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Edito   

 

 

Les habitants et habitantes sont au cœur de ce premier Programme Local de l'Habitat de notre 

Métropole. Pour répondre au mieux à ce besoin essentiel qu'est le logement, nous avons tenu à les 

associer largement à l'élaboration. Leurs propositions ont rejoint notre volonté d'améliorer la qualité 

du logement, l'équité sociale et territoriale, la possibilité de choix ; leur demande de transparence 

dans les attributions de logements sociaux est pleinement cohérente avec les travaux menés au sein 

de la Conférence Intercommunale du Logement.   

Parce que le logement est la première dépense des ménages, ce PLH propose une offre mieux adaptée 

à tous les revenus : augmentation de la production de logements sociaux et très sociaux pour aller 

vers un taux de 25 %, accession abordable pour les classes moyennes, encadrement des loyers, baisse 

des charges grâce au programme amplifié de rénovation thermique. 

Ce PLH a pour objectif ambitieux de mettre fin à l'exode urbain qui abîme les paysages et provoque 

pollution et embouteillages, en créant une offre importante en volume, mais aussi abordable et 

désirable. Grâce à une politique foncière volontariste, ces logements seront répartis de façon 

harmonieuse sur l'ensemble de la métropole, pour répondre à tous les besoins en respectant la 

diversité des territoires.  

Des enjeux nouveaux sont apparus ces dernières années : le renouvellement générationnel qui libère 

environ 900 logements anciens par an et le développement de la vacance jusqu'à 3 % du parc privé. 

Nous les prendrons à bras-le-corps en étudiant tous les moyens disponibles et innovants, dont 

l'accession sociale dans l'ancien.   

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, élus, professionnels et associatifs, 

habitants impliqués, qui ont participé à ce premier travail collectif de notre métropole. Nous 

poursuivrons ensemble la mise en œuvre et le suivi des actions. 

 

  Christine GARNIER 

Vice-Présidente déléguée à l’habitat, 

au logement et à la politique foncière 
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Edito 
 

Avoir un logement c’est bien plus qu’avoir un toit au-dessus de sa tête. C’est un endroit à soi, où l’on 

peut bénéficier d’un peu d’intimité. C’est avoir un endroit où recevoir ses proches, ses amis, parfois 

même ses enfants. C’est un élément de stabilité, dans une société où de plus en plus de choses sont 

instables, qui nous permet de nous projeter dans l’avenir. C’est pourquoi nous devons redoubler 

d’effort pour permettre à chacun de se loger, quel que soient ses moyens et son mode de vie.  

 

Comme pour l’ensemble de ce nouveau Programme Local de l’Habitat, le choix a été fait de mettre 

l’habitant au cœur des politiques d’hébergement, de sortir des dispositifs convenus pour tenter de 

réfléchir aux actions à développer pour répondre aux attentes et aux besoins de tous, y compris des 

personnes aujourd’hui sans domicile personnel. 

Ainsi, nous expérimenterons des dispositifs de type « Logement toujours » visant à permettre un accès 

direct au logement. Nous développerons des actions visant répondre aux besoins en termes 

d’hébergement ou d’accès au logement des personnes victimes de violences intrafamiliales ou de 

jeunes en rupture familiale.  

De plus, nous souhaitons amplifier le travail fait dans le cadre de la MOUS pour accompagner aux 

mieux les ménages dans l’ensemble de leur parcours d’insertion, en proposant un dispositif d’insertion 

progressif décliné en 3 volets (un village d’insertion premier sas vers la démarche d’insertion, des 

mini-terrains d’insertion familiaux et un dispositif d’hébergement dans le diffus comprenant 30 

logements).  

 

Enfin, concernant l’accueil des gens du voyage, si nous nous donnons comme objectif de répondre au 

schéma départemental d’accueil des gens du voyage, nous souhaitons amorcer un travail sur l’habitat 

adapté pour répondre aux souhaits d’évolution des modes de vie nomades voire aux demandes de 

sédentarisation.  

 

La métropole ne peut réaliser ces objectifs seule. La question centrale est celle de l’articulation des 

compétences des différents acteurs publics de l’habitat – Etat, Métropole, Département, Commune – 

pour enfin apporter des réponses à la hauteur des besoins, notamment à ceux qui sont les plus 

précaires. Il nous faut résolument et ensemble construire des politiques publiques apportant des 

solutions concrètes aux personnes n’ayant pas de toit. 

  
Françoise CLOTEAU 

Vice-Présidente déléguée à 

l’hébergement et aux gens du voyage 
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Préambule 
 

1. Un contexte Métropolitain en évolution 

1.1. Extension du territoire 

Le 1er janvier 2014, le périmètre institutionnel de Grenoble-Alpes Métropole s’est étendu, passant de 28 à 
49 communes, par fusion de trois intercommunalités (Grenoble-Alpes Métropole, Sud Grenoblois et 
Balcons Sud de Chartreuse). Ce nouveau territoire est désormais composé d’une diversité de contextes 
(urbains, périurbains, ruraux et montagnards) qui doivent être pris en compte au moment de la définition 
de la politique de l’habitat. La modification du PLH 2010-2015, établi courant 2015, prolongeait d’une 
année le PLH et comportait déjà un diagnostic et des objectifs revisités suite à l’évolution du territoire. 

1.2. Métropole, nouvelles compétences 

Depuis son passage en Métropole au 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole a vu ses compétences se 
renforcer. Elle exerce la compétence habitat de plein droit  sur son territoire, alors que celle-ci était 
jusqu’alors partagée avec les communes. Par ailleurs, la Métropole exerce désormais la compétence en 
matière de planification de l’urbanisme.  
 
Forte de ce nouveau champ d’intervention en matière d’urbanisme, la Métropole s’est engagée, lors du 
Conseil Métropolitain du 6 novembre 2015, dans deux démarches parallèles d’élaboration du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) 2017-2022 d’une part, et du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) prévu 
pour 2019 d’autre part.  
 
Ces deux documents, de programmation pour le PLH et de planification pour le PLUI, ont vocation à 
définir les grandes orientations du développement de la Métropole pour les années à venir. Ils sont donc 
construits en lien étroit, le PLUI devant traduire réglementairement les objectifs du PLH pour permettre 
leur réalisation future. 

1.3. Les grands objectifs du PLH 2017-2022 

Ce nouveau PLH s’inscrit en continuité de la politique de l’habitat menée depuis plusieurs années par 
Grenoble-Alpes Métropole. Il prend en effet la suite des précédents PLH du territoire : 

- PLH 1995-2001 : couvrant 23 communes 
- PLH 2004-2009 : couvrant 23 communes 
- PLH 2010-2016 : couvrant initialement les 28 communes de la Métro et étendu aux 49 communes 

du nouveau territoire par modification en 2015. 

Établi pour la période 2017-2022 et couvrant les 49 communes de la Métropole, ce quatrième PLH s’est 
construit sur la base de grands objectifs, apportant des nouveautés par rapport aux précédents PLH : 

- Un PLH au service des habitants et concerté : à l’écoute des attentes et des besoins des 
habitants, privilégiant la dimension qualitative de l’habitat et de l’habiter. 

- Un PLH partenarial : partagé avec l’ensemble des communes, institutionnels, acteurs du 
logement et habitants. 
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- Un PLH équilibrant : fondé sur une répartition des logements qui vise un meilleur équilibre social 
du territoire. 

- Un PLH territorialisé : décliné de manière précise à l’échelle communale à travers les guides de 
programmation.  

- Un PLH opérationnel : adossé à une stratégie foncière et immobilière et traduit dans les outils 
d’urbanisme des documents de planification en vigueur (PLU des communes et PLUI 
Métropolitain à partir de 2020).  

- Un PLH efficient : en termes d’usage des fonds publics, dans un contexte de baisse globale des 
dotations 

3 grands enjeux ont guidé la réflexion et les échanges tout au long de l’élaboration du programme : 

- Les réponses qualitatives et quantitatives aux besoins en logements et en hébergement  
- L’équilibre social et résidentiel du territoire  
- La stratégie à développer en matière de réhabilitation du parc existant et de production nouvelle 

en articulation avec les autres politiques sectorielles de la Métropole 

2. Un cadre législatif et réglementaire renforcé 

 

2.1. Le cadre législatif du PLH  

Depuis l’élaboration du PLH 2010-2015, le contexte législatif et réglementaire s’est renforcé, devenant 
plus contraignant et exigeant sur la production de logements locatifs sociaux notamment, dans un 
contexte où le marché immobilier n’est plus aussi dynamique qu’avant. 
 
Ainsi, le PLH connait un renforcement de son caractère opérationnel et de sa portée juridique au fil des 
lois successives, notamment depuis 2000 :  

- La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) : renforce 
le PLH en instituant un lien de compatibilité entre les documents d’urbanisme et de planification. 
Le PLH devient l’outil répartissant territorialement les objectifs de développement de l’offre 
locative sociale afin de combler les déficits éventuellement constatés (art.55). 
 

- La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales : renforce le contenu 
du PLH qui devient le support de la délégation de compétence des aides à la pierre de l’Etat et de 
l’ANAH. 
 

- La loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (ENL) : développement 
de l’accession sociale et création des secteurs de mixité sociale dans les documents d’urbanisme.  
 

- La loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au Logement Opposable (DALO) : institue le droit au 
logement et à l’hébergement opposable. 
 

- La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (MLLE) : 
renforcement de la portée opérationnelle du PLH. 
 

- Les lois Grenelle I du 3 août 2009 et Grenelle II du 12 juillet 2010 : prise en compte des enjeux 
d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions de gaz à effets de serre. 
 

- La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social : porte le taux de logements 
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locatifs sociaux à 25 % des résidences principales à horizon 2025 pour les communes de plus de 3 
500 habitants. 
 

- La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale : intègre 
notamment l’obligation d’élaborer une convention intercommunale en matière d’attribution de 
logements dans le cadre des contrats de villes. 
 

- La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : obligation 
d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs, ayant 
pour objectif d’assurer une gestion partagée des demandes de logement social et de satisfaire au 
droit à l’information des demandeurs, et des orientations d’attribution, se concrétisant 
notamment via un accord collectif intercommunal. 

Par ailleurs, le projet de loi égalité et citoyenneté, actuellement en discussion (revu à l’Assemblée 
Nationale le 21 novembre 2016)  comporte des mesures dans le domaine du logement  visant à favoriser 
la mixité sociale et lutter contre les phénomènes de ségrégation en agissant sur l’offre de logements, en 
poursuivant la réforme  des attributions des logements sociaux et en modifiant les politiques de loyers 
pratiquées. 

2.2. Rapports de compatibilités 

Le PLH s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec les documents de planification locaux (article L.131-
4 du code de l’urbanisme) : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de  la Région Urbaine Grenobloise : approuvé le 21 
décembre 2012, il définit les orientations à long terme de l’aménagement du territoire et 
notamment de l’habitat. Le PLH doit être compatible avec ces orientations. Les orientations et 
objectifs du SCoT, en matière d’habitat, s’articulent autour de plusieurs axes :  

• Poursuivre l’effort de production de logements en renforçant l’articulation entre 
développement économique et développement résidentiel ; 

• Requalifier et améliorer le bâti existant ; 
• Accroître l’offre en logements abordables et plus particulièrement l’offre en logements 

locatifs sociaux ; 
• Répondre aux besoins spécifiques des populations : accompagner le vieillissement de la 

population, loger les jeunes, se doter et adapter les structures d’hébergement, accueillir 
les gens du voyage ; 

• Définir des objectifs de construction de logements en articulation avec les objectifs de 
structuration du territoire et de maitrise des besoins de déplacements. Cette orientation 
implique notamment de renforcer l’attractivité résidentielle du secteur « agglomération 
grenobloise » par un renforcement de l’offre en logement, d’accroître l’offre en 
logements dans les pôles principaux et leurs pôles d’appui (lorsqu’ils offrent plus 
d’emplois que d’actifs), modérer le développement résidentiel des pôles secondaires et 
locaux.  

• Localiser en priorité l’offre nouvelle de logements dans les espaces préférentiels de 
développement ; 

• Diversifier les formes bâties et les concevoir de manière plus compacte ; 
• Réduire la consommation de foncier par type d’habitat ; 
• Intensifier les espaces préférentiels du développement et les espaces à proximité des 

arrêts de TC. 
 

- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes : ils doivent être compatibles avec les 
orientations du PLH, c’est-à-dire qu’ils doivent permettre la réalisation des objectifs du PLH.  
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- Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) Métropolitain : dès son entrée en vigueur 
prévue en 2019, le PLUI devra traduire réglementairement les objectifs du PLH. 

Il doit par ailleurs prendre en compte les autres documents locaux de référence : 

- Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées en Isère (PALHDI) 2014-2020 : adopté le 29 juillet 2014 par le Président du Conseil 
Départemental et le Préfet de l’Isère. Il définit les mesures destinées à permettre à toute 
personne ou famille éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, d’accéder à un logement 
décent et indépendant ou de s’y maintenir et y disposer de la fourniture d’eau et d’énergie. 
 

- Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 2010-2015 : adopté le 8 décembre 2010 par le 
Président du Conseil Départemental et le Préfet de l’Isère. Il assure la cohérence entre les 
politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et 
celles menées dans le reste du département. 
 

- Le Plan Air Énergie Climat de Grenoble-Alpes Métropole : adopté en 2005 et révisé en 2015, ce 
plan regroupe l'ensemble des mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, dans tous les domaines de l'économie et de la vie quotidienne des habitants. Il fixe les 
objectifs du territoire à horizon 2020 et 2030 et définit un programme d'actions pour les 
atteindre, tout en restant cohérent avec les objectifs des autres politiques environnementales : 
qualité de l'air, gestion de l'eau, lutte contre les nuisances sonores, biodiversité... 
 

- Le contrat de ville de Grenoble-Alpes Métropole 2015-2020 : signé en juillet 2015, ce contrat 
défini les modalités de mise en œuvre de la politique de la ville dans la Métropole. A travers 3 
grands piliers : « cohésion sociale », « renouvellement urbain et cadre de vie » et 
« développement économique et emplois », les objectifs visent une amélioration des conditions 
de vie dans les 10 quartiers prioritaires et les 13 quartiers de veille active de la Métropole.  
 

- Les contrats de mixité sociale : définis par l’instruction gouvernementale du 30 juin 2015 relative 
au renforcement de l’application des obligations pour les communes soumises à la loi SRU. Sur la 
Métropole, 10 contrats de mixité sociale ont été engagés par l’Etat dès 2015, sur les communes 
de : Claix, Corenc, Jarrie, La Tronche, Meylan, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Varces, Vaulnaveys le 
Haut et Vif. Il s’agit d’un outil partenarial et opérationnel, qui à travers différents outils (fonciers, 
de planification…), permet à la commune de créer les conditions nécessaires pour rattraper le 
retard pris dans la production de logements locatifs sociaux. Ces contrats seront signés pour la 
période triennale 2017-2019, voire 2020-2022 entre la Métropole, le Préfet de l’Isère, 
l’Établissement public foncier Local du Dauphiné et les bailleurs sociaux. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), instituée le 30 octobre 
2015, des documents cadres seront prochainement définis pour organiser l’accueil et le droit à 
l’information des demandeurs, définir des modalités de gestion et de traitement partagés des demandes 
(Plan partenarial de gestion de la demande) et construire des politiques d’attribution territorialisées dans 
(document cadre sur les attributions). 
 
 

3. Les 10 enjeux de l’Etat 

 
En application des dispositions de l’article L.302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), 
l’Etat a notifié son porter à connaissance le 27 mai 2016. Ce document précise notamment les enjeux 
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essentiels et spécifiques au territoire de la Métropole, à prendre en compte, tant dans le diagnostic, que 
dans les orientations et les actions du PLH : 

- Redynamiser l’offre de logements dans les pôles ayant des objectifs minimaux de développement 
résidentiel en soutenant la réalisation de la production de 2700 logements familiaux et 
spécifiques par an. 

- Accélérer la construction de logements sociaux dans les communes soumises à la loi SRU en 
soutenant la réalisation d’un minimum de 1100 logements locatifs sociaux familiaux par an, en 
indiquant les moyens fonciers : 

- Produire davantage de logements très sociaux PLAI pour les ménages les plus modestes en 
portant l’objectif à 33% de PLAI dans la production de PLUS-PLAI familiaux et en maîtrisant la 
production de PLS. 

- Accroître l’offre de logements abordables en mobilisant le parc privé vacant pour en faire un 
outil opérationnel de la production de logement social dans l’existant (conventionnement) et en 
permettant le développement de l’accession sociale. 

- Élaborer une stratégie foncière intercommunale pour permettre l’opérationnalité du PLH : 
analyse de l’offre foncière et plan d’action foncière pour une mobilisation du foncier dans les 
territoires à enjeux de développement. 

- Répondre aux besoins spécifiques des ménages en assurant l’hébergement d’insertion, en 
permettant le parcours résidentiel des ménages hébergés vers le logement et en répondant aux 
besoins des jeunes et des personnes âgées. 

- Mettre en œuvre le nouveau programme de renouvellement urbain par la diversification de 
l’offre de logements qui facilite la définition et la mise en œuvre d’une politique de peuplement. 

- Poursuivre la réhabilitation des logements vétustes et vacants dans le parc privé et public, 
notamment par la rénovation thermique du parc en copropriétés des années 1945-1975 et des 
logements sociaux et la lutte contre l’habitat indigne. 

- Agir pour un développement durable de l’habitat en faisant évoluer les formes urbaines dans les 
pôles urbains en faveur de l’habitat collectif et en appliquant les orientations du schéma régional 
Climat Air Energie de Rhône-Alpes (SRCAE). 

- Prendre en compte les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans un souci d'améliorer 
la mixité sociale, enjeu majeur.  
 

4. La construction du PLH 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole  

 
4.1. Contenu du PLH 

Le PLH est élaboré conformément aux articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation qui précisent la nature, les principes généraux et le mode d’adoption du 
PLH. 
 
Le PLH "définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique locale de l’habitat. 
Celle-ci vise à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en 
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements entre les communes et entre les 
quartiers d'une même commune". 
 
Il comporte : 
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Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le 
territoire, qui comporte : 

- Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours concernant l'adéquation de 
l'offre et de la demande de logement, d’hébergement et de foncier sur le territoire de la 
Métropole ; 

- Une analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de 
leurs conséquences ; 

- Une évaluation des résultats et des effets du précédent programme local de l'habitat ; 
- Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et 

d'aménagement prévues dans le SCOT. 

 
Un document d'orientations qui précise : 

- Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans 
l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le 
territoire ; 

- Les principes retenus pour répondre aux besoins de logement et d’hébergement et, notamment, 
à ceux des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières 

- Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs 
sociaux; 

- Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et catégories de logements sur lesquels 
des interventions publiques sont nécessaires ; 

- La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte 
contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation 
urbaine et les actions de requalification des quartiers anciens dégradés ; 

- Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et 
handicapées ; 

- Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des 
étudiants. 

 
Un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire et pour chaque commune qui précise : 

- Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans 
chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par 
le programme local de l'habitat ; 

- Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme ; 
- Les incidences de la mise en œuvre des actions sur les plans locaux d'urbanisme ; 
- Les principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements 

publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est 
envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au 
sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ; 

- La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification des 
quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les modalités 
de reconstitution de l'offre de logement social ; 

- Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions et la maîtrise d’ouvrage 
envisagée ; 

- Les modalités de suivi et d'évaluation du PLH et les conditions de mise en place d'un dispositif 
d'observation de l'habitat. 
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L’élaboration du PLH de Grenoble-Alpes Métropole s’est nourrie de la démarche d’évaluation du PLH 
2010-2016, lancée en 2015, le temps de l’évaluation constituant un des premiers temps de la construction 
du PLH.  
L’objectif de l’évaluation était double. Il s’agissait dans un premier temps de construire un regard critique 
par une analyse rétrospective de la politique de l’habitat menée ces dernières années. Et, dans un second 
temps, de préparer la future politique d’habitat métropolitaine en proposant des préconisations pour le 
PLH 2017-2022.  
Les principaux résultats de cette évaluation sont présentés en partie 2 du PLH, dans le chapitre 
« Diagnostic Territorial ». 
 
Enfin, le PLH s’est également construit en articulation avec les autres politiques locales menées par la 
Métropole : aménagement, politique de la ville, économie, déplacement…, et avec les démarches en 
cours : Accord Collectif Intercommunal, Plan partenarial de gestion de la demande et d’information des 
demandeurs,  Contrat de ville, Plan Air Énergie Climat, … 

4.2. Modalités d’élaboration du PLH 2017-2022 
 
4.2.1. Pilotage du projet  

L’élaboration du PLH a été conduite sous la responsabilité du Président de Grenoble-Alpes Métropole. Un 
comité de pilotage du PLH a été constitué et s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2016 pour suivre 
et valider les différentes étapes du projet (diagnostic, orientations stratégiques, programme d’actions 
thématique et territorialisé). 
 
Ce comité de pilotage est co-présidé par la Vice-Présidente déléguée à l’Habitat, au Logement et à la 
Politique foncière et par la Vice-Présidente déléguée à l’Hébergement et aux Gens du voyage. Sa 
composition a été décidée par délibération du 6 novembre 2015, comme suit : 

- Vice-Président délégué aux Déplacements  
- Vice-Président délégué à l’Aménagement du territoire, aux Risques majeurs et au Projet 

métropolitain  
- Vice-Président délégué à la Politique de la ville et à la Rénovation urbaine  
- Vice-Président délégué à la Transition énergétique et à l’Aménagement numérique  
- État  
- Établissement Public du SCoT de la Région Urbaine Grenobloise  
- Conseil Régional Rhône-Alpes  
- Conseil Départemental de l’Isère  
- Bailleurs sociaux représentés par l’Association des bailleurs sociaux de l’Isère (Absise)  
- Collecteurs 1%  
- Caisse des Dépôts et Consignations  
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)  
- Conseil de Développement  
- 2 représentants du comité d’habitants  
- 1 représentant de chaque groupe politique représenté à la Conférence des Maires  

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Grenobloise (AURG) pendant toute la durée d’élaboration et de validation du document. 
 

4.2.2. Animation partenariale du projet PLH 

La construction du PLH a été menée à travers une démarche partenariale riche, regroupant les acteurs 
institutionnels, les acteurs du logement, les communes et des habitants lors de différents temps forts du 
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PLH. Ces partenaires ont ainsi pu faire connaître et partager leurs réflexions et enjeux, notamment par la 
production de contributions qui ont permis d’alimenter les débats. 
 
Les « temps forts » de la construction du PLH : 
 
La journée de lancement du 24 novembre 2015 : « Habiter la métropole 
aujourd’hui et demain, quels enjeux pour les différents quartiers et 
territoire ? » 
 
Réunissant 180 partenaires, cette journée a été l’occasion, à partir de la 
diversité des contextes métropolitains et de témoignages d’acteurs et de 
chercheurs,  de partager une vision actualisée et territorialisée des enjeux 
métropolitains à prendre en compte dans le PLH : diversité résidentielle et 
mixité sociale, qualité de l’habiter, densité, bien vivre ensemble, qualité de 
l’habitat, réhabilitation thermique… 
 
Un cycle de rencontres partenariales a été organisé entre février et avril 
2016, sous la forme d’ateliers réunissant entre 50 et 80 partenaires autour 
des 3 grands enjeux du PLH : 

- Atelier 1 du 4 février 2016 : Quels besoins quantitatifs et qualitatifs en logement ? 
- Atelier 2 du 3 mars 2016 : Quel équilibre social et résidentiel du territoire de Grenoble-Alpes 

Métropole ? 
- Atelier 3 du 7 avril 2016 : Quelles stratégies développer en matière de réhabilitation du parc 

existant et de production nouvelle ? 

Ces ateliers ont été l’occasion de présenter les éléments de bilan du PLH 2010-2016, de partager le 
diagnostic et les enjeux du territoire sur la base d’études produites sur les besoins en logements, la mixité 
sociale et résidentielle, le renouvellement générationnel du parc de logements existant, la vacance dans le 
parc privé… mais également de prendre en compte les contributions des partenaires.  
 
En parallèle, des groupes focus techniques d’une vingtaine de personnes se sont tenus pour échanger sur 
les problématiques spécifiques et définir des pistes d’actions : 

- Groupes focus personnes âgées du 26 janvier 2016 
- Groupes focus logement des jeunes du 28 janvier 2016 
- Groupes focus hébergement (Instance politique locale) du 22 mars 2016 
- Groupes focus logement abordable du 29 mars 2016 

4.3. La place des communes 

Une implication forte des communes a été recherchée tout au long du processus d’élaboration et de 
validation du document. Outre les ateliers et les groupes focus techniques, les communes ont été 
associées via : 

- la tournée communale politique : organisée d’avril à octobre 2016, dans la plupart des 
communes, pour partager et valider le diagnostic communal, les enjeux et les objectifs proposés 
à la commune, via un guide de programmation 
 

- le groupe de travail habitat : constitué des élus membres de la Commission Territoire Durable et 
des adjoints au logement des communes, réunis à 4 reprises au cours de l’année 2016 sur le 
thème du PLH.  
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↘ Paroles d’habitants 

Des bulles restituant la 
parole des habitants 

émaillent ce document 
dans la partie 

« orientations »  

- le séminaire PLUI sur l’habitat : organisé le 2 juillet 2016, pour débattre des orientations habitat 
à inscrire dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUI. 
 

- la conférence des maires : organisée le 18 octobre 2016, pour partager les principales 
orientations du PLH avec les maires. 
 

- les conférences territoriales : organisées en novembre et décembre pour présenter le projet de 
PLH dans les quatre grands territoires de la Métropole : Nord-Ouest, Nord-Est, Sud et Grand-Sud 

4.4. La concertation avec les habitants 

Au-delà de cette démarche partenariale, l’élaboration du PLH a été menée avec la volonté forte d’associer 
les habitants tout au long du processus, à travers 3 instances participatives dont les réflexions ou 
propositions sont consultables in extenso sur le site Internet de la Métropole : 

- Le comité d’habitants du PLH : composé d’une quarantaine d’habitants volontaires ayant 
répondu à un appel à participation sur le site internet de la Métropole et relayé par les réseaux 
(Unions de quartier, Conseils d’habitants, élus...). Une dizaine de réunions a été organisée entre 
décembre 2015 et mai 2016 pour comprendre, échanger, débattre et travailler à la rédaction de 

la contribution. Cette contribution fait état de questionnements et de 
propositions construites autour des trois échelles de l’habiter : le logement, 
le quartier, la Métropole. 
 

- Le panel citoyen Habitat : organisé dans le cadre du PLH et du 
PLUI, ce panel d’habitants tirés au sort a travaillé en juin 2016 à la 
rédaction de propositions autour de la question : «Comment permettre à 

chacun de trouver un logement adapté à ses besoins ? » 

Cette démarche participative a également été enrichie par la saisine officielle par les élus métropolitains 
du Conseil de Développement dans le cadre de la préparation du PLH 2017-2022. L’avis du Conseil de 
Développement rendu en septembre 2016 propose 6 grandes recommandations pour la construction du 
PLH 2017-2022.   

- Le Conseil de Développement de la Métropole : rassemblant 120 personnes bénévoles 
représentants des organismes économiques, des syndicats, des établissements et services 
publics, des associations et des habitants, il a fait l’objet d’une saisine officielle en avril 2016 sur 
la question « mixité sociale et bien vivre ensemble : quels enjeux pour la Métropole, quelle 
traduction pour le PLH ? » 

Extrait de l’avis du Conseil de Développement rendu en septembre 2016 :  
«  Au préalable de toute réflexion et proposition, il a semblé nécessaire au Groupe de travail en charge, de 

préciser le sens donné à cette notion souvent controversée, source de débats et de polémiques. Prenant 

appui sur diverses recherches documentaires et travaux antérieurs notamment conduits par l’association 

LAHGGLO en 2013 sur la mixité dans les villes, le groupe a retenu que la mixité sociale n’existe que si elle 

allie la mixité de logements, la mixité fonctionnelle et la mixité de formes urbaines. 

 

Fort de cette entente, les membres du Conseil de développement se sont ensuite accordés autour d’une 

affirmation forte, socle de cette contribution : la mixité sociale et territoriale n’est pas qu’une question de 

logement, c’est un projet global de société. 

 

En tant qu’objectif à atteindre, la mixité sociale et territoriale demande aux élus métropolitains de 

conduire une vraie politique volontariste. Elle trouve sa traduction au travers d’un nouveau PLH favorisant 

l’émergence d’un territoire métropolitain solidaire : 
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- Equilibré et harmonieusement développé 

- Limitant les fractures économiques, sociales et territoriales 

- Créant les conditions d’une égalité des chances pour tous 

Mais au-delà de cette affirmation, la question des conditions de mise en œuvre de la mixité sociale et 

territoriale sur notre territoire reste entière. 

 

C’est pourquoi, le Conseil de développement propose cette liste de recommandations opérationnelles aux 

élus métropolitains : 

 

N°1 : Agir sur la mise en application et le respect de la loi SRU et suivantes 

- Définir, commune par commune, le nombre de logements sociaux à construire sur la durée du PLH 

puis signer avec la commune une convention définissant l’objectif à atteindre. 

- Se doter de moyens afin d’inciter fortement les communes à respecter les engagements pris sur la 

base d’un système de contrôle. 

� Exemples de fiches actions du PLH 2017-2022 apportant des réponses aux préconisations n°1 :  

- FA n°16 : Permettre la production de 2900 logements par an dont 1 300 logements sociaux par 

une action foncière, urbaine et opérationnelle  

- FA n°19 : Soutenir la production de logements locatifs sociaux familiaux  

N°2 : Agir pour prendre en compte le défi démographique dans l’aménagement des villes et des 

territoires 

-  Intégrer le PLH dans le Plan national d'adaptation du logement à la perte d'autonomie. 

- Préfigurer la mise en place, au niveau de la Métropole, d’un programme d’intérêt général en 

matière d’adaptation de logement comme il en existe pour la rénovation thermique ou 

l’insalubrité. 

- Mobiliser les bailleurs sociaux dans la gestion du patrimoine locatif pour constituer une offre 

accessible adaptée à la perte d'autonomie. 

