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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

ANNEXES TECHNIQUES n°1

-habitat

-équipement

-concertation

-simulations financières et de phasage

-fiches par montées

Phase 2 – novembre 2010
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PHASE 2 – Annexes techniques

Enjeux p.3
Projet architectural et urbain p.7
Stratégie habitat p.11
Programmation équipements p.35
Impliquer les habitants p.49
Simulations p.54
Fiches par montées p.64
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Enjeux
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Synthèse des enjeux et des outils qui pourraient être mobilisés

Habitat 

• Plus de mixité sociale : 78% à 50% de logements sociaux 
sur le quartier.

• Retrouver des entités juridiques autonomes  pour permettre la 
vente de logements sociaux (VEFR) à des particuliers et / ou 
des investisseurs
• Réhabiliter
• Démolir (convention ANRU)
• Construire des logements entre l’Arlequin et Reynoard. 

• Améliorer l’adressage des halls et la qualité des parties 
communes

• Segmenter pour diminuer la longueur entre l’ascenseur et le 
logement. 
• Reprendre les halls et créer de nouveaux espaces en RDC
• Aménager de la galerie

• Améliorer l’attractivité de l’Arlequin
• Réhabiliter
• Travailler sur le calcul de la surface utile 
• Diversifier les gammes logements
• Transformer la frange ouest (mono fonctionnalité à diversifier)
• Améliorer les ambiances acoustiques et thermiques des 
criques
• Garantir une cohérence entre les types de logements et les 
espaces servants (stationnements auto, cycles…)

Équipements 
• Améliorer l’accessibilité et la lisibilité des équipements et 
des commerces.

• Simplifier la galerie
• Déplacer des commerces
• Reconfigurer certains équipements

• Proposer un meilleur déploiement des services publics 
offerts aux habitants de l’Arlequin et de Vigny Musset.

• Retravailler l’adéquation de l’offre aux besoins effectifs
• Développer une approche prospective de la programmation 
face aux besoins existants et à venir
• Renforcer la qualité de l’offre commerciale

• Faire des équipements des espaces de rencontre et de 
rayonnement à l’échelle de Grenoble Sud

• Positionner l’offre nouvelle à l’interface entre Villeneuve et 
les autres quartiers 

• Aborder la question des équipements scolaires

Gestion
• Simplifier les conditions de gestion de ce(s) ensemble(s)

• Clarifier des imbrications foncières spatialement (dans la 
galerie et dans les immeubles) et quantitativement : (limiter 
les intermédiaires types syndicats primaires / secondaires) 
• Simplifier des secteurs complexes (galerie)
• Soulager les montées surchargées par la création 
d’ascenseurs.
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Parc

• Ouvrir le parc sur la ville et faciliter son appropriation par 
tous

• Améliorer les accès depuis La Bruyère et Reynoard.  
• Renforcer les transparences visuelles depuis le Tram 
(notamment à travers la galerie).

• Faciliter son accès depuis les logements et la galerie
• Simplifier le traitement de la galerie.
• Revoir l’orientation des halls et des équipements.

Galerie 

• Préserver la continuité de passage public proposé par la 
galerie piétonne. 
• Limiter l’encombrement de la galerie en dégageant l’espace 
sur toute sa hauteur.

Architecture et logement

• Promouvoir la qualité architecturale du bâti
• Proposer des réhabilitations adaptées et variées 
• « Ré-enchanter » l’Arlequin  en affirmant une identité
contemporaine.

• Atténuer la monumentalité du grand ensemble
• Varier les types de réhabilitation des façades sur la base 
des nouvelles unités résidentielles (après segmentation) 
• Analyser le nombre de démolitions nécessaires pour 
atténuer la monumentalité du bâti

Environnement

• Faire de l’Arlequin le premier projet d’éco-rénovation en 
France

• Viser une réhabilitation BBC
• Dresser le bilan carbone du quartier
• Améliorer des ambiances acoustiques et climatiques.

• Promouvoir une approche transverse du développement 
durable

• Retrouver des leviers de développent économique à travers 
la mise en œuvre du projet
• Proposer un raisonnement en terme de coûts globaux, 
notamment sur les questions de gestion
• Envisager la pérennité des solutions envisagées 

Synthèse des enjeux et des outils qui pourraient être mobilisés
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•50% de logements 
sociaux / libres.

• Simplifier les conditions 
de gestion 

• Améliorer le 
fonctionnement et la 

lisibilité

• Revaloriser le 
patrimoine et changer 

l’image du quartier

• Stratégie sur le patrimoine et le 
peuplement

• Evolution du fonctionnement 
juridique des copropriétés

• Segmentation des montées p/ 
retrouver des unités résidentielles 

plus petites  

• Création physique des montées                 
(ascenseurs, halls)

• Réhabilitation (façades, 
isolation…) ; restructurations 

ponctuelles ; démolition.

Mise en gamme et 
allotement ; mobilisation 

d’investisseurs privés

Scission juridique

Vote de travaux 
ou

Utilité publique

ENJEUX DECLINAISON MISE EN OEUVRE

Synthèse des enjeux et des outils qui pourraient être mobilisés
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Projet architectural et urbain
TOUS LES ELEMENTS A RETROUVER DANS LE DOSSIER PRINCIPAL ET LES ANNEXES N°2
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EXTRAIT 1 – Illustration plan de façade avant et après projet
CF DOSSIER RENDU PHASE 2



9 Equipe INterland | RENDU PHASE 2 | 17-11-2010

GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

EXTRAIT 2 : principe de segmentation intérieure (illustration crique Nord et Sud)
CF DOSSIER RENDU PHASE 2
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EXTRAIT 3 : transformation des logements 
CF DOSSIER RENDU PHASE 2
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Stratégie habitat
PROPOSITION EQUIPE INTERLAND 
+ SYNTHESE DES REUNIONS DE TRAVAIL DES 10 ET 11 JUIN
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Sommaire 

1 – Premières questions soulevées par le potentiel 
d’évolution du bâti  

2 – L’intervention juridique

3 – Le panel d’outils à mobiliser pour revaloriser les 
1850 logements

4 – La vente de logements sociaux 

5 – Synthèse
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1- Premières questions liées à la segmentation technique
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2010 
• 27 montées et halls
• 11 immeubles indépendants et mitoyens

À terme 
• 47 montées et halls
• 39 immeubles indépendants et mitoyens

Syndicat secondaire

SDH
ACTIS
Copropriété mixte (SDH / privés)

110

62

92

136 144

10 12/14 

24/26

30/32

22

42/44

40

52 70 80

100
102

109
122

124

130 154
156

174 
176

152

20 

60 64

112

132

134 142

90

170

50

120

138140
150

160

172

7254

Rappel 



14 Equipe INterland | RENDU PHASE 2 | 17-11-2010

GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

1- Premières questions liées à la segmentation technique
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Quelles dimensionnement des unités résidentielles à terme ? 

Nombre de montées à créer à définir en fonction :

- des objectifs d’amélioration du fonctionnement (nb 
de logements desservis par ascenseurs)

- des contraintes d’évacuation (sécurité incendie) 

- de l’équilibre budgétaire (épannelage)

- du dimensionnement des lots à prévoir dans une 
optique de diversification
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1- Premières questions  

Principales difficultés

Syndicats secondaires

SDH
ACTIS
Copropriété mixte (SDH / privés)

30 / 40 
Communication des 
coursives, montées 
chargées 

50 / 60 / 90  
Le « cœur de quartier » : 
communication des 
coursives, montées 
chargées, 
ensoleillement...

170  
Accessibilité
Cas de logements sous la 
galerie

130  
Retrait de la SDH 
restreint la faisabilité à
moyen terme
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Comment choisir les premières montées ?

10 / 20
En pleine propriété et 
en entrée de quartier

30 / 40 et 90  /100
Possibilité de 
répondre aux attentes 
des copropriétaires     

110 / 120 / 70
Situation privilégiée en 
entrée de quartier et 
en bord de parc

140  
Possibilité de couper 
la coursive 130 / 150 
en isolant le 140

Principales opportunités
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2- L’intervention juridique

Principaux points durs dans la situation 
actuelle

70 / 80 et 100 / 110  
Superposition des 
logements (un frein à la 
segmentation ?)

80
Pas de points tangibles à
proposer dans la balance 
des négociations.

Pour toutes les montées, 
gestion des équipements 
communs dans la galerie 
technique.

109 et 160
Cas des foyers 
logements : quels statuts 
à terme ?

?

?

?

Pour tous les 
copropriétaires, des 
attentes importantes en 
matière de prévention du 
vandalisme (dans une 
perspective de réduction 
des frais de gestion).
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2- L’intervention juridique

Principaux points d’accroches

30 / 40, 90 / 100 et 130 / 
170 : possibilité de 
répondre aux attentes 
des copropriétaires 
(fermer les coursives qui 
communiquent et créer 
des halls indépendants)

80 : quelques logements 
appartenant à la ville, la 
prise de décision peut 
être facilitée.

50 / 120 : un syndicat 
ACTIS moteur qui 
propose de convoquer 
une AG extraordinaire à
très court terme.

Pour l’essentielles des 
montées : la possibilité
de simplifier le 
fonctionnement actuel en 
organisant le retrait des 
bailleurs, via un vote en 
AG extraordinaire (Art 25  
: majorité + 1 voie).

Seule la SDH resterait en 
copropriété au 30, 130, 
150 et 170.
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2- L’intervention juridique

Principaux points durs après la 
réorganisation juridique  

80 et 100
Quelle capacité à
engager des travaux en 
l’absence du bailleur ?

30, 130, 150, 170
Capacité à faire voter les 
travaux : en l’absence de 
travaux obligatoires, une 
majorité qualifiée est 
requise pour l’essentiel 
des interventions. 
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2- L’intervention juridique

Objectif à court terme (avant 
l’engagement du projet)

Crique nord
Possibilité d’envisager un retrait de la SDH 
du 40 à court terme, seul le 30 resterait en 
copropriété (SDH majoritaire).
ENJEUX : prise de décision et capacité
d’investissement des propriétaires 

Crique centre
Possibilité d’envisager un retrait de ACTIS 
à court terme (vérification de la faisabilité
technique en court)
ENJEUX : devenir du 80 et du 100

Crique sud
Possibilité d’envisager un retrait de la SDH 
du 140  
Réduction de la taille des copropriétés par 
la scission de tout ou partie des entités 
restantes
ENJEUX : prise de décision et capacité
d’investissement des propriétaires  
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Pleine propriété d’un bailleur
Copropriété privée
Copropriété mixte (SDH et 
privés)

Enjeux à terme : cadre 
juridique d’intervention sur 
les copropriétés

DUP aménagement
-fragilité en cas de recours  
(notion d’utilité publique). La 
justification de la localisation 
de telle ou telle montée reste 
difficilement défendable en 
cas de recours contre la DUP 
aménagement.
DUP travaux (restauration 
immobilière)
- ne remplace pas le vote de 
travaux
- implique de prévoir un 

financement publique 
(portage foncier et travaux)
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2- L’intervention juridique : synthèse des outils à mobiliser

1. Dans quelles conditions faire voter les travaux ?

• Dans le cadre juridique existant, il faudrait, pour chaque 
copropriété concernée, obtenir au minimum des décisions prises à
la double majorité, voir à l’unanimité pour les travaux impactant la 
destination de l’immeuble ou la répartition des charges (ex : 
démolitions ; création d’ascenseurs). 

