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ENTRE  

L’Etat, représenté par Monsieur Jean-Marc SENATEUR, Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres et 

dénommé ci-après « L’Etat », 

 

La région Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Président, Monsieur Christian ESTROSI, et 

désignée ci-après « La Région », 

 

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, représenté par sa Présidente, Madame Martine 

VASSAL, et désigné ci-après « Le Département », 

 

Le Pays de Martigues, Aix Marseille Provence Métropole, représenté par son Président, Monsieur 

Gaby CHARROUX, et désigné ci-après « Le Conseil de Territoire », 

 

La Société d’Economie mixte Adoma, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Paul 

CLEMENT, et désigné ci-après « Adoma », 

 

La Société Anonyme H.L.M. DOMICIL, représentée par son don Directeur Général, Monsieur 

Stéphane BONNOIS, et désigné ci-après « DOMICIL »,  

 

La Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREM, représentée par son Directeur Général, Monsieur Éric 

PINATEL, et désigné ci-après « LOGIREM », 

 

L’Office Public de l’Habitat 13 Habitat, représenté par son Directeur Général, Monsieur Éric TAVERNI, 

et désigné ci-après « 13 Habitat », 

 

Et 

 

La Ville de Port de Bouc, représentée par sa Maire, Madame Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI, et 

désignée ci-après « La  Ville de Port de Bouc ». 
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Préambule  
 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine a instauré les 

nouveaux Contrats de Ville.  Le contrat de Ville signé par la Ville de Port de Bouc le 25 septembre 

2015, pour la période 2015-2020, vise à accompagner les quartiers prioritaires de la Politique de la 

Ville et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. En appui à cette stratégie de cohésion 

urbaine et sociale, la Ville a souhaité se doter une nouvelle fois d’une Convention de Gestion Urbaine 

et Sociale de Proximité, qui a pour ambition de décliner les objectifs du pilier « Cadre de vie et 

renouvellement urbain » du Contrat de ville. 

Depuis 2009 la GUSP est mise en œuvre sur la Ville, à travers plusieurs documents cadre. En 2012, les 

premiers engagements font l’objet d’un bilan ; un questionnaire est réalisé auprès de la population 

pour écrire la convention 2013-2016. Aujourd’hui, un bilan de la GUSP sur cette précédente 

convention a été réalisé. Il permet de dresser un état des lieux des quartiers fin 2016, qui orientera 

les pistes d’actions et les interventions prioritaires pour la nouvelle convention GUSP 2017-2020. 

 

La GUSP a donc vocation à être en cohérence et en articulation avec l’ensemble des dispositifs du 

Contrat de Ville, dont elle est une déclinaison. Elle est l’un des outils de la politique de la Ville et 

reprend les mêmes principes d’action : proximité, partenariat, transversalité. 

 

La GUSP n’étant pas une action nouvelle, elle s’appuie, à travers sa convention, sur les postulats 

suivants : 

- L’implication de l’habitant comme expert du quotidien et des usages, et pour son rôle de 

citoyen, indispensable à la bonne réussite des projets d’amélioration du cadre de vie, 

- Une gestion coordonnée des espaces communs dans l’attente de la réhabilitation, pendant 

les travaux et confirmer ces partenariats après la réhabilitation, 

Et sur un accompagnement renforcé de la population dans le cadre du Nouveau Programme National 

de rénovation Urbaine, qui induira une interrogation de l’organisation de chaque acteur. 

 

Cette nouvelle convention générale GUSP s’appuie sur les enjeux et besoins du territoire en matière 

de gestion urbaine et sociale des quartiers. Elle est complétée par un plan d’actions co-construit avec 

les différents partenaires, qui se décline par thématiques et périmètres d’intervention. Puis des 

avenants par quartier sont réalisés pour répondre au mieux aux spécificités locales et cibler les 

actions prioritaires à mener en matière de gestion urbaine sur le territoire de Port de Bouc. 

 

Cette convention représente donc un pacte d’engagement ambitieux et une boite à outils en faveur 

de l’amélioration de la gestion des quartiers. Les sujets traités sont nombreux et chaque partenaire, 

en adhérant à cette Convention, s’engage à contribuer à la mise en œuvre des actions, qui 

permettront une amélioration notable de la qualité du cadre de vie des quartiers et de leurs 

habitants. 

 

Commission permanente du 29 juin 2018 - Rapport n° 162

 

Commission permanente du 29 juin 2018 - Rapport n° 161

 

Commission permanente du 29 juin 2018 - Rapport n° 161

 

Commission permanente du 29 juin 2018 - Rapport n° 161

Certifié transmis à la Préfecture le 3 juil 2018



 

5 
 

I. Article 1 - Objet, périmètre et objectifs de la convention générale 
 

1.  Objet de la convention générale 

La présente convention a pour objet de contractualiser l’engagement des partenaires signataires sur 

les actions retenues comme prioritaires : 

- Les actions à poursuivre, à consolider et à améliorer, 

- Les actions nouvelles, qu’il convient de développer, dans le cadre préconisé des Contrats de 

Ville et du Nouveau Projet de Rénovation Urbaine. 

