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Entre : 

 

- La Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, sise 1 Place 

Robert Galley 10000 Troyes, représentée par « le Président ou son représentant », 

 

Et : 

 

- L’Etat, sis Préfecture de l’Aube, 2 rue Pierre Labonde, 10000 Troyes, représenté 

par « le Préfet ou son représentant », 

Les bailleurs : 

 

- L’OPH Troyes Habitat, sis 4 place Langevin, 10000 Troyes, représenté par « le 

Directeur ou son représentant », 

 

- L’ESH Mon Logis, sis 44 avenue du Général Gallieni, 10300 Sainte-Savine, représenté 

par « le Directeur ou son représentant », 

 

- L’OPH Aube Immobilier, sis 47 rue Louis Ulbach, 10000 Troyes, représenté par « le 

Directeur ou son représentant »,  

Et les villes :  

 

- de Troyes, sise Place Alexandre Israël, 10000 Troyes, représentée par « le Maire ou 

son représentant », 

 

- de La Chapelle Saint-Luc, sise Rue du Maréchal-Leclerc 10600 La Chapelle Saint-

Luc, représentée par « le Maire ou son représentant », 

 

 

- de Les-Noës-Près-Troyes, sise Place Jules Ferry, 10420 Les-Noës-Près-Troyes, 

représentée par « le Maire ou son représentant », 

 

 

- de Saint-André-Les-Vergers, sise 38 Avenue Maréchal Leclerc, 10120 Saint-André-

les-Vergers, représentée par « la Maire ou son représentant », 

 

- de Pont-Sainte-Marie, sise Place Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie, représentée par 

« le Maire ou son représentant », 

 

 

 

Il est convenu comme suit :  
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Article 1- Contexte législatif  

 

La circulaire du 30 juillet 2014 indique s’agissant du pilier « cadre de vie et 

renouvellement, urbain » du Contrat de Ville, que l’objectif vise à une « amélioration 

tangible de la vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui résident dans 

le logement social ». Ce pilier doit permettre de prévoir la programmation de  

« créations d’équipements, la mobilité dans le parc résidentiel et l’installation de 

nouvelles activités dans le quartier ». Le pilier doit encore permettre de détailler les 

« initiatives prises pour l’amélioration des relations entre la police et la population ». 

 

La circulaire du 15 octobre 2014 complète la circulaire du 30 juillet 2014 et rappelle : 

 

 la nécessité de réflexions et d’actions relatives au cadre de vie, que les 

quartiers « bénéficient ou non d’une intervention de l’ANRU (Agence 

Nationale pour la Rénovation Urbaine)» ; 

 l’inscription des opérations liées au NPNRU (Nouveau programme National de 

Renouvellement Urbain) et aux projets d’intérêt local dans les objectifs du 

contrat de ville ; 

 la formalisation d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques 

entre l’État, les communes et leur groupement signé le 11 octobre 2019 sur le 

territoire ; 

 l’intégration des organismes HLM dans la gouvernance du contrat de ville, 

incluant une réflexion sur les contreparties par les bailleurs à l’abattement de 

30 % de la TFPB (Taxe Foncière sur le Propriétés Bâties). 

 

Le Contrat de Ville signé sur le territoire de Troyes Champagne Métropole le  

23 octobre 2015 permet également de généraliser les démarches de Gestion 

Urbaine et Sociale de Proximité à l’ensemble des quartiers.  

 

Dans ce cadre, la GUSP de l’agglomération troyenne est instituée comme un axe 

fort du Contrat de ville et repose sur un fonctionnement à deux échelles :  

 

 Elle est coordonnée au niveau de l’agglomération, afin de favoriser son 

développement sur l’ensemble des quartiers de la politique de la ville.  

 Elle est réfléchie, organisée et mise en œuvre au niveau des communes, dans 

chaque quartier. Les communes se structurent selon leurs besoins et leurs 

moyens.  

 

Article 2 - Objet et enjeux de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité  

 

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité représente l’ensemble des actes 

contribuant à l’amélioration du cadre de vie et de la vie quotidienne des habitants 

et usagers des quartiers, en assurant un bon fonctionnement social et urbain. La 

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité articule actions individuelles et collectives et 

donne à voir la démarche globale et adaptée d’amélioration du cadre de vie. 
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Cinq enjeux fondent les démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité : 

transversalité, participation, durabilité, valorisation, qualité de service. 

 

 La transversalité : La GUSP fait le lien entre l’urbain et le social, en englobant 

les actions de gestion courante, d’entretien du bâti, de mise en œuvre des 

services urbains mais aussi en prenant en compte les dynamiques locales, les 

pratiques sociales, l’appropriation des espaces dans l’objectif d’améliorer 

durablement la gestion des quartiers, leurs usages et contribuer à 

l'amélioration du cadre de vie et l'animation sociale des quartiers. 

 La participation : La GUSP réaffirme la place de la société civile dans 

l’amélioration du cadre de vie des habitants. Par société civile, il faut 

entendre tant les habitants que les usagers, le tissu associatif local, les 

représentants de syndics de copropriétaires ou d’espaces commerciaux. Elle 

s’engage également dans la possibilité de co-construire un projet 

d’amélioration avec un groupe d’habitants, constitué ou non en association. 

