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LE MOT DE…
Sur votre résidence, Grenoble Habitat engage des travaux
importants pour améliorer votre cadre de vie global.
Cette réhabilitation, dont les travaux dureront près de deux ans,
répond à un double objectif : renforcer la performance
énergétique des bâtiments, et améliorer les équipements
et le confort des logements ainsi que des parties communes.
Pour permettre à chacun de mieux comprendre et suivre
le chantier, Grenoble Habitat a conçu ce livret qui reprend
toutes les informations utiles relatives aux interventions sur
le site. Il doit vous aider au quotidien à mieux vivre cette
période particulière. N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
Une maison du projet a été mise en place au pied
de la résidence : pensée comme un lieu de ressources,
vous y retrouverez toutes les documentations liées au projet.
Des permanences hebdomadaires y seront organisées
par les équipes de Grenoble Habitat et l’association Soliha
en charge de l’accompagnement des habitants tout au long
des travaux de rénovation.

L’équipe Réhabilitation
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TITRE
LE
PROGRAMME
DES TRAVAUX
AMÉLIORATION
DE L’EMPREINTE
ÉNERGÉTIQUE

AMÉLIORATION
DE LA SÉCURITÉ
Logement

Logement

• Mise en sécurité électrique
des logements

• Remplacement de la porte d’entrée
et des fenêtres

• Mise en place d’un contrôle d’accès
aux entrées principales et de
vidéophones dans les logements

• Installation de volets roulants
dans toutes les pièces

• Installation d’une VMC

et d’un réseau collectif d’eau chaude
(avec compteurs individuels)

Parties communes/extérieur
• Renforcement de la sécurité incendie
• Installation de mains courantes

Parties communes/extérieur

et de bandes de vigilance
dans les escaliers

• Isolation extérieure
• Isolation et réfection de l’étanchéité
des coursives, de la toiture
et des sous-sols

• Installation de 110 m² de panneaux
solaires en toiture

TRAVAUX
À LA

CARTE
Pour adapter votre logement à votre foyer, des travaux
spécifiques seront proposés par Grenoble Habitat :
Installation d’une
douche ou d’une
baignoire dans
votre salle de bain

Ajout d’un WC
dans la salle
de bain

Ouverture
de la cuisine
sur le salon

Avant le démarrage des travaux dans le logement, un courrier vous sera
adressé avec un formulaire à compléter pour préciser vos choix.
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AMÉLIORATION
DE VOTRE CONFORT
Logement

Parties communes/extérieur

• Réfection des salles de bain :

• Création de locaux vélos

• Remplacement des sanitaires (WC,

• Rénovation des ascenseurs

peinture, faïence et sol

et poubelles

évier, lavabo, douche ou baignoire)

• Réfection des sous-sols et des caves

• Remplacement des sols dans le bas

• Création de deux accès PMR

des duplex

• Amélioration acoustique du logement
(désolidarisation de l’escalier,
revêtement sur les marches, contrecloison dans le salon)

sur les coursives

• Remplacement des canalisations

(eau froide, colonnes d’évacuation
des eaux usées)

• Agrandissement des balcons

PLANNING GÉNÉRAL PRÉVISIONNEL

INSTALLATION DU CHANTIER : MI-FÉVRIER 2022
Travaux sur la montée A

JANVIER
2022

MARS
2022

BALCONS

FIN MAI
2022

PARTIES COMMUNES ET LOGEMENTS

DÉCEMBRE
2022

Travaux sur la montée B

JANVIER
2022

JANVIER
2023

MI-MAI
2022

BALCONS

FIN AOÛT
2022

PARTIES COMMUNES ET LOGEMENTS

FIN DU CHANTIER : FIN DÉCEMBRE 2023
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DÉCEMBRE
2022

DÉCEMBRE
2023

LES TRAVAUX DANS
LES LOGEMENTS
TRAVAUX

DURÉE
PRÉVISIONNELLE
INTERVENTION

Interventions simultanées dans plusieurs
logements. Les prises de rendez-vous seront
coordonnées avec plusieurs locataires.

