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Depuis sa mise en place, la Gestion Ur-
baine et Sociale de Proximité nous a 
permis un dialogue régulier avec vous. 
Il nous permet de vous informer mais 
également d’analyser et de mieux cir-
conscrire vos attentes. La concertation 
a pour objectif de favoriser l’émergence 
de solutions partagées. La co-construc-
tion est pour nous un moyen d’avancer 
ensemble. 
Bon nombre d’entre vous se sont déjà 
exprimés, mais si ce n’est pas le cas, les 
permanences de la maison du projet et 
les conseils citoyens programmés sont à 
votre disposition.

MICHèle burel
adjointe au maire 

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité est mise en place 
depuis un an. Retour sur ce dispositif qui implique les habi-
tants dans la construction du projet de rénovation urbaine.

Co-construction avec les habitants

Qu’est-ce que la Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité ?
La GUSP c’est l’ensemble des ac-
tions qui contribuent à l’améliora-
tion du cadre et à la qualité de la 
vie quotidienne des habitants dans 
un quartier. Elle traite de l’entre-
tien des espaces verts, du mobilier 
urbain ou de l’éclairage public, de 
la propreté des espaces extérieurs 
ou des parties communes des im-
meubles, du stationnement, de la 
gestion des déchets et des encom-
brants ou encore de la vie sociale 
et de l’implication des habitants...
Comment cela se passe-t-il ?
Des visites sur place sont organi-
sées par un groupe de proximité 
tous les trois mois. Les problèmes 
constatés sont ensuite communi-
qués aux services concernés grâce 
à l’envoi d’un tableau de bord. En 
parallèle, des groupes de travail 
sont organisés pour travailler sur 
des actions précises dont les be-
soins ont été identifiés grâce au 
diagnostic de la GUSP.
Qui participe ?
Dans chaque groupe, des agents 

de différents services des villes se 
réunissent sur le terrain avec les 
bailleurs sociaux, les associations 
et les habitants via le Conseil Ci-
toyen. Chacun apporte sa compé-
tence et son savoir. 
Et les habitants dans tout cela ?
L’information et la participation 
des habitants est une condition in-
dispensable à la mise en place de la 
démarche GUSP puisqu’ils sont les 
experts d’usage du quotidien  et 
les premiers bénéficiaires des ac-
tions.  Pour répondre à l’enjeu de 
mobilisation et d’implication des 
habitants dans le cadre du renou-
vellement du quartier, plusieurs 
actions sont d’ores et déjà mises 
en place :
- Les cafés du projet 
- Les permanences de la GUSP (Les 
jeudis après-midis de 14h à 17h)
- La présence de la Maison du Pro-
jet hors les murs sur différentes 
manifestations
- Le Conseil Citoyen : concerté à 
l’occasion de réunions mensuelles 
et présent aux différentes ins-
tances.

Résultats de l’étude 
sur le cadre de vie 
Une étude sur le cadre de vie dans le quar-
tier Arts Fleurs Feugrais, a été réalisée de 
janvier à mars 2019, dans le cadre du Renou-
vellement Urbain. Les Cléonnais et Saint-Au-
binois ont pu s’exprimer sur leurs attentes, 
leurs besoins ou encore sur ce qu’ils appré-
cient et ce qu’il faudrait améliorer. En tout, 
ce sont 210 personnes qui ont répondu et 
participé à cette enquête. Vous pourrez 
consulter les résultats et la synthèse du 
questionnaire à la Maison du Projet.
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Les cafés du projet auront lieu le 22 octobre de 9h à 
11h devant la tour Glycine aux Fleurs à Cléon et le 23 
octobre de 14h à 16h sur le parking du Leader Price.

Les permanences des élus seront annoncées sur le site : 
www.ville-cleon.fr

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais


