accroissement de leur patrimoine et le 

développement de leur présence sur les territoires
15

. Les bailleurs exerçaient alors une 

fonction d’opérateurs du logement social, relativement éloignés d’une vision globale des 

projets d’aménagement.  

La production du logement social est marquée par trois grandes périodes : les années 1940-70, 

les années 1970, et les années 1980. A l’issue de la grande période de reconstruction qui suit 

la Seconde Guerre mondiale, les locataires les plus solvables quittent leur logement social 

pour accéder à la propriété ou à des zones résidentielles jugées « mieux ». Cela conduit à la 
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précarisation du parc social. Les Trente Glorieuses (1945-1974) ont ainsi vu la création des 

dispositifs de ZUP (zone à urbaniser en priorité) et de ZAC (zone d’aménagement concerté), 

et la naissance de paysages de tours et de barres d’habitats collectifs avec les grands 

ensembles, dans un contexte d’industrialisation et d’urbanisation dominé par le 

fonctionnalisme. Ces grandes opérations sont largement dirigées par l’appareil étatique, avec 

une quasi impossibilité d’intervenir pour les collectivités locales.  

Les années 1970-1974 sont ensuite celles des métropoles d’équilibre et des villes moyennes, 

période durant laquelle la construction d’habitations pavillonnaires prend le dessus sur 

l’habitat collectif, et l’aide à la personne sur l’aide à la pierre. D’après François Lautier, ce 

sont surtout ces années qui voient apparaître la « maîtrise d’ouvrage publique » et le souci de 

la qualité de l’architecture construite. Durant cette période, la conception de l’ouvrage est 

d’abord associée à la maîtrise d’œuvre (en particulier, l’architecte) mais, pour garantir la 

qualité du bâti, le commanditaire ne doit plus être un simple investisseur. Le rôle du maître 

d’ouvrage dans la conception connaît alors un véritable tournant, même s’il faut attendre les 

années 1980 pour que la décentralisation confie aux maires la responsabilité du logement et 

de la gestion urbaine de leur territoire
16

. 

Les auteurs R. Gili et E. Courdurier ont montré que les bailleurs sociaux n’adoptent pas la 

même posture face à la production, selon les conditions socioéconomiques ou sociopolitiques 

des secteurs géographiques dans lesquels ils interviennent. En 2001, ces auteurs distinguent 

trois maîtrises d’ouvrage dans le logement social, la « maîtrise d’ouvrage patrimoniale », la 

« maîtrise d’ouvrage entreprenariale » et la « maîtrise d’ouvrage territoriale ». La maîtrise 

d’ouvrage patrimoniale, généralement celle d’un service logement municipal, poursuit une 

logique   d’« assistance sociale » voire électorale et son budget est équilibré par l’octroi de 

subventions. La maîtrise d’ouvrage entreprenariale, inspirée de la transformation des OPHLM 

(Office Public d’Habitations à Loyer Modéré) en OPAC (Office Public d'Aménagement et de 

Construction), souhaite offrir, non une assistance, mais une qualité de service à sa clientèle et 

recherche un équilibre coût/qualité. Quant à la maîtrise d’ouvrage territoriale, elle étend sa 

mission logement à un vaste territoire, celui de la ville et de l’agglomération. Ces maîtres 

d’ouvrage poursuivent une logique d’extension ou de développement de leur patrimoine, dans 

l’objectif de loger les plus démunis
17

. 
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Cette typologie, construite en 2001, est centrée sur la qualité de service et l’activité de 

construction du bailleur, et ne prend pas encore en compte les évolutions qu’il connaît 

aujourd’hui.  

 

1.2) Le bailleur social gestionnaire : un champ d’activités important mais peu 

valorisé  

a) Une vision des services de gestion fondée sur des activités routinières et des 

fonctions peu qualifiées 

 

Pendant de nombreuses années, la construction puis la réhabilitation étaient considérées 

comme des « activités nobles et valorisées reposant sur des filières techniques puissantes à 

l’intérieur des organismes [Hlm], alors que la gestion elle-même était dépréciée ». Les 

services de gestion étaient associés à des métiers peu qualifiés, comme les éboueurs, les 

égoutiers, les cantonniers (ouvriers assurant l’entretien des routes et des chemins, et des terres 

qui les bordent), les agents de ménage, etc. Ces métiers étaient souvent associés à la gestion 

des déchets et à la lutte permanente « contre l’usure du temps et contre la saleté et les 

dégradations générées par les activités humaines »
18

. Ils n’apparaissaient pas comme créatifs, 

contrairement aux activités de construction qui confèrent aux professionnels le « sentiment 

d’avoir prise sur le réel, de modeler et de transformer l’environnement et de créer un nouvel 

univers »
19

.  

Gérer était, au mieux, associé au fait de « fournir des prestations » et de gérer les problèmes 

au/du quotidien (nettoyer les espaces, réparer des équipements, ramasser des déchets 

ménagers, etc.)
20

. D’après Michel Bonetti, la formulation « gérer des problèmes du 

quotidien » provient d’une « confusion » due à la perception de la gestion urbaine comme 

« un ensemble d’activités pour une part répétitives, qui se renouvellent chaque jour, qui sont 

réalisées de manière continue, d’où leur caractère quotidien ». Pourtant, l’auteur a montré que 

les activités de gestion ont un rôle important dans la prévention des risques et des problèmes 

de sécurité, comme les risques d’incendie, d’explosion de canalisations de gaz, d’accidents 

d’ascenseurs, d’effondrement de bâtiments, ou encore de dégradation des voiries. 
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De plus, la dévalorisation des services de gestion provient du fait que les objets techniques 

(les ouvrages bâtis, en particulier) apparaissent comme « inaltérables ». Pour cela, la société 

peine à accepter qu’il faille payer pour en assurer le fonctionnement
21

, d’autant plus que les 

effets des activités de gestion sont peu spectaculaires comparativement à celles de la 

construction. 

 

b) La décentralisation des services de gestion, un premier tournant dans l’évolution de 

la place de la gestion chez les bailleurs 

 

Les services de gestion connaissent un premier tournant au début des années 1980, quand les 

organismes Hlm les plus importants les ont délocalisés au sein des quartiers d’habitat social. 

Ce processus de « décentralisation » s’étale sur une période de dix à quinze ans et entraîne la 

création d’agences de gestion locales, selon un découpage par département ou région. Il s’agit 

d’une première évolution de la place de la gestion chez le bailleur social, qui rompt avec des 

pratiques antérieures marquées par une gestion standardisée et à distance.  

Plusieurs raisons expliquent cette décentralisation, en particulier la volonté de travailler au 

plus près des territoires gérés pour développer des relations basées sur la proximité physique 

avec les locataires, de moderniser les organismes Hlm, et d’améliorer la qualité de service 

rendu (une notion qui émerge à l’époque). Une nouvelle forme de gestion voit alors le jour : la 

gestion de proximité, parfois désignée sous l’intitulé « gestion adaptée », entendue comme 

l’adaptation des dispositifs de gestion à la diversité des territoires.  

En se décentralisant, les bailleurs ont dû s’interroger sur de nouveaux modes d’organisation et 

de prise de décision entre une direction représentant les services de gestion et une direction de 

la maîtrise d’ouvrage Hlm qui, elle, n’a pas été décentralisée. L’organisation du bailleur social 

reste aujourd’hui marquée par un fort cloisonnement entre ces deux directions, qui agissent 

aux deux extrémités du montage des opérations urbaines (les services de construction 

intervenant en amont, et ceux de gestion en aval). Ce cloisonnement apparaît institué dans les 

méthodes de travail et ancré dans la culture professionnelle du bailleur social. 
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Conclusion du chapitre 1 

 

L’identité du bailleur social s’est forgée autour de deux activités principales, représentées 

dans l’organisation sous forme de directions. Les activités de maîtrise d’ouvrage (construction 

de logements sociaux) apparaissent valorisées chez les bailleurs, à l’inverse de celles de 

gestion. La place de la gestion au sein des organismes Hlm a connu un premier tournant, avec 

la décentralisation des années 1980 qui s’est traduite par la création d’agences de gestion 

locales au plus près des territoires. Dans quelle mesure la rénovation urbaine amorce-t-elle un 

second tournant dans l’évolution des bailleurs ? 
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Chapitre 2/ Analyse du contexte d’évolution du bailleur social : 

PNRU et montée en puissance d’une logique de « gestion » et de projet 

 

Les activités principales du bailleur social, la maîtrise d’ouvrage et la gestion du logement 

social, tendent à se transformer sous l’effet du Programme national de rénovation urbaine. Le 

lancement de ce nouveau dispositif de la Politique de la Ville s’inscrit dans un contexte 

particulier, caractérisé par l’évolution de l’aménagement. Ces changements se traduisent par 

la montée en puissance d’une nouvelle logique de gestion et d’une logique de projet. Ce 

chapitre vise à présenter la situation particulière dans laquelle évolue le bailleur social. 

Pourquoi considère-t-il que son métier doit évoluer ? Et comment expliquer que la maîtrise 

d’ouvrage du logement social, dans un tel contexte, tend à évoluer vers une maîtrise 

d’ouvrage urbaine ?  

 

2.1) Contexte d’évolution du bailleur social : la montée en puissance de la 

« gestion de site » en aménagement 

 

La montée en puissance d’une logique de gestion traverse de manière générale l’urbanisme et 

l’aménagement. Des chercheurs ont montré que la gestion de site constitue aujourd’hui un 

véritable enjeu, dans un contexte de renouvellement urbain. La « gestion de site », un concept 

émergent, est définie comme « un ensemble de techniques de gestion de services, qui 

répondent à des logiques économiques et visent à résoudre des problèmes d’organisation »
22

. 

Elle désigne de nouvelles pratiques apparues dans différents domaines de l’aménagement et 

renvoie à la logistique d’une part, et à la coordination entre divers acteurs, d’autre part. 

Toutefois le terme gestion de site peut renvoyer à des acceptions différentes selon le domaine 

dans lequel il est utilisé. 

Dans le domaine des transports, la gestion de site porte notamment sur les lieux d’échanges et 

sur la gestion des flux dans les gares multimodales. Elle doit par exemple veiller à coordonner 

la fonction transport avec d’autres fonctions, comme le secteur commercial. La gestion de 

centre-ville, quant à elle, est centrée sur la gestion des flux dans l’espace public, assurée par 

des acteurs publics et privés : comment les pouvoirs publics et les commerçants coopèrent-ils 
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pour améliorer l’accessibilité d’un site ?
23

 D’autres secteurs peuvent constituer des objets 

d’études, comme les zones d’activités (pépinières d’entreprises) et les zones de loisirs (grands 

équipements sportifs, parcs à thèmes). La volonté de maîtriser les flux (et, par extension, les 

usages) est souvent présentée comme un enjeu de la gestion de site, de même que la 

rationalisation de la gestion de l’espace qui implique que chaque espace soit affecté à un ou 

des usage(s) déterminé(s).  

Dans le secteur de l’habitat, la notion de gestion de site est peu employée. Chercheurs et 

acteurs professionnels préfèrent généralement employer l’intitulé de « gestion de proximité ». 

Toutefois, les recherches en termes de gestion de site interpellent le métier de bailleur social 

car elles montrent qu’il ne suffit pas de produire un espace pour garantir son fonctionnement. 

Ces travaux montrent que la gestion, centrale en aval, apparaît aussi importante en amont des 

projets urbains. A ce titre, le Programme national de rénovation urbaine a interpellé les 

organismes Hlm sur la nécessité d’intégrer des enjeux de gestion urbaine dès l’amont des 

projets urbains, alors que Jean Frébault, en 2005, situait plutôt leur action dans la phase aval 

des projets urbains, c’est-à-dire dans l’acte de construction
24

. Comment l’expliquer ?  

 

2.2) Les bailleurs sociaux interpellés par le PNRU pour intégrer de nouvelles 

préoccupations de gestion urbaine : vers une maîtrise d’ouvrage urbaine 

 

a) Avec le lancement du PNRU, le constat d’un déficit de gestion urbaine dans les 

anciens dispositifs de la Politique de la Ville 

 

A la fin des années 1970 avec la politique Habitat et Vie Sociale puis dans les années 1980 

avec les débuts de la Politique de la Ville, la réhabilitation de près de trois millions de 

logements sociaux a été conduite. A l’époque, quelques acteurs seulement s’inquiétaient de 

constater une faible préoccupation des enjeux de gestion urbaine. Le processus de dégradation 

a repris cinq à dix ans seulement après l’achèvement de ces opérations, à tel point qu’il était 

difficile d’imaginer que ces quartiers avaient bénéficié de cette politique de réhabilitation.  
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Le lancement du PNRU s’est ainsi effectué dans un contexte qui tend à lier la dégradation 

prématurée des quartiers ayant fait l’objet d’un ancien dispositif de la Politique de la Ville à 

un déficit de gestion urbaine. Aujourd’hui, le règlement général relatif au nouveau 

Programme national de renouvellement urbain (NPNRU) validé par le conseil 

d'administration de l’ANRU le 16 juillet 2015 revient sur cet enjeu qu’avait déjà révélé le 

premier PNRU : « Le projet doit inclure les conditions d’amélioration du fonctionnement et 

de la gestion du quartier, afin de prendre en compte les usages et d’anticiper les conditions et 

les coûts de gestion, […] de favoriser l’appropriation et la pérennisation des opérations »
25

.  

