Le Vernon
Rue de Washington - Quartier Châtelet
Grenoble

Le nouveau quartier Châtelet :
Situé entre l’Abbaye à Grenoble et en limite de Saint Martin d’Hères, le quartier
Châtelet bénéficie d’un Projet National de renouvellement Urbain. Obsolètes, les 142
logements (appartenant à Actis) de ce site de 4 hectares ont été démolis pour laisser
place à un nouvel habitat BBC. L’objectif premier est de favoriser la mixité sociale et ouvrir
le quartier sur l’extérieur. Ce projet urbain, confié par la Ville à la SAGES et conçu par
l’agence Chapuis Royer, a été lancé en janvier 2011.
Le Vernon - 15 logements sociaux familiaux :
Le projet est constitué de deux «barrettes» de logements orientées au sud, avec au centre,
une allée privée de 5 m de large. 12 des logements en duplex, sont quasi indépendants et
s’apparentent à des maisons de ville.
L’une des barrettes accueille le parking de plain pied dans un socle, sur lequel s’élèvent
6 logements duplex. La seconde, est consituée d’un petit collectif (3 logements) et de 6
logements duplex.
Confort des logements :
Tous les logements bénéficient de celliers intérieurs ou extérieurs.
Les logements en duplex bénéficient d’une terrasse orientée sud qui surplombe l’allée
plantée ou d’un jardin privatif, les autres logements possèdent un balcon.
Un cadre de vie agréable :

Un bâtiment pensé pour le confort des locataires et la maîtrise des charges de
chauffage : le bâtiment est certifié Habitat et Environnement - RT 2012.

Les toitures sont en partie végétalisées.
Le chauffage est collectif et raccordé au réseau de chauffage urbain.
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Une large place pour les espaces verts : les allées sont fortement végétalisées et 10
arbres seront plantés sur les allées et les jardins privatifs.
Toutes les rues, dans et autour de Châtelet, bénéficient d’une large place réservée aux
piétons et aux cyclistes. Les habitants ont accès à tous les services et commerces qui
contribuent également à la qualité de vie du quartier.

Subventions

Rue Washington

2 563 313

La gestion technique, locative et sociale de proximité sera assurée par la
Direction Territoriale Paul Cocat à Grenoble.
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