Travaux de plomberie

Rénovation de la salle de bain
Ajout d'un WC dans la salle
de bain (en option)
Désolidarisation de l’escalier

IMPACT
QUOTIDIEN

Impossibilité de monter à l’étage durant
la réalisation des carottages pour la création
de la VMC

Environ
2 semaines

Réfection des sols
du rez-de-chaussée (rdc)
Encoffrement des nouveaux
réseaux (VMC, colonnes de chute)
Doublage acoustique d’une paroi
du salon

PRÉPARATION
NÉCESSAIRE

Débarrasser le mobilier dans la
cuisine, la salle de bain, et autres
espaces précisés par l’entreprise
lors de sa visite préalable (certains
placards)

Salle de bain inaccessible la journée
(mais utilisable le soir)

Débarrasser la salle de bain

Impossibilité de monter à l’étage durant 2 jours,
mais accès rétabli en fin de journée

Libérer l’espace sous l’escalier

RDC inaccessible pendant 1 journée

Débarrasser le plus de mobilier
possible au RDC, vider les meubles
qui ne peuvent être montés à
l’étage ou sortis sur le balcon

Intervention dans plusieurs pièces du logement
Bas du duplex occupé le temps des travaux

•
Débarrasser le mobilier autour de la
paroi (côté escalier ou cheminée)
Libérer les espaces autour des
fenêtres, déposer temporairement
les rideaux
Libérer l’espace autour de la porte
d’entrée (logement + coursive)
Libérer les espaces autour
des prises électriques

Remplacement des fenêtres
et volets

1 jour

Remplacement de la porte
d'entrée

1 jour

Mise en sécurité électrique

1 jour

Toutes les pièces du logement sont impactées

1 jour

Bas du duplex inaccessible durant l’intervention

Débarrasser la vaisselle dans
le placard haut de la cuisine

Accès au RDC interdit pendant une journée

Débarrasser le mobilier autour
de la paroi

Traitement du conduit amianté
dans la cuisine (application
d'une résine)
Ouverture de la cuisine
sur le salon

2 jours
(en option)

Toutes les pièces du logement sont impactées
•

INFOS
PRATIQUES

• Avant le début des travaux dans les logements, un entretien individuel sera organisé, au domicile ou lors
de la permanence hebdomadaire dans la maison du projet, pour expliquer la nature des interventions et leurs
impacts dans le quotidien.
• Les entreprises qui interviendront dans vos logements prendront rendez-vous avec vous, par téléphone,
deux semaines avant leur intervention.
• Chaque locataire est responsable de l’accès à son logement.
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VENEZ VISITER
LE LOGEMENT TÉMOIN
Vous souhaitez voir à quoi ressemblera
votre logement après les travaux ?
Grenoble Habitat a aménagé
un logement témoin et vous permet
de le visiter. Retrouvez toutes les
informations lors des permanences
hebdomadaires ou par voie d’affichage
sur la vitrine de la maison du projet.

LES TRAVAUX EN PARTIES
COMMUNES ET SUR
LES EXTÉRIEURS
TRAVAUX

DURÉE
PRÉVISIONNELLE
INTERVENTION

IMPACT QUOTIDIEN

PRÉPARATION NÉCESSAIRE

Création balcons

3 mois par montée

Balcon non accessible

Balcons à vider :
• Le 1er mars 2022 – Montée A
• Le 1er mai 2022 – Montée B

Rénovation coursives

3 semaines par coursive

Circulation perturbée devant les portes
d’entrée

Débarrasser les coursives :
Une semaine avant l’intervention

Rénovation caves

3 mois par montée

Privation de l’usage de la cave

Caves à vider :
• Le 1er mai 2022 – Montée A
• Le 1er janvier 2023 – Montée B

Réfection des parties
communes
(peinture, ascenseurs)

3 à 4 mois par montée

Cage d’escalier inaccessible.
Accès par l’autre montée via les coursives
extérieures

•

INFOS
PRATIQUES

Pour faciliter le débarrassage de certaines zones, des espaces
de stockage temporaires seront prévus dans les caves, nous vous
invitons à vous rapprocher de Soliha si vous souhaitez en bénéficier.
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SOLIHA :
• Éline CHENEVAS : 04 76 12 11 17
• Anaïs MICHALLET : 04 76 12 11 14
• E-mail : montrachais@soliha.fr