 La durabilité : La GUSP s’insère dans le cadre global du développement 

durable. L’intervention en faveur d’un cadre de vie agréable participe à la 

pérennité des investissements, ce qui nécessite une bonne anticipation des 

modalités de gestion des secteurs mais également d'usage des espaces. Elle 

favorise l’innovation et respecte les principes du développement durable : 

enjeu social (accompagnement des habitants, réductions des charges, 

amélioration du sentiment de sécurité), économique (insertion 

professionnelle…) et environnemental (évolution des modes et usages des 

espaces…) ; 

 La valorisation : La GUSP est un dispositif d’intelligence collective. 

L’amélioration du fonctionnement des quartiers par une intervention 

coordonnée et ciblée, permet : 

o d’améliorer l’image du quartier et donc son attractivité, 

o de maintenir la qualité urbaine, 

o de renforcer le lien entre acteurs publics et/ou parapublics de 

proximité et les acteurs de la société civile, 

o de faciliter les relations entre bailleurs et locataires, 

o de valoriser les ressources des quartiers. 

 La qualité de service : La GUSP participe à la qualité de service des acteurs 

publics et des bailleurs sociaux ou privés au sens où elle fait partie intégrante 

de leur action politique, administrative ou contractuelle en faveur de leur 

public (habitants, usagers, locataires…). Elle affirme, notamment, cette 

exigence de présence au quotidien dans la proximité avec les habitants. 

 

Article 3 - Rappel des objectifs et du contenu du document-cadre 

 

Le document-cadre de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité de Troyes 

Champagne Métropole fixe le cadre général de la GUSP sur le territoire de 

l’agglomération. Il définit l’objet d’une Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sur le 
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territoire de Troyes Champagne Métropole, prenant en compte ses acquis et en 

cherchant à poursuivre l’action en faveur d’un bon fonctionnement social et urbain 

des secteurs concernés.  

 

La GUSP s’appuie sur des fondamentaux et sur l’expérience des démarches 

préexistantes conduites sur les 13 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV, 

quartiers en veille active et quartiers à enjeu local) du territoire en : 

 réaffirmant le lien entre conception – gestion – usages pour améliorer le 

cadre de vie de secteurs identifiés de l’agglomération troyenne ;  

 rappelant qu’elle vise à coordonner les interventions des acteurs publics et 

privés ;  

 fixant un cadre de rapprochement entre habitants et institutions.  

 

Le document-cadre a pour but : 

 

 de formaliser les engagements des différents acteurs (engagements 

financiers, moyens internes, compétences…) ; 

 de rendre compte, sur la base d’un cadre commun mais à adapter pour 

chaque territoire, des programmes d’amélioration réalisés ou programmés ; 

 de s’entendre sur la place attendue des habitants dans la démarche GUSP 

en termes d’information, de participation et de sensibilisation. 

 

C’est à l’échelon communal que la stratégie de GUSP est réfléchie et mise en place. 

Les communes et les quartiers conservent ainsi une autonomie dans la définition du 

contenu des fiches-actions et dans le niveau des indicateurs à atteindre. Ainsi, les 

programmes d’actions définis à ce jour, ou qui seront réalisés, seront nécessairement 

amenés à évoluer. Ces actions devront favoriser le mieux vivre ensemble et  

améliorer le cadre de vie des habitants et s’inscriront par ailleurs dans les orientations 

du Contrat de Ville.  

 

Article 4 - Périmètre d’intervention  

4. 1. Les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 

 

La présente Convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité s’applique en 

premier lieu sur les quartiers prioritaires de l’agglomération de Troyes Champagne 

Métropole, conformément aux périmètres fixés par le décret n°2014-1750 du 30 

décembre 2014 et dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour 

la ville et la cohésion urbaine. Les quartiers Politique de la Ville définis législativement 

par l’État intègrent obligatoirement la mise en place d’une démarche de Gestion 

Urbaine et Sociale de Proximité. 
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Les quartiers concernés sont les suivants :  

 

 Les quartiers Bords de Seine, Chartreux, Gare, Sénardes, Jules-Guesde et Point 

Du Jour pour la ville de Troyes. 

 Le quartier Chantereigne-Montvilliers-Beau Toquat, à cheval sur les communes 

de La Chapelle Saint-Luc, de Les Noës-Près-Troyes et de Troyes. 

 Le quartier Maugout pour la ville de Saint-André-Les-Vergers. 

 Le quartier Debussy pour la ville de Pont-Sainte-Marie. 

 

Au regard de la taille éventuelle des quartiers, les équipes locales en charge de la 

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité peuvent adapter la mise en œuvre des 

démarches à une échelle plus sectorielle. 

 

Dans un objectif de respect de la continuité des dynamiques de chaque quartier, 

de sa cohérence urbaine, des pratiques, des usages de ses résidents et de son 

articulation avec le projet urbain, le document-cadre concerne le quartier prioritaire 
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(au sens réglementaire) mais propose aussi de s'élargir au territoire vécu composé 

notamment des équipements de vie collective, inscrits au contrat de ville, et qui fait 

sens dans la vie quotidienne des habitants. 

 

Les quartiers concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) doivent également prendre en compte dès la construction du projet 

urbain des objectifs de coordination continue des interventions visant à améliorer 

collectivement le cadre de vie de ces quartiers, le regard sur les usages actuels et 

d’anticipation de la gestion future. La gestion de chantier en sera un axe important. 

Le quartier Jules-Guesde fera ainsi l’objet de la définition par le porteur du NPNRU, 

Troyes Champagne Métropole, en lien étroit avec les acteurs concernés et en 

particulier la Ville de Troyes et Troyes Habitat, d’un projet de gestion partenarial, tel 

que défini dans l’article 5.1 du règlement général de l’ANRU. Il visera à mettre en 

place un projet de gestion partagé : 

- pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet urbain 

- et co-construit avec les habitants et usagers du quartier. 