L’ensemble de ces priorités d’actions est décliné de manière opérationnelle dans le plan d’actions par 

thématiques et dans les avenants par quartier, et annexés à la présente convention générale. 

 

La présente convention détermine dans son article 1, le périmètre d’intervention de la GUSP. Elle 

vise dans son article 2 à définir l’objet de la démarche de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 

sur le territoire de Port de Bouc.  

La GUSP étant une démarche transversale et partenariale, les présents signataires s’engagent en 

article 3 sur la mobilisation des moyens humains et financiers dédiés. 

 

Afin d’établir une démarche coordonnée et optimisée, la présente convention définit les diverses 

instances de validation et d’animation de la GUSP sur le territoire (article 4). Les outils de suivi et 

d’évaluation de la démarche GUSP sont définis en article 5 afin de capitaliser les diverses 

expériences et de réorienter la démarche qui s’adapte aux spécificités territoriales et temporelles. 

La Ville met en œuvre depuis plusieurs années une politique de gestion urbaine spécifique en 

proposant des moyens humains et logistiques spécifiques (article 6). 

Le rôle de l’habitant en tant qu’acteur et usager est réaffirmé dans l’article 7. 

La nouvelle convention GUSP s’inscrit dans une véritable stratégie de gestion des quartiers, au vu du 

Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (article 8). 

La présente convention est signée pour une durée de 4 ans renouvelable, sous réserve d’évaluation ; 

elle peut être résiliée ou modifiée par l’intermédiaire d’avenant (article 9). 

 

2.  Périmètres d’intervention 

La présente convention concerne le périmètre des quartiers d’habitat social suivants : 

- Les Aigues Douces/La Lèque, QPV et classé en ANRU National, 

- Les Amarantes/Milan sud, quartier en veille active, 

- Les Comtes, QPV et classé en ANRU régional, 

- Tassy/Bellevue, QPV et classé en ANRU régional. 

 

3.  Les objectifs de la convention générale GUSP 

La présente convention a pour objectif de  

- Permettre aux acteurs de s’engager dans la durée (4 ans) et de conforter leur investissement 

passé lors de la précédente convention. 

- Permettre aux acteurs de s’engager sur des enjeux partagés, des objectifs opérationnels et 

de poursuivre la coopération engagée précédemment pour le pilotage, l’animation, 

l’exécution et le suivi de la démarche GUSP. 
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II. Article 2 - Définition et principes de la démarche GUSP 
 

1. Ce que la GUSP est … 

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) représente l’ensemble des actions individuelles ou 

collectives, qui contribuent à l’amélioration du cadre des habitants et usagers des quartiers 

concernés. Ces mesures dépassent le cadre purement technique de la gestion des espaces et des 

équipements afin d’assurer un bon fonctionnement social et urbain. 

 

La GUSP se fonde sur cinq principes : transversalité, participation, durabilité, valorisation, qualité de 

service. 

- La transversalité : la GUSP fait le lien entre l’urbain et le social car nécessite une approche 

technique de gestion courante d’entretien du bâti, de mise en œuvre des services urbains, 

mais aussi qui prend en compte la dimension sociale (les dynamiques locales, les usages et le 

« vivre ensemble »). 

- La participation : la GUSP requiert l’expertise et la participation des habitants dans 

l’amélioration de leur cadre de vie, en partenariat avec des professionnels d’horizons divers. 

- La durabilité : la GUSP s’inscrit dans une démarche de développement durable plus globale, 

en proposant des actions plus pérennes, qui suggèrent une démarche proactive 

d’identification des besoins et des dysfonctionnements. Elle favorise l’innovation et s’appuie 

sur une démarche multipartenariale. 

- La valorisation : la GUSP nécessite une intervention coordonnée et ciblée, qui permet 

d’améliorer l’image du quartier et de son attractivité, de maintenir la mixité fonctionnelle 

des équipements et sociales, grâce à un partenariat collectivité-bailleur-association-

locataires facilité. 

- La qualité de service : la GUSP participe à la qualité de service globale des acteurs publics et 

des bailleurs sur le territoire. Elle relève de l’action politique, administrative ou contractuelle 

de ces acteurs en faveur de leurs habitants, usagers, locataires, adhérents… Elle s’appuie sur 

plusieurs outils de veille (cartographies, réunions dans les centres sociaux, diagnostics en 

marchant) de suivi et d’évaluation, pour proposer des actions de qualité. 

 

2. Ce que la GUSP n’est pas… 

La GUSP n’est pas : 

- Une démarche d’animation de la vie de quartier. Les actions menées (diagnostic en 

marchant, réunion dans les centres sociaux, ateliers de sensibilisation…) dans le cadre de la 

GUSP contribuent à cette dynamique de quartier, qui est consolidée par les initiatives locales 

(associations de locataires, de parents, sportives, de commerçants), en complément de 

l’intervention continue du service citoyenneté/festivités de la Ville. 

