
USH - DLAP – LV - Janvier 2008  1 

 

GRENOBLE, QUARTIER TEISSEIRE 

 

1. DESCRIPTION GENERALE DE LA RESIDENTIALISATION 
 

Présentation rapide du site et de son environnement 

Quartier initialement composé de 1250 logements (dont 237 démolis dans le cadre du 

projet) : 31 barres de deux à quatre étages et sept tours de onze étages. 

Bien que relativement proche du centre ville, Teisseire a été implanté et conçu comme une 

entité autonome dissociée de son environnement et les relations avec les quartiers 

limitrophes n’ont pas été pensées, d’où un enclavement assez important et une structure 

viaire peu visible. Le quartier est le résultat d’un mode de production caractéristique des 

grands ensembles des années 50. L’idéal originel est celui de la ville-parc, 85% des 

surfaces au sol sont libres. 

 

Le projet d’ensemble : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, grandes orientations 

Raccrocher le quartier à la ville : réorganiser la trame viaire en créant des liaisons dans le 

quartier et vers les quartiers limitrophes. 

Engager une transformation progressive du bâti : démolitions ciblées (237 logements), 

réhabilitation systématique du bâti restant avec création de balcons, création d’unités 

résidentielles, vente de 117 logements à Grenoble Habitat, reconstruction sur site (locatif et 

accession, collectif et individuel), création de deux copropriétés privées. 

Favoriser la mixité fonctionnelle : création et restructuration des équipements publics 

(EPHAD, centre social, bureau de poste…), création de la place S. Allende, lieu de 

rencontre des habitants des différents quartiers, meilleure répartition des commerces, 

requalification des jardins publics. 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la ville et les bailleurs (Actis et Grenoble Habitat). Le 

maître d’œuvre est l’Atelier Panerai qui a assuré la conception du projet global et assure 

une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

La maîtrise d’œuvre de la réhabilitation des bâtiments a été confiée à une dizaine d’équipes 

d’architectes afin de diversifier le traitement des façades, mais avec un cahier des charges 

commun pour assurer une homogénéité d’ensemble. 
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Plans d’ensemble du quartier, avant/après 

Plan après travaux, voir document joint. 

 

Taille de l’opération de résidentialisation 

Création à terme de 24 « unités résidentielles » comprenant généralement 2 à 4 montées, 

soit 1 immeuble de 30 à 35 logements. 

 

Résumé du parti pris de la résidentialisation 

La rehabilitation des immeubles est confiée à des MO différents mais les unités 

résidentielles ont systématiquement le même MO qui est la Ville de Grenoble (SMO) et un 

cahier des charges paysager strict. Bien que confiées à des maîtres d’œuvre différents, les 

Unités résidentielles fonctionnent toutes selon le même principe : relativement fermées, 

avec le plus souvent un cœur d’îlot d’accès public, séparé des jardinets privatifs de pied 

d’immeuble par des espaces-tampons (que les habitants nomment « couloirs de jardin »). 

Suivant l’espace disponible autour des immeubles, les unités résidentielles intègrent ou non 

des espaces de stationnement. 

 
Principe de résidentialisation de l’Atelier Panerai 

 

Coût de la résidentialisation  

Coût moyen par unité résidentielle : 130 000 à 150 000 €. 
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2. MODALITES D’ELABORATION DU PROJET 
 

Modalités d’élaboration du projet 

Un partenariat fort a été mis en place entre ACTIS et la ville, avec la création d’un « groupe 

projet », réunion hebdomadaire rassemblant l’ensemble des intervenants sur le projet. 

 

Démarche de concertation avec les habitants  

Une démarche de concertation a été mise en place suite à l’élaboration du projet par 

l’Atelier Panerai : la réflexion a été initiée dès 1994 et conduite par le cabinet Arpenteurs. 

1998 marque le début des premières opérations. 

De 1998 à 2001 ont eu lieu les premières informations autour du projet retenu, le cabinet 

Avant Projet a eu pour mission de conseiller et aider la ville à bâtir un dispositif 

d’information et de concertation. Dans ce cadre, un journal présentant l’avancée du projet 

urbain, des panneaux de 4 m de large avec des images des futures réalisations , un logo et 

un local offrant aux habitants un lieu de dialogue, ont été mis en place. 

