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préambule
Créé en 2007 à l’initiative de l’agglomération  grenobloise  et  la  ville 
de Pont-de-Claix, le centre de ressources GUSP1 a pour objectif de 
promouvoir le décloisonnement, la rencontre, l’échange et la quali-
fication d’acteurs sur les questions relatives à l’amélioration du cadre 
de vie. L’un des principes fondateurs du centre de ressources GUSP 
est d’organiser le croisement de différentes sphères d’acteurs, 
qu’ils soient professionnels, élus et habitants. C’est aussi d’organiser 
la rencontre entre territoires qui partagent les mêmes problémati-
ques.

Au départ constitué d’un noyau de professionnels et d’élus de la po-
litique de la ville, de bailleurs sociaux et de fédérations de locatai-
res, le réseau des acteurs de la GUSP s’est élargi et se compo-
se aujourd’hui de professionnels variés (issus des collectivités, des 
bailleurs ), d’élus de délégations diverses (aménagement, habitat, 
politique de la ville…), d’habitants (constitués en association ou non), 
d’agents de l’État et d’universitaires. 

La particularité et la richesse de ce réseau tient donc à la diversité 
de profils qui le compose. Se côtoient régulièrement au sein de nos 
initiatives des agents de proximité et de terrain (gardiens, agents des 
espaces verts, de la voirie...), cadres dirigeants, encadrants d’équipe, 
chefs de projet, citoyens ou élus. Au départ centré sur l’agglomération 
grenobloise, la force de ce réseau est aussi de s’élargir au voironnais 
et plus largement à la région Rhône-Alpes (Drôme, Loire, Rhône...). 

Si ces acteurs variés s’impliquent et se rassemblent au sein de notre 
réseau, développent des initiatives, organisent les discussions entre 
élus, professionnels et habitants sur leurs territoires, c’est qu’ils par-
tagent et défendent l’idée que le territoire est un projet partagé et 
que chacun a non seulement une place mais aussi un rôle actif 
dans la fabrication, la gestion et l’animation de la ville. La GUSP est 
l’un des outils mobilisés qui permet à chacun de prendre part à la 
vie de la cité et de donner corps à la démocratie locale sur les 
territoires. 

Cette idée commune, qui est au cœur de la philosophie d’action du 
centre de ressources GUSP depuis sa création, les membres du ré-
seau GUSP ont souhaité en faire un objet de travail et de discus-
sion principal pour l’année 2014. 

1GUSP: Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
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Atelier « Accompagner le changement 
de mode de collecte des ordures 
ménagères »

 lundi 24 Juin 2013 de 17h30 à 19h30 
 dans les locaux d’actis à grenoble 
 28 participants 

Accompagner le changement de mode de  
collecte est une question d’actualité pour bon 
nombre de territoires. Cette question a donc été 
au cœur d’un atelier d’échanges construit autour 
de trois témoignages. 
Le service « optimisa-
tion, communication 
et animation collecte » 
de la Métro est reve-
nue sur la philosophie 
d’actions et des outils 
développés par la Métro 
pour accompagner le 
changement de modes de 
collecte sur les territoires. 
Aussi, les acteurs de la 
Villeneuve Troubadours 
(Grenoble) et des Iles de 
Mars (Pont de Claix) ont 
pu faire un retour sur la 
façon dont le changement 
de mode de collecte a été 
mené et vécu par les ges-
tionnaires et les habitants 
sur leurs territoires.

En amont de cet atelier, des rencontres pré-
paratoires par territoire ont eu lieu réunissant 
les acteurs de Villeneuve (métro, ville, bailleur 
et régie de quartier) et de Pont-de-Claix (ville et 
bailleur). 

en savoir +
villeneuve troubadours 
pont-de-claix 
programme de l’atelier 
témoignages 

cycle de travail « accompagner les transformations 
urbaines et sociales des territoires »

1

+en savoir zoom vidéos

 a) ateliers d’échanges et visite de site 

En 2013, ce cycle de travail a donné l’occasion à des professionnels, habitants et 
élus de se mobiliser autour du thème de « l’accompagnement des transformations 
urbaines et sociales des territoires ». Différentes initiatives ont pu être développées 
sur cette thématique:
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Atelier / Visite : « Comment 
accompagner l’appropriation 
et la gestion d’un nouvel 
espace commun? 

L’exemple des projets de « résidentia-
lisation » de la cour Koala et de la cour 
des Bleuets à Valence. 

 vendredi 5 Juillet 2013 
 de 9h30 à 12h30 à valence 
 31 participants 

Première initiative du réseau de la 
GUSP menée sur Valence, cette mati-
née a donné l’occasion aux acteurs de 
l’agglomération Grenobloise et Voiron-
naise d’échanger avec les acteurs Drô-
mois autour du thème : « Comment ac-
compagner l’appropriation et la gestion 
d’un nouvel espace commun? ». Cette 
rencontre a débuté en salle avec une 
présentation de la démarche menée 
sur Valence pour accompagner l’ap-
propriation d’une cour d’immeuble ap-
pelée « Koala » et d’un échange avec 
les participants. Elle s’est poursuivie 
par une visite de cette cour animée 
par les habitants et associations du sec-
teur. Quelques questions ont traversées 
cette matinée: Comment les habitants et 
gestionnaires peuvent-ils être impliqués 
et mobilisés dans la transformation et la 
résidentialisation d’un espace?  Com-
ment ces transformations impactent-el-
les les usages quotidiens des habitants? 
Et le travail des gestionnaires?