� Exemple de fiche action du PLH 2017-2022 apportant des réponses aux préconisations n°2 : 

- FA n°24 : Diversifier les réponses aux besoins des personnes âgées et handicapées 

N°3 : Agir sur l’acceptabilité du logement social tant du côté des élus que des habitants 

- Changer l’image et/ou la représentation des logements sociaux : organiser un large débat entre 

les élus sur cette question, et au-delà, sur la rénovation urbaine des bâtiments et la précarité 

énergétique des ménages. 

- Inciter, pour le confort des locataires, à la réhabilitation et la rénovation à court terme du parc de 

logements sociaux anciens sur la Métropole.   

- Penser l’aménagement des (futurs) quartiers par le respect de grands équilibres : rapport 

urbanisme/services/aménités diverses/intégration paysagère et accès à la nature. 

- Penser la construction des (futurs) quartiers en prenant en compte le phénomène 

d’individualisation des habitants tout en offrant les moyens ou les espaces de rencontres, 

d’échanges nécessaires au vivre ensemble et aux liens entre résidents. 

- Promouvoir, auprès des élus, le logement social en diffus dans le parc privé. 

- Mobiliser les logements vacants de longue durée : récupérer la compétence de réquisition des 

logements vacants détenue actuellement par la Préfecture afin de faciliter les remises sur le 
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marché. Un nouveau levier de la Métropole à actionner prioritairement sur les communes ayant 

un fort déficit de logements au regard des obligations de la loi SRU. 

� Exemples de fiches actions du PLH 2017-2022 apportant des réponses aux préconisations n°3 :  

- FA n°3 : Promouvoir la qualité urbaine et architecturale des projets d’habitat répondant aux 

attentes et moyens des habitants 

- FA n°7 : Lutter contre la vacance 

- FA n°13 : Conforter la réhabilitation thermique du parc social 

- FA n°20 : Développer une offre de logements sociaux par le conventionnement du parc privé 

 

N°4 : Agir sur le système d’attribution des logements sociaux 

- Mettre en place un service partenarial de la demande de logement social, auquel sont intégrés les 

lieux d’accueil existants et dont les prestations en direction du demandeur de logement sont 

harmonisées. Favoriser l’accès au logement et au maintien des personnes souffrant de troubles 

mentaux sur le territoire métropolitain. Faire en sorte que la Métropole soit cosignataire de la 

Charte «Partenariat santé mentale logement » et s’implique dans son suivi. 

- Etablir une convention d’utilité sociale entre la Métropole et les bailleurs sociaux du territoire. 

Identifier la Métropole comme 3
ème

 signataire de ces contrats pluriannuels renouvelables. 

� Exemples de fiches actions du PLH 2017-2022 apportant des réponses aux préconisations n°4 :  

- FA n°5 : Piloter le Service public d’accueil et d’information des demandeurs de logements sociaux  

- FA n°6 : Déployer la location active sur l’ensemble du territoire métropolitain 

- FA n°23 : Mettre en œuvre les orientations d’attribution des logements locatifs sociaux 

N°5 : Agir sur la réservation de foncier sur le territoire métropolitain 

- Geler, dans le respect des équilibres territoriaux, du foncier sur les communes de la Métropole 

pour la construction de futurs logements sociaux. Identifier les communes astreintes à la loi SRU 

actuellement en dessous du seuil comme prioritaires.  

� Exemple de fiche action du PLH 2017-2022 apportant des réponses aux préconisations n°5 :  

- FA n°17 : Définir la stratégie foncière et mettre en œuvre les outils fonciers adaptés 

 

N°6 : Agir sur le suivi et l’évaluation élargie du PLH 2017-2022 

- Pérenniser le Comité d’Habitants sous la forme d’un Comité d’Usagers 

«Logement/Hébergement». 

- Organiser des Assises publiques du logement et de l'habitat régulières. 

- Impliquer la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur la question de la politique du 

logement et de l’habitat et son suivi. 

- Communiquer largement et de manière pédagogique sur le PLH 2017-2022. » 

� Exemples de fiches actions du PLH 2017-2022 apportant des réponses aux préconisations n°6 :  

- FA n°1 : Développer la concertation avec les habitants et informer sur les enjeux de l’habitat 

- FA n°29 : Piloter et animer le PLH  

- FA n°30 : Observer la situation de l’Habitat et partager la connaissance 
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4.5. Les grandes étapes de l’élaboration du PLH  
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Diagnostic territorial 
 

1. Une métropole, riche de sa diversité territoriale 

Le périmètre de la Métropole regroupe 49 communes aux profils et caractéristiques 

différenciés en matière de population et de logements : une ville centre dense, un cœur 

d’agglomération bien desservi par les transports en commun et partageant les fonctions 

métropolitaines, des petites villes qui rayonnent sur leur bassin de vie, des communes 

périurbaines, rurales et montagnardes.  

1.1. Une métropole urbaine, périurbaine, rurale et montagnarde 

 
Avec ses 541 km² et ses 49 communes, le périmètre de la 
Métropole grenobloise recouvre des communes de 
différentes natures, avec des spécificités liées à leur histoire, 
leur contexte géographique, topographique, leur évolution 
urbaine : 

- une ville-centre nettement plus peuplée que les 
autres communes, dense et plate, accueillant des 
fonctions métropolitaines importantes et rayonnant 
sur un très grand périmètre (au-delà de celui de la 
métropole) ; 

- des communes de première couronne, aux 
fonctions urbaines diversifiées (habitat, économie, 
commerces, équipements universités, …) et bien 
desservies en transport en commun constituant le 
cœur de l’agglomération ; 

- des bourgs, à l’image de Vif et Vizille, qui rayonnent 
sur leur bassin de vie ; 

- des communes de seconde couronne situées en 
partie en plaine et en partie en coteaux, attirant 
notamment les ménages aux revenus les plus 
importants ; 

- de nombreuses communes de plaine, de coteaux et de montagne très attractives sur le plan 
résidentiel. Marquées par un important niveau d’interdépendance, ces communes enregistrent 
de très nombreux flux de déplacements quotidiens.  

  
 
 
 

 � Chiffres clés 

49 communes  

de 79 à plus de 160 000 habitants 

442 800 habitants 
 
8 communes de plus de 10 000 habitants et 
27 de moins de 3 500 habitants  
 
22% de surface artificialisée (12 066 ha)  

  
Une densité de 26 logements/ha à l’échelle 
de la Métropole 
 
40 logts/ha dans le cœur d’agglomération 
et 9 logts/ha hors cœur d’agglomération  



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   22 

 

Un cœur d’agglomération très urbanisé et des espaces périphériques plus agricoles et naturels  
 
 
 
 
 

  

Vizille – ancienne cité ouvrière 

Domène – centre ancien 

Le Sappey-en-Chartreuse : nouvelles 

constructions dans la pente 

Varces – ZAC de la 

Giraudière 

Saint-Martin-le-Vinoux : Logements 

neufs le long du tram 

Champagnier – habitat diffus 

Grenoble : Eco cité 

Presqu’île 
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1.2. Des modes d’habiter très différenciés entre la ville centre, le cœur 
d’agglomération et les communes périurbaines, rurales et montagnardes 

  
1.2.1. Près de 8 logements sur 10 sont des appartements 

 

La métropole grenobloise compte un peu plus de 48 000 maisons et 173 400 appartements. Les maisons 
individuelles représentent donc 21% de l’ensemble des logements. Ce constat global masque néanmoins 
de fortes disparités entre Grenoble qui ne compte que 3% de maisons et les communes situées en dehors 
du cœur d’agglomération où 7 logements sur 10 sont des maisons.  

A noter que la faible part de maisons individuelles est une caractéristique singulière de la ville de 
Grenoble par rapport à d’autre ville française comme Rouen, Rennes, Bordeaux, … 

 

1.2.2. Un logement sur deux a plus de 4 pièces 
 

Le parc de logements de la métropole grenobloise est composé, pour la moitié, de grands logements (T4 
et plus).  Cette tendance est accentuée dans les communes périphériques où la part des maisons est plus 
importante. À l’inverse, Grenoble compte relativement peu de grands logements (35%), au profit d’une 
plus forte concentration de logements de types T1 et T2 (36%).  

  

1.2.3. Une ville centre très locative 
 

La différenciation entre communes du cœur d’agglomération et les autres communes réside également 
dans le statut d’occupation dominant  des logements.  La part de propriétaires augmente à mesure que 
l’on s’éloigne de la ville centre : si plus de 7 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement en 
moyenne en dehors du cœur d’agglomération, ils  sont moins de 4 sur 10 dans la ville centre et moins de 1 
sur 2 dans le cœur d’agglomération. Cette particularité est assez classique des villes centre, point d’étape 
privilégié des petits ménages à forte mobilité dans leur trajectoire résidentielle.  

  

Le croisement entre structure et occupation du parc de logement produit une typologie différenciée des 
quartiers (maille de l’IRIS de l’INSEE) de la Métropole. Cinq catégories se distinguent plus 
particulièrement :  

• les secteurs avec une majorité de petits logements loués par des étudiants et des jeunes actifs : 
dans la ville centre et autour des principaux sites universitaires (La Tronche, Saint-Martin d’Hères, 
Gières); 

• les secteurs mixtes avec de nombreux logements récents : ZAC centre de St Martin d’Hères et 
centre-ville d’Echirolles ; 

• les secteurs à dominante d’habitat  social (y compris parc privé à vocation sociale) ; 

• les secteurs à forte présence de grands logements en propriété (appartements et maisons) ; 

• les secteurs à dominante de familles propriétaires de leur maison.  
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Le territoire métropolitain : un territoire très typé  
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1.3. Des contextes « urbanisés » diversifiés 

Parce que la politique de l’habitat ne se résume pas seulement au logement, la journée de lancement du 
PLH, qui s’est tenue le 24 novembre 2015, s’est attachée à travailler sur les différentes problématiques 
liées à l’habitat en fonction des différents lieux dans lesquels les métropolitains pouvaient habiter. 5 cas 
de figures ont été présentés et décortiqués. Ils témoignent de la diversité des contextes « urbains » du 
territoire, de l’évolution de l’urbanisation et illustrent différents enjeux d’aménagement auxquels la 
Métropole et ses communes doivent répondre :  

• Les centres historiques : centre-ville, centre-bourgs et centre-villages ; 

• Les espaces à dominante d’immeubles collectifs construits dans l’après-guerre : ces secteurs 
comprennent les espaces à dominante de copropriétés privées et des secteurs à dominante 
d’habitat locatif social et de copropriétés modestes des années 1950-70 ;  

• Les secteurs pavillonnaires ; 

• Les quartiers mixtes récents.  

  

1.3.1. Les centres historiques : centre-ville, centre-bourgs, centre-
villages…  

 
Au gré de l’évolution des communes, des attentes des habitants, les cœurs 
historiques se sont vidés au profit des constructions nouvelles plus 
périphériques en raison des nuisances liées à la proximité de rue très 
passante, du stationnement peu lisible ou manquant, des espaces publics 
peu qualitatifs et agréables à vivre, du manque de luminosité, de confort des 
logements… La vacance résidentielle et commerciale s’est ainsi développée.  
  
Après des années de désaffection, l’attrait pour habiter les centres-villes, 
centres-bourgs et centres-villages anciens se renouvelle. Ces espaces à 
dimension historique, patrimoniale, commerciale font « identité » et ont, 
pour certains, été réinvestis par les communes afin de recréer des lieux de 
vie agréables à vivre et à habiter.   
  
Leur requalification est l’une des pistes de travail pour lutter contre 
l’étalement urbain. Il s’agit de réhabiliter le bâti existant et remettre sur le 
marché des logements vacants, de transformer les friches industrielles, 
militaires, économiques, les bâtiments historiques : le dispositif 
opérationnel est complexe, à la croisée de l’aménagement et de 
l’immobilier. La requalification des centres anciens implique une 
combinaison d’outils et d’actions multiples qui dépasse le seul champ de 
l’habitat (commerce, espace public, voirie, …). En reprenant la compétence 
« amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de 
l’habitat insalubre », la Métropole devient notamment maître d’ouvrage 
des Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), des 
Opérations de résorption de l’habitat insalubre (ORHI). Elle a ainsi repris la 
maîtrise d’ouvrage de l’OPAH renouvellement urbain du centre de 
Fontaine et a lancé deux études pré-opérationnelles sur les centres anciens 
de Vizille et Pont-de-Claix.   
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1.3.2. Les espaces à dominante d’immeubles collectifs construits 
dans l’après-guerre 

 4 logements sur 10 ont été construits entre 1950 et 1975.  Ces logements sont essentiellement des 
appartements situés dans des copropriétés privées et publiques.   
 

Les espaces à dominante de copropriétés de l’après-guerre 
 
Les copropriétés de l’après-guerre sont concentrées dans la ville-
centre et sa première couronne. Elles présentent des 
configurations morphologiques variées qui structurent l’espace 
urbain et les principaux axes de circulation du cœur 
d’agglomération. Elles sont donc des éléments structurants du 
paysage urbain et font l’image de la Ville : 

• bâtiments de taille moyenne ordonnancés en ilots fermés 
ou semi ouverts  en alignement avec l’espace public : les 
grands boulevards de Grenoble illustrent cette forme 
urbaine ; 

• bâtiments diffus de taille petite et moyenne en tissus 
mixtes avec alignement ou en retrait de la voirie : formes 
bâties notamment présentes dans les faubourgs de la ville 
centre (Les Eaux Claires, Chorier-Berriat, …) et dans les 
communes de première couronne comme Fontaine ; 

• grands ensembles discontinus avec bâtiments massifs 
rectilignes (barres) et/ou disséminés (tours) : Les 
Aiguinards, Barnave, Pierre Sémard, ... 

 
Ce bâti présente à la fois des fragilités croissantes, mais aussi des 
potentiels de réinvestissement à saisir :  

• Des logements qui ne répondent plus aux attentes de la 
population : configuration des logements, accessibilité, 
confort, taille des copropriétés, coût des charges et des 
travaux, … 

• Une vacance diffuse qui touche de façon très inégale les 
copropriétés selon leur état ; 

• Un critère de la performance énergétique de plus en plus 
discriminant dans les prix de vente des appartements ;  

• Des valeurs de marché bien plus basses que la moyenne métropolitaine, notamment aux 
adresses les moins attractives. 

Ces copropriétés constituées essentiellement d’appartements familiaux (T4 et plus), dont les occupants 
ont vieilli, vont connaitre dans la décennie qui arrive une phase de renouvellement dans leur 
occupation.  
  
C’est donc dans un contexte de marché différent que la campagne de réhabilitation du parc privé, appelée 
Mur Mur 2 commence. Forte du succès de la première campagne de réhabilitation thermique des 
copropriétés privées, la Métropole poursuit son effort en élargissant son action aux maisons individuelles 
et aux copropriétés  antérieures à 1945 et postérieures à 1975 afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre liées au logement, de renouveler et requalifier l’offre des logements existantes pour rendre les 



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   27 

 

� Chiffres clés 
 

Les secteurs à dominante d’habitat 
locatif social et de copropriétés 

modestes 
 

62.000 habitants soit 14% de la 
population métropolitaine habitent dans 
un des quartiers de la politique de la 
ville   

 
45% du parc locatif social est situé dans 
les quartiers du Contrat de Ville 
 
73% des logements sociaux à bas loyers 
(< 5,5 €/m²) se situent dans un quartier 
de la politique de la ville  

Essarts-Surieux à Echirolles 

appartements et les immeubles plus agréables à habiter et plus désirable. Cela participe d’une stratégie 
globale d’attractivité.  
 
Les secteurs à dominante d’habitat locatif social et de copropriétés modestes des années 50-70 
 
Les secteurs à dominante d’habitat locatif social et de copropriétés modestes sont composés 
essentiellement de grands ensembles ou d’opérations d’ensemble en configuration dominante « tours et 
barres ».  Ces quartiers sont souvent pris en compte par la politique de la ville : la Métropole compte 10 
quartiers prioritaires et 13 quartiers en veille active. Mais d’autres quartiers à dominante d’habitat social 
sont également présents dans la Métropole sans pour 
autant faire l’objet de dispositif particulier : Chènevières à 
Domène, les Mattons à Vizille, … 
 
Ces espaces, très souvent monofonctionnels (habitat) 
présentent des nombreux dysfonctionnements, 
notamment urbains, sociaux et environnementaux :  

• un bâti souvent vieillissant, énergivore, qui n’est 
plus adapté aux attentes et normes 
contemporaines (énergie, accessibilité PMR…) ;  

• des espaces publics parfois peu qualifiés, des ilots 
de chaleur urbains liés aux grandes surfaces de 
stationnement; 

• des phénomènes d’enclavement, des nuisances 
liées aux infrastructures  routières ; 

• des tissus commerciaux en perte de vitesse ; 

• des prix de vente bien en deçà du marché 
immobilier (ex : Iles de mars : 1670 €/m² & 
Arlequin (Villeneuve Grenoble) : 1200 €/m²) et des 
loyers sociaux bas ;  

• une image sociale stigmatisée qui rejaillit sur l’environnement proche (Vigny Musset) et même 
sur l’ensemble de la métropole ;  

• une concentration des ménages les plus pauvres : le tiers des demandeurs d’emploi résident dans 
les quartiers prioritaires, 47% des habitants vivent sous le seuil de bas revenus, …  

Situés en plein cœur du territoire de la métropole grenobloise, les quartiers prioritaires bénéficient d’une 
bonne desserte par les réseaux de transports en commun structurants (tram).  Globalement bien dotés en 
équipements, ils offrent également d’autres atouts à valoriser : 

• De grands logements pour les familles  

• Des logements abordables pour les plus modestes 

• De grands parcs urbains dans les grands ensembles  

• Une présence et des dynamiques de développement 
d’emplois importantes, notamment dans le sud  

• Un potentiel  de foncier économique qui peut constituer 
un levier de requalification  

• Une architecture du XXème siècle à préserver : Renaudie, 
Arlequin, Village Olympique…  
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Pour la Métropole, plusieurs défis sont à relever :  

• La mise en œuvre d’une métropole multipolaire intégrant les quartiers prioritaires avec 
notamment le développement d’une centralité métropolitaine attractive au sud intégrant les 
Villeneuves ; 

• La remise sur le marché du parc déqualifié et des quartiers politique de ville qui disposent d’un 
potentiel significatif de développement urbain ; 

• La réussite des projets de rénovation pour plus de cohésion sociale et un changement d’image 
de la Métropole : ces quartiers peuvent être des lieux privilégiés d’expérimentation et 
d’exemplarité dans la mise en œuvre du « réaménagement urbain durable ». 

 

1.3.3. Les secteurs pavillonnaires 

Les maisons représentent 21% du parc de logements de la métropole grenobloise, ce qui est 
relativement peu au regard d’autres métropoles françaises. Issues d’une urbanisation plus ou moins 
encadrée  et organisée (lotissement) ou construites au fil de l’eau en diffus (détachement de lots à bâtir 
en zone constructible), elles occupent 2/3 de la surface du territoire urbanisé à dominante d’habitat. Avec 
une densité moyenne de 9 logements par hectare, les secteurs pavillonnaires présentent une densité bien 
plus faible que la moyenne de la Métropole (26 logements/ha).   
 
Aujourd’hui, ces secteurs connaissent des évolutions importantes. Dans le cœur de la Métropole, dès 
lors qu’ils sont bien desservis par le tramway ou une ligne structurante de bus, les tènements fonciers 
occupés par des maisons deviennent le support d’opérations immobilières plus denses et plus mixtes 
(logements/commerces/services et diversité des types de logements entre accession libre, accession 
sociale, locatif privé et social). Dans les secteurs plus péri urbains, ce sont les divisions parcellaires qui 
deviennent de plus en plus fréquentes. A la faveur d’une vente de la propriété, une partie du terrain est 
détachée pour réaliser une nouvelle maison. Compte tenu des prix immobiliers et fonciers, ces évolutions 
sont particulièrement marquées dans les communes aux prix les plus élevés.   
 
Grenoble : densification des tissus pavillonnaires le long des axes structurants  
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Eybens : division parcellaire  
 

 
 
L’introduction d’immeubles collectifs et de logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires 
nécessitent une concertation préalable avec la population car ces projets font régulièrement l’objet de 
contestation par les riverains. Plusieurs motifs sont mis en avant : hauteurs des nouvelles constructions 
trop importantes vis-à-vis des constructions existantes générant des vis-à-vis gênants, stationnement 
insuffisant générant un encombrement des voiries publiques, largeur des voiries trop étroites pour 
accueillir un surcroît de trafic automobile, accès peu sécurisé sur la voirie publique, …  
 
Ces évolutions, positives d’un point de vue de la consommation d’espace et de la mixité sociale, méritent 
toutefois d’être encadrées pour limiter les impacts plus négatifs. Le travail de gisement foncier et de 
potentiel de densification mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi s’attache notamment à définir les 
secteurs qui ont vocation à muter et les autres.  Pour les communes du cœur de Métropole notamment, il 
est intéressant de conserver des secteurs pavillonnaires car cette offre en logement, peu développée dans 
certaines communes, participe de la diversité globale du parc de logement et constitue l’une des réponses 
aux attentes résidentielles des habitants. 
 

1.3.4. Les quartiers mixtes récents 

De nombreuses opérations d’envergure ont été réalisées ces 10 dernières années, notamment dans le 
cœur de la Métropole mais aussi dans les communes plus péri-urbaines comme à Varces-Allières-Risset 
par exemple (ZAC de la Giraudière). Le développement des éco-quartiers en France a particulièrement 
porté ses fruits dans la métropole grenobloise. Ces démarches ont permis de mettre en œuvre des 
ambitions environnementales et sociales, de créer des références en matière d’aménagement urbain de 
qualité, et de faire progresser les normes et les pratiques d’aménagement.  A noter que l’aménagement 
du quartier des Béalières à Meylan dans les années 80 avait été précurseur des éco-quartiers du XXème 
siècle.  
  
Que ce soit sous forme de lotissement, de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), de Projet urbain 
partenarial (PUP), les opérations récentes d’envergure ont cherché à concilier les enjeux du 
développement durable :  
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Caserne de Bonne à Grenoble 

� Pour aller plus loin 

 La Métropole a confié à l’Agence d’urbanisme 
et au CAUE de l’Isère une enquête qualitative 
autour de 18 opérations récentes afin de 
mieux appréhender les usages des opérations 
et logements neufs. Il s’agit également 
d’établir des recommandations urbaines,
architecturales et paysagères en vue de 
guider les opérations de demain. 
  

• Une localisation à proximité des axes de transport en 
commun structurant et dans les centralités « urbaines » ; 

• Une recherche d’une mixité sociale par une diversité de 
types de logements, de prix des logements et de formes 
bâties,  

• Un travail sur la conciliation densité / qualité d’habiter, 
notamment par l’aménagement d’espaces publics  et 
d’espaces verts qualitatifs : (ré) intégration et gestion  
de l’eau, (ré) intégration et maintien de la biodiversité ;  

• Le maintien ou l’intégration d’une mixité fonctionnelle : 
intégration de commerces et de services, maintien 
d’activités artisanales lorsqu’elles existaient, intégration 
d’équipements publics, … ; 

• Le développement d’une mobilité apaisée : 
développement de cheminements piétons et cycles, 
réduction de la place de la voiture, …; 

• La réduction des consommations énergétiques et  
travail sur l’amélioration du confort thermique des 

logements ;  

• La gestion des vis-à-vis, de l’ensoleillement, …  

• L’amélioration de la gestion des déchets ; 

• Le développement de la concertation avec les habitants : 
riverains et futurs habitants du quartier.  

 
 
 
 
 
Afin de poursuivre l’analyse sur la qualité de ces nouveaux quartiers mixtes, dix-huit opérations, livrées 
entre 2010 et 2015, ont fait l’objet d’une évaluation qualitative afin de mesurer la satisfaction des 
habitants vis-à-vis de leur logement et son environnement. 
Les enquêtes réalisées auprès des habitants par l’Agence 
d’urbanisme montrent globalement leur satisfaction aussi 
bien dans le choix du quartier (83 %), de l’immeuble (82 %) 
que du logement (88 %). 
 
Toutefois, des disparités existent entre opérations 
enquêtées :  

• Lors du choix de l’installation, certains éléments 
sont jugés prioritaires par les ménages :  

• Le sentiment de sécurité dans la résidence ; 
• La densité des opérations ; 
• L’esthétique de la résidence ; 
• La taille, l’organisation/configuration des pièces ; 
• L’orientation / l’ensoleillement. 

 

 

Eco-quartier Petit Jean à Gières 

Les Jardins de la Baume à Seyssins 
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Les opérations ayant fait l’objet d’une évaluation qualitative  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs points à améliorer ont été relevés : 

• La densité et l’esthétique des opérations ; 

• Les finitions des logements et les vis-à-vis ; 

• L’insonorisation tant interne au logement qu’externe ; 

• Le confort thermique d’été ; 

• La disponibilité de places des stationnements à proximité du logement ; 

• La protection vis-à-vis des vols et dégradations dans les locaux vélos.  

• Les espaces collectifs sont peu plébiscités par les ménages. Pourtant, plus de 20 % des ménages 
souhaiteraient posséder une pièce supplémentaire pour recevoir familles et amis, ils sont 
également dans les mêmes proportions à désirer un espace pour jardiner.  

En parallèle, le CAUE a mené une analyse urbaine et architecturale approfondie sur ces 18 opérations, 
pour relever les points forts et les points faibles. 
 

� Ce qu’il faut retenir  

L’évolution du périmètre de la Métropole grenobloise et des compétences de l’intercommunalité 
diversifient les enjeux et conduisent à l’évolution des dispositifs de la politique de l’habitat afin de 
mieux prendre en compte les spécificités des territoires.  
 La politique de l’habitat ne peut plus se résumer qu’au logement. La qualité d’habiter un lieu prime et 
implique un renforcement de la transversalité entre les politiques thématiques (déplacement, économie, 
environnement, voirie, espaces publics, …).  
Elaboré parallèlement au PLU intercommunal, le Programme Local de l’Habitat doit ainsi définir des 
orientations et des objectifs plus territorialisés, prenant en compte les spécificités de chaque contexte. 
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2. Des besoins en logements et en hébergements soutenus par les évolutions 
démographiques et la demande sociale  

Au cœur de l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat, la quantification et 

qualification des besoins en logements et hébergements est un exercice complexe qui mêle 

à la fois des éléments de prospective sur les dynamiques démographiques et économiques 

à venir et une mise en exergue des écarts entre l’expression d’une demande et l’offre en 

logements et en hébergements existante. Cette appréciation des besoins en logements et 

en hébergements implique de réintégrer l’ensemble de ces éléments dans les dynamiques 

plus globales du bassin de vie élargi qu’est la région grenobloise.  

2.1. La reprise démographique : épiphénomène ou tendance durable ? 
 

2.1.1. Dans une région urbaine globalement moins dynamique, la 
métropole grenobloise tire son épingle du jeu 

 
Avec une croissance moyenne de + 0,5 % /an entre 2008 et 2013, la métropole grenobloise présente un 
rythme de croissance démographique supérieur à la période précédente (+ 0,2%/an- entre 1999 et 2008) 
et atteint aujourd’hui celui de la France. 
 
La croissance démographique positive du territoire est portée par un excédent des naissances sur les 
décès. Ce solde naturel de + 0,7% est constant depuis près de 25 ans.  
 
Parallèlement, le solde migratoire de l’ensemble de la Métropole reste déficitaire, les habitants quittant 
le territoire étant plus nombreux que ceux qui choisissent de venir y résider. Cependant, depuis près de 
40 ans, ce déficit migratoire se réduit pour atteindre - 0,2 % entre 2008 et 2013.  
 
Cette évolution démographique en progression sur le territoire s’oppose au contexte général de 
moindre attractivité de la région urbaine grenobloise qui passe de 0,7%/an entre 1999 et 2008 à 0,6%/an 
entre 2008 et 2013. En effet, tous les territoires voisins ont vu leur dynamique démographique diminuer 
entre 1999-2008 et 2008-2013. 

Variation moyenne de la population, solde naturel et solde migratoire de la Métropole Grenobloise 

par période 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, exploitation principale des recensements de 1968 à 2013 



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   33 

 

Evolution démographique annuelle des EPCI de la Région Urbaine Grenobloise entre les périodes 

1999-2007 et 2008-2013  

 
Source : INSEE, exploitation principale des recensements 1999, 2008, 2013  

 

2.1.2. Une évolution de la population tirée par la dynamique de 
construction 

Entre 2008 et 2013, le nombre de logements supplémentaires moyen annuel est en nette augmentation 
par rapport à la période précédente 1999-2008 : 15 903 logements supplémentaires sur l’ensemble du 
périmètre de la Métropole entre 2008 et 2013, soit 3 181 logements par an en plus, contre 1 854 par an 
entre 1999 et 2008. Le taux de croissance du parc de logement est ainsi passé de +1,5 %/an  contre +1 % 
entre 1999 et 2008. Le nombre de logements supplémentaires recensés en 5 ans correspond au parc de 
logements total de la commune d’Echirolles. 
 
En matière de dynamique de la construction récente, on constate une forte baisse de mises en chantier 
de logements de 2012 à 2014, en lien notamment avec la fin du dispositif Scellier, les périodes 
électorales, l’augmentation des recours contentieux et bien évidemment la crise économique mettant à 
mal la confiance des ménages en l’avenir. Cependant le rythme de construction reprend en 2015 avec 
2 835 logements commencés. Cette reprise de la construction est une tendance observée au niveau 
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national et régional, due notamment à un assouplissement des conditions d’emprunt, et de dispositif 
fiscal (Pinel). 

Volume de logements autorisés et commencés dans la Métropole Grenobloise entre 2008 et 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AURG d’après DREAL Rhône Alpes / Auvergne – Sit@del2 (2008-2014 en date réelle, 2015 en date de prise en compte) 
 
 
Ainsi, l’année 2010 est marquée par une nette augmentation du nombre de ventes de logements neufs, 
précédant une brusque diminution jusque 2012. Parallèlement, le stock de logements neufs connait une 
tendance inverse, atteignant un minimum en 2010 avant d’augmenter jusqu’en 2014. 

