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1. Données de cadrage : analyse marché

 Rappel de la structure du parc de logements situé sur le secteur polarité sud :

 Un parc de plus de 23 100 logements (INSEE 2012), représentant 21% du parc des logements des
communes d’Echirolles et de Grenoble, composé de manière à 55% de logement locatif et notamment
de logements locatifs sociaux (34%)

 Une offre HLM de près de 7200 logements représentant 38% du parc HLM des communes d’Echirolles et
Grenoble (base INSEE).

 Un parc de logements se situant pour plus de la moitié dans le périmètre de QPV

 Un parc de plus de 11 410 logements (INSEE 2012), représentant 10% du parc des logements des
communes d’Echirolles et de Grenoble, majoritairement locatif (66%) voire locatif social (48%)

 Une évolution de la vacance (9% en 2012 avec plus d’un doublement du taux sur la période récente
contre 7,4% à l’échelle du secteur polarité sud) indiquant une fragilité du marché immobilier à l’échelle
du périmètre d’étude

 Un parc de logements exclusivement collectif marqué par la surreprésentation des T4 et plus (55% sur
le secteur polarité sud comme sur la partie située en QPV) avec sur les Iris avec une forte part de
logements sociaux des taux supérieurs à 60% de T4 et plus :

- Géants Helbronner (64%)
- Constantine (75%)
- VO Nord (67%)
- Surieux (60%), Essarts sud (64%) et Essarts nord (87%)
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1. Données de cadrage : analyse marché

 Un parc de grandes copropriétés privées représentant 51% du
parc de logements du périmètre d’étude situé en QPV

Un parc de 5200 logements privés composés, en 2012 (INSEE),
majoritairement de PO (65%) avec une différence marquée entre le
parc privé des iris situés sur Grenoble disposant d’une part
significative de logements locatifs privés et les iris situés sur
Echirolles composés quasi exclusivement de propriétaires
occupants.

Un parc de copropriétés identifiées à l’échelle des 2 QPV par la
Métropole (base Métropole), construites entre 1971 et 1980,
représentant plus de 2600 logements privés se répartissant en 30
résidences entre :
- Grenoble, avec 27 résidences pour plus de 2210 logements,
- Echirolles avec 4 résidences pour plus de 390 logements.

Construites entre 1971 et 1980, elles disposent d’un parc composé
très majoritairement de T4 et plus (particulièrement sur les Essarts)
avec sur le secteur Villeneuve d’Echirolles des niveaux de charges
importantes (de 200€ à 230€ par logement) et des difficultés de
fonctionnement (taux d’impayés importante et nombre de dettes
de copropriétaires).

Globalement ce parc enregistre des difficultés de commercialisation
et un phénomène continue de dévalorisation immobilière.

Carte des copropriétés fragiles de la Villeneuve de 
Grenoble (données Soliha janvier 2016)
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Un marché locatif privé tendu

 A l’échelle communale

Selon les données INSEE 2012, un parc locatif privé faible sur Echirolles (15%) dans un contexte de
surreprésentation de l’offre HLM (37% du parc), d’une part, et important sur Grenoble (44%), d’autre part, en lien
avec la présence de près de 64 000 étudiants.

Un volume d’offres à la location importante sur Grenoble (plus de 1200 offres) composé quasi exclusivement
d’appartements et très majoritairement de petits logements (63% de l’offre à la location) avec des niveaux de
prix élevés proche de 11€/m2 pour un T3 et 12,3€/m2 pour un T2.

Un volume d’offres à la location moindre sur Echirolles (près de 130 offres) avec des niveaux de prix moindre
proche de 10€/m2 pour un T3 et 11,4€/m2 pour un T2.

 A l’échelle du secteur d’étude en QPV

Un parc locatif privé réduit avec plus de 1800 logements représentant 18% du parc de logements (INSEE 2012),
dont la part progresse sur la période récente en lien avec le développement résidentiel du secteur Vigny Musset.

Des biens à la location faiblement attractifs auprès de ménages extérieurs en lien avec :
- « l’environnement » (agents immobiliers),
- l’état technique des façades et des parties communes,
- des niveaux de charges parfois importants,
- des typologies de grands logements inadaptés,
- une concurrence de l’offre des quartiers limitrophes (Malherbe, Vigny Musset ou J. Perrot).
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Un marché locatif privé tendu

 A l’échelle du secteur d’étude en QPV

Dans ce contexte, des prix de location à la baisse, en vue de répondre à une demande endogène au quartier, se situant
dans la fourchette basse du marché de 7€ à 10€ /m2 hors charges pour un petit logement, voire 5€ à 6€ pour un T4 :

Des secteurs de franges enregistrant des niveaux de loyer se rapprochant des prix du marché (10€ /m2 hors charges sur
la rue Lucien Andrieux par exemple).

secteurs T2 T3 T4 T5

Beaumarchais 600€ CC (68 m2) 650€ CC (80 m2) soit 6,5€/m2 
hors charges

1000€ CC (92 m2)

Arlequin 450€ CC (30 m2)
450 € CC (49 m2)

Géants Colline: 617€ CC 
(71 m2) soit 
6,3€/m2 hors 
charges

30 Géants: 870€ CC 
(120m2) soit 5,3€/m2 
hors charges

VO Place Terray: 590 
€ CC (52 m2) soit 

9€/m2 hors 
charges

Place Terray: 750€ CC (87 m2) 
soit 7,2€/m2
M. Reynoard: 690€ CC (79m2) 
soit 6,9€/m2 Hors charges
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Un parc à la revente important

 A l’échelle communale

Une offre importante de logements à la revente quasi
exclusivement composée d’appartements notamment sur
Echirolles avec respectivement :
- Près de 1240 logements sur Grenoble,
- plus de 240 logements sur Echirolles.

Une surreprésentation d’appartements de type T4 et plus
à la revente en lien avec l’arrivée sur le marché des
logements des copropriétés des années 70 suite au départ
ou au décès de PO âgés (« papy boom »):
- 57% des appartements à la revente sur Grenoble
- 39% des appartements à la revente sur Echirolles

Un prix moyen de 2240€/m2 sur Grenoble, en baisse de 7%
depuis 2012.

Un secteur 6 de Grenoble, disposant des prix de vente de logements les plus bas de la commune avec un prix de vente
moyen de 1700€ inférieur de 25% à la moyenne communale.

Sur Echirolles, des prix bas pour les appartements à la revente s’inscrivant dans le prolongement du secteur 6 avec un
prix moyen de 1650€/m2.
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Le parc à la revente à l’échelle du secteur d’étude

Un niveau de transactions et de prix médian de vente en forte
baisse sur les appartements sur les sections cadastrales des 2
QPV , passant de 1130€ en 2012 à 910€ en 2015 (base Perval),
soit une baisse de près de -20%.

Ce sont les sections cadastrales des Essarts et de l’Arlequin qui
enregistrent les prix de vente les plus bas avec respectivement:
- 740 €/m2 pour Arlequin avec une baisse de plus de 20%

depuis 2012,
- 750 €/m2 pour les Essarts Sud avec une baisse de 50% depuis

2012 (attention peu de transactions),
- 980 €/m2 sur Constantine et les Géants avec une baisse de

près 20% depuis 2012,
- 910 €/m2 sur la copropriété du villages (secteur Dodero)

avec une baisse de près 30% depuis 2012.

Des niveaux de prix de vente, offrant des perspectives de
rentabilité locative brute à 2 chiffres avec des loyers bas (< à
8€), pour des investisseurs.

Les sections de franges, situés hors QPV résistent avec un prix
de vente médian de 1800€/m2 et une baisse moyenne de 6%.

Carte des prix des transactions d'appartements en 
2015 (base Perval) 

…
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Le parc à la revente à l’échelle du quartier

Une commercialité réduite des biens à la vente en lien avec:

- Une suroffre de grands logements à la vente qui préfigure
la remise sur le marché des T4 et + des grandes
copropriétés livrées entre 1968 et 1973 (5 à 6000
logements produits par an sur la période dont 3 à 4000
T4 et plus),
Rappel: 870 logements/an attendus dont 670 T4 et plus
(AURG-atelier PLH) à l’échelle communautaire entre 2020
et 2030 et une vacance structurelle importante au sein du
parc des copropriétés privées en 2015 (près de 40% du
total de la vacance).

- Des tailles de logements inadaptées pour le marché de
l’investissement locatif,

- Des niveaux de charges et de taxes foncières élevés,

- Des besoins techniques et un environnement dégradé,

- Des opérations en accession sociale sur Echirolles qui
contribueraient au déclassement du parc existant et au
tarissement du gisement de clientèle.

Carte des évolutions de prix de ventes 
d'appartements entre 2012 et 2015 (base Perval) 
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Le parc à la revente à l’échelle du secteur d’étude

Dans ce contexte, l’essentiel des candidats à l’accession
relèverait d’une clientèle endogène HLM ou locatif
privé issue du secteur ou connaissant le secteur (3/4
issus de Grenoble) avec un âge médian de 45 ans (voire
43 ans pour les Grenoblois) contre 65 ans pour les
vendeurs des propriétaires occupants captifs (Base
Perval 2015).

