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Avec ce numéro 3, la lettre du Centre 
Ancien poursuit l’information des 
habitants et acteurs économiques du 
quartier.
Elle fait le point sur les chantiers en 
cours ou prévus début 2014.
Elle traite de la GUSP, une démarche 
dynamique à la portée et au service 
de tous.

Bonne lecture !

En plaçant l’habitant au cœur de l’évolution de son quartier et de la ville, 
la gestion urbaine et sociale de proximité s’appuie sur la participation de 
tous pour contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne. Enjeu majeur 
de la politique de la Ville et résultat d’une large concertation, la GUSP 
conditionne le cadre de vie des habitants, la durabilité des investissements 
réalisés et contribue à la qualité des relations sociales dans les quartiers.

La GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité) : 
une ambition partagée 
pour mieux vivre ensemble
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Pour que les changements urbains soient appropriés et bien 
vécus, les investissements durables, les quartiers entretenus, 
animés et agréables à vivre, une démarche de GUSP a été 
formalisée ; elle permet de gérer au mieux et au plus proche 
des habitants ce qui a été ou sera réalisé.
Cette démarche participative et positive repose sur la prise 
en compte et la mise en cohérence de l’ensemble des 
composantes de la ville : l’humain, l’urbain, l’environnement 
et l’économique.

Concrètement, la GUSP c’est quoi ?
Premier exemple : la réalisation de chantiers dans le Centre 
Ancien peut créer des contraintes, gêner les riverains, 
perturber les cheminements et les déplacements, ... 

Améliorer la vie quotidienne, développer des actions de proximité pour mieux vivre ensemble, c’est l’objectif 
de cette démarche qui répond aux besoins concrets des habitants. Leur implication est d’ailleurs essentielle et 
vivement encouragée. Ainsi, la GUSP est l’occasion de développer une nouvelle dynamique de concertation avec 
les usagers du Centre Ancien. 

ENtrE NOUS

Maxence 
Moreteau

La GUSP pour mieux 
vivre ensemble !

Partage
C’est le maître mot des ateliers GUSP qui 
ont eu lieu à la Maison du Centre Ancien.

Dans ce cas précis, la GUSP doit contribuer à réduire les 
nuisances : la préparation et l’accompagnement des chantiers 
(information, charte de chantier vert,…), l’anticipation des 
changements induits par les travaux.
Deuxième exemple : la qualité du cadre de vie et du quotidien 
des habitants du Centre Ancien conduit à la cohésion sociale 
du quartier.
Dans cet autre cas, la GUSP doit optimiser l’intervention des 
services concernés (collecte, nettoiement, espaces verts, …) 
et favoriser l’implication des usagers du quartier.
Plus loin encore, la démarche de GUSP doit susciter et 
encourager des initiatives portées par les associations, 
les habitants et les commerçants : fleurissement, petits 
équipements, animations, rencontres conviviales ….

Comment ca marche ?
La GUSP est une démarche collective portée 
par la Ville et plusieurs partenaires : les services 
de la CAB, de l’Etat, des acteurs de terrain, des 
syndics, …
Tous les jours de la semaine, les médiateurs 
sociaux de la Maison du Centre Ancien assurent 
une veille dans le quartier en repérant les 
dysfonctionnements et en informent les services 
compétents pour intervention.
Des groupes de travail sont également organisés 
pour étudier des points spécifiques et apporter 
des solutions concrètes en matière de propreté 
et d’entretien des espaces, d’animation et 
de vie de quartier, de sécurité, de tranquillité 
publique, …

Véritable démarche partagée et constructive, 
la GUSP a l’ambition de contribuer au 
bon fonctionnement du quartier et place 
véritablement l’habitant au coeur de l’évolution 
de son quartier.