- Une démarche d’accompagnement individuel ou d’action sociale, qui dépendent d’autres 

leviers inhérents à la politique de la Ville. La GUSP peut toutefois s’appuyer sur les 

partenaires sociaux pour porter des actions ciblées (ex : sensibilisation aux économies 

d’énergie). 

- Une politique de sécurité même si les outils de la GUSP peuvent identifier ces points noirs 

sécurité/tranquillité publique. Des actions peuvent également permettre la réinsertion 

sociale et/ou professionnelle, levier de prévention de la délinquance. Elle travaille au 

quotidien en étroite collaboration avec la police municipale et les éducateurs de quartier. 
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III. Article 3 - Engagements humains et financiers des partenaires 

signataires  
 

La GUSP est un dispositif porté par un ensemble d’acteurs, qui repose sur une mobilisation de 

moyens financiers de droit commun ou spécifique pour les actions d’investissements et de 

fonctionnements.  

 

Les partenaires signataires s’engagent, dans leurs domaines respectifs de compétence et sur les 

thématiques retenues, à mettre en œuvre toute action qui concourent à l’amélioration du cadre de 

vie, relevant de la GUSP.  

 

1. Engagements généraux des signataires à court et moyen termes 

Des engagements à court terme pour faciliter la transition entre les deux conventions : 

Les bailleurs sociaux s’engagent à : 

- Identifier un référent GUSP au plus tard avant le 30 juin 2017. 

Des engagements pour l’animation de la convention dans la durée : 

Les signataires s’engagent à : 

- S’impliquer de manière pérenne au sein du dispositif GUSP (Cf. article 4 – dispositif)  

- Mettre en place la gestion urbaine et sociale de proximité sur les quartiers prioritaires et les 

quartiers de veille ; 

- Contribuer à l’atteinte des objectifs par le déploiement d’actions coordonnées sur l’ensemble 

de la ville, par thématiques définies lors des comités techniques et des plans annuels 

d’intervention. 

- Renforcer le travail en réseau et la coordination existante sur les projets existants et à venir, 

sur la gestion quotidienne. 

- Participer aux temps collectifs autour de la GUSP (comité de pilotage, comité technique, 

groupes de réflexion) 

- Garantir la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par la GUSP : personnels de 

proximité et administrateurs, habitants. 

- Utiliser les outils de suivi et d’évaluation existants (plans d’actions afin d’assurer la 

réalisation de bilans annuels portant sur les plans d’action de la GUSP). 

- Respecter leurs engagements financiers pour la bonne mise en œuvre de la présente 

convention et des actions qui en découleront, selon leurs domaines de compétences 

 
2. Engagements des bailleurs sociaux 

Les bailleurs s’engagent à  

- Mobiliser ses équipes de terrain, ses services relevant de la construction neuve et de la 

relation aux locataires et patrimoine, 

- Mettre en œuvre une gestion de proximité de qualité (présence de proximité au quotidien 

sur la Ville de Port de Bouc et en bas d’immeuble, information et accueil des locataires sur la 

ville, traitement des réclamations…). 

- Assurer l’entretien des espaces (espaces verts, mobiliers urbains, parties communes) 

relevant de leur domaine. 
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- Communiquer à l’équipe Ville (GUSP, politique de la Ville, aménagement du territoire) des 

travaux réalisés dans le cadre du NPNRU. 

- Maintenir la tenue des espaces lors de la période de travaux, de la phase initiale de pré-

travaux, à la phase projet (sécurisation des chantiers, diminution des nuisances). 

- Assurer le suivi de ces espaces en effectuant une veille, en informant les nouveaux arrivants, 

en mettant en place des nouveaux partenariats, en évaluant la satisfaction des habitants… 

- Soulever les crédits (droit commun, abattement TFPB, accords collectifs) nécessaires à la 

bonne mise en œuvre des orientations prévues dans la présente convention et des actions 

qui en découleront, sur leur patrimoine. 

- Tout mettre en œuvre pour que le projet de renouvellement urbain se réalise dans les 

meilleures conditions (Cf. article NPNRU). 

 

3. Les engagements des collectivités territoriales 

La Ville s’engage à : 

- Assurer l’entretien et la gestion des espaces relevant du domaine public (voiries, espaces 

verts, mobiliers urbains, éclairage public, propreté…). 

- Maintenir la tenue des espaces publics lors de la période de travaux, de la phase initiale de 

pré-travaux, à la phase projet (sécurisation de ses travaux, diminution des nuisances). 

- Pérenniser les investissements réalisés en assurant une veille et un suivi de la gestion des 

espaces, en consolidant les partenariats, en recensant les besoins des habitants et en 

évaluant la demande des citoyens. 