Composés de personnes seules, familles
monoparentales mais surtout de couples avec enfant,
ils sont très majoritairement primo-accédant et ils
trouvent des biens à la revente relevant d’une
accession très sociale avec des prix de vente pour un T4
de 60 K€ à 100 K€ (entretiens auprès agents
immobiliers-septembre 2016) et RFR plancher de 17,5
K€ pour un couple avec un enfant (DGI INSEE 2012).

Niveaux d’attractivité des quartiers 
(agents immobiliers)

1010

10

VO (L. 
Andrieux et 
M. Reynoard)

VO 
Terray

Géants

Arlequin

Essarts 
(Anjou  et 
convention )

Surieux

Granges
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1. Données de cadrage: analyse marché

 La production neuve de logements

Une activité immobilière soutenue sur la période récente
(2009-2013) avec cependant une baisse importante du
rythme de construction au cours des deux dernières années
à l’échelle métropolitaine :
- 3150 logements livrés /an entre 2009 et 2013
- 1400 logements livrés/an entre 2014 et 2015.

En matière de commercialisation (base CECIM), un contexte
de reprise du volume de réservations depuis 2013 (+61%)
après une forte chute (division par 3 entre 2010 à 2012).

11

La reprise de 2014 et 2015 tient à la progression du nombre acquéreurs investisseurs (+67%) après une
période de forte baisse affectant la clientèle investisseurs passant de 1060 (70% des réservations) en 2010 à
130 (31% des réservations) en 2013.

Dans le même temps, on note une baisse continue de 5% à 10% des réservations par des accédants
utilisateurs au cours de la même période. La mise en place du nouveau PTZ pourrait relancer l’activité
immobilière dont des signes sont évoqués par les opérateurs au cours du 1er semestre 2016.

Des prix de vente sur l’agglomération qui restent stables sur la période avec 3450€/m2 (base ECLN) en 2015
sur Grenoble contre 3430€/m2 en 2007 se déclinant entre :
- 3600€ /m2 soit 215 K€ (T3 de 59 m2) sur Grenoble en lien avec la part de l’investissement locatif (près de

70% des réservations entre 2010 et 2015 –zonage B1et plus de 30% d’accédants utilisateurs)
- 2600€/m2 soit 178 K€ (T3 de 67 m2) sur Echirolles avec un rapport inversé entre utilisateurs et

investisseurs.

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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1. Données de cadrage: analyse marché

 La production neuve de logements

Une production en accession sociale faible à l’échelle métropolitaine représentant 6% des réservations
en 2015 (Base CECIM) du total de la production de logements et d’hébergement avec des prix de vente :
- de 165 K€ pour un T3 de 64 m2 sur Grenoble (2570€/m2)
- de 160 K€ pour un T3 de 65 m2 sur Echirolles (2480€/m2)

Un volume réduit d’opérations et des difficultés de commercialisation dans un contexte de forte
concurrence de l’offre à la revente.

Une clientèle issue à près de 50% du parc HLM pour les opérations d’accession sociale d’Isère Habitat en
QPV sur la période récente, qui constitue par ailleurs le gisement de clientèle du parc à la revente des
copropriétés.

Un niveau de subventions ou d’équivalent subventions publiques important pour des ménages finançant
100% de l’opération, représentant sur un T3 de 65 m2 vendu 2700 €/m2 TTC, soit 2400€ et 157 K€ avec
une TVA réduite :
- 22 600€ (TVA) soit 350 €/m2 en vue d’une vente à 2400€ avec TVA réduite
- 18 000 € d’équivalent subvention liée au PTZ soit 280€/m2
- 10 000€ (prime ANRU) soit 150 €/m2
- 8000 € (aide CD38 et EPCI) soit 120€/m2 permettant de constituer l’apport personnel
- Soit un total de 58,6 K€ de subventions ou d’équivalent subventions équivalent à près de 900€/m2.

 Un possible enjeu de réorientation d’une partie de ces aides aux travaux de réhabilitation sur le parc à
la revente des grandes copropriétés notamment à destination des accédants utilisateurs.
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Le budget logement des ménages du secteur d’étude en QPV

Un budget logement médian pour l’achat d’un T3 (65 m2) pour un couple sans enfant primo-accédant (RFR
de 16,4 K€) en 2011 de:
- 96 K€ (NC PTZ) soit 1480 €/m2 ;
- 116 K€ (YC PTZ) soit 1750€/m2.

Une offre neuve en accession sociale (2400€/m2) susceptible de concerner en termes de budget logement
essentiellement des ménages extérieurs au quartier. En effet 25 % des ménages locataires HLM et 25 % des
ménages des 2 QPV sont susceptibles de disposer d’un budget correspondant à ce type de prix de vente

Globalement, des budgets des ménages candidats à l’accession du QPV relevant très majoritairement d’une
offre à la revente des copropriétés accessibles en termes de prix de vente (1100€/m2) auprès de près de
60% des locataires du parc HLM (d’Echirolles et des quartiers Vo Vn de Grenoble).

 Dans ce contexte, un possible enjeu d’encadrement et d’accompagnement à la réalisation de travaux
des ménages accédants utilisateurs du parc à la revente des copropriétés du secteur

13 Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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1. Données de cadrage: analyse marché 

 Un marché locatif HLM différencié porté sur Echirolles et les territoires de QPV par une demande
endogène

Une tension locative sociale différenciée avec :
- sur Grenoble, une tension soutenue (4,7 demandes pour attributions)
- Sur Echirolles, une tension fragile (2,6 demandes pour attributions)

Une part importante de la demande locative alimentée par des locataires du parc HLM demandeurs de
mutations:
- 58% sur Echirolles, en lien avec la forte part du parc HLM ,
- 43% sur Grenoble.

 Une demande typologique différenciée
suivant les demandeurs (internes /
externes)

 Une demande globale ciblant
principalement les petits logements (52%
sur Grenoble et 40% sur Echirolles) et dans
une moindre mesure les T4 et plus (29%
sur Grenoble et 31% sur Echirolles) et les
T3 (26% sur Grenoble et 29% sur
Echirolles), avec une primauté du T4 et
plus sur Echirolles.
Un niveau de tension locative qui confirme
la primauté des petits logements (7,2 sur
Grenoble et 4,5 sur Echirolles).

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Une demande typologique différenciée suivant
les demandeurs (internes/externes)

 Un marché endogène (demandeurs de mutations)
avec des ménages locataires HLM ciblant sur
Echirolles principalement des T4 et plus (45%), et
dans une moindre mesure des T3 (29%) et des
petits logements (26%)
Sur Grenoble, une demande interne plus
équilibrée entre les 3 familles typologiques sur le
mode 3/3 avec une petite primauté pour le T4 et
plus (35%)

Dans ce contexte un marché locatif social des T4
et plus, porté par la demande interne.

 Un marché de demandeurs externes avec des
ménages ciblant majoritairement des petits
logements (61% sur Echirolles et 65% sur
Grenoble) et dans une moindre mesure les T3
(27% sur Echirolles et 27% sur Grenoble) et les T4
et plus (11 à 12%).

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Une tension sur le marché du logement et d’hébergement pour personnes âgées

 Un contexte de croissance attendue de la part des ménages âgés sur la métropole grenobloise.

Un rattrapage de construction de résidences médicalisées sur la période récente.

4 structures présentes sur le secteur d’étude enregistrant pour 3 d’entre elles un bon niveau de remplissage (liste
d’attente d’un an et demi sur la résidence Maurice Thorez à la Villeneuve d’Echirolles).

De manière générale, il faut rappeler la part des ménages de plus de 60 ans représentant 9 à 10% de la demande locative
sociale en 2015 avec des niveaux de tension locative enregistrés parmi les plus fortes (5 demandes pour 1 attribution sur
Echirolles à 7,6 sur Grenoble).

 Des difficultés de commercialisation pour les logements foyers personnes âgées situés sur l’Arlequin

Une résidence logements foyers propriété d’Actis et gérée par le CCAS de 65 logements (72 places) au 110 arlequin qui
enregistre un taux de vacance important (12%) en 2016 en lien avec :
- La vétusté des logements,
- Les nuisances et les problèmes de gestion liés à l’emplacement (place du marché),
- Une difficulté de maintien de la mixité entre couples âgés socialisés, personnes isolées et malades psychiatriques

vieillissants,
- Des niveaux de prix (750€ de loyer CC + 200€ de repas) qui restent élevés pour des personnes au minimum vieillesse

en décalage avec le marché endogène.

Un choix de recentrage pour le CCAS de Grenoble, en termes d’investissement et de gestion sur la résidence du Lac du
fait de sa localisation et de son projet social, et de fermeture de la résidence « Gentiane » située sur l’arlequin.
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Une offre de logements et d’hébergement pour étudiants et
jeunes importante

Une croissance attendue de la population étudiante à court terme
(2013-2023) mais une offre importante à destination des étudiants
et plus largement des jeunes en lien avec une production
importante sur la période récente de résidences étudiantes privées
représentant 6300 logements.

Une concurrence forte de l’offre locative en diffus logeant plus de
70% des étudiants pouvant mettre à mal l’équilibre économique
des résidences privées notamment en milieu d’année (les
résidences privées constituant souvent une solution temporaire
pour les étudiants en début d’année).