• Une alternative consiste à imposer des travaux obligatoires à
travers une Opération de Restauration Immobilière (ORI) assortie 
d’une DUP.
• La DUP restauration immobilière dresse une liste de travaux à
entreprendre (et non des possibilités d’expropriation). 
• Elle renvoie inévitablement à la question du financement des 
travaux et des rachats de logement (droit de délaissement). 

• La DUP aménagement peut-être un outil à combiner.
• Mais quelles justifications de l’utilité publique et de l’intérêt 
général ? 
• Les arguments avancés (composition urbaine) seraient-ils 
suffisant face à un risque de contentieux ? 

2. Comment simplifier le système de copropriétés 
actuel ? 

Le système actuel de syndicats primaires et secondaires 
complexifie la situation par la superposition d’intermédiaires

Une piste consiste donc à sortir du système de copropriétés 
existants  à travers :
• la scission : passage de 1 à 2 copropriétés
engage 2 fois le vote à la majorité absolue (ou à l’unanimité si 
changement de destination).
• le retrait d’un copropriétaire
engage 1 fois le vote à la majorité absolue. 

Dans ces 2 cas de figure se pose la question du droit des sols 
applicable.

3. Quels leviers de coercition et de négociation

• Quelles incitations financières ? 
• Identifier les contreparties qui intéresseront les copropriétaires 
comme autant d’éléments pouvant faciliter la négociation (ex : 
90 / 100)
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2- L’intervention juridique : déroulé légal de la scission

Condition de base :
• La copropriété doit comporter plusieurs bâtiments (immeubles). 
La jurisprudence interprète largement la notion de « bâtiments» et 
admet le retrait de simples parties de bâtiments afin de coller le 
plus possible à l’esprit de la loi qui était d’éviter les conséquences 
désastreuses du gigantisme des grands ensembles immobiliers 
(Santacreu, La scission des copropriétés, Ann. Loyers 1979, n° 9 
et s.).
• La division de la copropriété du sol doit être possible. (cf Mairie 
pour les règles d’urbanisme et un géomètre expert pour établir un 
document d’arpentage).

L’initiative appartient :
• Au seul propriétaire des lots correspondants à un ou plusieurs 
bâtiments (alinéa 1-a de l’article 28 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 
1965).
• Aux copropriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs 
bâtiments (alinéa 1-b de l’article 28)

Les étapes de la scission :
1ère étape : décision de division

• Le propriétaire unique formule directement sa demande auprès 
de l’assemblée générale de la copropriété initiale.
• Sa demande revêt la forme d’une lettre recommandée adressée 
au syndic.

•(Si la demande provient de plusieurs copropriétaires, ils se 
réunissent en une assemblée spéciale au cours de laquelle la 
décision sera prise selon la règle de la majorité absolue) 

2ème étape : assemblée générale (alinéa 2 de l’article 28 de 
la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965)

• Convocation de l’assemblée générale de la copropriété initiale 
qui est composée de tous les copropriétaires sans distinction. 
• Pour la mise en place de la copropriété séparée ou des 
copropriétés séparées, l’assemblée du syndicat initial statue, à
la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité
absolue), sur les conditions matérielles, juridiques et financières 
de la scission.
• L’assemblée du syndicat d’origine se prononce :

-sur les modes de gestion des équipements communs qui ne 
peuvent pas être divisés, elle peut créer une union de 
syndicats à la majorité de l’article 24 ;
-sur le transfert des équipements communs ;
-sur les dispositions nécessaires à la dissolution du syndicat.

• Les conditions matérielles, juridiques et financières :
-fixer l’emplacement de la ligne divisoire,
-déterminer l’aspect de la clôture,
-prévoir l’accès aux deux propriétés,
-décider si certains équipements peuvent être divisés ou non,
-organiser la cession ou le partage de quotes-parts,
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2- L’intervention juridique : déroulé légal de la scission

-régler la question de la constructibilité des parcelles si elles 
conservent un potentiel de construction,
-prévoir ou pas, en condition de la division, le maintien de la 
destination initiale, ou un changement de destination,
-déterminer les coûts : rédaction d’actes, établissement des 
plans, coût des travaux, liquidation du syndicat initial.

•Les notifications à joindre aux convocations :
-projet de cession ou de partage de quotes-parts avec plan 
indiquant la ligne divisoire,
-projet de partage de l’ensemble des droits accessoires aux 
parties communes,
-projets d’actes concernant les servitudes,
-projet de statuts de la structure de gestion des éléments 
impartageables et le projet de cession de ces éléments à cette 
structure,
-les devis de tous travaux consécutifs à cette cession,
-projet de règlement de copropriété modifié, état descriptif de 
division et état de répartition des charges.

3ème étape : Adaptation du règlement initial et de l’état de 
répartition des charges

La scission entraîne la création d’entités séparées ainsi que la 
dissolution et la liquidation du syndicat initial.

Chaque nouveau syndicat, en cours de constitution, est 
convoqué en assemblée par le syndic du syndicat initial pour 
procéder à l’adaptation du règlement initial et à l’état de 
répartition des charges.

Les documents et leurs montants :

• L’obtention d’un certificat d’urbanisme est indispensable 
(gratuit).
• Frais du géomètre pour l’établissement du document 
d’arpentage.  (Le géomètre vient borner les parcelles puis il faut 
compter + d’ 1 mois pour le certificat préalable qui est demandé
par le notaire).
• Les opérations de transfert sont réalisées par actes notariés 
revêtus de la signature des syndics habilités : prévoir les frais de 
notaire pour la rédaction des actes et la rédaction de l’acte de 
publicité foncière. (Emoluments proportionnels au montant des 
capitaux).
• La publicité foncière entraîne la perception d’une simple taxe 
fixe : aujourd’hui fixé à 125 euros (cf. art 680 du CGI).
• Salaire du conservateur des hypothèques (taux de 0,10% 
perçu sur l’évaluation des parties communes).
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- La diversification du parc social par le marché

• Vente en bloc à des foncières privées
>> intéressante en terme d’impact pour le volume de logements 
concernés mais financièrement désavantageuse pour le bailleur
>> pas de maitrise des produits et du peuplement
• VEFR « traditionnelle » + couplée à de l’investissement locatif 
(Scellier ancien) via sociétés de conseil en gestion de 
patrimoine 
>> permet de sécuriser le système et d’engager les travaux 
grâce aux garanties offertes par la pré-commercialisation. 
>> vigilance sur les conditions futures de gestion (recherche et
gestion locative conditionnée) ; seuil maximum à préciser.
• Habitat coopératif via des sociétés coopératives de 
production privée afin « d’industrialiser » la mobilisation de ce 
montage dans la stratégie immobilière de l’Arlequin.
>> en cours d’étude  

NB : dans le cadre législatif en vigueur l’accord préalable du préfet  est nécessaire.

- La diversification du parc social par les acteurs publics

• Habitat coopératif via partenaires locaux (Villages et 
quartiers solidaires, Habiles)
• Accession sociale à la propriété
• autres (meublés, collocation étudiants ou séniors...) 

3- Le panel d’outils à mobiliser pour revaloriser les 1850 logements

- La réhabilitation lourde du parc locatif social

• revalorisation après travaux d’amélioration
>> question de la maîtrise des charges à l’étude
• renforcement de l’attractivité également via le déclassement    
>> question de la prise en charge de la perte de loyer (estimée 
sur 10 ans à environ 5000€ / logements)

- Le renforcement des copropriétés privées
• mise en gamme après travaux d’amélioration
>> action spécifique d'accompagnement des copropriétés, 

pour éviter qu'elles ne "décrochent" du processus global.

- La création de logements neufs sur la frange ouest de 
l’Arlequin

>> quelle faisabilité à court terme (pouvant intéresser le 
relogement) ?

- Démolition
Quel impact social et sur le peuplement ?
>> La vente en bloc ou la VEFR appellent les mêmes méthodes 
(relogement) que la démolition et introduisent une évolution vers le 
haut du peuplement (VS démolition). 
>> Augmentation de la mixité sociale, mais ce critère est à
pondérer car moins impactant que de la reconstruction sur site. 
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Base : prix de vente de sortie à 2000 €/m² (incluant le coût 
des travaux en parties communes et en parties privatives)

Là où le marché Grenoblois, tant dans l’ancien en bon état 
que dans les programmes neufs en TVA 5,5% développés 
en périmètre ANRU, sera trop cher d’au moins 55.000 €
pour les T3, 40.000 € pour les T4, 35.000 € pour les T5

L’Arlequin, dans une hypothèse de rénovation lourde 
des parties communes et une remise aux normes des 
parties privatives, représente bien une chance unique 
de répondre à une demande significative du 
marché, insolvable dans toute offre résidentielle 
convenable, ailleurs dans Grenoble

Analyse Adéquation en cours  – document de travail

4- La vente en logements sociaux
Les cibles 
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4- La vente en logements sociaux

1. La vente en l’état futur de rénovation à des 
propriétaires occupants, en société coopérative privée 
de construction
Exemple de la société coopérative Logement et ville
Visite du quartier le 03 juin 2010
En attente d’un contact avec la ville pour lancement d’une 
première opération sous 2 à 3 ans maximum.

2. La vente en l’état futur de rénovation à des 
investisseurs privés
• solution qui s’apparente à du Scellier en neuf
• conséquence : mutation après 9 ans

3. La vente en bloc à une foncière privée  

Analyse économique en cours (faisabilité et rentabilité
de ces différents outils)

Discussion des partenaires est nécessaire sur 
l’équilibre global à trouver entre ces différents outils et les 
garanties à apporter (gestion). 

