CONVENTION
DE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Rénovation Urbaine
des quartiers Sierroz et Franklin Roosevelt
VILLE D’AIX-LES-BAINS
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I - Préambule
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) constitue l’une des priorités transversales en tant que facteur
d’amélioration du cadre de vie, du lien social et de la tranquillité publique dans les quartiers
prioritaires du Projet de Rénovation Urbaine et du Contrat Urbain de Cohésion sociale (PRU/CUCS)
d’Aix-les-Bains.
Pour la mettre en œuvre, une convention particulière portant sur une période de cinq ans, durée de la
convention pluriannuelle de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), est à élaborer
avec le ou les bailleurs. Elle doit s’appuyer sur les objectifs précis en matière de GUP.
Elle vient pérenniser les conventions et les collaborations entre les partenaires sur le périmètre.

II - Contexte et enjeux
Dans ce cadre de rénovation urbaine financé par l’ANRU la démarche de gestion urbaine de
proximité vise à améliorer le quotidien des habitants, pérenniser les investissements réalisés,
accompagner le projet urbain de la phase de conception au chantier, puis à la remise en marche du
quartier dans son nouveau contexte.
L’enjeu de la Convention de Gestion Urbaine de Proximité est de conforter et pérenniser le
programme de rénovation urbaine :
 D’importantes réalisations : déconstruction – reconstruction et réhabilitation toucheront
l’ensemble du parc social, restructuration de l'ensemble, créer et réaménager de nouvelles
voiries et d'espaces publics, maintenir et favoriser l’implantation d'activités de commerce et de
services ;
 Un effort soutenu en développement social : mise en place de dispositifs d'insertion dans le
cadre d’une charte d’emploi et d’insertion, favoriser l’animation en matière culturelle, pratiques
sportives et aider à leur structuration ;
 Renforcer la tranquillité des familles, développer les actions de proximité et améliorer le
cadre de vie.
La Convention doit :

▪

Permettre de consolider les actions de rénovations (nouvelles constructions, réhabilitationrésidentialisation) prévues et favoriser la « remise à niveau » de la gestion du bâti et des
espaces extérieurs dans le respect de la charte environnementale élaborée et validée par
l’ensemble des partenaires ;

▪

Engager un travail de coordination et de mutualisation des actions et des moyens autour de la
démarche contractuelle et rompre avec la logique de programmation d’actions indépendantes
les unes des autres ;

▪
▪

Favoriser une appropriation par les habitants de leur nouveau quartier ;
Pérenniser les investissements consentis par les collectivités, l’Etat et les bailleurs sur le
périmètre.
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III - Les outils de la GUP
La Convention met en place de nouveaux outils de Gestion Urbaine de Proximité autour de :

▪

Un dispositif de veille qui vise à suivre, voire à anticiper, l’évolution des dysfonctionnements et
dégradations et mesurer l’intervention des acteurs ;

▪
▪

Une base de données des dysfonctionnements ;
Une clarification des domanialités afin de permettre l’intervention rapide sur l’ensemble des
espaces extérieurs (travaux d’entretien, de mise en sécurité, aménagements de proximité).

Mise en place d’équipes cadre de vie « en marchant » : visites de terrain avec la participation des
services de la ville, du personnel de proximité des bailleurs et autres propriétaires et les habitants.
L’objectif est de partager un diagnostic des dysfonctionnements, coordonner et adapter les
interventions.

▪

Réflexion sur les domanialités multiples et les coûts de gestion et envisager de nouveaux
modes de gestion des espaces ;

▪

Mise en réseau des acteurs grâce à des séminaires et actions de formation interservices en
direction des personnels de proximité, et au soutien des associations de locataires;

▪

L’enquête « Ecoute Habitants » pour appréhender la perception que les habitants ont de leur
quartier ;

▪

L’enquête de « satisfaction » pour appréhender et évaluer l’impact des actions de la GUP.