Evolution du stock, des mises en vente et des ventes de logements neufs dans la Métropole 

Grenobloise entre 2007 et 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec 1 100 logements/an commencés entre 2008 et 2015 à Grenoble soit 6,8 logements pour 1 000 
habitants contre 1 440 logements/an sur l’ensemble des communes hors Grenoble, soit 5,1 logements 
pour 1 000 habitants, le rythme de construction est fortement soutenu par la ville centre.  
Ce sont ainsi plus de 2 500 logements qui ont été commencés chaque année dans la Métropole 
Grenobloise sur cette période, correspondant à un rythme moyen de 5,7 logements pour 1 000 habitants.  
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Part des logements commencés à Grenoble et dans les communes hors Grenoble entre 2008 et 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AURG d’après DREAL Rhône Alpes / Auvergne – Sit@del2 (2008-2014 en date réelle, 2015 en date de prise en compte) 
 
 
Pour autant, l’évolution du parc de logements ne génère pas toujours la croissance démographique 
escomptée. Depuis une trentaine d’année, on constate que la population n’augmente pas aussi vite que 
le nombre de logements. La baisse de la taille moyenne des ménages explique cette différence ainsi que 
l’évolution de la vacance et le passage de résidence secondaires en résidences principales (ou l’inverse). 
Par ailleurs, le renouvellement du parc (démolitions, disparitions ou créations de logements, génère un 
besoin en logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 1999 et 2007, l’évolution démographique était principalement freinée par la diminution de la 
taille des ménages. Depuis 2008, l’augmentation récente de la vacance pèse autant. 

2.1.3. Toutefois, cette croissance démographique reste modérée en 
comparaison à d’autres métropoles et agglomérations françaises 

Même si la croissance démographique est supérieure à d’autre métropoles telles que Lille, Strasbourg ou 
Rouen, elle reste néanmoins largement inférieure à celles de Toulouse (+1,1 %) ou encore Montpellier (+ 
1,6 %).  
Si globalement les métropoles et agglomérations apparaissent moins dynamiques que le reste du 
territoire national, c’est parce que les deux tiers d’entre elles affichent un solde migratoire négatif. Ainsi, 
seule une agglomération sur trois gagne au jeu des migrations. Spécifiquement, les agglomérations les 
plus dynamiques sont les seules à posséder (à l’exception de Lorient et Toulon) un solde migratoire 
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positif. Le croisement entre la croissance démographique, solde naturel, et solde migratoire fait 
apparaitre trois types de territoires et de profils démographiques : 

• Les agglomérations « en panne de croissance » malgré un solde naturel positif, qui perdent des 
habitants du fait d’un solde migratoire fortement négatif.  

• Les agglomérations faiblement dynamiques dont la croissance est exclusivement portée par des 
logiques endogènes (solde naturel positif qui compense un solde migratoire négatif).  

• Les agglomérations attractives qui présentent des soldes naturels et surtout migratoires positifs. 

Dans le classement national, la métropole grenobloise se situe à la limite entre le deuxième et le 
troisième groupe.  
 
 

 
Source : OSERV’AGGLO - 50 indicateurs pour décrypter les dynamiques des grandes agglomérations // ADCF, FNAU, septembre 2016 
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2.2. Des objectifs de production de logements à définir en cohérence avec 
le Schéma de Cohérence Territoriale de la région grenobloise 

A l’échelle de la grande région grenobloise, l’un des enjeux pour la Métropole grenobloise est l’atteinte 
d’un solde migratoire au moins équilibré, voire positif. Pour ce faire, la production de logements (y 
compris la remise sur le marché de logements vacants) devrait atteindre au moins 2 700 logements en 
moyenne par an.  
Les orientations et objectifs du Schéma de Cohérence Territorial ont été définis en ce sens et dans un 
souci de confortement de la structuration du territoire. Cela implique de : 

• renforcer l’attractivité résidentielle du secteur « agglomération grenobloise » par un 
renforcement de l’offre en logement, 

• accroître l’offre en logements dans les pôles principaux et leurs pôles d’appui (lorsqu’ils offrent 
plus d’emplois que d’actifs),  

• modérer le développement résidentiel des pôles secondaires et locaux.  

L’ensemble du périmètre de la métropole grenobloise est concerné par 2 secteurs dans le SCoT : le 
secteur « agglomération grenobloise » comprenant les communes de l’ancien périmètre de la Métro (28 
communes) et le Sappey-en-Chartreuse, et le secteur « Sud Grenoblois » comprenant les communes de 
l’ancienne communauté de communes du Sud Grenoblois. Les orientations spatialisées et les objectifs 
chiffrés sont différents entre ces deux secteurs. 
Les communes des Balcons Sud Chartreuse, sauf le Sappey-en-Chartreuse, ne font pas l’objet, à ce jour, 
d’objectifs chiffrés et d’orientations spatialisées dans le SCoT de la région grenobloise.  
 

� Pour aller plus loin 

Extrait de l’article OSERV’AGGLO - 50 indicateurs pour décrypter les dynamiques des grandes 

agglomérations // ADCF, FNAU, septembre 2016 

 
Habiter toujours plus loin ?  

La dynamique démographique récente des grandes aires métropolitaines françaises semble 
s’accompagner d’une tendance toujours d’actualité à la périurbanisation et à l’étalement urbain 
(maison individuelle + consommation d’espace). Ce phénomène pourrait être plus marqué pour les 
classes moyennes et populaires (ouvriers et employés), confirmant l’hypothèse de forte «sélectivité» 
métropolitaine et de report des catégories intermédiaires sur les franges (lien croissance 
démographique/évolution des catégories sociales). Ces dynamiques pourraient dans les prochaines 
années s’accompagner d’une tendance à la diffusion de la précarité. Cela interroge sur les politiques 
de l’habitat à mettre en œuvre pour tenter de «recentrer» la croissance au sein des métropoles, 
dans une logique de mixité sociale. 
  
Quelle corrélation entre développement démographique et développement économique ? 
Après des décennies où les ménages suivaient les implantations d’entreprises, les mécanismes 
changent. Désormais, les stratégies résidentielles des ménages, sensibles au cadre de vie, 
deviendraient prépondérantes et commanderaient celles des emplois. L’effet « héliotropisme » qui a 
conditionné une part importante des mouvements migratoires des dernières décennies ne semble 
plus exclusif… et les problématiques de qualité de vie (pollution, embouteillage, coût du logement) 
conditionneraient davantage les stratégies résidentielles des ménages, alimentant ainsi un « cercle 
vertueux » de développement économique. 
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En matière d’objectifs de production de logements, le Schéma de Cohérence Territoriale de la région 
grenobloise distingue ainsi 4 profils de groupes de communes pour la Métropole : 

- Les communes devant produire au moins 6,5 logements pour 1 000 habitants : la ville centre de 
Grenoble, les communes du cœur d’agglomération, les pôles principaux de St Egrève, Pont-de-
Claix et Vif, les pôles d’appui du secteur « agglomération grenobloise » ; 

- Les communes devant produire au moins 5,5 logements pour 1 000 habitants : les pôles 
secondaires et locaux du secteur « agglomération grenobloise » (dont le Sappey-en-Chartreuse) 
et le pôle principal de Vizille ; 

- Les communes devant produire au plus 5,5 logements pour 1 000 habitants : les pôles d’appui, 
secondaires et locaux du secteur « Sud Grenoblois ».  

- Les communes n’ayant pas d’objectifs SCoT pré-définis : les 4 communes du secteur Balcons Sud 
de Chartreuse.  

Les objectifs de construction de logements minimum comprennent l’ensemble de l’offre en logement 
produite y compris la remise sur le marché de logements vacants puisqu’il s’agit d’augmenter l’offre de 
résidence principale.  

Les pôles d’appui, secondaires et locaux soumis à des objectifs de construction maximum peuvent 
disposer de capacités supplémentaires lorsque : 

Secteur Sud 
Grenoblois 

Secteur agglomération 

grenobloise 
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� Et demain ?  
Quelles perspectives d’évolution des plus de 

65 ans et plus de 80 ans ? 
 
D’ici 2022, la population âgée de 65 ans et plus 
devrait augmenter d’environ 12 800 
personnes.  
 
Celle des 80 ans et plus devrait augmenter 
d’environ 4 200 personnes.  
 
Source : INSEE, RGP 2008 - 2013 

Nb de logements à 

produire pour 1 000 

habitants

Secteur Scot Pôle SCOT
SCoT objectifs tous 

logements /an

Ville centre 1 023
Cœur d'agglo 988

Pôle principal 229

Pôle d'appui 227

Pôle secondaire 117

Pôle local 17

Sud Grenoblois Pôle principal 42

Pôle d'appui 83

Pôle secondaire 17

Pôle local 30

Hors SCOT - - - nc

2 773Total Grenoble-Alpes Métropole

Sud Grenoblois

Agglomération

Agglomération

6,5 lgts/an

5,5 lgts/an

Objectif 

maximum 

au SCOT

5,5 lgts/an

Objectif 

minimum 

au SCOT

- Les communes sont concernées par l’application de la loi SRU et l’obligation de rattraper l’offre 
en logement social manquante ; 

- Les objectifs de construction ne permettent pas d’atteindre le taux de croissance démographique 
moyen de la région grenobloise ; 

- Les communes ont subi des démolitions de résidences principales ; 
- Les communes ont été en attente de l’élaboration et la validation d’un plan de prévention des 

risques technologiques.  

A l’échelle intercommunale, ces objectifs peuvent être mutualisés selon des règles définies dans le SCoT 
afin d’adapter la programmation de logements aux contextes fonciers et urbains locaux et au recalage 
des besoins en logements.  

Objectifs SCoT par nature de communes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Un vieillissement de la population qui se poursuit 

Entre 2008 et 2013, plusieurs signes de 
vieillissement de la population sont observés : 

• Les personnes âgées de plus de 75 ans 
sont plus nombreuses, représentant 
7,8% de la population en 2008 et  8,5 % 
en 2013 ; 

• Les familles avec enfants (couples avec 
enfants et familles monoparentales) sont 
moins nombreuses et passent de 33,2% 
à 32,1% ; 

• Une poursuite de la baisse de la taille 
des ménages est observée avec 2,17 
personnes par ménage en 2008 et 2,12 
personnes en moyenne en 2013.  

L’allongement de la durée de vie entraine de nouveaux besoins, notamment en matière de prise en 
charge de la dépendance des personnes. Ces personnes ont aujourd’hui plutôt tendance à s’adapter à leur 
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 � Et demain ? 
Quel potentiel de renouvellement 

générationnel ? 

 
12 100 logements dont les 2/3 pourraient se 
libérer dans la prochaine décennie, soit un 
potentiel de renouvellement générationnel 
estimé à 800 logements / an 

habitat, et déménagent souvent à contrecœur, à l’initiative des proches et/ou suite à un accident de la 
vie. L’anticipation de l’adaptation du logement est souvent inexistante alors même que l’avancée en âge 
rend de plus en plus difficile le déménagement. La perte d’autonomie rend nécessaire d’avoir un 
logement plus adapté, que ce soit en termes d’accessibilité que de proximité des services. 
 
L’évolution démographique (vieillissement de la population, faible fécondité) et des structures familiales 
(séparations, divorces) conduisent à une diminution de la taille des ménages, et donc du nombre 
d’occupants par logement. En 2013, sur le territoire de la Métropole, on comptabilise 2,1 personnes par 
ménages contre 2,2 en 2008 et 2,3 en 1999.  La baisse du nombre moyen d’occupants par logement se 

poursuit mais impacte différemment les communes allant de 1,9 personnes à Grenoble à 2,8 personnes à 
Saint Paul de Varces et Miribel Lanchâtre. 
Egalement observé au niveau national, ce phénomène de desserrement des ménages est à l’origine d’une 
part non négligeable des besoins en nouveaux logements à travers une multiplication des ménages d’une 
personne et des familles monoparentales au détriment des couples avec enfant(s).  
 
Cependant, le renouvellement générationnel pourrait être un nouveau levier pour répondre aux 

besoins en logements. En effet, la Métropole Grenobloise présente un caractère très cyclique de son 
urbanisation avec l’essentiel de son développement immobilier qui s’est opéré au sortir de la seconde 
guerre mondiale. C’est durant cette période des Trente Glorieuse que la métropole a connu sa phase de 
développement historique la plus importante. 
 
Centrés sur des typologies familiales dans des 
copropriétés de grande taille, ces logements étaient 
en partie destinés à l’accueil de jeunes propriétaires 
occupants en début de parcours résidentiel. De 
toute évidence, ce cycle de production immobilière 
a participé à une forte concentration de la 
croissance urbaine et démographique dans le 
temps et dans l’espace. 
Aujourd’hui, on suppose que les premières 
générations d’occupants ont vu peu à peu leurs 
enfants quitter le foyer familial et se trouvent 
désormais en situation de sous occupation de leurs logements. Une part significative de ces propriétaires 
occupe encore aujourd’hui ces logements. Ceci laisserait présager l’amorce d’une possible phase de 
renouvellement liée à une seconde génération d’occupants se substituant peu à peu à la première. Ce 
phénomène est d’ailleurs déjà en cours, notamment sur Grenoble.  
 
Avec un phénomène de remise en marché simultanée d’une large génération de biens similaires, 
l’abondance de l’offre de ce segment de biens faiblement qualitatifs participe probablement au 
renforcement de leur dévalorisation sur le marché. Potentiellement attractifs pour de jeunes ménages 
dans un marché qui demeure encore sélectif, la remise en état de ce parc se présente comme une 
opportunité pour favoriser le maintien des familles dans la métropole. 
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Nombre et part de propriétaires occupants âgés de plus de 75 ans par commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AURG d’après DGI (MAJIC III, 2014) 

2.4. Les besoins et attentes des personnes à mobilité réduite  

Nombre de personnes en situation de handicap aspirent à vivre de la manière la plus autonome possible, 
ce qui nécessite, selon les difficultés individuelles rencontrées, une adaptation plus ou moins importante 
des logements et souvent un accompagnement particulier. 
Cette vie autonome accompagnée, représente une alternative intéressante notamment à l’hébergement 
en structures non médicalisées du type foyer d’hébergement pour personnes handicapées et parfois aux 
établissements pour personnes âgées. 
 
Une politique volontariste est nécessaire pour permettre à ces publics minoritaires de choisir le mode 
d’habiter le plus en concordance avec leurs aspirations. Ainsi, entre 2008 et 2014, les logements adaptés 
représentaient plus de 10% de la production neuve sociale de Grenoble. 
 
Le dispositif « bourse au logement adapté » mis en place sur la ville-centre permet d’améliorer la mise en 
relation de l’offre de logements adaptés et les demandes des personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, 
un bilan annuel permet d’améliorer la connaissance de cette demande spécifique et d’ajuster au mieux le 
développement de l’offre de logements adaptés dans les opérations neuves (localisation, typologie). 
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� Chiffres clés 

Les jeunes métropolitains de 18 à 30 ans 

 

Ils sont près de 98 000 en 2013 et représentent 

22 % de la population de la Métropole 
 

50 % sont des étudiants 

50 % sont actifs ou sans activité professionnelle 
 

21 % de la demande de logement social est faite 

par des 18-30 ans 

2.5. Les besoins en logements des jeunes : des besoins spécifiques ? 

 
 En 2013, plus d’une personne sur 5 dans la 

métropole grenobloise est un jeune entre 18 et 30 

ans. Jeunes actifs, sans activités professionnelle ou 

étudiants, leur profil est divers mais ils se 
singularisent notamment par des revenus plus 

faibles que le reste de la population : 22% des 
jeunes sont sous le seuil de pauvreté contre 13% de 
l’ensemble des ménages. 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1. La moitié des jeunes sont actifs ou sans activité 

professionnelle 

Sur l’ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans, 50% sont actifs ou sans activité professionnelle. La ville 
centre est attractive pour ces jeunes hors études puisque près de la moitié vivent à Grenoble. Trois jeunes 
hors études sur quatre sont actifs et 20% se déclarent comme chômeurs. La trajectoire résidentielle des 

jeunes se caractérise par son irrégularité, en lien avec une mobilité professionnelle importante et la 
possibilité d’un retour au chômage entre deux emplois. Malgré un haut niveau de diplôme la proportion 
de cadres est plus faible que dans l’ensemble de la population et les ouvriers et employés sont 
surreprésentés.  
Concernant le logement, un jeune sur quatre vit encore chez ses parents et un sur dix vit en colocation. 
Ils sont majoritairement locataires du parc privé (60%) et recherchent des petits logements (T1 ou T2) 
mais sont contraints par un budget serré. En effet, 90% des jeunes de moins de 25 ans sont éligibles au 
parc social et 59% sont éligibles au PLAI, pourtant peu d’entre eux se tourne vers ce type d’offre, compte 
tenu des délais d’attente. 
 
Pour ces jeunes non étudiants, un soutien est apporté au logement sous différentes formes :   

• Un soutien annuel apporté au fonctionnement des associations : UMIJ, Conseil Habitat Jeune, 
Domicile Inter Génération Isérois, ALOA  

• Une augmentation du nombre de petits logements (33% de T1-T2 dans les logements sociaux 
agréés depuis 2010).  

• La réalisation de plusieurs projets expérimentaux : 78 logements sociaux « jeunes actifs » 
construits à Echirolles (« les Soleils » - SDH) / 93 logements sociaux dans une résidence à 
destination des travailleurs en mobilité à Fontaine (Resid’actif – Opac38) / des alternants logés 
dans des appartements en colocations gérés par l’UMIJ.  

 

2.5.2. Les étudiants 

A la rentrée universitaire 2014, le nombre d’étudiants inscrits dans la métropole grenobloise était de 

64 000 soit 5% de plus que l’année précédente selon le Rectorat. Cette hausse est à relier aux évolutions 

démographiques et sociologiques : le nombre de bacheliers a fortement augmenté et le taux de réussite 
est resté constant. 
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La grande majorité des étudiants est logée dans un logement du parc privé en diffus : environ 30 000 
étudiants, soit 70 % des étudiants ayant besoin d’un logement.  

Ce constat rend difficile l’appréciation de l’équilibre entre la demande et l’offre de logements étudiants. 
Cette difficulté est renforcée par le fait que les capacités financières et les modes de vie des étudiants 
sont diversifiés et appellent des réponses très variées. Le coût demeure un facteur essentiel dans le choix 
du logement mais la localisation dans la ville, la proximité des transports en commun, la taille du 
logement, son état, constituent des variables prises en compte différemment par chacun et qui rendent 
complexe la vision générale du logement étudiant. 

Il est estimé qu’un étudiant sur trois vit en colocation, bien qu’il soit là encore difficile d’évaluer la part 
des logements occupés par des colocations sur le territoire. Ce type d’occupation influe sans doute sur 
l’ensemble de l’offre disponible dans le cœur du territoire et peut contribuer à tirer les prix des logements 
locatifs. En effet, il est financièrement plus intéressant pour un propriétaire de grand logement de louer 
plusieurs chambres plutôt que de louer ce même logement à une famille avec enfant. 
 
En matière de logements étudiants spécifiques, il était dénombré en 2015 :  

• 24 résidences CROUS représentant 6 000 lits (16 000 demandeurs soit + 16 % par rapport à 
2014) ; 

• 6 300 lits en résidences privées ou associatives.  

Entre 2010 et 2016, 1 200 lits supplémentaires en résidences étudiantes publiques ainsi que plus de 
1 600 lits en résidences étudiantes privées ont complété l’offre existante allant au-delà des objectifs du 
PLH 2010-2016. Cependant, une attention particulière doit être portée à ces résidences car, si elles 
répondent à un besoin lorsque les étudiants arrivent sur le territoire, certaines d’entre elles ne servent 
que de solution provisoire dans l’attente de départ vers d’autres modes de logements moins coûteux tels 
que les studios ou colocations dans du logement en diffus. 
 
Bien que l’offre en logements semble suffisante, le constat global porte davantage sur des problèmes 
d’accès ou d’adaptation des logements au public visé. Afin d’améliorer ces aspects, il est nécessaire de 
rester vigilant sur : 

• Le risque de surproduction de résidences étudiantes privées ; 

• Le besoin de poursuivre l’effort sur la réhabilitation du parc ancien CROUS ; 

• Le manque de visibilité sur les possibilités de logement ou les dispositifs existants pour les jeunes 
(information/communication à améliorer) ; 

• Le manque de coordination entre les partenaires finançant des dispositifs  à destination des 
jeunes (alternants, jeunes actifs, …) /manque d’un programme d’ensemble lisible ;  

• Le déficit d’hébergement pour les jeunes sans ressources ou précaires ; 

• Les niveaux de loyer des petits logements sociaux familiaux.  
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 � Chiffres clés 

La demande en logement social 

 

14 500 demandes de logements sociaux sur 
le périmètre de la Métropole au 1er janvier 
2016 
 
8 000 demandes d’accès au parc, avec un 
délai d’attente moyen de 18 mois 
 
4 600 demandeurs n’ont pas de logement 
autonome au moment de la demande 
 
6 450 demandes de mutation avec un délai 
d’attente moyen de 24 mois 
 
65% des demandes sont posées par des 
ménages d’une ou deux personnes  
 

46% des demandes se portent sur un T1/T2 
  
2 ménages demandeurs sur 3 sont éligibles 
au logement très social, même si près d’un 
sur deux travaille.  
 
Source : SNE 2015 

  

2.6. Une demande sociale qui ne faiblit pas malgré la progression de 

l’offre en logement locatif social 

 

2.6.1. Une demande en logement social qui ne se tarit pas 

 
Près de 14 500 demandes de logements social demeuraient 

actives au 31 décembre 2015 sur l’ensemble de la Métropole 
Grenobloise, dont une sur deux (7 450) sont des nouvelles 
demandes enregistrées au cours de l’année 2015. Si l’évolution 
du système d’enregistrement de la demande ne permet pas 
d’établir des évolutions fines (passage d’Etoil.org au Système 
National d’Enregistrement), ces données sont toutefois 
comparables à celles des années précédentes.  
 
Malgré la détente relative du marché locatif privé et la mise en 
location de nouveaux programmes, la demande de logement 

social continue de se renouveler constamment.  
 
La crise économique, qui fragilise la situation des ménages 

modestes, rend plus difficile l’insertion des jeunes, 

compromet l’accession ou l’accès au parc locatif privé. La 
multiplication des séparations, le vieillissement de la 
population qui génère une demande de logement adapté, sont 
aussi des moteurs de la demande.  
 

2.6.2. Une demande d’accès au 

parc qui traduit le besoin de logement 

abordable 

Plus de 8 000 demandes concernent des demandeurs qui 
cherchent à accéder au parc social. Plus de la moitié d’entre 
eux (4 700) n’ont tout simplement pas de logement autonome : 
ils sont logés en structure d’hébergement collective d’urgence ou 
d’insertion (1 200), ou hébergés par un tiers (2 630) - c’est souvent le cas de jeunes cherchant à 
décohabiter, de personnes séparées. D’autres n’ont aucune solution (près de 380), sont « sans domicile 
fixe ». Les demandeurs d’accès au parc social sont souvent locataires du parc privé (3 300).  
 
Dans ce cas, leur demande de logement social peut venir de changements familiaux, mais aussi du fait que 
les loyers sont trop élevés (1 440 demandeurs), les loyers des locataires privés étant en moyenne 
nettement plus élevés que ceux du parc social (11 €/m² à la relocation, contre 6 €/m²). Un nombre 

important de ménages modestes sont logés dans le parc privé, tout en étant éligibles au parc locatif 
social (un locataire sur trois du parc privé est éligible au logement social, dont la moitié au logement très 
social). 
La demande est souvent portée par des personnes seules (54%) ou des famille monoparentales (21%), 
donc par des petits ménages, demandeurs de petits logements (58% de T1-T2, 27% de T3). 66% des 

demandeurs ont des ressources qui leur donnent accès au logement très social (PLAI), alors que les 

ménages ayant des revenus compris entre les plafonds PLUS et PLS ne représentent que 5 % de la 

demande renseignée. Ceux ayant des revenus supérieurs aux plafonds PLS ne représentent que 2 % de la 
demande renseignée 
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 � Chiffres clés 

Les logements sociaux des bailleurs 

 

38 200 logements sociaux gérés par des 
bailleurs sur le périmètre de la Métropole  

79 % du parc date d’avant 1977 

1,5% de taux de vacance au global, mais 
3 % dans les quartiers prioritaires 

38% du parc est composé de T4 et plus, 

26% de T1-T2 

34% des loyers (hors charges) sont à 
moins de 5.5 €/m², mais 16% sont à plus 
de 7 €/m². 
 
Source : RPLS 2014/2015 

2.6.3. Une demande de parcours résidentiel au sein du parc social 

 
De nombreux locataires du parc social doivent 
adapter leur logement à l’évolution de la taille de 
leur famille et conduire leur trajectoire résidentielle 
au sein du parc locatif social. Soit par souhait de 
demeurer dans leur quartier, soit par impossibilité 
de basculer vers le parc privé, ou d’accéder à la 
propriété, du fait de ressources trop faibles ou 
irrégulières. 6 450 locataires du parc public sont 

ainsi demandeurs de mutation. La demande de 
mutation se renouvèle chaque année (2 900 
nouvelles demandes en 2015) mais a tendance aussi 

à s’accumuler davantage que la demande d’accès 
(2 100 demandes datent de plus de 2 ans). 
 
Les demandeurs sont plus âgés que ceux qui 
cherchent à accéder au parc (42% ont plus de 50 
ans), avec pour certains, la question d’un logement 

adapté au vieillissement (15% ont plus de 65 ans). 
Plus d’un ménage demandeur sur deux est familial, 
ce qui se traduit par une demande de logements 
orientée vers les typologies plus moyennes (38% de 
T4 et T5). Bien que les demandeurs de mutation actifs 
bénéficient assez souvent d’un emploi stable lorsqu’ils sont actifs, leurs revenus sont (encore) plus faibles 

que ceux des demandeurs d’accès (70% relèvent du logement très social), probablement en lien aussi 
avec l’importante part de retraités (18%).  
 

2.6.4. Un parc social sous pression, confronté à de multiples enjeux 

d’adaptation 

Les données de l’infocentre SNE indiquent que 3 670 attributions ont été réalisées en 2015, soit plutôt 
moins que les années précédentes (5 000 avaient été réalisées en 2012), probablement en lien avec une 
mise en service d’opérations neuves ralentie sur les années 2014-2015. Avec un ratio de quatre 

demandes en stock pour une attribution, la métropole grenobloise se signale parmi les territoires les 

plus tendus de l’Isère. La pression est notamment forte sur les petits logements, qui sont très demandés 
(65% des ménages demandeurs sont constitués d’une ou deux personnes, 46% des demandeurs 
souhaitent un T1-T2) alors qu’ils ne composent que 26% du parc. Ils sont situés en majorité à l’extérieur 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville (quartiers nord de Grenoble, notamment) dans les 
territoires où les logements sont plus récents et les loyers sont plus élevés, tandis que les quartiers 
prioritaires concentrent de grands logements à faibles loyers.  
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 � Chiffres clés 

Les logements sociaux des bailleurs 

 

50 % des ménages locataires sont 
sans enfants 
 
13 % des occupants ont plus de 65 
ans, 28% ont moins de 18 ans 
 
60 % des ménages ont des ressources 
inférieures aux plafonds d’accès au 
logement très social (revenus fiscal 
mensuel de moins de 920 € pour une 
personne seule, de moins de 
1 650 €/mois pour un couple avec 
deux enfants) 
 
Source : OPS 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du fait de la pression forte, la vacance demeure 

relativement faible, la vacance de plus de 3 mois ne 
représente que 1,5% du parc (560 logements), et 
concentrée à 70% dans les quartiers prioritaires. Elle peut 
être liée dans certains cas à des opérations de 
renouvellement urbain, mais elle est aussi conséquence du 
déficit d’attractivité et à la stigmatisation de certains 
grands ensembles ou de certains groupes.  
 
La précarisation des locataires est aussi une dimension qui 
pèse sur la gestion des bailleurs, car les phénomènes 

d’impayés se développent et les situations contentieuses 

et de procédures d’expulsion se multiplient, appelant à 
des actions de prévention renforcées. En 2015, près de 800 
assignations pour impayés de loyer ont eu lieu auprès du 
tribunal d’instance de Grenoble, pour des locataires du 
parc public, donnant lieu à 550 résiliations de bail. Les 
pertes locatives des bailleurs réunis dans Absise 
représentent 5,7 millions d’euros en 2015, 5 fois plus qu’en 
2008, 2 fois plus qu’en 2012. 
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 � Chiffres clés 

L’offre d’hébergement 

 

Au 1er juin 2015, 4 380 places 
d’hébergement et logement adapté : 

• 496 places d’urgence 
• 1 679 places en hébergement 

d’insertion (POHI) 
• 2 205 places en logements 

adaptés (POHI) 
• 2 298 places en hébergement 

d’insertion et logements 
adaptés hors POHI 

 

2.7. Une offre en hébergement à adapter aux besoins 

 

2.7.1. Un dispositif d’hébergement d’urgence sous tension 

 
Avec 496 places disponibles, le dispositif d’hébergement d’urgence 

est sous tension. La demande d'hébergement d'urgence qui 
s'exprime auprès du 115 connaît depuis plusieurs années une très 
forte hausse et 76% des ménages qui demandent un hébergement 
déclarent avoir dormi dans la Métropole grenobloise la veille de leur 
appel. En 2014, plus de 3 100 ménages différents ont sollicité au 
moins une fois le 115.  L'offre gérée par le 115 s'établit à 496 places 
soit plus de 200 unités d'hébergement. Elle est en baisse de 11% en 
2014. La tension est très forte, et moins d’un quart des ménages 

(23%) qui ont sollicité le 115 ont obtenu un hébergement dans 
l’année et plus de 2 300 ménages n'ont pu être accueillis en 
hébergement d’urgence. Ce dispositif géré par l’Etat ne permet pas 
de répondre aux besoins qui sont en forte hausse ; l’accroissement 
de l’offre de la Métropole en logements très sociaux serait l’un des 
moyens pour libérer des places d’hébergement. 

