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I - CONTEXTE : 
 

 
Les Villeneuves constituent deux quartiers emblématiques d’Echirolles et de 
Grenoble, construits entre 1970 et 1980.  
 
La Villeneuve de Grenoble : Elle regroupe environ 4200 logements gérés en très grande 
majorité sous le régime de la copropriété ( 21 copropriétés principales et secondaires). Ce 
quartier est composé pour moitié par des logements privés et pour moitié par des logements 
locatifs sociaux, générant des copropriétés mixtes, tout particulièrement dans le secteur de 
l’Arlequin, qui correspond à une première phase de construction de la Villeneuve de 
Grenoble. 

 
Le quartier connaît depuis de 
nombreuses années des 
difficultés urbaines et sociales. 
Secteur identifié comme 
prioritaire au titre de la politique 
de la ville et où les élus sont 
fortement impliqués, la 
Villeneuve a fait l'objet de 
différents dispositifs : territoire 
inscrit en Zone Urbaine Sensible 
en 1986, Zone Franche Urbaine 
en 2004. Une convention a été 
signée avec l’ANRU en juillet 
2008.  
 
La Villeneuve de Grenoble ainsi 
que La Villeneuve d’Echirolles 
ont été retenus en tant que site 
prioritaire national dans le cadre 
du NPNRU.  
 
Côté Grenoble, les  interventions 
en matière de travaux ont 
vocation à se concentrer sur la 
galerie de l’Arlequin, les bailleurs 

sociaux (ACTIS et SDH) ayant engagé dans le cadre de l’ANRU1 de premières opérations 
test ; les copropriétés du 130/170, du 60/120 Galerie de l’Arlequin (à travers les syndicats 
secondaires du 80 et du 100 Arlequin (100 % privés) font l’objet d’une démarche 
d’élaboration de plan de sauvegarde,  inscrite dans le projet de renouvellement urbain. Dans 
le quartier 2, une OPAH a été conduite sur la copropriété Constellations, tandis qu’une opah 
va s’engager sur la copropriété du 60 place des Géants.  

 
Côté Echirolles, la Villeneuve regroupe 1962 logements sociaux et quelque 700 logements 
privés en copropriétés. Le projet de renouvellement urbain est en phase d’élaboration et le 
parc social (OPAC38 et SDH) n’a pas encore fait l’objet d’une réhabilitation, à l’exception des 
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90 logements propriété d’Erilia. Le parc privé en copropriétés est mal connu et une étude de 
cadrage devrait être conduite dans le cadre du protocole de pré-figuration ANRU. 
 
Depuis 2005, la Ville de Grenoble a mis en œuvre une  action  spécifique d'animation afin de 
soutenir les copropriétés et propriétaires occupants. C’est cette action qui a permis de repérer 
et d’orienter les copropriétés citées plus haut vers des dispositifs d’intervention publique ; de 
même, les copropriétés Village II et III se sont inscrites dans l’opération MurMur 2010/2014 
pilotée par la Métropole afin de réaliser des travaux d’amélioration thermique. 
 
Elle est basée sur une triple entrée : 

 
- le suivi et l'actualisation d’un outil de veille  présenté chaque année aux représentants des 
copropriétés (cette veille ayant vocation à s’articuler avec l’observatoire des copropriétés mis 
en place à l’échelle de la Métropole), 
 
- le développement d'une offre d'accompagnement ciblée, via des rencontres individuelles et 
l'organisation d'ateliers collectifs, en fonction des demandes exprimées par les 
copropriétaires. 
- une assistance/conseil aux conseils syndicaux notamment en vue de réaliser des économies 
de charges et d'énergie 

 
L'action s'articule donc étroitement avec le projet de renouvellement urbain, qu’elle alimente 
en termes de connaissance du parc privé. 
 

 
Le présent CAHIER DES CHARGES a pour objet de permettre la poursuite de cette 
mission de soutien en direction des copropriétés de la  Villeneuve dans un souci de 
continuité, sous maîtrise d’ouvrage de Grenoble Alpes Métropole. L’action, à 
conduire sur les copropriétés de la Villeneuve de Grenoble, pourrait, dans un second temps 
être élargie aux copropriétés de la Villeneuve d’Echirolles, en fonction des résultats de l’étude 
de cadrage évoquée plus haut. 