L’ANRU et d’autres acteurs professionnels, tels que l’USH, considèrent que la prise en 

compte des enjeux de gestion urbaine dès l’amont des projets de rénovation urbaine est une 

condition à la pérennisation des améliorations obtenues et des investissements réalisés. Pour 

rappel, la gestion urbaine est entendue dans ce travail comme « l’ensemble des activités qui 

concourent à l’entretien de l’habitat, des espaces, des équipements urbains et qui plus 

largement assurent le fonctionnement social urbain »
26

. Les bailleurs sociaux ont ainsi été 

interpellés par le PNRU (puis par le NPNRU) sur ces nouvelles préoccupations. Ces enjeux 

portent notamment sur la restructuration urbaine, la mixité urbaine et sociale, et l’insertion des 

quartiers dans leur environnement urbain. Ils interpellent la question du fonctionnement des 

sites qui se posent en termes de gestion urbaine. Ils impliquent  pour la maîtrise d’ouvrage du 

logement social de changer son échelle d’action et de réflexion, de passer de l’ouvrage bâti au 

quartier.  

 

b) De la nécessité de dépasser une approche de « maître d’ouvrage opérationnel » pour 

développer une maîtrise d’ouvrage urbaine et de nouveaux savoir-faire 

 

La prise en compte de ces enjeux de gestion urbaine implique de nouvelles responsabilités et 

une évolution du métier de bailleur social. Au début des années 2000, la sociologue Jacotte 

Bobroff soulignait déjà que le maître d’ouvrage de logement social « voit son métier se 
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validé par le conseil d'administration du 16 juillet 2015, p. 16. 
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 Bonetti M., 2007b, p. 4. 
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transformer et se doit de dépasser une approche de constructeur à vocation principalement 

technicienne »
27

.  

Pour répondre aux nouvelles préoccupations de gestion urbaine, la maîtrise d’ouvrage du 

logement social semble se diriger vers une maîtrise d’ouvrage urbaine. Ce concept, qui n’est 

pas encore stabilisé, est défini par Jean Frébault en 2005 comme « l’ensemble des missions, 

portées par la collectivité publique, de pilotage stratégique et de management d’un projet 

urbain, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre »
28

. Il émerge dans les années 1990 

pour désigner les processus de renouvellement urbain pour lesquels la notion de « maîtrise 

d’ouvrage » empruntée au secteur du bâtiment apparaît alors peu adaptée. En effet, dès que 

l’on sort de l’acception juridique de la notion, associée à la loi MOP, la notion de « maîtrise 

d’ouvrage » fait l’objet de différentes définitions dans le monde de la recherche, selon l’angle 

d’analyse retenu par les chercheurs. La définition de la maîtrise d’ouvrage varie « selon que 

l’on s’intéresse à la réalisation d’un bâtiment, d’un ensemble de bâtiments ou d’un espace 

public ou que l’on s’intéresse à la transformation de la ville et plus largement à la 

transformation des territoires »
29

. Viviane Claude, chercheure diplômée en architecture et 

urbanisme, a souligné en 2001 que la définition de la maîtrise d’ouvrage n’est pas stabilisée et 

trouve son origine dans le secteur du bâtiment, où la construction constitue l’activité 

principale, voire « la raison d’être de la maîtrise d’ouvrage de bâtiment ». Le maître 

d’ouvrage est ainsi défini comme celui qui construit, et celui qui décide de ne pas construire 

renonce au rôle de maître d’ouvrage, bien qu’il puisse rester propriétaire, gestionnaire ou 

encore entrepreneur
30

. 

Par la suite, le terme « maître d’ouvrage » ou « maître de l’ouvrage » est étendu au champ de 

l’aménagement, où il acquiert un sens proche des définitions susmentionnées. La maîtrise 

d’ouvrage en aménagement désigne alors « les fonctions par lesquelles l’organisme 

responsable [définit] la configuration du projet et en [confie] la réalisation à des 

opérateurs »
31

. Elle peut être régulière ou occasionnelle quand un maire d’une petite 

commune, par exemple, décide de lancer un projet urbain alors qu’il n’a pas d’expérience 

dans le champ de la construction, de la réhabilitation ou encore de l’aménagement. Certains 

chercheurs ont pu observer des indices de professionnalisation autour de cette maîtrise 
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d’ouvrage occasionnelle, quand d’autres ont montré les débuts chaotiques de cette maîtrise 

d’ouvrage inexpérimentée et peu organisée pour mener un projet urbain. 

La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 

maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, régit les marchés publics et la relation entre maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Bien que cette loi ait évolué par petites touches ces trente 

dernières années, de nombreuses critiques sont aujourd’hui formulées à l’égard de son 

incapacité à accompagner les changements dans l’aménagement, en particulier les projets 

urbains complexes de renouvellement urbain. Des auteurs ont montré en 2001 qu’il s’agit 

d’une catégorie administrative, « juridique, règlementaire, générale et abstraite » dont le statut 

et les fonctions associées sont encore difficiles à délimiter
32

.  

Michel Bonnet a montré le passage d’une logique constructive de la maîtrise d’ouvrage de 

bâtiments, à une logique spatiale et territoriale qui caractérise le pilotage de projets urbains. 

Pour les maîtres d’ouvrage de projets urbains, il ne s’agit plus de travailler à l’échelle de 

l’ouvrage bâti mais à celle du quartier ou de la ville. Dès lors, le maître d’ouvrage ne se 

contente plus de produire un bien mais développe une réflexion sur l’insertion de celui-ci dans 

son environnement
33

. Il prend ainsi la responsabilité de la « maîtrise d’usage», notion souvent 

employée par les sociologues nord-américains et qui implique notamment pour le maître 

d’ouvrage de faire correspondre l’offre qu’il propose et les besoins du territoire
34

. 

Il existe des similitudes entre un maître d’ouvrage de bâtiments et un maître d’ouvrage de 

projets urbains. Tous deux sont en effet contraints par le contexte politique, car ils doivent 

prendre en compte les volontés politiques liées au projet de territoire (en matière 

d’équipements publics, de logements sociaux, d’espaces publics, etc.) et l’avis des citoyens 

dans des démarches de concertation (ce qui implique pour le maître d’ouvrage d’anticiper les 

formes d’usage des bâtiments). L’évolution du contexte économique, social et 

environnemental affecte également les pratiques de ces deux types de maîtrise d’ouvrage. Le 

passage d’une maîtrise d’ouvrage de bâtiment au pilotage d’un projet urbain nécessite pour les 

maîtres d’ouvrage de développer de nouvelles compétences et d’étendre leurs champs de 

compétences (gestion, réhabilitation, suivi social et/ou urbain, etc.) afin de constituer « une 

véritable pratique professionnelle »
35

.  
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Finalement, la montée en puissance de la notion de maîtrise d’ouvrage urbaine témoigne 

d’une inadaptation de la notion de maîtrise d’ouvrage pour qualifier les projets de 

renouvellement urbain, caractérisés par la complexification des systèmes d’acteurs et la 

transformation des modes de conduite des opérations urbaines. Elle révèle aussi un 

déplacement des enjeux de l’aménagement, des « impératifs aval de la logique 

opérationnelle » vers une préoccupation « amont » liée aux finalités et aux enjeux du projet 

urbain. Par « amont », il faut entendre les étapes de la filière de construction, à savoir la 

programmation urbaine et architecturale, le montage de l’opération, la conception 

architecturale, technique et économique, la réalisation du chantier et la réception avant la mise 

en gestion de l’ouvrage
36

. La maîtrise d’ouvrage urbaine est à la croisée entre la vision 

stratégique (rôle d’animation, de pilotage, prise en compte des enjeux du projet urbain, 

notamment) et le passage à l’acte opérationnel. Elle agit dès « l’amont de l’activité 

opérationnelle et constitue le cadre des interventions des différents acteurs du projet »
37

. En 

cela, elle se distingue de ce que l’on appelle la « maîtrise d’ouvrage opérationnelle ». En 

2005, J. Frébault soulignait que les bailleurs appartenaient à cette dernière catégorie. Cela 

signifie qu’ils intervenaient essentiellement en aval des projets, c’est-à-dire durant la phase de 

construction, comme le montre la figure ci-après. 
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Aujourd’hui cette position de « bailleurs-constructeurs » dans le système de production de la 

ville semble fortement questionnée, au moins pour certains bailleurs sociaux dont I3F est l’un 

des représentants. En les interpellant sur l’intégration en amont des préoccupations de gestion 

urbaine, le PNRU a révélé l’intérêt pour les bailleurs de passer d’une maîtrise d’ouvrage 

« opérationnelle » à une forme de maîtrise d’ouvrage urbaine. Celle-ci repose sur de nouvelles 

compétences en matière de projets urbains complexes : résidentialisation, clarification des 

statuts des espaces publics et privés, opérations de démolition-reconstruction et relogements 

de grande ampleur. Aussi, la maîtrise d’ouvrage urbaine des bailleurs sociaux a développé des 

Figure 1 - Acteurs et étapes d’un processus d’aménagement. Source : D’après Jean Frébault 

(dir.), 2005, La maîtrise d’ouvrage urbaine, p. 18. 
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savoir-faire en termes de coordination et de coopération, les projets de rénovation urbaine 

mobilisant un très grand nombre d’acteurs. Le bailleur social doit désormais pouvoir 

intervenir dans des systèmes d’acteurs mobilisant acteurs publics et privés, élus et services 

techniques, aménageurs-opérateurs, partenaires économiques et habitants, principalement. Il 

évolue ainsi dans un contexte d’ « urbanisme négocié ou partagé » caractérisé par la 

transformation des missions de l’aménagement et la recomposition des systèmes d’acteurs. 

Cet urbanisme collaboratif contribue à transformer des relations entre acteurs qui pouvaient 

être jusqu’alors conflictuelles ou inexistantes, en donnant une place plus grande à la logique 

de projet.  

 

2.3) Les bailleurs sociaux interpellés sur leurs relations avec les Villes par le              

PNRU : vers un dépassement d’une logique de « maîtrise d’ouvrage technique » 

 

a) La logique de projet et le PNRU tendent à reconfigurer les relations Villes/bailleurs 

 

En 2001, les auteurs E. Courdurier et R. Gili, s’interrogeant sur la fonction de maîtrise 

d’ouvrage, ont montré que les bailleurs sociaux occupaient avant tout un rôle de « maîtres 

d’ouvrage techniques », qui agissaient pour le compte du maire. Ce dernier déléguait aux 

bailleurs une mission de construction de logements sociaux, qu’il « contrôlait » en intervenant 

dans le choix des constructions avant de laisser la gestion des sites aux organismes HLM
38

. Le 

PNRU et les transformations de l’aménagement contribuent à changer la donne. Porter le 

regard sur la « périphérie » du bailleur social, c’est-à-dire ses partenaires, aide à prendre 

conscience que ses modes d’organisation dépendent également de négociations avec un 

environnement extérieur et labile, ainsi que le suggèrent les travaux en sociologie des groupes 

professionnels de F. Champy
39

.  

Un tournant a eu lieu dans le monde de l’aménagement au cours des années 1990, avec le 

recrutement de nouvelles générations d’urbanistes et d’ingénieurs formées au « mode projet » 

(ou logique de projet), défini par opposition à un ancien modèle vertical et hiérarchique des 

services et des responsabilités. Le processus de production urbaine est devenu interactif et 
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itératif, c’est-à-dire qu’une grande variété d’acteurs intervient et réalise des allers et retours 

fréquents entre les différentes étapes des projets. Les projets urbains ne s’inscrivent plus dans 

des « plannings qui se déroulent dans le temps de façon certaine et linéaire »
40

. Ce faisant, la 

logique de projet repose sur des méthodes de travail fondées sur la transversalité, la co-

production urbaine, et la collaboration entre les acteurs. D’après Nadia Arab, elle s’impose 

depuis plus de dix ans comme le modèle dominant d’organisation de l’action urbaine, en 

particulier au sein des structures communales et intercommunales
41

. 

Dans ce contexte de montée en puissance de cette logique de projet, et plus encore avec le 

PNRU, les relations entre les bailleurs sociaux et les collectivités locales tendent à se 

reconfigurer. Les organismes Hlm sont des partenaires historiques des Villes, car ils 

constituent des acteurs essentiels de la production de logements sociaux et interviennent dans 

le développement des territoires
42

. Aujourd’hui, les bailleurs sociaux  construisent moins de 

produits standardisés mais doivent davantage prendre en compte les attentes de la collectivité 

et les besoins des territoires, à l’inverse des autres promoteurs qui « vendent des logements 

conçus comme des produits [qui ne sont] pas toujours adaptés à la demande locale »
43

. Avec 

le PNRU, les attentes à l’égard des bailleurs tendent vers une approche plus territorialisée, 

pour insérer l’ouvrage bâti dans son environnement.  

Depuis le lancement du PNRU, les relations entre bailleurs et Villes sont particulièrement 

interpellées, au point de voir apparaitre chez les bailleurs sociaux la fonction d’attaché de 

renouvellement urbain chargé d’assurer la coordination interne et externe entre les services du 

bailleur et ses partenaires. D’autres exemples illustrent cette évolution.  

D’une part, villes et bailleurs participent à des revues de projet annuelles et des points 

d’étapes biennaux pour assurer le suivi des projets de rénovation urbaine et, parfois, 

réinterroger la pertinence des orientations prises. Les PRU nécessitent donc pour les bailleurs 

de développer des capacités de négociation et de coordination, ce qui implique de dépasser 

une logique de « maîtrise d’ouvrage technique », qualifiée ainsi par Gili et Courdurier en 

2001.  
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b) La Gestion Urbaine de Proximité, une démarche collaborative qui contribue à 

redéfinir les relations entre les Villes et les services de gestion du bailleur 

 

La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est un dispositif ancien, défini par la note de cadrage 

de l’Etat du 2 juin 1999 comme « l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement 

d’un quartier », une définition relativement floue. Le PNRU a rendu sa mise en œuvre 

obligatoire dans les six mois qui suivent la signature d’une convention ANRU, principalement 

pour réduire les nuisances dus aux chantiers pendant le temps du projet et, à terme, améliorer 

les conditions de vie des habitants
44

. Cette charte GUP, signée entre les collectivités, les 

bailleurs et l’Etat, est un outil de contrôle, d’amélioration et de suivi du fonctionnement 

urbain des quartiers faisant l’objet d’un PRU. Le degré d’implication des acteurs dans la GUP 

varie d’un territoire à l’autre, et peu de conventions ont été signées à ce jour. Cette charte 

repose sur une nouvelle démarche collaborative entre les Villes et les bailleurs, et plus 

particulièrement les services de gestion de ces derniers. Ce faisant, elle contribue à renouveler 

les relations entre ces deux acteurs et permet aux bailleurs de dépasser une ancienne logique 

de maîtrise d’ouvrage technique qui caractérisait, comme expliqué, ses relations avec les 

Villes. 