2.7.2. Une baisse des demandes gérées par le POHI 

Le POHI (Pôle d’Orientation d’Hébergement d’Insertion) est chargé de centraliser les demandes 
d’hébergement d’insertion et de proposer des orientations.  En 2014, la demande en hébergement et 

logement d’insertion gérée par le POHI a baissé de 10% par rapport à 2013. Ainsi, du 1er janvier au 31 
décembre 2014, le POHI de l’Agglomération grenobloise a enregistré 1 280 nouvelles demandes 
concernant 1 094 ménages contre 1 424 demandes enregistrées en 2013. Cependant, seules 401 
orientations ont été réalisées vers une place disponible la même année que la demande, soit 31% des 
demandes reçues. Par ailleurs, le nombre de places attribuées par le POHI a légèrement augmenté en un 
an de 1,3%, soit 20 places en plus. Concernant le profil des demandeurs :  

• Plus 1/4 d’entre eux sont âgés de moins de 30 ans ; 

• Plus de 2/3 sont des hommes isolés ; 

• 1/3 sont des familles monoparentales ; 

• 1/6 sont des ménages de 4 personnes ou plus. 

Par ailleurs, alors que la tension est forte sur le dispositif, près d'un ménage sur trois refuse la proposition 
d'hébergement qui lui est faite dans le cadre du POHI ce qui illustre des désajustements qualitatifs entre 

l'offre proposée et les caractéristiques des demandeurs. Ce constat pousse la Métropole et ses 
partenaires (Etat et Département de l’Isère) à adapter l’offre d’hébergement d’insertion en développant 
des prestations d’accompagnement social dans des logements. 

2.7.3. Hébergement hors POHI 

La demande est en augmentation pour les hébergements d’insertion et les logements adaptés dans les 
structures hors POHI entre 2013 et 2014. Avec 2 298 places disponibles, ces structures représentent 53% 
de l’offre totale située sur le territoire de la Métropole. A structures identiques, il est estimé une 
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augmentation de 46% du nombre de demandes entre 2013 et 2014, liée notamment au changement du 
mode d’enregistrement des demandes par Adoma.  
Pour toutes les autres structures dont la demande a pu être comptabilisée, il faut noter une baisse de la 
demande de l’ordre de 13%.  

2.7.4. Des points de blocage demeurent dans les parcours de 
l’hébergement au logement 

Pour les 365 ménages sortis en 2014 des structures, la durée moyenne de séjour dans les structures 
d’hébergement était de 17 mois, soit près de 6 trimestres. Plus de la moitié des ménages intègre un 
logement autonome (204 ménages sur un total de 365) à la sortie de l’hébergement (en large majorité 
vers le parc social, soit 117 ménages). Cette part a augmenté de 3 points depuis 2013. Cependant, le 
parcours hébergement-logement ordinaire ne va pas de soi puisque comme en 2013, près d’un ménage 
sur six se fait héberger chez un tiers à la sortie (55 ménages). De plus, il faut souligner que 9% des sortants 
entrent à nouveau dans un dispositif d’hébergement (2% dans un hébergement d’urgence, 7% dans un 
hébergement d’insertion ou logement adapté). Enfin, 3% des sortants retournent à la rue.  
Le parcours vers le logement se développe néanmoins : 11% de l’ensemble des attributions de 
logements sociaux réalisées en 2014 sur le territoire de la métropole grenobloise (soit 473 logements) 
ont bénéficié à des ménages sortant de structures d’hébergement. 
 

2.8. L’accueil des gens du voyage : de l’accueil de passage à la 
sédentarisation 

En janvier 2016, il existe 33 terrains d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la Métropole : 

• 18 terrains familiaux représentant 91 emplacements ou 182 places.  8 terrains familiaux sont à 
rénover dont 6 sont particulièrement en mauvais état (sanitaires, douches, aménagements) ; 

• 12 terrains de séjour représentant 75 emplacements ou 150 places ; 

• 1 aire de passage représentant 23 emplacements ou 46 places ; 

• 2 aires provisoires à résorber d’urgence représentant 21 emplacements ; 

L’ensemble de ces terrains accueille 200 familles soit environ 800 personnes.  
  
Le Schéma Départemental d’Accueil des gens du voyage 2010-2016 prévoit la présence de 39 terrains, 
ainsi différents projets sont à venir : 

• Claix : 1 aire de séjour de 7 emplacements  ou 14 places 

• Le Fontanil - Saint Egrève : 1 aire de grand passage  

• Gières : 1 aire de séjour de 4 emplacements ou 8 places 

• Fontaine : 1 aire de passage de 8 emplacements ou 16 places 

• Pont de Claix : 1 aire de séjour de 7 emplacements ou 14 places (obligation liée à l’approbation 
du PPRT) 

Un nouveau Schéma Départemental est en cours d’élaboration. Dans ce cadre, les conditions d’un accueil 
digne de ce mode de vie nomade, de la demande de sédentarisation et le besoin d’habitat adapté seront 
abordés 
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� Ce qu’il faut retenir  

Les besoins quantitatifs en logements et en hébergement demeurent importants au regard des évolutions 
sociodémographiques, économiques, sociétales (évolutions des modes de vie), et de l’expression de la 
demande. Ainsi :  

• la production de logements (y compris la remise sur le marché de logements vacants) devrait 
atteindre au moins 2 700 logements en moyenne par an pour atteindre un solde migratoire 
équilibré. 

• La production de logements locatifs sociaux, et notamment de logements à plus bas loyers, doit 
se poursuivre afin de répondre à une demande toujours prégnante (plus de 8 000 demandes 
d’accès à un logement social) et émanant de ménages aux revenus de plus en plus modestes ; 

• L’offre de logement existante et nouvelle doit s’adapter au vieillissement de la population ; 
• L’offre d’hébergement doit être ajustée à une évolution des profils des demandeurs (femme 

seule avec enfants, …) ;  
• L’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage et les réflexions sur l’habitat adapté à la 

sédentarisation des ménages doivent être poursuivis.  

Les objectifs de production de logement, et plus particulièrement de logements locatifs sociaux, et 
d’hébergement à définir dans le PLH devront tenir compte des obligations législatives (SRU) et des 
orientations et objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale.  
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3. Des attentes plus qualitatives vis-à-vis de son logement et de sa qualité 
d’usage 

 

L’évolution des structures familiales et des modes de vie contribuent à une évolution des 

attentes en matière d’habitat, vers davantage de modularité, d’évolutivité, de polyvalence 

d’usages. Les préoccupations vis-à-vis de la prise en compte des questions 

environnementales, de la question énergétique, de la santé sont plus fortes. Face à ces 

nouveaux paramètres, toute une partie de l’habitat ancien peut se trouver fortement 

déqualifié. L’habitat neuf a entamé sa mue, mais le registre de la réponse répétitive à un 

copieux cahier des charges normatif et financier l’emporte souvent sur la vraie réflexion et 

créativité à partir de la prise en compte de la qualité d’usage. Nous décrivons ci-dessous—

sans prétention d’exhaustivité—certains aspects saillants, à partir de la contribution du 

comité d’habitants et de retours d’enquêtes conduites durant le PLH ou pour son 

évaluation.   

3.1. Des attentes de tranquillité, de sécurité et d’une relation maîtrisée 
au voisinage 

 

3.1.1. Un quartier et une résidence sécures 

Le logement doit permettre de vivre son intimité, de se reposer, pour mieux vivre sa vie sociale. Il est un 
lieu privilégié de ressourcement, individuel, familial. L’attente d’un environnement calme est forte, 
l’habitat doit permettre une relation maîtrisée au voisinage, d’éviter le sentiment de promiscuité, 
d’intrusion ou de dérangement. Cette demande apparaît dans la contribution des habitants au PLH, mais 
aussi dans des enquêtes réalisées auprès d’habitants d’opérations neuves dans le cadre de l’évaluation du 
PLH 2010-2016, où «le sentiment de sécurité » est  apparu comme un critère premier de choix d’une 
résidence, suivi par la convivialité avec les voisins. Cette attente de sécurité renvoie probablement au 
souhait d’une relation pacifiée au voisinage – les habitants font pour cela le choix d’un quartier qu’ils 
estiment « bien habité, bien fréquenté » - qu’à des attentes concernant la pratique sécurisée des lieux, en 
particulier par les enfants, les femmes (cheminements piétons éclairés, sentiment de sécurité dans les 
garages et parties communes, limitation des risques d’accidents, de vols, de dégradations...). 

3.1.2. Une bonne isolation phonique et des vis-à-vis limités 

Le souhait de se sentir « chez soi » dans son logement passe notamment par une bonne isolation 
phonique. Ainsi, et même si l’habitat neuf doit respecter des normes très évoluées en la matière, 
l’enquête auprès d’occupants d’opérations récentes fait apparaître que la plupart se plaignent de 
nuisances sonores, en particulier liées au fonctionnement interne du bâtiment (voisinage, bruit sols-
plafonds…). Un tiers des répondants se plaignent aussi des bruits extérieurs. Par ailleurs, toute une partie 
du parc ancien (en particulier le parc de l’après-guerre) fait preuve d’une très faible isolation phonique, 
qui contribue à sa perte d’attractivité. Les opérations d’amélioration, (isolation par l’extérieur, double 
vitrage) tendent à minimiser les bruits externes, mais aussi à accroître la perception des bruits de 
voisinage internes. La question de la limitation des vis-à-vis est aussi importante, dans la conception 
urbaine et architecturale des opérations, pour que les habitants puissent se sentir chez eux.   
Au-delà de l’isolation phonique (d’autant plus nécessaire que le quartier est bruyant), l’attente porte 
aussi plus globalement sur des environnements calmes, « bien habités », sécures, et qui permettent de 
vivre tranquillement.  
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 � Paroles de sociologue 
 

« La demande de nature de la part des habitants est 

une demande de nature sensible—ou sensorielle—

c'est-à-dire de nature qui ne soit plus uniquement 

perçue par le sens de la vue, mais également par le 

toucher, l’odorat, le gout et l’ouïe. (…) Elle implique 

un contact corporel avec la nature de manière 

quotidienne ou presque (…). Elle désigne de ce fait 

une nature qui soit pratiquée et vécue dans la ville, 

par la ville et grâce à la ville, et non une nature 

éloignée ou séparée de la ville ».  
 

Yves Chalas, Professeur à l’institut d’urbanisme de Grenoble,  Regard 

croisés de l’Obs’y sur les trajectoires résidentielles, dec 2014  

3.2. Une attente de nature de proximité   

 

3.2.1. Faire venir la nature en ville 

Le besoin de nature est de plus en plus prégnant 
chez les populations urbaines. Il ne s’agit plus 
seulement, de bénéficier d’un «  décor » sous 
forme de parcs bien agencés ou d’une vue sur les 
montagnes. L’attente porte sur une présence 

immédiate et une pratique sensible du naturel 
(végétalisation, eau dans la ville) qui permette de 
renouer avec des usages tels que le jardinage. Les 
bénéfices attendus en sont multiples : intimisation 
des logements et terrasses, santé (jardinage 
biologique, filtrage de la pollution et des bruits, 
rafraichissement face aux chaleurs urbaines, 
synchronisation avec la réalité des saisons), 
biodiversité, aspects ludiques et éducatifs pour les 
enfants, convivialité (échange de plantes, de 
conseils)…. 
De ce fait, terrasses plantées, jardins sur le balcon, 
murs et cheminements végétalisés, arbres, parcs, 
jardins familiaux et traitement des pieds d’immeubles… sont autant de moyens de renouer avec la nature 
en ville. Sans ces éléments, l’habitat collectif a du mal à tenir face à la concurrence de la maison à la 
campagne, notamment auprès des familles, pour lesquelles le jardin et la proximité de la nature sont très 
valorisées.  
 
 
 

3.2.2. Des espaces verts pas toujours bien traités dans les opérations 

neuves  

Même si des opérations récentes ont valorisé la présence de 
parcs, de cœurs d’ilots plantés en pleine terre, de plans 
d’eau, les habitants interrogés dans le cadre de l’enquête sur 
une vingtaine d’opérations récentes ont renvoyé une 
satisfaction très partielle concernant les espaces verts 
internes aux résidences. Elles font en effet dans certains cas 
l’objet d’une place indigente par rapport aux surfaces 
minéralisées (parkings), d’un traitement pauvre (pelouse 
vide, sans arbre) et d’une faible possibilité d’appropriation.  
 
 

3.3. Des logements plus grands, modulables et évolutifs  

 

3.3.1. Des logements plus adaptables face à des évolutions 

familiales rapides  

Les vies familiales, tout comme les trajectoires personnelles et professionnelles sont de moins en moins 
linéaires, les familles s’agrandissent et rapetissent sur des séquences courtes (séparations, familles 

Les Béalières, Meylan – Cœur d’ilôt 



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   52 

 

 � Retour d’enquête  
 

L’organisation du logement, sa configuration, la taille des 
pièces, font partie des critères de choix les plus fréquemment 
cités par les occupants des opérations neuves. Les 
propriétaires en sont généralement satisfaits, les locataires 
du parc social beaucoup moins.  
Plus de 20% des ménages occupant une de ces opérations 
souhaiteraient bénéficier d’une pièce supplémentaire pour 
recevoir famille et amis.  
 
Source : enquête auprès de 256 occupants d’une vingtaine d’opérations neuves 

réalisées par l’AURG dans le cadre de l’évaluation du PLH 

recomposées, ré-cohabitation des jeunes après une expérience de décohabitation, garde alternée, etc.). 
La surface réduite et le caractère figé de la configuration de certains appartements font qu’il faut en 
passer par un changement de logement pour gérer les évolutions de la cellule familiale. La demande des 

ménages de davantage d’évolutivité et d’adaptabilité de leur logement se traduit souvent par une 
demande de surface ou de pièce complémentaire, mais que les budgets d’achat ou de location ne 
permettent pas. La maison individuelle, généralement plus grande, transformable, voire extensible, 

demeure une réponse prisée par les 
familles pour accompagner leur 
évolution. 
 

Il y a un enjeu à travailler dans 

l’habitat collectif sur des concepts de 

logement qui permettent une 

évolution, une transformation 

ultérieure (pièces à aménager plus tard, 
surfaces sous combles, mezzanine 
aménageables, rehaussement ou 
extension, etc.). 
 
 

 
 

3.3.2. Des besoins d’espaces intérieurs et extérieurs pour une 

qualité d’usage accrue  

Monique Eleb, sociologue de l’habitat, souligne comment le logement familial doit répondre à la demande 
d’individualisation des pratiques tout en même temps que de vie collective : il s’agit de « vivre ensemble 

mais séparément », chacun doit pouvoir disposer de « son territoire à soi » dans le logement pour 
conduire son propre programme d’activités sans déranger les autres (coin télé, coin atelier-bricolage, 
bureau-bibliothèque, pièce de musique, etc.). La croissance du temps libre et des « hobbies », mais aussi 
le travail à la maison, la désynchronisation des rythmes de vie entre les membres d’une même famille, ... 
sont autant d’éléments qui plaident pour des surfaces plus généreuses et une conception des espaces 

plus adaptée à une diversification des usages. Les espaces de rangement que peuvent constituer les 
placards, celliers, caves, loggias, garages, sont très sollicités face à la multiplication des objets liés aux 
pratiques individuelles et dans un contexte où les surfaces des pièces sont réduites. Les pièces 

supplémentaires permettant de gérer l’accueil ponctuel d’amis, de membres de la famille éloignée, sont 

aussi demandées.  
Enfin, les espaces permettant un accès à l’extérieur tout en étant chez soi tels que les jardins, les patios 

ou les terrasses, sont plébiscités. 
  

3.4. Des logements sains, adaptés aux évolutions énergétiques, 

climatiques, économiques  

 

3.4.1. Un logement sain, adapté aux évolutions du climat…  

Les habitants sont attentifs à pourvoir disposer d’un logement sain. Outre la limitation des nuisances 
sonores, ils sont attentifs à ne pas être trop exposés à la pollution, et à la qualité de l’air intérieur. Le 
souhait de disposer d’une bonne orientation, d’un bon ensoleillement apparaissent parmi les premiers 
critères de choix du logement pour les habitants d’opérations récentes sondés dans l’enquête réalisée 
pour l’évaluation du PLH.  
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 � Retour d’enquête  
 
30 % des habitants d’opérations récentes sont 
insatisfaits du confort d’été, jugeant leur appartement 
trop chaud.  
19% des habitants jugent que le confort d’hiver est 
déficient : trop froid (17%) ou trop chaud (3%). 
Les insatisfaits sont souvent ceux qui ne peuvent régler 
individuellement la température de leur logement 
 
Source : enquête auprès de 256 occupants d’une vingtaine d’opérations 

neuves réalisées par l’AURG dans le cadre de l’évaluation du PLH 

 
Elle indique aussi que 29% des répondants sont insatisfaits du confort thermique d’été.  Dans le contexte 
de la « cuvette » grenobloise, où 
l’amplitude thermique est élevée, et les 
étés étouffants, la capacité de ventilation 

et de rafraichissement des logements 

peut devenir de plus en plus cruciale avec 
l’élévation attendue des températures : un 
logement traversant, bénéficiant d’une 
double ou triple exposition, peut 
constituer un élément de confort 
important.   
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2. … et à la transition énergétique  

Un habitat permettant une maîtrise de sa consommation énergétique est aussi un élément qui devient 
de plus en plus structurant des attentes. Si la préoccupation environnementale peut jouer, le lien est 
assez direct avec la dimension économique : il s’agit pour les ménages de limiter leurs charges tout en 

bénéficiant d’un confort accru d’une part, et de limiter la possible dévalorisation de leur bien d’autre 
part. Suite à la mise en place des étiquettes énergétiques, la valeur à la revente d’un bien est de plus en 
plus marquée par sa performance énergétique. Ainsi (et même s’il faut rester prudent sur l’interprétation 
du graphique ci-joint car on ne peut isoler précisément la part que joue l’étiquette énergétique dans ce 
constat par rapport à d’autres aménités), les biens les moins performants sont aussi les moins chers. Les 
professionnels de l’immobilier (Notaires, agents immobiliers) renvoient à une « valeur verte » de plus en 

plus prégnante sur le marché, et au fait que les « passoires énergétiques » trouvent difficilement 
preneur.  
Les attentes des habitants portent aussi sur la capacité de maîtriser individuellement la température de 

son logement. Demain, au-delà de sa sobriété, la capacité du logement à devenir autonome en matière 
de fourniture énergétique, voire de produire davantage d’énergie qu’il n’en consomme, peut devenir un 
atout croissant.  

 Prix médian des appartements anciens en fonction de leur étiquette énergétique en 2015  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Notaires de France, Perval 
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� Ce qu’il faut retenir  

 
Au regard des implications économiques, sociales, affectives que constituent le choix d’un logement (ou 
d’une adresse), les ménages se montrent plus exigeants vis-à-vis de celui-ci que ce soit à l’achat ou à la 
location. Principal lieu de ressourcement individuel et familial, le logement doit offrir des garanties de 
calme, de tranquillité mais aussi d’épanouissement et d’évolution.  
La conception de l’habitat de demain devra ainsi mieux concilier usages réels du logement et normes 
techniques. Le partage de préconisations de « bon sens » (ensoleillement, double exposition, …) pourrait 
remettre au centre des préoccupations la qualité d’habiter pour les futurs occupants.   
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4. Des spécialisations et ségrégations socio-spatiales toujours à l’œuvre  

La métropole grenobloise ne fait pas partie des régions les plus défavorisées de France, 

pourtant une partie de sa population subit les effets de la crise économique, de la 

désindustrialisation. Sa géographie sociale est marquée par un clivage fort entre la 

population des plaines et vallées, plutôt modeste, marquée par la présence des grands 

ensembles et la population des coteaux et plateaux, le plus souvent aisée. La géographie 

de plus en plus différenciée du marché immobilier tend aujourd’hui à rendre plus difficile  

les trajectoires résidentielles des couches modestes dans cet espace, et leur passage d’un 

quartier populaire à un quartier socialement favorisé.  

4.1. Une métropole aux espaces sociaux (de plus en plus) différencié   
  

4.1.1. Un espace social fortement différencié 

La Métropole grenobloise constitue un espace plutôt privilégié à comparer à d’autres régions ou 
agglomérations de France (revenus plus élevés, chômage moindre, pauvreté moins présente). Sans être 
parmi les plus inégalitaires de France,  elle présente néanmoins de fortes inégalités de revenus et des 
territoires socialement différenciés. Du fait de la présence universitaire et d’activités hautement 
qualifiées, en lien avec le modèle technopolitain grenoblois, la présence d’étudiants, chercheurs, cadres 
supérieurs est importante et ne cesse de progresser. Ainsi, les 10 % des habitants les plus aisés, plutôt 
plus riches qu’ailleurs, sont 5,7 fois plus aisés que les plus pauvres. Malgré un certain dynamisme 
économique, l’économie technopolitaine montre aussi des signes de vulnérabilité, et des transformations 
qui pèsent sur la structure sociale. Depuis 2008, face à  la crise, les activités les plus qualifiées ont bien 
résisté (ingénierie, informatique, recherche-développement), mais des activités industrielles (chimie, 
métallurgie, papeterie, équipements) ont continué leur déclin (9600 emplois perdus dans la zone d’emploi 
de Grenoble), touchant fortement la population la moins qualifiée, très présente dans les quartiers 
populaires.  
 
Dans ce contexte, les  différenciations sociales déjà très présentes entre les communes les plus denses du 
cœur métropolitain et les communes des coteaux risquent de continuer à s’accroître. On observe en effet 
des différenciations de population et de revenus forte entre :  
 

• Le sud de Grenoble, les communes de premières couronne (Echirolles, Saint Martin d’Hères, 
Pont de Claix, Fontaine, Vizille s’y rattachent) qui ont accueilli le tissus industriel, les cités 
ouvrières et les grands ensembles de logement social, les copropriétés du Plan Courant, et dont 
le revenu médian est généralement inférieur à la moyenne métropolitaine (1600 € mensuel) 

Revenu fiscal médian mensuel : Echirolles : 1430 € -  Saint Martin d’Hères : 1500 €  

 

• Les communes qui présentent des situations de coteaux (rive droite du Grésivaudan, coteaux du 
Vercors et de Belledonne, plateau de Champagnier) où s’est développé à la fois un habitat 
collectif de standing et l’habitat pavillonnaire récent, très attractif pour les familles de cadres bi-
actives. 

Revenu fiscal médian mensuel : Venon : 2500 € - Herbeys : 2600 € -  Corenc : 3030 € 

 

 

4.1.2. Une ségrégation résidentielle accrue  

Cette différenciation est alimentée par le fonctionnement ségrégatif du marché du logement, la 
géographie sociale étant fortement indexée aux valeurs du marché immobilier, et inversement. Dans un 
marché orienté  plutôt à la baisse, les valeurs qui résistent le mieux sont celles des maisons individuelles 
récentes, des biens collectifs les mieux isolés d’un point de vue thermique et répondant aux attentes 
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contemporaines (terrasses, ascenseurs), situés dans des localisations calmes où les aménités sont 
facilement accessibles où les groupes scolaires et l’environnement social répondent  à la recherche 
d’entre–soi des catégories favorisées. Inversement, les biens anciens en copropriétés  énergivores, situés 
à proximité des grands axes pollués, dans ou à proximité des quartiers populaires et des groupes scolaires 
stigmatisés, ont tendance à décrocher, voire à « sortir du marché » (prix très bas, vacance).  
La différence croissante des valeurs entre les adresses prisées et les autres pèse sur les trajectoires 
résidentielles. Ainsi, à la faveur de la baisse des prix, le parc des copropriétés d’après-guerre retrouve une 
certaine attractivité vis à vis des primo-accédant modestes - et redevient compétitif face au choix de la 
maison individuelle en périurbain éloigné - mais il peut devenir une nasse car sa valeur décroit et le 
passage vers un quartier plus prisé est d’autant plus difficile. La question énergétique devient aussi plus 
structurante, avec une inégalité croissante entre les particuliers qui peuvent investir dans les économies 
d’énergie et valoriser leur patrimoine, et ceux dont l’absence de maîtrise des décisions ou la faiblesse des 
revenus les condamne au contraire à la précarité énergétique (les locataires du parc privé ancien à faibles 
ressources sont particulièrement vulnérables).  
  
Positionnement du prix des transactions en fonction des valeurs moyennes du marché dans la 
Métropole entre 2010 et 2012 
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4.2. Une offre en logement locatif social qui a bien progressé sans pour 
autant rééquilibrer nettement l’offre existante  

  

4.2.1. Un parc social toujours concentré dans le cœur dense de 
l’agglomération  

Le parc de logements sociaux est historiquement dense dans les communes centrales de l’agglomération 
grenobloise, et assez présent dans des communes anciennement industrielles comme à Vizille ou 
Domène. En 2015, le parc locatif détenu par des bailleurs est toujours concentré à 75% dans les quatre 
plus importantes  communes de l’agglomération, qui représentent 62% des résidences principales. La 
prise en compte des logements foyer (calcul SRU) ne change pas cette répartition.  
Grenoble accueille près de 19 000 logements sociaux (en incluant les logements foyers), Echirolles et Saint 
Martin d’Hères plus de 6 000 chacune, Fontaine 2 500.  
  
A Echirolles ou Saint Martin d’Hères, le taux de logement sociaux parmi les résidences principales 
avoisine les 40%, il atteint 30% à Pont de Claix et 26% à Saint Martin le Vinoux. Il est compris entre 20 et 
24% à Grenoble, Fontaine, Domène, Vizille, Eybens. En revanche, une dizaine de communes urbaines  
disposent  d’un parc  assez restreint (moins de 20%) au regard de leur poids de population (+ de 6000 
habitants) : Claix, Gières, Meylan, Saint-Egrève, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, La Tronche, Varces 
et Vif. 
  
La construction de logements sociaux a été importante ces dernières années, un rééquilibrage 
territorial s’est amorcé sous l’impulsion du PLH précédent et en adéquation avec les obligations de 
rattrapage induites par la Loi SRU. Ainsi, toutes les communes concernées par la Loi SRU (+ de 3500 
habitants) ont vu leur  taux de logement social augmenter entre 2010 et 2015, Varces et Fontaine ayant 
connu les plus fortes hausses de leur taux. 
 

 
 
Malgré tout, on constate que le rééquilibrage du parc se fait lentement, l’offre sociale nouvelle se 
développant aussi encore principalement dans les communes ayant un taux de logement social élevé.  
Entre 2010 et 2015, 27% des nouveaux logements sociaux ont été réalisés dans une commune disposant 
de 25% de logements sociaux, contre 23 % dans une commune disposant de moins de 20 % de logement 
sociaux.   
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En 2015, 22 communes sur 49 comptent plus de 3 500 habitants et 18 d’entre elles comptabilisent moins 
de 25% de logements sociaux dans leur parc de résidences principales. Il manque ainsi au moins 8 635 
logements locatifs sociaux pour atteindre 25% de logements locatifs sociaux dans chacune des 
communes concernées. En lissant annuellement ce rattrapage jusqu’en 2025, ce sont au moins 785 
logements locatifs sociaux qui doivent être produits par an sur les 11 prochaines années (de 2015 à 
2025), soit au moins 4 700 logements locatifs sociaux à produire entre 2017 et 2022.  
Dans les communes concernées, l’augmentation du nombre de résidences principales impacte le taux de 
logement locatif social et nécessite d’adapter les objectifs de production sociale en conséquence. Ainsi 
l’objectif de rattrapage du nombre de logements locatifs sociaux n’est pas suffisant au regard de 
l’évolution du parc de logements dans sa globalité. Ainsi, il faudrait produire de l’ordre de 1 290 LLS* par 
an pour compenser l’évolution du parc de résidences principales des 18 communes concernées par la loi 
SRU   
(*estimation réalisée sur les objectifs globaux de production de logements SCoT) 
 

Typologie des communes concernées par la loi SRU 
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4.2.2. Des quartiers d’habitat social où l’offre se dé-densifie 

Au-delà de cette concentration communale, on constate aussi que le logement social demeure très 
concentré à l’échelle de certains quartiers des communes (cf carte), notamment du fait de l’héritage des 
grands ensembles, même si les documents d’urbanisme ont progressivement mis en place des servitudes 
de mixité sociale qui permettent de développer l’offre dans des secteurs en comptant peu, notamment 
par le biais d’une mixité imposée dans les programmes neufs. On constate ainsi que 45% du parc de 
logement sociaux est localisé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (quartiers prioritaires 
ou de « veille active »). Toutefois, sous l’influence de la dé-densification du logement social opérée à 
travers certains projets de renouvellement urbain (démolitions intervenues à Bastille-Néron, Mistral, 
Teisseire, Village sud, Villeneuve de Grenoble, etc.)   la situation évolue : en 2002, c’était 64% du parc 
social métropolitain qui était concentré dans ces quartiers. 
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 � Chiffres clés 

Les 10 quartiers prioritaires du Contrat de ville 

39 400 habitants, 10% des habitants de la 
Métropole. Une population plus jeune que la 
moyenne, des ménages plus familiaux  
 
47% des ménages sont à bas revenus (moins de 
1000 € mensuel par unité de consommation) dans 
ces quartiers, contre 18%, dans l’ensemble de la 
Métropole 
 
77% de logements sociaux dans ces quartiers, qui 
représentent 35% du parc total de logements 
sociaux  
 
75% des logements sociaux à bas loyer (<5.5€/m²) 
de la métropole y sont concentrés 
 
78% des locataires emménagés en 2012 et 2013 y 
ont de faibles ressources (< plafonds d’accès au 
logement très social) 
  

4.3. Des quartiers de plus en plus fragiles au cœur de la métropole, à 

réintégrer dans les dynamiques métropolitaines  

 

4.3.1. Des quartiers d’accueil résidentiel pour les populations aux 

revenus modestes  

 
La métropole grenobloise présente en son sein de 
multiples quartiers à dominante d’habitat à 
vocation sociale (privé et public), qui accueillent 
des publics modestes et fragilisés. Ce sont pour la 
plupart d’anciens grands ensembles des années 

1960-70 (Villeneuve de Grenoble ou d’Echirolles, 
Mistral, Village sud), d’anciennes cités ouvrières 
(La Luire Viscose, l’Abbaye), ou des quartiers 

d’habitat très anciens (Alma-Très Cloître). 
  
Suite à la Loi de Programmation pour la Ville et de 
cohésion urbaine du 21 février 2015 (dite Loi 
Lamy), une dizaine de quartiers sont considérés 

comme prioritaires au titre du Contrat de Ville 

2015-20, et une dizaine d’autres, anciennement 
pris en compte dans le Contrat Urbain de Cohésion 
sociale (CUCS) sont dits « en veille active » (cf 
carte). Les Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles, 
le quartier Mistral et le quartier Renaudie, font 
l’objet d’une inscription au titre du Nouveau 
Programme National de Rénovation urbaine 
(NPNRU). Inscrites au sein du périmètre de la 

« Centralité Sud », les Villeneuves de Grenoble et 
d’Echirolles sont intégrées à la réflexion globale de 
l’un des cœurs de chauffe de la Métropole.  
 
