SEPTEMBRE 2022

La lettre d’information
du renouvellement urbain
Après les démolitions,
les espaces publics repensés
Grenoble Alpes Métropole et la ville
d’Echirolles ont en charge l’aménagement
des abords des résidences dans le projet
de renouvellement urbain.

Le Limousin avant la démolition du 7-9.

Le Limousin après la démolition, avec une
ouverture et de nouveaux espaces publics.

Suite à la démolition des logements du 7-9
Limousin et du 3-3 bis Gâtinais, Grenoble Alpes
Métropole a réaménagé les espaces laissés
libres par les démolitions.
Au Limousin, des aménagements temporaires
ont été réalisés, dans l’attente de la réhabilitation
des 190 logements du Limousin-Vivarais et
notamment de la descente des halls au niveau
du parking.
En revanche, ils sont définitifs dans le secteur
du Gâtinais. Ils vont permettre aux habitants
d’avoir plus de verdure avec des plantations
d’arbres et un espace public requalifié en bas
des immeubles.
Rappelons qu’un des objectifs des démolitions
est de permettre de nouvelles ouvertures
pour créer du lien entres les secteurs avec
notamment la mise en place de cheminements
piétons de qualité et sécurisés.

Suite à la démolition, les abords du Gâtinais
aménagés.
En 2023, un nouvel espace vert avec un
verger en terrasse sera aménagé suite à la
démolition des 22 logements du 2 Ouessant.
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habitat A Surieux, la résidentialisation s’achève...
Les travaux démarrés en 2020 sur les
résidences Surieux 1 et 2 vont prendre
fin à l’automne. Les locataires des
261 logements d’Alpes Isère Habitat
pourront désormais profiter d’un cadre
de vie plus agréable et plus pratique.

Surieux 1 et 2 en images....
Amélioration de la signalétique
des entrées de halls et de locaux
poubelles.

nouveauté

Mise à distance des rez-dechaussée avec clôtures et rampes
pour poussettes ou fauteuils.
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T R AVAU X A V E N I R
Démolition
1 et 2 Armor et 10 Ouessant

61 logements
Alpes Isère Habitat
Début des travaux : septembre/octobre 2022
Fin des travaux : 4ème trimestre 2023

at.fr

lles@alpeshabit

contact.echiro

Réhabilitation Limousin Vivarais
190 logements
SDH
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : 1er semestre 2024

Démolition du socle Limousin
Grenoble Alpes Métropole
Début des travaux : fin octobre 2022
Fin des travaux : mi 2023

Fermeture des coursives avec
contrôle d’accès et création de
locaux à vélos.

Réunion d’infos le 12 octobre à la Butte

T R AVA U X D U M O M E N T
Réhabilitation 4 au 22 Maine
110 logements (sauf le 12 déjà réhabilité)
Travaux en cours / Fin des travaux : début 2023

Réhabilitation et résidentialisation
1 - 9 allée de la Rance
95 logements
Alpes Isère Habitat
Début des travaux : novembre 2022
Fin des travaux : avril 2024

La fin des travaux est prévue pour 2023.
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quotidien La parole donnée aux habitants
L’Agence du quotidien propose un temps d’échanges tous les
premiers mardis du mois aux habitants, associations, bailleurs,
techniciens de la Métropole, pour réfléchir sur des problématiques
du quartier et trouver des solutions.
Pendant ces permanences,
les dépôts sauvages et les
encombrants ont été mis en
avant.
Depuis, les habitants et les
professionnels du quartier
travaillent
collectivement
sur le sujet pour imaginer et
expérimenter de nouvelles
solutions à mettre en place.
Déjà, le passage d’une
déchetterie
mobile
se
fera début octobre sur le
parvis de la Butte, avec des
animations autour de la
collecte des déchets.
Une fresque en trompel’oeil sera réalisée sur le

Rappelons que l’Agence du quotidien est un dispositif
expérimental, mis en place depuis 2019 par la ville
d’Echirolles, la Métropole, l’Etat et les bailleurs (SDH et
Alpes Isère Habitat). Elle travaille principalement sur 3
sujets : le projet de renouvellement urbain, la gestion
urbaine de proximité pour une meilleure qualité de vie
et la participation des citoyens à l’amélioration du
quartier.
sol au niveau de l’allée
du Gâtinais. Une autre
pourrait suivre à l’arrière de
la place de la Convention.
Toutes les idées sont les
bienvenues !
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Zoom sur les chantiers

Une nouvelle fois, les habitants étaient conviés à une déambulation dans le quartier,
pour faire un état des lieux des différents chantiers en cours ou prochainement
en démarrage.