Dans tous ces cas de figures

• des blocs résidentiels de 35 à 70 logements. 

• chaque opération peut être commercialisée pendant la 
durée des travaux (15 à 18 mois par ensemble). 

• les besoins du marché permettent d’envisager 
plusieurs opérations simultanées. 

• La commercialisation de 500 logements par selon ces 
3 modalités peut donc s’envisager sur une dizaine 
d’années. 

Les acheteurs potentiels : 3 possibilités de revente en logements libres
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4- La vente en logements sociaux

1. La vente en bloc à une foncière privée :
Sur une hypothèse locative de 8,5 € HC/m²/mois à 9,0% de rentabilité, soit un patrimoine valorisé à 1.130 €/m² après réalisation des 
travaux en parties communes et en parties privatives. Retour d’une valeur vénale relativement faible vers les bailleurs propriétaires 
cédants. Nécessité de faire calculer précisément par les bailleurs la valeur d’abandon de chaque ensemble patrimonial pour voir si ce 
type de cession en bloc peut être envisagé sans perte sur certains ensembles 

2. La vente en l’état futur de rénovation à des investisseurs privés :
Sur une hypothèse locative de 8,5 € HC/m²/mois à 5,1% de rentabilité, soit un prix de vente à investisseurs de 2.000 €/m² incluant le 
coût des travaux en parties communes et en parties privatives. Ce prix inclut également différents coûts supplémentaires, dont les 
honoraires de commercialisation assez élevés d’intermédiaires spécialisés dans la gestion de patrimoine. Un bilan plus précis devra être 
réalisé pour approcher la valeur qui pourrait être retournée vers les bailleurs propriétaires cédants  

3. La vente en l’état futur de rénovation à des propriétaires occupants, en société coopérative privée de construction :
Ce montage permet d’envisager un prix de vente à des propriétaires occupants également de 2.000 €/m² incluant le coût des travaux en 
parties communes et en parties privatives. Ici aussi, ce prix inclut également différents coûts supplémentaires, dont les honoraires de 
gestion et de suivi technique de la société coopérative. Par contre, les honoraires de commercialisation seront réduits et les 
coopératives ont la particularité de ne pas avoir à dégager de résultat (pas de fonds propres investis dans les opérations, qui 
nécessiteraient d’être rémunérés par une marge commerciale). Un bilan plus précis devra être réalisé pour approcher la valeur qui 
pourrait être retournée vers les bailleurs propriétaires cédants  

Dans tous ces cas de figures, il est nécessaire d’isoler des blocs résidentiels de 35 à 70 logements. Chaque opération 
peut être commercialisée pendant la durée des travaux (15 à 18 mois par ensemble). Les besoins du marché
permettent d’envisager plusieurs opérations simultanées. La commercialisation de 500 logements selon ces 3 modalités 
peut donc s’envisager sur une dizaine d’années.

Les acheteurs potentiels : 3 possibilités de revente en logements libres
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4- La vente en logements sociaux

Une société coopérative de construction de logements sans but lucratif de caractère privé est un organisme qui œuvre dans l'orientation 
des missions de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM. Son statut en fait un acteur d’accompagnement des 
politiques publiques du logement des collectivités locales. Ces sociétés coopératives ont un statut différent et ne peuvent être assimilées 
aux mouvements d’auto-construction coopératifs (Castors), aux coopératives d’habitants ou aux coopératives HLM.

L’activité principale est la construction ou la réhabilitation en coopérative de logements de type familiaux à prix coûtant, dont le transfert 
de propriété s’effectue par voie de vente en état futur d'achèvement ou de rénovation.

Le processus d’accession à la propriété mis en œuvre a pour support une convention contractée avec une collectivité locale. Cette 
convention fixe les objectifs à atteindre pour le projet de construction ou de rénovation : typologie et prix plafonds des logements, 
composition familiale et ressources des ménages accédants. Dans de nombreux cas, les critères appliqués sont ceux des financements 
aidés ou garantis par l’Etat : PAS (Prêt d' Accession Sociale), accompagné ou non d’un PTZ (prêt à taux zéro).

Pour atteindre les objectifs conventionnés, les économies réalisées au profit des accédants sont subordonnées à l'absence de 
distribution de bénéfices mais n’ont jamais pour conséquence un appauvrissement des dépenses de construction ou d'équipements.

La construction ou la rénovation de ces logements s’effectue prioritairement dans des périmètres ou à la faveur de dispositifs permettant 
de bénéficier de la TVA à 5,5%.

La fonction économique de la construction en coopérative aboutit à la réduction des coûts et des services pesant sur les prix des 
logements. La promesse d’acquisition du foncier/du bâti à rénover est honorée une fois que 70% des coopérateurs associés, futurs 
occupants des logements, sont identifiés. Les ventes des logements en coopérative sont assorties d’une garantie financière de livraison 
dans les délais et au coût de construction convenus avec l’entreprise générale titulaire d’un marché d’entreprise tous corps d’état.

Les acheteurs potentiels - Les sociétés coopératives privées de construction
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4- La vente en logements sociaux

QUELS SONT LES ACTEURS D'UNE SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION ?
Le gérant de la société coopérative, et les associés de la société coopérative qui réservent un appartement. En devenant coopérateurs, 
ces associés financent leur projet et acquièrent leur appartement en état futur d'achèvement ou de rénovation. La société coopérative 
est dissoute à l'achèvement, après le rendu des comptes de l’opération aux coopérateurs.

COMMENT DEVIENT-ON PROPRIETAIRE COOPERATEUR ?
En souscrivant une part de la coopérative au moment de la réservation. La réservation comprend la désignation (plans, descriptif et 
situation), et mentionne le prix de l'appartement ferme et définitif. Le contrat de souscription comprend une clause de réméré qui assure 
le remboursement par la société coopérative en cas d'insatisfaction (suivant la formule "satisfait ou remboursé"). Seuls les associés ont 
le droit d'acquérir un logement dans l'opération de construction.

QUEL EST L'INTERET DE DEVENIR PROPRIETAIRE COOPERATEUR ?
C'est d'acquérir à prix de revient dans un programme immobilier neuf. L'achat à prix de revient permet une économie pouvant atteindre 
15 % par rapport aux prix pratiqués sur le marché immobilier du neuf. Quelle que soit la nature de l'investissement, cette économie est 
compatible avec l'ensemble des aides financières et fiscales incitatives à l'achat d'un bien immobilier neuf. Le financement de l'opération 
est assuré essentiellement par les acquéreurs au moyen de leurs fonds propres ou par les crédits qui leur sont accordés.
L'institution coopérative est sans but lucratif, donc exclusive de toute marge bénéficiaire distribuable. La société coopérative ne 
rémunère que le contrat de coopération passé avec le monteur d’opération. Le solde des dépenses non affectées abonde un fonds de 
garantie constitué pour la sécurité financière ou le développement d'autres opérations coopératives.

Les acheteurs potentiels - Les sociétés coopératives privées de production
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4- La vente en logements sociaux

COMMENT LE PRIX DE VENTE EST-IL DETERMINE ?
En répartissant le prix de revient global de l'opération entre les différents appartements. La valeur obtenue est pondérée en tenant 
compte de paramètres tels que la surface, l’étage, l’exposition. La grille de répartition des prix, ainsi que le programme technique et 
financier de l'opération, sont approuvés lors de la première assemblée générale de la société coopérative.

L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION EST-IL GARANTI ET COMMENT ?
Une garantie financière de livraison à la date et au prix convenu est délivrée à la société coopérative par la banque de l’entreprise avec 
laquelle la société coopérative contracte un marché de travaux en tout corps d’état à prix forfaitaire. Pour rappel, une société
coopérative de construction ne pourra entreprendre les travaux que si au moins 70% des locaux à construire sont souscrits.

EST-ON PROPRIETAIRE DANS UNE COPROPRIETE ?
Dès son achat, l'acquéreur a vocation à devenir copropriétaire de l'immeuble lors de l'assemblée générale qui est convoquée 
immédiatement après l'achèvement des travaux.
Il peut disposer librement de l'appartement acquis pour l'occuper ou le louer. Il peut le revendre au prix qu'il souhaitera, mais seulement 
après achèvement des travaux et paiement du prix. Dans certains programmes conventionnés avec les collectivités locales réservés à
des personnes ne dépassant pas certains plafonds de ressources, des clauses restrictives de revente sont prévues pendant une 
certaine durée à fin de faire échec à toute acquisition qui serait effectuée dans un but spéculatif.

Les acheteurs potentiels - Les sociétés coopératives privées de production
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4- La vente en logements sociaux

Points de convergence

• Les bailleurs partagent l’objectif d’une réhabilitation « haut de 
gamme » et estiment que leur capacité d’intervention à ce niveau 
d’ambition est liée à la vente d’une partie de leur patrimoine 
respectif. 
• En conséquence l’objectif des 50% pourrait être re-
questionné au regard de l’équilibre dont les bailleurs ont 
besoin pour arriver une « péréquation » entre vente et 
réhabilitation.
• Les bailleurs font part des vigilances à avoir quant aux 
opérateurs et aux futures conditions de gestion (et rappellent que 
ces inquiétudes sont partagées par les copropriétaires – CF 
réunion publique) : qui sera gestionnaire ? quant sera-t-il dans 9 
ans ? Il faut apporter le maximum de garanties possibles et bien
doser la répartition entre (un maximum) d’accédants occupants et 
(un peu) de locatif.
• Plus généralement, les bailleurs attestent de leur difficulté à se 
positionner à ce stade car leurs arbitrages dépendront du 
projet et du dosage qui sera proposé collectivement. 
• Les bailleurs se disent tous deux intéressés par une opération en 
accession sociale. Plus généralement ils semblent plutôt ouverts 
pour développer leur capacité à faire, y compris sur des montages 
inédits comme la VERF.
• Les aides à trouver pour les copropriétaires privés relèvent 
exclusivement de la puissance publique.

Points de divergence

• à quelle échelle segmenter ? 
• SDH : trouver des unités de gestion de 40 logements au 
minimum, en dessous de quoi les coûts de gestions seraient 
prohibitifs.
• ACTIS : comment aller plus sur le scénario de segmentation 
pour éviter de conserver des tripodes.

• quelle « maille » pour la répartition entre logement social et  
logement privé ?