Une offre importante à l’échelle du secteur d’étude et de ses
franges :
- 222 lits sur 3 structures présentes sur Echirolles
- 1230 lits sur 6 structures présentes sur Grenoble (dont 800

chambres relevant du CROUS).

Plus globalement, on note une part des moins de 35 ans importante
représentant 35% des demandeurs se portant majoritairement sur
des petits logements (51 à 64% des demandeurs < à 30 ans).
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1. Données de cadrage: analyse marché

 Le positionnement marché du secteur d’étude en QPV

 Des marchés du logement à la revente et en locatif, fragiles et interdépendants

 Des marchés distincts en termes d’origines de ménages demandeurs (interne/externe) correspondant à des
natures d’offres de logements parfois différentes (petites typologies/T4 et plus par exemple)

• Un marché endogène pour le parc à la revente des copropriétés comme le parc HLM soit des candidats à
location ou à l’achat connaissant le quartier ou ce type de quartier (QPV HLM) avec une attractivité liée à:
- L’accessibilité (tramway notamment),
- d’une offre de services et de commerces (notamment grand place), assurant une animation urbaine et une
mixité sociale,
-La présence de niveaux de prix de vente (copropriétés) et de loyers bas (parc HLM).

• Un effet d’image négative pour les ménages extérieurs demandeurs de logements lié à:
- La réputation globale des quartiers,
- Les mésusages (vandalisme, incivilités, regroupements,…) voire une situation d’insécurité sur certains secteurs,
- Un déficit d’entretien du patrimoine et des espaces extérieurs notamment sur les Essarts.

 Quel repositionnement marché dans le cadre du NPRU ?
 Conservation d’une fonction essentiellement d’accueil des ménages pauvres de la métropole et en particulier

des familles avec enfants ?
 Quelles offres destinées aux ménages les plus solvables des quartiers en termes de parcours résidentiel dans

le parc HLM comme dans le parc privé ?
 Quelles offres de logements destinées aux ménages extérieurs?
 Quelle diversification en termes de typologie, de loyers, de morphologie architecturale ? via la restructuration

du parc existant et/ou des programmes de construction neuve ?
18 Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016



1. Données de cadrage : analyse des fragilités

19

 Analyse des fragilités  résidentielles

(source RP INSEE 2006-2012)

Indicateurs retenus : vacance des logements (taux et 
évolution), statut d’occupation (part et évolution des 
locataires / PO), taille des logements (part des T4+ et des 
T1/T2), arrivée d’emménagés récents, ancienneté dans le 
parc.

 Une fragilité  résidentielle forte l’échelle du 
périmètre et ses franges

Les QPV de Villeneuve/VO (Grenoble) et 
d’Essarts/Surieux (Echirolles) ne se distinguent 
pas de leurs franges en termes de fragilité 
résidentielle.

Mais les problématiques divergent : 
spécialisation typologique (grands logements) et 
évolution de la vacance sur le périmètre ; faible 
renouvellement et faible évolution de la 
proportion de PO sur le parc des franges.

Surieux se démarque sensiblement avec une 
fragilité très modérée (2,5/10), inférieure à celle 
de l’iris La Bruyère (3,75/10).
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Une fragilité résidentielle sur la ZAC centre d’échirolles en lien avec la programmation
neuve (% de petits logements, logements vacants, % de locatif privé, niveau
d’ancienneté des ménages dans leur logement…)
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 Analyse des fragilités sociales

(source RP INSEE 2006-2012)

Indicateurs retenus : part / évolution de personnes seules, 
de jeunes, de personnes immigrées, de familles 
monoparentales, taux de déscolarisation et de 
qualification.

 Une fragilité sociale globalement plus forte sur 
le périmètre

Les fragilités sociales sur les 2 QPV sont 
beaucoup plus fortes que sur les iris voisins.

Des exceptions : Vigny-Musset et, plus encore, 
Constantine et Baladins, dont la proportion de 
HLM dans le parc global est moindre (22 à 28%) 
et dont les populations accueillies sont, de ce 
fait, moins fragiles.

L’Arlequin présente une fragilité sociale extrême 
avec une note de 8,75/10.
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 Analyse des fragilités  économiques

(source RP INSEE 2006-2012)

Indicateurs retenus : taux d’emploi et de chômage, revenus 
des premiers quartiles (taux et évolution), écart 
interdécile, taux de motorisation.

 Une fragilité économique très forte sur le 
périmètre dans un contexte plus favorable

De fortes disparités sur le plan économique 
entre les iris des QPV et ceux des franges.

Les secteurs Essarts (Nord et Sud) et Arlequin 
affichent un indice de fragilité économique de 
8,75/10. Les Trembles arrivent en tête avec une 
fragilité extrême de 10/10.

La plupart des iris du périmètre affiche des taux 
de chômage supérieurs à 30% et des revenus du 
premier quartiles 2 fois moins importants que 
ceux de la commune.
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 Synthèse des l’analyse des fragilités

(source RP INSEE 2006-2012)

 Une fragilité plus forte sur les iris des QPV

Les fragilités des QPV du périmètre d’étude 
concernent majoritairement les indicateurs 
sociaux et économiques.

L’Arlequin est l’iris qui cumule le plus grand 
nombre de fragilités. 
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Fragilités sur le périmètre d’étude

 Arlequin et Les Trembles cumulent 
les plus forts indices de fragilité sur 
tous les plans

 Constantine et Vigny-Musset, 
débordant largement le périmètre 
QPV, sont moins fragilisés

 Surieux se démarque avec une 
fragilité plus modérée

23

Indice de fragilité

Iris résidentielle sociale économique synthèse

Les Trembles 6,25 6,25 10,00 7,50

Arlequin 7,50 8,75 8,75 8,33

Helbronner-Geants 5,00 6,25 7,50 6,25

Constantine 5,00 0,00 1,25 2,08

Baladins 5,00 1,25 7,50 4,58

Vigny-Musset 6,25 2,50 0,00 2,92

Village Olympique Nord 5,00 7,50 6,25 6,25

Village Olympique Sud 6,25 5,00 7,50 6,25

Surieux 2,50 6,25 5,00 4,58

Les Essarts-Sud 5,00 5,00 8,75 6,25

Les Essarts-Nord 5,00 7,50 8,75 7,08
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1. Données de cadrage : analyse du parc HLM

 Analyse de l’offre des bailleurs sociaux du périmètre d’étude
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 Analyse de l’offre HLM  des bailleurs  sur le secteur d’étude en QPV

(source RPLS 2015)

 Un parc de 5965 logements familiaux dont

• 1931 logements sur Village Olympique, construits en 1967

• 1192 logements sur Essarts et Surieux à Echirolles construits entre 1968 et 1973.

• 2034 logements sur la Villeneuve de Grenoble, construits entre 1970-74 (Arlequin) et 1976-80 (Géants)

 Un poids important dans l’EPCI 

• 15% du parc de Grenoble-Alpes-Métropole (38 494 logements familiaux en 2014)

• 24% des logements en ZUS à l’échelle de la métropole

• Le parc de Villeneuve / VO représente 24% du parc HLM de Grenoble et 64% du parc ZUS de la ville

• Le parc d’Essarts / Surieux représente 20% du parc HLM d’Echirolles et 61% du parc ZUS de la ville

 Un parc composé majoritairement de grands logements à bas loyers

• 53% de T4 et plus (voire 60% sur Village Olympique) contre 37% pour Grenoble, 41% pour Echirolles et 38% 
à l’échelle de la métropole (47% en ZUS).

• Une spécialisation typologique sur les grands logements marquée, y compris par rapport aux ZUS des 3 
collectivités : 47% pour Grenoble et pour la métropole, 52% pour Echirolles.

• 5,10 €/m2 en moyenne contre 5,80 €/m2 pour Echirolles (5 € en ZUS), 6 €/m2 pour Grenoble (5,20 en ZUS) 
et 6,10 €/m2 pour la métropole (5,30 en ZUS).
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 un parc de T4 et plus à bas loyers représentant 43% du parc  du 
périmètre d’étude 

• A l’échelle métropolitaine, un parc HLM à bas loyer (< 5,5€/m2) de plus 
de 11 000  logements  dont 60% (6420 logements) est composé de T4 et 
plus.

•Un besoin de rééquilibrage géographique de ce segment d’offre,  avec une 
répartition de ces 6420 logements de la manière suivante:

- Pour 73% d’entre eux sur les communes de Grenoble et Echrirolles

- Pour 10% d’entre eux sur les communes de Pont de Claix et St Martin d’Hères

- Pour les 17% restant sur les 25 autres communes de la métropole.

• En termes de gestion, ces logements relèvent très majoritairement de 3 
bailleurs sociaux :

- SDH avec 37%

- Actis avec 35%

- OPAC 38  avec 15%

• Sur les 6420 logements HLM T4 et plus à bas loyers métropolitains, 37% 
se situent sur le périmètre d’étude soit 2350 logements, représentant 43% 
de l’offre HLM.