De manière générale, les conventions GUP comportent quatre champs d’actions principaux, à 

savoir la gestion locative, l’entretien et la propreté des immeubles et des espaces publics, la 

sécurité (rôle des gardiens, de la police, des médiateurs), et la qualité de service rendu aux 

locataires (maintenance des équipements, collecte des ordures ménagères, etc.)
45

. Elle doit 

aussi permettre de délimiter les domanialités des acteurs publics et privés et d’identifier de 

grands axes stratégiques d’intervention. 

D’après la responsable habitat de Clichy-sous-Bois – Montfermeil qui représente les services 

de gestion chez I3F, la convention GUP signée entre les deux villes et le bailleur a 

profondément transformé leurs relations. Ils participent avec d’autres acteurs (autres bailleurs, 

acteurs de la sécurité, etc.) à des réunions de suivi et des « diagnostics en marchant ». Ces 

derniers sont réalisés par des représentants des services de gestion au niveau du bailleur, et 

consistent à effectuer des visites de site régulières pour diagnostiquer des dysfonctionnements 

et assurer un suivi régulier des problèmes soulevés. D’autres dispositifs ont pu être mis en 

place qui impliquent la participation conjointe des villes et du bailleur, tels que des tableaux 
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de bord et des grilles d’état des lieux. Ces outils doivent permettre d’identifier des 

dégradations ou des dysfonctionnements et de cibler les problèmes récurrents. 

La responsable habitat insiste sur le fait que le portage politique dans le cadre de cette 

démarche est important. Depuis le lancement de la GUP, le maire de Montfermeil a demandé 

un droit de regard au-delà du hall des propriétés des bailleurs, ce qui n’était pas autorisé 

avant : « Le maire veut savoir tout ce qui se passe chez lui, même dans nos immeubles, pour 

prendre le mal à la racine comme il dit, le gérer en amont et anticiper les dérives qui nous 

amèneraient sur des problématiques bien plus lourdes. […] J’ai joué le jeu car on fait un 

métier où il faut tout le temps savoir ce qui bloque. C’est dans mon intérêt aussi de savoir 

quand ça ne va pas, et que la ville me donne un coup de main pour gérer mes problèmes »
46

.  

 

Conclusion du chapitre 2 

 

En révélant de nouvelles préoccupations de gestion urbaine, le PNRU interpelle la maîtrise 

d’ouvrage Hlm sur l’évolution de ses pratiques, de ses savoir-faire et de ses logiques d’action. 

Pour répondre aux évolutions portées, révélées, ou consolidées par le PNRU, celle-ci a un 

intérêt à dépasser l’approche « technique » et « opérationnelle » qui a longtemps caractérisé 

l’activité de maitrise d’ouvrage du bailleur social, pour tendre vers une activité de maîtrise 

d’ouvrage urbaine.  

Mais le PNRU a également pour effet de bouleverser les activités des services de gestion, 

notamment du point de vue de ses relations avec les Villes dans le cadre de Gestion Urbaine 

de Proximité. Dans quelle mesure les pratiques des services de gestion font-elles écho aux 

nouveaux enjeux de gestion urbaine ? 
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Cette deuxième partie vise à comprendre comment se traduit l’intégration amont des enjeux 

de gestion urbaine révélés par le PNRU, chez les bailleurs sociaux. Comment la question de la 

prise en compte des préoccupations de gestion urbaine se pose-t-elle chez les bailleurs 

sociaux ?  

Cette question sera étudiée sous trois angles. On examinera d’abord les effets de ces nouvelles 

préoccupations sur les services gestion eux-mêmes (chapitre 3), puis sur les services de 

maîtrise d’ouvrage (chapitre 4). Enfin, on s’intéressera au processus de changement de ces 

organisations en se demandant en quoi le PNRU participe d’un processus de capitalisation de 

savoir-faire et d’expertises, basé sur l’apprentissage et les retours d’expériences (chapitre 5).  

 

Chapitre 3/ Essai de catégorisation du mot « gestion » chez les 

bailleurs sociaux : des pratiques qui font écho aux nouvelles 

préoccupations de gestion urbaine ? 

 

Ce chapitre propose une catégorisation du terme gestion. Face à l’ambiguïté de celui-ci, mal 

défini aujourd’hui quand il est rapporté au contexte urbain, cette catégorisation vise à clarifier 

la notion au regard des pratiques et représentations des acteurs. Elle est construite à partir 

d’observations et d’entretiens menés pour comprendre ce que ce mot évoque chez les 

professionnels membres des services de gestion. Cette catégorisation a aussi été alimentée par 

une analyse des rapports sur les métiers du bailleur social (en particulier, les publications et 

articles de l’Union Sociale pour l’Habitat) et des documents internes d’I3F (organigrammes, 

revues stratégiques et de management, fiches métiers). A ce stade du travail, il s’agit avant 

tout d’un travail exploratoire.  

La « gestion » est une notion polysémique qui fait l’objet de plusieurs acceptions au sein des 

agences de gestion locale. Elle renvoie à des pratiques diverses et à de nombreux discours. 

L’organigramme du bailleur social I3F est scindé en deux directions : la direction de la 

maîtrise d’ouvrage et la direction de la gestion de patrimoine. Cette dernière comprend la 

direction de la Gestion Sociale et Urbaine, représentée au sein du siège du bailleur, et les 

agences de gestion locales, réparties à l’échelle des départements. Comme illustré dans la 

figure ci-après, les agences de gestion présentent plusieurs services et métiers : l’attaché de 
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renouvellement urbain (qui agit au côté de la direction), la gestion locative, le pôle de 

recouvrement locatif et contentieux, le service commercial (chargé de la commercialisation 

des logements), les pôles de responsables habitat et les équipes de gestion de proximité, les 

cadres techniques, et les fonctions supports (assistants de direction). Au global, cela 

représente près d’une soixantaine de personnes par agence. 

 

Figure 2 - Organigramme simplifié du bailleur Immobilière 3F : une organisation scindée en 

deux directions principales (maîtrise d’ouvrage et gestion). Source : D’après l’organigramme 

d’Immobilière 3F (septembre 2015) et des documents internes à l’agence de la Seine-Saint-Denis. 
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L’enquête réalisée conduit à distinguer quatre catégories de gestion : la Gestion Urbaine de 

Proximité (déjà évoquée précédemment), la gestion de proximité, la gestion urbaine et sociale, 

et la gestion locative. Que recouvrent ces catégories de gestion ? Les pratiques de gestion 

auxquelles elles renvoient font-elles écho aux nouvelles préoccupations de gestion urbaine ? 

Quels sont les modes de gestion préexistants, nouvellement créés, et/ou re-questionnés à la 

lumière des enjeux de gestion urbaine révélés par le PNRU ? 

On verra dans un premier temps que la gestion de proximité est caractérisée (depuis sa 

naissance en 1980 avec la décentralisation) à la fois par des « process » qui guident les actions 

des équipes dites de proximité et par une montée en compétences régulièrement impulsée par 

la direction centrale du bailleur. Cela a-t-il permis aux équipes de gestion de proximité 

d’acquérir les savoir-faire induits par les nouvelles responsabilités de gestion urbaine du 

bailleur ? (3.1) 

On verra ensuite que la gestion urbaine et sociale est un ancien service du bailleur I3F dont les 

pratiques ont été renouvelées avec la Gestion Urbaine de Proximité. Cette dernière n’est pas 

un métier. Pour cela, elle sera étudiée comme un outil qui doit permettre à la gestion urbaine 

et sociale de mener des actions en faveur de la nouvelle « mission sociale » du bailleur (3.2) 

Une dernière section est consacrée à la gestion locative, dont les pratiques ne semblent pas 

renouvelées avec le PNRU (3.3). 

 

3.1) La gestion de proximité : une catégorie de gestion interpellée par la nouvelle 

responsabilité sociale du bailleur 

 

Les activités de gestion de proximité sont assurées par des équipes de proximité, qui sont 

représentées par les chefs de secteur, les gardiens d’immeuble et les responsables habitat. Les 

deux premiers représentent l’agence de gestion locale au sein des quartiers, tandis que les 

responsables habitat sont rattachés directement à l’agence départementale et se déplacent 

régulièrement sur le terrain. Chez Immobilière 3F, le personnel de proximité est réparti sur 

plusieurs pôles (sept à l’agence de la Seine-Saint-Denis), selon un découpage par communes. 

Les chefs de secteurs managent les équipes de gardiens. Ce binôme est chargé de l’entretien 

courant (prestations liées au nettoyage et aux réparations) et des tâches administratives qui 

doivent concourir au bon fonctionnement des immeubles. Quant aux missions principales du 
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responsable habitat, elles consistent à « garantir sur leur secteur géographique, la qualité de 

vie des habitants en mettant en œuvre les actions adaptées dans les domaines notamment de 

l’entretien du patrimoine, de la sécurité sur les sites gérés, de la qualité des prestations de 

proximité délivrées aux clients »
47

. 

Le personnel de proximité, en particulier les chefs de secteur et les gardiens, présente deux 

spécificités principales : ces métiers sont guidés par des « process » qui orientent leurs 

actions, et l’évolution de leurs compétences et activités est régulièrement impulsée par la 

direction centrale du bailleur. Ces deux spécificités font-elles écho aux enjeux actuels de 

gestion urbaine ? 

L’augmentation des dégradations et des incivilités dans une partie du parc social a conduit les 

bailleurs à mettre en place des « process », qui guident le travail des chefs de secteur et des 

gardiens. Le sociologue Pascal Ughetto, s’intéressant à la qualité de service dans les 

organismes Hlm, définit ces process comme « des chaînes de traitement prédéfinies 

s’appliquant de manière systématique » auxquelles doivent se référer les équipes de proximité 

quand elles font face à un obstacle ou un problème
48

. Il s’agit donc de réponses automatiques, 

censées réduire le recours à l’improvisation et augmenter la réactivité du personnel de terrain 

face à des problèmes liés aux réclamations des locataires, aux ordures ménagères, aux 

encombrants, etc. Ughetto a montré que les effets bénéfiques de ces process dépendent 

cependant de la coopération des locataires, alors que certains éprouvent un désintérêt à l’égard 

des efforts réalisés pour garantir la qualité de service
49

. 

Les activités journalières des chefs de secteur et des gardiens sont prévues dans des plannings. 

Leur travail doit se faire en coordination avec des acteurs extérieurs, en particulier les services 

de gestion de la ville (collecte, voirie) avec qui le bailleur social doit s’accorder sur les heures 

de sortie des poubelles, l’emplacement des containers, notamment. Chez I3F, la matinée du 

chef de secteur est dédiée aux activités administratives : prise de connaissance des mails, 

validation des bons de commande effectués par les gardiens (il s’agit de demandes 

d’intervention pour des réparations dans un logement comme une fuite d’eau par exemple, ou 

pour un état des lieux avant de réintroduire le logement dans le circuit de la 

commercialisation), consultation d’un logiciel interne de suivi des réclamations des locataires 

transmises par le service clientèle du bailleur social. L’après-midi est consacré « au terrain ». 

                                                 
47

 Fiche métier du responsable habitat, document interne à Immobilière 3F (dernière consultation le 15 septembre 

2015). 
48

 Ughetto P., 2011a, pp. 50-58. 
49

 Ibid. 



39 

 

Le chef de secteur effectue un contrôle sur le site afin de « s’assurer que les gardiens tiennent 

bien à jour leur cahier de bord et que la résidence est propre »
50

. L’emploi du temps des 

gardiens est en quelque sorte inversé : tâches ménagères le matin, tâches administratives 

l’après-midi (enregistrement des réclamations des locataires, rédaction de bons de commande, 

réception des entreprises prestataires pour des réparations, vérification des prestations, etc.). 

Chefs de secteur et gardiens se réunissent en milieu de journée pour « faire le point », selon la 

chef de secteur interrogée.  

La chef de secteur constate aujourd’hui une évolution de ses missions vers un volet social. En 

2001, Barbara Allen constatait déjà une évolution du bailleur vers une nouvelle responsabilité 

sociale, en montrant que les activités de gestion « ne consiste[nt] plus seulement à fournir des 

prestations à des locataires […] mais à gérer des situations sociales problématiques, traversées 

de tensions et de conflits »
51

. En 2012, l’Union Sociale pour l’Habitat affirme que l’activité de 

construction est « parfaitement intégrée à  [cette] mission sociale »
52

. 

La chef de secteur déclare à ce titre qu’elle ne peut gérer seule ces problématiques sociales, 

considérant que ce n’est pas son métier et qu’elle n’a pas les compétences nécessaires : « La 

gestion sociale, c’est qu’on reçoit par exemple les locataires qui nous informent qu’ils 

divorcent ou autre, puis on transmet aux personnes compétentes »
53

. La responsable habitat 

de Clichy-sous-Bois – Montfermeil pense que le projet de rénovation urbaine a démontré 

l’intérêt de mettre en place une stratégie d’accompagnement social des locataires, en 

particulier ceux relogés dans un logement neuf. D’après elle, ce dispositif ne peut faire 

l’économie d’un volet sur l’accompagnement « humain » :  
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Les témoignages recueillis laissent à penser que les équipes de proximité se sentent 

particulièrement démunis face à certaines problématiques sociales. La chef de secteur 

explique par exemple que des ménages ont été relogés dans des immeubles équipés de 

panneaux solaires photovoltaïques. Ceux-ci suscitent de nombreuses interrogations de la part 

des locataires (fonctionnement, comportements à adopter, usages à proscrire, notamment), 

auxquelles la chef de secteur n’est pas en capacité de répondre. Celle-ci précise ne pas savoir 

à quel interlocuteur s’adresser pour sensibiliser et former les locataires à ces nouveaux 

dispositifs thermiques ou photovoltaïques. 