Par la suite, pour chaque Unité résidentielle, un an environ avant le démarrage des travaux, 

une enquête sociale est menée en porte à porte en vue de recueillir les attentes des 

habitants, tant en matière de réhabilitation que de résidentialisation. Des réunions 

d’information sur le programme retenu sont ensuite organisées, à l’échelle de l’immeuble 

d’une part, de l’îlot (4 à 7 immeubles) d’autre part. Suite à ce type de réunion, il est arrivé 

une fois, en 2005, que les locataires refusent la proposition de réhabilitation de leur 

immeuble, considérant trop importantes les répercussions sur leurs loyers des prestations 

proposées par le bailleur. Ce dernier les a donc revues à la baisse. 

En parallèle, depuis le début de l’opération, une grande réunion publique fait le point 2 fois 

par an sur l’avancement des travaux de l’ensemble de Teisseire. La ville et les bailleurs 

organisent ces réunions en étroite collaboration. 

Par ailleurs, pour accompagner les habitants dans un processus d’appropriation de leur 

résidence, Actis a créé en janvier 2005 un poste de chargé de gestion des unités 

résidentielles. 

Ses missions s’organisent autour de quatre axes : 

§ Mise en place et suivi de comité de résidents à l’échelle de chaque unité 

résidentielle, pour encourager une dynamique participative des locataires. 

§ Accompagnement des équipes de proximité d’Actis dans la gestion et la mise en 

place de nouvelles pratiques 

§ Animation d’un partenariat fort autour des thèmes de la GUP avec les services de la 

ville et la Métro 
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§ Assistance à l’élaboration d’une convention de gestion Ville-Actis. 

Concrètement c’est le premier axe qui a mobilisé prioritairement la Chargée de gestion. La 

mise en place et le suivi des « Comités de résidents » à l’échelle de chaque unité 

résidentielle a permis de mettre en place des réunions mobilisant 60% des habitants et 

aboutissant à la désignation d’un ou plusieurs référents (24 en tout, interlocuteurs désignés 

du bailleur), la rédaction de charte de bon voisinage, le choix de noms pour les 

résidences… 

Un travail sur la mise en place d’un système de gestion participative des unités 

résidentielles est en gestation en  partenariat entre ACTIS et la Confédération Syndicale 

des familles (CSF). Sur plusieurs unités résidentielles, des résidents ont exprimé le souhait 

de participer directement à l’entretien, et de diminuer ainsi leurs charges, devenues selon 

eux, plus importantes suite à la résidentialisation.  

Grâce notamment à ce travail d’accompagnement de long terme, les aménagements 

réalisés sont appropriés et respectés par les habitants du quartier. 

 
 

 

Plaque portant le nom de la résidence 

choisie lors du Comité de résidents 

 
Exemple d’affichage dans les halls de la 

charte de la résidence  
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3. LE PROJET DE RESIDENTIALISATION  
 

 

1. Taille, délimitation et accès des résidences 

Taille des résidences 

Les unités résidentielles ont des tailles variable, elles regroupent le plus souvent de 30 à 60 

logements, exceptionnellement seulement quatre. Ces configurations sont liées à des 

critères de gestion, de localisation et d’implantation des bâtiments. Pour Actis, 30 à 40 

logements constituent une taille idéale pour susciter un fonctionnement social positif 

(développement des relations de voisinage, implication dans les enjeux collectifs…). 

 

 

Délimitation des résidences 

Quand les résidences intègrent du stationnement, elles sont délimitées sur la totalité de leur 

pourtour par un baraudage d’un mètre de haut posé sur un muret et doublé d’aménagements 

paysagers qui les rend difficilement franchissables. 

Le principe le plus souvent retenu est le suivant : sur la façade sur rue des unités 

résidentielles, les limites ont un caractère symbolique : des aménagements paysagers 

doublés parfois de grillage bas (50 cm) permettent surtout de protéger les pieds 

d’immeubles. 

Sur l’arrière des résidences par contre, une gradation de limites a été mise en place afin 

d’isoler clairement l’espace public des espaces privés. Chaque Unité résidentielle est close 

par un baraudage d’environ un mètre de haut posé sur un muret, sans contrôle d’accès. Le 

cœur d’îlot est occupé, selon la configuration de l’espace, soit par un jardin d’accès public 

clos par le même baraudage, soit par une poche de parking. Les habitants des rez-de-

chaussée disposent de jardinets privatifs délimités par des barrières en bois (1 m) ou des 

grilles à baraudage mince complétées par une haie végétale dense, permettant de traiter 

cette limite d’une façon paysagère. Entre ces différents espaces, des zones intermédiaires, 

appelées par les habitants « couloirs de jardin », constituent des voies de circulation, d’accès 

libre, entre l’avant et l’arrière des unités résidentielles et au sein de ces dernières. 

