
à l’échelle de la région Rhône-Alpes, on compte
trente-trois conventions de Gestion sociale et urbaine
de proximité pour vingt-cinq conventions de rénova-
tion urbaine1. A minima, il a été possible de faire un
recensement des conventions GSUP existantes en
Rhône-Alpes, la plupart ayant été signées pour la
période 2006-2009 au même titre que les Contrats
urbains de cohésion sociale (voir ci-dessous). Il est
cependant très difficile de rendre compte des coûts
financiers engagés en matière de GSUP compte tenu
de l’extrême diversité des actions et des thématiques
recouvertes. De plus, les partenaires étant nombreux
et variables selon les territoires, il est complexe d’agré-
ger l’ensemble des sources financières. 
Par ailleurs, il est intéressant de souligner le poids des
métiers de la proximité en Rhône-Alpes.
En 2005, les métiers de la proximité (organismes
bailleurs HLM uniquement) représentaient environ
8 000 emplois dans la région. Parmi les principaux
métiers des organismes dédiés à la GSUP, totalement
ou en partie, nous pouvons recenser :
– les personnels de proximité (gardiens par exemple) ;
– les personnels encadrant (responsables de site) ;
– les chargés de clientèle ;
– les médiateurs, coordinateurs ;
– les responsables d’agence.
Concernant les équipes opérationnelles de la poli-
tique de la ville, nous pouvons recenser une trentaine
de postes dédiés à la thématique Gestion sociale et
urbaine de proximité. ■

Clément CHEVALIER

CONVENTIONS DE GESTION SOCIALE ET URBAINE 
DE PROXIMITÉ EN RHÔNE-ALPES
Ain
– Arbent
– Bellegarde
– Bourg-en-Bresse (PRU)
– Oyonnax

Drôme
– Pierrelatte (PRU)
– Romans (PRU)

Ardèche
aucune convention

Isère
– Grenoble (PRU)
– Voiron

Loire
Saint-Étienne

Rhône
– Brignais
– Bron (PRU)
– Décines
– Écully
– Feyzin
– Fontaines-sur-Saône (PRU)
– Lyon (1er – 3e – 5e – 7e – 8e – 9e) (dont PRU dans les 8e et 9e)
– Meyzieu
– Pierre-Bénite
– Rillieux-la-Pape (PRU)
– Saint-Fons (PRU)
– Saint-Genis-Laval
– Saint-Priest (PRU)
– Vaulx-en-Velin (PRU)
– Vénissieux (PRU)
– Villeurbanne (PRU)

Savoie
– Aix-les-Bains (PRU)
– Chambéry (PRU, en cours de préparation)  

Haute-Savoie
Annemasse (PRU en préparation)

1. Il existe vingt-cinq conventions signées, trois en attente de signature et cinq
en cours de montage.

au
to

m
ne

-h
iv

er
 2

00
8

Le
s 

ca
hi

er
s 

du
 D

SU

5

Quelques données de cadrage de la Gestion sociale et urbaine 
de proximité en Rhône-Alpes 