- Consolider la communication auprès des habitants, des bailleurs et autres partenaires dans le 

cadre de dispositifs de concertation, de sensibilisation et de communication. 

- Poursuivre le travail partenarial existant et développer de nouveaux réseaux. 

- Mettre en œuvre, piloter et animer le dispositif GUSP. 

- Mobiliser les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations de la présente 

convention et des actions qui en découleront, dans la limite de ses moyens financiers, 

humains et matériels disponibles et dans le cadre de ses compétences communales. 

 

Le Conseil de territoire de la Métropole s’engage à : 

- Mobiliser son droit commun, 

- Continuer le service de collecte des ordures ménagères, 

- Développer la collecte sélective sur le territoire en installant des containers de tri, 

- Perpétuer et consolider l’information auprès des habitants, des bailleurs et autres 

partenaires dans le cadre des dispositifs de concertation, de communication et de 

sensibilisation sur le tri sélectif, 

- Associer la ville de Port de Bouc à la programmation des actions d’amélioration du cadre de 

vie et les bilans sur l’utilisation de l’abattement de la TFPB dont lequel bénéficie les bailleurs, 

- Conforter les partenariats, évaluer la satisfaction des habitants et proposer des actions en 

réponse aux besoins soulevés, 

- Mobiliser les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations de la présente 

convention et des actions qui en découleront, dans la limite de ses inscriptions budgétaires 

disponibles et dans le cadre de ses compétences. 

 

Le Conseil Régional s’engage à : 
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- Mobiliser les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations de la présente 

convention et des actions qui en découleront, dans la limite de ses inscriptions budgétaires 

disponibles et dans le cadre de ses compétences.  

 

Le Conseil Départemental s’engage à : 

- Mobiliser les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations de la présente 

convention et des actions qui en découleront, dans la limite de ses inscriptions budgétaires 

disponibles et dans le cadre de ses compétences. 

 

4. L’engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à : 

- Soutenir et accompagner la dynamique partenariale de la GUSP et des actions engagées, 

- Mobiliser la police nationale dans le cadre du CISPD et sur les questions de sécurité publique 

par la mobilisation de ses services, dans le cadre de la présente convention,  

- Assurer le maintien et le renforcement de ses services publics dans les quartiers, 

- Veiller à la bonne utilisation de l’abattement de la TFPB pour des actions en faveur du mieux-

vivre ensemble, d’amélioration du cadre de vie, de l’entretien et la propreté…  

- En intégrant les enjeux et orientations de la GUSP à travers son pilier « cadre de vie et 

renouvellement urbain » du Contrat de Ville, 

- En intégrant les enjeux et orientations de la GUSP à travers son Nouveau Programme 

National de Rénovation Urbaine. 

- Mobiliser les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations de la présente 

convention et des actions qui en découleront, conformément à ses engagements et de ses 

inscriptions budgétaires disponibles et dans le cadre de ses compétences. 

 

IV. Article 4 - Dispositif de pilotage et d’animation de la démarche 

GUSP 
 

1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage de la GUSP est l’instance de validation et d’orientation de la démarche sur la 

commune de Port de Bouc.  

  

Il est présidé par Madame Le Maire et constitué des représentants des signataires de la présente 

convention, le Préfet ou son représentant le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres, du Délégué du 

Préfet, du Président du Conseil Régional ou son représentant, du Président de la Métropole ou de 

son représentant, des élus en charge des thématiques liées à la GUSP (solidarité-droits de la 

personne, logement, travaux, vie citoyenne et démocratique, environnement), le représentant de 

chaque bailleur social, un représentant d’une association de locataires, un représentant des syndicats 

de copropriétaires, le Directeur Général des services, le chef de projet Politique de la Ville, le 

responsable du service Citoyenneté-Festivités, le Responsable Habitat, le Responsable Aménagement 

de la Ville et le coordinateur GUSP. 

 

Il se réunira au moins une fois par an. Les invitations et les procès-verbaux seront établis par la Ville 

de Port de Bouc. Il a pour rôle d’informer les partenaires sur l’avancée de la démarche (actions 
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réalisées sur l’année N-1), de valider les orientations, les priorités pour la prochaine année, les plans 

d’actions et les bilans d’actions et de réorienter si nécessaire le dispositif après évaluation. 

 

2. Les Comités techniques 

Les comités techniques de la GUSP sont des instances d’animation du dispositif, de coordination, 

de valorisation des innovations et bonnes pratiques. 

 

Pour chaque thématique, un comité technique Ville sera constitué : 

- Propreté et développement durable, 

- Tranquillité publique et sécurité (dont sécurité routière) 

- Accompagnement des habitants dans les projets de mieux-vivre ensemble et de rénovation 

urbaine. 