4.2. Les autres territoires de la Politique de la Ville  

 

La démarche pourra cependant être appliquée, sur proposition des villes 

concernées, aux 4 territoires en veille active et à enjeu local. 

 

Troyes Champagne Métropole et les communes ont souhaité, au-delà des territoires 

cœur de cible de la Politique de la Ville, poursuivre une intervention dédiée sur 

d’autres secteurs. En effet, quelle que soit la géographie prioritaire définie au niveau 

national, la réalité des territoires qui ne seront pas retenus, les attentes de leurs 

habitants demeureront et les exigences de solidarité locale et nationale perdureront. 

Ces territoires relèvent d’une décision locale, au sein desquels l’État pourra s’inscrire 

au titre des territoires de veille définis par l’article 13 de la loi du 21 février 2014 

précitée. L’article 13 stipule en effet que les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 

2014, d’un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les 

caractéristiques d’un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er 

janvier 2015 feront l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’Etat et les 

collectivités territoriales. Les quartiers concernés dits quartiers en veille active sont : 

 La Lisière sur les villes de Saint-Julien-Les-Villas et Bréviandes. 

 Les Marots sur la ville de Troyes. 

 

Et les quartiers à enjeu local : 

 

1. Blanqui et les Vassaules sur la ville de Troyes. 

 

Il convient de consolider les dynamiques engagées localement et prévenir tout 

décrochage de ces quartiers. La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité représente 

l’une des démarches fortes de poursuite de l’intervention publique sur ces secteurs, 

aux côtés d’autres démarches et d’autres moyens spécifiques ou de droit commun 
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afin de contribuer à leur inscription dans les dynamiques métropolitaines et à la 

réduction des écarts de développement territorial. 

4. 3. Un déploiement hors des quartiers prioritaires  

 

La GUSP, si elle puise ses origines au sein de la Politique de la Ville, propose une 

méthodologie susceptible de s’appliquer de manière très ciblée sur des secteurs 

connaissant des dysfonctionnements ponctuels, et ce, sur l’ensemble du territoire.  

 

Elle pourra se déployer au regard de caractéristiques particulières définies par les 

équipes de gestion locale au niveau communal, en lien avec la chargée de mission 

GUSP de Troyes Champagne Métropole.  

 

Article 5 - Contenu commun des conventions d’exécution locale  

 

Cet article fourni les attentes de Troyes Champagne Métropole concernant le 

contenu des conventions d’exécution locale.  

 

Chaque convention, pour les territoires prioritaires de la Politique de la Ville ou pour 

les territoires de veille de la Politique de la Ville, se structurera de la manière 

suivante : 

 

1. Un rappel des objectifs de la GUSP tels qu’exposés dans le présent document-

cadre. 

2. Les signataires de la convention d’exécution. 

3. Le périmètre d’intervention et la clarification des domanialités. 

La clarification des domanialités a pour objectifs d’homogénéiser l’entretien des 

espaces publics et privés sur le quartier, d’intégrer les bonnes pratiques liées au 

cadre de vie et d’organiser les interventions de chacune des parties.  

Troyes Champagne Métropole pourra mobiliser l’observatoire à la demande des 

communes pour alimenter le diagnostic (données démographiques, peuplement…). 

4. La définition des orientations stratégiques à l’échelle communale en matière 

de GUSP et les objectifs opérationnels par quartier (par thème : propreté, animation, 

lien social, tranquillité publique et résidentielle etc.). Les conventions valoriseront les 

démarches d’ores et déjà mises en places et notamment les diagnostics en 

marchant.  

5. Le plan d’actions : actions par thèmes déclinées opérationnellement en 

matière de cadre de vie. Le plan d’action peut prendre la forme de fiche 

thématique. L’articulation avec d’autres documents contractuels ou stratégiques 

sera recherchée, et plus particulièrement avec le contrat de ville et le dispositif 

d’exonération sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. En effet, les services 

fiscaux accordent aux bailleurs un abattement partiel de la TFPB. Cet abattement 

de 30% est accordé en contrepartie de la poursuite de l’amélioration du niveau de 

qualité de service et de la mise en place d’actions spécifiques dans les quartiers 

Politique de la Ville. Le document-cadre et les conventions d’exécutions ne doivent 
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pas conduire à figer la dynamique mais à la consolider en formalisant les plans 

d’actions.  

 

6. La place des habitants et plus précisément celle des Conseils Citoyens et leur 

rôle au sein de la démarche de GUSP ; 

7. Les engagements et moyens déployés (notamment sur les modalités de 

signalement des dysfonctionnements : Je Signale, etc…). Chaque territoire 

concerné possédant ses propres spécificités et atouts, les acteurs locaux 

peuvent en adapter de manière raisonnée et raisonnable les modalités 

d’intervention ; 

8. La gouvernance, le suivi et l’animation, les Villes concernées sont 

responsables du bon fonctionnement de leurs instances et de la mise en 

œuvre de la GUSP sur leur territoire. Ces démarches doivent être en lien avec 

les modalités d’organisation mises en place à l’échelle intercommunale.  

Les communes veilleront à associer la chargée de mission GUSP au sein des 

réunions partenariales GUSP et des diagnostics en marchant.  