• SDH : ne pas concentrer l’essentiel des mutations sur 2 
montées [exemple par rapport à la proposition de faire muter 
150 logements sur le 10/20 : viser plutôt 75 logements]
• ACTIS : plutôt favorable pour avoir de grandes entités 
sociales et de grandes entités privées (limiter au maximum le 
nombre d’interfaces)  

En revanche les bailleurs s’accordent sur l’objectif visant à trouver 
un certain équilibre social / privé par crique.

• la mixité au sein d’une même montée
• SDH : il faut regarder assez finement. Dans certaines 
montées comme au 130 cela fonctionne bien.
• ACTIS : à éviter à tout prix.

La position des bailleurs (retours sur les échanges avec la SDH et ACTIS) 
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5- Synthèse  

Les objectifs énoncés
400 à 500 logements mutables du parc social au privé.
Trouver un équilibre social / privé par crique. 

La granulométrie du parc de logement
Toutes les hypothèses devront être affinées en fonction de la 
granulométrie du parc après réhabilitation (logements sociaux : 
retrouver des T2 et T3 de plein pieds ; logements libres : viser du 
T3 et plus)

Les contraintes de relogement technique (c’est-à-dire lié à la 
création de nouvelle montée) 
Il sera préférable de rechercher une bonne adéquation entre la 
stratégie habitat et les montées impactées par un relogement 
technique.

Le statut juridique des montées et la position des 
copropriétaires
Certaines des montées créées permettront de mettre un terme à
la communication des coursives et répondre ainsi à l’une des 
principales revendication des copropriétaires. Ceci est de nature à
facilité les négociations à venir, par exemple pour permettre aux 
bailleurs de se retirer des copropriétés existantes.

Les critères prévalant à la définition de la stratégie habitat
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Mutations annuelles : 7 à 8 % rapportés à une population de 78.755 ménages 5.500 à 6.300 emménagements/an 

Dont 16 à 17% dans le neuf et l’ancien restructuré 950 à 1.050 logements/an dont 
300 à 350 logements locatifs sociaux 
650 à 700 logements libres

Ventilation et budgets de la demande :

Revenus modestes < 1.300 €/mois budget < 103.000 € 37% de la demande

Revenus  intermédiaires < 2.500 €/mois budget < 170.000 € 36% de la demande

Revenus moyens 1er décile < 2.900 €/mois budget < 198.000 € 6% de la demande

Revenus moyens 2ème décile < 3.300 €/mois budget < 225.000 € 6% de la demande

Revenus moyens 3ème décile < 3.800 €/mois budget < 259.000 € 2% de la demande

Revenus supérieurs > 3.800 €/mois budget > 259.000 € 13% de la demande

5- Synthèse  
Positionnement du « produit Arlequin » par rapport à l’offre existante sur le marché grenoblois
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Quels logements accessibles à Grenoble dans l’ancien et dans le neuf, au centre-ville et en périmètre ANRU ? 

Ancien Neuf en Neuf ANRU        Neuf ANRU
bon état centre-ville TVA 19,6%         TVA 5,5%
2.450 €/m² 3.600 €/m² 2.780 €/m² 2.450 €/m²

Budget < 105.000 € 37% de la demande T2 42m² T1 28m² T1bis 37m² T2 42m²

Budget < 170.000 € 36% de la demande T3 69m² T2 47m² T3 61m² T3 69m²

Budget < 198.000 € 6% de la demande T4 80m² T2bis 55m² T3 71m² T4 80m²

Budget < 225.000 € 6% de la demande T4 92m² T3 62m² T4 81m² T4 92m²

Budget < 259.000 € 2% de la demande T5 105m² T3 72m² T4 93m² T5 105m²

Un constat, le marché n’est pas organisé pour proposer :
Des T3 aux ménages modestes qui ne peuvent pas investir plus de 105.000 € dans leur logement
Des T4 aux ménages de revenus intermédiaires qui ne peuvent pas investir plus de 170.000 € dans leur logement
Des T5 à une bonne part de la classe moyenne qui ne peut pas investir plus de 225.000 € dans son logement

On parle ici des tranches de revenus correspondant à 85% de la demande. Certes pas tous, mais une part significative
de ces ménages ont entre 1 et 2 enfants et aspirent à l’accession d’un logement de 3 à 5 pièces.

5- Synthèse  
Positionnement du « produit Arlequin » par rapport à l’offre existante sur le marché grenoblois
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5- Synthèse  
Approfondissements proposés à ce stade pour des interventions à échéance 2014

Contraintes de relogement technique à intégrer. 

10 et 20 Arlequin : opportunité d’intervention liée à la 
situation géographique (entrée de quartier) et au régime de 
propriété (pleine propriété SDH). Peut être concerné par de la 
cession et de la rénovation. 

40 et 92 Arlequin : la création de montée permet de 
soulager les copropriétés et facilite le retrait des bailleurs des 
copropriétés existantes. Peut être concerné par de la cession 
(92 ?) et de la rénovation (40). 

50 Arlequin : peut être concerné à court terme par le projet 
de renouvellement urbain.
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Programmation
PISTES DE REFLEXION PROPOSEES 
ET SYNTHESE DES REUNIONS DE TRAVAIL DES 10 ET 11 JUIN 2010



36 Equipe INterland | RENDU PHASE 2 | 17-11-2010

GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Sommaire 

1 – Programmation en équipements, services et 
commerces : enjeux / synthèse de l’analyse / objectifs 
/ stratégie

2 – Impacts sur la galerie piétonne

3 – Bac enterrés OM : point de la Métro (présentation 
du 11 juin) 

4 – Besoins en stationnement pour les opérations en 
diversification

5 – Synthèse  des échanges

6 – Synthèse du programme
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- Améliorer l’accessibilité et la lisibilité des équipements et 
des commerces.

• Simplifier la galerie
• Déplacer des commerces
• Reconfigurer certains équipements

- Proposer un meilleur déploiement des services publics 
offerts aux habitants de l’Arlequin et de Vigny Musset.

• Retravailler l’adéquation de l’offre aux besoins effectifs
• Développer une approche prospective de la 
programmation face aux besoins existants et à venir
• Renforcer la qualité de l’offre commerciale

- Faire des équipements des espaces de rencontre et de 
rayonnement à l’échelle de Grenoble Sud

• Positionner l’offre nouvelle à l’interface entre 
Villeneuve et les autres quartiers 

- Aborder la question des équipements scolaires

1- Programmation : rappel des enjeux  
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- D’ordre général, le quartier est bien doté en équipements 
mais souffre de 20 ans de gestion « à vue » dans la 
recomposition ou le redéveloppement de l’offre. 

- Des problèmes important de vétusté sur certains 
équipements, notamment scolaires.

- Le regroupement de structure proposé par le Patio est 
apprécié (interconnaissance, efficacité de l’action ; le 
PIMMS regrette à contrario un certain isolement) mais pas 
complètement optimisé (problème de fonctionnement, 
manque de visibilité des structures, ...)
« Le Patio c’est un équipement qui est connu. Mais vous 
demandez où est la bibliothèque ou l’espace 600, personne ne 
sait. »
« Une personne qui arrive à 19h30 à l’espace 600 a un quart 
d’heure d’attente, c’est vide, y’a rien, c’est froid, il pleut, on 
regarde à l’extérieur, y’a des motos qui passent... »

- Le CCAS ou le centre de santé sont des structures 
essentielles compte tenu de la composition sociale du 
secteur ; leur présence sur le quartier doit être confortée. 

1- Programmation : rappel des enjeux 

- L’offre commerciale compose un pôle de proximité ; 
elle doit être positionnée dans le quartier (qui est sa 
zone de chalandise principale), sur les espaces de flux. 
Elle présente aujourd’hui des gros défauts de 
commercialité.  

- Des structures comme la régie de quartier ou l’Arbre 
fruité sont très bien implantées mais trop fragiles pour 
être « moteur » dans la stratégie du projet de 
renouvellement urbain. 
« S’agrandir, c’est difficile. Ca voudrait dire du personnel 
d’accompagnement en plus, compétent, formé, qui ait la 
sensibilité sociale… On est exigent mais on brusque pas les 
gens non plus. Il faut rester à taille humaine ».
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1- Programmation : synthèse de l’analyse – services et équipements

Des stratégies d’évitement qui commencent dès la primaire 
et pèsent très fortement sur le collège.
Vétusté de certaines structures.
Départ du CLEPT sous 5 à 7 ans.

- Ecole maternelle La Rampe
- Ecole élémentaire et maternelle Le Lac
- GRETA
- CLEPT
- Collège Villeneuve

Equipements 
scolaires

Conforter la place de ces équipements dans le quartier 
Envisager une extension ? 

Centre de santé de l’Arlequin 
La fréquentation est très importante mais l’image est celle 
d’une « médecine des pauvres ».

Santé - solidarité

Cf travail ville en cours. 
Préciser l’adéquation offre / besoin, notamment pour un 
public jeune.  

- Centre Sportif La Rampe  
- Piscine Iris
- nouveau gymnase

Equipements 
sportifs

Elargir le rayonnement de ces structures notamment dans 
le cadre d’une meilleure optimisation du Patio.

- Bibliothèque 
- Espace 600
- Association Ciné-Villeneuve 
- Centre audiovisuel 

Equipements 
culturels

Offre pour les adolescents. 

- crèches collectives et halte garderie
- Espace petite enfance
- Centre social
- MDE / MJC

Equipements 
sociaux éducatifs

Conforter la place de ces équipements dans le quartier par 
une restructuration du bâti et de ses abords (accueil, etc.). 

- CCAS
- Antenne mairie
- PIMMS

Administration et 
services publics

EnjeuxOffre existante Thématique
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1- Programmation : synthèse de l’analyse - commerces

Les acquis 

• existant = 1100 m² (920m² en activité) ; potentiel = 
1500 m²
• rechercher d’une accroche sur le Tram
• positionner les commerces à proximité des lieux de vie 
et ne pas trop les éloigner de leur zone de chalandise 
principale
• « urgence » de l’intervention (au moins une première 
tranche) dans la perspective de la démolition du silo 4 
• améliorer la commercialité, notamment en supprimant 
l’effet couloir au profit d’un vis-à-vis commercial

Pour poursuivre

• estimations financières des scénarios de transfert ou 
d’éviction
• faisabilité technique des hypothèses de retournement 
des cellules
• phasage
NB : en tout état de cause, les 400m² au RdC du silo 
345 ne devraient pas accueillir de commerces mais des 
services.
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1- Programmation : synthèse de l’analyse

Carte de l’existant

Principaux atouts

Des équipements de rayonnement 
communal, en entrée et en cœur de 
quartier

Pôle commercial de proximité et 
marché
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Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

1- Programmation : synthèse de l’analyse

Carte de l’existant

Principales difficultés

Faible commercialité de l’appareil en 
place, « effet couloir ». 