En amont, un temps de travail a eu 
lieu avec les acteurs de Valence (Ville, 
Maison pour Tous, association d’habi-
tant, bailleur) pour échanger sur l’op-
portunité de cet atelier et préparer leur 
témoignage.

en savoir +
programme détaillé de l’atelier 
vidéo et photos de cette matinée  

 

Atelier « Comment accompagner 
et suivre les usages d’un espace 
public après transformation ?»

 Jeudi 19 septembre 2013, de 17h30 à 19h30 à la maison  
 des habitants de capuche (grenoble) 
 17 participants 

Cet atelier s’est inscrit dans le cycle de 
travail du réseau GUSP mais également 
dans le cadre du programme d’échan-
ges européens USER portant sur la 
thématique des changements et conflits 
dans l’usage des espaces publics. 
Deux retours d’expériences ont alimenté 
les échanges : 
-  un agent de la ville du secteur Ca-

puche a présenté le projet de transfor-
mation des espaces publics du square 
Lafleur. Avec les habitants du secteur 

présents à cet atelier, nous nous som-
mes questionnés sur les outils à mobi-
liser pour rester en veille sur l’évolution 
des usages sur ce nouvel espace. 

-  Le témoignage des acteurs du secteur 
Bastille à Fontaine a montré comment 
les professionnels et habitants du sec-
teur ont travaillé conjointement pour anti-
ciper les usages des espaces publics en 
construction. Lors de ce témoignage, ils 
sont revenu sur la façon dont les espa-
ces récemment livrés vivent aujourd’hui 
et avec quels outils ils restent en veille 
sur les usages actuels. 

En amont de cet atelier, des rencontres 
préparatoires par territoire ont eu lieu. 

audio photos webwww

en savoir +
programme détaillé de l’atelier 
vidéo et photos de l’atelier 
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Différents temps ont été organisés pour préparer 
les témoignages collectifs des ateliers en amont 
des Rencontres de la GUSP. Ces temps de pré-
paration sont souvent l’occasion pour les acteurs 
des territoires d’alimenter leur démarche locale en 
réalisant ou partageant un bilan collectif de leur 
démarche et en échangeant sur les perspectives 
à venir. Ils permettent aussi aux acteurs (habi-
tants, élus et techniciens) de croiser leurs points 
de vue et, parfois, de se rencontrer. Ces ateliers 
de préparation prennent des formes variées afin 
de faciliter la  mobilisation des acteurs et notam-
ment celle des habitants.

LES BLEUETS à VALEnCE
Suite à la visite de site organisée le 5 Juillet 2013, 
les acteurs Valentinois ont souhaité témoigner 
pendant les Rencontres de la GUSP sur une dé-
marche menée sur la résidence des « Bleuets ». 
Le 8 octobre 2013 à Valence, un temps de tra-
vail a réuni 2 agents de la ville, 2 agents du 
bailleurs, 2 membres d’une association de 
quartier, 1 représentante de la MJC locale, 1 
prestataire en charge de la concertation et 1 
partenaire des compagnons bâtisseurs. Cette 
réunion a permis de préparer leur témoignage 
lors des Rencontres de la GUSP.

en savoir +
proJet de résidentialisation  
de la cour des bleuets 

LES ILES DE MARS / OLyMPIADES 
à POnT-DE-CLAIx
Sur Pont-de-Claix, le projet de reconfigu-
ration des espaces publics et de création 
d’une liaison piétonne entre les secteurs 
des Iles de Mars et des Olympiades s’inscrit 
dans un projet urbain global à l’échelle de la 
ville. L’ouverture prochaine de cette nouvel-
le liaison piétonne (travaux en cours, livrai-
son en décembre 2013) est l’occasion pour 
les acteurs de faire le bilan de la démarche 
partenariale et de concertation menée sur le 
secteur. Le 8 octobre 2013, une rencontre 
entre trois élus de la ville, trois habitants 
membres d’une association de quartier, six 
techniciens de la ville (dont le centre social) 
et une représentante de la Métro, a été l’oc-
casion de faire ce bilan collectif, et de tirer 
des enseignements utiles pour les prochai-
nes phases du projet urbain. 

en savoir +
proJet de liaison piétonne  
des iles de mars-olympiades 

+en savoir zoom vidéos

 b) ateliers de préparation aux rencontres de la gusp 
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LA TOUR VERLAInE à SAInT-MARTIn-D’HèRES
Le 9 octobre 2013, un temps de préparation or-
ganisé dans la tour Verlaine a permis de tirer les 
enseignements de la démarche engagée avec les 
habitants sur la réhabilitation des espaces com-
muns de la Tour Verlaine. Deux techniciens de la 
ville, un représentant de l’OPAC38 et une habitan-
te étaient présents. 

en savoir +
réhabilitation des espaces communs de la tour 
verlaine à saint-martin-d’hères 

