
Une semaine dans la résidence ABC de Grenoble

PRÊTS À VIVRE L’AVENTURE  
DE L’HABITAT DE DEMAIN ?

Grenoble Presqu’île
2 rue Winston Churchill



En mars 2020, la résidence ABC ouvrira ses portes dans le quartier 
de la Presqu’île. Ses deux bâtiments accueil leront 62 appartements 
locatifs sociaux et intermédiaires. 

À travers cet ensemble immobilier innovant, Grenoble Habitat  
porte une nouvel le vision du logement : vivre bien, ensemble  
et en harmonie avec l’environnement dans lequel l’habitat  
puise les ressources nécessaires à son fonctionnement.

Grenoble Habitat vous offre aujourd’hui la possibilité  
de partager cette nouvel le aventure  
d’habitants pionniers !

QU’EST-CE QUE LA RÉSIDENCE ABC ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

 Plus de 500 m² dédiés au partage : jardins potagers,  
3 grands halls aménagés et un grand espace commun 

 Un accompagnement pour organiser des ateliers participatifs, 
vous aider avec vos voisins à vous approprier votre logement  
et construire des actions collectives

 Un réseau social de voisinage

 De grands logements neufs traversants avec balcons
 360 m² d’espaces verts
 Une conception au service du confort et de la santé des habitants

 Une réponse aux enjeux environnementaux actuels majeurs
 Un bâtiment pionnier pour l’habitat de demain : chaque  
logement ABC utilisera 3 fois moins d’eau et d’énergie  
en provenance des réseaux urbains qu’un logement standard

 Pour suivre cette expérimentation, tous les logements seront 
équipés de compteurs d’eau et d’énergie

 L’ambition d’être vertueux dans le tri et la réduction des déchets

Suivez les famil les Garcia et Dubois pour une semaine dans la résidence ABC !

LE CONCEPT



I l est 8h, la famil le Garcia s’active.

Léo rejoint le pedibus  
pour al ler à l’école  
avec les autres enfants  
de la résidence,  
accompagnés par  
quelques parents.

688 panneaux photovoltaïques instal lés 
sur le toit produiront annuellement 
plus d’électricité que la résidence ABC 
prévoit d’en consommer. 

Vincent et Farida ont la possibilité d’acheter, une partie de l’électricité renouvelable 
produite sur leur toit. I l s’agit d’une opération d’autoconsommation col lective.

I ls peuvent suivre les consommations 
de leur logement sur une application 
dédiée à la résidence.

Un éclairage basse 
consommation LED sur 
tous les points lumineux

Une cuisine équipée en 
appareils électroménagers 
A+++ ou A+ dans tous les 
logements de la résidence.

Un radiateur intel ligent  
à batterie intégrée pour 
consommer au maximum 
l’énergie solaire.

Pour que le bâtiment soit le plus autonome 
possible, des batteries stockent l’électricité 
produite en journée et la restituent  
au fil des besoins des habitants.  
L’électricité du réseau est utilisée en 
appoint de la production photovoltaïque.

Elsa récupère son vélo dans  
le local pour se rendre au col lège.

L’ambition du nouveau quartier de la Presqu’île  
est de réduire de moitié l’usage individuel  
de la voiture.

En France, 44% de l’énergie est consommée 
par le secteur du bâtiment.
Ambition ABC : une autonomie en énergie 
proche de 70% !

Pour vous aider à limiter vos déplacements en voiture :
 La résidence ABC dispose de locaux vélos  
dimensionnés pour accueillir un vélo par habitant.
 Véhicules en auto-partage et places de stationnement 
disponibles au pavillon de la mobilité situé  
à 200 m de la résidence.
 Un quartier adapté aux mobilités actives 
(vélo, marche à pied, trottinette…).
 L’arrêt du tramway Ligne B «CEA Cambridge», qui dessert 
la gare SNCF en 10 min, est à 200 m de la résidence.

Anita prend le tramway pour al ler  
au travail. Demain el le part en déplacement 
et réservera un véhicule d’autopartage  
au pavil lon de la mobilité.



* Le Label WELL logement,  
est axé sur la santé, le confort  
et le bien-être des occupants.  
Il évalue les caractéristiques  
des bâtiments au travers de  
7 thèmes : air, eau, alimentation, 
lumière, activité physique, confort 
et bien-être psychique.

Elsa retrouve ses amis près  
de la boîte à partage. C’est  
un espace où l’on peut déposer  
des objets dont on n’a plus l’utilité 
pour qu’ils soient récupérés  
par des voisins. 

Le bac de compost de son logement 
est plein. Léo va le déposer  
dans le composteur de la résidence. 

Pour améliorer la qualité de l’air intérieur :
 Les matériaux de construction sont  
des matériaux sains.
 Les logements sont équipés d’une ventilation 
double flux : l’air extérieur est filtré, préchauffé par 
récupération d’énergie et le renouvellement d’air 
est augmenté par rapport au standard habituel.