• Des taux élevés de rotation  (13% contre 10,3% sur l’agglomération) et de 
vacance (4% contre 2,6% sur l’agglomération)  indiquant sur certaines 
résidences la présence d’un parc de « transit » avec de forts taux de 
rotation (Arlequin, Maine, Ouessant, Saintonge, Cascatelles, Jacques Brel).
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 Analyse de l’occupation sociale des HLM du périmètre (données OPS 2014 et INSEE à l’iris 2012)

 Une paupérisation de l’occupation sociale s’inscrivant dans la moyenne observée sur les territoires des ex ZUS

• 27% de locataires dont les revenus sont inférieurs à 20% des plafonds PLUS, comme sur le reste des ex-ZUS de la 
métropole en 2014 (28%).

• 39% des emménagés récents disposant de revenus < à 20% des plafonds (ancienneté < 3 ans) contre  38% sur les 
ex ZUS.

 Un profil marqué  de ménages composés de familles avec enfants qui se maintient sur la période 2012-2014

 En termes de taille des ménages, près de la moitié des ménages composés de familles avec enfants 

- Selon les données OPS 2014, un taux de 46% de familles (avec  un enfant ou plus) contre 43% sur l’agglomération 
mais qui restent inférieures à la moyenne observée sur les ZUS en 2014 (49%), avec une surreprésentation sur VO 
(49%) et les Essarts (53%). Un constat confirmé par l’analyse des données INSEE 2012  à l’Iris.

- Un taux de familles avec enfants qui progresse au sein des emménagés récents (49%) mais qui reste en deçà de la 
moyenne observée sur les ZUS en 2014  (57%) avec une surreprésentation sur les Essarts (62%) et Surieux (64%)
et, par voie de conséquence, une part des mineurs qui progresse fortement (+17%)

- Près de 30% de personnes seules surreprésentées sur Surieux (hors Gatinais) avec une légère baisse chez les 
emménagés récents (26%)   mais des taux traditionnellement plus  importants sur Arlequin et les Géants en lien 
notamment avec une part plus importante de petits logements.

 En termes de tranches d’âge, un renouvellement générationnel en cours ou attendu

- A l’échelle des iris (INSEE 2012 )  du périmètre, une part des personnes âgées faible et une surreprésentation des 
moins de 25 ans (37%), confirmées par l’analyse des données OPS 2014.

- Selon les données OPS 2014, un rajeunissement des emménagés récents avec près de 47% disposant de moins de 
40 ans en particulier sur l’arlequin (60 %), VO (52%) ou Essarts (48%). Une part élevée de titulaire de bail de plus de 
65 ans sur Surieux et VO, gages de tranquillité résidentielle et  qui préfigure un renouvellement générationnel.
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 Analyse de l’occupation sociale de l’offre HLM des bailleurs du périmètre

28

Essarts (YC Gâtinais) Surieux (NC Gâtinais) Arlequin

• Des revenus faibles s’inscrivant 
dans la moyenne observée sur le 
secteur d’étude (29% des 
occupants et 38% pour les 
emménagés récents disposant 
de revenus inférieurs à 20% des 
plafonds)

• une part importante de familles 
avec enfants (53%) qui progresse 
sur la période récente (64% des 
emménagés récents)

• une part importante de mineurs 
en 2014  qui progressent sur la 
période récente (34% des 
occupants)

• Une part importante de titulaires 
de bail âgés sur la résidence 
convention (69%)

• Un des quartiers où la part 
des titulaires de bail de plus 
de 60 ans est la plus élevée 
(42% contre une moyenne 
de 35%) avec VO  (élément 
participant de la tranquillité 
résidentielle) 

• En lien avec les phénomènes 
de vieillissement, une part 
importante de personnes 
seules (38%) et de couples 
sans enfant (19%)  
représentant 57% des 
ménages

• Un renouvellement 
générationnel avec une 
forte progression de la part 
des couples avec enfants

• Des revenus des ménages les plus faibles 
du secteur d’étude (36%  des ménages 
disposant de revenus < 20% des plafonds 
pour les occupants et 44%  pour les 
récents).

• Un profil familial  s’inscrivant dans la 
moyenne du secteur d’étude: 2,5 personnes 
par ménage, avec cependant une 
progression de la part des mineurs au sein 
des occupants récents

• Un renouvellement générationnel (60% des 
titulaires de bail < 40 ans parmi les
emménagés récents, voire 64 à 80% dans 
les résidences de SDH)

• Une part plus importante de personnes 
seules qui se maintien au sein des 
emménagés récents (29%) en lien avec la 
structure typologique du parc
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 Analyse de l’occupation sociale de l’offre HLM des bailleurs du périmètre

29

Géants Village Olympique

• Un profil de familles avec enfants s’inscrivant dans la 
moyenne du secteur d’étude (44% des occupants)

• Une part plus importante de personnes seules qui se 
maintient au sein des emménagés récents (32%) en 
lien avec la structure typologique du parc

• Des niveaux de pauvreté variables selon les résidences
pour les ménages occupants comme les emménagés 
récents selon les résidences : très forts sur Croix du Sud 
(38%), forts sur Zodiaque (30%) et Troubadours et plus 
modérée sur Zénith (progression chez les emménagés 
récents), Cascatelles et Jacques Brel.

• Un quartier marqué au même titre qu’Essarts par une
occupation de familles nombreuses avec une moyenne 
de 3 personnes par ménage qui s’accentue avec un 
renouvellement générationnel (52% de titulaires de bail 
ER de moins de 40 ans ) marqué par une progression de 
la part des couples avec enfants et des occupants 
mineurs au  sein des emménagés récents

• Un phénomène de paupérisation marquée des 
résidences de VO avec un taux de ménages de ménages 
emménagés récents disposant de revenus inférieurs à 
20% des plafonds (44%) parmi les plus élevés avec 
Arlequin (46% sur Arlequin)

• Un des quartiers où la part des titulaires de bail de 
plus de 60 ans est la plus élevée (38% contre une 
moyenne de 35%) avec Surieux (élément participant de 
la tranquillité résidentielle)

• En lien avec les phénomènes de vieillissement, une part 
importante de couples sans enfant (17%)
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 Analyse de l’enquête auprès des emménagés récents : parcours résidentiels

A partir des fichiers bailleurs disponibles, 19 entretiens réalisés (2 sur l’Arlequin, 4 sur les Géants, 9 sur Essart et 4 sur 
Surieux).

 Une installation résultant d’un choix contraint pour  63% des locataires interrogés

• 63% des emménagés enquêtés n’avaient pas d’autre choix possible

• 68% étaient dans une situation d’urgence liée principalement à :

 un changement de situation personnelle (séparation, décohabitation, mariage, départ ou arrivée d’enfants) 
pour 42%

 et/ou un hébergement précaire ou provisoire (foyer, connaissance, famille) pour 42%

Suite à une demande relayée par un service social et/ou la mairie, le ménage prend le premier logement 
proposé par crainte d’attendre trop longtemps ou de ne pas s’en voir proposer d’autre.

Le parcours résidentiel choisi (mutation dans le parc social ou depuis le parc privé) est motivé par un changement de 
logement (plus grand/petit), un changement de situation ou un rapprochement familial ou du lieu de travail. 

 Une installation qui marque l’accès à un (premier) logement social pour  68% des locataires interrogés

• 42% étaient hébergés : famille, connaissances (32%) ou foyer (10%)

• 26% étaient dans le parc privé

• L’installation des 32% restant fait l’objet d’une mutation dans le parc social, en provenance de l’Arlequin, d’autres 
QPV (Mistral) ou d’autres communes (Saint Martin d’Hères notamment).
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 Analyse de l’enquête auprès des emménagés récents : réputation, nuisances et aménités du quartier

 Une image contrastée du quartier 

53% des personnes ne connaissaient pas le quartier, principalement ceux dont c’est le premier logement 
social

• Image négative (1/4) pour certains : mauvaise fréquentation, dégradations, insécurité

• Image positive (1/4) pour d’autres : tranquillité, convivialité, propreté

• Image neutre (grand ensemble d’habitat social) ou absence d’image dans la moitié des cas (1/2)

47% des personnes connaissaient le quartier, provenant du parc social en majorité, étant conforme à l’image, 
qu’il s’en faisait.
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 Analyse de l’enquête auprès des emménagés récents : réputation, nuisances et aménités du quartier

 Une image contrastée du quartier 

 Facteurs attractifs les plus fréquemment cités (tous secteurs)

• Proximité des services (jeux, parc, centre commercial, commerces) pour 63% des personnes

• Calme, tranquillité pour 42%

• Accessibilité (tram) pour 37%

• Bon voisinage pour 26%

 Nuisances / manques les plus fréquemment cités (tous secteurs)

• Défaut d’entretien, saleté des espaces extérieurs pour 32% des personnes

• Des mésusages : Incivilités, vandalisme pour 32% / Rassemblements, squats pour 26% / Nuisances sonores 
extérieures (motos, rodéos) pour 26% / Nuisances sonores de voisinage pour 21%

• Manque de services (commerces et/ou jeux pour enfants) pour 21% (secteur Essarts)

Les enquêtés ne mentionnant aucune nuisance (32%) habitent les résidences:
- Les  Cascatelles, 
- Jacques Brel 
- Surieux I ou II.
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 Analyse  de l’enquête auprès des emménagés récents : parcours résidentiels

50% des enquêtés veulent quitter leur logement (en lien avec une insatisfaction liée à la taille du logement 
ou son état technique) dont la 1/2 pour changer de quartier.