9. L’évaluation : elle est nécessaire au renouvellement et à la réorientation des 

démarches ;  

10. La durée des conventions d’exécution et des plans d’actions. 
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La GUSP une contribution à la tranquillité publique 

 

La tranquillité publique et résidentielle est un volet prioritaire pour Troyes 

Champagne Métropole et ses communes membres. Bien qu’ayant chacune leurs 

spécificités propres liées à la population, à la sociologie, à l’économie, les 81 

communes du territoire de Troyes Champagne Métropole poursuivent un objectif 

principal commun : faire baisser durablement et de manière significative la 

délinquance sur le territoire et restaurer un meilleur cadre de vie. 

 

Impulsé par le Contrat de Ville, Troyes Champagne Métropole a mis en place un 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). Le 

CISPD animé et coordonné par son Président, le Préfet de l’Aube et le Procureur de 

la République. Le travail réalisé par les groupes de réflexions a permis d’adopter par 

le Conseil Communautaire le 24/05/2018, la Stratégie Intercommunale de Sécurité et 

de Prévention de la Délinquance (SISPD) 2017-2020. 

 

Sur la base du diagnostic partagé par l’ensemble des partenaires, il est apparu 

nécessaire d’apporter des réponses aux problématiques relevées en prévoyant un 

certain nombre d’actions de prévention de la délinquance et de lutte contre 

l’insécurité. Dans le cadre du diagnostic réalisé, les acteurs locaux ont identifié les 

problématiques particulièrement prégnantes sur le territoire : 

 

 Le sentiment d’insécurité lié au rassemblement d’individus (halls d’entrée 

d’immeubles, espaces extérieurs…), aux trafics de stupéfiants, au vandalisme, 

atteinte au mieux vivre ensemble (conflits de voisinage, nuisances sonores…) 

 Les questions de la propreté et du cadre de vie : stationnement (voitures 

épaves, voitures ventouses.), mécanique sauvage, dépôts sauvages 

 Les problématiques liées à l’alcool (rixes, nuisances...), à l’insécurité routière, 

à la délinquance juvénile et aux violences au sein du couple sont les sujets 

signalés comme prioritaires et les plus préoccupants par les élus et les 

partenaires. 

 

4 axes stratégiques ont été définis en application de la stratégie nationale et en vue 

de traiter les grands enjeux identifiés à partir du diagnostic partagé : 

 Axe 1 – Prévention de la délinquance des jeunes 

 Axe 2 – Préservation de la tranquillité publique 

 Axe 3 – Prévention et lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux 

femmes 

 Axe 4 – Prévention de la radicalisation et des dérives sectaires. 

 

Au niveau local, les villes organisent leur Conseil Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance (CLSPD) afin de lutter contre l’insécurité et la prévention de la 

délinquance, crées en 2002 et rendus obligatoires en 2007 pour les villes de plus de 

10 000 habitants.  
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Les villes veilleront à inscrire dans les conventions d’exécution un volet sur la 

« tranquillité publique et résidentielle » mais également à expliciter le lien entre la 

GUSP et le Contrat Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance. 

 

Article 6 - Evaluation en continu avec des indicateurs précis  

 

L’évaluation des démarches GUSP a pour objet de faciliter leur mise en œuvre, des 

améliorations pouvant être apportées tout au long de la durée d’exécution du 

présent document-cadre et des conventions. Cette évaluation doit être entendue 

sous deux formes :  

 

 Une évaluation en continu, démarche locale mise en œuvre devant intégrer 

le plus en amont possible des indicateurs de réalisation et de résultat organisé 

par les villes. 

 

 Une évaluation complète, les élus des Villes signataires, les élus de Troyes 

Champagne Métropole et les représentants des autres partenaires signataires 

pourront demander, lors du Comité technique Cadre de Vie et Vie des 

Quartiers, la mise en œuvre d’une évaluation complète l’année suivant la 

demande. Elle sera pilotée par Troyes Champagne Métropole.  

 

La mise en œuvre de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville en 2019, a été 

l’occasion de renouer avec les acteurs de terrain aussi bien avec les partenaires 

associatifs, institutionnels qu’avec les habitants.  

 

Concernant le pilier Cadre de Vie, la question évaluative a permis de traiter la 

thématique et la question suivante :  

 

 Mieux répondre aux besoins prioritaires exprimés par les habitants en matière 

d’amélioration du cadre de vie : 

 La propreté 

 la tranquillité publique 

 

 En quoi les actions GUSP et TFPB répondent-elles aux besoins exprimés 

prioritairement par les habitants ? 

 

En annexe du document-cadre, figure une synthèse de l’évaluation à mi-parcours 

concernant le pilier Cadre de vie, réalisée en 2018. 

Troyes Champagne Métropole accompagnera les communes dans ce travail 

d’évaluation et animera au sein du groupe Ressources GUSP des groupes de travail 

permettant d’élaborer collectivement les objectifs et les indicateurs de cette 

évaluation. 

 

L’évaluation dans les 2 ans suivant la signature de la présente convention 

conditionnera le renouvellement de celle-ci.  
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Article 7 – Gouvernance – suivi et animation 

 

 Le suivi stratégique  

 

Le suivi stratégique sera assuré en tant que de besoin, à travers un comité de 

direction associant les signataires (directeurs généraux ou leurs représentants). 

 

En outre, une information régulière du suivi des objectifs du présent document-cadre 

et des futures conventions d’application communales sera faite : 

 

- au niveau du Comité de Pilotage Stratégique du Contrat de Ville : 

o afin de veiller au respect du document-cadre et à la mobilisation des 

partenaires ;  

o et d’informer les partenaires sur les résultats de la démarche et de 

valider l’évaluation annuelle du document-cadre. 