Ces quartiers populaires présentent l’intérêt d’offrir des opportunités de logement familiaux très 

abordables pour les ménages modestes en plein cœur métropolitain, tout en étant globalement bien 
intégrés aux tissus urbains, et généralement bien desservis par le réseau de transport en commun, les 
commerces et services.  
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4.3.2. Une offre d’habitat abordable mais souvent peu attractive  

En contrepartie, les quartiers de la géographie prioritaire du Contrat de ville proposent aussi souvent un 
habitat vieillissant, énergivore, des formes urbaines qui ne répondent plus aux attentes (tours et barre, 
urbanisme de dalle, absence de balcons, d’ascenseurs). Dans certains cas les espaces publics sont peu 
qualifiés, le commerce de proximité peine à se maintenir Ces quartiers subissent des effets de 
stigmatisation (insécurité, traitement médiatique), manquent d’attractivité, les couches moyennes s’en 
détournent (refus d’attribution, évitement scolaire). Ainsi, le prix moyen de vente des appartements 
anciens y  est inférieur de 900 €/m² par rapport à la moyenne métropolitaine, ce qui traduit dans certains 
cas un véritable « décrochage » du marché, qui parfois rejailli sur les quartiers avoisinants et compromet 
la sortie de programmes neufs.  
 

4.3.3. Des quartiers qui se paupérisent  

Les quartiers de la géographie prioritaire abritent aussi l’essentiel du parc social à faible loyer (75% des 
logements sociaux à loyer inférieur à 5,5 €/m²), ce qui les met en position d’accueillir principalement les 
ménages les plus modestes, qui ne peuvent assumer de loyers plus élevés. Par exemple, en 2014, sur 970 
attributions réalisées dans le parc à faibles loyers métropolitain, 680 ont été réalisées dans un quartier 
prioritaire. En effet, les loyers des logements sociaux présents dans les autres quartiers, souvent plus 
récents et proposants davantage d’aménités, ont tendance à être plus chers, même lorsqu’ils sont de type 
très social (PLAI), limitant leur capacité à accueillir les ménages à faibles ressources.  
Conjugué à l’impact fragilisant de la crise sur les couches populaires, ce phénomène a pour effet 
d’accentuer leur paupérisation. Ainsi dans les quartiers prioritaires, 69% des locataires du parc public ont 
de faibles ressources (contre 58% dans l’ensemble du parc) et c’est le cas de 78% des ménages 
emménagés en 2012 et 2013 (source : OPS 2014). 
  
Ces quartiers, situés au cœur de l’agglomération, présentent ainsi, au final, de nombreux enjeux :  

• Inverser leur image stigmatisée et stigmatisante, les rendre plus attractifs ; 
• Limiter leur paupérisation par une politique de diversification résidentielle et une politique 

d’attribution pensées à l’échelle de la Métropole ;  
• Améliorer le cadre de vie du quotidien, poursuivre les efforts entamés sur la qualité d’entretien, 

et la gestion urbaine et sociale de proximité ; 
• Réhabiliter l’habitat tout en demeurant sur des coûts abordables (loyer + charges), remédier à la 

précarité énergétique ; 
• Améliorer leur maillage avec les quartiers environnements, valoriser leurs atouts (grand parc 

urbain, potentiel foncier et de développement économique). 
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� Ce qu’il faut retenir  

L’évolution actuelle du marché immobilier tend à rendre plus difficile les trajectoires résidentielles des 
couches modestes fragilisées par la crise économique. La différenciation des prix entre les secteurs 
résidentiels prisés et les secteurs d’habitat déqualifiés s’accroit. 
 
Au cœur de l’agglomération, les quartiers prioritaires du contrat de ville, proposant les logements les 
plus abordables, accueillent une population de plus en plus paupérisée.  
La progression de l’offre en logement social sur l’ensemble du territoire métropolitain ne permet pas 
réellement davantage d’accueil des plus modestes hors des quartiers prioritaires, car les loyers du 
logement neuf restent trop élevés.  
 

4.4. Le rapport entre revenus des ménages et prix des logements est-il 
toujours en inadéquation ?  

Le PLH 2010-2016 avait été élaboré dans un contexte de fin de la décennie 2010, marqué par une hausse 
très forte des prix de l’immobilier. Le contexte du marché immobilier a sensiblement évolué. Pour autant, 
et si globalement les ménages ont retrouvé davantage de marges de manœuvres sur un marché de 
l’accession ou de la location plus détendu, le prix du logement demeure encore élevé pour les classes 
moyennes et les ménages modestes. 
 

4.4.1. Un écart de plus en plus significatif entre le neuf et l’ancien : à 
qui s’adressent les logements neufs ?  

La crise de 2008 est venue initialiser un nouveau cycle dans le marché immobilier de l’agglomération, qui 
suit des tendances nationales. Les valeurs des biens sur le marché de l’ancien sont orientées depuis 
plusieurs années à la baisse. Ainsi, le prix médian des appartements, autour de 2400€/m² en 2011, se 
situe aujourd’hui autour de 2100€/m² (-10%). Le prix médian des maisons individuelles anciennes a aussi 
baissé, mais moins (-5%). Ce sont particulièrement les (grands) logements en copropriétés des Trente 
Glorieuses qui se dévalorisent. Abondant, ce parc présente des déficits face aux exigences accrues des 
acquéreurs (mauvaise isolation thermique et acoustique, absence d’ascenseurs ou de balcons, localisation 
pas toujours attractive, besoin de réinvestissement élevé...). 
  
Dans ce contexte, on assiste à un décalage croissant entre le prix du parc récent ou neuf et le parc le 
plus ancien, particulièrement sur les logements à vocation familiale. En effet, avec une moyenne autour 
de 3 500€ / m², en 2015, le prix moyen de l’appartement commercialisé par la promotion immobilière 
classique  s’est maintenu à un niveau élevé. Certes, en 2016, différents éléments de contexte lui ont 
permis d’élargir sa clientèle - taux d’intérêts bas, Prêt à taux zéro plus solvabilisateur, attractivité du 
dispositif Pinel pour les investisseurs -  mais son cœur de cible demeure les couches moyennes 
supérieures et  aisées, les investisseurs (44% des acquéreurs en 2015), les ménages retraités revendant 
une maison individuelle pour se rapprocher des services urbains. Certes, des logements mis en production 
par les opérateurs de l’accession sociale viennent progressivement diversifier l’offre en neuf (segment à 
moins de 3 000 €/m²) et permettre de répondre aux besoins en logement plus abordables des ménages 
modestes, avec des conditions sécurisées. Néanmoins, l’essentiel de l’accession des jeunes ménages, des 
primo-accédants, ou des couches moyennes familiales modestes (entre 1,5 et 2,5 SMIC mensuels) se 
réalise au maximum de leurs capacités financières et avec des taux d’effort souvent conséquents - dans 
le parc existant, dans le parc de copropriétés des Trente Glorieuses. Il présente à la fois l’atout d’être 
devenu plus accessible, mais aussi la limite de requérir souvent d’importants travaux de mise à niveaux 
qui, dans un marché orienté à la baisse, sont nécessaires pour préserver une certaine valeur à la revente. 
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Prix médian du collectif ancien et volume de transactions 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AURG, d’après Notaires de France, Perval 

 

4.4.2. Les ménages qui demandent un logement locatif social ont 
des revenus de plus en plus faibles : un besoin de plus de logements locatif 
sociaux à bas loyers  

Ces cinq dernières années, le marché locatif privé de l’agglomération grenobloise a continué sa détente, 
entamée au milieu des années 2000. Les professionnels du marché locatif évoquent, entre autres raisons, 
la concurrence de logements neufs à loyers plafonnés, issus des dispositifs de soutien à l’investissement 
locatif, qui sont venus déstabiliser et ré-étalonner le marché locatif en ancien (vacance, baisse des prix). 
Cette stabilisation vient redonner des marges de manœuvre aux locataires, mais elle ne règle pas la 
question de l’accès au logement des ménages modestes.  
 
Le parc locatif privé, avec un loyer moyen des occupants à plus de 9 €/m² (source Olap), et un loyer des 
baux signés en 2015 à 11 € (source Fnaim), ne répond pas durablement au besoin des ménages à faibles 
revenus ou qui connaissent une instabilité de leurs ressources.  En effet, deux ménages locataires du 
parc privé sur trois ont des ressources qui les rendent éligibles au logement social, un sur trois est éligible 
au logement  très social (source Filocom). Cette vocation sociale de fait du parc locatif privé se traduit par 
des taux d’effort importants de la part de nombreux locataires qui sont confrontés à des situations 
d’impayés de loyer et de jugement d’expulsion, ou demandent un logement social.  
  
L’importante demande de logement social, constamment renouvelée, témoigne de cette situation. 
Parmi les 8 000 demandeurs d’accès au logement social en attente à fin 2015 (source : SNE), près de 3 400 
sont locataires du parc privé, plus de 1 400 se justifient par un logement trop cher. 
 
Les demandeurs de logement sociaux ont en moyenne des revenus très faibles et s’appauvrissent. Près 
de deux sur trois des demandeurs ont des ressources les rendant éligibles au logement très social ; près 
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d’un sur quatre disposent d’emplois précaires ou sont demandeurs d’emploi. Avec la crise, la part des 
demandeurs à très faibles ressources s’accroit.  
Cet appauvrissement est aussi constaté parmi les entrants dans le parc : si 58% des occupants du parc 
social ont de faibles ressources (< plafonds PLAI), c’est le cas de 63% des locataires qui ont emménagé 
entre 2012 et 2014 (source OPS). De fait, pour nombre de ces ménages, le parc social récent est trop cher, 
et c’est principalement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui présentent les 
immeubles les plus anciens aux loyers les plus bas, que les attributions en direction de ces ménages ont 
lieu. 
  

� Ce qu’il faut retenir  

L’évolution actuelle du marché immobilier tend à rendre plus difficile les trajectoires résidentielles des 
couches modestes fragilisées par la crise économique. La différenciation des prix entre les secteurs 
résidentiels prisés et les secteurs d’habitat déqualifiés s’accroit. 
 
Le marché de l’accession en ancien, comme celui de la location, connaissent une certaine détente, avec 
des prix orientés à la baisse. Si elle redonne une certaine marge de manœuvre aux accédants et aux 
candidats locataires, la détente du marché immobilier ne doit pas pour autant masquer le fait que le 
marché demeure structurellement cher.  
 
Le parc neuf est cher et, en dehors des programmes d’accession sociale, concerne assez peu la clientèle 
des primo-accédants des couches moyennes modestes. Leur accession se fait en majorité sans filet dans 
les copropriétés des Trente Glorieuses.  
 
Dans une situation de crise économique, de nombreux ménages connaissent une détérioration de leur 
pouvoir d’achat, font face à la précarité de l’emploi, des ressources. En atteste la demande de logement 
social constamment renouvelée, mais aussi l’appauvrissement des entrants dans le parc, et la fragilisation 
des quartiers populaires. Au cœur de l’agglomération, les quartiers prioritaires du contrat de ville, 
proposant les logements les plus abordables, accueillent une population de plus en plus paupérisée.  
 
La progression de l’offre en logement social sur l’ensemble du territoire métropolitain ne permet pas 
réellement davantage d’accueil des plus modestes hors des quartiers prioritaires, car les loyers du 
logement neuf restent trop élevés.  
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 � Chiffres clés 

Performance thermique des 

logements sociaux  

 41% des logements sociaux isérois ont 
une étiquette D 
24% ont une étiquette E, F ou G  

5. Réhabilitation du parc de logements existants et développement d’une 

offre nouvelle : deux leviers à actionner simultanément et à coordonner 

Deux logements sur trois ont été construits avant 1975, date à laquelle la première 

réglementation thermique a été mise en place. A la croisée des enjeux sociaux, 

environnementaux, économique et urbains (qualité du cadre bâti), l’investissement voire le 

réinvestissement du parc existant constitue depuis de nombreuses années un axe fort de la 

politique de l’habitat de la Métropole. Il concerne à la fois le parc social public et le parc 

privé, parc pour lequel l’augmentation significative et récente de la vacance doit être 

régulée.  

 

Entre massifs montagneux, rivières et grandes infrastructures de transport, le 

développement de l’habitat s’est concentré dans la plaine agricole du cœur de la 

Métropole. Aujourd’hui les capacités de développement du territoire métropolitain ne 

peuvent plus s’asseoir sur la consommation des espaces agricoles et naturels. Le modèle 

de développement doit évoluer et s’orienter vers plus de renouvellement urbain et 

d’évolution des espaces bâtis existants. A la croisée des enjeux urbains, environnementaux 

et de qualité de vie, le foncier est plus que jamais au cœur des politiques publiques de la 

Métropole.  

5.1. Le parc de logements existant : un vivier de réinvestissement 

 

5.1.1. Le parc social public, des efforts à poursuivre  

 
Le parc social public doit faire face à de multiples défis, 
notamment sur sa frange la plus ancienne, puisque 45% du 
parc a été construit il y a plus de 40 ans, selon des normes 
(thermiques, phoniques, d’accessibilité) aujourd’hui 
obsolètes. 
 
Défi de l’adaptation face au vieillissement des occupants 

d’une part, avec désormais près de 13% des occupants qui 
ont plus de 65 ans (8500), dont près d’un millier sont 
demandeurs d’une mutation. 1400 demandeurs de cet âge 
souhaitent y entrer. Or, si l’adaptation interne du logement peut se réaliser relativement facilement, ce 
n’est pas forcément le cas des parties communes, avec de nombreux groupes qui n’ont pas d’ascenseur 
notamment dans les communes du Grand Sud. 
 
Enjeu d’une évolution des performances thermiques aussi puisque le parc social ancien, n’est plus 
configuré en l’état, pour faire face aux enjeux de la transition énergétique et de l’adaptation au 
changement climatique. Ayant bénéficié de programmes de réhabilitations successives, souvent en 
chauffage collectif, il est certes beaucoup moins énergivore que le parc locatif privé, et une partie 
importante du parc du cœur d’agglomération se trouve connecté au réseau de la Compagnie de 
chauffage, ce qui permet une certaine maîtrise publique. Mais la fragilité de ses occupants et le fait qu’il 
demeure une partie du parc énergivore justifie la poursuite de la dynamique de réhabilitation thermique.  
Le parc social doit faire face aussi à l’enjeu d’une adaptation plus globale face aux attentes car certaines 
franges anciennes du parc sont obsolètes par rapport aux attentes contemporaines (forme urbaine 
déqualifiée, absence de balcon, pauvreté des espaces communs, etc.), tandis que dans les opérations 
neuves, les contraintes issues de l’empilement des normes constructives et les impératifs budgétaires ont 
tendance à contraindre aussi fortement les surfaces habitables, ou de rangement.  
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Parmi les 16 700 logements datant d’avant 1977, 10 400 (62%) sont situés dans les Quartiers Prioritaires 
de la politique de la ville (QPV). Ainsi, au sein de ces quartiers, plus de 3 logements sur 4 ont été 
construits avant 1977 et plus de 90% ont été construits avant 1990. Au regard des enjeux d’amélioration 
de la qualité de vie et d’attractivité de ces quartiers, la réhabilitation du parc de logements existants est 
un enjeu prioritaire.  

5.1.2. Le parc privé, une politique de réhabilitation déjà bien 
engagée à conforter  

 

La vacance du parc privé, un potenYel à mieux connaitre et à réinvesYr localement 

D’après le fichier des impôts locaux (1767-bis-COM) fourni par la Direction générale des Finances 
Publiques (DGFIP), on dénombre, au 1er janvier 2015, 9,2 % des logements privés vacants soit 16 040 
logements dont plus de 5 780 logements privés vacants depuis plus de 2 ans (soit 3,3%).  
Cette vacance longue durée a cru significativement depuis 2012.  
  

Evolution du nombre de logements vacants entre 2010 et 2015 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Grenoble-Alpes Métropole, fichier 1767-bis-COM de la DGFIP 

 
La vacance de plus de 2 ans est présente dans chacune des 49 communes de la Métropole mais à des 
degrés divers : 30 communes comptabilisent moins de 50 logements vacants et Grenoble concentre la 
moitié de la vacance avec 2 890 logements vacants. Les communes peuvent être réparties en 5 groupes 
en fonction des caractéristiques de la vacance (volume, part, localisation, …).  
 
Les deux premiers groupes rassemblent les communes de moins de 3 500 habitants hormis le Fontanil-
Cornillon : 

• Un groupe sans problématique particulière de vacance (17 communes) : Bresson, Brié-et-
Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Herbeys, Miribel-Lanchâtre, Montchaboud, Mont-
Saint-Martin, Murianette, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-Mésage, Noyarey, Poisat, 
Proveysieux, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Paul-de-Varces et Venon. Elles présentent 
toutes un taux de vacance inférieur à la moyenne de la Métropole.  
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• Un groupe dont la vacance touche principalement les maisons (9 communes) : Le Gua, Quaix-
en-Chartreuse, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Pierre-de-Mésage, Le Sappey-en-
Chartreuse, Sarcenas, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Bas et Veurey-Voroize. La vacance dans ces 
communes concerne surtout des maisons. En valeur absolue, le nombre de logements vacants 
est faible mais le taux de vacance pour ces communes est cependant plus élevé que celui de la 
Métropole. 

 
Les trois groupes suivants regroupent les communes astreintes à la loi SRU et pour lesquelles la résorption 
de la vacance peut être une piste de travail pour développer leur parc social. Se raccroche à ces 
communes, celle du Fontanil qui présente les caractéristiques du prochain groupe : 

• Un groupe où la vacance se localise essentiellement dans le centre bourg (9 communes) : 
Domène, Le Fontanil-Cornillon, Pont-de-Claix, Sassenage, Seyssins, La Tronche, Varces-Allières-
et-Risset, Vif et Vizille. Cette problématique est surtout présente à La Tronche et à Vizille où le 
nombre de logements est important. Le taux de vacance de ces deux communes est par ailleurs 
largement supérieur à la moyenne métropolitaine. 

• Un groupe où la vacance est diffuse et dont le taux est inférieur à la moyenne Métro (8 
communes) : Claix, Echirolles, Eybens, Fontaine, Gières, Meylan, Saint-Egrève et Seyssinet-
Pariset. 

• Un groupe où la vacance est diffuse et dont le taux est supérieur à la moyenne Métro (6 
communes) : Corenc, Grenoble, Jarrie, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux et 
Vaulnaveys-le-Haut. 

Pour les communes de ces deux derniers groupes, la vacance se réparti sur l’ensemble de leur territoire. 
Cependant, il est possible d’identifier certains secteurs qui concentrent un nombre plus important de 
logements vacants à l’image de Fontaine ou de Grenoble. 
  
Cette première observation statistique implique un repérage plus fin de terrain afin d’en valider sa 
pertinence (les logements sont-ils réellement vacants et sont-ils potentiellement requalifiables ?) et de 
mieux qualifier les raisons de cette vacance qui peuvent être multiples. Une première étude sera lancée 
fin 2016 sur quelques quartiers afin de tester une méthode à reproduire et développer lors de la phase de 
mise en œuvre du PLH.  
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Les copropriétés potentiellement fragiles, plutôt prévenir que guérir   
 
Depuis 2014, la Métropole a mis en place un observatoire de veille des copropriétés, développé par 
l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise. Fortement marquée par les héritages des productions de 
l’après-guerre, la Métropole grenobloise est particulièrement concernée par la question des copropriétés 
qui représentent pas moins de 60% de son parc total de logements (DGI, 2013). En 2013, le parc a été 
évalué à environ 7 700 copropriétés constituées de 150 000 logements.  
A partir des données disponibles, une méthode de pré repérage fondée sur des « seuils d’alerte » a été 
testée et a conduit à élaborer 7 indicateurs à même de décrire une situation de fragilité :  

• Un taux de vacance important  
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• Un taux de vacance de longue durée significatif  
• Un classement cadastral élevé  
• Des valeurs de marché anormalement basses  
• Un nombre important de ménages exonérés de taxe d’habitation  
• Une concentration de ménages à bas revenus dans la zone  
• Des copropriétés à dominante locative  

L’application de cette méthode des seuils d’alerte aux différentes copropriétés du parc antérieur à 1990 
permet de repérer 954 entités (40 000 logements) répondant au moins à un des sept indicateurs de 
fragilité. Parmi ces copropriétés, 769 ne répondent qu’à un seul critère, 157 en remplissent deux et enfin 
seulement 28 copropriétés cumulent au moins trois des sept critères.  
 
À l’image du volume de son parc de copropriétés, la plupart des immeubles repérés sont localisés dans la 
ville de Grenoble (50%, soit environ 500 copropriétés et 17 000 logements). Si la zone située aux abords 
des Villeneuves enregistre des taux parmi les plus élevés de cibles fragilisées, des secteurs comme les 
Grands Boulevards, le cours Berriat ou encore Saint-Bruno présentent également des volumes importants. 
Ces derniers demeurent néanmoins peu marqués en proportion du fait de l’importante densité 
d’immeubles dont ils disposent.  
 
Derrière la ville-centre, une partie des communes de la première couronne comptabilisent elles aussi de 
nombreux logements en copropriétés potentiellement fragilisées, à l’image des communes de Fontaine 
(76 copropriétés), Saint-Martin-d’Hères (66), Echirolles (30) mais aussi Vizille (59). Bien qu’elles 
enregistrent de faibles nombres de copropriétés, elles concernent néanmoins un nombre important de 
logements du fait de l’importante proportion de grands ensembles dans ces communes.  
En effet, en dehors de la spécificité de la commune de Vizille, concernée par un parc de centre-ville 
extrêmement diffus, les cibles observées dans ces communes concernent une minorité d’immeubles de 
taille moyenne à importante. Alors que les 59 copropriétés identifiées à Vizille ne concernent que 620 
logements, les 30 copropriétés d’Echirolles sont constituées de près de 2800 appartements tandis qu’à 
Saint-Martin-d’Hères, les 4500 logements identifiés concernent seulement 66 copropriétés.  
Bien moins touchées que les secteurs de la ville dense, les communes plus éloignées de l’agglomération 
disposent de volumes moindres qui peuvent néanmoins présenter des taux localement importants face à 
la faible représentation du parc de logements en copropriétés dans ces zones de faible densité.  
  
Aujourd'hui, cette observation statistique des copropriétés est utilisée pour cibler et programmer des 
études « terrains » nécessaires pour confirmer les fragilités. L’enjeu est d’intervenir le plus amont 
possible avant que le cercle vicieux de la dégradation ne s’installe.   
  
L’amélioration de la performance thermique, principal enjeu de la politique de réhabilitation  
 
Le parc ancien est particulièrement énergivore et générateur de gaz à effet de serre (GES) : il contribue 
pour 25% aux consommations d’énergie et pour 17% aux émissions de GES. De plus, le secteur résidentiel 
est très émetteur de particules fines (44%), du fait du chauffage au bois non performant des logements 
(foyers ouverts).  
Par ailleurs, on constate une vulnérabilité énergétique des occupants notable puisque 16% des ménages 
soit 29 000 ménages sont potentiellement en situation de précarité énergétique résidentielle : ce sont 
souvent des ménages précaires chauffés à l’électricité et au fioul et souvent locataires du parc privé.  Un 
appartement sur deux étant occupé par son propriétaire et un sur trois étant occupé par un locataire 
privé, la question des copropriétés énergivores abritant des occupants aux faibles ressources est un 
enjeu important pour la définition des politiques de réhabilitation.  
Enfin, le parc ancien est particulièrement inadapté au vieillissement de la population : 1/3 des 
appartements de la Métropole n’ont pas d’ascenseur.  
 
Le risque de déqualification du parc ancien est ainsi avéré avec un fort risque de dévalorisation 
patrimoniale :  
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• Une partie du parc ancien ne répond plus aux attentes d’habitat contemporaines ; 
• Des situations d’insalubrité et de mal-logement perdurent ; 
• Un risque de poursuite de l’accroissement de la vacance du parc.  

 Le parc des copropriétés des années 1950-75 est le parc de logement privilégié d’accueil des primo-
accédants et acquéreurs modestes. Le vieillissement des bâtiments conjugué à l’évolution rapide des 
normes et standards de la construction a conduit un nombre important de ces copropriétés vers un 
processus de déqualification qui n’est pas sans conséquences sur leur dévalorisation au sein du marché 
immobilier. En effet, il est observé un écart de prix au mètre carré de 15% entre deux appartements 
dont les étiquettes énergétiques sont C et F.   
 
Forte du succès de la première campagne de réhabilitation thermique des copropriétés privées 
(campagne Mur/Mur 1), la Métropole poursuit son effort en élargissant son action aux maisons 
individuelles et aux copropriétés  antérieures à 1945 et postérieures à 1975 afin de réduire les émissions 
à effet de serre liées au logement, de renouveler et requalifier l’offre des logements existantes pour 
rendre les appartements et les immeubles plus agréables à habiter et plus désirable. Cela participe d’une 
stratégie globale d’attractivité résidentielle et de réduction des consommations énergétiques, 
conformément aux objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial.  
  
La lutte contre la non décence et l’habitat indigne, vers un déploiement des dispositifs à l’échelle 
métropolitaine 
 
L'habitat non décent et indigne recouvre plusieurs états du patrimoine bâti, qui génèrent plus ou moins 
des risques pour la sécurité physique ou la santé des personnes : infraction au règlement sanitaire 
départemental (RSD), insalubrité, saturnisme, péril. Pour chaque cas des outils plus ou moins coercitifs 
existent et sont confiés à la responsabilité de différentes institutions (tribunal d’instance rapport de droit 
privé entre locataire et propriétaire, maire, préfet et Métropole). 
 
Toutefois, pour rendre une action de lutte contre la non décence et l’habitat indigne efficace, des 
dispositifs de repérage, de prévention des dégradations, de médiation et d’accompagnement des 
propriétaires dans la réalisation des travaux ou le relogement des locataires sont nécessaires. 
 
Les situations d’insalubrité ou de péril se concentrent fréquemment dans les centres anciens. Grenoble 
a déjà résorbé une très grande partie des situations d’insalubrité de son territoire. Cependant, au sein du 
territoire de la métropole, il subsiste de petites poches d’insalubrité dans le parc d’avant 1948. Le 
logement non décent a une localisation plus diffuse, dans un patrimoine parfois plus récent. 
 
Des dispositifs d’accompagnement pluriels ont été mis en place sur le territoire de l’agglomération : 

• sur certaines communes pour traiter des situations d’insalubrité ou de non décence (Echirolles, 
Seyssinet-Pariset, Grenoble : 50 situations de non décence traités / an en moyenne), 

• à l’échelle du Département à travers le PIG Mal Logement (2013-2016) piloté par le 
Département et l’Anah qui propose une ingénierie d’accompagnement pour repérer et 
accompagner des situations de non décence, d’insalubrité, de péril et de précarité énergétique à 
l’échelle du département. Environ 150 situations/an ont été signalées dans ce cadre sur la 
Métropole. 

Par ailleurs, l’Anah porte un objectif prioritaire à la lutte contre l’habitat indigne, et mobilise pour les 
territoires des aides à l’ingénierie et aux travaux pour les propriétaires de logements dégradés jusqu’aux 
travaux de sortie de péril.  
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L’Etat a créé en 2016 un pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), afin d’améliorer le 
repérage et le traitement des situations, cibler les propriétaires défaillants et imposer des travaux d’office 
si nécessaire. 
 
Depuis son passage en Métropole au 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole est désormais 
compétente en matière « d’amélioration du parc immobilier bâti, de réhabilitation et de résorption de 
l'habitat insalubre », ce qui conforte sa légitimité à intervenir dans des actions de lutte contre l’Habitat 
indigne et non décent. Cette compétence est nouvelle pour la Métropole. Pour faciliter sa mise en œuvre 
et son déploiement sur l’ensemble du territoire métropolitain, une action a été lancée en 2016 sur les 
territoires déjà pourvus d’une animation spécifique (Grenoble et Echirolles) sur environ 50 logements. Des 
premiers besoins sont d’ores et déjà identifiés :  

• organiser la remontée des situations à l’échelle de la métropole, 
• favoriser la coordination des acteurs du territoire, 
• développer une expertise sur les montages opérationnels possibles en fonction du produit de 

sortie souhaité, 
• programmer les interventions, notamment en s’appuyant sur la  délégation Anah.  

 
 

5.2. Quelles capacités de développement de la Métropole pour les 
prochaines années ?  

La mobilisation du foncier doit concilier les contraintes de risques naturels et technologiques, les enjeux 
de préservation des espaces agricoles et naturels, les enjeux environnementaux, les enjeux financiers liés 
à la desserte et à l’équipement des zones urbaines et l’équilibre des fonctions à assurer sur le territoire 
(habitat / économie / équipements).  

5.2.1. Un développement contraint par les risques majeurs  

Un territoire soumis à de nombreux risques naturels  
 
De par sa géographie, la nature des sols et le réseau hydrographique, le territoire de la Métropole est 
fortement impacté par les risques naturels et les enjeux environnementaux qui y sont liés : inondations 
de l’Isère, du Drac et de la Romanche, crues torrentielles, chutes de blocs, glissement de terrain, 
ruissellement sur versant, risque sismique, avalanche, …  
 
Deux plans de prévention des risques d‘inondation (PPRI) concernent le territoire de l’agglomération : 
le PPRI Isère amont et le PPRI Romanche aval. 20 communes sont impactées par l’un des deux PPRI, 
interdisant ou conditionnant les nouvelles constructions à la réalisation de travaux ou au respect de 
prescriptions particulières (rehaussement des constructions, limitation des emprises bâties, …). Des 
travaux importants de sécurisation, confortement des berges, gestion des inondations sont d’ailleurs 
engagés sur l’Isère amont et la Romanche pour protéger les biens et les personnes situées à proximité de 
ces cours d’eau. Actuellement, des stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) sont 
élaborées afin de prendre en compte l’évolution des aléas liés à l’inondation des rivières Drac, Isère et 
Romanche notamment et le sur-aléa digue. Dans ce cadre, des zones d’intérêt stratégique (ZIS) peuvent 
être définies afin de permettre la réalisation de projets particulièrement importants pour la Métropole et 
pour lesquels des investissements lourds ont déjà eu lieu.  
 
