REhabilitation

SDH : Résidences Limousin-Vivarais, Gâtinais et
Saintonge (547 logements)

Travaux

Isolation thermique des façades

Réfection des toitures (paraboles collectives)
 emplacement des menuiseries extérieures et
R
de la ventilation
Limousin - Vivarais

Amélioration du mode de chauffage
E
 tanchéité des portes palières
Saintonge

Mise en sécurité des installations électriques
Réfection ou modification des halls d’entrée

Réfection sols et travaux dans les WC  

 emplacement des réseaux sanitaires en sousR
sol et colonnes d’évacuation des eaux usées


Rafraîchissement
salle de bain ou cuisine
(peinture, faience, plafond)


Création
de trappes extérieures pour les
poubelles

Fermeture
des coursives et des porches du
Limousin
Réfection de l’ensemble des sols des logements
et travaux dans les WC  (changement wc et peinture)

Rafraîchissement
de la salle de bain ou de la
cuisine (peinture, faience, plafond) 

Gâtinais
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REhabilitation

Opac38 : résidences Rance, Ouessant, Auvergne,
Convention

Résidence Rance (95 logements)
Remplacement des menuiseries
I solation des façades par l’extérieur
et toiture

Pour réduire les consommations
énergétiques et pour des résidences plus
petites à taille humaine.

Remplacement des menuiseries et des
volets
R
 égulation du chauffage
I ntervention sur les colonnes d’eaux
usées

I ntervention sur le chauffage et la
ventilation

A
 mélioration des halls et de
l’accessibilité

F
 ermeture de la cour intérieure

Résidence Ouessant (85 logements)

Résidence Auvergne (300 logements)

Rance

Auvergne

À programmer : étude de la
fermeture des coursives

 A
 mélioration de la sécurité incendie

Résidence Convention (120 logements)
Amélioration thermique
Intervention sur la ventilation
Amélioration de la sécurité incendie

calendrier
2022

2023

RÉHABILITATION
RÉSIDENTIALISATION
RANCE
RÉSIDENTIALISATION
OUESSANT

2024

Réfection des colonnes d’eaux usées

2025

2026

RÉHABILITATION
AUVERGNE

RÉHABILITATION
RÉSIDENTIALISATION
CONVENTION
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Ouessant

Convention

Le programme des travaux est
prévisionnel et pourrait évoluer.

 tude de faisabilité à programmer
E
pour la résidentialisation de la place
de la Convention, transformation des
rez-de-chaussée en logements, et
démolition de la dalle

REhabilitation
Opac38 : résidences Beaumarchais et Maine

Travaux à l’étude
Résidence Beaumarchais (261 logements)

A
 mélioration de la signalétique des montées
 ermeture des coursives et avancement des
F
halls du 1 au 27 Beaumarchais

Etat actuel des coursives

Création de locaux à vélos
Projet de fermeture des coursives à l’étude

Projet de résidentialisation à l’étude

Ces propositions architecturales sont encore à l’étude et
pourraient évoluer.
Projet de signalétique à l’étude

M
 ise en accessibilité des résidences et
descente des ascenceurs existants niveau rue
R
 ésidentialisation du 20 et 28 Beaumarchais
I ntégration des boîtes aux lettres dans
plusieurs halls
Démarrage des travaux courant 2020

Travaux à l’étude
Résidence Maine (110 logements)
 éhabilitation thermique (isolation,
R
menuiseries, toiture, ventilation)
Résidentialisation de la cour intérieure
Démarrage des travaux 1er trimestre 2021
Démolition et résidentialisation de la résidence du Maine :
démarrage des travaux dernier trimestre 2020

lesvilleneuves.fr

Concertation des locataires dès 2020

RELOGEMENT et démolitions

Le relogement, un
accompagnement individualisé du
locataire
 es temps d’échanges avec les locataires,
D
les associations d’habitants et la CNL en
amont de la signature des chartes
 ne charte de relogement concertée
U
et signée pour chaque opération, afin
d’offrir les mêmes garanties aux locataires
relogés et préciser les engagements pris

Des démolitions pour
décloisonner les ensembles
résidentiels
 réer des ouvertures pour relier les
C
secteurs entre eux
 elier les parcs, conforter des
R
cheminements piétons de qualité et
sécurisés vers les différents équipements
C
 réer des ensembles résidentiels de plus
petite taille
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par le bailleur

calendrier
2020

SDH :
DÉMOLITION
7-9 LIMOUSIN

OPAC38 :
DÉMOLITION
2 MAINE

2021

2022

2023
OPAC38 :
DÉMOLITION
1-2 ARMOR /
10 OUESSANT

OPAC38 :
DÉMOLITION
2 OUESSANT
SDH :
DÉMOLITION
3-3 BIS GÂTINAIS

 es chargées de relogement pour
D
accompagner les familles

OPAC38 :
DÉMOLITION
6 RANCE

Opac38 : Corinne CHAIGNET et Basak SEVEN
SDH : Solene MORIN (SOLIHA)