 

- au niveau du Comité technique Cadre de Vie et Vie des Quartiers : 

o afin de prendre connaissance des remontées d’informations issues du 

terrain, notamment de l’équipe opérationnelle, des habitants et des 

usagers ; 

o de préparer l’évaluation annuelle du dispositif soumise au Comité de 

pilotage Stratégique  

o et de proposer des ajustements ou des actions complémentaires sur la 

base des suggestions du groupe ressource GUSP.  

 

 Le suivi opérationnel : 

 

Au niveau de Troyes Champagne Métropole, il sera assuré dans le cadre du groupe 

ressources GUSP piloté par Troyes Champagne Métropole. Animé par la chargée de 

mission GUSP avec la participation des référents GUSP de chaque partenaire 

signataire, le groupe ressources aura la charge : 

 

- de favoriser les échanges et le partage des expériences ; 

- de suivre l’application du document-cadre ; 

- de faire remonter aux instances de pilotage stratégique les difficultés et 

dysfonctionnements éventuels rencontrés ; 

- de proposer ou d’initier d’autres actions d’amélioration en fonction de 

problématiques nouvelles à traiter et des expériences de terrain. 

 

Le groupe ressources GUSP se réunira au minimum 3 fois par an et veillera à  

l’implication des habitants dans la mise en œuvre du dispositif. En fonction des 

besoins et des thèmes abordés, l’équipe pourra être élargie à d’autres participants. 

 

Au niveau des communes, l’objectif sera de réaliser un suivi précis de la mise en 

œuvre des plans d’actions. En fonction des moyens et des organisations, des 
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réunions de GUSP pourront être mises en place pour effectuer cette veille et favoriser 

les échanges entre partenaires. La chargée de mission GUSP devra être associée à 

ces temps d’échanges.  

 

Article 8 - Engagements humains et financiers des signataires 

 

Chaque partenaire définit des moyens humains et financiers à mettre en œuvre 

pour réaliser les engagements pris dans les conventions d’exécution et dans les plans 

d’actions.  

 

Pour Troyes Champagne Métropole, un poste est dédié spécifiquement pour 

l’animation de la GUSP. Un « Groupe GUSP » a été initié en 2017, il regroupe les 

référents des bailleurs sociaux, des communes et des régies de quartier. Lieu de 

ressources et d’appui pour les intervenants, son rôle est de favoriser les échanges et 

le partage des expériences, d’impulser des actions innovantes, et également 

d’alimenter les groupes de travail de l’agglomération avec les problématiques de 

terrain. Troyes Champagne Métropole met à contribution de la GUSP, la direction 

mutualisée Propreté-Collecte. Par ailleurs, Troyes Champagne Métropole contribue à 

la mise en œuvre de la démarche par différents dispositifs : Appel à projets du 

Contrat de Ville / portage du NPNRU / Fonds de concours pour les projets 

d’investissements dans les quartiers hors ANRU. 

 

Les villes s’engagent à entreprendre les réflexions pour l’écriture des conventions 

d’exécution pour la GUSP dans les quartiers prioritaires et la mobilisation des 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre les programmes d’actions.  

 

Les bailleurs sociaux prennent en compte les objectifs généraux de la GUSP et 

s’engagent à mobiliser les moyens nécessaires au soutien des communes dans 

l’exécution des conventions. Ils s’engagent également à s’impliquer dans la vie de 

quartier en participant et répondant aux sollicitations des villes dans le cadre de la 

GUSP.  

Ces engagements apparaissent notamment au travers des programmes de gestion 

de site mais également dans le plan d’actions développé par le bailleur dans le 

cadre de la convention d’utilisation de l’abattement sur la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) dont il bénéficie.  

 

L’État, via la déléguée du Préfet en charge du contrat de ville, appuie les 

démarches et veille à mobiliser les services de l’État et ses dispositifs selon les 

thématiques à traiter. Par la mobilisation de son droit commun et par l’appel à 

projets du contrat de ville, l’Etat apportera un soutien financier et technique aux 

projets entrant dans le pilier cadre de vie du contrat de ville et concourant à 

l’amélioration des conditions de vie des habitants : projets s’inscrivant dans le 

programme d’actions de la GUSP, projets des bailleurs sociaux portant sur 

l’animation, le lien social et le vivre ensemble… 
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Les signataires s’engagent à : 

 

 S’impliquer de manière pérenne au sein du dispositif GUSP ; 

 Mettre en place la gestion urbaine et sociale de proximité sur les quartiers 

prioritaires, les quartiers de veille et enjeu local ; 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs par le déploiement d’actions 

coordonnées sur l’ensemble de la ville, par thématiques définies lors des 

comités techniques et des plans d’actions ; 

 Renforcer le travail en réseau et la coordination déjà en place sur les projets 

existants et à venir, ainsi que sur la gestion quotidienne ; 

 Participer aux temps collectifs autour de la GUSP (comité technique, réunions 

GUSP, groupe ressources GUSP) ; 

 Garantir la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par la GUSP : 

personnels de proximité et administrateurs, habitants ; 

 Utiliser les outils de suivi et d’évaluation existants (afin d’assurer la réalisation 

de bilans annuels portant sur les plans d’actions de la GUSP) ; 

 Respecter leurs engagements financiers et humains pour la bonne mise en 

œuvre des conventions d’exécution et des actions qui en découleront, selon 

leurs domaines de compétences. 

 

Article 9 – Durée du document cadre, des conventions d’exécution et des plans 

d’action 

 

La durée du document-cadre et celle des conventions d’exécution communales 

courent à compter de leur signature, jusqu’au 31 décembre 2022.  