Faible qualité des espaces d’accueil 
(parvis, devanture) des équipements 
en entrée et en cœur de quartier.

Bâti « fatigué », vétuste. 

Évitement sur les équipements 
scolaires notamment collège.
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- pour l’attractivité du logement 
• La qualité du cadre de vie et de l’offre en services 
résidentiels différencie l’Arlequin d’un produit immobilier 
lambda. 
• Une intervention sur le scolaire est incontournable.
• Trouver une programmation qui rayonne à l’échelle de 
l’agglomération ; programme à implanter dans un  
équipement existant ou neuf.

- pour la galerie et les criques Nord et Centre
• Maintenir l’offre commerciale ; programmer sa 
réhabilitation sur un moyen terme (2015)  (retournement 
ou déplacement de certains locaux). 
• Conforter / renforcer l’offre de service actuelle
• Permet de maintenir une mixité et une intensité
premier jalon face à un sentiment d’insécurité. 

- relatifs à l’économie du projet 
• Les capacités d’intervention financière de la puissance 
publique imposent de composer au maximum avec 
l’existant.

1- Programmation : objectifs
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SDH 
ACTIS
Copropriété mixte (SDH / privés)
Montées cédées à du privé ou qui 
restent privées
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Crique Nord 
Affichage fort des équipements 
vers l’extérieur dans une 
perspective de changement 
d’image. 

Crique Centre
Les actions sur les équipements 
et les commerces sont un volet 
essentiel de la requalification du 
cœur de quartier.

Equipement ville : nouveau 
Gymnase La Piste et CCAS 
requalifié (insertion urbaine et 
architecturale) 

Nouvelle école élémentaire 
avec un affichage sur l’av de la 
Bruyère (en remplacement de 
celle des Buttes)

Renforcement (y. c. 
restructuration) du Patio avec 
les associations présentes sur 
les Charmes et le PIMMS

Restructuration des commerces

Essaimage « Patio 2 » à
destination d’un public jeune

Confortement via réhabilitation 
des équipements présents 
(écoles et gymnase)

Mutation des 15 logements SDH 
en équipement sanitaire et 
social (santé,  services à la 
personne)

Crique Sud
Confortement des équipements 
tournés sur le service à la 
personne, conformément au 
caractère résidentiel de la crique 

1- Programmation : stratégie
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2- Impact sur la galerie piétonne

Synthèse des acquis : 
• elle n’est plus l’espace d’intensité du quartier, mais 
demeure un espace de circulation mais autant en Est-
Ouest qu’en Nord-Sud ;  
• elle fonctionne d’autant mieux qu’elle est libre de tout 
aménagements ;
• elle est un espace d’affichage du parc ;
• l’espace y est fortement contraint pour les activités en 
place (exemple du CCAS) 
• mais cet espace est protégé des jets.

Plan de RDC :  
• Implantations des halls existants et sur les montées 
segmentées. 
- Dimensionnement à minima (ascenseur, escalier, 
courrier) pour maintenir la transparence de la galerie et 
la continuité des cheminements piétons. 
- Travail sur des surfaces sobres et lumineuses. 
• Dimensionnement des besoins (vélos, pk…) et 
localisation des services liés à l’existant et aux 
nouvelles opérations. 
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3- Bac enterrés OM : point de la Métro (11 juin) 

- présentation par la Métro d’une simulation de la 
localisation des conteneurs enterrés
Estimation Arlequin avant projet de renouvellement : 18 
points de collectes, 69 + 24 conteneurs 

- base programmatique : 
• 50 logements max par conteneur (1 conteneur OM et 
1 conteneur tri sélectif) 
• 1 conteneur verre pour 500 logements
• localisation à 10 mètre des halls (à positionner en 
fonction de l’adressage futur)

- calendrier Métro : dernière limite pour l’entrée en service 
de la collecte enterrée = fin 2014

- voirie à adapter aux camions de collecte (30T)

- question à L&V : cas du 160 / 170 (sortie au niveau 
galerie)
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Contraintes 
• Pouvoir proposer une offre en parkings boxés 
sécurisés dans un rayon de 200 m. maxi depuis le 
logement. 
• Individualiser l’offre de stationnement par copropriété. 
• Limiter le volume de parkings à 80 unités par 
ensemble. 
• Être capable « d’offrir » un ratio de 1,2 places par 
logements (tout en cherchant 0,8). 

Observations :
• Les criques nord et sud bénéficient à travers les silos 
345 et 1 d’un rapport offre / proximité suffisant.  
• La crique centrale reste pénalisée. Les montées 80, 
100, 102, 109 voire 92 et 110 sont au-delà de ce 
périmètre. Les perspective de mutations en sont par 
conséquent amoindries. 
• Les perspectives offertes par la crique centrale doivent 
être appréhendées dans une optique d’amélioration 
nette de ce cumul d’handicaps

4- Besoins en stationnements sur les opérations en diversification

+ 180 mètres depuis les halls
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Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Contraintes :
• Pouvoir proposer une offre en parkings boxés 
sécurisés dans un rayon de 200 m. maxi depuis le 
logement. 
• Individualiser l’offre de stationnements par copropriété. 
• Limiter le volume de parkings à 80 unités par 
ensemble. 
• Être capable « d’offrir » un ratio de 1,2 places par 
logements (tout en cherchant 0,8). 

Observations :
• Les criques nord et sud bénéficient à travers les silos 
345 et 1 d’un rapport offre / proximité suffisant.  
• La crique centrale reste pénalisée. Les montées 80, 
100, 102, 109 voire 92 et 110 sont au-delà de ce 
périmètre. Les perspective de mutations en sont par 
conséquent amoindries. 
• Les perspectives offertes par la crique centrale doivent 
être appréhendées dans une optique d’amélioration 
nette de ce cumul d’handicaps

4- Besoins en stationnements sur les opérations en diversification

+ 180 mètres depuis le silo
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Equipement et commerces 
• En attente de partage de l’analyse et des propositions 
avec les élus

OM
• travail à affiner à l’issu des études pré-opérationnelles 
des équipes Y Lion et INterland (fin 2010)

Stationnement 
• demande des opérateurs pour du logement privé : 1 à
1,5 places en ouvrage par logement. 
• Proposition ville : 

• 0.8 place / logement pour le logement social, 
• 1 place par logement pour le logement privé

• question de l’offre en stationnement pour les montées 
10 et 20 dans la perspective d’une mutation
• question de l’offre sécurisée en surface (localisation, 
faisabilité, volume ?)

5- Synthèse des échanges à ce stade
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6- Synthèse du programme 

Existant :
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Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

6- Synthèse du programme 

Projet :
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Impliquer les habitants 
et les acteurs du quartier
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Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Les principaux apprentissages ressortis du diagnostic d’usage  

A l’issu des différents temps de diagnostic en marchant, 
entretiens, groupe de travail, observation, il ressort concernant:

- les équipements : beaucoup d’offre mais l’accessibilité et la 
lisibilité des équipements et des commerces doivent être 
améliorées ; absence d’offre adaptée au public jeunes
- la galerie piétonne : un endroit éclairé, abrité (problème des 
jets), bien emprunté mais une faible qualité de certains espaces 
(notamment
au droit des équipements), des nuisances importantes liées à des 
conflits d’usages et à des usages
déviants (moto, quad...)
- le logement : très bonne appréciation
de la qualité générale ; défaults liés à l’accessibilité, au manque 
d’espaces de stockage, à la sonorité et la difficulté à identifier la 
provenance du bruit.
- les espaces communs : espaces de faible qualité générale 
avec des problèmes de squat et de vandalisme.
Dysfonctionnement liés à la longueur des coursives, à la 
communication
de certaines coursives, aux coursives aveugles, aux temps de 
parcours, d’attente des ascenseurs...
- les copropriétés mixtes : les possibilités de communiquer d’une 
coursives (sociale) à l’autre (privée) sont le point d’échaudage 
principal. Les questions de sécurité incendie sont une 
préoccupation partagée par tous.
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Note méthodologique pour la poursuite de ces démarches : construire l’entente

1. Transformer les espaces et les usages des espaces 
«intermédiaires»
Plusieurs types d’espaces intermédiaires de l’Arlequin, sont des 
espaces cruciaux du point de vue de l’usage, de l’ambiance et 
demandent à être soumis à l’observation critique pour être 
corrigés ou améliorés (mezzanines, halls d’entrée de montées, 
coursives, balcons).
Des actions de médiation construiront l’articulation entre 
l’expérience et les idées des habitants d’une part, et, d’autre part, 
les transformations aux circulations verticales que proposeront 
l’équipe de concepteurs. Certains de ces espaces qui sont 
amenés à être transformés de façon très importante (montées, 
halls d’entrée, coursives) devront faire l’objet d’une étude 
permettant d’envisager des transformations d’usages qui soient à
la fois valides (c’est-à-dire qui seront bien appropriées par les 
usagers) et pertinentes (c’est-à-dire qui amélioreront très 
sensiblement la nature et la qualité de vie à travers des faits 
d’usage, d’ambiance et de convention sociale).
Les actions de médiation et d’enquête devront devraient donc 
aboutir à une approche globale de re-programmation des espaces 
intermédiaires qui doit également
inclure des idées pour une meilleure utilisation de certains 
espaces dont notamment les mezzanines grâce à un minimum de 
transformation architecturale.

2. Repenser, augmenter ou améliorer l’offre des services, 
commerces et équipements
Il s’agira de d’organiser un recueil de références d’ailleurs et de 
générer une envergure de propositions sur place par le biais de 
discussions auprès des acteurs
et des habitants afin de proposer des éléments de programme 
susceptibles d’augmenter la qualité, la vie et l’attractivité des 
d’espaces publics sur certains
lieux de l’Arlequin. Il sera principalement question d’aborder :
1) Les transformations et innovations émergentes dans les 
domaines des services et du commerce, dues entre autres aux 
changements dans la vente des produits par internet, ventes de 
produits locaux, diversification des commerces pour refléter la 
diversité sociale des consommateurs (de l’Arlequin et 
alentours)et répondre à leurs besoins particuliers.
2) De développer des idées de possibles équipements, de 
considérer leurs emplacements, et de penser à ce que leurs 
activités débordent dans une certaine mesure sur l’espace public 
autour de leurs entrées afin de contribuer à la vitalité sociale de 
la galerie et des espaces publics extérieurs (notamment 
proximité du tram).
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Note méthodologique pour la poursuite de ces démarches : construire l’entente

3. Repenser et innover au niveau de la gestion des moments 
de rupture de charge
Afin de tirer un maximum de profit qualitatif de la structure urbaine 
de l’Arlequin, il s’agit d’analyser les moments de rupture de charge 
entre transports en commun, marche, voiture et vélo, de façon à
pouvoir proposer des principes de programmation globale 
optimisée. Focalisée sur la valeur d’usage et la qualité
d’ambiance, cette proposition essaiera de comprendre les 
personnes ainsi que les objets en mouvement (produits de 
consommation et déchets en transport).
avec une diversité de supports techniques à ces mouvements 
(voiture, transports en commun mais aussi vélos, chariots, 
caddies, brancarts, systèmes de livraison des produits etc…).
L’étude doit comporter observations in situ, études de systèmes 
existants (dont des exemples d’innovations récentes) et diverses 
formes d’enquête, de présentation
publique et de mise en débat.