Contact : Maison du Centre Ancien
Cours Favale 20200 Bastia
04 95 58 89 39

Il est spécialiste des questions 
d’accompagnement social et 
de gestion pour les projets de 
requalification urbaine. Il a déjà 
travaillé à Bastia notamment sur 
la GUSP pour laquelle il a piloté 
dans les Quartiers Sud et le 
Centre Ancien les diagnostics en 
marchant en 2010 et 2011. S’appuyant sur une solide connaissance du terrain et 
un savoir-faire reconnu, sa récente mission a consisté à formaliser une démarche 
de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sur le Centre Ancien.
Pour ce faire, Maxence Moreteau, aidé de son équipe, a rencontré les associations, 
acteurs de terrain, partenaires, …, a animé des ateliers afin que chacun 
comprenne qu’il est concerné, et peut apporter en ce sens sa contribution. Si 
son intervention a permis d’organiser le travail et de guider la réflexion, il nous 
confirme : « la GUSP est avant tout l’affaire de tous ! »

Sociologue urbaniste



Après la rue de la Miséricorde viendra le tour du secteur de 
Vattalapesca : comme annoncé lors de l’atelier participatif de 
février 2013, ce lieu chargé d’histoire et essentiel en matière de 
liaisons entre les quartiers va être revalorisé.
C’est en effet vers cet espace que convergent différents 
cheminements : depuis le boulevard Paoli en passant par la rue 
de la Miséricorde, depuis le parc de stationnement Gaudin à 
venir, vers le Vieux Port, la Citadelle et la future voie douce… 
Vattalapesca est aussi à proximité de l’église Saint Charles et du 
Palais Caraffa qui seront prochainement requalifiés et joueront 
un rôle majeur en termes d’attraction patrimoniale et touristique.

Comme prévu, les travaux ont débuté fin octobre dans la rue 
de la Miséricorde.
Sur le chantier, la première phase a consisté à traiter les 
réseaux (eaux pluviales, eaux usées, électricité, …).
Pour le moment rien n’est visible, mais à compter de janvier 2014 
ce sont les travaux d’embellissement qui vont enfin pouvoir 
commencer : réfection de l’escalier sous la voûte, revêtement 
de la rue, mobilier urbain … Sans oublier l’insertion, puisqu’un 
jeune du Centre Ancien a été embauché sur ce chantier.
Fin février, tout sera terminé !
La rue de la Miséricorde sera « reconquise » : elle offrira à 
chacun, riverains comme passants, qualité et convivialité.

Rue et place Vattalapesca :
on se prépare !

Ne pas être malade ne suffit pas à être en bonne santé ! Etre 
en bonne santé c’est avant tout se sentir bien physiquement, 
moralement et dans son environnement.
Au delà du « capital santé » de chacun, d’autres facteurs 
interviennent en matière de bien-être : les conditions de 
logement, l’éducation, la nutrition, le revenu, l’accès aux droits 
et aux soins, …
Or, tout le monde n’a pas les moyens de disposer d’un accès à 
la santé satisfaisant et n’a pas nécessairement connaissance de 
ses droits et de ses possibilités.
Pour lutter contre cela, la Ville a décidé de mettre en place 
dans les Quartiers Sud et le Centre Ancien, un Atelier Santé 
Ville (ASV).
L’ASV a ainsi pour objectif de créer les conditions favorables 
d’accès à la santé en améliorant et en favorisant la coordination 
des acteurs et des actions en matière de prévention, de 
sensibilisation et d’éducation à la santé.
Installé depuis le mois de septembre, l’ASV de Bastia 

travaille sur la réalisation d’actions portant sur deux axes 
prioritaires : la santé des jeunes et l’accès aux droits et aux soins.  

Contact :  Coordonnatrice Atelier Santé Ville - Aurélie Turrin
Maison du Centre Ancien
04 95 58 89 42 / 06 78 77 84 30
asv@ville-bastia.fr

Rue de la Miséricorde :
on s’active !

Atelier Santé Ville : 
la santé d’abord

vU DU tErrAIN

L’aménagement de Vattalapesca fera la part belle aux piétons : en 
haut une place publique arborée avec des bancs et une fontaine, 
sur le niveau bas un stationnement de 27 places et des jeux 
d’enfants implantés en partie Est.
Avant le début de ces travaux, le ruisseau du Guadello sera 
recalibré pour enrayer les risques d’inondation du secteur.
Ce sont là les grandes lignes de cette opération qui démarrera au 
second trimestre 2014 pour s’achever 12 mois plus tard.
Avant le démarrage du chantier, des explications plus précises 
seront fournies lors de rencontres sur site ou à la Maison du 
Centre Ancien.

