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« Passoires ther miques » à Saint-Martin-d’Hères : des loca taires se réchauffent à la SDH pour récla mer la réno va tion de l’i so la -
tion de leurs logements

Joël Kermabon 3 mars 2023

FOCUS – Une dizaine de loca taires de la SDH accom pa gnés de mili tants
de l’Alliance citoyenne de Grenoble sont venus « se réchauf fer » au
siège de leur bailleur social le 2 mars 2023 à Échirolles. Objectif ? Lui
deman der de pro cé der d’ur gence à la réno va tion de l’i so la tion de leurs
appar te ments com por tant des fenêtres vétustes avec un impact sur la
santé, le confort et le porte-mon naie. Une action qui a visi ble ment payé.

Emmitouflés dans des cou ver tures, une dizaine de loca taires de la rési dence Les
Essartiés de la rue Rosa Luxembourg à Saint-Martin-d’Hères, ont débar qué devant le
siège de la Société dau phi noise pour l’ha bi tat (SDH) vers 10 h 30, jeudi 2 mars 2023 à
Échirolles.

Accompagnés de deux mili tantes de l’Alliance citoyenne (AC), ils venaient ainsi « se
réchauf fer » sym bo li que ment dans les locaux du bailleur social pour obte nir que ce
der nier pro cède d’ur gence à la réno va tion de l’i so la tion de leurs appartements.

Réunion des loca taires de la rue Rosa Luxembourg en février 2023. © Alliance citoyenne de Grenoble

En l’oc cur rence, des loge ments mal iso lés dont les boi se ries des fenêtres, frap pées
de vétusté, laissent pas ser à la fois des filets d’air froids ainsi que de l’hu mi dité. Autant
de pas soires ther miques qui rendent la vie des loca taires – pour la plu part des per -
sonnes âgées – très incon for table. Sans oublier l’im pact de ce défaut d’i so la tion sur
leur santé et sur leur porte-mon naie, tout par ti cu liè re ment en ces temps de forte aug -
men ta tion des coûts des éner gies qui ne fait qu’en ajou ter à l’in quié tude des
locataires.

https://www.placegrenet.fr/2023/03/03
https://www.sdh.fr/accueil
https://alliancecitoyenne.org/grenoble/
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Plusieurs cour riers et péti tions res tés sans réponse de la SDH

« Nous avons froid dans les appar te ments, les chau dières tournent beau coup et les
joints des fenêtres qui datent de 35 ans n’existent plus, d’où de grosses fac tures de
gaz et d’élec tri cité », témoigne, dépité, Christophe Scaringella, l’un des loca taires de
la résidence.

« Nous payons des fac tures exor bi tantes qui nous contraignent à sou vent cou per le
chauf fage. Moi, je peux pas m’ins tal ler près d’une fenêtre tel le ment l’air qui rentre
dans la pièce est gla cial, décrit pour sa part Sabah Hachemi. À tel point que je vois
même le rideau bou ger sous l’ef fet des cou rants d’air. Depuis 1988 rien n’a jamais été
fait ! », s’insurge-t-elle.

Avant d’en trer dans les locaux du siège de la SDH, le groupe de loca taires a répété une chan son sur l’air de Vive le vent d’hi ver qu’ils comp taient enton ne

« Depuis une dizaine d’an nées nous fai sons des demandes auprès de la SDH et nous
n’a vons que des fins de non-rece voir, ren ché rit de son côté Hugues Polet. Pourtant il
était entendu que les fenêtres devaient se voir rem pla cées et nous avions même
alerté la mai rie de Saint-Martin-d’Hères », se sou vient-il.

De fait, les loca taires avaient envoyé trois cour riers et péti tions en 2013, 2016 et 2022,
rap porte l’Alliance citoyenne. « La SDH avait indi qué à deux reprises, en 2014 et
2018, pré voir des tra vaux dans le cadre du plan d’entretien plu ri an nuel mais les loca -
taires attendent tou jours », déplore l’association.