Une attention particulière portée aux
souhaits et à la situation de chaque famille
 ne aide financière ou matérielle accordée
U
pour les locataires relogés

DEMOLITION SDH
7 - 9 Limousin

Accompagnement et relogement
des locataires des allées
du 7 et 9 Limousin terminés

D
 émarrage du chantier prévu en
mars 2020

Possibilité
de relogement
temporaire des locataires des
montées voisines (5 et 11 allée du
Limousin) en cas de nuisances
pendant les travaux
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COPROPROPRIETES PRIVEES

Le plan initiative copropriétés de l’Agence nationale
de l’habitat

Où en est-on?

13 sites prioritaires choisis sur le
plan national, dont l’agglomération
grenobloise.
Un plan sur 10 ans, doté de moyens
financiers conséquents.

Copropriété Surieux

- Processus OPAH
Démarrage étude pré-opérationnelle début
2020 : prestataire désigné par Grenoble-Alpes
Métropole.

- Surieux (344 logements),
- Bourg-Neuf (190 logements)
- Haut-Bourg (189 logements)
Copropriété Bourg-Neuf

B
 ourg-Neuf : objectif OPAH
En attente du vote en assemblée générale.
- DTG
- Processus OPAH

U
 n accompagnement pour la
rénovation et la revalorisation de leur
patrimoine.

H
 aut-Bourg : objectif réhabilitation
thermique à poursuivre
Copropriété Haut-Bourg
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A voté en assemblée générale :

- DTG (Diagnostic Technique Global)

3 copropriétés inscrites dans le
périmètre :

U
 n soutien financier et technique
apporté aux copropriétés selon leur
niveau de priorité et défini en fonction
de leur fragilité.

Surieux : objectif OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

COPROPROPRIETES PRIVEES

Le processus de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH)

Etudes
Maitrise
d’oeuvre

Etudes
pré-opérationnelles
DTG

AG
- DTG : Diagnostic
technique global
- OPAH : Opération
Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat

AG
Diagnostics :
- Social : niveau aide
individuelle
- Fonctionnement
- Technique :
pré-programme travaux
(cahier des charges DTG)
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Convention OPAH
Engagements :
- Copropriété
- Financeurs
et niveaux aides :
Anah, GrenobleAlpes Métropole, Ville
d’Echirolles

AG
Consolidations :
- Techniques
- Coûts

Choix des
entreprises

Travaux

EspaceS PUBLICS

Un quartier plus agréable

b
C
A
BB

3 périodes de travaux
A

: Etats-Généraux / Coeur de
quartier
								2021 - 2024
B
 : Surieux (Gâtinais - Morvan /
Beaumarchais / Berry)
2023 - 2025
 : Essarts (Auvergne - Bretagne
C
- Rance)
2024 - 2028

lesvilleneuves.fr

EspaceS PUBLICS

Un quartier plus agréable
Schémas d’aménagement actuel et de projet

vers le centre ville d’Echirolles

vers le centre ville d’Echirolles

L’avenue des Etats-Généraux,
une avenue sécurisée et apaisée
Démolition de l’autopont
Création d’une allée avec arbres et végétation
Etat actuel

 mélioration des traversées piétonnes entre les
A
Essarts et Surieux

Etat projet

Premières pistes d’aménagement à concerter en 2020

Une avenue des
Etats-Généraux
plantée et apaisée

Passage de
l’avenue à trois
voies

Cheminement large
accueillant le
marché
Parc aménagé :
pelouse, jeux pour
enfants…

Escalier principal
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Création d’un espace vert au coeur des Essarts
 ménagement, piétonnisation et végétalisation du
A
parvis de la Butte
Réaménagement de la rue de Touraine et
réorganisation du stationnement entre le Limousin et
la rue de Touraine
Démarrage des études en 2020

Nouveau parvis
planté de la Butte
Fontaine ou miroir
d’eau (rappel de la
présence de l’eau )

Un coeur de quartier autour de la Butte

Préservation des
arbres existants

Atelier de concertation à prévoir avec les habitants dès 2020
Premiers travaux 2021 (secteur autopont)

EspaceS PUBLICS

La Butte - Rue de Touraine

Un nouveau coeur de quartier : parc, commerces,
équipements et espaces publics
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EspaceS PUBLICS

Etats-Généraux - La Butte

Une centralité autour de la Butte : avenue
apaisée, parvis piéton, nouveaux commerces
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EspaceS PUBLICS

Entrée de ville - Etats-Généraux

Une nouvelle entrée de ville : allée plantée, démolition
de l’autopont, création de nouveaux carrefours sécurisés
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EQUIPEMENTS PUBLICS

Pour améliorer le confort et la qualité de service

DEMOLITION
Déplacement de la
MDH-Halte Garderie
Essarts vers la Butte

L’école élémentaire Marat

REHABILITATION REAMENAGEMENT

A
REHABILITATION REAMENAGEMENT

Déplacement pôle
jeunesse vers la MJC

I solation thermique (façades, menuiseries...)