Parmi les emménagés au parcours résidentiel contraint,

 2/3 ne souhaitent pas quitter leur logement

 1/3 souhaite le quitter pour changer de quartier, s’installer en frange (Vigny-Musset) ou dans une 
autre commune.

Ainsi plus globalement, sur 10 emménagés récents:

- 8 souhaitent rester sur le quartier

- 2 souhaitent changer de quartier

- 3 souhaitent changer de logements sur le quartier

33 Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016



1. Données de cadrage : analyse du parc HLM

34

 Analyse  de l’enquête auprès des emménagés récents : parcours résidentiels

Les profils

34

Connaissance du quartier Méconnaissance du quartier

Souhaitent 
rester dans le 
logement

Les motivés (32%)
Ils proviennent de tous secteurs (Arlequin, 
Cascatelles, Jacques Brel, Convention, 
Auvergne)
Ils ont choisi ce quartier qu’ils connaissent 
même si les choix alternatifs étaient restreints.
Ils souhaitent y rester.
Ils sont employés ou retraités.
11.300 € de revenus annuels par UC.

Les contraints (16%)
Ils étaient dans une situation d’urgence forte et 
n’avaient pas d’autre choix.
Ils ne connaissaient pas le quartier mais celui-ci leur 
convient, avoir un logement importe avant tout.
9.000 € de revenus annuels par UC.

Souhaitent 
quitter le 
logement

Les autres (21%)
Parcours contraint ou pas, connaissance ou 
méconnaissance du quartier, ils veulent y rester 
mais changer de logement (à cause de l’état ou 
de sa taille) et pour certains accéder à la 
propriété ou s’installer dans du neuf.
7.700 € de revenus par UC.

Les déçus (26%)
Ils habitent l’Arlequin ou Essarts.
Ils étaient dans une situation d’urgence forte et 
n’avaient pas d’autre choix.
Ils ne connaissaient pas le quartier et en sont déçus.
Ils veulent quitter leur logement à cause du quartier.
Ce sont des familles (en couples ou monoparentales)
11.600 € de revenus annuels par UC.
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2. Analyse de l'attractivité  et du fonctionnement résidentiel 

 Rappel méthodologique 

Objectif de la méthode:

 Identifier les éléments de différenciation selon les résidences, les bâtiments voire les cages d’escaliers en termes
d’attractivité et de fonctionnement,

 Identifier les atouts sur lesquels s’appuyer dans le cadre de la programmation,
 Identifier les dysfonctionnements auxquels le projet et la programmation pourraient répondre dans la phase

conception.

Une grille d’analyse multicritères déclinée à la résidence

1. Attractivité générale
2. Espaces extérieurs
3. Parties communes
4. Logement

Sources d’informations:

 Entretiens auprès des chargés de clientèles et des gardiens
 Entretiens auprès des emménagés récents
 Analyse statistiques des données OPS et patrimoniales
 Observations de terrain

35

Contexte et 
environnement 
 

Espaces 
extérieurs 

Parties 
communes 

Logements Note 
globale 

-Emplacement 
-Réputation 
-Spécialisation 
sociale (taux de 
personnes à 
très bas 
revenus) 
-Morphologie 
(hauteur et 
linéaire) 
-Niveau de 
loyer 
-Gestion 
locative 
(vacance, 
rotation) 
 

-Usages 
-Conception 
-Gestion 
(entretien, 
maintenance) 
-Gestion des 
déchets 
-
Stationnement 

-Usages 
-Conception 
-Gestion 
(entretien, 
maintenance) 
-Accessibilité 
-
Problématique 
déchets 

-Etat technique 
-Spécialisation 
typologique 
-Agencement, 
configuration 
-Présence de 
rangements 
-Accessibilité 
-Vues ou vis-à-
vis 
-Présence d’un 
extérieur 
-(In)confort 
thermique et 
acoustique 

Moyenne 
des 4 
familles 
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2. Analyse de l'attractivité  et du fonctionnement résidentiel

2.1. Sectorisation des Vo Vn : quartiers et secteurs
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2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel 

2.1. Sectorisation des Vo Vn

37

Commune Quartier Bailleurs Secteurs Résidences 

Grenoble Arlequin / 
Dodero

Actis
SDH
SCIC
ADOMA

5 secteurs 
-Dodero
-Crique nord
-Crique centre est
-Crique centre ouest
-Crique sud

15 résidences

1482 logements 
(27%)

Grenoble Géants Actis
SCIC
Grenoble Habitat

3 secteurs
-Colline / Verderet
-Place des Géants
-Constantine

6 résidences

976 logements 
(18%)

Grenoble Village 
Olympique

Actis
SDH

4 secteurs
-Duhamel
-Terray / Kogan
-Turc / Gervasotti
-Reynoard

8 résidences

1006 logements 
(22%)

Echirolles Surieux SDH
OPAC 38

2 secteurs
-Gatinais
-Beaumarchais

5 résidences

738 logements 
(16%)

Echirolles Essarts SDH
OPAC 38
Erilia

5 secteurs 
-Saintonge
-Marat
-Auvergne
-Convention
-Limousin

11 résidences

1193 logements 
(26%)
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2. Analyse de l'attractivité  et du fonctionnement résidentiel  

2.2. résultats de l’analyse à l’échelle du périmètre d’étude

38

Quartier Attractivité générale Espaces extérieurs Parties communes Logement Note globale

Arlequin-Dodero 3,74 4,17 3,81 4,98 4,18

Géants 4,87 3,96 4,55 4,88 4,56

Village Olympique 5,19 4,64 5,17 5,50 5,15

Echirolles Essarts 4,38 4,42 4,75 4,88 4,61

Echirolles Surieux 5,22 5,07 4,68 4,60 4,89

TOTAL 4,54 4,38 4,52 4,98 4,61
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2. Analyse de l'attractivité  et du fonctionnement résidentiel 

2.2. résultats de l’analyse à l’échelle du périmètre d’étude
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2. Analyse de l'attractivité  et du fonctionnement résidentiel 
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2. Analyse de l'attractivité  et du fonctionnement résidentiel 

2.2. résultats de l’analyse à l’échelle du périmètre d’étude

43 Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016



44

2. Analyse de l'attractivité  et du fonctionnement résidentiel 

2.2. résultats de l’analyse à l’échelle du périmètre d’étude
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2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel 

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : sectorisation du quartier Dodero-Arlequin (Grenoble)

45

Secteurs Sous-secteurs N° Résidences 

Dodero 1.1 Tours Dodero (SDH)

1.2 Résidence Pierre Gaspard 
(ADOMA)

Arlequin Crique nord 1.3
1.4
1.5
1.6

10 Arlequin (SCIC)
20 Arlequin (SCIC)
30 Arlequin (SDH)
40 Arlequin (SDH)

Crique centre est 1.7
1.8
1.9
1.10

50 Arlequin (ACTIS)
60 Arlequin (ACTIS)
70 Arlequin (ACTIS)
90 Arlequin (ACTIS)

Crique centre 
ouest

1.11
1.12

110 Arlequin (ACTIS)
120 Arlequin (ACTIS)

Crique sud 1.13
1.14
1.15
1.16

130 Arlequin (SDH)
140 Arlequin (SDH)
150 Arlequin (SDH)
170 Arlequin (SDH)

1.3

1.5

1.4

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.12
1.11

1.1

1.2

1.14

1.13
1.15

1.16

Dodero

Crique nord

Crique centre est

Crique centre ouest

Crique sud

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel

46

Une  très faible attractivité résidentielle globale (4,1)  et un  déficit 
d’attractivité portant principalement sur:

• l’attractivité générale 

• la conception des parties communes

Les résidences à enjeux (YC note de cotation) :

 N°1.3.: 10 arlequin (SCIC) - 3,8

 N°1.11.: 110 arlequin (Actis) – 3,8

 N°1.12.: 120 arlequin (Actis) – 3,9

 N°1.4.: 20 arlequin (SCIC) - 4

 N°1.14.: 140 arlequin (SDH) – 4,1

 N°1.8.: 60 arlequin (Actis) – 4,1

 N°1.5.: 30 arlequin (SDH) – 4,2

 N°1.10.: 90 arlequin (Actis) – 4,2

 N°1.2.: Résidence sociale P. Gaspard  (ADOMA)– 4,2

 N°1.13.: 130 arlequin (SDH) – 4,3

 N°1.9. :70 arlequin (Actis) – 4,3

 N°1.15.: 150 arlequin (SDH) – 4,3

 N°1.16.: 170 arlequin (SDH) – 4,4

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : le quartier Arlequin-Dodero

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016

1.3

1.5

1.4

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.12
1.11

1.1

1.2

1.14

1.13
1.15

1.16

Dodero

Crique nord

Crique sud
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Arlequin

47

Nature 
d’espace

Atouts Faiblesses

Contexte et 
environneme
nt: 3,7
(Rappel 
moyenne 
QPV: 4,5)