Contact : Ville de Bastia - DRUCS - 04 95 55 96 39

Début XXème siècle
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Clin d’oeil
Angel et Romain au CNES !

Suite à l’opération Espace dans ma ville qui a eu lieu 
en avril dans les Quartiers Sud et le Centre Ancien, An-
gel BErtONCINI et romain BrEGENt ont été invités 
au Centre National d’Etudes Spatiales à Paris.
Ainsi, les 6 et 7 décembre, ils ont présenté aux jeunes 
des autres villes partenaires, les activités scientifiques 
menées à Bastia. Mission accomplie avec brio ! 
Ils ont aussi rencontré l’exobiologiste Michel viso qui 
leur a expliqué son métier.
Ensuite, ils ont visité Paris : la Cité des Sciences, la tour 
Eiffel et ont même dîné sur la Seine dans un bateau 
mouche !
Cette escapade parisienne restera, n’en doutons pas, 
un souvenir inoubliable pour Angel et romain.

AgendA
Jusqu’au 20 février
Exposition « A chacun son regard »
Maison du Centre Ancien
Les stagiaires de l’Ecole de la 2ème Chance 
exposent leurs photographies réalisées sous la 
direction de la photographe Marcelle SISCO.
Contact : Maison du Centre Ancien 
04 95 55 89 39/40

Biomercatu 
Ce marché de producteurs a lieu tous les 2ème 
et dernier samedis du mois de 8h00 à 13h00 
sur la Place Vincetti
Prochains rendez-vous : 11 et 25 janvier

Vacances scolaires de Février
Animations destinées aux enfants
Plusieurs activités sont proposées : ateliers de 
maquillage, créatifs, jeux gonflables …
Contact : Service animation de la Ville de Bastia
04 95 55 96 00

Du 1er au 9 février 2014
XXvIème Festival du Cinéma Italien de Bastia
Rencontre du cinéma italien : 04 95 31 12 94

Bibliothèque centrale
Secteur adultes / Entrée livre
Moment de lecture, de découverte et d’échange 
sur les ouvrages lus par les participants
Tous les 1er mardi du mois de 18h00 à 20h00

Secteur jeunesse
Les bébés lecteurs
Familiariser les plus petits au plaisir des images 
et des mots avec le concours de l’association 
« Lire et faire lire » 
Tous les mercredis à 10h00

Adoslivres
Découverte d’auteurs, échange autour de 
mangas, d’héroic fantasy, laisser libre court à la 
parole et aux mots…
Tous les mercredis à 15h00 

S’il te plait, raconte-moi une histoire
Avec le concours de l’association « Lire et faire lire »
Tous les samedis à 10h00

English Club
Débat animé par Mme Lee, anglophone, autour 
de sujets d’actualité tirés de la revue « I love 
english »
A partir de 11 ans
tous les 1er mardi du mois à 17h00

Contact :
Bibliothèque centrale 
04 95 58 46 00 

DE VOUS... à nOUS.

La Maison du Centre Ancien - Cours Favale

Equipe de cohésion sociale
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
tél. : 04 95 58 89 39/40 
Courriel : mediateurs.centre@ville-bastia.fr 

Equipe Urbanis (OPAH)
Accueil tous les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
tél. : 04 95 34 01 41 - Courriel : opah-bastia@wanadoo.fr

Permanences : 
Toutes ces consultations sont gratuites, anonymes et sans 
rendez-vous.

Le Centre d’Amélioration du Logement de la Haute-Corse (CAL/
PACt) le 3ème mardi du mois, de 14h à 17h

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles de la Haute-Corse (CIDFF) 
tous les jeudis de 14h à 17h

BGE Ile Conseil (conseils pour la création d’entreprises)
le 1er jeudi du mois, de 9h à 12h

Vous voulez nous faire part d’un évènement dans le 
quartier, vous avez des questions ... contactez-nous !
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