LA VIE QUOTIDIENNE
DU CHANTIER
L’ORGANISATION DU CHANTIER

ACCÈS
CHANTIER

ZONE ROUGE :
installations
de chantier

FLÈCHES BLEUES :
circulation
voitures

FLÈCHES ORANGE :
circulation
piétonne

Pour le bon déroulement des travaux, des places ont été réservées aux entreprises
dans le parking souterrain : toutes les places de stationnement en extérieur restent
à l’usage unique des habitants.
Le parc en cœur de résidence restera accessible durant toute la phase chantier :
les accès devront se faire par les halls d’entrées à l’arrière du bâtiment.
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LES ENTREPRISES INTERVENANTES
TYPE TRAVAUX

ENTREPRISE

Gros œuvre

MI SATRA

Étanchéité

SOPREMA ENTREPRISES SAS

Façades

SARL TEIXEIRA SDFP

Menuiseries extérieures

ÉTABLISSEMENT LORILLARD SAS

Travaux dans les logements : doublage, revêtement de sols, carrelage, peinture, menuiseries intérieures

SARL SBI

Serrurerie

COMETAL SERRURES SARL

Travaux dans les parties communes intérieures : isolation, peinture et carrelage

SARL SBI

Plomberie, chauffage, ventilation et sanitaires

SANISERE

Électricité

INEO RHONE-ALPES AUVERGNE

Ascenseur

KONE ASCENSEURS

VRD

SAS TOUTENVERT

Désamiantage

SUD-EST MINAGE DÉMOLITION

Flocage

SARL SAMI
Les lignes grisées correspondent aux entreprises qui interviendront dans les logements.

PROTOCOLE DES INTERVENTIONS
DANS LES LOGEMENTS
Pour tous les travaux dans les logements, les entreprises doivent prendre contact
avec les locataires au minimum deux semaines avant les interventions. Un protocole
spécifique* a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire : aération du
logement avant et après intervention, port du masque, nettoyage régulier des mains.
INFOS
PRATIQUES

DES LOGEMENTS REPOS : DES ESPACES POUR MIEUX VIVRE
Pour votre confort, pendant la durée des travaux, Grenoble Habitat met à votre disposition 4 logements repos (2 logements dans
chaque montée) pour permettre aux familles de s’isoler temporairement lors des interventions programmées dans leur logement.
Les bonnes pratiques à adopter :
• Je réserve une semaine à l’avance via la plateforme
de réservation dédiée :
https://grenoblehabitat.simplybook.it/v2
• Je m’engage à respecter la charte d’utilisation
des logements repos,

• Je dépose la clé dans la boîte dédiée après avoir
occupé le logement repos.
Retrouvez toutes les informations sur le site
www.mont-rachais.fr ou dans la maison du projet.
* Sous réserve de l’évolution de la réglementation en vigueur.
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LE DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT
LOCATAIRES
DES INTERLOCUTEURS DÉDIÉS
Dans le cadre du projet de réhabilitation, les équipes de Grenoble Habitat,
soutenues par l’association Soliha, sont les interlocuteurs dédiés pour accompagner
les locataires et répondre à toutes les interrogations liées aux travaux
de réhabilitation.
SOLIHA
• Éline CHENEVAS : 04 76 12 11 17
• Anaïs MICHALLET : 04 76 12 11 14
• E-mail : montrachais@soliha.fr

UNE MAISON DU PROJET :
DES PERMANENCES HEBDOMADAIRES
Des permanences seront assurées toutes les semaines
le jeudi matin de 9 h à 12 h.
La maison du projet a été conçue comme un espace de ressources
dédié à la réhabilitation. Il rassemble toutes les documentations
sur le projet susceptibles de vous aider à mieux comprendre le chantier.
Une communication régulière sera transmise par voie d’affichage dans les halls
d’entrée des résidences et à la maison du projet.
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UN SITE INTERNET DÉDIÉ À LA RÉHABILITATION
Retrouvez toutes les actualités et les informations liées au projet
de réhabilitation de votre résidence, en consultant le site

www.mont-rachais.fr
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www.mont-rachais.fr

Maison du projet : local au pied de la tour
Permanences : tous les jeudis de 9 h à 12 h
(dans la maison du projet)
Vos contacts durant le chantier – SOLIHA :
• Éline CHENEVAS : 04 76 12 11 17
• Anaïs MICHALLET : 04 76 12 11 14
• E-mail : montrachais@soliha.fr
Votre contact de proximité :
Le Centre de relation clientèle
• Tél. 04 76 84 03 44
• E-mail : locataire@grenoble-habitat.fr
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