Les équipes de proximité sont fortement sollicitées par les locataires puisqu’elles représentent 

le bailleur sur les territoires. La qualité du service et des relations avec les locataires constitue 

donc une part importante de leurs fonctions. Pour cela, les directions centrales des organismes 

Hlm impulsent régulièrement la montée de leurs compétences, et plus particulièrement celles 

du gardien d’immeuble. Au moment de la décentralisation des organismes Hlm, ces derniers 

ont demandé aux gardiens de « faire du relationnel », sans préciser en quoi cela consistait. 

 

 « Ce que je me dis aujourd’hui c’est qu’on a investi 170 millions d’euros, et si on ne fait 

pas quelque chose sur l’humain... Là, on a tous géré l’urbain, très bien. Si on ne fait pas 

quelque chose sur l’humain, dans vingt ans, on pourra revenir sur le quartier et réinvestir 

les 650 millions parce que ce sera dans le même état. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, les 

familles qu’on a relogées ne sont absolument pas en capacité d’intégrer leur nouvel habitat 

et leur nouveau cadre de vie, pas du tout. On pourrait croire que [maintenant qu’ils vivent] 

dans du neuf et du beau, ça change tous les comportements. C’est faux. […] Ce qu’on essaie 

de leur faire comprendre c’est que le logement ne commence pas à la porte palière mais à 

la porte de l’immeuble. »  

« Ce quartier [les Bosquets à Montfermeil], je ne sais pas comment il va évoluer, mais ce 

qui est sûr c’est que ce n’est pas fini, l’ANRU n’est pas fini. Au titre des constructions, oui. 

Mais sur cet accompagnement humain à faire, c’est encore très compliqué. Des fois, je suis 

las intellectuellement et je me dis qu’on ne s’en sortira jamais. »  

Entretien avec une responsable habitat (Immobilière 3F), le 25 mai 2015. 
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Alors qu’ils commençaient à développer des capacités relationnelles auprès des locataires, de 

nouvelles tâches administratives furent ajoutées à leur emploi du temps par les directions 

centrales. Les tâches administratives sont alors devenues une priorité, et la relation avec les 

locataires était parfois perçue « comme une activité qui empêchait de faire son travail, 

le vrai »
54

. Les gardiens ont depuis développé des savoir-faire en matière de diagnostic des 

dysfonctionnements, de connaissances liées aux contrats et aux commandes passées avec des 

entreprises, et de recueil, traitement et suivi des réclamations faites par les locataires. Ils ont 

également dû acquérir des compétences liées au contrôle des travaux réalisés par les 

prestataires et à la gestion budgétaire. Lors d’un entretien, la responsable du département 

Métiers Organisation Management à l’USH explique que les gardiens se dirigent désormais 

vers un nouveau rôle de « médiateur social », qu’il s’agirait de valoriser dans de nouvelles 

fiches de poste
55

. Qu’est-ce que ce rôle implique ? Le contenu de cette nouvelle mission 

sociale reste flou à ce jour. 

Au final, les savoir-faire acquis par les services de gestion de proximité permettent-ils de 

répondre aux nouveaux enjeux de gestion urbaine ? D’après les entretiens, il apparaît que ces 

compétences se soient avant tout développées dans un souci pour le bailleur d’améliorer en 

permanence la qualité de service (un objectif qui avait déjà motivé la création des agences de 

gestion locales), et non en réponse aux nouvelles responsabilités de gestion urbaine des 

organismes. Cela laisse à penser que les compétences acquises par le personnel de proximité 

ne suffisent pas pour répondre aux nouveaux enjeux de gestion urbaine. 

 

3.2) La gestion urbaine et sociale : une catégorie de gestion interpellée par la 

Gestion Urbaine de Proximité et la nouvelle responsabilité sociale du bailleur 

 

Le département de Gestion Sociale et Urbaine (DGSU) est un ancien service d’I3F, créé en 

1999. Il est rattaché à la Direction de la Gestion du Patrimoine (DGP) qui comprend le DGSU 

représenté au siège du bailleur, et les agences de gestion localisées à l’échelle départementale. 

Le bailleur I3F a préféré le terme de « gestion » à celui de « développement » parfois employé 

dans d’autres organismes Hlm (Développement Social et Urbain ou DSU).  
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Les professionnels membres du DGSU ont vu leurs pratiques se renouveler avec le second 

souffle apporté par le PNRU à la Gestion Urbaine de Proximité. Depuis, les chargés de 

mission Gestion Sociale et Urbaine (GSU) collaborent avec les équipes de proximité, en 

particulier les chefs de secteur, pour mettre en œuvre un ensemble d’actions de proximité 

adaptées aux spécificités des quartiers, définies « à partir d’une analyse [de leur] 

fonctionnement social et urbain »
56

. Chez I3F, les actions du DGSU portent sur plusieurs 

thématiques, en particulier l’amélioration du cadre de vie, l’insertion professionnelle, le 

développement économique, le soutien aux associations et aux initiatives locales, ainsi que la 

participation des habitants.  

Un entretien a été mené avec une chargée de mission GSU responsable de la thématique sur 

les initiatives locales et la participation des habitants. Les services de gestion sociale et 

urbaine apparaissent, comme la gestion de proximité, interpellés par le PNRU du point de vue 

de la responsabilité sociale du bailleur. La chargée de mission GSU définit ainsi ses missions : 

« La gestion urbaine et sociale, c’est faire le lien entre les habitants et le bâti, c’est réussir à 

créer un cadre de vie harmonieux. […] Tu sors de chez toi le matin, tu vas travailler, tu ne 

connais pas forcément ton voisin parce qu’en réalité, tu as 900 voisins. […] La gestion 

sociale et urbaine, c’est arriver à faire se croiser les humains dans un cadre qui est peut-être 

moins privilégié pour la rencontre ». Avec les instances sociales locales et des entreprises 

partenaires, elle a initié des chantiers éducatifs (durée limitée) et des chantiers d’insertion 

(durée supérieure à trois semaines) à destination d’un public fragile, éloigné du monde 

professionnel. Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre des clauses d’insertion professionnelle 

rendues obligatoires en février 2005 avec l’adoption d’une charte nationale d’insertion par le 

conseil d’administration de l’ANRU. Cela oblige à consacrer au moins 5 % des heures 

travaillées dans le cadre des projets de rénovation urbaine aux habitants des zones urbaines 

sensibles. Le chargé de mission GSU mène également des actions en collaboration avec les 

associations locales, dans le but de promouvoir la cohésion sociale et l’animation des 

quartiers. Toutefois, la chargée de mission confie que les résultats de ces actions sont assez 

limités à ce jour. Les taux d’insertion professionnelle suite aux chantiers éducatifs et 

d’insertion sont en effet très faibles. 
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Elise Gassiat Henu, chargée de mission évaluation du PRU de Roubaix, a souligné en 2014 

que les projets de rénovation urbaine dépassent des actions visant la transformation urbaine 

des quartiers, la gestion partagée (c’est-à-dire la délimitation des espaces publics et privés) et 

la mobilité résidentielle des locataires. Elle a montré que les PRU ont surtout « démontré 

l’urgence et la nécessité d’un "volet humain" qui ne se résume pas à l’accompagnement des 

opérations de relogement mais suscite une réflexion plus approfondie et concertée sur les 

territoires »
57

. Elle ajoute que « même s’ils n’ont pas permis de répondre à des situations 

sanitaires et sociales parfois extrêmes, les divers filets de sécurité et le travail en partenariat 

ont le plus souvent résolu des situations familiales, économiques, sociales, administratives 

inextricables »
 58

. Aujourd’hui, rien ne permet cependant d’affirmer que les actions du service 

de gestion urbaine et sociale permettent aux services de gestion d’acquérir des compétences 

pour reconnaître des « signaux d’alerte », entendus par E. Gassiat Henu comme « des indices 

de rupture sociale » (précarité sociale, familiale et économique et, parfois, situations de 

dépendance et de souffrance psycho-sociale).  

 

3.3) La gestion locative, une catégorie de gestion non questionnée par le PNRU ? 

 

La gestion locative renvoie à une activité de gestion administrative. Le chargé de gestion 

locative gère les contrats des locataires tout au long de la vie du bail, c’est-à-dire de l’entrée à 

la sortie du locataire dans le logement. Il prend en charge l’installation du locataire et est 

responsable du suivi du bail, et de la prévention des impayés jusqu’au précontentieux. Dans le 

vocabulaire interne, la gestion locative chargée du suivi à distance des contrats des locataires 

est une forme de « back office », par opposition au « front office » du personnel de proximité 

(chefs de secteur, gardiens d’immeuble) qui assure une « gestion de terrain » au plus près des 

locataires
59

.  

Les activités de gestion locative sont évaluées à partir d’indicateurs de gestion, dont les 

principaux sont les taux d’impayés, la vacance et la rotation du parc social. Chez I3F, le 

lancement du PNRU a entraîné la création d’un nouvel indicateur qui consiste à ne pas 

remettre en location des logements destinés aux relogements ANRU. Ce nouvel indicateur 
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permet aussi de distinguer les logements vides au titre des relogements des logements vacants. 

Il s’agit de la principale modification apportée par le PNRU aux pratiques du service de 

gestion locative. 

En 2012, l’Union Sociale pour l’Habitat rappelle que la prévention des impayés et des 

expulsions est un enjeu de gestion sociale, qui doit permettre de réduire les expulsions 

effectives
60

. En 2014, I3F a commencé à créer de nouveaux services chargés du recouvrement 

locatif, dont l’activité principale consiste à prévenir des situations de contentieux pour 

impayés de loyers. L’objectif était de décharger le service de gestion locative qui commençait 

à faire face à un accroissement de leur activité (lié à l’augmentation du patrimoine, 

notamment avec l’acquisition de logements d’autres organismes Hlm). La première agence 

qui fut dotée d’un tel service concentre à elle-seule 23 % des dossiers de locataires en 

situation d’impayés supérieurs à 10 000 €, et présente un montant de créance supérieur à deux 

millions d’euros en 2015
61

. Les impayés de loyers pèsent fortement sur les agences en termes 

financiers, et cet enjeu de gestion sociale n’est pas nouveau pour les organismes Hlm qui y 

étaient déjà sensibilisés avant le lancement du PNRU, d’après le directeur adjoint d’une 

agence départementale. 

Aujourd’hui, rien ne permet d’affirmer que les activités de gestion locative et de 

recouvrement locatif aient été modifiées en profondeur, sinon questionnées, par le PNRU, ni 

qu’elles fassent écho aux nouvelles préoccupations de gestion urbaine. 
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Conclusion du chapitre 3 

 

Le PNRU a contribué à modifier les pratiques des services de gestion urbaine et sociale, avec 

la Gestion Urbaine de Proximité. Ceux-ci ont également connu une extension de leurs 

missions à un volet plus social, dont les résultats restent à ce jour relativement mitigés. Ces 

nouvelles préoccupations sociales sont aussi perceptibles au sein des services de la gestion de 

proximité, sans que ceux-ci ne soient en mesure de faire évoluer leurs pratiques dans ce sens. 

Nonobstant le renouvellement permanent des compétences du personnel de proximité, cela 

semble répondre avant tout à un objectif d’amélioration de la qualité de service, et non aux 

nouvelles préoccupations de gestion urbaine révélés par le PNRU. Quant au service de gestion 

locative, le PNRU n’a pas apporté de modifications significatives à ses pratiques qui ne 

semblent pas, à ce jour, faire écho aux compétences induites par les enjeux de gestion urbaine. 

De manière générale, rien n’indique aujourd’hui que les pratiques et expertises des services de 

gestion correspondent ou répondent à ces préoccupations. Comment la deuxième activité du 

bailleur, la maîtrise d’ouvrage, intègre-t-elle ces enjeux ? Dans quelle mesure cela bouleverse-

t-il ses process de travail et ses logiques d’action ? 
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Chapitre 4/ Intégration des enjeux de gestion urbaine par la 

maîtrise d’ouvrage du bailleur social : analyse de l’articulation 

entre les services de maîtrise d’ouvrage et de gestion 

 

Ce chapitre vise à comprendre comment se traduit au concret l’intégration des enjeux de 

gestion urbaine chez la maîtrise d’ouvrage du bailleur social. Des acteurs professionnels et 

des chercheurs considèrent que la solution à cet enjeu est l’articulation entre les services de 

gestion et de maîtrise d’ouvrage. Comment cela se traduit-il au concret ?  

Ce chapitre mobilise les témoignages de deux acteurs professionnels interrogés. Le premier 

est le directeur de la construction en Île-de-France et représente la Direction de la maîtrise 

d’ouvrage à Immobilière 3F. Ses actions sont limitées aux projets de construction en dehors 

des périmètres ANRU, contrairement à la Direction des politiques de requalification urbaine. 

Il  montre que la question de la gestion urbaine, si elle se pose chez le bailleur, a pénétré 

d’autres services de construction que ceux dédiés à la rénovation urbaine. Le second acteur 

interrogé est une responsable habitat au sein d’une agence de gestion locale. Elle représente 

les services de gestion d’I3F et manage une équipe de proximité composée de trois chefs de 

secteur et plusieurs gardiens d’immeubles. La même grille d’entretien a été mobilisée pour les 

deux acteurs, afin de comprendre à quel(s) moment(s) les services de gestion interviennent, 

les impacts de ces interventions sur les étapes du montage opérationnel, les représentations 

des acteurs vis-à-vis de ces interventions, et les difficultés rencontrées. 

