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Grenoble, le 25 juillet 2022 

Réaction de Grenoble Habitat à l’action d’Alliance Citoyenne 

Ce lundi 25 juillet au matin, l’association Alliance Citoyenne a envahi les locaux de Grenoble Habitat 

accompagnée de familles de locataires et s’est installée dans les parties communes de l’immeuble, 

dénonçant le manque de réactivité du bailleur par rapport à plusieurs situations rencontrées par les 

locataires dont celle de la famille Khada demeurant au 24 avenue Malherbe. 

Grenoble Habitat rappelle qu’une intervention de plomberie pour changer la canalisation des eaux 

usées, programmée début juillet avec le plombier en accord avec la famille a été effectuée dans le 

logement ce jour.  

Grenoble Habitat précise que cette intervention fait suite à plusieurs actions de curetage et de 

débouchage conduites sur le premier semestre 2022, suite à des signalements et indique « qu’une 

importante campagne de rénovation et de réfection des tuyauteries liées aux eaux usées de plus de 

deux millions d’€ a été votée en Conseil d’Administration en novembre 2021 et programmée en 2022 à 

l’échelle de la résidence pour améliorer le confort et le cadre de vie des locataires ». 

A l’échelle du patrimoine, ce sont plus de de 8 millions d’€ qui seront engagés en 2022 pour l’entretien, 

la maintenance et la rénovation des logements du parc social. 

La famille Khada sera reçue le mardi 26 juillet par la direction de la gestion locative de Grenoble Habitat 

pour faire le point sur sa situation « La direction de Grenoble Habitat regrettant l’effet de 

médiatisation et de surenchère, sans connaissance des actions conduites par le bailleur, des membres 

d’Alliance Citoyenne dont les actions coup de poing desservent la relation-client et ne permettent 

pas d’établir une relation apaisée et constructive avec ses locataires. Elles mettent également sous 

pression le personnel de Grenoble Habitat extrêmement choqué par ces instruisons violentes ». 
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---------- 
À propos de Grenoble Habitat :   
Bailleur social, constructeur et promoteur, Grenoble Habitat est une entreprise publique locale sur le 
territoire grenoblois, reconnue pour sa souplesse et son adaptabilité, qui intervient sur l’ensemble de la 
chaîne immobilière. Son approche de l’immobilier au service de l’intérêt général et de la mixité urbaine se 
veut résolument créative. www.grenoble-habitat.fr 
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