A l’exception des jardinets privatifs, les espaces résidentiels ne font pas aujourd’hui l’objet 

d’un contrôle d’accès, on peut y accéder librement, parfois en poussant un portillon. 

Cependant certains habitants commencent à réclamer la fermeture par des barrières 

sécurisées. Le bailleur réfléchit à un moyen de contrôler l’accès des futures unités 

résidentielles. 

On ressent une grande attention à végétaliser fortement les limites, les haies sont parfois si 
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dense que les grilles pourraient être retiré. Quant à la clôture, elle participe à la sécurité 

publique, en favorisant l’appropriation et en clarifiant les usages. Cependant, le principe de 

gradation des limites conduit à multiplier les grillages et peut parfois être perçu comme très 

cloisonnant et enfermant. 

Le mobilier urbain et les revêtements sont les mêmes que ceux du centre ville, inscrivant 

Teisseire dans la norme Grenobloise. 

 
Aménagement des pieds d’immeuble 

 
Délimitation d’une résidence 

intégrant du stationnement 

 

  
Exemples de limite des 

jardinets 

 
Gradation des limites à l’arrière 

des unités résidentielles 

 
Limite à l’arrière  

 

 
Espace intermédiaire 
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Exemples de limites 

végétalisées 

 
 

Multiplicité des barrières 

 
Accès libre aux unités résidentielles 
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2. Programmation des résidences 

Organisation de l’espace résidentiel 

Des jardins à vocation publique ont été réaménagés en cœur d’îlot, ils sont accessibles par 

des entrées discrètes depuis la rue et depuis les « couloirs de jardin ».  

Des aires de jeux pour enfants et parfois adolescents ont été incluses dans l’aménagement 

de ces espaces, mais parfois d’une manière insuffisante aux yeux des habitants. De par leur 

proximité des unités résidentielles qui les entourent, ces espaces verts sont facilement 

appropriables et appropriés par les habitants. 

Les « couloirs de jardins » ont également fait l’objet d’un traitement paysager de qualité, 

utilisant parfois les arbres existants. Ces couloirs sont conçus pour être réservés aux 

habitants de la résidence ; en pratique, leur appropriation dépend beaucoup de la 

conception des espaces. 

Les espaces verts ont fait l’objet d’un soin particulier, en s’appuyant sur un patrimoine arboré 

existant très riche. 

 
Accès depuis la rue à un 

jardin public 

 

 

 
Jardin public 

 
Traitement verdoyant des 

couloirs de jardins 

 

 
 

 

Exemple de couloir de jardins 

fermé 
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Cheminements dans la résidence 

Les cheminements piétons sont traités par un revêtement clair, en stabilisé. A Teisseire, 
la particularité des cheminements réside dans l’existence de « couloirs de jardin » au sein 

des résidences. Ce sont des cheminements internes à la résidence, mais aussi des espaces 
tampons entre l’espace public et l’espace privé, et ils constituent par là même un 
élément fondamental de la programmation résidentielle. 

Toutefois, ces espaces « fonctionnent » plus ou moins bien en fonction de la façon dont 
ils ont été dimensionnés, et donnent parfois l’impression que leur vocation est peu claire. 

Un exemple de couloir de jardin  
                Cheminements  

 
piétons 
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Stationnement 

Suivant le type de résidence, le stationnement peut être intégré à l’unité résidentielle ou 

implanté sur l’espace public. Certaines intègrent également des boxes qui connaissent une 

certaine vacance due à leur prix de location (40 €/mois). 

Pour des raisons de configuration de l’espace et de place disponible, il n’a pas été possible 

de garantir dans toutes les résidences autant de places de stationnement que de logements. 

Par ailleurs, plusieurs dysfonctionnements sont aujourd’hui constatés : les places de 

stationnement sont souvent utilisées par d’autres automobilistes que ceux de l’unité (à cause 

de l’absence de contrôle d’accès), et certains ménages qui possèdent plusieurs voitures 

mobilisent plusieurs places. En outre, les comportements en matière de stationnement ont 

évolué avec la résidentialisation, la demande de stationnement « en sécurité » à l’intérieur 

de l’unité augmentant. Face à ces constats, la mise en place de règles d’affectation est 

aujourd’hui à l’étude. 

 
Stationnement sur rue 
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Ordures ménagères 

Suivant la date de réalisation du programme, le mode de collecte des ordures ménagères 

varie. En effet, au début du projet la Communauté d’agglomération souhaitait développer la 

collecte sélective enterrée, et des points de collecte ont été implantés sur l’espace public. 