 

4.1) L’implication des gestionnaires dès la conception des projets : quels impacts 

sur les services de maîtrise d’ouvrage ? 

 

a) Dans le monde professionnel et la recherche, l’articulation entre les services perçue 

comme la solution à l’intégration des enjeux de gestion urbaine 

 

Des acteurs professionnels (tels que l’USH et certains bailleurs sociaux) et des chercheurs 

(Michel Bonetti et Barbara Allen, principalement) considèrent que la solution à la prise en 

compte des nouvelles préoccupations de gestion urbaine est l’intégration des services de 
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gestion (des « gestionnaires ») dès la conception des projets urbains. Cette intégration se 

traduit par l’articulation, en amont des projets, des services de maîtrise d’ouvrage et de 

gestion. En 2007, Bonetti stipulait que les services de gestion doivent être associés à 

l’élaboration des PRU, en particulier parce que « ce sont eux qui devront en assurer 

l’exploitation »
62

. En 2013, Bonetti et Allen avancent que l’articulation entre les services de 

construction et de gestion est la meilleure solution pour « éviter la reprise des processus de 

dégradation comme on a pu le constater à l’issue des opérations de réhabilitation réalisées 

dans les années 80 »
 63

.  

Alors qu’en 2011, l’USH s’inquiétait de constater que peu de PRU avaient associé les équipes 

de gestionnaires aux côtés de celles de la maîtrise d’ouvrage
64

, un rapport de 2013 auquel 

l’organisation a participé montre que les services de gestion sont associés à différentes étapes 

des projets. En effet, aujourd’hui, « une procédure de transfert des opérations neuves entre 

service de maîtrise d’ouvrage et service de gestion est formalisée dans 92,3 % des cas, avec 

un rétro-planning engagé plus de six mois avant la livraison dans 65 % des cas »
65

. Le dernier 

rapport de l’USH, qui doit être publié cette année, montre que « l’implication des équipes de 

gestion dès la conception des projets puis aux différentes étapes de la production » est 

devenue « une évidence » pour les organismes Hlm, pour qui les services de gestion sont « le 

client final de la maîtrise d’ouvrage »
66

.  

Le directeur de la construction et la responsable habitat interrogés s’accordent pour désigner 

la gestion de proximité comme la catégorie de gestion qui doit être associée à la conception, 

au titre de ses actions au plus près des territoires. D’après ces professionnels, le personnel de 

proximité est le plus à même de donner un avis sur les usages et l’entretien des sites.  

Comment les services de la gestion sont-ils intégrés par ceux de la maîtrise d’ouvrage Hlm ? 
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b) Une modification des process déjà institutionnalisée chez les bailleurs pour 

impliquer les gestionnaires 

 

Le processus d’articulation des services de construction et de gestion participe d’un double 

constat : (1) la question de la gestion urbaine se pose chez le bailleur social donc révèle une 

préoccupation naissante à l’égard de ces enjeux, et (2) l’intégration en amont des enjeux de 

gestion urbaine a entraîné une modification des process qui bouleverse les montages 

opérationnels (y compris hors PRU) et est déjà institutionnalisée dans l’organisation du 

bailleur.  

Les gestionnaires ne sont pas intégrés à n’importe quelle étape de la conception des projets. 

Trois étapes sont définies chez I3F et font intervenir (simultanément ou non) trois types 

d’acteurs différents : les services de gestion (en premier lieu, les équipes de proximité), ceux 

de maîtrise d’ouvrage, et un chef de projet qui représente le maître d’ouvrage durant chaque 

phase des projets. Le chef de projet assure des missions de suivi technique, administratif et 

financier des chantiers et réalise des activités de montage et de conduite d’opérations
67

.  

 

Etape 1 : six mois avant la livraison/réception 

 

La première étape conjointe entre les services a lieu six mois avant la réception de 

l’ouvrage
68

. Le responsable habitat du futur programme est sollicité pour donner un avis sur 

des questions liées aux futurs modes d’entretien, aux accès, et à la circulation, notamment. 

Des plans et des documents sont envoyés par le chef de projet, qui portent notamment sur les 

aménagements intérieurs et extérieurs, les caractéristiques de l’opération, le nombre de 

logements, les surfaces, les loyers prévisionnels, etc.
69

. Une réunion est ensuite prévue entre 

le chef de projet, l’architecte, le maître d’œuvre, et le responsable habitat accompagné ou non 

du chef de secteur. 

Le responsable habitat peut choisir d’impliquer dans cette étape le chef de secteur et/ou le 

gardien du futur immeuble. Cette implication peut prendre plusieurs formes : discussions 
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 Fiche métier du chef de projet, document interne à Immobilière 3F (dernière consultation le 17 septembre 

2015). 
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 Entretiens avec le directeur de la construction en Ile-de-France le 14 août 2015, et une responsable habitat 

(Immobilière 3F), le 17 août 2015 (voir aussi USH, 2015, pp. 10-12). 
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autour du projet, lecture de plans masse, participation aux réunions (ne concerne pas les 

gardiens) ou encore visite sur le site en question. 

 

Etape 2 : la visite du logement témoin 

 

La deuxième étape est la visite du logement témoin. Il faut distinguer le « témoin technique » 

(qui nous intéresse ici) destiné à valider les prestations pendant le chantier (accord sur le 

degré de finition, les matériaux utilisés, notamment), et le « témoin commercial » destiné à 

faire visiter les locataires
70

.  

La visite du témoin technique est une étape de validation collective réalisée par le personnel 

de proximité (responsable habitat, chef de secteur et, parfois, gardien) avec des représentants 

de la maîtrise d’ouvrage. Il doit permettre de réaliser, le cas échéant, des ajustements avec 

l’entreprise de construction. 

 

Etape 3 : le suivi post-livraison 

 

D’après le dernier rapport de l’USH, « les organismes Hlm ont mis en place des processus 

permettant d’assurer la bonne levée des réserves puis les interventions ultérieures sur 

l’immeuble dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (GPA) »
71

. La réception de 

l’ouvrage « est généralement effectuée par des équipes mixtes associant maîtrise d’ouvrage et 

gestion »
72

. Les missions du chef de projet prennent ensuite fin à compter de l’année de 

parfait achèvement. La garantie de parfait achèvement couvre l’ensemble des désordres et 

malfaçons notés sur le procès-verbal de réception des travaux ou apparus l’année suivante
73

. 

Le service de parfait achèvement, créé il y a moins de quatre ans chez I3F, prend alors le relai 

pour accompagner les équipes de proximité dans le diagnostic, le suivi et la résorption des 

problèmes relevant du parfait achèvement.  
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4.2) Une démarche qui pose question : freins et limites à l’articulation entre les 

services de maîtrise d’ouvrage et de gestion 

 

L’articulation entre les services de maîtrise d’ouvrage et de gestion semble aller de soi, dans 

le monde professionnel et dans celui de la recherche. Pourtant, l’intégration des gestionnaires 

en amont des projets pour répondre aux nouvelles préoccupations de gestion urbaine mérite 

réflexion. Quelles sont les limites de cette démarche qui tend à se généraliser chez les 

bailleurs sociaux, au regard des nouvelles préoccupations de gestion urbaine ?  

 

a) Un cloisonnement entre les services de gestion et de maîtrise d’ouvrage qui                 

reste fort 

 

En 2006, l’ANRU expliquait que, dans de nombreux quartiers rénovés ou en cours de 

rénovation, « les clivages entre directions de la gestion et de la construction restent forts »
74

. 

D’après le directeur de la construction chez I3F, cela s’explique par le fait que « la 

construction et la gestion, ce sont deux métiers différents qui appartiennent au même 

monde ». La responsable habitat interpelle sur le fait que l’articulation entre des services qui 

ne partagent pas les mêmes pratiques entraîne parfois des désaccords internes, voire des 

conflits : « On a un relationnel qui est compliqué, on fait des métiers qui sont vraiment à 

l’opposé avec les services de construction et opérationnels. Du coup, on voit bien que nos 

intérêts sont totalement divergents. Ça paraît surprenant parce qu’on est dans la même 

entreprise mais voilà »
75

. 

Le cloisonnement entre les services reste prégnant. Pour cela, définir des étapes conjointes 

d’intervention ne va pas de soi. Cela contribue à bousculer des pratiques existantes et tout 

processus de changement prend du temps.  
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 ANRU, 2006b, p. 2. 
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 Entretien avec une responsable habitat (Immobilière 3F), le 17 août 2015. 
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b) Des intérêts et des contraintes divergents qui rendent difficile l’intégration amont 

des gestionnaires 

 

« Ils [les services de construction] ont leurs contraintes, nous on a les nôtres », déclare la 

responsable habitat. Les services de maîtrise d’ouvrage doivent en effet composer avec de 

fortes contraintes de délais et de coûts. Pour cela, certaines étapes d’intervention des 

gestionnaires peuvent être évacuées ou leur laisser une marge de manœuvre très limitée. 

Lorsque les gestionnaires pointent du doigt un élément du projet pouvant entraîner à terme 

des difficultés de gestion (accès, circulations, parties communes, par exemple), la résorption 

de ce problème peut impliquer des désordres sur l’ouvrage et, par conséquent, un coût 

supplémentaire. La responsable habitat reconnaît que « les chefs de projet eux-mêmes sont 

limités dans les budgets. Des fois, on parle de travaux supplémentaires qui sont compliqués à 

mettre en œuvre et qui ont pourtant des répercussions sur toute la vie de l’immeuble. Après, 

on l’entend ou pas. Certains disent que c’est trop tard. Oui, c’est sûr mais on m’en parle six 

mois avant ». Elle ajoute que les questions liées à la gestion ne sont pas toujours prises au 

sérieux par les services de construction, une activité qui reste plus valorisée que celle de 

gestion : « les intérêts de la gestion ne sont pas intégrés dans la construction. […] En plus, la 

construction est très bien vantée […]. Evidemment c’est notre cœur de métier, on est là pour 

construire parce qu’on doit loger. Mais du coup c’est tellement valorisé […], on nous parle 

tout le temps des livraisons, on sent que c’est un sujet qui est très fort ». 

De plus, le temps imparti au projet rend contraignante l’intégration des services de gestion 

dans  le montage opérationnel. D’après le directeur de la construction, « une opération, c’est 

un déroulement. On a essayé de montrer à la gestion quel était le déroulement d’une 

opération pour leur dire : attention, il y a des moments où vous pouvez intervenir et où il faut 

que vous interveniez, mais il y a des fois où c’est trop tard ». Il  reconnaît les difficultés à 

prendre en compte les remarques des professionnels de gestion au moment de la visite du 

logement témoin : « S’ils font des remarques à la livraison [du témoin], c’est trop tard. Dans 

une opération, il y a des stades où la construction et la gestion doivent se rapprocher […]. 

Ça, ça ne se fait pas au témoin, ça se fait avant. C’est pour ça que les remarques de la 

gestion, s’il y en a, doivent se faire le plus tôt possible ». D’après la responsable habitat, « le 

témoin peut être une mascarade. […] Suivant l’avancée du chantier, il arrive que le témoin 

ne soit plus un outil de validation et que la validation ait été faite avant parce qu’il fallait 
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avancer. Mais ça, ce n’est pas mon problème. Du coup, tu peux émettre tes remarques, mais 

c’est trop tard ». 

Chez I3F, c’est la maîtrise d’ouvrage qui définit les étapes d’intervention des gestionnaires, ce 

qui peut entraîner des désaccords. La responsable habitat souhaiterait que soit défini un point 

d’étape six mois ou un an après la livraison pour permettre l’intégration en aval des services 

de construction : « Je me dis qu’on devrait, comme ce qu’on fait en M -6, se poser en M +6 

ou M +12 avec le chef de projet, qui lui aussi doit entendre comment ça fonctionne, pour ses 

constructions de demain, et aussi la direction de l’architecture. On devrait créer ce temps-là, 

ça nous permettrait de mieux avancer, avec le bénéfice de l’expérience. […] On a su créer 

des temps imposés. Pourquoi pas celui-ci ? ». Cette étape « aval » permettrait, d’après la 

responsable habitat, de sensibiliser les maîtres d’ouvrage aux problématiques de gestion
76

. 

 

c) L’implication des gestionnaires en amont des projets interroge les expertises 

nécessaires à l’intégration des enjeux de gestion urbaine 

 

La responsable habitat regrette une marge de manœuvre des équipes de proximité qu’elle juge 

« limitée » dans les étapes définies : « Moi je suis sollicitée par la construction six mois avant 

la livraison d’un patrimoine pour savoir si ce qu’on a prévu est bien ou non. Sauf que ça ne 

sert pas à grand-chose parce qu’une fois sur deux on n’en tient pas compte ». Pour cela, elle 

souhaiterait que d’autres moments d’intervention soient définis avant la première étape : 

« Intervenir avant ces six mois, ça me semble important parce qu’aujourd’hui encore on 

passe à côté de choses bêtes ». Elle justifie ainsi l’intervention le plus en amont possible des 

équipes de gestion : « Tu peux par exemple te retrouver avec un immeuble qui n’a pas du tout 

de local à encombrants parce que l’architecte n’y a pas pensé ou n’avait pas la place. 

Personne ne se dit que derrière, nous, on [l’équipe de proximité] est partis pour être embêtés 

pendant toute la durée de vie de l’immeuble ». Le cahier des charges et des prescriptions 

techniques du groupe 3F indique à ce titre que le local à encombrants n’est pas exigé à la 

maîtrise d’œuvre « sauf demande expresse de la maîtrise d’ouvrage »
77

.  

