REhabilitation

SDH : Galerie de l’Arlequin et Village Olympique

Résidences Village Olympique (626 logements)

Résidences 30 galerie de l’Arlequin (90 logements) et 140 (50 logements)

Dès 2021 : réhabilitation de tous les logements
situés sur le quartier

2021 - 2022 : Démarrage de la réhabilitation du 30.

Programme prévisionnel

Réfection des parties communes :
Isolation thermique extérieure des façades,
Rafraichissement des halls d’entrée et paliers d’étages
(bâtiment barres uniquement),
Réfection du contrôle d’accès,
Réfection de l’éclairage,
Réflexion sur la collecte des ordures ménagères
(barres uniquement).
Réfection des logements :
Recouvrement des sols amiantés,
Rafraîchissement des pièces humides,
Mise en sécurité électrique.

2022 - 2023 : Démarrage de la réhabilitation du 140, suite à la scission de la
copropriété 130-170 galerie de l’Arlequin (Plan de sauvegarde 1).

Programme prévisionnel

Réfection complète des parties communes :

Pour le 30, création d’une
nouvelle montée avec ascenseurs

Isolation : toitures, façades, menuiseries extérieures,
Révision générale des ascenseurs,
Réfection de l’éclairage,
Création de halls d’entrée,
Mise en place d’un contrôle d’accès.
Réfection des logements :
Mise en conformité électrique,
R
 emplacement des portes palières,

Changement des sols,
Peinture sur les murs et les plafonds,
Remplacement des appareils sanitaires (baignoires, lavabos, éviers, robinetteries et WC),
Rénovation des installations de ventilation,
Condamnation des vides-ordures.
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REhabilitation

Actis : Galerie de l’Arlequin et Village Olympique

-

Un exemple de réhabilitation complète :
60 ouest galerie de l’Arlequin (63
logements)

Livraison juin
2020

 R
 énovation thermique Batiment Basse Consommation
(BBC).

Réalisation de halls d’entrée sécurisés,
 réation d’une montée supplémentaire avec de
C
nouveaux ascenseurs,

 Travaux dans les parties communes :
- Reprise de l’éclairage,

Amélioration de la performance énergétique,

- Mise en sécurité électrique,

R
 énovation des logements,

- Sécurité incendie,

 ccessibilité de plein pied des 2/3 des
A
appartements contre 1/3 aujourd’hui.

- Reprise des auvents des entrées,
- Réfection des cabines ascenseurs,

De 2020 à 2022, ce programme de travaux sera
repris pour les montées 60 est, 70 nord et sudouest de la galerie de l’Arlequin.
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A la fin des
travaux, Actis aura
réhabilité tous ses
logements au VO

- Remplacement des paraboles collectives,

93 000 euros / logement

Disponibe à la location fin 2019

Réhabilitation des tours au 32 et 34 avenue Marie
Reynoard (116 logements)

- Curage des colonnes d’eaux usées.
32 - 34 avenue Marie Reynoard

Travaux dans les logements :
- Changement du système de ventilation et de chauffage,
- Mise en sécurité de l’électricité et du gaz,

Le 60 ouest
devient le 54

- Intervention sur les balcons (peinture sol, garde-corps).

40 000 euros / logement

REhabilitation

Plan de sauvegarde de l’Arlequin 60-120 et 130-170

PDS2 : plus de 45 millions d’euros, avec un coût
moyen de 77 700 € par logement :

2 étapes :

Phase 1 : Août 2018 - mars 2020
Scission des copropriétés (PDS1).
Phase 2 : Septembre 2020 - début 2024
Réhabilitation des copropriétés (PDS2).