La mise en place de ce mode de collecte a toutefois été limitée à l’intérieur du quartier. Pour 

les grands axes (Paul Cacot, Léon Jouhaux), des édicules extérieurs ont été mis en place, à 

l’intérieur des résidences. Bien que ces édicules aient été positionnés à proximité des aires 

de stationnements, leur localisation et leur accessibilité ne favorisent pas toujours leur 

utilisation, notamment sur l’espace public lorsque les habitants doivent traverser une rue 

pour déposer leurs ordures. Les habitants adhèrent toutefois bien à la démarche. Une 

campagne de sensibilisation sur le thème du tri et de la propreté a été organisée, sur deux 

jours, en juin 2006, par la ville de Grenoble, la Métro, les associations de quartiers et les 

bailleurs. 

 
 

Collecte sélective enterrée 

 
 

Collecte enterrée sur l’espace public 

 

 
Conteneurs en limite de l’unité résidentielle 
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Espaces privatifs 

L’un des principes du projet consistait à étendre la sphère de l’habitant au-delà de 

l’appartement en créant des jardins privatifs en rez–de-chaussée et un espace collectif 

résidentiel. Ces jardins ont également un accès à l’espace collectif par un portillon donnant 

sur le « couloir de jardin ». 

Ils sont majoritairement bien appropriés et entretenus par les habitants, suite à une 

concertation bien menée sur l’aménagement du jardin devant leur logement. 

Afin de combler la différence de niveau entre les logements en rez-de-chaussée et le sol, 

selon les résidences des escaliers ont été mis en place, ou les jardins ont été installés sur 

des remblais. 

Les jardinets ont souvent été plantés de haies arbustives par la maîtrise d’ouvrage ville, ce 

qui permet une certaine homogénéité du traitement extérieur et permet de masquer un 

éventuel manque d’entretien par le locataire. 
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3. Interventions sur le bâti 
Les halls 

Les halls ont été réaménagés lors de la réhabilitation, par un architecte différent pour 

chaque résidence afin de rompre avec l’homogénéité et la monotonie des bâtiments. 

Chaque unité résidentielle a ainsi fait l’objet d’un traitement différencié des halls, notamment 

par la couleur des portes. 

L’accès aux halls est sécurisé, et respecté. 

En fonction de la place disponible dans le hall, les boîtes aux lettres sont soit à l’intérieur des 

halls, soit intégrées à la façade, et reprennent le même code couleur que les portes. 
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Les façades 

Sur les façades arrières, côté jardins, des balcons ont été créés (permettant aux locataires 

ne bénéficiant pas de jardin d’avoir également un espace attenant au logement). Cela a 

transformé l’aspect des immeubles et a contribué à améliorer l’image du quartier. Comme 

pour les halls, des architectes différents ont travaillé pour chaque unité résidentielle. Ainsi 

une gamme variée de matériaux (acier, bois,…) a été utilisée, conférant aux bâtiments une 

allure plus contemporaine. 

  
 

 

Réhabilitation 

Dans le cadre de la réhabilitation (d’un montant de 30 à 35 000 €/lgt) concomitante à la 

résidentialisation, les cuisines ont été étendues, les menuiseries changées, les enduits 

refaits. 
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4. LA GESTION 
 

Répartition de la gestion et des domanialités 

A l’issue des travaux de résidentialisation, la ville reste propriétaire des espaces 

résidentialisés mais en a confié la gestion aux bailleurs. Ils sont entretenus (hormis l’élagage 

et le traitement des arbres contre les insectes) par le bailleur moyennant une convention 

signée entre les bailleurs et la ville, valable 10 ans. A l’issue de cette période, les bailleurs 

seront propriétaires de chaque parcelle résidentialisée pour un euro symbolique. 

 
Plan du foncier initial 

 
Plan du foncier en 2010 

 

Les modalités de gestion des résidences. 

En juillet 2005, dans une volonté de reconquête du site, d’amélioration de la qualité des 

prestations et de la réactivité, parallèlement au projet de résidentialisation, le nombre 

d’agents de proximité a augmenté, et leur fiche de poste a évolué avec une prise en charge 

non seulement des activités de nettoyage mais aussi de la maintenance et de l’entretien 

des espaces verts, chacun ayant suivi une formation adéquate. 

Les agents de proximité sont employés 7h par jour pour réaliser l’ensemble de l’entretien 

des unités résidentielles : 4h pour le nettoyage et l’entretien des parties communes 

(nettoyage des halls et manutention des conteneurs) et des espaces extérieurs des unités 

résidentielles. 3h sont dévolues à la maintenance des équipements et aux réclamations. 