18 communes du territoire sont également couvertes par un plan de prévention des risques naturels 
(PPRN ou PPR multirisques ou Plan d’Exposition aux Risques). Les autres communes du territoire ne sont 
pas exemptes de risques naturels mais il n’existe pas de document règlementaire valant servitude d’utilité 
publique s’imposant au document d’urbanisme local. Les aléas et leur niveau d’enjeu font l’objet d’une 
information auprès du pétitionnaire via une carte d’aléas ou une carte enjeux-risques. Dans le cadre de 
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l’élaboration du PLU intercommunal, la Métropole a engagé des études visant à la réactualisation des 
aléas sur les communes non pourvues de document récent et à l’approfondissement de la connaissance 
du risque de ruissellement sur versant.  
  
Enfin, le risque sismique est présent sur l’ensemble du territoire de la Métro : le nouveau zonage français 
qui a pris effet au 1er mai 2011 classe le territoire de la Métro en zone de sismicité 4 (sismicité moyenne). 
Dans les zones de sismicité 2 à 5, les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 
 

Un territoire vulnérable aux risques technologiques 
  
Le territoire de la Métro, en raison de la dynamique économique de son tissu industriel et de la proximité 
de ce dernier avec les zones d’habitat, est confronté à des risques technologiques pour la santé humaine 
en raison des risques d’accident et de pollutions. Ils concernent les risques industriels (avec les sites 
SEVESO et principales ICPE), nucléaires, de rupture de barrages, de transports de matières dangereuses 
– TMD- (par canalisation, route, voie ferrée, voie aérienne et voie fluviale), d’autant que la configuration 
géographique des vallées alpines a tendance à faire se juxtaposer ces TMD avec des axes traversant des 
zones urbaines pouvant atteindre de fortes densités. 
  
L’ensemble des communes de la Métropole est concerné par au moins 4 natures de risques (dont le 
risque sismique, commun à toutes les communes). Les prescriptions relatives à la prise en compte de ces 
risques impactent le développement des communes allant de prescriptions particulières pour les 
nouvelles constructions (pris en charge par le pétitionnaire du projet), à la réalisation de travaux 
importants pris en charge par la puissance publique jusqu’à l’interdiction totale d’urbanisation.  
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Synthèse des risques naturels et technologiques présents dans chaque commune 
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5.2.2. Une concurrence foncière à encadrer et à maîtriser pour 
préserver l’équilibre des fonctions et des territoires  

Le foncier, support de différentes politiques métropolitaines, nécessite des arbitrages en vue de sa 
mobilisation afin de préserver l’équilibre des fonctions et des territoires.  
 
 

Le foncier, à la croisée des différents enjeux  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La préservation des espaces agricoles et naturels 
 
Les espaces agricoles et naturels couvrent aujourd’hui 78 % du territoire de la métropole. Premier foncier 
à subir la pression du développement de l’urbanisation, le foncier agricole se réduit d’année et année : 
entre 2000 et 2014, 70 ha en moyenne par an de terres agricoles ont changé de statut fiscal.  
Le maintien et le développement de l’agriculture sur le territoire recouvrent plusieurs enjeux : nourriciers, 
économiques, paysagers, environnementaux, de protection contre les risques naturels et d’incendie, … Si 
le développement de l’habitat s’est encore opéré ces dernières années par extension urbaine sur des 
espaces agricoles et naturels, le besoin de maintenir un foncier agricole dédié implique de revoir les 
modalités de réaliser les objectifs de développements fixés en réduisant notamment la surface 
urbanisable et en l’optimisant.  Parallèlement la préservation de la trame verte et bleue, de la qualité des 
paysages du territoire métropolitain implique de contenir le développement de l’urbanisation autour des 
principaux secteurs déjà bâtis.  
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La préservation du foncier économique  
 
Depuis 2010, ce sont près de 280 ha de foncier économique qui ont été déclassés et sont en voie de l’être 
afin de réaliser des opérations comportant du logement. Pour les communes du cœur d’agglomération, le 
renouvellement urbain s’est opéré et s’opère sur d’anciens sites économiques aujourd’hui en friche. 
Il conviendra par ailleurs de travailler sur les règles d’urbanisme permettant d’assurer une meilleur mixité 
habitat – économie (rez-de-chaussée), y compris pour les activités de type artisanales.  

 
Le renouvellement urbain, un enjeu majeur pour l’ensemble des communes du territoire 
métropolitain 
 
Aujourd’hui, au regard des enjeux décrits ci-dessus, le renouvellement urbain des espaces déjà 
construits, l’évolution des tissus bâtis, notamment pavillonnaires, constituent un axe de travail 
prioritaire pour l’ensemble des communes du territoire métropolitain.  
Quatre profils de communes se distinguent en fonction de leurs modalités et leurs enjeux de 
développement : 

• Les communes du cœur d’agglomération et Vizille : le développement urbain se réalise 
principalement par renouvellement urbain et mutation des espaces bâtis déjà existants. Les 
enjeux résident dans la maîtrise et le travail plus fin et plus concerté de l’évolution du paysage 
urbain, des formes urbaines, de l’épannelage des hauteurs des constructions dans les secteurs de 
densification et de mutation afin que l’intensification de ces secteurs soit qualitative. La 
concurrence foncière entre activités économiques industrielles, artisanales, tertiaires et logement 

Evolution de l’occupation des sols entre 1970 et 2014 
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est ici plus particulièrement marquée car ces communes ont à la fois des objectifs de 
développement ambitieux et des contraintes de développement affirmées ;  
 

• Les communes périurbaines : le modèle de développement urbain de ces communes est en cours 
de transition entre extension urbaine et renouvellement urbain ; 
 

• Les communes à dominante d’extension urbaine : la lutte contre l’étalement de l’urbanisation et 
la modération de la consommation des espaces agricoles et naturels constituent les principaux 
enjeux de ces communes. Il s’agit notamment de resserrer le développement urbain autour des 
secteurs les mieux équipés et desservis et de conforter les centres bourgs et centres-villages par 
une diversification de l’offre en logement et une optimisation du foncier ; 
 

• Les communes de montagne : le développement de ces communes est souvent encore plus 
contraint qu’ailleurs par les risques naturels, les capacités limitées d’assainissement. La 
réhabilitation des constructions existantes et la mise en valeur du patrimoine bâti rural et 
montagnard, la structuration de petites centralités sont au cœur des projets des communes.  

 
Typologie des communes au regard des modalités de développement urbain 
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5.2.3. Concilier les objectifs de développement et de 
renouvellement urbains avec l’enjeu de limitation de l’exposition de la 
population aux pollutions et nuisances  

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire et règlementaire pour la Métropole. Les dépassements 
récurrents des seuils de référence en dioxyde d’azote (NO2), particules fines (PM10 et PM2,5) et ozone 
(O3) notamment en milieu urbain et en bordures de grandes voiries particulièrement exposées sont 
préoccupants même si la qualité de l’air s’améliore globalement. Toutefois, les situations restent 
différentes en fonction des polluants. Les leviers avec la plus grande marge de « progrès » sont la 
réduction des transports routiers et la disparition du chauffage au bois individuel non performant. A ce 
titre, la Métropole grenobloise accompagne les ménages dans le renouvellement de leur appareil de 
chauffage avec la « prime air bois » de 800 €.  
En matière d’urbanisme, plusieurs aspects sont à prendre en compte afin d’améliorer la qualité d’habiter : 

• la réduction des besoins d’utilisation de la voiture individuelle : cet aspect relève des choix 
d’aménagement et d’organisation de la mobilité ; 

• les zones de proximité routières sont plus exposées que les zones de « fond » urbain : besoin 
de raisonner sur la localisation relative des sources de polluants et des populations ; 

• la configuration en « rue canyon » favorise l’accumulation des polluants : besoin de raisonner 
sur les formes urbaines, l’épannelage des hauteurs des constructions ; 

• la conception et les usages du bâtiment : besoin de raisonner sur la conception du bâtiment et 
les préconisations aux habitants.  

Les nuisances sonores, permanentes ou ponctuelles, fixes ou mobiles ont des incidences sur la qualité de 
vie et la santé des populations. Le paysage sonore de la métropole grenobloise est élevé en raison de la 
convergence des différents types de nuisances sonores à proximité des zones habitées. Les infrastructures 
de transports en sont le principal facteur. Ces dernières sont d’ailleurs classées en 5 catégories. Les 
arrêtés préfectoraux afférents définissent des prescriptions constructives sur la qualité de l’isolation 
phonique à atteindre à l’intérieur du logement.  
En matière d’urbanisme, plusieurs leviers permettent de réduire l’exposition au bruit : 

•  L’éloignement du bâti par rapport à la voie ;   
•  La graduation des zones de nuisances sonores ;  
•  Un épannelage des constructions.  

  
Travailler sur la qualité des projets urbains pour limiter l’exposition des populations aux pollutions et 
nuisances est une condition sine qua non au renouvellement urbain.    
 

5.2.4. L’offre foncière disponible et mobilisable pour répondre aux 
objectifs de production de logements  

L’identification des projets et intentions de projet, un état des lieux co-construit 
 
Depuis 2008, Grenoble-Alpes Métropole a mis en place un outil de dialogue avec les communes autour 
des projets de logements envisagés afin de rendre plus opérationnels les objectifs du PLH. Cette base de 
donnée est complétée et mise à jour annuellement. Au cours des échanges avec les communes, les 
projets sont recensés en précisant leur localisation, leur programmation, leur état d’avancement, la 
stratégie foncière développée, les difficultés rencontrées. En fonction de l’évolution des enjeux et des 
connaissances (risques par exemple), certains projets sont remis en cause et d’autres émergent.  
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Pôle SCOT Secteur Scot
tous 

logements

logements 

locatifs 

sociaux

tous 

logements

logements 

locatifs 

sociaux

tous 

logements

logements 

locatifs 

sociaux

Ville centre 3 435 1 398 1 610 524 5 045 1 922

Cœur d'agglo 5 678 2 198 1 809 615 7 487 2 813

Pôle principal 1 617 588 823 270 2 440 858

Pôle d'appui 980 380 1 210 384 2 190 764

Pôle secondaire 782 275 692 289 1 474 564

Pôle local 103 6 134 12 237 18

Pôle principal Sud Grenoblois 143 54 178 51 321 105

Pôle d'appui 598 231 176 81 774 312

Pôle secondaire 137 32 35 6 172 38

Pôle local 46 4 71 23 117 27

Hors SCOT - Hors Scot Agglomération 17 4 40 7 57 11

13 536 5 170 6 778 2 262 20 314 7 432

Potentiel de logements 

mis en chantier

2020-2022

Total potentiel de 

logements mis en chantier

2017-2022

Agglomération

Agglomération

Total Grenoble-Alpes Métropole

Potentiel de logements 

mis en chantier

2017-2019

Sud Grenoblois

Objectif 

maximum au 

SCOT

5,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Objectif 

minimum au 

SCOT

5,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Objectif 

minimum au 

SCOT

6,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Cette base de travail est le support de discussion avec la commune lors de l’établissement des guides de 
programmation. Elle sert également d’outil de suivi des projets envisagés afin d’alimenter le bilan annuel 
et triennal du PLH.  
 
Pour l’élaboration du PLH, cette base a été complétée et travaillée avec les communes afin, notamment, 
de confronter une première déclinaison d’objectifs de production « théoriques » de logements et la 
réalité opérationnelle de leur mise en œuvre.  
 
Il est ainsi estimé un potentiel de projets d’environ 20 300 logements, dont 7 400 logements locatifs 
sociaux mis en chantier pour la période 2017-2022.  
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tous 

logements

logements 

locatifs 

sociaux

tous 

logements

logements 

locatifs 

sociaux

tous 

logements

logements 

locatifs 

sociaux

Vil le centre Grenoble 3435 1398 1610 524 5045 1922

Cœur d'agglo Echirolles 915 209 105 30 1020 239

Cœur d'agglo Eybens 812 314 204 80 1016 394

Cœur d'agglo Fontaine 673 274 190 56 863 330

Cœur d'agglo Gières 277 148 48 0 325 148

Cœur d'agglo La Tronche 484 250 78 12 562 262

Cœur d'agglo Meylan 453 144 511 170 964 314

Cœur d'agglo Saint-Martin-d'Hères 1172 595 179 52 1351 647

Cœur d'agglo Saint-Martin-le-Vinoux 432 110 25 0 457 110

Cœur d'agglo Sassenage 460 154 469 215 929 369

Pôle principal Le Pont de Claix 459 180 167 48 626 228

Pôle principal Saint Egrève 771 271 567 181 1338 452

Pôle principal Vif 387 137 89 41 476 178

Pôle d'appui Domène 142 53 264 52 406 105

Pôle d'appui Fontanil-Cornillon 118 34 21 4 139 38

Pôle d'appui Seyssinet-Pariset 303 162 497 210 800 372

Pôle d'appui Seyssins 304 101 328 97 632 198

Pôle d'appui Varces-Allières et Risset 113 30 100 21 213 51

Pôle secondaire Claix 359 154 557 245 916 399

Pôle secondaire Corenc 166 66 53 22 219 88

Pôle secondaire Le Gua 112 25 0 0 112 25

Pôle secondaire Noyarey 37 7 13 0 50 7

Pôle secondaire Poisat 33 8 50 10 83 18

Pôle secondaire Saint-Paul-de-Varces 75 15 0 0 75 15

Pôle secondaire Veurey-Voroize 0 0 19 12 19 12

Pôle local Miribel-Lanchâtre 10 2 0 0 10 2

Pôle local Murianette 35 4 92 12 127 16

Pôle local Venon 21 0 12 0 33 0

Pôle local Le Sappey-en-Chartreuse 37 0 30 0 67 0

Pôle principal Vizille 143 54 178 51 321 105

Pôle d'appui Brié-et-Angonnes 22 7 30 10 52 17

Pôle d'appui Champ-sur-Drac 134 67 4 0 138 67

Pôle d'appui Jarrie 226 78 80 40 306 118

Pôle d'appui Saint-Georges-de-Commiers 103 26 12 12 115 38

Pôle d'appui Vaulnaveys-le-Haut 113 53 50 19 163 72

Pôle secondaire Bresson 40 13 20 6 60 19

Pôle secondaire Champagnier 67 13 0 0 67 13

Pôle secondaire Vaulnaveys-le-Bas 30 6 15 0 45 6

Pôle local Herbeys 24 1 0 0 24 1

Pôle local Montchaboud 0 0 0 0 0 0

Pôle local Notre-Dame de-Commiers 2 0 7 3 9 3

Pôle local Notre-Dame de-Mesage 5 0 12 3 17 3

Pôle local St-Barthélémy-de-Séchilienne 15 3 17 5 32 8

Pôle local Saint-Pierre-de-Mésage 0 0 19 8 19 8

Pôle local Séchilienne 0 0 16 4 16 4

Hors Scot Mont-Saint-Martin 0 0 0 0 0 0

Hors Scot Proveysieux 0 0 0 0 0 0

Hors Scot Quaix-en-Chartreuse 0 0 31 7 31 7

Hors Scot Sarcenas 17 4 9 0 26 4

13 536 5 170 6 778 2 262 20 314 7 432

Potentiel de logements 

mis en chantier

2017-2019

Potentiel de logements 

mis en chantier

2020-2022

Total potentiel de 

logements mis en chantier

2017-2022

Objectif 

maximum au 

SCOT

5,5 lgts/an

Hors SCOT -

Total Grenoble-Alpes Métropole

Objectif 

minimum au 

SCOT

5,5 lgts/an

Pôle SCOT Communes

Objectif 

minimum au 

SCOT

6,5 lgts/an
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Pôle SCOT

Ville centre 

et cœur d'agglomération

Pôle principal

Pôle d'appui

Pôle secondaire

Pôle local

Pôle principal

Pôle d'appui

Pôle secondaire

Pôle local

Hors SCOT - Hors Scot

Total Grenoble-Alpes Métropole 292,21

14,12

4,07

10,29

Potentiel de projets estimé en 

nombre d'hectares 

post 2022

134,89

23,45

59,91

Objectif 

minimum au 

SCOT

6,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Objectif 

minimum au 

SCOT

5,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Objectif 

maximum au 

SCOT

5,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

25,3

2,78

17,4

-

Les projets et intentions de projets déjà connus dont l’opérationnalité est envisagée après 2022 sont 
également capitalisés sous forme de potentiels foncier et immobilier (en renouvellement urbain) 
exprimés en surface (hectare).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse de l’ensemble des potentiels fonciers et immobiliers, en cours de construction dans le 
cadre du PLU intercommunal 
 
Au-delà du recensement des intentions communales, une analyse complète et qualitative de l’ensemble 
des potentiels fonciers est nécessaire pour construire les projets de demain et asseoir la stratégie 
foncière de la Métropole. Cette analyse est en cours dans le cadre de l’élaboration du PLUi, élaboré 
parallèlement au Programme Local de l’Habitat. Dans le cadre des travaux du PLUi, un chantier intitulé 
« étude de densification et de mutation des espaces bâtis » est mené. Il a commencé depuis début 2016 
et s’étendra jusqu’à l’arrêt du PLUi prévu en juin 2018.  
Ce travail s’appuie sur 2 temps d’analyse :  

• l’estimation du potentiel foncier au regard des critères du SCoT ; 
• l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis. 

 

Première étape : l’estimation du potentiel foncier au regard des critères du SCoT  

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la région grenobloise précise les critères à partir desquels estimer 
l’enveloppe urbanisable maximale. L’objectif de cette analyse est d’évaluer le gisement de manière 
transversale en s’intéressant aux volets technique (faisabilité des projets), financier (mobilisation et 
portage foncier, montage d’opération, acteurs de l’aménagement), réglementaire (compatibilité SCoT), 
social (cadre de vie, mixité), environnemental. Il s’agit ensuite de :  

• qualifier ce gisement (foncier en renouvellement urbain—démolition / reconstruction -, foncier 
en densification par division foncière et immobilière (tènement > 3000m²), foncier libre, foncier 
concerné par un changement de destination (bâti à vocation agricole et secteur à vocation 
économique)  

• puis d’en évaluer sa capacité de mobilisation (court terme de 0 à 6 ans, moyen terme de 6 à 12 
ans, long terme + 12 ans, inapproprié à la construction)  
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 � De quoi parle-t-on ?  

 Densification : Toute action de construction 
supplémentaire sur un tènement foncier déjà 
bâti est considérée comme de la densification. 
Elle peut être non maîtrisée (exemple : division 
parcellaire en secteur diffus) ou encadrée par la 
collectivité (exemple : mise en place de 
dispositions réglementaires permettant 
l’augmentation du droit à construire dans un 
secteur donné). 
 
Mutation : Il s’agit de toutes les formes 
d’actions de reconstruction de la ville sur elle-
même. Le renouvellement urbain par 
démolition puis reconstruction étant la forme 
la plus courante. La densification en fait 
également partie.  
 

Les résultats des analyses sont appelés à évoluer jusqu’à l’arrêt du PLUi. 

  

Seconde étape : L’analyse des capacités de densification 

et de mutation des espaces bâtis 

L’analyse des capacités de densification et de mutation 
des espaces bâtis correspond à une recherche potentielle 

des espaces bâtis qui pourraient faire l’objet d’une 

mutation : renouvellement ou densification urbains. 
 
La loi demande que cette analyse des capacités se fasse 
« en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales » et que soient exposées les dispositions 
mises en œuvre pour favoriser la mutation des espaces 
bâtis. L’objectif final est la traduction réglementaire et la 
justification des choix opérés.  
 
Il s’agit in fine d’identifier, pour chaque commune, des 

secteurs d’évolution des espaces bâtis correspondant à 

des types de traduction réglementaire. 
 
Il ne s’agit en aucun cas de faire une estimation 
quantitative du volume constructible (m²).  
Après une mise en évidence des unités foncières bâties correspondant aux trois milieux urbains et /ou 
géographiques à analyser, le travail d’analyse consiste à identifier des secteurs homogènes présentant 

un potentiel de mutation (en renouvellement urbain) et de densification (par division foncière et 
immobilière). Ces secteurs sont définis en cohérence avec l’analyse des tissus urbains existants.  
Le travail de caractérisation, mené de manière collégiale avec les techniciens et élus communaux, permet 
de valider et d’ajuster les secteurs identifiés, puis de qualifier pour chacun d’eux le scénario d’évolution 

souhaité en apportant une justification à ce choix. 

Les résultats des analyses sont appelés à évoluer jusqu’à l’arrêt du PLUi.  
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Classification des communes de la Métropole au regard de l’analyse des capacités de densification 

et de mutation  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du repérage du foncier à la production de logement  
 
Ces différents recensements et analyses qui identifient et localisent les projets et intentions communales, 
les potentiels fonciers et immobiliers constituent une base de travail à partir de laquelle développer une 
stratégie foncière au service de la production de logements et plus particulièrement de logements 
locatifs sociaux.  
Grenoble-Alpes Métropole dispose aujourd’hui des compétences « constitution de réserves foncières » et 
« exercice du droit de préemption urbain ». L’exercice de ces compétences est notamment facilité par son 
adhésion à l’EPFL du Dauphiné qui dispose de moyens financiers conséquents. 
 
La mise en œuvre de la stratégie foncière et immobilière, qui sera définie par délibération en fin d’année 
2016, impliquera le recours :  
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• Aux outils de maîtrise foncière : droit de préemption, droit de priorité, négociation amiable, 
dation, ZAD, expropriation, …. 

• aux outils d’aménagement foncier opérationnel : portage foncier, ZAC, baux (à construction, 
emphytéotique, BEA, à réhabilitation, ruraux, etc.), usufruit social, VEFA, lotissement, AFU, 
division en volume, etc. 

• aux outils réglementaires et de planification foncière : SCOT, PLH, PLUI (emplacement réservé, 
servitudes, etc.), PIG, PAEN, etc. 

• aux outils financiers : PUP, taxes et participations, subvention d’équilibre, dispositif de 
minoration foncière, etc. 

5.2.5. Les opérations d’aménagement métropolitaines, nouvelle 
marge de manœuvre ?  

La Métropole est compétente en matière d’aménagement de l’espace métropolitain à travers la 
définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitaine. A ce jour, 
elle assure la maîtrise d’ouvrage de deux opérations comportant un programme d’habitat significatif sur 
des communes astreintes SRU :  

• « Portes du Vercors » à Sassenage et Fontaine : programmée sur les 25 prochaines années 
(jusqu’en 2040), la ZAC Portes du Vercors est un projet mixte, offrant environ 1 300 nouveaux 
logements sur les communes de Fontaine et Sassenage pour la tranche 1, la réalisation d’un pôle 
de loisirs, l’évolution des activités commerciales présentes sur le site, le réaménagement des 
espaces publics et la réintroduction de « nature en ville », …  Le dossier de création de ZAC a été 
approuvé. Les premiers PC pourraient être délivrés en 2018 avec la réalisation d’une première 
tranche sur le secteur du Drac Ouest.  
Ce secteur est partiellement impacté par le risque d’inondation du Drac, principalement sur 
Sassenage. Pour déroger au régime d’inconstructibilité potentielle issue de l’évolution de la 
connaissance des risques d’inondation, Grenoble-Alpes Métropole, en lien avec les communes de 
Fontaine et Sassenage négocie auprès des services de l’Etat la mise en place d’une Zone d’Intérêt 
Stratégique (ZIS) sur ce secteur. Par ailleurs, des difficultés persistent sur la gestion des eaux 
pluviales sur ce secteur pouvant entrainer une évolution de la programmation des tranches 2 et 
3.  
 

• Le CRSSA à la Tronche : ce terrain militaire de 2,9 hectares constitue un enjeu prédominant dans 
le futur aménagement de la commune. De par sa proximité immédiate avec le CHU, la 
priorité sera donnée à l’activité santé avec la création d’un pôle de recherche médicale, 
scientifique et industrielle. Il s’agit d’un élément clé dans la mise en place du projet Grenoble 
Université de l’Innovation. Pour accompagner ce dispositif une centaine de logements étudiants 
seront réalisés par le CROUS ainsi que des services de restauration (brasserie, vente à 
emporter…). Environ 230 logements familiaux dont 40% de logements locatifs sociaux seront 
par ailleurs construits pour répondre aux exigences du Programme Local de l’Habitat (PLH). La 
qualité de vie et la qualité paysagère du site feront partie intégrante du projet à travers la 
création de voies de circulations douces, les aménagements extérieurs… 

Une nouvelle définition de l’intérêt métropolitain devrait intervenir cette fin d’année laissant espérer de 
nouvelles marges de manœuvre favorisant la réalisation des objectifs du PLH fixés.  
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5.2.6. En attendant l’approbation du futur PLU intercommunal 

Grenoble-Alpes Métropole s’est engagée dans l’élaboration de son premier Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). Ce dernier devrait être approuvé en juin 2019. D’ici là, les documents d’urbanisme 
locaux restent applicables. Certains documents, dont la révision était très engagée avant le transfert de 
compétence, devraient être arrêtés puis approuvés au cours de l’année 2018 (Saint-Martin-d’Hères, Claix, 
Jarrie,). D’autres font et feront l’objet d’évolution dans les mois à venir pour permettre la réalisation de 
projets de logements d’envergure : POS de Domène (DP Les Papèteries), PLU de Meylan (DP projet PLM), 
PLU de Sassenage (modification pour projet des falaises), …  
 
 
Etat des documents d’urbanisme locaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, 46 documents d’urbanisme actuels ont été analysés (13 POS et 33 
PLU) sur l’usage des outils de mixité sociale et leurs modalités d’application. Une attention particulière a 
été portée sur les 18 communes astreinte par la loi SRU ainsi que sur Champ-sur-Drac et le Fontanil-
Cornillon, communes approchant 3 500 habitants : 3 sont en POS (Domène, Jarrie et Vizille) et 17 en 
PLU.  
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Les outils de servitudes de logements et de secteur de mixité sont déjà mobilisés dans les documents 
d’urbanisme en vigueur, notamment les plus récents :  

• La servitude de logements (art. L. 151-41 CU) = « les emplacements réservés » 
• 15 communes en PLU sur 33 ont inscrit des emplacements réservés en vue de la réalisation 

de logements sociaux. Aucune en POS. 
• 12 communes sur 20 concernées ou en voie de l’être par la SRU 

 
• Les secteurs dans lesquels un pourcentage de logements peut être affecté à des catégories de 

logements (art. L. 151-15 CU) 
• 22 communes sur 33 ont défini des secteurs de mixité sociale ; 
• 11 communes sur 17 concernées par la SRU ou en voie de l’être (et disposant d’un PLU). 

Toutes prévoient la réalisation de logements locatifs sociaux et 5 parmi celles-ci prévoient également des 
secteurs pour de l’accession sociale.  
 
Ces outils, souvent mis en place avant le renforcement de la loi SRU devront être redéfinis à l’aune de 
l’évolution des objectifs de production de logements locatifs sociaux.  
 
 

� Ce qu’il faut retenir  

La politique de réhabilitation du parc existant privé et public a déjà porté ses fruits et sa poursuite est 
nécessaire pour remettre le parc de logements existants à niveau face à une offre nouvelle très 
performante techniquement.  
Un nouvel enjeu est à prendre en compte et à intégrer dans la programmation d’offre « nouvelle » en 
logement afin de réguler son évolution : la vacance du parc privé. 
 
Grenoble-Alpes Métropole dispose de nouvelles compétences plus opérationnelles tant pour améliorer et 
requalifier le parc existant et qu’en matière d’accompagnement de la production d’une offre nouvelle en 
logements. La mise en place d’une stratégie foncière et immobilière métropolitaine au service de la 
production de logements et plus particulièrement de logements locatifs sociaux est ainsi facilitée et 
mobilisera les outils fonciers, fiscaux, opérationnels, de planification. Ainsi, l’élaboration parallèle du PLH 
et du PLUi a facilité l’articulation des études et des diagnostics et permettra une traduction plus aisée des 
objectifs fixés.  
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6. Synthèse du diagnostic : ce qu’il faut retenir 

La politique de l’habitat ne peut plus se résumer qu’au logement. La qualité d’habiter un lieu prime et 
implique un renforcement de la transversalité entre les politiques thématiques (déplacement, 
économie, environnement, voirie, espaces publics, …).  
Elaboré parallèlement au PLU intercommunal, le Programme Local de l’Habitat doit ainsi définir des 
orientations et des objectifs plus territorialisés, prenant en compte les spécificités de chaque contexte. 
 
Au regard des implications économiques, sociales, affectives que constituent le choix d’un logement, 
d’une adresse, les ménages se montrent plus exigeants que ce soit à l’achat ou à la location. Principal lieu 
de ressourcement individuel et familial, l’habitat doit offrir des garanties de calme, de tranquillité mais 
aussi d’épanouissement et d’évolution.  
La conception de l’habitat de demain devra ainsi mieux concilier usages réels du logement et normes 
techniques. Le partage de préconisations de « bon sens » (ensoleillement, double exposition, …) pourrait 
remettre au centre des préoccupations la qualité d’habiter pour les futurs occupants.   
 
Les besoins quantitatifs en logements et en hébergements demeurent importants au regard des 
évolutions sociodémographiques, économiques, sociétales (évolutions des modes de vie), et de 
l’expression de la demande. Ainsi :  

• la production de logements (y compris la remise sur le marché de logements vacants) devrait 
atteindre au moins 2 700 logements en moyenne par an pour atteindre un solde migratoire 
équilibré ; 

• La production de logements locatifs sociaux, et notamment de logements à plus bas loyers, doit 
se poursuivre afin de répondre à une demande toujours prégnante (plus de 8 000 demandes 
d’accès à un logement social) et émanant de ménages aux revenus de plus en plus modestes ; 

• L’offre de logement existante et nouvelle doit s’adapter au vieillissement de la population ; 
• L’offre d’hébergement doit être ajustée à une évolution des profils des demandeurs (femme 

seule avec enfants, …) ;  
• L’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage doit se poursuivre et des réflexions sur 

l’habitat adapté à la sédentarisation des ménages doivent être menées.  

La définition des objectifs quantitatifs de production de logement, et plus particulièrement de logements 
locatifs sociaux, et d’hébergement devra concilier obligations législatives (SRU) et supra communales 
(les orientations et objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale), et contraintes locales (foncier 
contraint notamment par les risques majeurs, processus de renouvellement urbain, recours contentieux 
nombreux, capacités financières, …).  
 