Le confort thermique est garanti en hiver comme 
en été : triples vitrages, isolation extérieure en  
panneaux de liège et brise-soleils, un thermostat  
et des conseils pour bien gérer la température.

Pour vous aider à réduire vos déchets, 3 étapes : 
Réduire, Réutiliser, Recycler

 Compost et valorisation des déchets organiques 
dans les jardins potagers.
 Suivi des déchets par pesage sur site.
 Grâce à votre implication, le réemploi permettra 
d’offrir une seconde vie à des objets encore  
en bon état.
 Amélioration du tri à la source : 3 bacs de tri,1 bac 
pour le compost et une application d’aide au tri.

Pendant ce temps, Léo va lire  
un moment près de la bibliothèque 
située dans le hal l. 

Les biodéchets sont valorisés  
dans la serre et les jardins potagers 
partagés.

La famil le Garcia réduit sa quantité  
de déchets grâce aux conseils proposés 
par l’application et l’atelier organisé  
il y a un mois par l’équipe  
d’accompagnement.

8 kg de déchets sont générés chaque seconde 
sur la métropole de Grenoble.
Ambition ABC : réduire de 60% le poids de  
la poubelle d’ordures ménagères résiduelles.

Nous passons en moyenne 80% de notre temps 
dans des endroits clos.
Ambition ABC : premier bâtiment de logements 
au monde à obtenir la certification WELL Logement*.



Les eaux usées sont récupérées  
et traitées pour être recyclées  
dans les WC, le nettoyage  
des espaces communs et l’arrosage 
des jardins partagés.

Les français consomment en moyenne 150L d’eau 
par jour. 7% seulement sont dédiés à la boisson 
ou la cuisine.
Ambition ABC : diviser par 3 la consommation 
d’eau provenant du réseau de la ville !

Pour vous aider à réduire vos consommations en eau :
 Tous les logements de la résidence sont pré-équipés en appareils hydro 
économes : lave-linge, lave-vaisselle, vasques, éviers, douches et WC.
 Toutes les douches sont équipées d’un pommeau connecté qui mesure 
en temps réel la consommation d’eau et change de couleur tous  
les 10 litres d’eau utilisés.
 10 logements de la résidence expérimentent les douches à recyclage.  
Le principe ? L’eau est analysée en continu pour être filtrée, traitée et 
réutilisée. 50% d’eau est économisé par rapport à une douche classique. 

L’eau de pluie est potabilisée et mélangée 
à l’eau de vil le pour garantir une qualité 
d’eau homogène quel le que soit la météo. 

Cette eau alimente  
la douche d’Elsa,  
mais aussi les lavabos, 
éviers, lave-vaissel le 
et lave-linge.

Toute la résidence s’est réunie dans les jardins partagés  
pour récolter les premières tomates de l’année !

Pour le déjeuner, Farida et Vincent 
ont organisé dans l’espace commun 
un atelier cuisine.

Les habitants en profitent  
pour discuter des projets qu’ils ont 
envie de mettre en place ensemble 
dans les mois à venir. 

Vincent voudrait mettre en place 
sur la résidence une col lecte 
saisonnière des textiles. 
Les vêtements encore en bon état 
seront troqués entre voisins  
pour avoir une seconde vie  
et les autres seront recyclés.

La famil le Garcia est motivée 
par le projet et propose  
son aide à Vincent.



* Selon conditions de ressources, pour plus d’informations 
contacter Grenoble Habitat ou consulter le site www.habiter-abc.fr. 
Les charges prévisionnelles sont données à titre indicatif.

La résidence ABC propose 62 logements neufs traversants,  
avec des cuisines équipées, de grands balcons, une cave par logement  
et de vastes locaux deux-roues pouvant accueil lir un vélo par habitant.

À QUOI RESSEMBLERA MON LOGEMENT ?

COMMENT REJOINDRE LA RÉSIDENCE ABC ?

C’EST POUR QUAND ?
Livraison prévue en mars 2020

Pour prendre part à cette aventure et devenir locataire de la résidence ABC,  
rendez vous sur le site :
www.habiter-abc.fr
Vous y trouverez le dossier de candidature à remplir incluant un petit questionnaire 
de motivation mais aussi d’autres supports pour en savoir plus !

Typologie Surface  Loyer Charges  
 moyenne  moyen prévisionnelles
 en m2 (en €/mois) (en €/mois)

T1 bis 36 252 79

T2 45 281 107

T3 65 407 152

T4 87 527 199

T5 101 645 239

Typologie Surface  Loyer Charges  
 moyenne  moyen prévisionnelles
 en m2 (en €/mois) (en €/mois)

T2 49 526 130

T3 66 689 170

T4 87 880 220

T5 98 986 252

20 LOGEMENTS SOCIAUX* 42 LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES* 
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Propriétaire exploitant

Architecte

Maîtrise d’ouvrage

Propriétaire exploitant 
de la ferme photovoltaïque

Conception - Construction

Aménageur

LES ACTEURS DU PROJET ET LEUR RÔLE

LES PARTENAIRES