 

Ils sont animés par le coordinateur GUSP et sont composés par les représentants ou techniciens des 

services des signataires de la présente convention : le Délégué du Préfet, un technicien de la DDTM 

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer), un technicien de la Métropole, des 

techniciens des services municipaux de la Ville de Port de Bouc (politique de la ville, services 

techniques, citoyenneté-festivités), un représentant de chaque bailleur social (13 Habitat, LOGIREM, 

DOMICIL, ADOMA), un représentant de chaque syndicat de copropriétaires, un représentant des 

associations de locataires, un représentant des associations locales (centres sociaux…).  

Des intervenants peuvent être associés à ces comités techniques selon les problématiques ou la 

thématique ciblées. 

 

Les Comités techniques auront lieu au moins une fois par semestre. Les invitations et les procès-

verbaux seront réalisés par la Ville de Port de Bouc. Ils permettent aux professionnels d’échanger sur 

les 3 thématiques spécifiques (état des lieux, diagnostics, recueil de données…) en lien avec les 

habitants, d’associer de nouveaux partenaires en faveur de la démarche transversale de la GUSP. Ils 

permettent d’élaborer un plan d’actions en fonction des besoins et des problématiques ciblés. 

 

3. Les collectifs des centres sociaux 

Ce sont des instances d’échanges avec la population, de valorisation des projets réalisés et de recueil 

des demandes. 

 

Ils sont animés conjointement par le Directeur du Centre social et le Coordinateur GUSP. Ils 

rassemblent des représentants ou des techniciens des services des signataires de la présente 

convention et des partenaires locaux : le Délégué du Préfet, le Directeur du Centre social, le 

coordinateur GUSP, les membres des associations de locataires et copropriétaires, le responsable 

territorial du bailleur , le responsable du service collecte de la métropole, des techniciens Ville, un 

représentant de la police municipale, des habitants du quartier, des acteurs locaux impliqués dans la 

vie du quartier (éducateurs de l’ADDAP, CAF, associations…). 

 

Les collectifs des centres sociaux se réunissent au moins une fois par trimestre. Les invitations et les 

procès-verbaux sont réalisés par le centre social. 

Ces collectifs sont des outils de veille et d’observation des quartiers ; ils permettent de recenser les 

dysfonctionnements de tout ordre, d’analyser l’impact d’un projet réalisé. Ceux sont également des 
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lieux d’échanges avec la population pour préparer de nouvelles actions ou valoriser celles existantes 

sur le quartier. Lors de ces collectifs, l’habitant prend son rôle d’expert du quotidien mais aussi de 

relais entre les professionnels et la population. 

 

4. Les conseils citoyens 

Les conseils citoyens ont été créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 

24 février 2014 (Loi Lamy) pour garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage. 

 

La loi instaure un conseil citoyen par quartier prioritaire ; 3 conseils citoyens sont en cours de 

formation à Port de Bouc (un pour les Aigues Douces/La Lèque, un pour les Comtes, un pour Tassy). 

Ils ont pour rôle d’échanger sur les besoins des habitants et sur les projets réalisés ou en cours de 

construction. 

 

Ils doivent être composés d’un collège d’habitants mixte (autant d’hommes, que de femmes) d’une 

part et d’un collège d’acteurs locaux et de terrain intervenant sur le quartier (centre social, ADDAP, 

association des commerçants, association sportive…) d’autre part. Ces deux collèges doivent 

présenter le même nombre de personnes. 

 

Les conseils citoyens possèdent leur propre organisation et fonctionnement (charte, fréquence de 

réunion, renouvellement), par quartier. Ils agissent en toute autonomie et peuvent créer des projets. 

Ils sont associés à la mise en œuvre du Contrat de ville et au comité de pilotage. 

Les conseils citoyens seront également concertés à toutes les étapes du projet de renouvellement 

urbain.  

Ils seront associés à tous les grands projets qui concernent leur quartier en matière de 

développement économique, social et urbain, par la Ville mais ils ont aussi la liberté de donner leur 

avis ou de faire des propositions (à titre consultatif) aux pouvoirs publics sur les sujets de leurs choix, 

afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.  

 

Les actions ou les projets de la GUSP pourront être présentés aux conseils citoyens. 

 

5. Les collectifs de la Ville 

Le service Citoyenneté/Festivités de la Ville de Port de Bouc pilote plusieurs collectifs thématiques 

sur l’ensemble de la commune. La GUSP est associée à cette démarche afin d’homogénéiser le 

traitement et les actions en matière de sécurité routière et de propreté-embellissement sur 

l’ensemble de la commune. 

Le Collectif « sécurité routière » 

Crée en juin 2015 suite à plusieurs demandes des habitants concernant la sécurité routière, le 

collectif « sécurité routière » de la Ville est piloté par la Direction Prévention-sécurité et animé par le 

service Citoyenneté 

 

Ce collectif est composé de plusieurs services de la Ville (Direction de la sécurité et de la prévention, 

de la Citoyenneté, de la GUSP, de la politique de la ville, de la voirie, de la Police municipale, du PAJ) 

et des élus municipaux référents sur ses thématiques, d’une association d’aide à la mobilité l’Ajes, du 

Moto-club Martigues Port de Bouc, et d’une association de lutte contre les addictions « Vie libre ». Il 
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peut être complété par des intervenants occasionnels tels que la Préfecture ou des auto-écoles. Il se 

réunit en moyenne une fois par trimestre. 