Les prestataires extérieurs n’interviennent plus que d’une façon ponctuelle pour des 

opérations particulières (type taille) ou pour remplacer les agents de proximité absents. 

 

Les coûts de gestion après résidentialisation  

Ce sont donc, depuis juillet 2005, des agents de proximité qui s’occupent du nettoyage des 

parties communes d’immeubles et de l’entretien des unités résidentielles. Ainsi la charge 

salariale liée aux agents de proximité est passé de 78 €/logt en 2004, à 58 €/logt en 2005 

pour atteindre 149 €/logt en 2006. Cette augmentation s’explique par l’embauche de quatre 

personnes supplémentaires, soit un agent de proximité pour 100 à 200 logements et 
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l’accroissement de la présence sur le terrain. 

Cette nouvelle organisation devait visait à améliorer la qualité. Or le contrat d’entretien des 

espaces verts est passé (pour 304 logements) de 33 €/logt sur l’année 2004 à 41 €/logt 

(pour 385 logements), pour atteindre en 2006 71 €/logt (pour 497 logements). Le coût de 

nettoyage en 2004 était de 117 €/logt, en 2005 de 106 €/logt et en 2006 de 212 €/logt. 

On constate donc une augmentation importante des coûts de gestions entre 2004 et 2006, 

due à l’augmentation du personnel de proximité, des prestations réalisées (renforcement de 

la présence terrain) mais également à un fort absentéisme. En parallèle, les coûts des 

prestataires extérieurs varient de façon importante tant en ce qui concerne le nettoyage des 

parties communes (et/ou le remplacement des salariés absents) que le marché d’entretien 

des espaces verts. 

Fort de cette expérience, le bailleur reviendra à partir de 2008 à la réalisation de l’entretien 

paysager par des prestataires extérieurs. 

En outre, cette résidentialisation constitue un exemple de recherche d’individualisation de la 

gestion à l’échelle de l’unité résidentielle. Les prestations d’entretien sont en effet 

répercutées à l’échelle de chaque résidence et non lissées sur l’ensemble du site ou de 

l’agence. La prestation de ménage des parties communes reste, par contre, lissée. 

Les variations du coup d’entretien des espaces verts d’une résidence à l’autre sont 

importantes, allant de 24,47 à 2,59 €/mois/logement. Ces différences s’expliquent 

notamment par les tailles très variables des résidences. Par exemple, la résidence qui a un 

coût mensuel de 24,47€/logement est composée de 4 logements, et son entretien sera 

réalisé par les locataires eux- même qui se sont proposé. 

 

Répercussion de la résidentialisation sur les charges des locataires 

Aujourd’hui les locataires ont une augmentation de 2€ par mois sur leurs charges, le reste 

du surcoût étant pris en charge par la Ville de Grenoble. En effet, par une Convention du 1er 

janvier 2006, la Ville s’engage à subventionner pendant trois ans les surcoûts de gestion : 

la première année elle prend en charge les coûts supérieurs à 2€, la deuxième année au-

delà de 3€ et la troisième année supérieurs à 4€. 

Cette convention laisse le temps au bailleur de s’organiser, de trouver des solutions 

adaptées au surcoût. 
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5. EN CONCLUSION 
 

Eléments d’appréciation concernant cette résidentialisation 

Teisseire offre une expérience intéressante de résidentialisation par : 

•  Une démarche de concertation avec les locataires aboutie, avant, pendant et après 

le projet. 

•  Une implication très forte du bailleur pour redynamiser la vie sociale et la 

participation des habitants. 

•  Une ambiance paysagère réussie créée par la qualité des façades et du traitement 

recherché des espaces verts. 

•  La mise en place des unités résidentielles où cohabitent harmonieusement, grâce 

notamment au système de couloirs de jardins, les espaces publics et privés. 

•  Une gestion post-résidentialisation concertée entre ville et bailleur. 

La résidentialisation a eu des effets positifs incontestables sur l’image du quartier, la 

qualité du cadre de vie, la régulation des usages. 

Les principales limites de cette expérience résident dans l’insuffisante anticipation d’une 

part des impacts financiers du projet sur les coûts de gestion et d’autre part de 

l’évaluation des besoins en stationnement. 

 

 

6. CONTACTS 
 

Elisabeth Nour, directrice territoriale Est (04 76 25 01 02) 

elisabeth.nour@actis.fr 

Tristan Canat, chargé de mission Renouvellement Urbain (04 76 20 41 79) 

tristan.canat@actis.fr 

Mounira Cappadoro chargée de gestion des Unités Résidentielles (04 76 25 90 63) 

mounira.cappadoro@actis.fr 

 