CHAMP FLEURI à BOURGOIn-JALLIEU
Le 26 septembre 2013, une visite de site rassem-
blant les chargées du projet de renouvellement 
urbain de la ville et du bailleur, la CNL et deux ha-
bitants du quartier a permis de revenir sur l’évolu-
tion des usages sur le secteur et d’interroger la 
démarche qui a conduit à cette résidentialisation. 

en savoir +
résidentialisation de champ-fleuri  
à bourgoin-Jallieu 

TEISSEIRE à GREnOBLE
Le 7 octobre 2013, une rencontre avec 2 agents 
du bailleur, 1 membre de l’association PACT38, 2 
agents de la Métro a été organisée dans les locaux 
du bailleur Actis. Il a permis de réaliser un bilan 
de la démarche d’accompagnement des proprié-
taires sur Teisseire et de tirer les enseignements 
de cette démarche pour alimenter un projet à venir 
du bailleur (vente de patrimoine HLM sur le quar-
tier Mistral de Grenoble). 

en savoir +
témoignage d’actis sur l’accompagnement  
des propriétaires de teisseire 
résumé de la démarche d’accompagnement  
des propriétaires de teisseire 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

audio photos webwww
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DOMInOS à GREnOBLE
Deux temps de rencontre ont été organisés en 
amont des Rencontres de la GUSP. Le premier 
a réuni 3 professionnels (ville, CAF, CLCV) im-
pliqués dans la démarche expérimentale menée 
sur le quartier Mistral pour accompagner les nou-
veaux propriétaires de la résidence des Dominos 
(24 septembre 2013). La seconde rencontre (le 8 
octobre 2013 à la maison des habitants de Mistral/
Eaux Claires), a permis de préparer le témoignage 
avec un représentant de la ville, de la CLCV et un 
habitant des Dominos. Deux habitants de la rési-
dence ont apporté leur témoignage lors des Ren-
contres de la GUSP. 

en savoir +
démarche expérimentale d’accompagnement  
des propriétaires à mistral 

LES GRAnGES à VIF
Une réunion à la maison de l’habitant de Pont-
de-Claix a été organisée le 18 septembre 2013 
réunissant un représentant de l’OPAC38, de la 
CLCV et un habitant du quartier des Granges 
à Vif. Elle a permis de revenir sur la démarche 
expérimentale de suivi des consommation d’eau 
chaude sanitaire mise en place sur le secteur et 
de préparer leur témoignage lors des rencontres 
de la GUSP. 

en savoir +
retour sur le témoignage d’un habitant de vif les 
granges lors des rencontres de la gusp 
démarche expérimentale de suivi des consommations 
sur le quartier des granges à vif 

LE nOVA AU VILLAGE 2 D’ÉCHIROLLES
Le 27 septembre 2013, un groupe de travail 
réunissant deux agents de la SDH, la CNL, la 
compagnie de Chauffage et l’AGEDEN, a permis 
de partager un bilan sur la démarche d’accom-
pagnement et de suivi des consommation sur la 
résidence « le Nova » d’Echirolles. Chacun a pu 
exprimer son point de vue sur cette démarche et 
imaginer les perspectives de travail en commun. 
Une habitante de la résidence du Nova a aussi 
pu apporter son témoignage lors des Rencontres 
de la GUSP. 

en savoir +
retour sur l’accompagnement et le suivi des consomma-
tions sur la résidence nova  
à echirolles 

LA CASERnE DE BOnnE à GREnOBLE

+en savoir zoom vidéos

en savoir +
expérience de la caserne de bonne 
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Accompagner les transforma-
tions urbaines et sociales des 
territoires : quel accompagne-
ment pour quelle appropriation ? 
Quels impacts sur la réussite 
des projets et sur le vivre-en-
semble ?

 mercredi 16 octobre 2013, de 9h à 16h30 
 à la maison de l’habitant de pont-de-claix 

Quelques questions ont traversé les 
échanges de cette journée:  
-  Comment donner les moyens et les clefs 

de compréhension des enjeux aux habi-
tants comme aux gestionnaires pour qu’ils 
accueillent, s’approprient et participent 
aux changements de leur cadre de vie ? 

-  Quelles sont les formes d’accompagne-
ment possibles pour favoriser et permet-
tre l’appropriation d’un projet urbain par 
l’ensemble des usagers (habitants,  
gestionnaires...) ?  

-  En quoi l’implication équilibrée des 
concepteurs, gestionnaires et habitants 
en amont, pendant et après les transfor-
mations urbaines peut-elle favoriser  
l’appropriation des projets urbains ? 

-  Quels impacts de l’accompagnement 
sur les projets ? Sur le vivre-ensemble ? 
Sur les organisations et les postures 
professionnelles ?

La journée d’échanges a débuté par la 
diffusion d’un « clip vidéo » introductif qui 
synthétise le travail des acteurs pendant 
l’année sur la thématique du cycle de travail.
La matinée s’est poursuivie par l’inter-

vention de Jean-Didier Laforgue, ar-
chitecte-urbaniste, professeur à l’institut 
d’urbanisme de Paris et chercheur asso-
cié au CSTB. 
Jean-Didier Laforgue est revenu, en pre-
nant appui sur des exemples de terrain, 
sur la question de l’anticipation du chan-
gement et a mis en évidence la nécessai-
re analyse partagée et la prise en compte 
des usages et de la gestion en amont de 
la conception. Il  est aussi revenu sur le 
rôle et la légitimité de chaque acteur 
(habitant, gestionnaire et décideur) a in-
tervenir et s’investir dans les transforma-
tions urbaines de leur territoire. 