 

Il a pour rôle d’analyser les lieux et pratiques accidentogènes (travail d’inventaires), puis propose 

divers aménagements urbains (ralentisseurs, chicanes, signalétiques…) pour réponse, sur l’ensemble 

de la Ville. Il développe des actions de sensibilisation notamment à travers les journées de la 

prévention routière dont le thème et la durée évoluent au fil des années. Il organise des rencontres 

avec les centres sociaux et les établissements scolaires pour la mise en place d’actions coordonnées 

avec les différents partenaires. 

Le collectif a créé un outil de partage de l’information en matière de sécurité routière en interne : la 

cartographie, qui recense zone à risque et nouvel aménagement. 

 

Ce collectif « sécurité routière » est un réel outil de prévention, sensibilisation et de proposition pour 

les quartiers qui souffrent des conséquences liées aux infractions routières. Il permet d’initier des 

projets politique de la ville, qui allient sécurité-embellissement et amélioration du cadre de vie. 

 

Collectif « embellissement- propreté » 

En réponse à plusieurs demandes des habitants sur l’ensemble de la commune, un collectif 

« embellissement-propreté » a été créé pendant les rencontres pour la Ville en novembre 2016.  

 

Il est coordonné par le service Citoyenneté/Festivités de la Ville et est composé majoritairement 

d’habitants. Il est accompagné des techniciens de la Ville : GUSP, voirie, service technique (propreté, 

espaces verts, éclairage), Police municipale, du Directeur Général des Services et des élus municipaux 

référents sur ces thématiques. 

De par sa mise en place récente, le collectif s’est fixé plusieurs objectifs dont celui de se réunir 

régulièrement afin de construire les réponses les mieux adaptées possibles, aux besoins exprimés. 

 

Le collectif effectue des groupes  de travail sur des problématiques spécifiques (déjections canines, 

jets d’ordures par les fenêtres, installations de décorations de noël, encombrants, fleurissement). Il 

soutient des initiatives locales telles que le nettoyage des plages ou le nettoyage d’une rue. Il met en 

œuvre des opérations partenariales et transversales : communication et sensibilisation des habitants 

en amont de l’action, intervention de tous les services techniques (propreté, voirie, éclairage…) sur 

une rue, verbalisation en cas de délits, suivi de l’opération.  

Le collectif va s’appuyer sur un document cadre en cours d’élaboration avec les habitants : la charte 

de la propreté de la ville. 

 

Les actions de concertation, sensibilisation et d’intervention interviennent en complémentarité de 

celles réalisées dans le cadre de démarche GUSP, à l’échelle de la Ville. Ce collectif permet une 

homogénéisation des traitements et des pratiques sur l’ensemble de la commune, dépassant les 

limites des quartiers en politique de la ville. C’est un outil de recueil de données mais aussi de 

valorisation des actions et pratiques déjà effectuées par la GUSP. 

 

V. Article 5 - Suivi, évaluation du programme 
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La précédente convention GUSP 2013-2016 a été évaluée à travers un bilan par thématiques et par 

quartier. 

 

1. Outils de suivi et d’évaluation 

La présente Convention GUSP, le plan d’actions par thématique et les avenants par quartier feront 

l’objet d’une évaluation en continu.  

Pour cela, le coordinateur GUSP s’appuie sur des outils de suivi et d’évaluation déjà existants mais 

adaptés aux nouvelles demandes et interventions : 

- Les outils de veille (cartographies de suivi des demandes, des points noirs propreté, points 

noirs sécurité et sécurité routière, relevés de dysfonctionnements, diagnostics en marchant, 

observatoire d’ambiance), 

- Les outils de suivi  (logiciel ATAL de suivi des demandes d’interventions techniques de la Ville 

avec un onglet spécifique GUSP, le tableau de suivi des dysfonctionnements qui recense les 

demandes, les actions et leur traitement par quartier, des demandes en amont-pendant les 

travaux dans le cadre du NPNRU. 

 

2. Evaluation par les habitants et les divers intervenants  

Afin de prioriser les nouvelles interventions GUSP sur le territoire, les habitants seront mobilisés en 

continu dans le cadre : 

- des collectifs dans les centres sociaux,  

- des diagnostics en marchant,  

- des réunions et visites de quartier du maire (en présence du maire et des élus), 

- des évènements ponctuels (journée de la sécurité routière, forum jeunes, rencontres pour la 

Ville). 