 
 

 
    II - OBJECTIFS GENERAUX :   
 
Les missions du prestataire sont les suivantes : 
 
• Actualiser le dispositif de veille dans la continuité des indicateurs mis en place. 
• Analyser les évolutions, les risques encourus par les copropriétés et apporter les 
éléments d'anticipation sur les actions et études à mener (travaux, risques d'impayés…).  

• Apporter à chaque copropriété des éléments pour une analyse des charges et de leur 
évolution dans un objectif de maîtrise des charges 

• Constituer un outil de connaissance du parc privé au service du projet de renouvellement 
urbain. 
 
Les copropriétés qui font l’objet d’une intervention publique n’appellent pas un 
accompagnement particulier dans le cadre de la présente mission. Le prestataire les prend 
en compte dans l’actualisation de la Veille, les informe des ateliers collectifs mis en place. Le 
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prestataire  veille par ailleurs à l’articulation avec les  acteurs présents dans le quartier 
(CLCV, CSF, ALEc, …) et avec les fournisseurs (CCIAG, …) Il assure sa mission en étroite 
articulation avec la Direction du Foncier et de l’Habitat de la Métropole et l'ALEC, mobilisé 
par ailleurs par la Métropole pour compléter les éléments et analyses spécifiques à la 
thématique énergie. 
 

La Métropole communiquera les informations utiles au bon fonctionnement de la mission, et 
mettra en œuvre, en lien avec la Ville de Grenoble, et, le cas échéant pour la ville 
d’Echirolles, tous moyens de communication nécessaires à l'accompagnement de ce dispositif.  
 

  
III - DESCRIPTION DES MISSIONS / PRODUCTION ET RENDU DES DOCUMENTS 

 
3.1 Actualisation des indicateurs par copropriété 
Les indicateurs (cf annexe bilan) seront établis par collecte auprès des conseils syndicaux 
et/ou syndics dès clôture des comptes, avec ou sans rencontre avec les représentants de 
la copropriété, cette rencontre visant à échanger sur l’évolution de ces indicateurs pour 
permettre à la copropriété de s’interroger sur son fonctionnement dans un souci de 
contrôle des charges. 
 
3.2 Accompagnement spécifique de copropriété 
En fonction des difficultés rencontrées, le prestataire propose et organise une ou 
plusieurs séances de travail avec le conseil syndical pour l’accompagner dans son rôle 
d’assistance, de suivi et de contrôle du syndic (ex. Thématique : prévention des impayés 
de charges) 
 
3.3 Organisation et animation d'atelier(s) collectif(s) 
En fonction des attentes exprimées par les représentants des copropriétaires, le 
prestataire propose et organise un atelier collectif ouvert à l’ensemble des copropriétés 
suivies.  
 
3.4 Rédaction et présentation du bilan annuel  
Le prestaire rédige un bilan annuel qui fait l’objet d’une présentation devant les élus 
métropolitains et des collectivités concernées, puis d’une restitution devant les 
représentants des copropriétaires. 
Le bilan constitue une analyse comparative de l’évolution des copropriétés concernées. 

 
 
3.5 Rédaction/mise à jour des fiches individuelles par copropriété 
Le prestataire actualise à partir des indicateurs collectés la fiche de copropriété qui a 
pour objet d’assurer un suivi individuel par copropriété. 
 
3.6 Réunion trimestrielle de coordination 
Le suivi de la mission est assuré dans le cadre d’une réunion trimestrielle convoquée par 
le maître d’ouvrage (Direction du foncier et de l’habitat) et qui a pour objet d’articuler 
cette mission avec les autres actions mises en oeuvre sur les territoires concernés et 
avec l’observatoire des copropriétés métropolitain mis en œuvre par l’AURG. 
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IV DELAIS D’EXECUTION 
 
Production du support de présentation du bilan annuel : octobre 
Présentation aux élus et copropriétaires : au plus tard au 4e trimestre de l’année civile. 
Production du bilan finalisé : décembre 
Production des fiches individuelles par copropriété : au plus tard dernier mois de 
l’exercice d’exécution du marché. 
 

V PILOTAGE DES ETUDES 
 
Le suivi de la mission est assuré dans le cadre de la réunion trimestrielle de coordination 
pilotée par la Direction du foncier et de l’habitat. Le bilan est présenté une fois par an devant 
le comité de pilotage politique. 

 
 
 
 
Annexes au C.C.T.P. :  

- bilan "veille copropriété" (année 2014) 
- fiche individuelle "type" 

 
Dressé par :  
 

Lu et approuvé 

Le :  (signature) 
  

 