L’après-midi, 4 ateliers d’échanges ont 
été menés en parallèle abordant le thème 
de l’accompagnement des transforma-
tions urbaines à travers 3 focales:  
1 -  La transformation des espaces exté-

rieurs et des parties communes
2 -  Le passage de la gestion locative à la 

gestion en copropriété
3 -  La généralisation des innovations dans 

les logements (économies d’énergie, 
isolation…)

54  collectivités

22  bailleurs

13  habitants

12  fédérations de locataires

9  associations

7  elus

5  autres (bureau d’étude, universitaires…)

4  représentants de l’etat

126
participants

 c) les rencontres de la gusp 

en savoir +
clip vidéo d’introduction 
synthèse des ateliers 
film de synthèse de la Journée   

audio photos webwww
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des initiatives ponctuelles (rencontres, visites de sites...)
2

 Jeudi 7 novembre 2013, de 9h à 12h30, à voiron 
 23 participants (13 agents des collectivités, 
 5 bailleurs, 3 fédérations de locataires, 1 étudiant  
 et 1 habitant)

Cette visite de site sur Voiron s’est 
concentrée sur le secteur de la place dite 
« Jean Moulin » qui est un lieu de pas-
sage, de stationnement et de dépose de 
déchets où se côtoient quotidiennement 
nombre d’automobilistes, d’écoliers et 
d’habitants du quartier Brunetière de 
Voiron. 
La visite de ce secteur a permis aux 
habitants et gestionnaires de Voiron 
d’échanger sur les usages actuels des 
habitants et gestionnaires sur cet espace 
et de se questionner sur la gestion future 
de ce secteur bientôt restructuré. 

Les acteurs de l’agglomération Greno-
bloise présents (Fontaine, Pont-de- Claix, 
Echirolles,...) ont nourrit les échanges de 
leur expérience locale. Cette visite s’est 
clôturée par un temps d’échanges en 
salle où les participants ont notamment 
pu évoquer le rôle et l’implication de 
chaque acteur dans la gestion et la vie du 
secteur et l’importance du coordinateur 
dans une démarche de GUSP. 

 Jeudi 19 décembre 2013, de 9h à 12h30, à pont-de-claix 
 13 élus participants 

Un groupe de 4 élus de l’agglomération 
grenobloise et du pays voironnais ont sou-
haité organiser une matinée d’échanges 
entre élus sur les questions liées à la GUSP 
(gestion urbaine et sociale de proximité).  

Deux temps de préparation ont été orga-
nisés avec ces élus pour définir le conte-
nu de cette rencontre. 

Le 19 décembre, 13 élus de aggloméra-
tion grenobloise et du pays voironnais1 
se sont réunis à la maison de l’habitant 
de Pont-de-Claix. Chacun d’eux a pu té-
moigner de la politique menée en matière 
de développement urbain et social et de 
gestion urbaine et sociale de proximité 
sur leur territoire. 

Trois grandes questions ont guidé leurs 
témoignages :  
-  Comment les orientations politiques en 

matière de développement urbain et so-
cial et de GUSP ont-elles évolué sur nos 
territoires au cours de ce mandat?

-  Comment la place des habitants/ 
citoyens en particulier a-t-elle évolué au 
sein de la politique de développement 
des territoires? 

-  Comment ces évolutions peuvent-elles 
participer à construire la politique de dé-
veloppement territorial à venir?

Chaque ville, et notamment les villes de 
Saint-Martin-d’Hères, Voreppe, Grenoble 
et Échirolles ont pu préparer leur témoi-
gnage en amont de cette rencontre afin 
de l’exposer aux autres élus présents 
pendant la matinée d’échanges. Cer-
tains temps de préparation ont pu être 
accompagné par le centre de ressources 
GUSP. 

Suite à cette matinée, les élus présents 
ont souhaité poursuivre ce type de ren-
contre sur l’année 2014. 

 a) visite de site sur voiron 
 « la gestion  d’un espace complexe » 

 b) rencontres entre élus 

1 Étaient représentées les Villes de Grenoble, Echirolles, 

Fontaine, Pont-de-Claix, Saint-Martin-d’Hères, Eybens, Moirans, 

Voreppe, Gières et les agglomérations de Grenoble Alpes 

Métropole et du Pays Voironnais.
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Cette année, le centre de ressources a 
été régulièrement sollicité pour mettre 
en lien des acteurs et des territoires qui 
partagent ou s’interrogent sur les mêmes 
problématiques. Cette mise en lien a pu 
prendre des formes variées, allant d’une 
simple transmission de coordonnées à 
l’organisation d’initiatives (visite de si-
tes...) telles que: .  

Rencontres sur site entre  
acteurs de Meylan et  de Saint-
Martin-d’Hères sur la problé-
matique de l’occupation des 
espaces communs

La ville de Saint-Martin-d’Hères et l’OPAC 
38 ont souhaité monter une rencontre 
entre les habitants du secteur Henri 
Vallon et les habitants d’un autre sec-
teur de l’agglomération, pour échan-
ger sur la problématique d’occupation et 
d’appropriation des espaces communs 
par des groupes de personnes. Le ter-
ritoire de Meylan, sur lequel des problé-
matiques similaires existent, a répondu 
présent à cette proposition relayée par le 
centre de ressources GUSP. 