 

3. Indicateurs de mesure 

Cette évaluation doit s’appuyer sur des indicateurs d’efficacité, de pertinence et de moyens, ciblés, 

mesurables et territorialisés : 

 

Enjeu Indicateurs de mesure 

Ambiance urbaine Nombre de demandes suite à incivilités, nombre d’actes de vandalisme 

Propreté des espaces 
publics et privés 

Nombre de conventions de gestion des espaces publics et privés mis en 
place dans le cadre de la GUSP, du NPNRU. Nombre de points noirs 
« propreté » et « encombrant » 

Mobilité et 
déplacements 

Nombre de points noirs sur le stationnement anarchique, nombre d’actions 
menées sur la sensibilisation à la mobilité, mise en œuvre de parcours 
alternatifs et sécurisés par rapport aux travaux NPNRU 

Gestion des déchets 
ordures ménagères et tri 

Qualité du tri sur les QPV, actions de sensibilisation sur les déchets 

Préparation/Gestion des 
chantiers 

Adaptation des horaires de chantiers à l’organisation horaire des 
équipements de proximité (école…). 

Accès aux services de 
proximité 

Evolution de la fréquentation par les habitants des équipements de 
proximité 

 

Ces indicateurs de mesure seront amenés à évoluer avec le comité de pilotage. 
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VI. Article 6 - Les moyens humains et logistiques  mis en œuvre par 

la Ville 
 

La Ville de Port de Bouc dispose depuis des années des moyens humains et logistiques pour mettre 

en œuvre la GUSP et la démocratie participative sur les quartiers. 

- 1 Directeur Général Adjoint, 

- 1 Chef de service politique de la Ville, 

- 1 Coordinateur GUSP, 

- 1 Chargé des projets citoyens, 

- 1 Chargé de suivi des demandes et cadre de vie, 

- 1 pool de secrétariat, 

- Le service technique. 

 

Pour être au plus près de la population, la Ville a créé un service « citoyenneté » pour recenser les 

demandes des habitants sur l’ensemble de la Ville et être à l’écoute de la population dans le cadre du 

NPNRU. 

 

Suite aux demandes recensées lors des diverses instances participatives, la Ville met en œuvre sur 

ses fonds propres, des actions qui améliorent le cadre de vie sur les QPV (ex : réhabilitation de terrain 

de proximité, mise à disposition de son personnel lors d’évènements menés par des acteurs locaux, 

pose de décoration de Noël…).  

 

VII. Article 7 - Implication des habitants 
 

1. Les objectifs de cette implication 

Les habitants sont un des piliers de la démarche GUSP car ils sont les experts des usages du quartier, 

de gestion quotidienne et de qualité du cadre de vie et peuvent par leurs observations et leurs 

participations, apporter des améliorations aux actions réalisées. Par ailleurs, ceux sont aussi « les 

bénéficiaires premiers » de la GUSP car les actions sont menées pour eux et avec eux sur les 

quartiers. 

 

2. Concertation et communication 

Le service GUSP et le service Citoyenneté/Festivités organisent plusieurs instances de communication 

et de concertation : 

Les collectifs dans les centres sociaux 

Ces collectifs continueront à se tenir dans les centres sociaux sous forme de groupes de travail. Suite 

à l’énoncé des observations en matière de gestion, de propreté, de sécurité des habitants, des 

réunions de travail se tiendront avec les référents  pour établir des solutions dans la limite de la 

faisabilité et les ressources humaines, matérielles et financières qui seront mises à disposition. 

L’habitant devra se positionner comme expert de son territoire et être force de propositions. 

Le tableau de suivi des dysfonctionnements sera complété et présenté à chaque collectif afin 

d’évaluer l’état d’avancement des demandes. 
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Les diagnostics en marchant 

Ces visites du quartier en marchant seront poursuivies sur le quartier. Ils réunissent les représentants 

de locataires, les habitants, le bailleur, des associations locales, le représentant du service collecte de 

la métropole.  

Ils permettent de pointer les dysfonctionnements du territoire. Ce sont des photographies du 

quartier à un moment donné, qui illustrent l’ambiance du quartier. Ils permettent, par ailleurs, de 

construire des pistes d’actions, des propositions d’amélioration du cadre de vie.  

Le tableau de suivi des dysfonctionnements recensera les demandes ciblées lors du diagnostic en 

marchant. 

 

Les réunions et visites de quartier 

Organisées régulièrement par le Maire et les élus, ces réunions sont des outils de communication et 

de concertation avec les habitants auxquelles s’associent par conséquent la GUSP. 

  

Les conseils citoyens 

Nouvelle instance de concertation de la politique de la ville, les conseils citoyens réunissent des 

habitants résidant sur des quartiers politique de la ville. Ils pourront donner leur avis par rapport aux 

actions menées dans le cadre du Projet de Ville, de la politique de la Ville, de la GUSP et du NPNRU. 