4. Retravailler l’orientation et la signalétique depuis/vers les 
espaces publics et les équipements
L’Arlequin appelle une signalétique, à la fois comme dispositif 
d’orientation et comme mode d’embellissement. La perte des 
éléments signalétiques d’origine a certainement agi sur 
l’attractivité et la lisibilité des espaces de la galerie, des 
équipements, des entrées d’immeubles, mais pas seulement ; le 
niveau d’exigence
actuel, la présence de personnes d’autres quartiers sur place, le 
passage du tram et la possibilité de véhiculer une autre image, 
la nécessité de lien avec la ville… renforcent le besoin de cette 
signalétique.
L’orientation est nécessaire ; comme à l’origine, une partie de la 
signalétique peut être supportée par la mégastructure. La bonne 
réception des travaux de reprise de couleur d’origine dans la 
galerie suggère que les couleurs, encore aujourd’hui, pourraient 
avoir un sens mais l’orientation doit être pensée plus largement 
depuis et vers le tram, les équipements, les commerces, les 
montées, le parc à travers la recherche d’un système et de 
règles qui pourraient être systématisées.
La reconfiguration des circulations verticales et horizontales, 
dans cette proposition pour l’Arlequin, pourra être utilisée pour 
cette recherche de règles et aller de pair avec la clarification de 
l’adressage et de la signalétique. L’étude déploiera à la fois des 
références spatiales et des explorations faites in situ en vue de 
considérer les enjeux de l’orientation et de l’adressage comme 
une globalité.
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Note méthodologique pour la poursuite de ces démarches : construire l’entente

5. Recherche de multivalences d’usage des éléments 
nouveaux dans les logements
Alors que le souci d’un projet durable est inscrit dans l’idée même 
de conserver un bâti existant en modifiant ses façades pour en 
améliorer ses performances thermiques et en profiter pour 
améliorer son esthétique, il doit également l’être au niveau de la 
valeur d’usage que ces nouvelles façades permettent. Les qualités 
de filtrage de lumière et de vue doivent se combiner avec une 
pensée sur la multivalence des usages permise par les éléments 
construits et remaniés (façades et balcons).
Une suite est proposée au travail d’observation réalisé
partiellement ; il s’agit de mettre en discussion les pratiques 
existantes ou possibles relativement aux temps de pause, de 
détente, de jardinage, bricolage, de mise en visibilité ou non de soi 
en façade sur les balcons, d’économie des espaces de 
rangements et de diverses pratiques saisonnières, discussions qui 
permettront de mettre au points de nouveaux dispositifs construits 
aux valeurs multivalentes. 
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Simulations 
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Sommaire 

1 – Simulation sur la stratégie habitat

2 – Simulation sur le phasage 

3 – Simulation sur les coûts

4 – Besoins en stationnement pour les opérations en 
diversification
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Simulation sur la stratégie habitat  
Hypothèse de 
travailBILAN 

1850 logements réhabilités
330 logements sociaux cédés à du privé

- SDH : 118 logements au 20-22, 40, et 140-142-144
- ACTIS : 213 logements au 110 et 120

NB : Lors des derniers échanges la SDH manifestait la volonté de 
conserver le 140, mais l’équilibre de l’opération nécessite d’aller au-
delà des 3 montées identifiées dans la crique nord. La cession du 10 
est également une variante repérée à ce stade).

• Offre en logements avant / après (hors foyers)

• Répartition par criques avant / après (hors foyers)

10
20

30

40

50
60

70
80

90

100
110

120

109

140
130

170

160

150

10
20

30

40

50
60

70
80

90

100
110

120

109

140
130

170

160

150

10
20

30

40

50
60

70
80

90

100
110

120

109

140
130

170

160

150

SDH 
ACTIS
Montées 100% privées en 2010
Copropriété mixte (SDH / privés)
Montées cédées à du privé ou qui restent privées
Scénario ANRU : démolition du 50

Existant

Nb et % de logements SDH 685 à 567 39 % à 33 %

Nb et % de logements ACTIS 673 à 460 39% à 26 %

Nb et % de logements privés 375 à 706 22% à 41 %

Nombre et % total  1733 100

% Lgmt sociaux % lgmt privés

Crique Nord 96 % à 80 % 4 % à 20 %

Crique Centre 78 % à 52 % 22 % à 48%

Crique Sud 57 % à 45 % 43 % à 55%

Création de 
montée 

impactant 
moins de 20 

logements : cas 
du  120, 124, 

130, 132, 138, 
140, 170
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

logements logements ménages
réhabilités cédés relogés

1 190 44 44

2 186 61 61

3 163

4 198 49 133

5 202 54 108

6 183 42 63

7 181 80 80

8 216

9 202 34

10 130 88

total 1851 330 611

Simulation sur le phasage 
(base 200 logements / 18 mois)

54

110

92

136 144

160

172

72

10 12/14 

24/26

30/32

22

42/44

40

52 70 80

100
102

109
122

124

130 154
156

174 
176

152

20 

60 64

112

132

134 142

90

170

50

120

138140
150

62

Phase 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

     Montées

10, 12/14, 20, 22, 24/26

40, 42/44, 92

30/32, 90

50, 52, 54, 140, 142/144

60, 62, 64, 122, 124

70, 72, 80, 112, 120

100, 110

102, 109, 174/176

154/156, 160, 170, 172

130, 132, 134/136, 138, 150, 152

(montées cédées)

1

2

3

4

5

6

7

9

1
0

8
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Phase 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

     Montées

1

2

3

4

5

6

7

9

1
0

8

10, 12/14 

50, 52, 54, 130, 132

40, 42/44, 60 

30/32, 62, 64

20, 22, 24/26, 70, 72

80, 90, 92, 140, 142/144

120, 122, 124, 134/136, 138, 174/176

110, 112, 160, 170, 172

100, 102, 150, 152 

109, 154/156 

(montées cédées)

logements logements ménages
réhabilités cédés relogés

1 96

2 116 206

3 180 25 55

4 211 24

5 197 44 65

6 193 85 85

7 216 75 90

8 206 101 135

9 194 41

10 177

1786 330 701

Simulation sur le phasage intégrant la démolition du 50 
(base 200 logements / 18 mois)

54

110

62

92

136 144

160

172

72

10 12/14 

24/26

30/32

22

42/44

40

52 70 80

100
102

109
122

124

130 154
156

174 
176

152

20 

60 64

112

132

134 142

90

170

50

120

138140
150
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Simulation sur les coûts de réhabilitation
1 halls : 2 500 000 €
40 halls créés
9 halls rénovés

2 montées : 4 000 000 €
36 ascenseurs créés
25 escaliers créés
8 escaliers modifiés à partir des mezzanines

3 façades : 62 000 000 €
Enveloppe sdh

dépose façade
remplacement par châssis vitrés toute hauteur
rideaux thermiques
gardes corps
traitement sol loggia
1 jardin d’hiver / logement 7*3 m avec balcon

Enveloppe actis
remplacement éléments façades panneaux béton par châssis vitrés toute hauteur (45 à 50%)
rideaux thermiques
gardes corps
traitement sol loggia
1 jardin d’hiver / logement 7*3 m avec balcon

Toiture
Sous face
Pignons

4 installations intérieures :       15 000 000 €
Pour 1 505 logements parc social

Chauffage
Electricité
Plomberie sanitaire

5 rénovations intérieures : 1 700 000 €
Pour 565 logements vendus

6 rénovations communs d’étage : 1 500 000 €
Pour 565 logements vendus

7 parkings + annexes : 18 000 000 €
Annexes vélos
Locaux poubelles
Stationnements 1500 places

Détail des coûts travaux

L’analyse en coût global est établie sur la base 
de travail de 55 000 € par logements, 
correspondant aux coûts travaux en 
réhabilitation. 

(104 700 K€ appliqué aux 1880 logts : 55 691 €HT par logt)
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Simulation sur les coûts de réhabilitation
En site occupé

Avec relogement technique

Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC

coût travaux  pu 55 000 € 5,5% 58 025 € subvention ADEME pu 5 000 € - 5 000 €
imprévus 8% 4 400 € 5,5% 4 400 € aides ANRU % 0 €
honoraires (M OE, Géomètre) 16% 9 504 € 5,5% 9 504 € subvention METRO pu 0 €

autres à compléter
TOTAL DEPENSES 68 904 € 71 929 € TOTAL RECETTES pu 5 000 € 5 000 €

nb logement 33 51 lgmt privés non compris

nb bureau 21
Bilan  HT 3 450 816 €-         
Bilan  TTC 3 614 166 €-         

174-176 Arlequin

Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC

coût relogement  pu 2 450 € 19,6% 2 930 € subvention ADEME pu 5 000 € - 5 000 €
PAF pdt relogement pu 0 € subvention METRO pu 0 €
pertes locatives pdt travaux pu 8 250 € 8 250 € aides ANRU % 0 €
coûts travaux pu 55 000 € 5,5% 58 025 € autres à compléter

imprévus 8% 4 400 € 5,5% 4 642 €
honoraires (M OE, Géomètre) 16% 9 504 € 5,5% 10 027 €

TOTAL DEPENSES 79 604 € 83 874 € TOTAL RECETTES pu 5 000 € 5 000 €

nb logement 9 13 lgmt privés non compris

Bilan  HT 671 436 €-            
Bilan  TTC 709 865 €-            

172 Arlequin

R
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Simulation sur les coûts de fiche cession

Ajustements :
- Calcul des PAF pendant le relogement (actis vs sdh ?)
- Intégration PAF et CRD dans le coût global
- Prise en charge des travaux (avant ou après cession)  
- Intervention d’un opérateur
- Frais de commercialisation selon opérateur  et frais d’opération 
pour bailleurs ?