-  Le 9 juillet 2013, une élue et un chargé 
de prévention de Meylan ont accueilli 
sur le quartier des Buclos deux techni-
ciens de la ville de Saint-Martin-d’Hères 
pour faire une visite du secteur et prépa-
rer la rencontre entre habitants.   

-  Le 19 septembre 2013, le temps d’échan-
ges entre habitants a été organisé sous 
la forme d’une visite de la tour Verlai-
ne réunissant, de Saint-Martin-d’Hères, 
2 habitants de la tour Verlaine, 1 élue,  2 
techniciens de la ville et 1 responsable 
de territoire de l’OPAC38 et, de Meylan, 2 

copropriétaires, 1 chargé de prévention, 
1 salariée du point information jeunesse 
et 1 élue. Cette rencontre a permis aux 
habitants de partager leurs réalités sur 
les problématiques de regroupement en 
pied d’immeuble et d’échanger sur leur 
façon d’agir et de se mobiliser. Elle a 
aussi été l’occasion pour les techniciens 
et élus de ces deux secteurs de se ren-
contrer et d’apprendre de l’expérience 
d’un territoire voisin.

Échange entre Saint-Jean-en-
Royans et Fontaine autour de 
la construction d’un kiosque

Avec l’objectif d’alimenter un projet de 
construction d’un Kiosque sur Fontaine, 
une rencontre entre les acteurs de Saint-
Jean-en-Royans (1 élue et 1 agent du 
centre social), et 2 agents de la ville de 
Fontaine a été organisée le 16 septembre 
2013 à Saint-Jean-en-Royans.  
A été évoquée, à l’issu de cette rencontre, 
la pertinence d’une rencontre prochaine 
sur Fontaine avec les habitants de ces 
deux villes.

Rencontre entre la ville de 
Pont-de-Claix et la ville de  
Valence sur les enjeux et outils 
de la GUSP

Deux ½ journées, l’une sur Pont-de-
Claix  et l’autre sur Valence, ont per-
mis aux équipes de la GUSP de ces 
deux villes de présenter leur territoire, 
leur fonctionnement d’équipe et les 
outils mobilisés pour mettre en œuvre 
la GUSP sur leur territoire (logiciel, en-
quête...). Une visite des quartiers Iles 
de Mars/Olympiades de Pont de Claix 
et Fontbarlettes à Valence ont clôturé 
chacune de ces ½ journées.

 c) rencontres thématiques entre territoires 
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Objectifs de la formation : 
-  Donner les moyens de gérer plus faci-

lement les situations parfois difficiles ou 
délicates des habitants

-  Intervenir dans les situations délicates 
avec le degré de distance requis

-  Transformer les réclamations en oppor-
tunités et initiatives

-  Anticiper et mettre en place des objectifs 
et stratégies permettant de prévenir les 
conflits

-  Approfondir la méthodologie, le position-
nement des professionnels afin de favo-
riser des changements de pratique et de 
permettre aux usagers de prendre une 
place d’acteur de leurs projets en valori-
sant leurs ressources

Sur cette formation 2013, on constate une 
forte représentation  des agents de terrain 
sur des postes en lien avec les usagers 
mais aussi sur des postes d’accueil et de 
médiation ainsi que des chargés de projet 
ou de secteur et des chefs d’équipe. 15 
chargés de projet, chefs d’équipe et 42 
agents de terrain y ont participé. 

On remarque un investissement particu-
lier des responsables de formation à pro-
poser celle-ci à leurs agents. 

Dans l’ensemble, les stagiaires ont ap-
précié la durée de cette formation et ont 
pu mettre en pratique durant les interses-
sions et échanger sur leurs expériences. 

Ils ont pu acquérir des méthodes et des 
outils (un livret reprenant les principaux 
éléments abordés au cours de la session) 
leur permettant d’améliorer leur savoir fai-
re professionnel. 
  
Le taux de satisfaction exprimé par les 
stagiaires est au dessus de 80%.

Une suite de la formation a été demandée 
à de nombreuses reprises sur les feuilles 
d’évaluation. La plupart des stagiaires 
souhaite une continuité, des complé-
ments, des piqûres de rappel. 
En conséquence, 3 journées de regrou-
pement ont été proposées aux stagiaires 
de l’année 2013 (37 participants) afin 
de pouvoir faire un retour des situations 
vécues sur le terrain depuis la fin de la 
formation. 

formation « mieux gérer les relations aux habitants »
3

Réduire le stress, communiquer et gérer les relations, anticiper. Agir de manière 
appropriée lors des situations délicates ou conflictuelles 

+ de 80 %
 taux de satisfaction exprimé 

4
 sessions ont eu lieu 
 durant l’année 2013 : 

Représentants des collectivités locales34

Représentants des bailleurs sociaux18
Représentants des associations 
ou fédérations de locataires5

57
stagiaires
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-  Rencontre avec la maison de l’égalité  
femmes-hommes /13 février 2013, Echirolles

-  Rencontre avec les responsables de territoire 
de la ville de Grenoble pour sonder les besoins 
en matière de formation / 25 février 2013, 
Grenoble