 

Les experts de l’Histoire, du présent et de l’avenir (dans le cadre du NPNRU) 

Les habitants seront associés en amont du projet, pendant les travaux sur les aménagements 

proposés et après les travaux pour veiller au bon vieillissement du quartier. La concertation se fera 

sous forme de recueil d’avis par des bureaux d’études lors du protocole de préfiguration, de 

diagnostics en marchant ciblé, de réunions de concertation d’aménagement, d’ateliers de réflexion… 

Les habitants feront part de leurs expériences passées en matière de réhabilitation afin de la mettre 

à profit de nouveaux habitants et professionnels sur le quartier. Ils seront aussi les garants de 

l’évolution du quartier après la réhabilitation, des aménagements pensés avec les professionnels 

pour améliorer leur cadre de vie. 

 

VIII. Article 8 – Construction d’une véritable stratégie de gestion des 

quartiers 
 

La gestion urbaine et sociale de proximité s’appuie sur le principe du bon fonctionnement social et 

urbain, sur le schéma conception – gestion – usages pour diagnostiquer le fonctionnement d’un 

espace sous plusieurs dimensions et proposer des réponses adaptées. La démarche GUSP intervient 

donc en amont et en aval, à court terme mais également dans le temps. 
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Afin de mettre en œuvre une véritable stratégie de gestion des quartiers, le projet de rénovation 

urbaine doit s’appuyer sur des démarches construites en parallèle et partagé par tous les 

intervenants du territoire.  

Une attention sera portée sur la sensibilisation et la prise de conscience des gestionnaires aux 

métiers de la maîtrise d’ouvrage et de la conception (allier l’esthétique, le fonctionnel et les usages). 

Les projets de gestion urbaine favoriseront la proximité des organisations et le partenariat. Ils 

inviteront à repenser l’espace et les modes de gestion, dans le respect des principes fondateurs 

d’égalité de moyens et de traitement et à questionner les directeurs d’agence sur leurs approches 

patrimoniales et sociales. 

 

 

Article 9 - Durée et actualisation de la convention  

 

1. La durée 

La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2020. 

 

2. L’actualisation de la convention 

Le plan d’actions de la GUSP est actualisé chaque année afin de prendre en compte les bilans des 

actions engagées (actions terminées, actions engagées, actions non engagées, indicateurs de suivi et 

de résultat) et de l’émergence des nouvelles priorités des quartiers.  

Elle s’effectuera suite à la validation en comité de pilotage des nouveaux enjeux d’amélioration pour 

l’année à venir. 

 

La CONCEPTION a des impacts sur  

. La facilité d’intervention (gestion et 

entretien) 

. L’impression d’ensemble  

.Les usages (appropriation des 

usages// détournement des usages) 

. Projet durable 

La GESTION a des impacts sur 

. La gestion locative des bailleurs 

. L’animation et l’attractivité des lieux 

. Les prestations d’entretien 

(maintenance) 

. L’organisation des intervenants 

(personnels, réactivité) 

Les USAGES 

. Les pratiques des espaces (présence, 

accès, cheminements) 

. Les usages positifs à conforter 

(attachement, lieux de sociabilité) 

. Les incivilités (tags, squats, non-respect 

des règles) 

Le fonctionnement 

du site 
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Cette actualisation donnera lieu à un nouveau plan d’actions, qui reprendra les constats, les objectifs 

et les actions à mettre en œuvre, les moyens alloués et le calendrier de réalisation.  

 

3. Avenant de la convention 

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants susceptibles d’adapter ou de modifier le 

partenariat, les territoires ou les axes d’intervention, en fonction de l’évolution de la situation sur les 

quartiers et en fonction des disponibilités financières des différents partenaires. 

 

4. Résiliation de la convention 

En cas de désaccord, la présente convention pourra être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre 

des parties, par lettre recommandée. Chacune des parties devra respecter un préavis de six mois. 
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Fait à Port de Bouc, le 

 

L’Etat 
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement 
d’Istres 
 
 
 
 
 
Jean-Marc SENATEUR 
 
 

La Région, 
Monsieur le Président 
 
 
 
 
 
 
Christian ESTROSI 

Le Conseil départemental des Bouches du Rhône 
Madame la Présidente 
 
 
 
 
 
Martine VASSAL 
 
 

Le Pays de Martigues Aix Marseille Provence 
Métropole, 
Monsieur le Président 
 
 
 
 
Gaby CHARROUX 
 

ADOMA 
Monsieur le Directeur d’établissement 
 
 
 
 
 
Jean-Paul CLEMENT 
 
 

DOMICIL 
Monsieur le Directeur Général 
 
 
 
 
 
Stéphane BONNOIS 

13 Habitat 
Monsieur le Directeur Général 
 
 
 
 
 
Éric TAVERNI 
 
 

LOGIREM 
Monsieur le Directeur Général 
 
 
 
 
 
Éric PINATEL 
 

La Ville de Port de Bouc 
Madame le Maire 
 
 
 
 
 
Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI 
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