L’évolution actuelle du marché immobilier tend à rendre plus difficile les trajectoires résidentielles des 
couches modestes fragilisées par la crise économique. La différenciation des prix entre les secteurs 
résidentiels prisés et les secteurs d’habitat déqualifiés s’accroit. 
Le marché de l’accession en ancien, comme celui de la location, connaissent une certaine détente. Si elle 
redonne une certaine marge de manœuvre aux accédants et aux candidats locataires, la relative détente 
du marché immobilier ne doit pas pour autant masquer le fait que le marché demeure structurellement 
cher. Le parc neuf est cher et, en dehors des programme d’accession sociale, concerne assez peu la 
clientèle des primo-accédant des couches moyennes modestes. Leur accession se fait en majorité sans 
filet dans les copropriétés des Trente Glorieuses. La problématique du logement abordable reste entière.  
 
Dans une situation de crise économique, de nombreux ménages connaissent une détérioration de leur 
pouvoir d’achat, font face à la précarité de l’emploi, des ressources. En atteste la demande de logement 
social constamment renouvelée, mais aussi l’appauvrissement des entrants dans le parc, et la fragilisation 
des quartiers populaires. Au cœur de l’agglomération, les quartiers prioritaires du contrat de ville, 
proposant les logements les plus abordables, accueillent une population de plus en plus paupérisée.  
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La progression de l’offre en logement social sur l’ensemble du territoire métropolitain ne permet pas 
réellement davantage d’accueil des plus modestes hors des quartiers prioritaires, car les loyers du 
logement neuf restent trop élevés. La diversification de l’offre en logement social sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et la progression d’une offre à bas loyers sont des défis à relever en vue d’une 
réduction des inégalités sociales et territoriales.  
 
Forte du succès de sa politique de réhabilitation du parc existant privé et public, Grenoble-Alpes 
Métropole doit poursuivre ses efforts pour accompagner les ménages et les bailleurs dans la remise à 
niveau du parc de logements existants. Un nouvel enjeu est à prendre en compte afin de réguler son 
évolution : la vacance du parc privé. 
 
L’évolution du périmètre de la Métropole grenobloise, des compétences de l’intercommunalité 
diversifient les enjeux et conduisent à l’évolution des dispositifs de la politique de l’habitat afin de 
mieux prendre en compte les spécificités des territoires.  
Grenoble-Alpes Métropole dispose de nouvelles compétences plus opérationnelles tant pour améliorer et 
requalifier le parc existant et qu’en matière d’accompagnement de la production d’une offre nouvelle en 
logements. La mise en place d’une stratégie foncière et immobilière métropolitaine au service de la 
production de logements et plus particulièrement de logements locatifs sociaux est ainsi facilitée et 
mobilisera les outils fonciers, fiscaux, opérationnels, de planification. Ainsi, l’élaboration parallèle du PLH 
et du PLUi a facilité l’articulation des études et des diagnostics et permettra une traduction plus aisée des 
objectifs fixés.  
 
 
 

7. Bilan du PLH 2010-2016 
  



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   90 

 

 
  

1

Accompagner les communes 

dans l’accélération de la mise 

à l’urbanisation 

Dispositif d'aide aux communes pour la production d e 

logements faisant suite au dispositif expérimental délibéré 

le 24/09/2009 : subvention de 150 puis 130€/m² avec  critères 

prescrits (densité minimale, mixité sociale, prix d e cession 

du foncier au bailleur...)

Modification du dispositif en 2011, puis en 2015 po ur une 

prise en charge du déficit d'opérations de logement s sociaux 

supporté par les communes (coût du foncier, des 

aménagements, ..) 

2010-2014 : 

1639 logements sociaux financés par le dispositif d 'aide aux 

communes pour une subvention moyenne de 8000 € par logement 

social. 

2

Accompagner l’urbanisation 

des sites à fort potentiel 

« logements » d’intérêt 

communautaire

Mise en cohérence des leviers d'aménagement et de 

développement urbain (habitat, transport, économie,  

équipement et espaces publics sur ces sites) au tra vers du 

"Plan de composition urbaine" délibéré en 2009, de la 

conception par la Métropole du "Schéma de secteur h orizon 

2011-2012", et de la mise en oeuvre d'une labellisa tion 

Ecocité.

Création et mise en oeuvre d'opérations d'aménageme nt 

d'intéret communautaire  :  ZAC communautaires mixt es 

(Portes du Vercors).

Programmée sur la période 2014-2040, la ZAC Portes du Vercors est  un 

projet mixte, qui offrira à terme plus de 2 500 nou veaux logements 

sur les communes de Fontaine et Sassenage.

3
Définir une stratégie foncière 

d’agglomération 

Travail en lien avec l'EPFL et la mission Foncier d e la 

direction Habitat sur la période 2014/2015 pour ide ntifier les 

axes de progrès sur cette question, l'articulation entre les 

bases de données de l'EPFL et celles de l'Habitat, et la prise 

en main progressive du DPU à partir de janvier 2015 .

x

4

Promouvoir la qualité 

urbaine, architecturale et 

environnementale des 

programmes neufs et 

l'innovation sociale dans 

l'habitat

Mise en place d'un atelier du PLH qualité urbaine e t 

immobilière. 

Organisation d'ateliers du PLH sur le logement abor dable le 

06/04/2012 et le 07/03/2014.

2015 : Lancement d'un appel à idée "Habitat abordable ur banité 

désirable" avec Territoire 38 pour la conception de  projets d'habitat 

innovant.

3 lauréats désignés pour la catégorie "opérationnel le" avec une 

concrétisation prévue sur une terrain en concession  d'aménagement 

d'Isère Aménagement. 

3 projets lauréats désignés dans la catégorie "Rech erche et 

développement" dont le travail se poursuit sur une année grâce à une 

subvention de la Métropole.

Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
N° 

fiche



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   91 

 

Bilan 
Fiches Action prévues dans le PLH 

2017-2022

Effets sur les opérations : 

On ne constate pas d’effet général sur le coût des opérations ou sur le taux de 

subventions et de fonds propres dans les opérations. 

Les seules différences notables relevées sont :

-  La charge foncière, elle représente 18% du coût total des opérations avec une 

aide communale contre 23% pour l’ensemble des logements sociaux, il s’agit là 

d’un effet direct de la limitation du coût du foncier à 210€/m²,

- L’origine du foncier, elle est communale dans 45% des opérations ayant reçu 

l’aide aux communes, contre 26% dans l’ensemble des opérations.

Bilan qualitatif

De par son ampleur financière, le  dispositif a joué un rôle d'accélérateur de 

certaines opérations (La Giraudière à Varces), et a permis de faire démarrer 

certains opérations. Il a également permis :

- d'instaurer un coût de référence intégré par l'ensemble des acteurs pour la 

SHON sociale (210€/m²), 

- d'instaurer un taux de logement social de 35% dans les opérations de grande 

ampleur, 

- de soutenir la production de logement sociaux.

Par ailleurs, suite au passage en métropole et à  la prise de nouvelles 

compétences, il a été estimé qu ' 1/3 des dépenses autrefois prises en charge 

par les communes et éligibles à l'aide aux communes (coût des travaux de VRD 

par exemple) étaient désormais directement payées par la Métropole. De 

même, étaient pris en charge dans l'assiette des dépenses éligibles à l'aide aux 

communes des dépenses du type "valorisation du foncier "ou subventions 

communales aux bailleurs sociaux.

Aide Métropole versée aux communes : 14M€ 

(CA 2010-2015)

Organisation d'une direction Foncier, Habitat et Aménagement opérationnel de 

2010 à 2015, permettant la mise en œuvre d'opérations d'aménagement 

d'intêret communautaire.

ZAC Portes du Vercors : réalisation d'études. Un dossier de ZIS (zone d’intérêt 

stratégique) est en cours d’élaboration pour permettre de lever la 

problématique des risques d’inondation.

1 opération sur Fontaine Drac Ouest est en cours : la Métropole porte un 

ambitieux projet urbain (700 logements, réalisation d’un pôle de loisirs, 

évolution des activités commerciales, réaménagement des espaces publics) 

dont le dossier de création de ZAC a été approuvé.  Les premiers permis de 

construire pourraient être délivrés en 2018 avec la réalisation d’une première 

tranche sur le secteur du Drac Ouest. 

x

Sur la période du PLH 2010/2016 , une prise de conscience par étapes de la 

question foncière.

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole est compétente en matière de 

«réserves foncières » (loi MAPTAM). La Métropole a ainsi créé en juillet 2015 la 

Direction du Foncier de l'Habitat, intégrant un service Foncier de 15 personnes, 

organisé en 3 pôles (droit de preemption urbain, action foncière et stratégie 

foncière) et agissant pour le compte de l'ensemble des compétences de la 

Métropole (économie, aménagement, voirie, espace public, habitat).

Les crédits concernant le foncier concernent 

essentiellement les portages réalisés par 

l'EPFL du Dauphine pour les compte de ses 

communes membres. 

Montant portage EPFL pour des projets 

d'habitat logement social (HLS) : 

2010-2015 : 70 délibérations pour 19M€ de prix 

principal.

2016 (au 27/10) – 10 délibérations pour 1,6M€ 

de prix principal.

Mars 2016 : Lancement d'une étude réalisée par le CAUE et l'AURG sur la qualité 

architecturale et urbaine, ainsi que sur l'usage des logements : évaluation de la 

qualité de 18 opérations livrées entre 2010 et 2015 et définition de 

préconisations (bonnes pratiques de conception du projet, adéquation avec les 

besoins et préoccupations des occupants des logements).

Si globalement, les habitants sont plutôt satisfaits de leur logement neuf 

(résultat enquête AURG), l’évaluation du CAUE pointe des marges de progrès à 

réaliser en proposant de mettre en place un processus privilégiant l’adhésion à 

des ambitions partagées par tous les acteurs.

Cf Fiche Action n°3 : Promouvoir la 

qualité urbaine et architecturale 

des projets d'habitat répondant 

aux attentes et moyens des 

habitants.

Cf Fiche Action n° 18 : Mettre en 

place une expérimentation 

d'urbanisme collaboratif 

d'évolution des tissus 

pavillonnaires.

Pour info aides Métropole 2016 : 

CAUE : 2016 prévisionnel à fin septembre 35K€ 

(versés).

Habitat abordable : 75K€ prévus pour 3 projets 

dans la catégorie "Recherche et 

développement" dont 37 500€ versés en 2016.

SEM Territoire 38 : 6000€ (versés).

Bilan qualitatif 2010-2016

Cf Fiche Action n°16 : Permettre la 

production de 2900 logements par 

an dont 1300 logements sociaux 

par une action foncière, urbaine et 

opérationnelle.

 

Cf Fiche Action n°17 : Définir la 

stratégie foncière et mettre en 

oeuvre les outils fonciers adaptés.

Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)
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5

Favoriser des formes 

alternatives de production de 

logements

Prise de contact en 2012 avec les communes intéressées 

pour produire des opérations de logements en Habitat 

participatif. Puis, à partir de 2015, réflexion pour le 

lancement d'un appel à projets intercommunal.

Soutien depuis 2011 de l'association "Les Habiles" .

Plusieurs communes ont fait part de leur intérêt pour cette 

thématique et la Ville de Grenoble a déjà lancé plusieurs appels à 

projet sur des fonciers communaux. 

6

Poursuivre le soutien en 

guichet unique, aux 

programmes de logements 

sociaux publics neufs dans un 

objectif d’équilibre 

économique et de 

performance énergétique

La Métropole apporte son soutien financier à la production 

de logements locatifs sociaux (construction neuve ou 

acquisition-amélioration) par un système d’aides propres et 

par la gestion des aides à la pierre de l’Etat, dans le cadre de 

sa convention de délégation 2010-2016, prorogée sur 2017.

Objectifs : Aide à l'équilibre du logement familial et à la 

performance énergétique pour répondre aux objectifs 

quantitatifs du PLH et aux objectifs du plan climat de la 

Métropole (recentrage sur BBC pour atteindre 100% de la 

production de logements sociaux neufs en BBC en 2012).

Nombre de logements sociaux agréés 2010-2015 : 

6 823 logements sociaux dont 5 719 logements sociaux familiaux et 

1 104 logements spécifiques (foyer),

dont 916  logements sociaux en AA et 1 638 logements sociaux en 

VEFA.

926 logements sociaux aidés au titre de la performance énergétique 

(BBC avant la loi).

Objectif production de logements sociaux familiaux et spécifiques sur 

la période 2010-2015 : 7380 logements

Logements sociaux familiaux et spécifiques livrés sur la période 2010-

2015 : 6093 logements. 

Programmation prévisionnelle 2016 (agrément) : 

1280 logements sociaux dont 698 PLUS et 301 PLAI

71 PLUS CD (et 210 PLS dont 168 spécifiques non financés).

En 2016, pour avoir une utilisation plus efficiente des crédits publics, 

la Métropole a défini un nouveau système d’aides. Celui-ci fera 

l’objet d’un bilan en fin d’année 2016.

7

Développer l’offre de 

logements publics à loyers 

très sociaux (PLAI) et minorés 

(PLUS) dans le cadre du 

PALDHI

Dispositif de soutien financier à la production de logements 

locatifs sociaux au titre de la mixité sociale par un système 

d’aides propres et par la gestion des aides à la pierre de 

l’Etat, dans le cadre de sa convention de délégation 2010-

2016, prorogée sur 2017. 

Bonus de 20€ /m2 de surface utile accordé aux PLAI lorsqu'il 

y a une mixité des produits, soit 30% de PLAI pour les 

communes en carence, 25% pour les communes astreintes, 

et 10 ou 20% pour les communes non astreintes ou 

dépassant les plafonds SRU (Echirolles, Pont de Claix, Saint 

Martin d’Hères) - délibération cadre du dispositif Métropole 

adoptée le 6 février 2009.

2010-2015 : 

 1 484 logements PLAI agréés, soit 26% de PLAI parmi les 

PLAI/PLUS/PLS (dont prime à la mixité sociale).

 3 647 logements PLUS agréés, soit 63% de PLUS parmi les 

PLAI/PLUS/PLS.

La part des PLAI parmi les PLAI et les PLUS se renforce et représente 

29% des logements depuis 2010. 

Cependant le nombre de logement PLAI reste insuffisant au regard 

des besoins. 

Programmation prévisionnelle 2016 (agrément) : 

1280 logements sociaux dont 698 PLUS et 301 PLAI.

71 PLUS CD (et 210 PLS dont 168 spécifiques non financés)

8

Favoriser les relogements 

après démolitions par la 

production de logements 

sociaux publics à loyers 

minorés

Dispositif d'aide aux bailleurs mis en place la Métropole 

pour faciliter les relogements en contrepartie d'une baisse 

de 10% des loyers par rapport aux baisses imposées par 

l'ANRU. Il s'agit d'une aide forfaitaire de 4000€ pour un T1 à 

6000 € pour un T4 (délibération décembre 2010).

En parallèle, des logements PLUS CD ont été produits 

permettant de reconstituer une offre de logement faisant 

suite aux opérations de démolition. A ce titre la Métropole a 

versé une aide à la production de logements sociaux PLUS 

CD neufs.

2010-2015 :  

237 logements PLUS CD ont été financés, soit 4% du parc social 

(reconstitution offre démolie dans le cadre d'un projet ANRU). 

Aide forfaitaire au relogement : 58 ménages concernés. 

Prévisionnel 2016 :  

71 logements PLUS CD et aucune aide pour le relogement.

N° 

fiche
Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
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Bilan 
Fiches Action prévues dans le PLH 

2017-2022

L'habitat participatif est venu répondre à deux enjeux identifiés dans le PLH en 

favorisant la création de modes alternatifs de production de logements et en 

permettant de produire du logement abordable, voire en accession sociale.

2016 : organisation de séances de travail avec les communes intéressées pour 

intégrer l’appel à projets. Adhésion de Grenoble-Alpes Métropole au Réseau 

National des Collectivités pour l’Habitat Participatif (RNCHP).

Début 2017, Grenoble-Alpes Métropole lancera un appel à projets 

Métropolitain. 

Cf Fiche Action n° 2 : Encourager 

l'habitat participatif.

Fonctionnement Métropole 2012-2015 : 

45 K€  soit 15K€/an pour l'Association Les 

Habiles.

2016 : subvention globale de 20K€ versée par 

la Ville de Grenoble et la Métropole.

12% des agréments de logements locatifs sociaux familiaux se situent sur 3 

communes (Champ sur Drac, Le Fontanil et Noyarey) non concernées par les 

obligations de rattrapage SRU. 88% des agréments concernent des communes en 

rattrapage. Grenoble présente un tiers des agréments familiaux entre 2010 et 

2015. 

Performance énergétique : Délibération en 2010 faisant suite à une décision de 

2008 acutalisant les aides de la Métropole à la performance énergétique des 

logements sociaux neufs. Ces aides étaient destinées à inciter les opérateurs 

sociaux à réaliser des logements en Très Haute Performance Energétique. Elles 

ont rempli leur rôle puisque en 2 ans après leur mise en place, la quasi totalité 

des logements ont été réalisés en THPE (aide de 1400€/logement).

Evaluation des leviers financiers menée en 2016 (dans le cadre de l'évaluation 

du PLH 2010-2016), centrée sur les aides aux opérations de logement locatif 

social : définition de pistes d’amélioration et d’action qu’il conviendra de 

prendre en compte pour la définition d’un nouveau système d’aides. 

Une subvention mobilisée à la marge par les bailleurs sociaux sur 2012-2015 car 

celle-ci ne couvre qu’une partie du manque à gagner issu de la réduction des 

loyers (à noter que pour Village 2 à Echirolles, une aide de la Ville a complété 

l’aide Métropole).

Cf Fiche Action n° 15 : Conforter le 

volet habitat du renouvellement 

urbain.

Aide Métropole pour la production de PLUS 

CD (cf fiche 7)

Aides Métropole au relogement versées 2010-

2015 : 

- 262K€ crédits politiques de la ville pour 2010 

et 2011

- 24K€ crédits habitat pour 2012-2015

Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)

Cf Fiche Action n° 19 : Soutenir la 

production de logements locatifs 

sociaux familiaux.

Aide Métropole versée 2010-2015 pour le 

logement familial : 

 - 53M€ (CA 2010-2015) 

- Crédits délégués Etat (engagement) : 29 M€ 

(2010-2015)

- Crédits délégués Etat (versement) : 20M€ 

(2010-2015).

2016 aide Crédits délégués Etat : le montant 

versé depuis le 9 janvier 2016 est de 2,6M€, 

soit un reste à verser de 7M€ pour les 

opérations agréées entre 2010-2015. 

Aide Métropole pour la performance 

énergétique :  3,3M€ versés (CA 2010-2015).

Total travaux générés : 915M€ pour 6800 

logements sociaux et logements spécifiques.

Bilan qualitatif 2010-2016
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9

Développer l’offre de 

logements locatifs abordables 

dans le parc existant 

2010-2013 puis 2014-2015 : Dispositif Loca++ : ingénierie 

d’accompagnement et primes au conventionnement avec ou 

sans travaux.

Depuis 2016 : prise de compétence du logement 

conventionné sans travaux (définition de niveaux de loyers 

éligibles au dispositif de défiscalisation et  stratégie globale 

d’intervention).

Dispositif de Gestion Locative Aidée (Un toit pour tous) 

depuis 2010 : l’aide de la Métropole fixée à 400 € par 

logement et par an pour les logements confiés par mandat 

de gestion à l’AIVS Territoires, dont le loyer de référence ne 

devra pas dépasser un loyer mensuel plafond fixé à 7€/m² 

de surface fiscale,  et pour les petits logements dont le loyer 

mensuel hors charge ne devra pas excéder 330€ et dont la 

surface sera supérieure ou égale à 17m² de surface 

habitable. Cette aide correspond au surcoût des missions de 

gestion locative.

2010-2015 :

540 logements privés à loyer maîtrisés, dont 163 logements 

conventionnés avec travaux (30%) et 377 logements conventionnés 

sans travaux (60%),

Répartis : 

- 142 logements conventionnés en loyer très social ou social, soit 30 %

- 366 logements conventionnés en loyer dérogatoire, soit 66 %

- 32 logements conventionnés en loyer intermédiaire, soit 0,5 %

Parmi ces conventionnements une partie des logements sont gérés 

dans le cadre du dispositif de Gestion locative Adaptée (GLA) : 60 à 80 

logements aidés / an. 

10

Développer l’offre de 

logements en accession 

sociale à la propriété

La Métropole a mis en place en 2009 un dispositif de soutien 

à l’accession sociale à la propriété, après une première 

phase d’expérimentation. Ce dispositif de soutien à 

l'accession sociale à la propriété s’est poursuivi en faveur 

des ménages locataires HLM, demandeurs de logements 

sociaux, ou primo accédant dans le cadre d'un prix de vente 

encadré et dans un objectif de mixité territoriale sur la 

durée du PLH 2010-2016.

L’objectif fixé était de 150 ménages aidés par an, 

propriétaires sous plafonds de ressources PSLA acquérant un 

logement ne dépassant pas un prix maximum de 2650 €/m2 

de surface habitable. 

2010-2015 :

48 programmes d'accession sociale ont permis à des ménages de 

bénéficier de la subvention Métropole de 4000 €, soit 350 ménages 

aidés (60 logements/an en moyenne). 

11

Conduire la Campagne 

Isolation en faveur des 

copropriétés des années 1945-

1975

Programme d'Intérêt Général (PIG) Mur-Mur Campagne 

Isolation : dispositif d'incitation et de soutien pour 

l'amélioration de l'isolation thermique et le confort des 

copropriétés privées construites entre 1945 et 1975, dans le 

cadre du Plan Air Energie Climat.

Dispositif adopté par délibération le 25/09/2009. 

Convention Métropole/ANAH 2010-2013 (4 ans) et prolongé  

d'1 an jusqu'au 31/12/2014 soit sur 5 années.

2010-2015 :

84 copropriétés soit 4 467 logements (dont 14 coproriétés fragilisées 

soit 784 logements 18%).

Bouquets de travaux majoritairement en offres complètes (60), 

14 exemplaires et 10 progressives.

Travaux en cours 2016 : 

26 copropriétés en cours de chantier

57 copropriétés avec travaux terminés

1 copropriété pour laquelle les travaux n'ont pas encore commencé.  

N° 

fiche
Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
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Bilan 
Fiches Action prévues dans le PLH 

2017-2022

Un dispositif qui participe à l'amélioration du parc privé et à la production de 

logements sociaux dans le parc existant diffus par la remise sur le marché de 

logements avec des niveaux de loyers inférieurs au prix de marché (en moyenne 

-25%), et la remise aux normes des logements.

Les objectifs du PLH ont été dépassés mais une majorité de conventionnement a 

été produite au niveau social dérogatoire.

Le conventionnement qui n'est appliqué que sur une courte durée a toutefois 

produit des effets négtifs : effet d'aubaine pour des propriétaires d'immeubles 

entiers, dégrèvement fiscal important par ailleurs (jusqu'à 70%) rendant l'aide 

de la Métropole pas toujours nécessaire.

La communication sur le dispositif loca ++ n'a pas été suffisante.

2016 : lancement d'une évaluation du dispositif (étude sur les équilibres 

d'opérations).

GLA : La gestion locative des logements à bas loyers permet d’associer des 

missions de gestion locative classiques à des missions complémentaires 

permettant d’apporter une réponse adaptée aux situations rencontrées, et ce 

afin de favoriser la bonne insertion des ménages locataires à faibles ressources. 

Cf Fiche Action n°7 : Lutter contre 

la vacance.

Cf Fiche Action n°20 : Développer 

une offre de logements sociaux 

par le conventionnement du parc 

privé.

Cf Fiche Action n°21 : Observer les 

loyers du parc privé puis statuer 

sur l'encadrement.

Aide Métropole versée : 2,5M€ (CA 2010-2015) 

soit 4630€ en moyenne / logement.

GLA (fonctionnement) versée : 123K€ pour 60 

à 80 logements / an soit 400 €/ logement (2010-

2015) 

L’objectif fixé dans le PLH (150 subventions/an) n’a pas été atteint (60 en 

moyenne). Il y a donc nécessité de se réinterroger sur ce dispositif dans un 

contexte de crise économique et de conditions d’emprunt variables dans le 

temps. La coexistance de différents dispositifs d'accession sociale a également 

complexifié la mise en oeuvre de cette fiche action.

L’aide de 4000 € par ménage, couplée à celle similaire délivrée par le 

Département, a cependant permis à des ménages sous plafonds de ressources, 

dont près de la moitié étaient locataires du parc HLM, d’acquérir un logement 

neuf, dans un contexte où le prix de l’accession privée reste élevé dans de 

nombreux secteurs du territoire Métropolitain.

Une réflexion est en cours pour étendre le dispositif au parc existant dans un 

contexte d'augmentation de la vacance et de baisse des prix de vente dans 

l'existant avec des besoins de travaux et de renouvellement générationnel. 

L'effet de concurrence par rapport au parc ancien doit également être pris en 

compte.

Cf Fiche Action n°22 : Poursuivre le 

soutien à l'accession sociale pour 

les ménages sous conditions de 

ressources. 

Aide Métropole versée : 1,4M€ (CA 2010-

2015).

Mise en place d'une dynamique de territoire sur la question de la rénovation 

énergtique.

Un dispositif et un système d'aides incitatif qui ont permis d'intervenir sur un 

volume important de logement  avec un objectif de massifier la réhabilitation 

thermique (unique au niveau national) et pour tous les ménages (propriétaires 

occupants, propriétaires bailleurs, ménages modestes).

Dispositif qui a permis de répondre à un objectif social (maîtrise des charges et 

lutte contre la précarité énergétique), à un objectif environnemental (réduction 

des GES) et qui a également permis de soutenir l'économie locale de la filière du 

bâtiment (maintien du nombre d'emplois et montée en compétence).

Financement : les aides des communes (80% des dossiers) ont été décisives 

pour l'adhésion de la copropriété au vote, l'aide Anah Fart (Programme Habiter 

Mieux) en soutien aux ménages modestes représente 20% des dossiers.

Cf Fiche Action n°8 : Lutter contre 

la précarité énergétique.

Cf Fiche Action n° 12 : Développer 

la rénovation énergétique du parc 

privé (MurMur2).

Aide Métropole versée : 9,6M€ (2010-2015)

Crédits Anah et Fart engagement : 4,3M€ et 

2,8M€ (2010-2015)

Total travaux générés : 61M€

Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)

Bilan qualitatif 2010-2016
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12
Poursuivre la requalification 

des copropriétés fragilisées

Dispositif de soutien à l'animation et à la réalisation des 

travaux de requalification des copropriétés dégradées 

(délibération en date du 26/04/2010). 

Dispositif expérimental d'OPAH RU sur la période 2013-2018 

(convention).

Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole est 

seule compétente en matière d’amélioration du parc 

immobilier bâti. Elle assure la maîtrise d’ouvrage des 

dispositifs de requalification des copropriétés fragilisées.

2010-2016 :

Accompagnement de 15 copropriétés dans le dispositif d’OPAH CD, 

soit près de 1 100 logements, dont au moins 1 copropriété en 

renouvellement urbain (Néron 2 avec 80 logements) 

Etudes pré-opérationnelles : Renaudie (SMH) 32 copropriétés dont 18 

privés ou mixtes, RMO (Grenoble), Aurore 2 (Fontaine), Les Eparres 

(SMH).

OPAH CD 2016 : 3 en cours de travaux et lancement d'1 étude 

(Echirolles Villeneuve).

OPAH RU centre-ancien de Fontaine (en cours) : objectifs 80 

logements soit 5 copros/an et 302 logements dans le diffus.

2 études en centre-ancien sont également en cours : Vizille et Le-Pont-

de-Claix.

13

Lutter contre l’habitat 

dégradé en accompagnant la 

politique partenariale du 

Conseil général de l’Isère 

Participation de la Métropole à la lutte contre la non 

décence et l'habitat dégradé aux côtés de ses partenaires : 

- MOUS indécence et insalubrité (Conseil Départemental) 

- PIG Mal Logement (2013-2016) (Conseil Départemental + 

Anah)  :  ingénierie d’accompagnement pour repérer et 

accompagner des situations de non décence, d’insalubrité, 

de péril et de précarité énergétique.

Dispositif propre aux communes pour Echirolles, Seyssinet-

Pariset et Grenoble.

Compétence renforcée depuis le 1er janvier 2015 en matière 

« d’amélioration du parc immobilier bâti, de réhabilitation 

et de résorption de l'habitat insalubre ».

Création en 2016 par l'Etat du pôle Départemental de lutte 

contre l’habitat indigne (PDLHI), afin d’améliorer le 

repérage  et le traitement des situations, de cibler les 

propriétaires défaillants et d'imposer des travaux d’office si 

nécessaires.

2010-2015 : 

137 situations en suspicion de non-décence et 15 dossiers suspicion 

d'insalubrité.

Situations d'insalubrité et de non décence :

Grenoble : 50 logements/an

Echirolles : 6 logements /an

Seyssinet : 1 logement / an

2010-2016 sortie d'insalubrité sur les crédits délégués Anah : 

3 copropriétés et 5 aides individuelles.

14

Poursuivre le soutien à la 

requalification du parc public 

dans l’objectif d’améliorer sa 

performance énergétique

Délibération initiale du 06 avril 2010 et délibération 

annuelle fixant la programmation de réhabilitation 

thermique. 

Objectif quantitatif : 5000 logements réhabilités pour la 

période 2010-2015 + 1000 logements sur la période 2015-

2016 délibéré le 03 juillet 2015. 

Dispositif d'incitation pour la réhabilitation du parc public 

existant au niveau énergétique du label BBC rénovation 

depuis 2010.

Référentiel de travaux identiques à celui de la campagne 

Mur-Mur Campagne isolation.

2010-2015 : 

4 250 logements sociaux financés, soit 52 opérations.

2 667 logements en opération progressive et 1 582 logements en 

opération complète (dont 1 opération de restructuration lourde 

Arlequin 243 logements).

3666 soit 40 opérations soldées et 583 soit 12 opérations en cours en 

2016. 

Prévisionnel 2016 :

18 opérations soit 705 logements prévus pour 2016 et 8 opérations 

déjà agréées (septembre 2016). 