•Emplacement (notamment pour le 
70 et 170 arlequin)
• Loyers attractif (< 5 €/m2) 

notamment sur le 30 arlequin 
(SDH)
•Des indicateurs de gestion locative 

positifs sur les tours Dodero (SDH)
•Présence d’équipements  

générateurs de mixité sociale et 
d’animation

• Aspect écrasant du très grand ensemble (nombre de niveaux et de 
logements par entrée)

• Mauvais réputation et insécurité  
• Forte spécialisation sociale qui se renforce  notamment crique 

Nord, centre et centre 2
• Gestion locative difficile : fort taux de vacance commerciale et de 

rotation 
• Une forte spécialisation typologique (10, 20 et le 170 et les tours 

Dodero)

Parties 
communes: 
3,8 (Rappel 
moyenne 
QPV: 4,5)

•Bonne gestion des parties 
communes et bon entretien des 
équipements

•Bonne accessibilité aux coursives 
et aux logements

• Conception :  démesure (nombre de logements par entrée, 
coursives desservant 30 logements), absence de halls d’entée avec 
des ascenseurs sur rue, circulation horizontale dans les coursives 
créant un fonctionnement labyrinthique, confusion entre rues 
intérieures et paliers résidentiels de l’arlequin

• Mésusages: Actes de vandalisme et regroupements dans les 
parties communes (inscriptions, incendies…)

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Arlequin

48

Nature 
d’espace

Atouts Faiblesses

Espaces 
extérieurs :  4,2  
(Rappel 
moyenne QPV: 
4,4)

•Usages contrastés qui cohabitent : 
trafics et occupations mais aussi 
implication,  jardins partagés et 
brassage social en lien avec les 
équipements présents 
•Gestion : espaces extérieurs bien 

tenus et médiateurs de nuit garantie 
d'une meilleure tranquillité publique 

• Conception : absence d'espace résidentiel privatif (espace 
extérieur public), totale perméabilité et fonctionnement 
introverti 

• Usages et  gestion des déchets déficients (dépôts sauvages)
• Tension en matière de stationnement (dégradations et déficit de 

places)
• Mésusages et regroupements sur le 10, le 110 et le 120 arlequin

Logements : 5 
(Rappel 
moyenne QPV: 
5)

• Logements spacieux et bien conçus
•Rangements
•Balcons ou loggias 
•Très belles vues, surtout des coursives 

élevées

• Une obsolescence technique forte  sur le 10, 20 et 140 Arlequin, 
les tours Dodero et la résidence sociale Pierre Gaspard

• Présence de fausses typologies 
• Une configuration des logements pénalisante sur les tours 

Dodero:
- Présence de fausses typologies : faux T4 avec 2 chambres 
jumelles avec cloison de bois
- Une configuration des logements pénalisante sur les tours 
Dodero

• Une mauvaise accessibilité PMR sur Arlequin (emmarchements 
pour les T3 et plus) 

• Mauvaise isolation acoustique et thermique sur Arlequin (entre 
les niveaux, entre les logements d’un même palier, vis-à-vis de 
l’extérieur)

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel 

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : sectorisation du quartier Géants (Grenoble)

49

Secteurs N° Résidences 

Colline / Verderet 2.1
2.2
2.3

Jacques Brel 1/3/5 Verderet (SCIC)
Jacques Brel 4-20 Verderet (SCIC)
Zénith (Actis)

Place des Géants 2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Zodiaque 1 Saule (Actis)
Zodiaque 10 Géants (Actis)
Zodiaque 30 Géants (Actis)
Zodiaque 50 Géants (Actis)
Croix du Sud 20 Géants (Actis)
Croix du Sud 40 Géants (Actis)
Croix du Sud 60 Géants (Actis)
Croix du Sud 80 Géants (Actis)
Croix du Sud 100 Géants (Actis)

Constantine 2.13
2.14
2.15

Troubadours  3/5/7/9 Fresnes (Actis)
Troubadours  6/10/12 Constantine (Actis)
Cascatelles (Grenoble Habitat)

2.1

2.2

2.4

2.8

2.7

2.5

2.6

2.3

2.9

2.15
2.14

2.13

2.112.102.10

2.12

Colline / Verderet

Place des Géants

Constantine
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel

50

Une  faible attractivité résidentielle globale  (4,6)  et un  déficit 
d’attractivité portant principalement sur:

• Les espaces extérieurs

• la conception des parties communes

Les principales résidences à enjeux :

 N°2.10. et 2.12.: Croix du sud 60-100 géants (actis)-3,8

 N°2.5. et 2.7.: Zodiaque 10-50 Géants (actis)-3,8

 N°2.14.: Troubadours 6-10-12 constantine (actis)- 4

 N°2.8., 2.9. et 2.11.: Croix du sud 20-40-80 géants (actis)-4,4

 N°2.4. : Zodiaque 1 saules -30 géants  (actis)-4,5

 N°2.13.: Troubadours 3,5,7,9 Fresnes(actis)-4,5

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : le  quartier des Géants

2.1

2.2

2.4

2.8

2.7

2.5

2.6

2.3

2.9

2.15
2.14

2.13

2.112.10

2.12

Colline / Verderet

Place des Géants

Constantine

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Géants

51

Nature d’espace Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Espaces extérieurs :  4  
(Rappel moyenne 
QPV: 4,4)

•Conception avec une orientation 
sur rue pour Cascatelles et J. 
Brel
•Une offre de stationnement sur 

J. Brel

• Conception en lien avec un 
urbanisme de dalle (minéralité) 
et une desserte par coursives 
aériennes

• Usages et gestion des déchets
• Mésusages et regroupements 

sur une partie de J. Brel et 
certains immeubles de Place 
des géants

• Tension en matière de 
stationnement (dégradations 
et déficit de places)

 Croix du sud 60-100 géants (actis)
 Zodiaque 10-50 Géants (actis)
 Croix du sud 20-40-80 géants 

(actis)
 Zodiaque 1 saules -30 géants  

(actis)
 Troubadours 6-10-12 constantine 

(actis)
 Troubadours 3,5,7,9 Fresnes(actis)

Parties communes: 
4,5  (Rappel moyenne 
QPV: 4,5)

•Bonne gestion et une bonne 
conception des parties 
communes sur J. Brel et 
Cascatelles

•Bonne accessibilité PMR

• Conception  sur une partie de 
Constantine et la place des 
géants (3 entrées par hall et 
coursive, problème 
d’adressage)

• Mésusages: Actes de 
vandalisme et regroupements 
dans les parties communes 
sur une partie de Constantine 
et la place des géants 

• Un déficit de gestion sur une 
partie de Constantine et la 
place des géants 

 Troubadours 6-10-12 constantine 
(actis)

 Zodiaque 10-50 Géants (actis)
 Croix du sud 60-100 géants (actis)
 Zodiaque 1 saules -30 géants  

(actis)
 Croix du sud 20-40-80 géants 

(actis)
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Géants

52

Nature d’espace Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Logements : 4,9 
(Rappel moyenne 
QPV: 5)

•Une bonne configuration des 
logements
•Présence de rangements
•Présence de balcons ou loggias 

• Une obsolescence technique 
forte  sur la place des Géants 
et Troubadours (Actis)

• Une mauvaise isolation 
thermique sur Les Géants et 
particulièrement sur 
Constantine

• Une mauvaise accessibilité 
PMR sur les Géants

• Des situations de vis-à-vis sur 
la place des géants

 Troubadours 6-10-12 constantine 
(actis)

 Troubadours 3,5,7,9 Fresnes(actis)
 Croix du sud 60-100 géants (actis)
 Zodiaque 10-50 Géants (actis)

Contexte et 
environnement: 4,9
(Rappel moyenne 
QPV: 4,5)

• Emplacement notamment 
pour les résidences situées sur 
les franges (Zénith, J Brel et 20, 
40 et 80 géant (zénith) 70 et 
170 arlequin

• Une morphologie appréciée 
sur J. Brel du 1, 3 et 5 verderet

• Des indicateurs de gestion 
locative positifs pour les 
résidences de la place des 
géants sur se situant sur les 
franges

• Loyers attractif (< 5 €/m2) à 
l’exception de J. Brel

• Présence de résidences mixtes 
en copropriétés

• Mauvaise réputation et 
sentiment d'insécurité  

• Forte spécialisation sociale

• Une forte spécialisation 
typologique notamment sur 
J. Brel 1, 3 et 5 Verderet

 Zodiaque 10-50 Géants (actis)
 Croix du sud 60-100 géants (actis)
 Zodiaque 1 saules -30 géants  (actis)
 Troubadours 6-10-12 constantine 

(actis)
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2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel 

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : Sectorisation du quartier Essarts (Echirolles)

53

Secteurs N° Résidences 

Saintonge 4.1 Saintonge (SDH)

Marat 4.2
4.3
4.4
4.5

Rance (OPAC 38)
Ouessant (OPAC 38)
Armor (OPAC 38)
Ouessant (Erilia)

Auvergne 4.6 Auvergne 2/4 (OPAC 38)

Convention 4.7
4.8

Convention (OPAC 38)
Maine (OPAC 38)

Limousin 4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Vivarais 2/4 (SDH)
Vivarais 6/8 (SDH)
Limousin 1-15 (SDH)
Limousin 17/19/21 (SDH)
Auvergne 1/3/5 (OPAC 38)

Saintonge

4.1

4.10

4.9

4.11 4.124.12

4.13

4.6

4.8

4.7

4.4

4.5

4.2

4.3

Convention

Marat

Limousin

Auvergne

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel

54

Une  attractivité résidentielle globale fragile  (4,9) et un  déficit 
d’attractivité portant principalement sur:

• Conception et gestion des espaces extérieurs

• Contexte et environnement.