-  Intervention au collectif GUSP organisé par le 
centre social d’Echirolles 

-  Intervention à la commission habitat de la 
Métro / 18 avril 2013, Grenoble

-  Rencontre avec les services techniques, espaces 
verts et propreté urbaine de la ville de Pont-de-
Claix /14 mai 2013, Pont-de-Claix

-  Participation au groupe de travail des chefs 
de projet rénovation urbaine d’ABSISE / 13 juin 
2013, Echirolles

-  Intervention lors de la commission municipale 
de la ville de Voiron /10 juillet 2013, Voiron

-  Rencontre avec des agents du bailleur ACTIS du 
quartier Mistral et visite de site / 30 juillet 2013, 
Grenoble

-  Rencontre avec le service « développement social 
et urbain » de la ville de Valence / 30 janvier 2013 
à Grenoble

-  Intervention lors de l’assemblée générale du co-
mité national de liaison des régies de quartiers 
/ 16 février 2013 à Valence

-  Intervention auprès des développeurs territoriaux 
de la Région Rhône Alpes / 19 mars 2013, Lyon

-  Participation à un comité de pilotage piloté par 
l’Acsé / 19 avril 2013, Paris

-  Rencontre avec les 10 sites nationaux qui 
ont remporté l’appel à projet «Structures inter-
bailleurs de soutien aux personnels de proximité»  
3 juillet 2013, Paris 

-   Rencontre avec des agents de la ville de Saint-
Etienne et de l’agglomération (Saint Etienne 
Métropole) et délégué du préfet de la Loire  
8 juillet 2013, Saint-Etienne

-  Rencontre avec les compagnons bâtisseurs 
(Lyon) pour un échange sur l’autorénovation  
23 septembre 2013, Grenoble

-  Rencontre avec les agents de la GUSP et de 
la rénovation urbaine de la ville d’Annemasse  
6 novembre 2013, Annemasse

les interventions du centre de ressources gusp
4

En 2013, le centre de ressources est allé à la rencontre des territoires pour présen-
ter ses missions et actions, mieux connaître leurs problématiques et identifier avec 
eux les actions a mener en commun. Ces rencontres ont dépassé le périmètre des 
agglomérations grenobloise et voironnaise élargissant ainsi le réseau d’acteurs à 
l’échelle régionale voire nationale. 

 au niveau des agglomérations grenobloise et voironnaise 

 au niveau régional et national 



Objectifs de cette participation
-  capitaliser et diffuser auprès du réseau d’acteurs 

GUSP les expériences de Pont-de-Claix et de 
Saint-Martin-d’Hères (sites retenus au sein du  
programme) sur la problématique de l’appropria-
tion des espaces publics et de la définition ou re-
définition des usages. Plus largement, profiter de 
la dimension européenne du programme USER 
pour collecter et faire connaître des initiatives 
menées dans des villes européennes.

-  alimenter les réflexions menées dans le ca-
dre du programme USER par les expérien-
ces locales par le biais d’atelier d’échanges, 
de visite de site... 

la participation du centre de ressources 
au proJet user

5

Le centre de ressources GUSP participe depuis 2013 au programme 
européen USER qui porte sur la thématique du « changement et conflit d’usage 
sur l’espace public ». 

16
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un cycle de travail autour du thème  
« la place de chacun dans la fabrication, 
la gestion et l’animation de la ville »

1

 pourquoi ce thème? 

Comme l’an passé, les acteurs du réseau ont souhaité pour 2014 travailler une 
grande thématique principale qui se déclinerait en diverses initiatives au cours 
de l’année (visites, ateliers, rencontres de la GUSP...). 

Quelque soit le sujet traité par le réseau d’ac-
teurs depuis la création du centre de ressources 
GUSP,(changement du mode de collecte, résiden-
tialisation, réhabilitation thermique, mixité, création 
d’espace public...) l’une des questions communes 
des d’ateliers/visites de site/rencontres a été de 
comprendre comment les différents acteurs du 
territoire (qu’ils soient habitants, gestionnaires, as-
sociations, techniciens ou élus) ont (ou non) pris 
place dans toutes les phases des projets menés sur 
les territoires. 

Ces différentes initiatives du réseau GUSP ont no-
tamment montré que les jeux d’acteurs sur les ter-
ritoires étaient complexes et que la volonté et les 
moyens mis en œuvre pour mobiliser / impliquer 
tous les acteurs dans un projet étaient très varia-
bles d’un projet/territoire à un autre. Ces différentes 
rencontres ont aussi montré que la GUSP, à toutes 
les phases du projet (sa création, sa gestion, son 
suivi, son développement) était l’un des outils qui 
facilite et organise le dialogue et le partenariat 
entre les différents acteurs du territoire (habitants, 
techniciens, élus). 

Les acteurs du réseau GUSP ont donc souhaité du-
rant l’année 2014 revenir et échanger sur une ques-
tion au cœur et au fondement de la GUSP, celle de 
la place de chacun (qu’il soit élus, technicien ou 
habitant) au sein des projets d’amélioration du 
cadre de vie. 
L’idée de ce cycle de travail consisterait donc à com-
prendre pourquoi les élus, techniciens et habitants 
agissent (ou non) ensemble au service d’un projet de 

territoire (points de blocages, leviers, motivations, ré-
sistances...) et quels sont les moyens développés 
pour mettre en œuvre ce dialogue entre élus/habi-
tants/techniciens (instances, organisations, com-
mande politique, conduite de projet, formalisation de 
« règles du jeu », diversification des formes et des 
« formats » d’échange avec les habitants...). 