Des professionnels membres des services de gestion considèrent qu’ils ont une expertise à 

apporter dans la conception des projets urbains. C’est le cas de la chargée de mission GSU :  
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 Entretien avec une responsable habitat (Immobilière 3F), le 17 août 2015. 
77

 Groupe 3F, « Cahier des charges. Guide d’aide à la conception », mai 2014, p. 21. 



53 

 

 

 

Question : « Le département de Gestion Sociale et Urbaine a-t-il été sollicité en amont des 

projets de rénovation urbaine ? »  

Réponse : « Non, on arrive souvent après. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on 

essaie de sensibiliser. Sur des gros projets, on arrive tout le temps après. Mais pour des 

petites choses
78

, de plus en plus, on pense un peu au DGSU. On essaie de se rattacher car, sur 

toutes les questions d’usages, on a une expertise qu’un constructeur n’aura pas. Ce n’est pas 

encore vraiment ancré. Ce n’est pas un automatisme de solliciter le DGSU pour ça. » 

Entretien avec une chargée de mission Gestion Sociale et Urbaine,  

Direction Gestion du Patrimoine (Immobilière 3F), le 03 juillet 2015. 

 

La responsable habitat pense toutefois qu’ « il faut que chacun reste à sa place » et que 

l’ensemble du personnel de proximité n’a pas « sa place » dans le processus de conception. 

Elle estime que les gardiens d’immeubles n’ont pas les compétences nécessaires pour 

intervenir dans le montage opérationnel : « le gardien est là pour être garant de la propreté et 

du bon entretien de l’immeuble. On ne lui demande pas de s’y connaître en matière 

d’architecture ou de réorganisation de l’espace ». En revanche, « là où ils sont importants, 

c’est quand on va commencer à développer le projet de construction », c’est-à-dire au 

moment où sont évoquées les questions de circulation interne au quartier et de facilités 

d’accès pour les locataires. Elle ajoute que la lecture sur plans au moment de la phase projet 

nécessite des compétences que l’équipe de proximité ne détient pas.  

Aussi, elle n’a pas toujours connaissance de tous les problèmes rencontrés par les gardiens 

dans l’exercice de leur fonction. Il lui est donc parfois difficile d’identifier en amont des 

points qui pourront entraîner à terme des difficultés de gestion : « Il [le gardien] peut me faire 

des remarques en me disant : j’espère que là on n’aura pas ce problème comme dans l’autre 

programme. Moi, leur quotidien je ne le vis pas. J’ai les remontées de mes locataires quand je 

suis en réunion publique, qui me disent que leur immeuble est nul à cause de ça et ça. Mais ce 

qui fatigue tout le monde au quotidien, un gardien peut considérer que c’est son travail et ne 
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pas alerter sa hiérarchie. Et tu peux passer à côté de problèmes parce que tu n’as pas eu 

l’alerte ». 

Pour résumer, la réponse apportée à la prise en compte des enjeux de gestion urbaine dès la 

conception des projets se traduit par l’intégration en amont des services de gestion. Toutefois, 

rien n’indique que cette solution soit suffisante pour répondre aux nouvelles préoccupations 

de gestion urbaine. Egalement, rien ne permet de considérer que les services de gestion, qui 

ont construit leur activité sur la gestion de logement social, soient en mesure de maîtriser les 

expertises induites par les nouvelles responsabilités de gestion urbaine des bailleurs sociaux. 

En effet, la gestion de logement social repose principalement sur le nettoyage des espaces, la 

réparation des équipements, le ramassage des déchets ménagers, etc., autant de tâches qui ne 

recouvrent que marginalement les nouvelles responsabilités acquises par les bailleurs sociaux. 

 

Conclusion du chapitre 4 

 

Chez les bailleurs sociaux, la question de la prise en compte en amont des enjeux de gestion 

urbaine s’est traduite par une modification des étapes de montage opérationnel pour intégrer 

les services de gestion. Des chercheurs et des acteurs professionnels considèrent cette 

démarche comme la meilleure solution. Celle-ci présente toutefois des limites. Le 

cloisonnement entre services reste prégnant, et leurs intérêts et contraintes propres sont 

opposés. Pour les services de gestion et de maîtrise d’ouvrage, mener des interventions 

conjointes durant des étapes prédéfinies du montage d’un projet ne va pas de soi et peut même 

entraîner des conflits. 

Cette solution interroge surtout la question des expertises et des savoir-faire des gestionnaires, 

qui ont fondé leur activité sur la gestion du logement social. Ceux-ci ne semblent pas avoir 

développé les compétences nécessaires pour répondre aux nouvelles préoccupations de 

gestion urbaine. Pour cela, leur implication en amont du montage des opérations urbaines peut 

être interrogée. Rien ne permet d’affirmer que cette démarche est l’unique ou la meilleure 

solution à la prise en compte des enjeux de gestion urbaine. A l’inverse, l’intégration amont 

de ces préoccupations peut-elle devenir une compétence propre de la maîtrise d’ouvrage du 

bailleur ? 
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Chapitre 5/ Le bailleur social comme « organisation 

apprenante » : le PNRU, un processus de capitalisation de             

savoir-faire fondé sur l’apprentissage et les retours d’expériences 

 

Les auteurs Chris Argyris et Donald Schön ont montré que chaque organisation a ses propres 

« routines défensives », entendues comme les valeurs, les normes et les coutumes non remises 

en question par celle-ci. Ces routines peuvent constituer des obstacles au changement et à 

l’apprentissage. Dès lors qu’une organisation parvient à réduire ces routines, elle devient 

« apprenante » car les membres qui la composent sont alors aptes à remettre en question, 

voire à modifier, les lignes directrices qui guident leurs actes
79

. L’apprentissage 

organisationnel fait ainsi référence « aux connaissances, savoir-faire, techniques et pratiques 

diverses qu’une organisation peut développer »
80

. Selon cette acception, il est présent partout 

et ne constitue « ni un bien ni un mal ». L’appréciation de l’aspect bon ou mauvais de 

l’apprentissage organisationnel dépend en effet de la façon dont les agents 

définissent l’amélioration. Historiquement, l’apprentissage organisationnel renvoie à un 

processus de changement, dont les actions et les décisions impliquent des conséquences sur 

les organisations. Les théoriciens des organisations ne s’accordent pas sur le caractère positif 

ou négatif de ces impacts
81

. A titre d’exemple, Fiol et Lyles ont montré que l’apprentissage 

est « le processus qui consiste à améliorer des actions par un approfondissement des 

connaissances ou de la compréhension »
82

.  

Dans l’ouvrage Organisational Culture and Leadership publié en 1985, Edgar Schein 

confronte le concept de « culture organisationnelle » à « l’idéal d’une organisation 

apprenante ». Il montre que dans des contextes de grands changements, les organisations 

doivent s’adapter de manière continue, en développant un « système d’apprentissage 

permanent »
83

. Schein associe la culture organisationnelle à une série de « paradigmes » (un 

concept proche de celui de routines défensives) partagés par le groupe. Ces paradigmes ont pu 

être acquis par la résolution de problèmes et fonctionnent « suffisamment bien pour être 

acceptés et, par conséquent, pour être enseignés aux nouveaux membres comme la façon 
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correcte de percevoir, penser, et sentir par rapport à ces problèmes »
84

. D’autres auteurs 

soulignent que l’existence de tels paradigmes peut contribuer à la préservation d’un statu quo, 

et ainsi constituer des freins au changement organisationnel. Des auteurs reprochent en effet à 

l’apprentissage organisationnel d’être avant tout « au service de la stabilité plutôt que du 

changement », certaines organisations apprenant essentiellement à maintenir voire à renforcer 

une forme de statu quo.  

Ce chapitre s’appuie sur des entretiens et des visites de terrain. Il propose une analyse du 

PNRU comme apprentissage « au fil de l’eau ». En quoi le PNRU a-t-il constitué, pour les 

bailleurs, un processus de capitalisation de savoir-faire basé sur l’apprentissage et les retours 

d’expériences ? 

 

5.1) Un apprentissage des problèmes « au fil de l’eau » qui interpelle la 

coordination Villes / bailleurs 

 

Il apparait que la clarification du statut des espaces publics et privés est l’un des enjeux de 

gestion urbaine. Cela renvoie aux questions : qui fait quoi en matière de gestion des espaces, 

qui est responsable de quoi, et à quel(s) moment(s) ?  

Le témoignage de la chef de secteur de Terre-Saint-Blaise à Bondy, qui fait l’objet d’un PRU, 

révèle des problèmes de gestion liés à la délimitation des espaces. Sur ce quartier, où I3F est 

mono-bailleur, une convention de Gestion Urbaine de Proximité a été mise en place en 2008 

mais n’a pas été respectée pendant sa durée de validité par les partenaires. Après quelques 

réunions de suivi et diagnostics en marchant, la ville a décidé de mettre fin à cette démarche 

collaborative que la chargée du projet de rénovation urbaine qualifie d’effort inutile. 

Aujourd’hui, le manque de clarification des espaces pose des difficultés aux équipes de 

proximité, dans l’attente des rétrocessions foncières qui doivent être amorcées une fois les 

constructions et les aménagements de voiries finalisés. En effet, le personnel de proximité 

entretient des espaces qui relèvent normalement de la ville, comme le nettoyage des abords 

d’une copropriété privée située en face de petits collectifs de logements sociaux livrés 
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récemment. A la question « Pour quelles raisons entretenez-vous des espaces qui relèvent de 

la ville ? », la chef de secteur répond : « Si on ne le fait pas, qui va le  faire ? »
85

.  

Les photographies ci-après illustrent des difficultés de gestion qui interpellent la coordination 

entre la ville et le bailleur, qui constitue en effet une source des problèmes. Cet exemple 

montre également que les capacités de coopérations et de négociations nécessitent un 

apprentissage du bailleur. Comment définir une nouvelle manière de coopérer entre les 

gestionnaires du quartier (collectivité locale, bailleurs, propriétaires privés) ? Comment 

organiser un système d’acteurs autour de la gestion de proximité ? Cela implique de définir le 

rôle de chaque acteur, de mettre en place une organisation ou un protocole d’intervention 

formalisé(e), et de passer d’une situation de négociation permanente (basée sur des accords 

tacites) à une gestion concertée et coordonnée entre Villes et bailleurs.  
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 Entretien avec une chef de secteur (Immobilière 3F), le 25 mai 2015. 

Figure 3 - Une poubelle neuve gêne la sortie des encombrants par les gardiens du bailleur social (Terre-Saint-

Blaise, Bondy). Source : photographie personnelle. 
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La photographie ci-dessus montre l’installation récente par la ville d’une poubelle qui gêne 

fortement la sortie des encombrants par les gardiens du bailleur social. La chef de secteur 

affirme avoir pourtant demandé la pose d’une barrière escamotable. 

 

 

Cette photographie montre de nouveaux mobiliers urbains (poubelle, candélabres, trottoir) 

posés par la ville aux abords d’un terrain dont l’organisme Hlm et la ville sont copropriétaires. 

Des pierres ont été installées pour délimiter ce terrain sur lequel une construction est prévue, 

contrairement aux préconisations du bailleur qui avait demandé des ganivelles (barrières faites 

de lattes verticales en bois) pour en renforcer la protection. Depuis, le terrain s’est transformé 

en décharge sauvage (dépôts de déchets, résidus de vidanges), ce qui nécessitera peut-être une 

dépollution aux frais du bailleur.  

 

Figure 4 - Mobilier urbain neuf et dépôts de déchets sauvages sur un terrain à bâtir (Terre-Saint-Blaise, 

Bondy). Source : photographie personnelle. 
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Un autre exemple est celui d’un espace « vide » entre deux espaces bâtis, à savoir une cantine 

non réhabilitée à gauche et un programme de logements neufs à droite de la photographie ci-

dessus. Aucun aménagement de cette friche n’est prévu à ce jour. Sur la grille donnant sur les 

logements neufs, un ancien boîtier de jonction extérieure électrique est même encore présent. 

L’équipe de proximité déclare ne pas savoir comment gérer cet espace, qui a été fermé par un 

grillage. 

Le cas du PRU de Clichy-sous-Bois – Montfermeil montre également que la coordination 

entre villes et bailleurs implique un apprentissage des problèmes et une évaluation des 

dispositifs mis en œuvre. La charte GUP signée par les villes et le bailleur I3F (entre autres 

partenaires) est considérée par la responsable habitat comme « un retour d’expériences 

partagé ». Elle repose d’après la responsable habitat sur une collaboration entre de nombreux 

acteurs, qui doivent saisir l’intérêt de partager leurs expériences et d’en tirer des 

enseignements :  

 

 

 

Figure 5 - Entre un programme neuf de logements et une cantine scolaire, un espace résiduel difficile à gérer (Terre-

Saint-Blaise, Bondy). Source : photographie personnelle. 
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Cette GUP est arrivée à échéance en 2015. Les villes et I3F ont donc décidé de poursuivre 

leurs actions conjointes à travers la mise en place d’un Plan Stratégique Local (PSL). Lancé 

en juillet 2012 par le ministère de la Ville, le PSL doit permettre de prolonger « l’effet 

ANRU »
86

. Il s’agit pour les acteurs locaux de faire un diagnostic des points forts et des points 

faibles des quartiers récemment rénovés, et de programmer un ensemble d’actions sur une 

dizaine d’années. La GUP constitue un volet essentiel du PSL. Concernant le PSL de Clichy-

sous-Bois – Montfermeil, les actions porteront notamment sur la commercialisation, 

l’attribution des logements, la gestion des squats, et le maintien du cadre de vie. Ce PSL 

n’étant pas encore entré en vigueur compte tenu de sa signature récente, il faudra attendre 

encore quelques années pour en faire le bilan. 
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« L’intérêt d’une GUP c’est de mélanger tous les acteurs institutionnels qui interviennent, 

que ce soit en privatif, en public, etc., de constater des problèmes et de se dire comment on 

va les résoudre. » 

« Là où un bailleur va avoir un problème et ne saura pas comment le dépasser : Ah mais 

moi ça m’est déjà arrivé, j’ai fait ça et franchement tu peux me faire confiance, ça marche 

bien, tu ne mettras pas de l’argent pour rien. On est vraiment sur de l’intelligence 

collective. » 

 

« Quand [le projet de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois – Montfermeil] sera fini, on 

pourrait tous se dire bye-bye, maintenant on gère et chacun reprend ses méthodes.                  