NB : bilan hors 
fonds propres à
investir pour la 
reconstruction 
de l’offre

Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC

Coût bailleur
coût relogement  pu 2 450 € 19,6% 2 930 € vente (base : 2 000 €/m²) 70 m² 140 000 € - 140 000 €
PAF pdt relogement pu 0 €
PAF 19 668 € 19 668 € Aides sur PAF
CRD 0 € 0 € autres à compléter
coûts travaux pu 55 000 € 5,5% 58 025 €

imprévus 8% 4 400 € 5,5% 4 642 €
honoraires (M OE, Géomètre) 16% 9 504 € 5,5% 10 027 €

frais d'opération 3% 2 731 € 5,5% 2 881 €
Sous total 93 753 € 98 173 €

Coût opérateur
commercialisation et 
honoraires

10% 14 000 € 5,5% 14 770 €

frais financiers 3% 4 200 € 5,5% 4 431 €
marge et aléas opérateur 8% 11 200 € 5,5% 11 816 €
Sous total 29 400 € 31 017 €

TOTAL DEPENSES 123 153 € 129 190 € TOTAL RECETTES 140 000 € 140 000 €
Marge bailleur 16 847 € 10 810 €

nb logement 49
Bilan  HT 825 509 €            
Bilan  TTC 529 691 €            

140 142 144 Arlequin

R
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Simulation sur les coûts de démolition

Ajustements :
- Calcul des PAF pendant le relogement 

Base : chiffre convention 
ANRU

NB : bilan hors 
fonds propres à
investir pour la 
reconstruction 
de l’offre

Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC Descrition Qté TOTAL HT TVA TOTAL TTC

coût relogement  pu 3 000 € 3 000 € subvention ANRU 100%
PAF pdt relogement pu 0 €
PAF 6 882 € 6 882 €
CRD 1 560 € 1 560 €
coûts travaux pu 38 000 € 19,6% 45 448 €

imprévus 20% 9 500 € 9 500 €
honoraires (M OE, Géomètre) 16% 9 048 € 9 048 €

TOTAL DEPENSES 67 989 € 75 437 € TOTAL RECETTES 0 € 0 €

nb logement 65
Bilan  HT 4 419 285 €-         
Bilan  TTC 4 903 406 €-         

50 Arlequin

R
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Simulation sur les coûts : ajustements à intégrer 

TFPB récupérable par le bailleur sur la réhabilitation

Évolution CRD et PAF dans le temps

Durée des aides aujourd’hui disponibles (réduction de TVA, 
subvention BBC ADEM, ...)

Prix de revente des logements

Pas de TVA applicable sur cession de patrimoine : dans le bilan 
effectué, ne sont pris en compte que les frais de transfert (estimés 
à 6%) correspondant à la rédaction des actes notariés.

Règle générale : pas de droits de mutation sur les biens acquis il y a plus de 
5 ans. À confirmer dans le cadre de l’application de la LOI n° 2010-237 
du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 qui organise la refonte 
de la TVA applicable aux opérations immobilières.
NB : droit de mutation sur le taux de droit commun = 5,09%  

Données source (PAF et CRD)
SDH : 10, 20, 130-170
ACTIS : 50, 70, 110, 120
Données extrapolées sur la moyenne des données de références 
pour le 30 / 40 (moyenne des données SDH) et pour le 60 et le 90 
(moyenne des données ACTIS)
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Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Fiches par montées
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Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

Décompte logements  

10 10 12 14 
95 10 85
20 20 22 24 26
95 25 20 50
30 30 32 
93 93
40 40 42 44
151 26 125
50 50 52 54
150 60 59 31
60 60 62 64
152 35 89 28
70 70 72
100 21 79
80 80
38 38
90 90 92
101 70 31
100 100 102
153 97 56
109 109
80 80
110 110 112
109 80 29
120 120 122 124
68 14 42 12

COMPTAGE AU09‐09‐2010

130 130 132 134 136 168
88 17 16 40 15
140 140 142 144
49 9 40
150 150 152 154 156
140 24 22 94
160 160
71 71
170 170 172 174 176 bureaux R+0
145 18 22 84 21



69 Equipe INterland | RENDU PHASE 2 | 17-11-2010
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Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 10 Architecturale Clientèle 
nb logements 10

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété mono 

propriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

. Esans objet

. Patrimoine SDH réhabilité

. possibilité d'envisager la vente de 11 
logements au 10 Arlequin, par exemple, en 
couplant VEFA et VEFR pour une opération en 
habitat coopératif .

. locataires du parc social

. propriétaires occupants au 10 

. réhabilitation façade 

. création d’une montée en pignon avec 
création de 10 logements supplémentaires
. agrandissement des T1 mono orientés
. déclassement T5 > T4 et T4 > T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  

100 / 0
mono-propriété

95
0

12 14
85

mono-propriété

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale

DOCUMENT DE TRAVAIL du 09-09-2010                          Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin | Equipe INterland | 2009 / 2010

10
95

95
0

100 / 0

Zoom sur l'évolution des typologies

Opportunité de l'intervention

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
10a 2 6 4 27 0 1 0
10b 6 5 7 37 2 1 1

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 20 22 Architecturale Clientèle 
nb logements 25 20

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copropriété copropriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale 
Opportunité de l'intervention

45

20
95

95
0

50 / 45

24 26
50

mono-propriété

DOCUMENT DE TRAVAIL du 09-09-2010                          Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin | Equipe INterland | 2009 / 2010

100 / 0
mono-propriété

50

Zoom sur l'évolution des typologies

. cadre traditionnel de la vente de logements 
sociaux
. à terme 1 à 2 copropriétés et 1 à 2 unités en 
pleine propriété SDH

. 20 et 22 : produit en accession par exemple 
avec Logement et Ville (société coopérative)  
. 24 / 26 : patrimoine SDH réhabilité

. propriétaires occupants

. locataires SDH

. réhabilitation façade 

. création de 2 montées supplémentaires et 
doublement des ascenseurs existants
. agrandissement des T1 mono orientés
. déclassement T5 > T4 et T4 > T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
20a 2 6 4 20 8 0 0
20b 5 6 4 28 8 0 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme Architecturale Clientèle 
nb logements 

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

70 / 20
copropriété 30 / 40

30
93

75
18 . copropriété du 30 après retrait du 40 . parc privé réhabilité

. patrimoine SDH réhabilité

. locataires SDH

. propriétaires et locataires du parc privé  

. réhabilitation façade 

. doublement des ascenseurs existants

. agrandissement des T1 mono orientés et 
déclassement T5 > T4 et T4 > T3 sur les 
logements SDH
. jardins d’hiver sur une façade par logement

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale

75 / 25

30
93
65
28

DOCUMENT DE TRAVAIL du 09-09-2010                                       Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin | Equipe INterland | 2009 / 2010

Zoom sur l'évolution des typologies

Opportunité de l'intervention

copropriété du 30 

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

30a 8 5 4 27 4 1 0
30b 6 4 4 24 1 3 0

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 40 Architecturale Clientèle 
nb logements 26

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copropriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes
Zoom sur l'évolution des typologies

. retrait de la copropriété du 30/40 

. Mono-propriété SDH

. 1 copropriété privée après cession du 40  

. produit en accession (vente à opérateur local) 

. patrimoine SDH réhabilité

. locataires SDH

. propriétaires occupants

. réhabilitation façade 

. création d'1 montée supplémentaire et 
doublement des ascenseurs existants
. agrandissement des T1 mono orientés
. déclassement T5 > T4 et T4 > T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  

27
85 / 15

125
125

40
151

151
0

100 / 0
copropriété 30 / 40

42 44

mono-propriété

DOCUMENT DE TRAVAIL du 09-09-2010                                                     Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin | Equipe INterland | 2009 / 2010

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
40a 9 8 20 19 24 1 0
40b 7 9 17 18 20 0 1
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 50 52 54 Architecturale Clientèle 
nb logements 60 59 31

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété mono-

propriété
mono-

propriété copropriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

50
150

150
0

100 / 0
copropriété 50 / 120

DOCUMENT DE TRAVAIL du 09-09-2010                                                Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin | Equipe INterland | 2009 / 2010

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

Zoom sur l'évolution des typologies

. retrait d’ACTIS de la copropriété 50/120 . patrimoine ACTIS réhabilité

. locataires ACTIS (dont environ 50%  de 
nouveaux entrants)

. réhabilitation façade 

. création d’1 à 2 montées supplémentaires

. transformation T1 et T2 mono orientés en T3 
traversant
. déclassement T5 > T4 ou T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement   

0
100 / 0

150

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
50 13 17 23 49 36 6 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 60 62 64 Architecturale Clientèle 
nb logements 35 89 28

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copropriété mono-

propriété
mono-

propriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

152

Zoom sur l'évolution des typologies

. retrait d’ACTIS de la copropriété 50/120

. objectif à terme : 2 propriétés ACTIS et 1 
copropriété

. 60 (couplé au 54) : VERF investisseurs (ou 
vente en bloc  ?)
. 62 et 64 : patrimoine ACTIS

. locataires ACTIS (dont environ 35%  de 
nouveaux entrants)

. réhabilitation façade 

. création d’1 à 2 montées supplémentaires

. transformation T1 et T2 mono orientés en T3 
traversant
. déclassement T5 > T4 ou T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  

100 / 0

60
152

152
0

100 / 0
copropriété 50 / 120

DOCUMENT DE TRAVAIL du 09-09-2010                                              Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin | Equipe INterland | 2009 / 2010

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
60 13 19 22 40 58 0 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 70 72 Architecturale Clientèle 
nb logements 21 79

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété mono-propriété mono-propriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

100 / 0

70
100

100
0

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention
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100 / 0
copropriété 50 / 120

100

Zoom sur l'évolution des typologies

. retrait d’ACTIS de la copropriété 50/120

. 1ère hypothèse : les 2 montées restent dans le 
patrimoine ACTIS (voir en ASP sur le 72 ?)
. 2nde hypothèse : le 72 mute en habitat 
coopératif via société coopérative 
(alternativement ou successivement au 120)

. locataires ACTIS (dont environ 20%  de 
nouveaux entrants)

. réhabilitation façade 

. création d’1 montée supp. (à confirmer)
 . transformation T1 et T2 mono orientés en T3 
traversant 
. déclassement T5 > T4 ou T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  

0

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
70 7 16 12 33 28 6 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montée à terme Architecturale Clientèle 
nb logements 

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes
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0 / 100
copropriété 50 / 120

0

Zoom sur l'évolution des typologies

. copropriété 80  - 100 après retrait d’ACTIS

. renforcement du suivi de la copropriété 
consécutif au retrait d'ACTIS
. à terme, 1 copropriété dédiée au 80 

. logements libres ; entrée et moyenne gamme 
(2000 à 2400 €/m²)

. propriétaires et locataires du parc privé (primo 
accédants et salariés/ouvriers ; classe 
moyenne)
(part PO - PB actuelle : 3/4 - 1/4) (données 
PACT 2009).