Ce cycle se propose donc d’analyser la façon dont se 
jouent les enjeux de citoyenneté et de démocratie lo-
cale au sein des projets urbains, en interrogeant non 
seulement la place et le rôle des habitants dans les 
projets de territoire mais également celle des institu-
tions, de leurs représentants politiques et techniques.

Ce cycle de travail s’inscrit dans un contexte où 
l’enjeu de démocratie locale est au cœur des dis-
cussions actuelles au niveau national comme au 
niveau local. La parution du rapport Bacque Mech-
mache (dans le cadre de la réforme de la politique de 
la ville), les groupes de travail organisés par les ag-
glomérations pour définir les futurs contrats de ville, 
le réseau des acteurs de la participation en cours de 
construction sur l’agglomération grenobloise (etc…) 
montrent à quel point l’organisation de la démocratie 
locale sur les territoires questionne les pouvoirs pu-
blics et les citoyens. Le centre de ressources GUSP, 
a l’occasion de ce cycle de travail, se propose de 
contribuer à ces réflexions en regardant finement 
pourquoi et comment s’organise la démocratie 
locale sur les territoires à partir d’exemples va-
riés de projets urbains (création d’espace public, 
aménagement de cour d’immeuble, réhabilitation, 
création d’un parc, de jardins...) et à travers le té-
moignage d’acteurs multiples (professionnels, 
élus, associations et habitants).
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des séances ponctuelles: ateliers 
thématiques, visites de sites, 
conférences...

2

Quelle gestion et quelles rela-
tions entre habitants dans les 
ensembles mixtes ?

La plupart des projets urbains proposent 
dans leur programme une diversité de 
l’offre de logement et de nombreuses co-
propriétés mixtes mêlant logement pri-
vé et logement social apparaissent sur 
les territoires. Comment ces copropriétés 
mixtes « vivent-elles »? Quelle réalité ? 
Quel vécu des habitants ? Comment les 
habitants aux situations sociales et éco-
nomiques diverses vivent-ils ensemble au 
sein de leur copropriété ? Comment s’or-
ganise la gestion de cet ensemble mixte ? 
Comment favoriser le vivre-ensemble ? 
Quel rôle des agents de proximité ? 
De nombreux secteurs jusqu’alors gé-
rés par un bailleur unique sont aus-
si aujourd’hui gérés par plusieurs 
bailleurs. Comment ces secteurs vivent-
ils aujourd’hui ? Quelles problématiques 
ces nouvelles configurations soulèvent-
elle ?

L’organisation et les outils de la 
GUSP
-  Comment les équipes de GUSP sont-

elles organisées ? Quels services pilo-
tes? Quelles relations avec quels par-
tenaires? Quelle place des agents de 
terrain dans cette organisation? Quels 
sont les décideurs?

-  Le coordinateur GUSP : Quels profils de 
postes? Quel positionnement dans l’or-
ganisation de l’institution?

-  Quels sont les outils dédiés à la GUSP 
développés sur les territoires ? Com-
ment sont-ils renseignés ? A quelle fré-
quence ? Avec qui sont-ils partagés ? 
Quel suivi de l’action sur le terrain ? 

L’auto-rénovation
Proposer un temps d’échange d’expé-
riences et de capitalisation, autour de di-
verses questions : partenariats avec les 
bailleurs et les centres sociaux, objectifs 
attendus et effets, mobilisation des habi-
tants intéressés, formes d’appui et d’ac-
compagnement à leurs projets...

Les jardins
Nombres de projets de  jardins sous diffé-
rentes formes (jardin partagé, pédagogi-
que...) se développent sur les territoires. 
Comment se construisent les projets de 
jardins ? Avec qui ? Comment sont-ils 
gérés, par qui ? Comment accompagner 
l’usage et l’appropriation de ces nouveaux 
espaces ? En quoi ces projets de jardins 
peuvent-ils favoriser la mobilisation des 
usagers et le développement des territoi-
res ? 

Le suivi des usages d’un espace 
public
En continuité au premier atelier d’échanges 
au mois de septembre à été évoqué de 
(re)travailler sur les questions de suivi 

et d’observation des usages une fois un 
nouvel espace public livré.
  
Le changement de mode de 
collecte (prolongement du travail 
mené en 2013)
Comment le changement de mode de col-
lecte peut-il s’accompagner localement ? 
Avec qui et à quel moment ? En quoi 
l’implication des habitants et des gestion-
naires peut-elle faciliter l’appropriation de 
ces nouvelles pratiques ? Quel impacts 
sur les usages, sur le rôle des gestion-
naires ? 

 thèmes possibles de travail 

Les ateliers d’échanges et visites de sites pourront être développés au cours de 
l’année sur des thématiques variées. L’appui d’universitaires ou de partenaires 
ressources pourra aussi être sollicité sur ces temps de travail.
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rencontres entre élus

des formations

3

4

Quelques sujets possibles évoqués 
par le groupe d’élus moteur : 

-  La question de la transversalité  
(politique et technique) dans le déve-
loppement social et urbain des terri-
toires

-  Place, rôle et posture des élus dans 
les projets de développement social 
et urbain (sujet qui recoupe le thème du cycle 
de travail)

Une rencontre entre élus sera organisée au 
printemps 2014 (mai-juin) et un temps de for-
mation pourra être envisagé à l’automne 2014.