Mais non ! Parce qu’on est sur un gros site multi-bailleurs avec des enjeux colossaux, parce 

que maintenant il faut pérenniser les investissements […] Pour 3F, c’est un bébé à 170 

millions d’euros. Clichy-Montfermeil, c’est énorme et pour nous tous c’est 650 millions 

d’euros. » 

 

Entretien avec une responsable habitat (Immobilière 3F), le 25 mai 2015. 
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5.2) Le cahier des charges des prescriptions techniques, ou comment tirer des 

enseignements des projets urbains menés 

 

En 2006, une note de l’ANRU, portant sur la gestion urbaine de proximité et les projets de 

rénovation urbaine, révélait la création d’outils par des organismes Hlm pour favoriser la 

transversalité des services et les retours d’expériences. Ces dispositifs doivent permettre « aux 

gestionnaires d’expliciter leurs contraintes et de formuler des recommandations »
87

. Pour 

l’USH, ces outils internes de préconisations, en particulier les cahiers des charges de 

prescriptions techniques, illustrent des capacités nouvelles des bailleurs en matière de 

capitalisation des expériences passées
88

.  

Chez I3F, la direction de la maîtrise d’ouvrage a initié la rédaction d’un cahier des charges 

interne au groupe. Il est actualisé chaque année par la direction Architecture et 

Développement, rattachée à la direction de la maîtrise d’ouvrage. La dernière actualisation a 

eu lieu en mai 2014. Le cahier des charges, d’une centaine de pages, est divisé en trois parties. 

Le « guide d’aide à la conception » présente les recommandations générales du bailleur pour 

les premières phases du projet en termes de dimensionnement des ouvrages, de l’esquisse à 

l’avant-projet. Le « cahier des fiches illustratives » porte sur les attentes du bailleur 

concernant la qualité et les normes environnementales, le traitement des accès (piétons, 

véhicules) et leur statut (public, collectif-privé, privé), l’organisation des locaux communs, 

l’aménagement intérieur des logements et les prolongements extérieurs (balcons, notamment). 

Enfin, le « guide des prescriptions » est un support pour les étapes qui suivent l’avant-projet. 

Il comporte des recommandations techniques en termes d’équipements (chauffage, etc.) et de 

qualité des matériaux intérieurs et extérieurs. 

Ce cahier des charges est présenté comme « un guide d’aide à la conception destiné à la 

maîtrise d’œuvre »
89

. Dès l’introduction, il est précisé que « les prescriptions qui y sont 

décrites doivent être comprises comme des obligations » qui nécessitent pour partie l’aval de 

la maîtrise d’ouvrage
90

. Ce document doit permettre au bailleur de conserver la maîtrise du 

produit. Le directeur de la construction assure que chaque retour d’expérience, qu’il soit 
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positif ou négatif, est intégré au cahier des charges : « Par exemple, quand on ne veut pas de 

parties communes ouvertes, de coursives, on proscrit. C’est venu d’un retour d’expérience ».  

D’après le dernier rapport de l’USH, les cahiers des charges sont rédigés « à partir du retour 

d’expériences des services de gestion du patrimoine »
91

. Dans les faits, il est établi à partir de 

prescriptions formulées par le service chargé du Parfait Achèvement, qui dépend de la 

direction de la maîtrise d’ouvrage. Ces retours sont donc récoltés à l’issue de l’année de 

parfait achèvement des ouvrages. A ce titre, la responsable habitat regrette de ne pas être 

associée à cette étape de manière officielle. Si le service de parfait achèvement la sollicite, 

cela se limite « à travers des échanges, comme ça, presque incongrus » d’après la responsable 

habitat, qui précise que les services de gestion rencontrent encore des difficultés à trouver leur 

place dans ce processus et à partager avec les services de maîtrise d’ouvrage leurs 

expériences.  

Toutefois, la création de ce cahier des charges révèle un nouvel intérêt porté par les services 

de maîtrise d’ouvrage pour l’évaluation des produits logements, la capitalisation de savoir-

faire et d’expertises en matière de construction mais aussi de gestion urbaine. Surtout, ce 

constat laisse à penser que l’intégration amont des enjeux de gestion urbaine n’implique pas 

forcément l’intervention des acteurs de l’aval, mais peut devenir une compétence propre des 

services de maîtrise d’ouvrage urbaine. 

 

5.3) La VEFA, un mode de production récent qui menace l’évolution de la 

maîtrise d’ouvrage du logement social vers une maîtrise d’ouvrage urbaine 

 

Cette section propose avant tout d’ouvrir un débat sur les obstacles à l’évolution de la maîtrise 

d’ouvrage du logement social vers une maîtrise d’ouvrage urbaine, alors même que celle-ci a 

développé des capacités d’apprentissage. En particulier, le bailleur s’interroge aujourd’hui sur 

les limites d’un mode de production récent, la Vefa, qui menacerait l’évolution de la maîtrise 

d’ouvrage.  
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a) Comment expliquer la montée en puissance de la Vefa chez les bailleurs ? 

 

Le contrat de Vefa (Vente en État Futur d’Achèvement) est un contrat de vente pour la 

commercialisation d’un immeuble qui n’est pas encore construit. L’acquéreur devient 

propriétaire du terrain le jour de la vente, et des ouvrages au fur et à mesure de leur 

construction. La loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 et le décret du 8 février 2000 

ont ouvert aux bailleurs sociaux la possibilité de recourir à ce type de contrat, notamment 

dans le but de favoriser la mixité sociale dans certains quartiers. Les organismes Hlm peuvent 

depuis acheter à des promoteurs privés des logements en construction bénéficiant de prêts de 

la Caisse des Dépôts.  

Ce mode de production a connu un franc succès durant la dernière décennie, au point 

d’atteindre aujourd’hui plus d’un quart de la production de logement social
92

. Les autres 

modes de production des bailleurs sociaux sont l’acquisition-amélioration, qui consiste pour 

le bailleur à acquérir du patrimoine existant et à le réhabiliter avant de le réinsérer dans le 

circuit de l’exploitation, et la maîtrise d’ouvrage directe où l’organisme Hlm est le maître 

d’un ouvrage dont il sera ensuite le gestionnaire.  

Les nombreux atouts de la Vefa expliquent son succès. Tout d’abord, la loi relative à la 

Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, en imposant à 

certaines villes 20 % puis 25 % de logements sociaux
93

, en lien avec les secteurs de mixité 

sociale, ont fortement encouragé le développement de la Vefa. Celle-ci est en effet perçue 

comme un « outil de mixité sociale »
94

 qui permet aux bailleurs d’ « acheter des logements à 

un prix inférieur à celui du marché en raison de la mutualisation des prix opérée par les 

promoteurs au sein des programmes privés »
95

. Les organismes Hlm peuvent ainsi se 

développer dans des territoires attractifs où ils auraient rencontré des difficultés à s’implanter 

seuls (réticences des collectivités, coûts du foncier, etc.). 
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b) Un mode de production dont les bailleurs pointent aujourd’hui les limites : la Vefa 

comme obstacle à l’évolution de la maîtrise d’ouvrage Hlm 

 

Les bailleurs sociaux pointent aujourd’hui les limites de la Vefa, dont le recours de plus en 

plus fréquent menace d’après eux les évolutions de la maîtrise d’ouvrage Hlm vers une 

maîtrise d’ouvrage urbaine.  

D’une part, les organismes Hlm ont pu constater le désengagement des promoteurs et des 

entreprises une fois l’immeuble livré, y compris pendant la période de parfait achèvement. 

Cela peut entraîner des problématiques liées à l’entretien du bâtiment sur le long terme, dans 

un contexte où le taux de sinistres des nouveaux ouvrages réceptionnés par les bailleurs tend à 

augmenter
96

. D’autre part, la Vefa contribue à la création de « locaux communs parfois 

inadaptés aux pratiques de gestion des bailleurs [et] d’importants espaces verts à gérer, avec 

un impact direct sur les charges des locataires »
97

, mais aussi sur le travail des agents de 

proximité.  

De plus, la Vefa constitue un obstacle à la prise en compte des enjeux de gestion dès l’amont 

car les bailleurs n’ont généralement pas la possibilité d’imposer les préconisations techniques 

formulées dans leur cahier des charges
98

. Ils n’ont pas non plus de connaissances fines sur le 

produit final, ce qui réduit leur responsabilité dans la maîtrise du produit, et les démarches de 

concertation avec les habitants ne sont pas toujours prévues. En effet, « d’un point de vue 

juridique, les organismes Hlm ne sont pas censés intervenir en amont [et donc, influer] sur la 

définition du produit dans le cadre de la VEFA »
99

. Les bailleurs doivent donc composer avec 

les logiques d’action des promoteurs privés, qui ne vont pas toujours dans le sens d’une 

intégration des enjeux de gestion urbaine. Le directeur de la construction chez I3F explique à 

ce titre que : « même si on peut intervenir en amont avec les promoteurs, quelques fois ils 

nous proposent des opérations déjà bien initiées alors qu’on n’aurait pas fait nous-mêmes 

comme ça. […] On préfère la maîtrise d’ouvrage directe car on conçoit l’opération de A à Z 

avec notre cahier des charges, plutôt que la Vefa. C’est un mode de production qui nous 

paraît moins adapté ». 
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Les bailleurs ont récemment pris conscience de l’obstacle que constitue la Vefa, du point de 

vue de la maîtrise de la production, et des expertises et savoir-faire acquis par la maîtrise 

d’ouvrage. Ils reconnaissent aujourd’hui l’intérêt de tendre vers une maîtrise d’ouvrage 

urbaine mais ce mode de production récent met en péril ces évolutions. Des organismes 

franciliens souhaitent pour cela limiter la production en Vefa pour privilégier la maîtrise 

d’ouvrage directe. C’est le cas d’I3F, pour lequel la Vefa représentait près de 50 % de la 

production de logements sociaux en 2013 : « La volonté de 3F est de produire elle-même ses 

propres projets, puisqu’on a le savoir-faire, les équipes qu’il faut et les moyens pour réaliser 

nos projets »
100

. 

 

Conclusion du chapitre 5 

 

Pour les bailleurs sociaux, le PNRU a pu constituer un processus de capitalisation de savoir-

faire, de connaissances et de compétences. Celui-ci est alors basé sur l’apprentissage et les 

retours d’expériences des opérations menées. 

L’exemple de Terre-Saint-Blaise à Bondy a montré que des difficultés de gestion interpellent 

les capacités de coordination et de négociation du bailleur. Celui du PRU de Clichy-sous-Bois 

– Montfermeil révèle que la coopération entre villes et bailleurs nécessite aussi d’être en 

capacité de tirer des enseignements des problèmes rencontrés et d’évaluer les dispositifs mis 

en œuvre.  

Le cahier des charges des prescriptions techniques des bailleurs est un outil fondé sur la 

capitalisation de retours d’expériences. Il peut permettre a fortiori aux services de maîtrise 

d’ouvrage de développer une compétence propre en matière d’intégration amont des enjeux 

de gestion urbaine. Cet enjeu interpelle fortement la maîtrise d’ouvrage urbaine et ouvre le 

débat sur un mode de production récent, la Vefa, qui menace particulièrement ces évolutions. 
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Conclusion générale 

 

Le monde de l’aménagement s’est profondément transformé ces deux dernières décennies, en 

particulier avec les impératifs du renouvellement urbain. Ces bouleversements se traduisent 

par la diffusion d’une logique de projet et la montée en puissance du concept de gestion de 

site. La production urbaine est désormais un processus interactif et itératif (c’est-à-dire non 

linéaire), qui implique l’intervention d’un grand nombre d’acteurs tout au long du montage 

des opérations. Les transformations de l’aménagement ont des conséquences sur le métier de 

bailleur social, acteur majeur de la production de logements et, de plus en plus, de la 

production urbaine.  

 

Le bailleur social a construit son identité sur deux activités, la construction et la gestion. Les 

services de gestion ont connu un premier tournant avec la décentralisation des organismes 

Hlm dans les années 1980. Un second tournant est amorcé avec le Programme national de 

rénovation urbaine. En positionnant les bailleurs sociaux à l’échelle des projets de rénovation 

urbaine et non plus seulement comme constructeurs de logements sociaux, le PNRU a des 

conséquences sur le métier de bailleur social, ses activités, ses compétences et ses process de 

travail. Ce dispositif a révélé la nécessité de prendre en compte de nouveaux enjeux de 

gestion urbaine dès la conception des projets de rénovation urbaine. Pour répondre à ces 

nouvelles préoccupations, la maîtrise d’ouvrage du logement social a dû développer de 

nouvelles compétences et se diriger vers une « maîtrise d’ouvrage urbaine ». 

 

La question de l’intégration amont des enjeux de gestion urbaine pose déjà question chez le 

bailleur social, au point d’entraîner une modification des process de travail de la maîtrise 

d’ouvrage. Cela se traduit par la sollicitation en amont des services de gestion qui 

intervenaient jusqu’alors exclusivement en aval. Ce faisant, ces nouveaux enjeux questionnent 

également les activités de gestion du bailleur social. Néanmoins, rien ne permet aujourd’hui 

d’affirmer que cette démarche d’articulation des services soit suffisante, ni même que les 

services de gestion soient en capacité de maîtriser les expertises nécessaires pour répondre 

aux nouvelles préoccupations de gestion urbaine. 

