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Etudes pré-opérationnelles sur le bâti de l'Arlequin

1ère PARTIE :  

ETAT DES LIEUX                        
des possibilités d’évolution de l’Arlequin

1. Rétrospective [1961-2009]

2. Le cadre bâti  

3. La galerie piétonne et ses abords

Sommaire du diagnostic

2ème PARTIE :  

CADRE D’INTERVENTION                        
du projet de renouvellement urbain

4. Evaluation du potentiel de développement durable 
du projet  

5. Programmation urbaine  

6. Les enjeux en matière d’habitat et de peuplement  

7. Opportunité et faisabilité pour le développement  
de l’éco-rénovation  

8. Approche juridique et réglementaire du 
processus de projet  
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1_ Rétrospective
[1961-2009]
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1. La ZUP de Grenoble – Échirolles [1960’s – 1980’s]

1. La réalisation du Quartier 1 [1969 - 1973]
2. La réalisation du Centre [1971 - 1973]
3. La réalisation du quartier 2 [1973 - 1977]
4. Les projets pour le quartier 3

2. L’Arlequin [1980’s – 2000’s]

1. Premières interventions
2. La « démarche Villeneuve »
3. Grenoble Sud, PRU et études bâti
4. Analyse de la convention ANRU

1. Rétrospective [1961 - 2009]
Sommaire
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2_ le cadre bâti
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2 Le cadre bâti  
Sommaire

1. Etat des lieux

1.1 Plans des niveaux
1.2 Plans des niveaux / PMR
1.3 Plans de façade

2. Diagnostics localisés 

Les logements 
Qualités
Typologies
Surfaces
Structures
Installations techniques
Façades – thermique 

Les circulations 
Montées
Halls

Autre à préciser
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3_ La galerie piétonne    
et ses abords
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3 La galerie piétonne et ses abords
Sommaire

1. Premières explorations par la parole usagère et les observations

2. Analyse des flux

Le réseau de cheminements
Comptages
Synthèse

3. Les aménagements 

L’aménagement des espaces attenants à la galerie  
Le mobilier urbain 
Les végétaux 

4. Les ambiances thermiques

Vent
Ensoleillement

5. Les ambiances thermiques

6. Synthèse 

7. Annexes 
Outil 3D : extrait de la modélisation
Source
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2ème PARTIE
CADRE D’INTERVENTION       
du projet de renouvellement urbain
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4_ Evaluation du potentiel de

développement durable 
du projet
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4. Développement durable
Sommaire

1. Evaluation

2. Orientations

3. Annexe : analyse thématique 
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5_ Programmation urbaine
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5. Programmation urbaine
Sommaire

1. Analyse de l’existant sur l’Arlequin

2. Analyse de l’existant sur le secteur 6

3. Premiers enjeux pour l’Arlequin

4. Annexes 
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6_ état des lieux et enjeux en 
matière d’habitat   

et de peuplement
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6. Habitat et peuplement : état des lieux et enjeux

1. Questionnements

2. Introduction : les caractéristiques de l’Arlequin d’un point de vue 
habitat

• Un ensemble immobilier dans lequel coexistent plusieurs 
statuts

• Un parc de logements caractérisé par la part importante 
de grands logements

3. Volet peuplement
• Le poids de l’Arlequin dans le parc de logements sociaux 

de l’agglomération
• L’offre locative sociale de l’Arlequin
• Une surreprésentation des familles
• Niveau de ressources des occupants
• Les spécificités de l’Arlequin
• Evolution du peuplement
• Zoom sur les familles nombreuses de Grenoble

4. Volet marché
• Un positionnement en entrée de gamme du marché

grenoblois
• L’Arlequin au sein de la Villeneuve
• La commercialisation des logements à l’Arlequin et à la 

Villeneuve
• Quelques exemples d’annonces immobilières de 

l’Arlequin
• Zoom : le positionnement de la ZAC Vigny Musset
• Le parc locatif privé de l’Arlequin

Sommaire

5. Volet patrimoine
• Le plan d’entretien élaboré par les bailleurs
• Les leviers financiers

6. Conclusion
• Synthèse
• Les questionnements
• Les leviers d’intervention
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7_ Opportunité et faisabilité pour le 
développement  de l’éco-

rénovation
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7. Eco-rénovation
Sommaire

1. Introduction

1.1 Dimensions stratégiques et opérationnelles de l’éco-
rénovation

1.2  Méthodologie  

2. Etat des lieux 

2.1 Caractéristiques générales de la filière
2.2 Analyse de la filière sur le territoire
2.3 Analyse de la filière au regard des caractéristiques 

architecturales et techniques de l’Arlequin
2.4 Analyse AFOM

3. Enjeux

3.1 L’éco-conception d’un optimum constructif
3.2 Le développement économique, l’accès à l’emploi et 

l’insertion
3.3 La formation
3.4 L’ouverture et le changement d’image du quartier
3.5 La fiabilité, la pérennité et l’appropriabilité des systèmes 

architecturaux et techniques mis en oeuvre

4. Annexes
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8_ approche juridique et 
réglementaire du processus

de projet
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8. approche juridique et réglementaire
Sommaire

1. Un enjeu lié à la nature des travaux 

• Y-a-t-il des interventions sur le bâti qui s’imposent à tous ?
• Quel est le type de travaux de requalification envisagée :

• parties communes , parties privatives ?
• domaine privé , domaine public ?
• avec ou sans suppression de logements ?
• etc

• Quel est le gabarit de coût des travaux envisagés et quelle 
approche  en matière de subventions… et donc quel est 
l’enjeu d’effort des propriétaires privés ?

2. Comment sécuriser, par l’examen du type de travaux à engager , 
la mise en place  d’une DUP, et le niveau de subventions le projet 
public de requalification immobilière ?     

• quelle DUP possible ?

• qui finance quoi?

• quel enchaînement de décisions  sans effets de cisaillement , 
sans mises en cul-de-sac ?

• quelle opération support?
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Contact équipe :
www.interland.info

Renouvellement social et urbain de l’Arlequin :                          
définition des interventions sur le bâti 
Etudes pré-opérationnelles

Maitrise d’ouvrage : 
Ville de Grenoble, ACTIS, SDH

Maitrise d’œuvre : 
INterland | Lacaton & Vassal | BZU | HTC | REMY Consultant | 
Racine | CER3I | ALTO | L.C. | V.P