 

Une révision et prolongation du document sera réalisée en fonction des orientations 

du prochain document de contractualisation.  

 

La durée des plans d’actions est de 2 ans avec ajustement annuel. 
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Troyes, le  

 

Préfecture de l’Aube 

Le Préfet 

Troyes Champagne Métropole 

Le Président 

Ville de Troyes 

Le Maire 

Ville de Pont-Sainte-Marie 

Le Maire 

Ville de Saint-André-Les-Vergers 

La Maire 

Ville de Les-Noës-Près-Troyes 

Le Maire 

Ville de La Chapelle Saint-Luc 

Le Maire 

Troyes Habitat 

Le Directeur Général 

Aube Immobilier 

Le Directeur Général 

Mon Logis 

Le Directeur Général 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Thématiques à étudier dans la démarche de GUSP plus précisément 

permettant de déterminer les interventions sur les espaces publics et les espaces 

privés (trame de la convention de gestion raisonnée Chantereigne) 

Annexe 2 : Exemple de fiche action  

Annexe 3 : L’Evaluation à mi-parcours du contrat de ville et focus sur le pilier « cadre de vie 

et vie des quartiers ». 
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  ANNEXE 1 

 

Thématiques à étudier dans la démarche de GUSP plus précisément permettant de 

déterminer les interventions sur les espaces publics et les espaces privés (trame de la 

convention de gestion raisonnée Chantereigne) 

 

INTERVENTION SUR LES ESPACES PUBLICS 

Quoi ? Qui ? 

Convention ou modalités 

spécifiques (prestataires, régie directe? 

/ limites d’intervention : pieds 

d’immeuble, résidentialisations etc) 

Entretien des espaces verts (tonte, ramassage 

des feuilles, propreté, taille et élagage des 

arbres, traitements phytosanitaires, ..) 

  

Entretiens des voies publiques et des liaisons 

douces (nettoiement, sécurisation,…) 

  

Mise en place et gestion Eclairage public 

(entretien, maintenance,…) 

  

Mise en place et gestion de la signalétique   

Mobilier urbain : bancs, chaises, corbeilles 

(entretien, vidage des corbeilles, maintenance 

et remplacement) 

  

Nettoyage des tags   

Traitement des véhicules épaves   

Autres (aires de jeux…)   

 

INTERVENTION SUR LES ESPACES PRIVES 

Quoi ? Qui ? 

Convention ou modalités 

spécifiques (prestataires, régie directe? 

limites d’intervention : pieds 

d’immeuble, résidentialisations etc) 

Entretien des espaces verts (tonte, ramassage 

des feuilles, propreté, taille et élagage des 

arbres, traitements phytosanitaires, ..) 

  

Entretiens des voies et des liaisons privées 

(nettoiement, sécurisation,…) 

  

Mise en place et gestion Eclairage extérieur 

(entretien, maintenance,…) 

  

Mise en place et gestion de la signalétique   

Mobilier urbain : bancs, chaises, corbeilles 

(entretien, vidage des corbeilles, maintenance 

et remplacement) 

  

Nettoyage des tags   

Traitement des véhicules épaves   
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ANNEXE 2 : Exemple de fiche action 

 

THEME I :  

Action 1 :  

Porteurs de l’action :  

 

Animation & Suivi :  

Partenariat opérationnel :  

CONTEXTE : 

 

OBJECTIFS VISES : 

    

   

  

  

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 

    

-   

-   

-  

-  

 

 

CALENDRIER :  

CRITERES ET MODALITES D’EVALUATION : 
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ANNEXE 3 – L’Evaluation à mi-parcours du contrat de ville  

et focus sur le pilier « cadre de vie et vie des quartiers. » 

 

Qu’est-ce que l’e valuation d’une politique publique ? 
Selon la définition fournie par le décret n°98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à 

l’évaluation des politiques publiques, « l’évaluation d’une politique publique a pour 

objet d’apprécier l’efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux 

objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre ». 

Au-delà de cette simplicité apparente, l’exigence d’évaluer se heurte souvent aux 

objectifs flous ou contradictoires de l’action publique, à la difficulté de mesurer ses 

résultats et aux réticences. Par ailleurs, si la pratique de l’évaluation inclut des 

techniques d’observation, de mesure et d’analyse, elle ne s’y réduit pas. En effet, 

elle est d’abord une activité institutionnelle qui a vocation à s’intégrer à la gestion 

publique, une démarche – fondée sur des valeurs : rigueur, impartialité, 

transparence, volonté de faire prévaloir l’intérêt général – plus qu’un simple outil de 

connaissance.1  

 

L’évaluation à mi-parcours du Contrat de ville : 

Une obligation d’évaluation inscrite dans la loi Lamy du 21 février 2014 pour : 

 Rendre compte de la mise en œuvre et des résultats des contrats de ville 

 Apprécier le fonctionnement tout comme les effets et les impacts de leurs 

actions au bénéfice des habitants des quartiers inscrits au CDV 

 Formuler des préconisations pour réorienter, si nécessaire, les priorités d’action 

et la gouvernance du contrat 

 Préparer l’évaluation finale du CDV 

 

Afin de proposer une piste de réflexion sur l’évaluation à mi-parcours une question 

évaluative a été proposée :   

 

Cadre de vie 

Mieux répondre aux besoins prioritaires 

exprimés par les habitants en matière 

d’amélioration du cadre de vie : 

 La propreté 

 la tranquillité publique 

En quoi les actions GUSP et TFPB 

répondent-elles aux besoins exprimés 

prioritairement par les habitants ? 