 

Un autre tournant, plus récent, semble apparaître avec les enjeux de développement durable, 

qui ne remettent pas forcément en cause les enjeux de gestion urbaine présentés dans ce 
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travail. La question de la remise aux normes environnementales du patrimoine social 

interpelle aujourd’hui les bailleurs sociaux, en particulier les grands organismes Hlm. Ces 

derniers s’interrogent notamment sur le coût financier et le volume de travaux qu’impliquerait 

la remise aux normes d’un parc de logements aussi important. Les nouveaux enjeux de 

développement durable portent notamment sur la prise en compte des usages dans la 

production de logements, ou encore l’évolution des comportements en matière d’ « habiter ». 

Chez I3F, la création d’un groupe de travail chargé de définir une stratégie et un plan 

d’actions pour les années à venir est déjà en cours.  

 

Projet de thèse 

 

Ce mémoire ouvre la voie à d’autres pistes de réflexion qui pourraient être étudiées dans le 

cadre d’une thèse. Les nouveaux impératifs de gestion urbaine révélés par le PNRU ont des 

incidences sur l’organisation, les compétences, les cultures professionnelles et les process de 

travail des bailleurs sociaux. Le projet de thèse ambitionne de contribuer à la compréhension 

de ces évolutions et de leurs conséquences sur le métier de bailleur de social dans le cas 

d’Immobilière 3F. 

 

Axes de travail proposés pour le projet de thèse 

 

Trois axes de travail semblent mériter attention pour traiter le sujet : 

- Comment expliquer le passage d’une maîtrise d’ouvrage de logement social vers une 

maîtrise d’ouvrage urbaine ? 

- Comment se traduit l’intégration des préoccupations de gestion urbaine en amont des 

projets de rénovation urbaine ? 

- Quels sont les freins et les leviers des cultures professionnelles dans la conduite du 

changement ? 

  



68 

 

1. Identifier finement le passage d’une maîtrise d’ouvrage de logement social à une 

maîtrise d’ouvrage urbaine 

 

Il apparaît important dans le cadre de ce sujet de travailler à une meilleure compréhension de 

la maîtrise d’ouvrage de logement social et de saisir les raisons pour lesquelles les bailleurs 

sociaux considèrent que leurs pratiques doivent désormais évoluer. En quoi et pourquoi le 

PNRU a-t-il bouleversé, transformé, questionné la maîtrise d’ouvrage du logement social, 

conduisant in fine à l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage urbaine ? 

 

2. Explorer, analyser et catégoriser les enjeux de gestion urbaine 

 

Dans le monde académique comme dans l’univers professionnel, l’idée selon laquelle il faut 

veiller à une meilleure articulation entre les activités de maîtrise d’ouvrage urbaine et de 

gestion urbaine fait son chemin. 

Certains acteurs professionnels (comme l’USH) et chercheurs (Michel Bonetti et Barbara 

Allen, principalement) considèrent que les professionnels membres des services de gestion, et 

en particulier le personnel de proximité (responsables habitat, gardiens d’immeubles et chefs 

de secteur, dans le cas d’I3F), doivent pouvoir trouver des lieux d’expression dans lesquels 

relayer leurs avis et inquiétudes auprès des services de maîtrise d’ouvrage des bailleurs 

sociaux. Certains proposent de répondre à cet enjeu par l’intégration en amont des services de 

gestion qui intervenaient jusqu’alors en aval des projets urbains. Dans le cas d’I3F, les 

services de maîtrise d’ouvrage ont modifié leurs méthodes de travail, en instaurant des 

moments où l’intervention des services de gestion est souhaitée. Deux étapes « amont » au 

moins sont identifiées. Chez I3F, les « gestionnaires » sont désormais sollicités six mois avant 

la livraison du bâtiment et pour une visite du logement témoin, afin d’apporter leur avis sur le 

choix des matériaux, l’aménagement intérieur des logements, l’accès aux parties communes, 

etc. Une troisième étape « post-livraison » n’implique pas à proprement parler l’intégration 

des services de gestion, mais fait intervenir le service de parfait achèvement, rattaché à la 

direction de la maîtrise d’ouvrage, qui est sollicité par cette dernière pour apporter des retours 

d’expériences sur les opérations réalisées. 

La réponse apportée à la prise en compte des enjeux de gestion urbaine dès la conception des 

projets se traduit ici par l’intégration en amont des expertises et des connaissances des 
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services de gestion. Toutefois, rien n’indique que cette solution soit suffisante pour répondre 

aux nouvelles préoccupations de gestion urbaine. D’une part, l’intégration amont des enjeux 

de gestion urbaine n’implique pas forcément l’intervention des services de gestion, mais peut 

devenir une compétence propre des services de maîtrise d’ouvrage urbaine. D’autre part, rien 

ne permet d’affirmer que les services de gestion aient acquis les expertises que réclament les 

nouvelles responsabilités des bailleurs. 

Ce deuxième axe de la recherche visera à clarifier les enjeux de gestion urbaine, les 

compétences et les expertises sous-tendues, ainsi que les acteurs en mesure de les porter. Le 

travail de thèse participera ainsi à une meilleure compréhension de l’intégration des enjeux de 

gestion urbaine en amont des projets urbains, et à la conceptualisation de la notion de 

« gestion urbaine », un enjeu majeur qui, paradoxalement, reste sous-exploré.  

 

3. Identifier et analyser les freins et les leviers à la conduite du changement  

 

Le Programme National de Rénovation Urbaine implique d’opérer des changements dans 

l’organisation et les process de travail du bailleur social. Cela interpelle la capacité à conduire 

ces changements. Ce sera l’un des objectifs de la recherche doctorale. Il pourra s’adosser :             

1/ aux approches sociologiques sur les groupes professionnels pour outiller la recherche sur 

l’analyse du bailleur social comprise à la fois comme une organisation singulière et une 

combinaison de métiers ; 2/ aux théories des organisations ; 3/ à la littérature sur la conduite 

du changement qui permettra de proposer une analyse des freins et leviers au changement 

induit par l’évolution du bailleur social dans le système de production de la ville, en termes de 

compétences, d’organisation et de process de travail.  

 

Méthodologie proposée pour la recherche 

1. Travail empirique : observation participante, entretiens semi-directifs 

 

Compte tenu des rares publications sur le sujet, la recherche empirique aura une grande place 

dans ce travail de thèse. Le questionnement sur l’évolution des bailleurs sociaux sera exploré 

dans le cas d’Immobilière 3F, dans le cadre d’une convention Cifre. Ce dispositif permettra en 

particulier la conduite d’enquêtes empiriques basées sur l’observation participante et sur des 
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entretiens. Ces enquêtes porteront notamment sur les modes d’organisation et les process de 

travail des services de gestion et de maîtrise d’ouvrage, la culture professionnelle, les métiers, 

et les compétences. 

 

2. Investigations théoriques 

 

L’enquête et le perfectionnement de la problématique seront alimentés par un travail sur la 

littérature scientifique et les rapports publiés par des acteurs professionnels tels que l’Union 

Sociale pour l’Habitat. La bibliographie investiguée est ainsi composée de travaux sur 

l’évolution des bailleurs sociaux, le logement social, ou encore sur la maîtrise d’ouvrage et la 

gestion du logement social et urbaines. Comme évoqué précédemment, pour comprendre 

comment aborder un métier, ce travail bibliographique porte aussi sur les cadrages théoriques 

existants, parmi lesquels la sociologie des groupes professionnels, les théories sur les 

organisations, les cultures professionnelles et la conduite du changement. Il s’agira enfin de 

rester attentif aux nouvelles publications sur un sujet qui commence à préoccuper la recherche 

urbaine, à travers un travail de veille bibliographique. On pourra également envisager 

d’examiner comment ces questions trouvent un écho à l’international. 

 

a) Approches sociologiques sur les groupes professionnels : le bailleur social, un 

groupe professionnel, un (des) métier(s) ? 

 

Les recherches relevant de la sociologie des groupes professionnels ne sont pas récentes, 

même si leur reconnaissance en tant que telle l’est. Dès les années 1930, les théories anglo-

saxonnes sur les professions se multiplient, mais ce n’est pas le cas en France. Il faut attendre 

les années 1980, voire les années 1990, pour voir émerger en France des travaux sur des 

travailleurs divers, tels que les artisans boulangers, artistes, avocats, médecins, marins de 

commerce, enseignants du secondaire, etc.
101

 Les diverses recherches menées depuis montrent 

combien définir ce qu’est une profession ne va pas de soi. En effet, tous les chercheurs ne 

s’accordent pas sur les critères permettant de définir ce qu’est une « profession ». Les 

principaux critères mobilisés sont la durée de formation et le code éthique, ce qui explique 

que la majorité des recherches en sociologie des groupes professionnels se soient focalisées 
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sur les métiers juridiques et médicaux
102

 (il faut noter qu’aucune recherche en sociologie des 

groupes professionnels ne porte à ce jour sur la catégorie « bailleur social »). 

En 2009, Didier Demazière et Charles Gadéa définissent les groupes professionnels comme 

des « ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom, et par conséquent 

dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et d’une reconnaissance […] et 

caractérisés par une légitimité symbolique. Ils ne bénéficient pas nécessairement d’une 

reconnaissance juridique, mais du moins d’une reconnaissance de fait, largement partagée et 

symbolisée par leur nom »
103

. En 1996, le sociologue Jacques Ion soulignait que, pour 

constituer un groupe professionnel, les membres d’une même profession doivent être dotés 

d’une « identité professionnelle », qui leur permet de bénéficier d’une reconnaissance interne 

(au sein du groupe) et externe
104

. 

D’après Demazière et Gadéa, les groupes professionnels constituent « des ensembles flous 

soumis à des changements continus, caractérisés à la fois par des contours évolutifs et une 

hétérogénéité interne ». Ils doivent être envisagés, non comme des ensembles homogènes et 

codifiés, mais comme des groupes hétérogènes évoluant dans un environnement évolutif et 

instable. Il importe donc de ne pas surestimer l’unité du groupe ni l’homogénéité des 

membres d’une profession, en s’intéressant par exemple à la diversité de leurs parcours. Le 

sociologue Jean-Marc Weller, s’interrogeant sur le cas des agents administratifs, estime qu’on 

ne peut décrire des postes de travail sans s’intéresser aux individus qui les occupent, en 

s’interrogeant notamment sur leurs habitudes, leurs dispositions, leurs mentalités, ou encore 

l’éthos
105

.  

De plus, Florent Champy a démontré qu’une même culture peut donner lieu à des pratiques 

professionnelles diverses. Il n’est donc pas étonnant de voir se déployer diverses pratiques au 

sein d’un même groupe, « les variations des pratiques [s’expliquant] par les indéterminations 

que la culture laisse subsister en leur cœur »
106

. D’après l’auteur, la connaissance 

professionnelle ne doit pas être considérée comme étant toujours formalisée, car cela peut 

conduire à penser que les compétences sont formalisables et les pratiques prévisibles. 

L’activité professionnelle est donc à la fois objective et subjective, et la connaissance 
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professionnelle à la fois théorique et pratique
107

. Les savoirs sont enrichis par les savoir-faire, 

une piste de réflexion intéressante pour une étude sur les transformations du bailleur social au 

prisme d’un dispositif de la Politique de la Ville. 

 

b) Théories des organisations : le concept d’apprentissage organisationnel 

 

L’apprentissage organisationnel peut « être pensé en termes d’environnements 

organisationnels dans lesquels les individus pensent et agissent »
108

. Il peut être conduit par un 

agent individuel (membre d’une organisation) ou un agent organisationnel (l’organisation 

elle-même). Une organisation est considérée comme un agent dès lors qu’on la croit capable 

d’agir de manière rationnelle, c’est-à-dire de se souvenir d’événements passés, d’analyser des 

choix possibles, de conduire des expériences et d’évaluer les effets d’une action
109

. Il existe 

une relation réciproque entre l’apprentissage individuel et l’apprentissage organisationnel. 

Cela signifie que les interactions entre les individus qui agissent « au nom de l’organisation » 

sont essentielles pour l’apprentissage de l’organisation « qui, en retour, influence leur 

apprentissage au niveau personnel »
110

. Dans quelle mesure l’apprentissage d’agents 

individuels appartenant à une même organisation peut-il profiter à celle-ci ? Comment tirer 

des enseignements d’une expérience menée par des agents individuels, à l’échelle d’une 

organisation ? Et quels effets de l’apprentissage individuel et/ou organisationnel sur les 

pratiques ? 

 

3. Etudes de cas 

 

Parallèlement, il s’agira également d’explorer les activités, compétences et méthodes de 

travail à partir d’études de cas. Il reste toutefois prématuré de déterminer avec précision les 

quartiers qui seront étudiés. Cette question sera tranchée avec Immobilière 3F. Toutefois, 

nous pouvons dès à présent définir les caractéristiques des cas d’études qui seront retenus : les 

quartiers ont bénéficié d’un projet de rénovation urbaine, où la logique de « projet urbain » est 

particulièrement développée, permettant ainsi d’explorer comment les enjeux de gestion 

urbaine ont renouvelé les compétences et quels sont les freins et les leviers au changement.  
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Liste des abréviations utilisées 

 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

ESH : Entreprise Sociale pour l’Habitat 

GUP : Gestion Urbaine de Proximité 

HBM : Habitation à Bon Marché 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

OPAC : Office Public d'Aménagement et de Construction 

OPH : Office Public de l’Habitat 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLS : Prêt Locatif Social 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

PLUS CD : Prêt Locatif à Usage Social – Construction/Démolition (aide aux opérations de 

démolition-reconstruction dans le cadre des projets de rénovation urbaine) 

PNRU : Programme National de Rénovation Urbaine 

PRU : Projet de Rénovation Urbaine 

SEM : Société d’Economie Mixte 

USH : Union Sociale pour l’Habitat 

VEFA : Vente en État Futur d’Achèvement 

 

 

 

 

 