. réhabilitation façade 

. jardins d’hiver sur une façade par logement  ? 37
0 / 100

80
38

0
38

80
38

copropriété

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
80 2 4 8 20 0 4 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 90 92 Architecturale Clientèle 
nb logements 70 31

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété mono-propriété copropriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

90
101

101
0

100 / 0
copropriété 50 / 120
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code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

Zoom sur l'évolution des typologies

. retrait d’ACTIS de la copropriété 50/120

. objectif à terme : 1 propriété ACTIS et 1 
copropriété 

. 90 : patrimoine ACTIS

. 92 : vente en bloc à opérateur local (logement 
libre, ASP ou autre produit à préciser)

. locataires ACTIS

. locataires du parc privé (ou 30%  de 
nouveaux entrants ACTIS)

. réhabilitation façade 

. création d’1 à 2 montées supplémentaires

. transformation T1 et T2 mono orientés en T3 
traversant
. déclassement T5 > T4 ou T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  

31
70 / 30

70

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
90 12 16 14 20 40 0 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 100 102 Architecturale Clientèle 
nb logements 97 56

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copropriété copropriété

 

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

0

Zoom sur l'évolution des typologies

. copropriété 80  - 100 après retrait d’ACTIS

. renforcement du suivi de la copropriété 
consécutif au retrait d'ACTIS
. à terme, cission de la coprorpiété 80-100 en  2 
copropriétés distinctes 

. logements libres ; entrée et moyenne gamme 
(2000 à 2400 €/m²)

. propriétaires et locataires du parc privé 
(part PO - PB actuelle : 2/3 - 1/3) (données 
PACT 2009).

. réhabilitation façade 

. création d’une montée supplémentaire  ? 
(faisabilité financière à confirmer)
. jardins d’hiver sur une façade par logement ? 

153
0 / 100

100
153

0
153

0 / 100
copropriété 50 / 120
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code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
100 19 19 17 57 16 24 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010  Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montée à terme Architecturale Clientèle 
nb logements 

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

à préciser

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

109
80

109
80
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copropriété 50 / 120

Zoom sur l'évolution des typologies

. en mopropriété ACTIS après retrait de la 
copropriété
. statut à terme à étudier . résidence personnes âgées

. personnes âgées via CCAS 

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 110 112 Architecturale Clientèle 
nb logements 80 29

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété mono-propriété copropriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes
Zoom sur l'évolution des typologies

. retrait d’ACTIS de la copropriété 50/120

. cadre traditionnel de la vente de logements 
sociaux ; 2 copropriétés privées indépendantes 
à terme.

. logements libres entrée et moyenne gamme

. produits  en accession et en investissement 
locatif

. propriétaires et locataires du parc privé

. réhabilitation façade 

. création d’1 montée supplémentaire

. transformation T1 et T2 mono orientés en T3 
traversant
. déclassement T5 > T4 ou T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  

109
0 / 100

110
109

109
0

100 / 0
copropriété 50 / 120
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code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
110 8 16 15 28 18 20 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 120 122 124 Architecturale Clientèle 
nb logements 14 42 12

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copropriété copropriété copropriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

0 / 100

120
68

68
0

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention
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100 / 0
copropriété 50 / 120

0

Zoom sur l'évolution des typologies

. retrait d’ACTIS de la copropriété 50/120

. cadre traditionnel de la vente de logements 
sociaux ; 2 copropriétés privées indépendantes 
à terme.

. logements libres moyenne gamme

. produits  en accession à société coopérative

. propriétaires occupants (profil familiale) ; 
classes moyennes 

. réhabilitation façade

. création d’1 à 2 montées supplémentaires

. transformation T1 et T2 mono orientés en T3 
traversant
. déclassement T5 > T4 ou T3 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  

68

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
120 6 14 8 4 32 4 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 130 132 138 Architecturale Clientèle 
nb logements 17 16 15

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copro. copro. copro.

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

50

copropriété mixte

. copropriété mixte du 130 après retrait de la 
copropriété 130 / 170 
. maintien de la SDH sur les réhab en site 
occupé
. à terme : plusieurs copropriétés privées  en 
fonction de la segmentation réalisée

. logements libres ; moyenne gamme (2200 à 
2400 €/m², voir au-delà pour quelques 
logements d'exception)
. vente en diffus du patrimoine SDH sur les 
montées nécessitant relogement
. Patrimoine SDH réhabilité

. propriétaires occupants ; classes moyennes 
recherchées dans une optique de stabilisation 
de la crique sud.
. locataires SDH

. réhabiliation façade

. jusqu'à 3 montées supplémentaires crées ? 
(faisabilité financière à confirmer)
. doublement des ascenseurs ex istants 
. agrandissement des T1 mono orientés ?
. 1 jardin d’hiver sur une façade par logement ?

38
56 / 44

130
88

50
38

56 / 44
copropriété 130 / 170

134  136
40
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code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale 
Opportunité de l'intervention

Zoom sur l'évolution des typologies

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
130a 1 6 8 9 9 1 2
130b 8 4 13 12 13 2 2
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 140 Architecturale Clientèle 
nb logements 9

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copropriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale 
Opportunité de l'intervention

49
0 / 100

140
49

49
0

142  144
40

copropriété
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100 / 0
copropriété 130 / 170

0

Zoom sur l'évolution des typologies

. monopropriété SDH retrait de la copropriété 
130 / 170 
. à terme : 2 à 3 copropriétés privées   

. logement  libres en accession

. VEFR à société coopérative ou vente en bloc 
à opérateur local  
.  SECONDE HYPOTHSE ENVISAGEE : 
MAINTIEN DANS LE PARC SDH 

. propriétaires occupants ; classes moyennes 
recherchées dans une optique de stabilisation 
de la crique sud.
. locataires SDH dans la seconde hypothèse

. réhabiliation façade

. création d'1 montée supplémentaire ? 
(faisabilité financière à confirmer)
. doublement des ascenseurs existants
. agrandissement des T1 mono orientés 
. 1 jardin d’hiver sur une façade par logement ?

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
140a 2 3 6 9 8 1 0
140b 5 4 9 15 11 0 0
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 150 152 Architecturale Clientèle 
nb logements 24 22

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété copro. copro.

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

. copropriété mixte 150 - 170 après retrait de la 
SDH (140 et 160) et du 130
. cission de la coprpopriété 150 - 170 en 
copropriétés distinctes (2 ou plus en fonction de 
la segmentation réalisée) 

. logements libres ; entrée de gamme (2000 à 
2200€ / m²), moyenne gamme pour les 
logements plus exceptionnels ou en fonction des 
travaux réalisés (2200 à 2400 €/m²) 

. propriétaires et locataires du parc privé 

. locataire SDH (dont 25% de nouveaux 
entrants)

. réhabiliation façade

. jusqu'à 3 montées supplémentaires crées ? 
(faisabilité financière à confirmer)
. doublement des ascenseurs ex istants ?
. agrandissement des T1 mono orientés ?
. 1 jardin d’hiv er sur une façade par logement ?

73
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code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale 
Opportunité de l'intervention

150
140

67
73

Zoom sur l'évolution des typologies

74 / 26
copropriété 130 / 170

67

154  156
94

74 / 26
copropriété

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
150a 0 10 12 20 4 4 0
150b 11 7 15 24 10 1 1
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montée à terme Architecturale Clientèle 
nb logements 

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes
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copropriété 130 / 170

Zoom sur l'évolution des typologies

. en mopropriété SDH après retrait de la 
copropriété
. statut à terme à étudier . résidence personnes âgées

. personnes âgées (via CCAS ?). réhabilitation façade 
. jardins d’hiver sur une façade par logement  ? 

160
71

160
71

à préciser

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale
Opportunité de l'intervention

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

INTERVENTION DESTINATION
Montée 2010 Juridique Produit
nb logements

nb logements sociaux
nb logements privés

% LLS / privés 
statut de propriété 

Montées à terme 170 172 Architecturale Clientèle 
nb logements 18 22

nb logements sociaux
nb logements privés

nb logt transformés en bureaux
statut de propriété copro. copro.

dureté foncière
priorité r/ nb d'asc (< 55 = rouge  / 
< 70 = ocre / >70 = vert  )  
contraintes au sol 
visibilité et attractivité
complexité technique+chantier

2010 A termes

51 / 49
copropriété 130 / 170

52

174  176

. propriétaires et locataires du parc privé 

. locataire SDH (dont 50%  de nouveaux 
entrants)

. réhabiliation façade

. jusqu'à 2 montées supplémentaires crées ? 
(faisabilité financière à confirmer)
. doublement des ascenseurs ex istants 
. agrandissement des T1 mono orientés ?
. 1 jardin d’hiver sur une façade par logement ?

72
21

84

copropriété

DOCUMENT DE TRAVAL  du 09-09-2010                                             Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin | Equipe INterland | 2009 / 2010

code couleur : vert = opportunité maximale ; rouge = complexité maximale 
Opportunité de l'intervention

170
145

73
72

Zoom sur l'évolution des typologies

. copropriété mixte 150 - 170 après retrait de la 
SDH (140 et 160) et du 130
. cission de la coprpopriété 150 - 170 en 
copropriétés distinctes (2 ou plus en fonction de 
la segmentation réalisée)  

. logements libres ; entrée de gamme (2000 à 
2200€ / m²), moyenne gamme pour les 
logements plus exceptionnels ou en fonction des 
travaux réalisés (2200 à 2400 €/m²) 
. vente en diffus du patrimoine SDH après 
travaux

SDH ACTIS 
copropriété mixte SDH / privés syndicat secondaire copropriété privée 

Montées T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
170a 5 5 0 34 16 1 0
170b 11 14 0 43 16 8 1
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GRENOBLE – Villeneuve Renouvellement social et urbain de l’Arlequin

Études pré-opérationnelles sur le bâti de l’Arlequin

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