Les loca taires ont obtenu un ren dez-vous pour le 21 mars 2023

La suite ? « Les habi tants nous ont alerté et depuis le mois de février nous avan çons
ensemble, explique Maureen Servignat de l’AC. Après avoir écrit un cour rier avec
eux le 7 février 2023 et devant l’ab sence de réponse, nous avons décidé de mener
cette action aujourd’hui ». 

Ce dans le cadre plus large de la cam pagne Zéro loge ment pas soire menée à l’é -
chelle de la métro pole par l’as so cia tion. « L’idée c’est d’ap puyer les habi tants pour
obte nir des tra vaux de la part des pro prié taires ou bailleurs qui les laissent vivre dans
des appar te ments indé cents », appuie la militante.
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En atten dant une réponse de la SDH, les loca taires avaient été invi tés à ne pas res ter dans le hall mais à attendre dans une petit pièce atte nante au

Si inten tion des loca taires et mili tants visait à obte nir un entre tien auprès de res pon -
sables de la SDH, il n’en a rien été. Cependant, des agents du ser vice accueil ont tout
de même pris le petit groupe de loca taires en charge et pris des notes. Avant d’en
réfé rer à leur hié rar chie, laquelle au bout de quelques minutes a fina le ment pro posé
aux loca taires une ren contre pour le ven dredi 21 mars.

Non sans indi quer avoir envoyé une réponse au cour rier du 7 février le 28 du même
mois, mais que peut-être les loca taires et l’AC ne l’a vaient pas encore reçue… « Nous
avons décou vert cette lettre que ce matin, lors de l’ac tion », assure de son côté
Maureen Servignat.

Toujours est-il qu’à leur sor tie des locaux de la SDH, les loca taires ont affi ché une pru -
dente satis fac tion. « Ils nous ont fixé un ren dez-vous, nous allons voir et nous espé -
rons bien qu’a près ça nous n’au rons plus à payer 180 euros de gaz par mois au lieu
des 50 euros que nous payions avant la dété rio ra tion de l’i so la tion », conclut
Christophe Scaringella.
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La SDH réfute tout man que ment à ses obli ga tions d’entretien

Dans son cour rier daté du 28 février 2023, entre autres consi dé ra tions, la SDH fait savoir à ses
loca taires que l’é ti quette éner gé tique de leurs loge ments cor res pond à la gra da tion C. Pour le
bailleur, « ce niveau acte le res pect à l’o bli ga tion de l’ar ticle 2 – 2 du décret décence de 2002 » men -
tionné dans le cour rier des loca taires du 7 février 2023 1 .

À ce jour, pour suit la SDH, « aucun man que ment à notre obli ga tion d’en tre tien telle que men tion née
dans la loi du 6 juillet 1989, article 6 ne [s’est vu] mis en évi dence [ni signi fié] ». Le bailleur pré cise
encore qu’il pré voit ainsi et ce de manière prio ri taire, « l’é ra di ca tion des bâti ments éva lués F et G ».

La façade du siège de la Société dau phi noise pour l’ha bi tat (SDH) à Échirolles. © Joël Kermabon – Place 

Le bailleur recon naît avoir dû effec tuer des arbitrages

Dans le même temps, enchaîne la SDH, « l’im por tance de notre enga ge ment sur les quar tiers en
PNRU 2  nous a conduit, en accord avec les élus de la Métropole, à effec tuer des arbi trages ».
Aussi, affirme-t-elle que « la SDH est le bailleur social le plus impli qué dans ces opé ra tions d’en ver -
gure qui concernent 1 500 loge ments pour un mon tant finan cier investi de presque 100 mil lions
d’eu ros ».

Avant de faire en quelque sorte amende hono rable. « Croyez bien, adresse-t-elle aux loca -
taires, que nous regret tons et nous nous excu sons [d’a voir dû] repor ter les inter ven tions envi sa gées
et annon cées sur le groupe Essartié. »
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