
1

Restructuration Urbaine

Quartier Bourg Vieux
Voreppe

Réunion de lancement de la réhabilitation du secteu r 1 
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Didier Monnot
Directeur général de Pluralis



5

- SECTEUR N°1 -

- SECTEUR N°2 -
- SECTEUR N°3 -

- 338 logements -

Le projet de la convention 

Interventions sur la période de la convention

� Construction d’un Centre social (terminé en 2014)
� Rénovation des 2 silos garages (terminé en 2014)
� Réhabilitation et résidentialisation des bâtiments (3 secteurs d’intervention)
� Démolition d’une montée de 10 logements
� Construction de 15 logements hors quartier
� Aménagement des espaces extérieurs 
� Amélioration des voiries et circulations piétonnes

Coût total du projet :
26 700 000 € TTC (hors 
constructions neuves)
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La Réhabilitation du Secteur 1 
Airelles – Bruyères - Colchiques 

NOVEMBRE/DECEMBRE  2015

� Information des locataires sur le 
projet retenu et les prochaines 
étapes

SEPTEMBRE 2015

� Auditions des 3 
équipes – 2ème tour

2014 2015

SEPTEMBRE 2014

� Rencontres locataires  
secteur N°1
� Sélection de 3 équipes de 
conception-réalisation

Dès OCTOBRE 2014

� Elaboration des 
propositions (projet et prix) 
par les 3 équipes

MARS 2015

� Auditions des 3 
équipes – 1er tour

NOVEMBRE 2015

� Choix de l’équipe EIFFAGE sur 
la base du projet négocié et adapté

La conception réalisation 

2016

1er trimestre 2016

� Démarrage des études 
préalables à la réalisation et 
autorisations administratives

Juin 2016

� Réunion de lancement de la 
réhabilitation du secteur 1
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Projet retenu sur le secteur 1

Image du projet vu côté Place Active
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Projet retenu sur le secteur 1

Image du projet vu côté Place Active
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Projet retenu sur le secteur 1

Image du projet vu côté allée des Bruyères
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Le projet retenu sur le secteur 1

Plan masse secteur 1 
Emprise intervention Pluralis

Place Active

Place de la Fête
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Des interventions sur les parties 
communes et les espaces extérieurs

- Désamiantage des parties communes

- Isolation et rénovation des toitures et façades

- Rénovation des halls et montées

- Sécurisation des entrées d’immeubles 

- Création de jardins privatifs / Bruyères

- Rénovation et sécurisation des caves

- Création d’un local vélos par montée

- Aménagement de stationnement résidentiel

- Externalisation des ordures ménagères et création d’aires de tri 
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Des travaux dans tous les logements

- Désamiantage des logements

- Remplacement des menuiseries extérieures et des occultations 

- Remplacement des portes palières

- Peinture des murs et plafonds de toutes les pièces

- Remplacement des sols souples

- Remplacement des appareils sanitaires 

- Reprise du réseau de chauffage raccordé à la chaufferie bois

- Remplacement de tous les radiateurs existants dans B et C 

- Installation de radiateurs dans le A

- Amélioration du système de ventilation
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Des travaux spécifiques par bâtiment

Sur le bâtiment Airelles :
- Création d’un ascenseur // mise en accessibilité

- Suppression des loggias en agrandissant la chambre 

- Regroupement de petits logements (suppression des T1 et T1 bis)

Sur le bâtiment Bruyères :
- Transformation de la moitié des logements en logement traversant

- Suppression des loggias en agrandissant la chambre 

- Création de balcons sur la moitié des logements

Sur le bâtiment Colchiques :
- Accessibilité PMR / modification des entrées (ascenseur niv 0)

- Implantation du point d’accueil Pluralis 

- Restructuration chambre/cuisine T4
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La question du relogement et des loyers 

➨➨➨➨ Les loyers

En cas d’augmentation de surface liée à la suppression des T1 et T1 bis, pas 
d’augmentation de loyer vers un T2 pour les occupants.

En cas de souhait de mutation définitive sur un autre logement du quartier, un 
loyer identique au m² sera appliqué.

➨➨➨➨ Le relogement temporaire

Cet ambitieux programme de travaux suppose le relog ement temporaire 

de l’ensemble des ménages de chaque bâtiment pour u ne durée :

D’environ 5 mois pour les Airelles
D’environ 6,5 mois pour les Bruyères 

D’environ 3 mois pour les Colchiques

Objectif : à l’issue de la réhabilitation : loyer + charges constant

Les situations particulières : 
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Parole à

Mr Hassaoui
Directeur

Eiffage Construction  – Réhabilitation Centre-Est
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L’équipe retenue
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Cellule travaux 
présente à temps 

plein sur site

Les interlocuteurs Eiffage
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Gestion des logements temporaires

� Réfection complète au préalable des logements temporaires
� Mise en œuvre de mobiliers et d’équipements électroménagers 
� Mise en place des abonnements fluides et relevés des consommations à

chaque entrée et sortie 

Prise en charge des déménagements

� Constat photographique
� Garde meuble
� Fourniture des matériaux (cartons, adhésif…)
� Fournitures d’étiquettes adhésives avec référence logement et code couleur :

� Rouge = cartons à transporter dans logements temporaires
� Bleu = cartons à stocker en garde meuble

Etats des lieux d’entrée et de sortie des logements  temporaires – Signature 
d’une convention

Gestion de l’entretien et de la maintenance des log ements temporaires

L’accompagnement des locataires
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Le planning de réalisation

OCTOBRE 
2016

� Réunion de présentation 
détaillée

OCTOBRE A DECEMBRE 
2016

� Démarrage des états des 
lieux de chaque logement

� Rénovation et 
aménagement des 
logements temporaires

2ème SEMESTRE
2017

� Phase 3 : Travaux 
bâtiment C RdC à R+4

2016 2017

1er SEMESTRE 
2017

� Phase 1 : Travaux 
bâtiment C R+9 à
R+12

� Phase 2 : Travaux 
bâtiment C R+5 à
R+8

2018

1er SEMESTRE 
2018

� Phase 4 : Travaux 
bâtiment B allées 
108-126-144

2ème SEMESTRE 
2018

� Phase 5 : Travaux 
bâtiment B allées 
74-92

2019

1er SEMESTRE 
2019

� Phase 6 : Travaux 
bâtiment A

IMPORTANT : Planning prévisionnel
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Merci pour votre attention

et place à vos questions