 

La méthodologie engagée :  

 Détermination des critères et des indicateurs nécessaires à l’évaluation  

                                                           
1
 (ENA – Centre de documentation – Bibliographie - Février 2016) 
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 Identification des acteurs de la thématique évaluée par la réalisation d’un 

sociogramme 

 Construction d’outils de collecte des données auprès des partenaires et 

signataires du Contrat de ville (questionnaires à destination des habitants, 

fiches de synthèse…) 

 Implication de la représentation citoyenne dans la collecte des données 

 Synthèse des données et propositions d’orientations 

 Détermination des priorités retenues en Comité de pilotage stratégique 

 

a) Conclusion de l’évaluation à mi-parcours concernant le pilier Cadre de Vie 

validée en Comité de pilotage stratégique du contrat de ville en date du 27 

juin 2019 

 

Pilier Cadre de vie  

Question évaluative du pilier concerné : 

En quoi les actions GUSP et TFPB répondent-elles aux besoins exprimés prioritairement par les 

habitants ? Notamment en matière de propreté et de tranquillité publique 

 

Les constats : 

 

 Une mobilisation des acteurs possible mais nécessitant du temps pour une évaluation 

efficace ; 

 Des habitants concernés par l’évaluation avec une participation active aux 

questionnaires accompagnés ; 

 Un appel à projets encore timide sur ces questions ; 

 Un manque d’outils de suivi de la GUSP ; 

 Un ressenti sur la notion de tranquillité perçu comme « faible » par les habitants : 

une présence de proximité jugée comme nécessaire. 

 

En conclusion :  

 Des actions sont mises en place sur l’ensemble des quartiers. 

 Le travail est réalisé avec des moyens humains correspondant à une charge 

certaine. 

 Cependant, il semblerait au regard des habitants que ces actions ne répondent 

pas à leurs besoins (tant sur la finalité que sur le mode opératoire par exemple 

la mise en place de fête de quartier ou les actions de sensibilisation au tri alors 

que la première problématique est le propreté), une adéquation est à trouver 

entre les moyens mis en œuvre et les attentes des habitants. 

 La pertinence2 doit être réinterrogée pour répondre aux besoins des habitants. 

 

 

                                                           
2
 La pertinence : Mesure selon laquelle les objectifs de l’action correspondent aux attentes des bénéficiaires et 

aux besoins du territoire. La pertinence concerne la valeur ajoutée du projet. 
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b) Synthèse des résultats du questionnaire  

 

La propreté et la tranquillité publiques : attentes et vision des habitants 

Constats : ce qui ressort des échanges avec les habitants  

 Une participation active des habitants à la démarche d’évaluation plus de 100 réponses au questionnaire. 

 Des habitants qui se sentent livrés à eux mêmes : sans interlocuteurs (villes, bailleurs). 

 Les habitants ne sont pas satisfaits de la propreté dans leur quartier et dans les parties communes de leurs 

immeubles : les incivilités en sont les principales causes.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Suite au questionnaire réalisé auprès de 110 personnes  des quartiers Chantereigne, Montvilliers et Debussy, il en ressort que 
pour que 110 personnes, 85 jugent la propreté être un critère très important de leur quartier.  
 
Les  habitants ont été interrogés (Chantereigne-Montvilliers) sur les conteneurs semi enterrés. Deux problématiques 
ressortent : les habitants utilisent mal ce nouveau mode de gestion des déchets (dépôt de sacs en pied d’immeuble) /  
manque de conteneurs dans certains secteurs.   
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La présence de proximité : les habitants estiment à 80 % que la présence des éducateurs de rue est insuffisante, tout comme 
celle des bailleurs sociaux pour 69 % d’entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Par ailleurs, 57 % des habitants interrogés jugent peu ou pas satisfaisante la tranquillité dans leur quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atouts  Points d’amélioration  

 Un questionnaire permettant d’être au plus proche des 

réalités de terrain. 

 Prévoir des équipes dédiées pour assurer la logistique. 

 Associer les partenaires à l’administration des 

questionnaires. 

 Malgré les profils différents ayant répondu à l’enquête 

on ne peut pas affirmer que les résultats sont 

représentatifs compte tenu du faible nombre de 

répondant.  

Propositions d’orientations : 2020-2022 

 Proposer la réalisation d’enquêtes par les communes (soutien TCM) pour alimenter l’évaluation de la GUSP et du Contrat 
de ville ; 

 Organiser la communication et la sensibilisation des habitants concernant la propreté : expérimentation de travailler sur 
de nouvelles formes de communication car c’est principalement le manque d’information et de communication qui 
donne aux habitants ce sentiment d’insatisfaction. 
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c) Propositions d’orientations concernant l’évaluation  

 

Un appel à projets au service des habitants ? 

Constats  

L’analyse des appels à projets 2017 à 2019, nous montre une montée en puissance de la démarche de GUSP, depuis 2016, avec 

la création de postes dédiés de chargés de mission, avec le soutien financier de l’Etat. Le financement de la GUSP porte 

principalement sur l’ingénierie. 

 

La thématique « participation des habitants » est composée de 

projets favorisant le mieux vivre ensemble et le développement 

du lien social. Cet objectif se traduit par la mise en place 

d’actions de proximité : fêtes de quartiers, petits déjeuners, etc. 

 
 
 
Les problématiques identifiées comme prioritaires par les villes 
et les habitants : 

- Propreté et gestion des déchets 

- Présence de proximité et tranquillité publique 
Or très peu de projets proposés sont axés sur ces thématiques.  