Des moments privilégiés d’échanges
entre habitants, techniciens et élus.

Une vingtaine de personnes était présente à cette
rencontre avec les techniciens de Grenoble Alpes
Métropole, de la Ville et les élus. L’occasion pour ces
derniers d’annoncer le lancement à l’automne des
travaux de réhabilitation de l’école élémentaire Marat,
avec l’installation de bâtiments, qui accueilleront
provisoirement les enfants pendant les opérations. Les
personnes présentes ont pu ensuite profiter à la Butte
d’informations complémentaires, notamment sur les
dispositifs d’emploi et de formation proposés par
Grenoble Alpes Métropole aux habitants du quartier,
dans le cadre des chantiers de renouvellement urbain.
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Emploi

De nouveaux dispositifs en place

se rendre aux permanences
Des permanences sans rendezvous pour rencontrer des
professionnels de l’emploi, des
entreprises, des organismes
de formation sont organisées
plusieurs fois dans l’année. Elles
proposent un suivi individuel
et des propositions d’emploi.
Déjà 2 permanences ont eu
lieu dans le quartier depuis le
début de l’année. 12 habitants
d’Essarts-Surieux en
o n t p ro f i t é : 1 d’entre eux
a intégré un chantier école
nettoyage et 3 ont obtenu un
CDD.

se remobiliser
En avril, 8 personnes ont
profité de 4 jours pour
reprendre confiance en soi
et retrouver une dynamique
dans la recherche d’un emploi.
Cette session s’est terminée
par une rencontre avec des
employeurs.

se préparer aux entretiens
d’embauche
Des préparations individuelles
d’une
heure
avec
un

professionnel sont proposées à
la Butte pour aider à préparer
un entretien.

formation avec un job dating
où ils ont pu rencontrer des
recruteurs.

découvrir des métiers du transport
et de la logistique

Un chantier école nettoyage
a été aussi organisé à la
Butte avec Sodex Formation
et Pôle emploi pour former
des stagiaires aux métiers
de la propreté. Parmi les 12
stagiaires, 3 étaient issus du
quartier Essarts Surieux.

14 personnes se sont déplacées
en mai à la Butte pour
rencontrer des professionnels
du
secteur.
Parmi
elles,
certaines ont accepté de tester
leurs capacités et aptitudes à
exercer ces métiers. A la suite
de cette action, Pôle Emploi et
la Métropole ont proposé des
suites de parcours pour certains
d’entre eux (immersion dans
les entreprises, préparation à
des entretiens pour de futurs
re c r u te m e n t s . . . ) . C e r t a i n s
candidats ont même obtenu
un CDD.

Autant
d’actions
qui
permettent aux habitants
du quartier de reprendre
confiance en soi, de rebondir
sur une opportunité d’emploi
ou de formation !

participer aux Chantiers école BTP
et nettoyage
Un chantier école avec le Greta
et Pôle Emploi a eu lieu Place
de la Convention où 8 stagiaires
ont rénové un appartement
mis à disposition par Alpes
Isère Habitat. 3 des stagiaires
étaient des habitants d’Essarts
Surieux et ont terminé leur

Page 4

Plus d’infos
etropole.fr

renoblealpesm

emploi.qpv@g

07.86.63.24.71
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Grâce au nouveau label de la Cité de l’emploi, Grenoble Alpes
Métropole propose des actions en plus du “1% insertion” pour
permettre aux habitants du quartier d’accéder plus facilement à un
emploi ou à une formation.