• 21,9 M€ (Anah)
• 2,8 M€ (Grenoble-Alpes Métropole)
• 1,1 M€ (Ville de Grenoble)
• 0,1 M€ (Banque des Territoires)
• 1,4 M€ (Actis) et 15 M€ (SDH)
• 3,2 M€ (propriétaires privés)

Travaux à faire voter à l’échelle de chaque
nouvelle copropriété :
Rénovation énergétique (façades, toitures et
fenêtres),
 A
 mélioration des coursives,
Création / réaménagement de halls d’entrées,
Rénovation des montées (escaliers,
		
ascenseurs…),
Pour les 150 et 170 : création d’une montée,

Copropriétés concernées par le PDS2

 énovation intérieure des logements pour les
R
logements du parc social.

Pour les copropriétaires, pour
plus d’infos, contactez la conseillère CESF :
Aurélie JOUBERT
tél : 06 68 85 12 83
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Un reste à charge estimé à environ :

• 4000 € pour un T1
• 6700 € pour un T2
• 8700 € pour un T3
• 10 500 € pour un T4
• 12 750 € pour un T5
• 15 000 € pour un T6

 our les propriétaires les plus modestes, des
P
aides individuelles supplémentaires accordées par
la Ville de Grenoble et la Métropole.

RELOGEMENt
Des
relogements rendus
nécessaires par les
réhabilitations complètes et la
démolition du 20 galerie
de l’Arlequin

Le relogement,
un accompagnement individualisé
du locataire
 es temps d’échanges avec les locataires et
D
les associations les représentant en amont de
la signature des chartes.

CDC Habitat / 10 - 20 galerie de l’Arlequin : 65 ménages relogés sur un total de 82
familles (76% sur Grenoble, 19% dans l’agglomération et 5% hors agglomération).

U
 ne charte de relogement concertée et
signée pour chaque opération, afin d’offrir
les mêmes garanties aux locataires relogés et
préciser les engagements pris par le bailleur.

Pour les familles qui ont fait le choix de rester sur Grenoble : 40% d’entre elles ont été
relogées sur le même quartier et 60% hors Quartier Prioritaire Politique de la Ville.

 ne attention particulière portée aux
U
souhaits et à la situation de chaque famille.

A fin septembre :

Actis / 60 ouest galerie de l’Arlequin : relogement achevé.
78% des 19 ménages relogés sur le même quartier et 22% sur Grenoble hors Quartier
Prioritaire Politique de la Ville.
70 ouest galerie de l’Arlequin : démarrage du relogement (20 ménages).
8 ménages déjà relogés.
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 ne aide financière ou matérielle accordée
U
pour le déménagement.
Des référents relogement pour accompagner
les familles :
Actis : Marie-Claire REINA
CDC Habitat : Virginie DE KLEUVER

COPROPROPRIETES PRIVEES

Le plan initiative copropriétés de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah)

13 sites prioritaires choisis sur le
plan national, dont l’agglomération
grenobloise.
Un plan sur 10 ans, doté de moyens
financiers conséquents.
U
 n soutien financier et technique
apporté aux copropriétés selon leur
niveau de priorité, défini en fonction
de leur fragilité.
U
 n accompagnement pour la
rénovation et la revalorisation de leur
patrimoine.
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EMPLOI - RECRUTEMENT - ORIENTATION
Dispositif 1% insertion

Chantier
éducatif
insertion

Clause sociale
d’insertion

Des opportunités (emploi, coaching,
formation...) peuvent vous être proposées
en fonction de votre profil via le dispositif
du 1% insertion.

Permanences emploi

Pour tous :
Chantier école

Coaching

Maison des habitant-es (Patio) : les 1ers
jeudis du mois de 14 à 16h,
Espace emploi Grenoble sud (47 avenue
Marie Reynoard).
						