Atouts  Faiblesses / Points à améliorer 

 Démarche de GUSP présente sur l’ensemble des QPV de 

l’agglomération troyenne ; 

 Un vivier associatif qui se mobilise en proposant des 

actions contribuant au mieux vivre des quartiers ; 

 

 Peu d’actions de GUSP financées dans le cadre de l’appel à 

projets ; 

 Les actions soutenues dans le cadre de l’appel à projets ne 

répondent pas aux besoins exprimés par les habitants en 

termes de propreté et de tranquillité publique ; 

Propositions d’orientations : 2020-2022 

 Organiser un travail des priorisations avec les élus, services de l’Etat et chefs de projets, pour déterminer les orientations en 
réponse aux besoins des quartiers ;  

 Dégager une enveloppe dédiée à la propreté, en dehors de l’appel à projets politique de la ville, pour privilégier les 
expérimentations ; 

 Travailler à l’élaboration d’un programme de communication sur le tri des déchets et le ramassage des encombrants à 
destination de l’ensemble des habitants des QPV. 
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La nécessaire réalisation d’outils de suivi des actions GUSP / TFPB 

Constats 

Des difficultés à collecter les informations dans le cadre de l’évaluation. Il n’existe pas d’outil de suivi de la mise en place des 
actions à l’échelle des communes : 

 Les diagnostics en marchant 

 Les visites techniques 

 Les actions de communication 

 Les actions dans le cadre de la TFPB 

 Les opérations propreté 

 Autres actions GUSP 

 
Un travail de recensement a été réalisé à l’échelle de TCM avec l’élaboration d’un rétro planning sur la réalisation des 
diagnostics, des visites techniques et des rencontres. Travail de suivi à développer au niveau des villes.   
Les bailleurs sociaux ont fait remonter que les diagnostics en marchant étaient réalisés à la même période par toutes les 
communes ce qui pose des difficultés d’organisation dans les agendas. De plus, le rapprochement des diagnostics ne permet 
pas aux partenaires de solutionner les dysfonctionnements observés entre deux diagnostics. 

Atouts  Points d’amélioration  

 Connaissance de l’évolution du statut des 

dysfonctionnements (en cours, réalisé…)  

 Des outils mis en place qui permettent le « rendre 

compte » de la vie de quartier. 

 Réaliser par un suivi systématique via des tableaux de 

bords des actions mises en place par les villes (diagnostics, 

animations, opérations propreté…) 

Propositions d’orientations : 2020-2022 

 Créer avec le groupe GUSP des outils de suivi des actions menées, communs aux quartiers, à remplir et fournir 
annuellement à TCM ; 

 Faire valider par les communes : 
o La  réalisation d’un diagnostic en marchant par an minimum 
o La définition d’un retro planning et d’un suivi des diagnostics en marchant dans chaque quartier prioritaire. 
o Mise en place des conventions GUSP à l’échelle des QPV. 
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La nécessité de faire correspondre les enjeux de la GUSP avec ceux de la TFPB et de 
mettre la TFPB au service des habitants 

Constats 

Montant global de TFPB perçu / montant valorisé dans les programmes d’actions par bailleur (2018) : 
o Troyes Habitat : 755 569 € / 1 361 763 € 

o Mon Logis : 575 455 € / 1 045 242 € 

o Aube Immobilier : 120 460 € / 237 220 € 

Montant de dépenses réalisées par thématique de la GUSP et par bailleur (2018) : 
o Sur-entretien (amélioration de la qualité de vie des habitants) : TH : 401 780 € / ML : 45 280 € / AI : 27 645 € 

o Gestion des déchets : TH : 52 452 € / ML : 79 511 € / AI : 27 645 € 

o Renforcement de la présence de proximité : TH : 761 266 € / ML : 144 640 € / AI : 47 891 € 

o Tranquillité résidentielle : ML : 16 064 € / TH et AI : actions existantes mais non valorisées dans le cadre de la TFPB 

Priorités issues des diagnostics en marchant 2017, 2018, 2019 : 
o Propreté et gestion des déchets et encombrants 

o Présence de proximité et tranquillité publique 

 

 Des montants investis pour la propreté, la présence de proximité, le sur entretien sont faibles comparés au montant 

global de la TFPB. 

 Solution trouvée pour les encombrants avec la condamnation des locaux poubelles pour faciliter le stockage des 

encombrants avant leur retrait. 

Priorités définies par les communes pour les années 2019-2020 : 
o Présence de proximité et tranquillité publique 

o Propreté / Gestion des déchets  

o Travaux sur les logements améliorant la consommation énergétique 

Atouts  Points d’amélioration 

 Des acteurs qui travaillent en bonne intelligence sur la 

question de la GUSP et de la TFPB 

 Des interlocuteurs disponibles (bailleurs sociaux) 

 Des axes d’interventions nombreux tant sur la GUSP et 

sur la participation des habitants 

 Les crédits de la TFPB viennent doubler les crédits de la 

Politique de la Ville  

 Une adéquation à trouver entre les montants perçus et les 

montants valorisés. 

 Faire de l’exonération un levier pour répondre aux 

priorités des communes en matière de cadre de vie. 

Propositions d’orientations : 2020-2022 

 Prioriser les axes d’intervention de la TFPB en fonction des priorités définies par les communes  
 Réaliser un benchmarking de l’utilisation de la TFPB sur d’autres sites en France afin de permettre une évolution positive 

du cadre de vie des quartiers. 
 Mettre en place des temps d’information sur la TFPB à destination des techniciens des conseillers citoyens. 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 


