Village
2
Échirolles

Renouvellement urbain

Avec la GUSP

Gestion urbaine et
sociale de proximité

Rendons notre quartier
plus agréable à vivre !
QU’EST-CE QUE LA GUSP AU VILLAGE 2 ?
La GUSP, ou Gestion urbaine et sociale de proximité, est une démarche coordonnée entre les habitants, les associations, la Ville d’Échirolles, son Centre
communal d’action sociale (CCAS) et ses partenaires. En lien avec le projet
de renouvellement urbain, la GUSP permet de veiller à la sécurité durant les
travaux et au maintien d’un cadre de vie le plus agréable possible pour les
habitants.

LES ACTIONS

DES PARTENAIRES SIGNATAIRES
D’UNE CONVENTION

Entretien des espaces autour des
bâtiments et des parties communes

Qualité et entretien
des espaces publics

Questions collectives
liées aux logements

•
•
•
•
•
•
•
•

La Ville d’Échirolles
Le CCAS
La SDH
L’État
La Métro
L’association Cœur de femmes
L’association Vie et partage
La Confédération nationale
du logement (CNL)
• L’association des habitants
du Village 2
L’association d’habitants Alliance
du Village 2 participe aussi de
manière active à la démarche.

Chauffage urbain

Qualité de vie et sécurité
durant les travaux
Collecte des déchets

COMMENT AGIR, DANS QUELS DÉLAIS ?
La démarche GUSP permet d’exercer une vigilance
continue pour le suivi et le traitement des demandes.
Les problèmes sont à signaler lors des visites
mensuelles ou à l’accueil du centre social.
• Certains problèmes sont réglés rapidement
(nuisances de chantier, enlèvement d’épaves,
dégradations de mobilier urbain…).
• D’autres impliquent des partenaires de la
GUSP (SDH, Métro…), et permettent d’informer
rapidement les interlocuteurs concernés.
• D’autres sont plus longs à régler (déplacement de
la boîte aux lettres, plantations dégradées…).
• Pour certains problèmes
(vitesse excessive, dépôt
de encombrants), cette
démarche joue le rôle
d’alerte et incite au
civisme.

LA CONVENTION GUSP DÉTERMINE «QUI FAIT QUOI ?»
• La SDH et ses prestataires interviennent sur les espaces espaces résidentialisés, à l’intérieur
des lignes rouges (matérialisées sur ces images).
• Les services de la Ville interviennent sur les espaces publics, à l’extérieur des lignes rouges.

OÙ ET QUAND SE RÉUNIT-ON ?
Une réunion au centre social Village Sud suivie d’une
visite mensuelle du quartier avec les habitants, le
lundi de 9 h à 11 h 30.

LA GUSP EST ARTICULÉE AVEC LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION DE LA VILLE D’ÉCHIROLLES
• Concertation liée au Projet de renouvellement
urbain du Village 2 : rencontre du maître d’œuvre,
restitution aux habitants, ateliers « Travaux en bas
de chez vous », réunions publiques avec le bailleur
social et les élus.
• Réseau de territoire du centre social Village Sud
(Élus et services de la Ville, associations, habitants,
partenaires).
• Comité de quartiers Est.
• Assises citoyennes, Rencontres de la vie associative, Conseil consultatif des retraités, Conseil
municipal des enfants…
• Partage de bonnes pratiques avec d’autres villes
de l’agglomération, via le centre de ressources
GUSP situé à Pont de Claix.

COMMENT S’INFORMER ?
Le site Internet http://village2.echirolles.fr : dates des réunions
mensuelles, comptes rendus dans l’onglet « Documents »

CONTACT
Centre social Village Sud
12 bis, rue Galilée
Tél. 04 76 23 46 90
centre-social-villagesud@ville-echirolles.fr
Du lundi au vendredi, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30

Annexe de la SDH
1, rue Henri-Fabre
Tél. 04 56 52 37 72
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 11 h-12 h
En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture : 0820 820 629

