
 

 
Centre de ressources GUSPCentre de ressources GUSP

  

Rencontre IRDSU Rencontre IRDSU 
Mai 2018Mai 2018
GrenobleGrenoble



 

Des ateliers d’échanges….

/ Quelle place des habitants dans les projets de 
création ou d'aménagement d'espace public?

/ Être acteur d’un secteur en tension

/ L’implication des gestionnaires à la 
construction du projet urbain

/ Encombrants et dépôts sauvages

…etc…

/ De nouveaux immeubles, de nouveaux habitants dans 
le quartier : comment vit-on ces changements ? 

/ Les projets de gestion de site 

/ L'auto-rénovation,
un outil de mobilisation collective pour 
l'amélioration du cadre de vie

/ Comment s’organise la 
GUSP sur les territoires ? 

/ Comment accompagner et suivre les 
usage d'un espace public après 
transformation ?

/ Performance énergétique des bâtiments
et maîtrise des consommations des 
ménages :
Quelle prise en compte des besoins des 
usagers ?

/ Propriétaires et locataires : comment gérer et vivre 
ensemble ?



 

Des journées d’échanges….

/ L’implication des habitants dans la gestion 
de l’espace public

/ Genre et espaces publics

/ Être acteur d’un secteur 
en tension
Quelles réalités aujourd'hui?
Quels leviers d'actions possibles?

/ L’habitat participatif au 
service du 
développement social et 
urbain ?



 

Des visites de site...

/ Complexité de gestion des espaces 
publics 
Saint-Marcellin

/ Circuit et traitement 
de la demande

/ Gestion des encombrants : 
Echirolles, Saint-Martin d’Hères

/ Gestion et usage d’un 
jardin partagé
Voreppe

/ Gestion d’espaces publics par les 
habitants
Grenoble, Saint-Martin d’Hères

/ Transformations du quartier Bastille
Fontaine

/ La gestion d’un espace public 
complexe

/ Accompagner 
l’appropriation et la 
gestion d’un nouvel 
espace commun
Valence

/ Les essartié à Saint 
Martin d’Hères

/ Réhabilitation 
thermique 
Saint-Martin d’Hères



 

Des rencontres entre élus….

/ Elus, techniciens : quelle relation avec les 
habitants/citoyens ? 

/ Améliorer le cadre de vie avec les habitants:
de l'engagement politique à la réalité de terrain

/ Villes et intercommunalités :
Quelles réalités des politiques de 
proximité aujourd'hui?

/ Quelles politiques à l’œuvre 
pour
le développement urbain et 
social de nos villes? 

/ Aller vers la ville durable:
De l'ambition politique à l'évolution 
des modes de vie

/ Aller vers la ville durable: quelle réalité sur le 
terrain ? 



 

Les Rencontres de la GUSP…. 

/ Vers un cadre de vie tranquille et sûr

/ Repenser ensemble le lien entre citoyens et institutions
Les politiques de proximité en question

/ Concevoir et habiter la 
ville ensemble

/ Fabriquer, gérer et 
animer la ville 
ensemble :  Quelle 
place de chacun élus, 
techniciens, citoyens ? 

/ Vers la ville durable. Un enjeu commun entre 
élus, habitants, concepteurs et gestionnaires ?

/ Mixité sociale, 
mixité résidentielle : 
De la commande 
politique au projet, du 
projet aux usages

/ Le partage des espaces communs

/ Accompagner les transformations 
urbaines et sociales des territoires



 

/ La gestion en phase chantier

Des formations…. 

/ Repères sur la gestion urbaine et 
sociale de proximité

/ GUSP: enjeux, outils, méthodes

/ La GUSP en mode projet

/ Mieux gérer la relation aux habitants 
et entre acteurs

/ Ecoquartiers
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