IV - Le territoire d’action
La convention porte sur le territoire constitué des quartiers du SIERROZ et de FRANKLIN
ROOSEVELT (Annexe 1): Ensemble de tours et de barres d’habitat social composé de 755 logements
et un centre commercial aujourd’hui en perte d’image, gérés par l’OPAC de la SAVOIE.

V - Les objectifs opérationnels
1. Assurer la gestion au quotidien
 Piloter et animer les dispositifs de veille technique et de diagnostic en continu ;
 Améliorer la réactivité des services et des bailleurs dans le traitement des dysfonctionnements
au quotidien sur les espaces extérieurs et dans les parties communes des immeubles ;
 Instaurer une démarche de concertation soutenue avec les habitants sur la gestion quotidienne.
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2. Consolider les actions du lien social et la participation des habitants avec :


Une Commission Cadre de Vie « diagnostic en Marchant » (Modèle en Annexe 2)
 Organiser une commission, correspondant aux différents secteurs du quartier (l’objectif
majeur étant de mobiliser les habitants autour de ces rencontres avec les services
techniques et les bailleurs) ;
 Informer régulièrement le personnel de proximité sur l’ensemble des volets du projet urbain,
rechercher l’adhésion et la mobilisation autour des projets et mettre en réseaux ;
 Renforcer la formation du personnel à la GUP.



La Médiation
 Mettre à contribution et engager l’équipe des médiateurs dans la réalisation des objectifs de
la GUP.



La sensibilisation des habitants à l’amélioration du cadre de vie dans et à l’extérieur
des immeubles
 Les actions menées dans le cadre de la convention GUP doivent s’accompagner d’une
démarche de communication auprès des habitants.



Le soutien aux associations et collectifs d’habitants
 L’objectif visé est de relancer et développer la concertation autour des projets afin de :
- Soutenir les associations nouvellement créées ;
- Favoriser la multiplicité/pluralité d’expressions ;
- Identifier des référents habitants par immeuble ou par quartier ;
- Impulser la création de collectifs.

Les indicateurs :
- Augmentation de la participation des habitants aux instances de concertation ;
- Multiplication du nombre de collectifs et émergence de nouvelles associations ;
- Baisse des dégradations, des incivilités et des conflits de voisinage.
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VI - Les actions du cadre de vie
1. La veille technique


Suivi des dysfonctionnements sur le territoire avec la mise en place d’une base de données
Géo Prévention (Modèle en Annexe 3). Cet outil permet d’optimiser le classement et le tri des
données recueillies, d’affiner les recherches et les extractions nécessaires à la réalisation d’un
bilan annuel (données statistiques comparatives). L’agent chargé de « Géo
Prévention »/« GUP » effectue la mise à jour régulière de la base de données et interpelle les
services. Suivi des dysfonctionnements en relation complémentaire des dispositifs des
bailleurs et autres propriétaires ;



La veille technique comprend également des tours de quartier réguliers ;



Intervention rapide sur les petits dysfonctionnements et sur toutes les domanialités.

2. Le dispositif propreté
 Adapter le dispositif d’hygiène et de propreté aux besoins des habitants et préconiser les
solutions les plus adéquates ;
 Suivre les équipes en charge du nettoiement de tous les espaces : voiries, trottoirs, parkings,
espaces verts, parties communes ;
 Harmoniser les prestations sur l’entretien des espaces verts par la ville ;
 Prévenir des dépôts d’encombrants entreposés dans les parties communes des immeubles et
sur les espaces extérieurs ;
 renforcer les actions en cours pour les véhicules épaves.

Les indicateurs :
- Baisse du nombre de dysfonctionnements
- Amélioration du taux de résolution des dysfonctionnements
- Satisfaction des habitants (enquête écoute et ressentis habitants)

VII - Les actions de l’habitat
1. L’entretien des parties communes des immeubles locatifs sociaux
 Programmation annuelle de travaux de remise en état ;
 Interventions les plus régulières possibles sur le patrimoine afin d’enrayer les processus de
dégradations ;
 Développement de stratégies de remise en état global des parties communes des immeubles
conservés afin de renforcer leur attractivité ;
 Attention particulière et soutenue sur l’entretien des parties communes dans le cadre de cette
nouvelle convention.
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2. Entretien des logements
 Conforter l’attractivité du quartier en proposant aux locataires des logements de qualité ayant
un impact sur la maîtrise des consommations ;
 Ce dispositif participe à la dynamique de relogement initiée dans le cadre du projet de
rénovation urbaine et permet de faire évoluer certains immeubles déqualifiés et éviter les
éventuelles stigmatisations.