Pour les jeunes de moins de 26 ans :
Permanence Mission Locale de Grenoble
Chantier de
proximité


Pour
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plus d’informations :

tél : 07 86 63 24 71
clause.emploi@lametro.fr

Passerelle vers
l’emploi

			 - Tous les jeudis de 14 à 16h30
(MDH Patio)
			 - Tous les jeudis de 17 à 18h
(MDH Prémol)

Pas de recrutement
direct sur les chantiers

EspaceS PUBLICS

Trois secteurs de projets

3 secteurs de projets
1

: Rénovation des espaces
publics autour de l’Arlequin, du
lac et du parc Jean Verlhac
2022 - 2024
2
 : Rénovation des espaces
publics des Géants
à partir de 2022
 : Rénovation des espaces
3
publics du Village Olympique
à partir de 2021
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EspaceS PUBLICS

Aménagement de la crique sud

Depuis septembre, reprise des travaux
d’aménagement des espaces publics
pour une durée d’environ 3 mois.
Prolongement de l’allée piétonne vers
le parc, sur l’emprise libérée par la
démolition du 160.

Aménagement d’environ 45 places de
stationnement autour du silo 1.

Accès à la galerie
 tudes en cours pour la construction
E
d’une rampe, afin de garantir
l’accessibilité de tous à la galerie
piétonne haute suite à la démolition du
160. La rampe sera située côté parc, le
long du centre de santé.

Travaux mi-2020
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EspaceS PUBLICS

Réflexion sur la rue Dodero

Principes d’une zone de rencontre :

Quelles pistes d’amélioration ?

Un espace partagé par tous les usagers (piétons,

Renforcer le marquage au sol ?

vélos et voitures),
Une absence de trottoir,

Matérialiser un couloir piétons ?
Installer du mobilier pour créer des
obstacles et de l’animation ?

Une vitesse limitée à 20 km/h,
Une priorité du piéton sur tous les véhicules.

Quelques chiffres (comptages réalisés du 8 au 14
février 2019) :
Une vitesse moyenne : 21 km/h,

Un trafic moyen : 1400 véhicules par jour en
semaine (1000 le weekend), 400 cyclistes, 750
piétons,
85% des véhicules à moins de 30 km/h entre 6 et
22h.

Principaux constats :

Un sentiment d’insécurité des piétons,

Un espace mieux respecté aux abords de l’arrêt de
tram,
Un manque de clarté de la signalétique.
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Verbaliser les excès de vitesse ou refus de
priorité

Un atelier de travail
sera organisé d’ici la fin d’année
avec les habitants intéressés.

Donnez-nous votre avis !

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Amélioration de l’offre de services et de commerces
pour les habitants

En 2020, la conciergerie de quartier :
la « Machinerie»

Création d’un local de plus de 350 m² au 11 rue des
Peupliers, au rez-de-chaussée du parking silo de
l’Arlequin.
Exploité par la Régie de quartier Villeneuve-Village
Olympique avec :
Un «repair» café (atelier consacré à la réparation
d’objets),
Un «fab lab» (lieu ouvert au public avec mise à
disposition de toutes sortes d’outils, notamment
pilotées par ordinateur pour la conception et la
réalisation d’objets),

Restructuration de l’espace commercial autour de la place
du marché de l’Arlequin
Démolition et reconstruction de locaux commerciaux (à partir de 2020).

Création d’un local dédié à une offre alimentaire (2023) : restaurant
d’insertion (l’Arbre Fruité) et épicerie.
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Une conciergerie,
Une outilthèque (prêt d’outils),
Une boutique de ressourcerie : transfert du
Pêle-mêle actuellement sur la place du marché
(récupération, valorisation et revente de biens).

EQUIPEMENTS PUBLICS

Reconstruction du collège Lucie Aubrac

Reconstruction du collège
S
 uite à l’incendie du collège Lucie Aubrac en
2017, reconstruction de l’établissement au nord
du parc Jean Verlhac, en bordure de l’avenue
La Bruyère. Un site plus accessible à proximité
d’une voirie et donc plus sécurisé, avec un accès
des secours facilité.
Livraison prévue septembre 2021
Depuis septembre et jusqu’à fin 2019,
démolition de l’ancien collège.

Pour plus de renseignements :
lucieaubrac.isere.fr
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Redonner de l’attractivité au quartier

Rénovation importante de la
zone artisanale des Peupliers
nord
Redécoupage des bâtiments pour
recréer des locaux artisanaux.