D

REHABILITATION REAMENAGEMENT

C
Déplacement de
la Halte Garderie
Surieux vers la
Butte

O
 ptimisation du chauffage et de la ventilation
I nstallation d’un ascenseur

F
E

C
 réation d’un préau extérieur
REHABILITATION

A
 ménagement du rez-de-chaussée (salles pour les
pratiques artistiques, musicales et scientifiques)

B

Ces nouveaux espaces en rez-de-chaussée pourraient
être accessibles aux différents acteurs et associations
en dehors des horaires scolaires.

EQUIPEMENTS PUBLICS RENOVÉS
A
B
C
D
E
F

-

Groupe scolaire Jean-Paul Marat
Groupe scolaire Marcel Cachin
La Butte : Maison des habitant-es Essarts et Multi-accueil
Maison pour l’égalité femme-homme, Agence du quotidien, Centre de planication familiale
Maison des habitant-es Surieux
Espace jeunesse Robert Desnos

7
 équipements publics rénovés
Ecoles Jean-Paul Marat et Marcel Cachin
Maisons des habitant-es Essarts et Surieux
Pôle jeunesse Robert Desnos (MJC)
La Butte (MDH Essarts, multi-accueil)
11,5 millions d’euros investis 
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Démarrage des travaux : été 2020

calendrier
2018

PÔLE DE
SERVICES
CELESTRIA
2018

2019

2020

2021

2022

ÉCOLE MARAT
ÉLÉMENTAIRE 20202021
ESPACE JEUNES
ROBERT-DESNOS
2021-2022

2023

Architecte : Acobat
2024

2025

LA BUTTE - MDH/HG
ESSARTS
2023-2025

2026

2027

2028

ÉCOLE
MDH
MATERNELLE
SURIEUX
MARAT 2026-2027
2028

DÉMOLITION
MDH/HG ESSARTS
2025

ÉCOLE
MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE
CACHIN
2027-2028

EQUIPEMENTS PUBLICS

L’agence du quotidien, une offre de services
de proximité

Ville
d’Echirolles

GrenobleAlpes Métropole
SDH

Opac38

Agence du
quotidien

Permanences de l'agence du quotidien :
lundi de 14 à 17 h,
mercredi et vendredi de 9 à 12h
12 avenue des Etats-Généraux

lesvilleneuves.fr

Demande
collective

 ’Agence du quotidien : un lieu
L
d’expérimentation innovant pour
traiter au mieux les réclamations
des habitants concernant leur cadre
de vie (espaces publics Ville et
Métropole, parties communes des
bailleurs...).
Un « guichet commun Ville Métropole - bailleurs sociaux »,
pour une meilleure écoute, un
traitement et un suivi plus réactifs
des demandes et des réclamations.

Demande
individuelle

Dans le même bâtiment que la
Maison de l’égalité femme-homme et
le centre de planification familiale.

EMPLOI - RECRUTEMENT - ORIENTATION
Dispositif 1% insertion

Chantier
éducatif insertion

Chantier école

Clause sociale
d’insertion

Coaching

Des opportunités (emploi, coaching,
formation...) proposées en fonction de votre
profil via le dispositif 1% insertion
Permanences emploi
Pour les plus de 26 ans
Service insertion emploi

Permanences sans rendez-vous

Chantier de
proximité

Passerelle vers
l’emploi

→ Maison des habitant-es Surieux :
lundi de 13h30 à 16h30
→ Maison des habitant-es Essarts :
jeudi de 9 à 12h

Pour les moins de 26 ans
Mission Locale Sud Isère :

Accueil sans rendez-vous : du mardi au vendredi
de 8h45 à 11 h au 31 rue Normandie Niemen




Pour

plus d’informations :

tél : 07 86 63 24 71
clause.emploi@lametro.fr
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Pas de recrutement
direct sur les chantiers

Permanences sans rendez-vous et hors période de vacances
scolaires :
→ Maison des habitant-es Surieux : mercredi de 14 à 16h
→ La Butte : jeudi de 14 à 16h15
→ Centre Picasso : jeudi de 16h30 à 18h30
→ Espace Jacques Prévert : mardi de 15h30 à 18h