Les principales résidences à enjeux :

 N°4.3. et 4.4.: Marat : Armor-Ouessant (OPAC 38)- 4

 N°4.8.: Maine (OPAC 38)- 4,2

 N°4.5.: Ouessant (Erilia) - 4,3

 N°4.2.: Marat: Rance (OPAC 38)- 4,3

 N°4.1.: Saintonge (SDH)  - 4,5

 N°4.10.: Vivarais 6-8 (SDH) - 4,6

 N°4.11: Limousin 1-15 (SDH) 4,6

2.3. Résultats de l’analyse Résultats de l’analyse par quartier : le quartier Essarts

4.1

4.10

4.9

4.11 4.12

4.13

4.6

4.8

4.7

4.4

4.5

4.2

4.3

Convention

Marat

Limousin

Auvergne
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Essarts

55

Nature 
d’espace

Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Espaces 
extérieurs :  
4,4  (Rappel 
moyenne 
QPV: 4,4)

•Bonne gestion à 
l’exception du 
secteur Marat

• Usages et tranquillité publique: intrusion de scooters 
(Saintonge, Marat), trafic (Limousin, Marat), squats 
(Maine)

• Conception: Espace minéral non traité, pas de limite 
résidentielle (Limousin)

• Obsolescence des espaces (Marat)
• Gestion des déchets et des encombrants
• Stationnement: conflits d'usage (Saintonge), voitures 

ventouse (Limousin)

 Marat : Armor-
Ouessant (OPAC 38)

 Ouessant (Erilia) -
 Vivarais 2-4 (SDH)
 Marat: Rance (OPAC 

38)-
 Limousin 17,19,21 

(SDH)
 Limousin 1-15 (SDH) 

Contexte et 
environne
ment: 4,4 
(Rappel 
moyenne 
QPV: 4,5)

•Emplacement plus 
favorable des tours 
Auvergne 2 et 4 (en 
frange) et de 
Convention 
(proximité 
commerces)
• Loyers attractifs (< 5 

€/m2) pour secteur 
Limousin 

• Morphologie architecturale sur certains secteurs 
(hauteur et linéaire bâti)

• Spécialisation sociale forte sur les résidences de SDH 
(Limousin, Vivarais et Saintonge)

• Forte spécialisation typologique sur Limousin (77% de 
T4+ sur 1-15), Auvergne (100%  mais restructuration 
sur 2 tours), Convention (65%)

• Mauvais réputation des secteurs Limousin et Marat 
(trafic de drogue) et fort sentiment d'insécurité              

• Massivité des bâtiments : hauteur ou linéaire 
• Spécialisation sociale forte les résidences de SDH 
• Mauvais indicateurs de gestion locative sur  résidences 

d’OPAC 38.

 Marat: Rance (OPAC 
38)

 Marat : Armor-
Ouessant (OPAC 38)

 Maine (OPAC 38)
 Vivarais 6-8 (SDH) 
 Limousin 17,19,21 

(SDH)
 Maine (OPAC 38)
 Limousin 1-15 (SDH)
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Essarts

56

Nature 
d’espace

Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Parties 
communes: 
4,7 (Rappel 
moyenne 
QPV: 4,5)

•Conception (petites 
unités) sur 
Saintonge, Ouessant 
(Erilia), Maine, 
Convention, Vivarais 
2-4, Limousin 17-19-
21

• Usages et tranquillité publique: rassemblements 
(résidences Limousin, Saintonge), 
vandalismes/incivilités (Maine, Marat)

• État technique: vétusté des PC sur Marat,  halls 
traversant 

• L’accessibilité: mauvaise accessibilité sur Marat et 
Maine (absence d’ascenseur sur certaines montées)

• Problématique  relative aux déchets (présence de 
logettes dans les halls (odeurs, dépôts sauvages) sur 
résidences OPAC 38  (hormis Convention)

 Marat : Armor-
Ouessant (OPAC 38)

 Marat: Rance (OPAC 
38)

 Maine (OPAC 38)

Logements 
: 4,9 
(Rappel 
moyenne 
QPV: 5)

• logements 
traversant avec vues 
notamment 
Limousin
•Présence de 

rangements
•Bonne configuration 

des logements 
(OPAC 38 )

• Mauvais état technique sur Maine et Convention 
(vétusté, infiltrations) 

• Absence d’extérieurs (hormis sur certains logements de 
Maine, Convention, Ouessant)

• Vis-à-vis sur Saintonge (1/2 et 3/4) et Maine (cour 
intérieure)

• Déficit d’isolation acoustique sur Auvergne et Maine

 Maine (OPAC 38)
 Saintonge (SDH) 
 Vivarais 2-4 (SDH)
 Vivarais 6-8 (SDH) 
 Limousin 1-15 (SDH)
 Limousin 17,19,21 

(SDH)
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2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel 

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : Sectorisation du quartier Surieux (Echirolles)

57

Secteurs N° Résidences 

Gatinais 5.1
5.2
5.3

Gatinais (SDH)
Ozanam (SDH)
Résidence Normandie (ADOMA)

Beaumarchais 5.4
5.5
5.6

Surieux I Beaumarchais (OPAC 38)
Surieux II Beaumarchais (OPAC 38)
Surieux II Berry (OPAC 38)

5.1

5.3

5.6

5.5

5.4

5.2

Gatinais

Beaumarchais
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel

58

Une  bonne attractivité relative (4,9) et un  déficit portant 
principalement sur:

• Les usages et la gestion des parties communes.

• La conception des logements

Les principales résidences à enjeux :

 N° 5.4.: Surieux 1 Beaumarchais (OPAC 38)- 4,5

 N°5.2.: Ozanam (SDH) -4,8

 N°5.3.: Résidence sociale Normandie (Adoma)-4,8

2.2. Résultats de l’analyse par quartier : le quartier Surieux

5.1

5.3

5.6

5.5

5.4

5.2

Gatinais

Beaumarchais
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2. Analyse de l'attractivité  et du  fonctionnement résidentiel

2.3. résultats de l’analyse à l’échelle du quartier Surieux

59

Nature d’espace Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Parties 
communes: 4,7 
(Rappel 
moyenne QPV: 
4,5)

• Bonne conception de 
Surieux 1 et 2 (NC 
Berry) et  de Gatinais
et Ozanam (locaux 
OM)

• Conception des coursives (Ozanam) et des halls 
traversant sur 2 niveaux (Surieux I et II 
Beaumarchais)

• Usages : conflits d’usages, incivilités et trafic sur 
Ozanam, regroupements dans les coursives sur 
Surieux I et II (NCBerry)

• L’accessibilité: sur Surieux I et II (absence 
d’ascenseur sur certaines montées)

• La gestion des déchets sur Gatinais et Ozanam (en 
lien avec la conception)

• Spécialisation typologique 

 Ozanam (SDH)
 Surieux 1 et 2 

Beaumarchais NC 
Berry (OPAC 38)

Logements : 4,9 
(Rappel 
moyenne QPV: 
5)

• Etat des logements à 
l’exception de la 
résidence sociale 
Normandie

• Besoins techniques (pour partie)
• Mauvaise conception des logements : fausses 

typologies (T4 et T5) sur Gatinais, Surieux I et II, 
chambres trop petites (Surieux I et II)

• RDC avec accès en sous-sol peu attractifs sur 
Surieux II Beaumarchais

• Absence de balcons sur Gatinais et Ozanam, trop 
petits sur Surieux I et II.

• Vis-à-vis sur Surieux II Berry (entre les 4-6-8-10 et 
les 1-3-5)

• Mauvaise isolation phonique sur Surieux I et II.