-  La formation « Mieux gérer les relations aux 
habitants » dispensée depuis 2009 répond à une 
demande forte des acteurs des territoires en lien 
direct avec les habitants. Elle sera reconduite en 
2014 (entre 4 et 7 sessions seront organisées)

-  La formation « GUSP, enjeux-outils-métho-
des » réalisée en partenariat avec l’école de la 
rénovation urbaine pourra être réitérée en fonc-
tion des besoins émis par les acteurs.

-  «Une formation-action expérimentale » en 
partenariat avec l’école de la rénovation urbaine 
et le CNFPT pourra aussi être développée pour 
accompagner les acteurs  dans la transformation 
sociale et urbaine en cours sur le territoire des 
îles de Mars / Olympiades à Pont-de-Claix. 

Initiés fin 2013 à partir des besoins exprimés par un groupe d’élus, des temps de 
rencontres entre élus sur des sujets qu’ils souhaitent aborder seront organisés 
durant l’année 2014.  
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dépenses 

recettes 

2013
 bilan financier 

frais de fonctionnement ................................................ 3941 ¤

organisation, événementiel .........................................34237 ¤

diffusion, communication .............................................2679 ¤

rémunération du personnel ........................................ 52773 ¤

grenoble alpes métropole .......................................... 50000 ¤

conseil régional rhône-alpes ................................... 20000 ¤

conseil général de l’isère .............................................. 5000 ¤

pays voironnais ............................................................... 5000 ¤

absise  ...............................................................................10000 ¤

ville de pont-de-claix  .....................................................3630 ¤

93630 ¤93630 ¤

93630 ¤
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frais de fonctionnement de structure

Fluides 1245

Fournitures 1031
Entretien, réparation, maintenance 252
Frais postaux, télécommunications, publications, assurances 1413

total 3941

organisation, événementiel
Frais de réception, colloques et séminaires 6575
Rémunération d’intervenants/ intermédiaires 3010
Conférences, formations 22400
Documentation, publications 1002
Voyages et déplacements 1250

total 34237

diffusion de l’information / communication
Communication des activités et initiatives 2277
Entretien d’un site Internet du pôle ressource 0
Création d’outils de capitalisation, supports pédagogiques 402

total 2679

rémunération du personnel
Agent de développement 40861 
Accueil/Secrétariat 8857
Entretien/Ménage 3055

total 52773

total 93630 ¤

Conseil régional Rhône-Alpes 20000
Grenoble Alpes Métropole 50000
Conseil Général de l’Isère 5000
Pays Voironnais 5000
ABSISE 10000
Ville de Valence -
CNFPT -
Ville de Pont-de-Claix (valorisation) 3630
Financement en cours de négociation -

total 93630 ¤

dé
pe

ns
es
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2014
 budget 

frais de fonctionnement ................................................3738 ¤

organisation, événementiel ........................................ 34846 ¤

diffusion, communication .............................................2300 ¤

rémunération du personnel ........................................ 54616 ¤

dépenses 

recettes 

grenoble alpes métropole .......................................... 50000 ¤

conseil régional rhône-alpes ................................... 20000 ¤

conseil général de l’isère .............................................. 4000 ¤

pays voironnais ............................................................... 8000 ¤

absise  ...............................................................................10000 ¤

ville de valence  ................................................................2500 ¤

en cours de négociation  ................................................ 1000 ¤

95500 ¤

95500 ¤

En 2014, le CNFPT prendra à sa charge certains frais liés 
aux initiatives développées en partenariat avec le Centre 
de ressources GUSP.
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frais de fonctionnement de structure

Fluides 1285

Fournitures 887
Entretien, réparation, maintenance 163
Frais postaux, télécommunications, publications, assurances 1403

total 3738

organisation, événementiel
Frais de réception, colloques et séminaires 6300
Rémunération d’intervenants/ intermédiaires 3200
Conférences, formations 23746
Documentation, publications 800
Voyages et déplacements 800

total 34846

diffusion de l’information / communication
Communication des activités et initiatives 1100
Entretien d’un site Internet du pôle ressource 500
Création d’outils de capitalisation, supports pédagogiques 700

total 2300

rémunération du personnel
Agent de développement 42024
Accueil/Secrétariat 9416
Entretien/Ménage 3176

total 54616

total 95500 ¤

Conseil régional Rhône-Alpes 20000

Grenoble Alpes Métropole 50000

Conseil Général de l’Isère 4000

Pays Voironnais 8000

ABSISE 10000

Ville de Valence 2500

CNFPT -

Financement en cours de négociation 1000

total 95500 ¤

dé
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nos partenaires

habitants

techniciensélus
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maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

Avenue des Iles de Mars
38800 PONT-DE-CLAIX

www.centreressources-gusp.org

Tél. 04 76 29 86 29