3. Requalification des espaces extérieurs
Dans le cadre du calendrier de la convention ANRU, la mise en œuvre d’un programme de remise
en état des espaces extérieurs est à élaborer à partir notamment des relevés de
dysfonctionnements de la Base de Données.
 Les aires de jeux et terrains de sports ;
 Remplacement du mobilier urbain : corbeilles de propreté, bancs, etc.
 Entretien et remise en état de l’éclairage public ;
 Mise en place de solutions techniques pour éviter la prolifération des paraboles sur les
balcons et fenêtres ;
 Aménagement paysager des espaces verts et jardins familiaux ;
 Lutte contre l’utilisation des espaces verts comme zone de délestage de matières fécales de
chiens par la mise en place de dispositifs (distributeurs de sacs… etc.) ;
 Réfection des parkings (marquage au sol, respect des places réservées aux handicapés,
respect des voies d’urgence pompiers et ambulance) ;
 Accessibilité de la ville et du quartier aux handicapés ;
 Végétalisation et entretien des pieds de tours ;
 Organisation de la gestion des futurs espaces publics par la mise en place de conventions
entre les services de la Ville et des futurs bailleurs/propriétaires.
Indicateurs :
- Augmentation de la fréquentation des espaces verts par les familles
- Satisfaction des habitants
- Baisse des dégradations

VIII - Anticipation sur la gestion future
 Clarifier et harmoniser les modes de gestion sur les domaines publics et privés conformément
aux standards de gestion pratiqués dans le reste de la Ville ;
 Développer de nouveaux modes de gestion des déchets (mise en pratique des préconisations
de la charte Environnementale) ;
 Développer la concertation sur l’aménagement des futurs espaces publics.
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1. Les domanialités
Identifier sur le périmètre ANRU les espaces privés qui pourraient être rétrocédés dans le domaine
public et les espaces actuellement entretenus par les collectivités (espaces verts, propreté).

2. La collecte par containers enterrés
La mise en place de conteneurs enterrés est actée sur le Sierroz pour les futures constructions.
Une extension de ce mode de collecte est à envisager.

3. La concertation sur l’aménagement des futurs espaces publics
Il s’agit de poursuivre le travail engagé avec les habitants, sur les futurs espaces publics du
SIERROZ ET FRANKLIN ROOSEVELT.

IX - Les modalités de mise en œuvre
1. Le pilotage
La mise en œuvre de la présente convention s’inscrit dans le cadre des dispositifs de pilotage du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) d’Aix-lesBains.
Le comité de pilotage est notamment chargé de :
 Valider le plan d’actions annuel destiné à réaliser les objectifs de la présente convention. Ce
plan est élaboré par le comité technique partenarial GUP ;
 Veiller à la cohérence des actions conduites sur le territoire ;
 Evaluer l’action et l’atteinte des objectifs.
Le Comité Technique Partenarial est constitué par les représentants locaux des services
gestionnaires et des bailleurs concernés. Il peut être ouvert, en fonction des besoins à d’autres
partenaires.
Il est chargé par le comité de pilotage :


Du suivi de la présente convention avec la participation des habitants ;



De la coordination et le suivi du plan d’actions arrêté par le comité de pilotage.
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2. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée du PRU. Elle pourra être prolongée le cas
échéant.

3. Champ d’application
Cette convention s'applique sur le périmètre du projet de rénovation urbaine soit l’ensemble du
périmètre de Sierroz / Franklin-Roosevelt.