 Gatinais (SDH)
 Résidence sociale 

Normandie (Adoma)
 Ozanam (SDH)

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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2. Analyse de l'attractivité  et du  fonctionnement résidentiel

2.3. résultats de l’analyse à l’échelle du quartier Surieux

60

Nature d’espace Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Espaces extérieurs 
:  5,1
(Rappel moyenne 
QPV: 4,4)

• Sur le sous-secteur 
Gatinais, des espaces à la 
bonne échelle, un cœur 
d’îlot végétal  
•Bonne gestion 

• Stationnement: tension sur le 
stationnement aérien avec des 
conflits d’usages, conception avec 
présence de grandes nappes sur 
Gatinais ou parking sous-terrain 
Beaumarchais (insécurité, 
mauvaise conception)

 Résidence sociale Normandie 
(Adoma)

 Surieux 1 Beaumarchais Opac 38)
 Surieux 2 Beaumarchais (Opac

38)

Contexte et 
environnement: 
5,2 (Rappel 
moyenne QPV: 4,5)

•Emplacement  
notamment pour Surieux
II Berry (en frange) 
• Spécialisation sociale 

moindre avec  une part 
des ménages très pauvre 
réduite 
• Indicateurs de gestion 

locative 

• réputation du secteur et 
tranquillité publique notamment 
sur Surieux 1

• Morphologie architecturale 
notamment sur Gatinais

• Des indicateurs de gestion locative 
sur Ozanam en lien avec petites 
typologies

 Ozanam (SDH)
 Surieux 1 Beaumarchais (OPAC 

38)

Grenoble Alpes Métropole – NPRU Vo Vn Grenoble Echirolles- volet habitat – diagnostic – présentation du 28 septembre  2016
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2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel 

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : le quartier Village Olympique (Grenoble)

61

Secteurs N° Résidences 

Duhamel 3.1
3.2
3.3

Barres Duhamel (Actis))
Tour Duhamel (SDH)
Tour Duhamel (Actis)

Terray / Kogan 3.4
3.5
3.6

Barres Duhamel / Terray (SDH)
Tour Kogan (Actis)
Barre Kogan (Actis)

Turc / Gervasotti 3.7
3.8

Barre Turc (Actis)
Barres Turc / Gervasotti (SDH)

Reynoard 3.9 Tours Reynoard (Actis)

Duhamel

Turc / Gervasotti

Terray / Kogan

Reynoard

3.1

3.9

3.8
3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité et du  fonctionnement résidentiel

62

Une  bonne attractivité relative (5,1) et un  déficit 
portant principalement sur:

• Les usages et l’accessibilité des parties 
communes de certaines résidences 

• Les espaces extérieurs (les usages, la 
tranquillité publique et le  stationnement)

Les principales résidences à enjeux :

 N°3.4. Barres Duhamel/Terray (SDH)-4,4

 N°3.2. Tour Duhamel (SDH)-4,7

 N°3.8. Barre Turc/Gervasotti (SDH)-4,7

2.3. Résultats de l’analyse par quartier : le quartier Village Olympique (Grenoble)

Duhamel

Turc / Gervasotti

Terray / Kogan

Reynoard

3.1

3.9

3.8
3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Village Olympique

63

Nature d’espace Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Parties 
communes:4,5
(Rappel moyenne 
QPV: 4,5)

• Conception des barres: petits 
collectifs d'environ 10 logements 
par entrée et 2 logements par 
palier

• Entretien et maintenance du 
patrimoine Actis : parties 
communes bien entretenues et 
bénéficiant d'une réhabilitation 
récente

• Accessibilité des tours  : bonne 
accessibilité des PC (rampe PMR 
et ascenseur)

• Tours : sentiment accru de massivité 
(60 logts/tour, R+15)

• Mésusages : vandalisme dans les PC, 
occupation des halls et des caves 
(tours Actis) 

• Barres  : mauvais accessibilité (rampe 
PMR mais absence d'ascenseur)

• SDH : mauvaise gestion des déchets et 
des encombrants (manque de civisme, 
vides ordures sur les paliers peu 
adaptés, souvent bouchés et sources 
d’odeurs) 

• SDH : vétusté des façades et des 
équipements (chauffage). 

 Barres 
Duhamel/Terray (SDH)

 Barre Turc/Gervasotti 
(SDH)

 Tour Duhamel (SDH)

Espaces extérieurs :  
4,6 (Rappel moyenne 
QPV: 4,4)

• Conception: espaces aérés, effet 
village apprécié, cheminements 
piétons fonctionnels     

• Bon entretien et présence de 
médiateurs de nuit et présence de 
médiateurs de nuit facteur d'une 
meilleure tranquillité publique

• Usages générateurs de nuisances : 
intrusion de scooters sur les espaces 
piétons, flux piétons en limite des 
logements de Rdc mono orientés 
(notamment Barre Duhamel Kogan), 
rassemblements place Terray  

• Le stationnement: éloignement des 
parkings  et  dégradations des voitures 
(en particulier pour le secteur 
Duhamel).

 Barres Duhamel/terray 
(SDH)
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2. Résultats de l’analyse de l'attractivité résidentielle: le quartier Village Olympique

64

Nature d’espace Atouts Faiblesses Résidences à enjeux 

Contexte et 
environnement: 
5,2
(Rappel moyenne 
QPV: 4,5)

• Loyers attractif (< 5 €/m2) 
pour le patrimoine d’Actis

• Bons indicateurs de gestion 
locative Actis ( sauf barre 
Turc)

• Paupérisation moindre sur 
les résidences d’Actis (NC 
barre Duhamel)

• Meilleure cote des 
résidences situés sur les 
frange s(Duhamel et 
Reynoard)

• Mauvais réputation et 
insécurité secteur Place Terray 
(barre duhamel/Terray, barre et 
tour Kogan)

• Morphologie
• Spécialisation sociale forte sur 

Barre Turc/Gervasotti et Barre 
Duhamel (SDH)

• Spécialisation typologique : 60% 
de T4+ (75% dans les tours )

 Tour Duhamel 
(SDH)

 Barres 
Duhamel/terray 
(SDH)

 Barre Turc (Actis)

Logements : 5,5
(Rappel moyenne 
QPV: 5)

• Actis : bon état des 
logements (entretien 
régulier, embellissement, 
balcons neufs)

• Présence de rangements 
(cave ou cellier) et de 
balcons 

• Actis : confort thermique et 
baisse des charges suite à 
réhabilitation

(mais effet « caisson » 
engendrant des troubles de 
voisinage)

• RDC descendants (R-1) peu 
attractifs du fait de l'entrée en 
sous-sol  (barres) et mono 
orientation des logements

• SDH : logements vétustes, 
mauvaise ventilation et 
inconfort thermique                                                      

• SDH : faux T4 et T5 –
• Vis-à-vis entre les 2 barres 

Duhamel

 Tour Duhamel 
(SDH)

 Barres 
Duhamel/Terray 
(SDH)

 Barre 
Turc/Gervasotti 
(SDH)



65

2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel

Liste des 
résidences 
à enjeux 

Secteur Arlequin 
Dodero

Secteur des Géants Secteur VO Secteur Essarts Secteur Surieux 3

32 résidences
3422 logements
51% du parc

13 résidences 6 résidences 3 résidences 7 résidences 3 résidences

Priorité 1
(Note < ou = à 
4/10)

8 résidences
748 logements

10 arlequin (SCIC) - 3,8
110 arlequin (Actis) – 3,8
120 arlequin (Actis) – 3,9
20 arlequin (SCIC) - 4

Croix du sud 60-100 géants 
(actis)-3,8
Zodiaque 10-50 Géants 
(actis)-3,8
Troubadours 6-10-12 
constantine (actis)- 4

Marat : Armor-
Ouessant (OPAC 38)- 4

Priorité 2
(Note > à 4 et < 
à 4,5/10)

16 résidences
1640 logements

140 arlequin (SDH) – 4,1
60 arlequin (Actis) – 4,1
30 arlequin (SDH) – 4,2
90 arlequin (Actis) – 4,2
Résidenc e sociale P. 
Gaspard  (ADOMA)– 4,2
130 arlequin (SDH) – 4,3
70 arlequin (Actis) – 4,3
150 arlequin (SDH) – 4,3
170 arlequin (SDH) – 4,4

Croix du sud 20-40-80 géants 
(actis)-4,4
Zodiaque 1 saules -30 géants  
(actis)-4,5
Troubadours 3,5,7,9 
Fresnes(actis)-4,5

Barres Duhamel/Terray 
(SDH)-4,4

Maine (OPAC 38)- 4,2
Ouessant (Erilia) - 4,3
Marat: Rance (OPAC 
38)- 4,3

Priorité 3
(Note > à 4,5 et 
<  ou = à 4,8/10)

8 résidences
1 020 
logements

Tour Duhamel (SDH)-4,7
Barre Turc/Gervasotti
(SDH)-4,7

Saintonge (SDH)  - 4,5
Vivarais 6-8 (SDH) - 4,6
Limousin 1-15 (SDH) 
4,6

Surieux 1 Beaumarchais 
(OPAC 38)- 4,5
Ozanam (SDH) -4,8
Résidence sociale 
Normandie (Adoma)-4,8

65

2.4. Les résidences à enjeux
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2. Analyse de l'attractivité et du fonctionnement résidentiel

Enjeux Secteur Arlequin 
Dodero

Secteur des 
Géants

Secteur VO Secteur Essarts Secteur Surieux

(Ré)aménagements des 
espaces extérieurs (YC 
résidentialisation)

++ +++ + ++(+) +

Réhab. et remise à 
niveau technique du 
parc 

+++ ++(+)
(Actis)

+(+)
(SDH)

+(+)
(Opac38)

+

Restructuration  des 
logements

+++ + +++ ++ +++

Restructuration des 
parties communes

+++ +++ + +

Démolition partielle ? ? ?

Amélioration de la 
gestion

++ + ++ ++ +

Attribution et équilibre 
de peuplement

+++ ++ + ++ +
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2.5. les enjeux d’intervention par quartiers