Création d’un bâtiment relais
artisanal sur 1900 m², composé de
petits ateliers, locaux de stockage, de
bureaux et espaces communs.

Une nouvelle polarité santé
Dans le prolongement de la clinique du
Mail, le long de la rue Alfred de Musset et
de la rue de Colombine :
Au rez-de-chaussée : transfert de la
pharmacie de l’Arlequin,
Au 1er étage : des locaux destinés à des
professionnels de santé,
Dans les étages supérieurs : 15
logements locatifs privés.

Démarrage travaux en 2020, livraison en 2022.

Renforcer la
vocation artisanale
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EQUIPEMENTS PUBLICS

Le centre de santé des Géants relocalisé

Relocalisation du centre de
santé
Dans le bâtiment de l’ancienne crèche
des Poucets.

Objectifs :
A
 méliorer les conditions d’accueil des
usagers, de travail du personnel et
l’accessibilité du centre de santé,
R
 éduire les consommations d’énergie :
remplacement de la toiture, des fenêtres
et du revêtement de façade.
Le chantier a été arrêté, une reprise des travaux
est prévue prochainement.
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SOCIAL

Proximité / Gestion du cadre de vie

Proprété : Principaux constats :
Une dépose importante d’encombrants malgré
une déchetterie proche et une intervention
régulière des agents de la propreté urbaine et de la
Régie de quartier,
Des jets par les fenêtres nombreux (prolifération
des rongeurs),
Des dépôts autour des points de collecte.

Quelques chiffres :

2018 : 3173 m3 de déchets collectés,

2019 : 5692 m3,
De février à septembre 2019 :
370 m3 et 400 m3 d’encombrants collectés au 60 et
70 galerie de l’Arlequin,
65 m3 et 40m3 collectés au 50 et 40 galerie de
l’Arlequin.

Encombrants,
jets des déchets par
les fenêtres, sécurisation
des accès
...

Donnez-nous votre
avis pour améliorer la
situation!

Circulation en zone piétonne

Principal constat

Difficultés à concilier les usages des riverains, des
artisans et professionnels et de la sécurité incendie
Circulation de voitures dans la galerie piétonne
(insécurité des piétons),
Des points d’accès et des barrières régulièrement
vandalisées,
Des véhicules garés en zone piétonne sous la
galerie (risque incendie).

Une vigilance constante sur la sécurisation de la
galerie :
Installation de blocs bétons au niveau du 120
galerie de l’Arlequin,

Pose d’un plot béton au niveau du 130 galerie de
l’Arlequin,
Création d’une borne automatique à créer au
niveau du 170 galerie de l’Arlequin.
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EspaceS PUBLICS

Un secteur de projet : l’Arlequin et le parc

Entrée nord du quartier de l’Arlequin

Fin 2020 : Déménagement du CCAS.

2021 : Aménagement des abords du nouveau collège.
2021 : Démolition du CCAS et du 20 Galerie de l’Arlequin.
2022 : Aménagement de l’entrée nord sur le parc.

 Arlequin centre

Fin 2022 : Aménagement des abords de l’équipement jeunesse.
2023 : Aménagement de la place du marché.
2024 : Aménagement de la crique centrale.

 Cœur de parc et lac

2020 : Etude de faisabilité technique sur la gestion de l’eau dans
le parc.

Coût des travaux :
10,6 M€
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EspaceS PUBLICS

Réaménagement des Géants et du Village Olympique

Secteur Géants

Coût des travaux :
7,4 M€

2022 : Démarrage des travaux.

Objectif : Améliorer la liaison entre la place et son
environnement avec :
- Une intervention conséquente sur la place des
Géants, la rue du 8 mai 1945, et la place des Saules,
- La démolition du collège à terme pour une
meilleure liaison en direction d’Eybens.

Secteur Village Olympique
Rendez-vous prochainement pour échanger
autour des premières interventions envisagées.

Coût des travaux :
1,1 M€
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