X - Les engagements des partenaires
L’ensemble des partenaires s'engagent à prendre en compte les priorités de la convention GUP.
Ils s’engagent à la mise en œuvre et au respect des objectifs de la convention de Gestion Urbaine
de Proximité (G.U.P)
Les partenaires sont :
La Ville d’Aix-les-Bains, la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (CALB), l’Etat, le Conseil
Régional Rhône-Alpes, les bailleurs et les propriétaires présents sur le territoire défini par la présente
convention.

1. Engagements de La Ville d’Aix-les-Bains
 La Direction Générale des Services Techniques (DGST) assurera le suivi des chantiers de la
rénovation urbaine, validés préalablement par les élus. Elle veillera en terme d’accessibilité
véhicules, piétons, handicapés et en terme de sécurité (pénétration des chantiers, squats,
etc.…), mettra en relation les services concernés et validera les travaux ;
 Mobiliser les moyens nécessaires permettant d'améliorer l’intervention des services
techniques opérationnels sur SIERROZ ET FRANKLIN ROOSEVELT au quotidien ;
 Maintenir ET renforcer les dispositifs en place dans le domaine de la propreté, la gestion des
espaces verts ;
 Préparer la gestion des futurs espaces publics ;
 Mettre en place et utiliser régulièrement la Base de Données avec retour d’information sur le
traitement des dysfonctionnements relevés ;
 Participer aux réunions de coordination ;
 Désigner des correspondants chargés de Gestion Urbaine de Proximité au sein des services
concernés.
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2. Engagements du ou des bailleurs et des propriétaires des quartiers Sierroz
et Franklin Roosevelt
 Optimiser la gestion de proximité à l’intérieur et à l’extérieur des immeubles et autoriser la
veille technique dans les parties communes (base de données) ;
 Renforcer la communication avec les locataires notamment sur les interventions quotidiennes
de propreté, lutte contre les incivilités, contrats de maintenance ;
 Organiser conjointement avec les élus des réunions publiques pour favoriser le dialogue
régulier avec les locataires par patrimoine ;
 Maintenir la gestion de proximité renforcée afin de maintenir la qualité des aménagements
réalisés (abris conteneurs, sécurisation, amélioration des parties communes) ;
 Rester attentif au bon fonctionnement de la collecte des ordures ménagères et encombrants
tout en incitant à la réduction du volume des Ordures Ménagères ;
 Contribuer à l’entretien des nouveaux espaces verts résidentialisés ;
 Poursuivre les actions de gestion urbaine de proximité sur le SIERROZ pendant toute la durée
des relogements et des travaux de démolition, ainsi que sur le nouvel immeuble « Les Jardins
d’Eden » chemin des Moëllerons et rue de l’abbé Pierre (propreté, collecte OM et
encombrants, contrat de maintenance) ;
 Renforcer la maintenance technique, la gestion de proximité et définir des stratégies de
régulation des dysfonctionnements sociaux ;
 En phase travaux, tenir compte des salissures engendrés par les chantiers.

3. Engagements de la Communauté d’Agglomération du Lac-du-Bourget
(CALB)
 Définir le schéma de collecte et le ramassage de la collecte en fonction des sites d’implication,
y compris en matière de déchets des commerces ;
 Participer aux réunions publiques.

4. Engagements communs
 S’inscrire dans une démarche de pilotage concertée en identifiant des référents GUP chargés
de faire le lien entre la gestion de proximité et le projet de rénovation urbaine ;
 S’inscrire dans les dispositifs contractuels existants autour du nettoiement des espaces
extérieurs, la collecte des OM, tri et encombrants (futurs conteneurs enterrés), compostage ;
 Tenir compte en phase travaux, des coûts d’entretien des salissures engendrées par les
chantiers et assurer leur prise en charge ;
 Prendre en compte la Charte Environnementale ainsi que la Charte de Chantier dans la
gestion quotidienne des chantiers ;
 Renforcer la communication avec les locataires notamment sur les interventions quotidiennes

de ramassage des OM.
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ANNEXES
Annexe 1

Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 3
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