15

Poursuivre le soutien à la 

gestion urbaine et sociale de 

proximité des groupes HLM

Dispositif de soutien financier visant à améliorer le 

fonctionnement quotidien du parc HLM existant par une 

gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP).

2010-2015 : 

9 300 logements et 416 halls concernés par des actions de 

réhabilitation sur 17 communes situées en majorité dans la 

géographie prioritaire de la politique de la ville ou des sites en 

vigilence identifiés dans le cadre du fonds de cohésion ou dans des 

groupes HLM en diffus. 

Soutien pour des petits travaux de réhabilitation centrés sur le 

traitement des parties communes (sécurité passive, requalification 

des halls et des locaux communs) et l’amélioration de la gestion des 

déchets.

N° 

fiche
Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
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OPAH-CD : 

D’une manière générale, on constate que l’action publique est considérée 

comme trop tardive et se limite à des actions curatives lourdes et couteuses qui 

ne permettent pas d’inverser durablement le processus de déqualification de 

certains ensembles en copropriété.

Aussi, Grenoble-Alpes Métropole souhaite développer des actions permettant 

de prévenir la dégradation des copropriétés fragilisées, afin d’éviter de mettre 

en place des actions de redressement lourdes et onéreuses pour les pouvoirs 

publics. La Métropole s'est ainsi dotée en 2015 d’un outil de veille et 

d’observation des copropriétés afin de pouvoir définir des périmètres 

d’intervention et des actions ciblées, et de suivre l’évolution des copropriétés 

dans le temps.

OPAH RU du centre-ancien de Fontaine : travail d'ingénierie sur des études pré-

opérationnelles et travail sur des modalités d'aides aux copropriétés d'avant 45. 

Dispositif à mi-parcours avec sortie d'opérations prévue pour 2017-2018. Travail 

en cours sur la redéfinition des objectifs et des aides financières - relissage des 

engagements et des objectifs.

CF Fiche Action n°10 : 

Accompagner les copropriétés 

dégradées. 

Cf Fiche Action n°11 : Valoriser les 

centres-anciens.

OPAH-CD :

Aide Métropole versée : 2,3M€ (CA 2010-

2015).

OPAH RU :

Aide Métropole versée : 35K€ (2015-2016)

Anah crédits délégués engagement de 83K€ 

pour l'ingénierie (2010-2015).

Total travaux générés : 80M€

Des dispositifs d’accompagnement pluriels ont été mis en place sur le territoire 

de l’agglomération par les communes et le Département. Des difficultés 

d'articulation du repérage et des actions conduites ont été constatées ainsi 

qu'un besoin de formation et d'accompagnement des communes sur le péril. 

Depuis 2015 la Métropole intervient auprès des communes d'Echirolles et de 

Grenoble.

Cf Fiche Action n° 9 : Lutter contre 

la non décence et l'habitat indigne.

Crédits délégués Anah versés pour la sortie 

d'insaluburité (engagement) :  1,1M€  (2010-

2015).

Un dispositif incitatif pour l'entretien et la performance énergétique du parc 

public afin d'éviter sa dégradation et sa perte d'attractivité par rapport aux 

opérations nouvelles.  

Suivi de l'état du parc public et échanges avec les bailleurs sociaux sur les 

besoins en termes d'amélioration du parc. 

Observatoire de l'évolution des charges mis en place par Absise et l'Alec. Cet 

observatoire a permis de faire le constat d'une baisse significative du coût des 

charges.

Cf Fiche Action n° 13 : Conforter la 

réhabilitation thermique du parc 

social. 

Aide Métropole versée : 4,6 M€ (CA 2010-

2015). 

Total travaux générés : 58M€

Les retours sur ce dispositif, de la part des bailleurs et des représentants des 

locataires, sont très positifs :

- Visibilité des petites réhabilitations sur les parties communes,

- Réactivité par rapport aux évolutions sur le terrain, et notamment la 

fragilisation très rapide de certains sites,

- Impact sur la vie quotidienne et sur le ressenti des locataires : tranquillité, 

propreté, qualité résidentielle des halls et des parties communes,

- Implication des collectifs / associations de locataires dans l’identification des 

besoins et la discussion sur les programmes de travaux.

Cf Fiche Action n° 14 : Poursuivre la 

gestion urbaine et sociale de 

proximité du parc social.

2010-2016 : dispositif d’aide aux 

réhabilitations GUSP)

Crédits politique de la ville investissement :  

- Engagement : 2,3M € 

- Aides versées : 1,3 M€

Pour le fonctionnement crédits politique de 

la vil le : 110K €.

Bilan qualitatif 2010-2016
Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)
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16

Poursuivre le soutien aux 

opérations de rénovation 

urbaine

Accompagnement des programmes de restructuration 

urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville. 6 projets de rénovation urbaine sont soutenus par 

l'ANRU comportant un volet urbain (aménagement public) 

et un volet habitat (démolitions, réhabilitation et 

production de logements neufs). 

2010-2015 :  

237 logements PLUS CD ont été financés, soit 4% du parc social. 

Il s'agit de reconstituer l'offre démolie dans le cadre des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV). Des conventions 

prévoient divers types d'intervention sur ces quartiers, dont des 

démolitions et reconstructions, selon le principe du "1 pour 1". Les 

logements financés par l'ANRU sont dans la plupart des cas des PLUS-

CD. 

Les 6 projets : 

- Le GPV sur les communes de Grenoble et SMH

- Mistral (Grenoble) 

- Village II (Echirolles)

- Bastille-Néron (Fontaine)

- Pic-Pierre Buisseratte (Saint-Martin le Vinoux)

- La Villeneuve (Grenoble)

Prévisionnel 2016 :  

71 logements PLUS CD 

17

Améliorer l’accès au 

logement des jeunes (hors 

étudiants)

Soutien financier au fonctionnement de structures oeuvrant 

pour le logement des jeunes  :  UMIJ, conseil habitat jeune, 

DIGI (2010-2016) et ALOA (2014-2016).

Soutien  financier dans le cadre de aides à la pierre pour le 

développement d'une offre adaptée de logements et 

d'hébergement et soutien à la mobilité dans le parc public. 

2010-2016 :

Réalisation de plusieurs projets expérimentaux : 

- 78 logements sociaux jeunes actifs Echirolles (les soleils)

- 93 logements sociaux  travailleurs en mobilité Fontaine (Résid actif 

Opac 38)

- Des alternants logés dans des appartements en colocations gérés par 

l'UMIJ.

DIGI : 502 binômes constitués dans le cadre du dispositif DIGI, soit plus 

de 1000 personnes et 59 binômes en cours (septembre 2016).

Loca ++ jeunes : 23 logements conventionnés (16 sans travaux et 7 

avec travaux).

18
Améliorer l’accès au 

logement des étudiants

Dispositif d'accompagnement financier pour la création de 

résidences étudiantes dans le cadre du CPER et du plan 

campus (logements PLS financés) et soutien financier aux 

opérations de logements sociaux familiaux destinés aux 

étudiants. 

Soutien financier pour la réalisation d'un observatoire par 

l'association COMUE (Communauté Université Grenoble 

Alpes), structure qui fédère les établissements 

d’enseignement supérieur et les organismes de recherche 

de l’académie de Grenoble dont le périmètre s’étend sur 

l’ensemble du sillon alpin, de Valence à Annecy.

Objectifs PLH 2010-2016 : construction de 950 à 1500 lits en résidences 

publiques et 550 à 1100 lits en résidences privées. 

2010-2015 : 

855 places livrées en résidences publiques (9 programmes dont 400 en 

reconstruction  (condillac) dont 184 logements locatifs sociaux 

familiaux et 671 logements étudiants CROUS.

1 118 places livrées en résidences privées (11 programmes).

Prévisionnel 2016 : 

303 lits CROUS et 438 lits correspondant à 3 projets en résidences 

privés non financés.

19

Répondre aux besoins 

spécifiques de logement des 

personnes âgées

Dispositif d'aide fiancière pour les EPHAD et pour 

l'adaptation des logements existants à la perte d'autonomie  

(crédits délégués et aides propres Métropole).

2010-2015 : 

- 13 résidences livrées, soit 1 050 lits dont 10 EHPAD (715 lits) sur 7 

communes 

- 232 logements adaptés qui ont bénéficiés d'aides de l'ANAH : aide 

aux ménages modestes en perte d'autonomie et qui ont besoin de 

réaliser des travaux pour adapter leur logement.

2016 : 1 opération livrée de 28 logements (Fontaine) EHPAD 

L'Eglantine.

Des logements intergénérationnels dans les programmes des 

bailleurs ont également été produits sur la durée du PLH 2010-2016. 

N° 

fiche
Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
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Bilan 
Fiches Action prévues dans le PLH 

2017-2022

En ce qui concerne le volet habitat de ces programmes de rénovation urbaine, 

les opérations sont financées par l'ANRU et ne relèvent pas des crédits délégués 

par l'Etat à la Métropole. Des moyens spécifiques ont pu être mobilisés en 

faveur de ces opérations : aide au relogement (Fiche n°8), complément pour la 

réhabilitation et la résidentialisation de logements sociaux à la Villeuneuve de 

Grenoble et aide de droit commun pour les logements neufs. 

Des opérations de restructurations lourdes dans le cadre du dispositif de 

réhabilitation thermique ont été engagées dont l'opération du 50 Arlequin (89 

logements) et du 40 Arlequin (154 logements) pour un montant d'aide de 1,3M€  

(crédits délégués Anah engagés)

Cf Fiche Action n° 15 : Conforter le 

volet habitat du renouvellement 

urbain.

Crédits délégués restructuration lourdes 

Arlequin  (engagement) : de 1,3M€

Les aides de la Métropole sont mobilisées sur 

ces opérations en application des dispositifs 

de droit commun en faveur de la production 

neuve (aide à l'équilibre et à la performance 

énergétique) et de la réhabillitation. 

Aide Métropole pour les PLUS CD 

(engagement) 2010-2015 : 2,3M€

Aujourd’hui le diagnostic pour la situation du logement des jeunes est contrasté 

: des franges de la population ont toujours des difficultés à se loger (jeunes en 

rupture, alternants, …) mais le problème semble plutôt être celui de l’accès au 

logement que celui d’un manque d’offre. 

Mise en place d'un groupe focus jeune et étudiant : diagnostic et pistes 

d'actions.

Mise en réseau UMIJ et résidence actif : coordination de la demande.

Fonctionnement : 

Aide Métropole versée CHJ : 90K€ soit 30K/an 

(2013-2015) .

Aide Métropole versée à UMIJ et DIGI : 26K€ 

sur (2013-2015).

Aide Métropole versée ALOA : 18 K€ (2014-

2015).

Constat partagé d'une offre qui semble quantitativement suffisante mais  trop 

segmentée et avec des besoins de réhabilitation.  Par ailleurs manque de 

lisibilité des dispositifs existants.

Nécessité de mieux croiser les besoins de logements des jeunes en général avec 

les besoins particuliers des étudiants. 

Investissement : 

Nombre de lits aidés : 855 lits et 2,3M€ d'aide 

Métropole versée  (CA 2010-2015).

Fonctionnement :

Etude logement étudiant (COMUE) : 50K€ 

(2010-2015).

L'allongement de la durée de vie entraine de nouveaux besoins, notamment en 

matière de prise en charge de la dépendance des personnes en perte 

d'autonomie. Ces publics spécifiques ont pu bénéficier de la construction de 

nouveaux EHPAD et d'aides aux travaux pour l'adaptation de leurs logements.

Cf Fiche Action n°24 : Diversifier 

les réponses aux besoins des 

personnes âgées et handicapées.

Aides Métropole versées pour le logement 

personnes âgées et handicap : 1,5M€ (2010-

2015).

Aide pour l'adaptation des logements à la 

perte d'autonomie, crédits délégués Anah 

(engagement 2010-2015): 232 dossiers pour 

972K€.

Bilan qualitatif 2010-2016
Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)

Cf Fiche Action n°25 : Adapter 

l'offre existante et accompagner 

l'accès au logement des jeunes et 

des étudiants. 
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20
Répondre aux besoins des 

gens du voyage

Schéma départemental 2010-2016 impose 39 terrains (33 

existants sur la Métropole).

Soutien à la création et à l'aménagement d'aires d'accueil et 

proposition d'attribution de logements sociaux dans le cadre 

de la CSI (sédentarisation).

2010-2015 : 

- Création de 3 terrains de séjour soit 36 places sur 3 communes 

- Création d'1 terrain de passage soit 46 places à Grenoble

- Transformation de 2 terrains de passage en séjour sur 2 communes

2016 et post PLH : 

Claix : aire de séjour de 7 emplacements (fin 2016)

Le Fontanil-St Egreve : aire de grand passage (DUP engagée)

Gières : aire de séjour de 4 emplacements

21

Installer progressivement une 

commission sociale du comité 

local de l’habitat

Mise en place d'une commission sociale intercommunale 

(CSI) en 2012 : instance partenariale (communes, Etat, 

Département, Bailleurs, collecteur) visant à améliorer 

l'accès au logement très social des ménages les plus 

défavorisés à l'échelle de la Métropole.

Réglement intérieur délibéré en mai 2012 et complété le 

20/12/2013 fixant des ordres de priorité.

CSI Sud Grenoblois avec contingent préfectoral PLUS et PLS 

sur 16 communes. Les PLAI sont traités dans le cadre de la 

CSI Métropole.

2010-2015 : 

- 3 670 attributions soit 40% des attributions de l'Isère, nombre de 

logements traités en augmentation. 

- En moyenne 4 candidats par logement et 3 prioritaires, 36 % de 

refus.

- CSI Sud Grenoblois 54 % des logements sont situés à Vizille 26 

logements traités en 2015 et 67 candidats.

22

Poursuivre le soutien au 

fonctionnement de l’outil 

ETOIL, contribuer à son 

amélioration

Mise en place de l'outil Etoil.org : base de données et outil 

informatique permettant d'enregistrer, de traiter et 

d'observer la demande de logement social en Isère (maîtrise 

d'ouvrage Conseil Départemental de l'Isère et pilotage 

partenarial). 

Animation du club des utilisateurs sur le territoire de la 

Métropole  jusqu'en 2015 pour Etoil. 

Au 31 décembre 2015 : 

14 500 demandes de logement enregistrées dans le Système National 

d’Enregistrement (SNE), dont 6 439 demandes de mutation.

23

Favoriser la mobilité des 

locataires au sein du parc 

public

Délibération 2010 de la Métropole sur l'aide à la mobilité : 

favoriser la mutation au sein du parc HLM et participer aux 

efforts en direction des personnes à mobilité réuite 

(adaptation).

Action non réalisée car très difficile à mettre en œuvre par les 

bailleurs sociaux.

24

Co-piloter le développement 

et l’adaptation de l’offre 

d’hébergement

Plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion 

des personnes sans domicile PDAHI 2010-2013 co-piloté par 

l'Etat, le Conseil général et associant la Métropole.

Soutien financier (Métropole et crédits délégués Etat) à la 

création de structures nouvelles et soutien au 

fonctionnement de certaines structures. 

2010-2015 :

11 nouvelles structures d'hébergement financées correspondant à 620 

logements  (centre d'accueil intercommunal du CCAS, Résidence 

ADOMA, Habitat et Humanisme, Grenoble Habitat).

N° 

fiche
Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
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Bilan 
Fiches Action prévues dans le PLH 

2017-2022

Rattrapage du nombre de terrain imposé par le schéma départemental.

Lancement d'une étude sur l’évolution des terrains des gens du voyage sur le 

territoire Métropolitain en vue de la mise en place d'habitat adapté (2013). 

Les obligations en terme de réalisation d’aires d’accueil sur le territoire de la 

Métropole au titre du schéma 2010/2016 restent à compléter ainsi que la 

poursuite de l'action en faveur de l'habitat adapté pour les gens du voyage 

sédentarisés. 

Cf Fiche Action n° 28 : Assurer 

l'accueil des gens du voyage et 

répondre aux besoins de 

sédentarisation

Prévisionnel : crédits investissements 

Métropole 6,2M€

fonctionnement : 2,9M€

L'activité de la CSI augmente depuis son installation en 2012. Dans plus de 9 cas 

sur 10 les bailleurs sociaux valident les candidats proposés par la CSI et les rangs 

de priorité. 

Forte pression sur les T2. 

Montée des refus de proposition de logement.

x

Utilisation de l'outil SNE depuis le 01/10/2015, conformément aux dispositions 

de la loi ALUR. 

Gestion interCLH 6 fois /an et club des utilisateurs Métropole. 

Mise en place d'une charte de déontologie et de bonnes pratiques pour l'accès 

au logement social signé par ABSISE, l'Etat (SNE) et la Métropole le 23 juin 2015 : 

changement de pratiques dans l'accueil du demandeur de logement et les 

attributions en Isère. 

Participation au fonctionnement de l'outil 

Etoil Métropole : 176K€ (2010-2015).

- -

Contribution à l'amélioration de l'offre d'hébergment et à la diversification de 

l'offre (pension de famille), mais reste insuffisant au regard des besoins.

Cf Fiche Action n°26 : Adapter 

l'offre d'hébergement d'insertion 

et améliorer l'accès au logement.

Cf Fiche Action n°27 : Mettre en 

place des réponses ciblées et 

Métropolitaines aux questions 

d'hébergement. 

Métropole 2010-2015 : 

- Subvention versée au CCAS de Grenoble : 

CAI (centre d’accueil intercommunal) : 35K€ / 

an de 2013 à 2015.

- Subvention versée au SIA (service 

intercommunal d’accueil des personnes 

seules sans référent social) : 20K€ en 2012 et 

2013.

- Dispositif hotelier : 44K€ de 2012-2013.

- Aide Ozanam : 12K€ en 2014 et 2015.

- Aides versées pour le logement spécifique 

Hébergement et urgence : 765 K€ (CA 2010-

2015).

Cf Fiche Action n° 5 : Piloter le 

Service public d'accueil et 

d'information des demandeurs de 

logements sociaux. 

Cf Fiche Action n°6 : Déployer la 

location active sur l'ensemble du 

territoire Métropolitain. 

Cf Fiche Action n°23 : Mettre en 

œuvre les orientations 

d'attribution des logements 

locatifs sociaux

Bilan qualitatif 2010-2016
Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)
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25

Co-piloter la mise en œuvre 

d’un lieu unique de gestion 

de la demande 

d’hébergement dans 

l’agglomération

Mise en place en 2011 d'un pôle unique d'accueil et 

d'orientation de la demande d'hébergement  d'insertion 

(POHI), copiloté par l'Etat, le Conseil Départemental et la 

Métropole.

2010-2015 : 

Le POHI a une capacité d'orientation sur 1 618 places d'hébergement 

et d'insertion.

1 285 demandes enregistrées / an et 1 034 admissions sur 2012-2015 

26

Améliorer l’accès au 

logement des ménages 

hébergés en structures (cf 

fiche 24) 

Amélioration de l'accès au logement des sortants de 

structures d'hébergement en lien avec la CSI.

Soutien au fonctionnement de l'association la Relève au 

titre de l'accompagnement des ménages hébergés et 

régularisés vers l'accès au logement.

2010-2015 : 

Les ménages prioritaires représentent 20% des ménages logés par la 

CSI.

Des expérimentations ont été engagées sur le territoire Métropolitain 

pour modifier l’approche du lien hébergement/logement, en 

permettant aux ménages de bénéficier d’un  accompagnement social 

dans leur logement avec une phase d’hébergement si besoin 

(dispositifs « Mûriers 2 » (soutiens financier PLAI)  et « Logement 

Toujours »).

Soutien à l'association la Relève terminé en 2015.

27

Faire de l’observatoire de 

l’habitat un véritable appui à 

l’animation et à la conduite 

du PLH

Observatoire de l’habitat de la Métropole mis en place en 

2005 et nourri principalement par :

- Les Cahiers de l'observatoire de l'habitat : documents de 

référence, publications annuelles, sur les 5 grandes 

thématiques d'observation.

- La Lettre de l'observatoire de l'habitat : documents de 

communication, 1 à 3 numéros par trimestre (un recto-

verso), sur une question précise.

Objectifs de l'observatoire : organiser une observation 

permanente de la situation de l'habitat et du logement sur 

le territoire de la Métropole, afin d'apporter à tous les 

acteurs du Comité Local de l'Habitat (CLH) les éléments :

- de connaissance et de compréhension de la situation,

- d'aide à la décision politique et à la conduite stratégique 

du Programme Local de l'Habitat (PLH),

- d'évaluation des politiques publiques (PLH, politiques de 

la ville...).

2010-2016  publications de l'observatoire :

- bilans annuels du PLH en CLH (2011-2016);

- lettres de l'observatoire : 20 entre 2010-2015 (3/an);

- cahiers annuels de l'observatoire : 13 entre 2010-2015 (2/an);

- Regards croisés de l'Obsy : 7 entre 2010-2015 dont 2 spécifiquement 

sur l'habitat.

28

Communiquer et impliquer la 

population sur la politique de 

l’habitat locale

Dès 2010 Grenoble-Alpes Métropole a saisi le Conseil de 

développement d’une demande de contribution sur la 

question de la communication et du débat public en matière 

d’habitat. 

Diffusion des dispostifs conduits par la direction Foncier et 

Habitat dans le cadre du programme local de l'habitat.

Une page Habitat sur le site internet propose une présentation 

actualisée des dispostifs mis en œuvre par la direction du Foncier et 

de l'Habitat : 

- Définition, projet, bilan du PLH; 

- Cahier "Les actions de la Métropole en faveur de l'habitat" 2013;

- Elaboration du PLH 2017-2022 : Présentation et compte rendu 

d'ateliers, groupe focus (logement abordable), journée de lancement 

du PLH 24/11/2015, contribution du comité d'habitants et des 

partenaires. 

- Publication des lettres de l'observatoire (3/an);

- Présentation des dispositifs de financement des logements sociaux, 

de soutien à la rénovation du parc privé, du soutien à l'accès au 

logement et à l'hébergement, soutien à l'accession sociale à la 

propriété;

- Publication sur la plateforme participative de la Métropole.

Diffusion du journal Métroscope : 4 publications / an et 215 000 tirages 

présentant notamment l'actualité de la politique de l'habitat 

métropolitaine. 

La Métropole a soutenu les fédérations de locataires (CNL, CLCV,) qui 

ont participé à l'aboration du PLH, son suivi lors des CLH, et ont 

apporté leur contribution sur les thématiques énergie et politique de 

la ville. 

N° 

fiche
Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
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Bilan 
Fiches Action prévues dans le PLH 

2017-2022

Un baisse du nombre de nouvelles demandes en 2014 expliquée par des délais 

d'attentes assez longs poussant les ménages et/ou les services sociaux 

prescripteurs à moins solliciter le POHI et à privilégier d'autres solutions.

Délai moyen d'attente entre l'enregistrement et la demande par le POHI et 

l'entrée dans un hébergement : 3 mois et demi  (max 18 mois).

32% des ménages orientés ont refusé l'hébergement, le plus souvent en raison 

d'un écart entre les attentes et la proposition ou lorsque le ménage a trouvé une 

autre solution d'hébergement.

Cf Fiche Action n°26 : Adapter 

l'offre d'hébergement d'insertion 

et améliorer l'accès au logement.

Cf Fiche Action n°27 : Mettre en 

place des réponses ciblées et 

Métropolitaines aux questions 

d'hébergement. 

Participation financière de la Métropole pour 

le POHI : 395K€ (2012-2015) soit 100K€/an).

Les  acteurs locaux mettent en avant les constats suivants :

- le parc d’hébergement d’insertion sur le territoire Métropolitain est important 

en volume et diversifié en catégories ;

- mais les délais d’attente sont particulièrement longs pour certains ménages 

notamment ceux qui ont besoin d’une pension de famille ; et une partie de 

l’offre ne correspond plus aux besoins (anciens foyers de travailleurs migrants 

d’Adoma composés de chambres) ; 

- de nombreuses demandes sont annulées par les ménages en raison 

notamment du décalage entre leur souhait (avoir un logement) et la solution 

proposée (être hébergé, souvent en structure collective et dans tous les cas 

pour une durée limitée);

- les réponses aux besoins d’hébergement d’urgence et d’accès au logement des 

personnes victimes de violences semblent insuffisantes malgré la mise en place 

d’actions diverses.

Cf Fiche Action n°26 : Adapter 

l'offre d'hébergement d'insertion 

et améliorer l'accès au logement.

Cf Fiche Action n°27 : Mettre en 

place des réponses ciblées et 

Métropolitaines aux questions 

d'hébergement. 

Aide versée à l'association la Relève 2010- 

2014 : 145 K€  soit 48 K€/an.

Au-delà de l’outil de connaissance et de compréhension de la situation de 

l’habitat sur le territoire Métropolitain, il assure une évaluation permanente 

nécessaire pour animer et aider à la décision politique et à la conduite 

stratégique du PLH. 

Cf Fiche Action n°30 : Observer la 

situation de l'Habitat et partager la 

connaissance.

Fonctionnement aide versée par la Métropole 

: 168K€ (2010-2015).

Participation à la Biennale de l'Habitat Durable (2015) et communication sur le 

dispositif Mur/Mur.

Elaboration PLH 2017-2022 : 

Saisine du C2D et avis rendu en septembre 2016. Cet avis a permis de rendre 

compte de recommandations auxquelles le PLH 2017-2022 s'est attaché à 

répondre. 

Journée de lancement du PLH 2017-2022 le 24/11/2015 suivi de 5 ateliers 

(copropriétés, pavillonaire, centre ancien, habitat social, opération mixte) 

ouverts aux acteurs de l'habitat et à des représentants du Comité d'habitants. 

Contribution du Comité d'habitants réuni en 5 réunions / ateliers - 30 

participants volontaires.

Contribution du Panel Citoyens du PLUI réuni en groupe de travail sur l'habitat 3 

journées - 25 participants tirés au sort.

Cf Fiche Action n° 1 : Développer la 

concertation avec les habitants et 

informer sur les enjeux de 

l'habitat.

Cf Fiche Action n°4 : Mettre en 

place une Maison de l'habitat. 

Fonctionnement aide versée par la Métropole 

594K€ (férérations de locataires CLCV, CLN, 

CSF 375K€ et Adil 219K€ ) (2010-2015)

Bilan qualitatif 2010-2016
Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)
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29 Animer et conduire le PLH Animation du CLH et des ateliers du PLH.

2010-2016 : 

5 séances plénières CLH (une centaine de participants) pour débattre 

du bilan annuel du PLH et du bilan à mi-parcours (2013) présenté en 

bureau du CRHH. 

13 ateliers du PLH (une soixantaine de participants) sur des thèmes 

diversifiés (enjeux parc privé existant, logement abordable, 

rénovation urbaine, la fabrique des quartiers neufs, atelier 

copropriété, logements des personnes âgées...)

30

Organiser le pilotage et 

l’évaluation des engagements 

financiers

Evaluation de la politique de l'habitat et mesure de 

l'efficacité de la politique conduite.

2016 : 

Démarche d'évaluation menée par la Métropole portant sur le 

pilotage de cette politique, la qualité arcitecturale et urbaine des 

logements produits sur la durée du PLH et l'efficacité financière des 

aides versées aux bailleurs sociaux.

N° 

fiche
Fiche Action Dispositifs Bilan quantitatif 2010-2016
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Bilan 
Fiches Action prévues dans le PLH 

2017-2022

De nombreux acteurs de l'habitat mobilisés : 100 participants au CLH annuel 

(communes, bailleurs, promoteurs, associations…) et implication progressive 

des habitants avec l'organisation d'ateliers sur la question du logement.

Réflexion pour transformer les ateliers en groupe focus sur des thèmes 

particuliers et pour impliquer davantage de nouveaux publics (habitants, 

promoteurs...).

Fidéliser le comité de pilotage du PLH et poursuivre les travaux en GT Habitat. 

Fonctionnement (2010-2015): 6000 €

Résultats de l'évaluation (cf. rapport d'évaluation) ;

Bilan à mi parcours ;

DA créée : unité de gestion pour la politique de l'habitat permettant d'améliorer 

le suivi des financements.

Bilan financier 2010-2015 

(crédits consommés)

Bilan qualitatif 2010-2016

Cf Fiche Action n° 29 : Piloter et 

animer le PLH
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8. L’évaluation du PLH 2010-2016  

 
8.1. La démarche évaluative  

Le conseil métropolitain du 21 mai 2015 a souhaité que la politique de l’habitat soit la première politique 
publique évaluée au cours de « l’ère » métropolitaine. La réforme structurelle des politiques locales de 
l’habitat et de l’urbanisme voulue par la loi MAPTAM a en effet incité les décideurs métropolitains à aller 
au-delà du bilan annuel du PLH 2010-2016 pour en tirer les principaux enseignements, repérer les forces 
et les faiblesses afin de nourrir la construction du nouveau PLH 2017-2022. Au-delà des lois ALUR et 
MAPTAM, cette évaluation a également été conduite à une période où la loi « Egalité et citoyenneté » 
était en débat, impactant fortement la réflexion sur les politiques de l’habitat locales.  
 
Le souhait de la Métropole, largement porté par les vice-présidentes à l’évaluation et à l’habitat, a été 
d’associer en premier lieu les habitants à la fabrique des politiques publiques et à leur évaluation. A ce 
titre, la démarche d’évaluation a bénéficié de trois démarches participatives.  
- Un comité d’habitants qui, d’octobre 2015 à mai 2016, a travaillé et rédigé un avis sur la politique de 
l’habitat, à partir d’auditions d’acteurs. 
- Un panel citoyen pour le volet habitat du PLUI composé d’habitants tirés au sort qui a apporté sa 
contribution autour de la question « Comment permettre à chacun de trouver un logement adapté à ses 
besoins ? ». 
- Le Conseil de Développement qui a été saisie pour formuler un avis sur la question de la mixité sociale et 
ainsi apporter des recommandations pour le PLH 2017-2022.  
 
L’évaluation, portant sur le périmètre 2016 de la Métropole, a été conduite entre octobre 2015 et octobre 
2016. Un comité de pilotage co-présidé par la Vice-présidente déléguée à l’habitat, au logement et à la 
politique foncière et la Vice-présidente déléguée à l’évaluation des politiques publiques a été constitué 
pour suivre ces travaux. Ce comité de pilotage pluraliste, composé du Vice-président à l’aménagement du 
territoire, de la Vice-présidente à l’hébergement et aux gens du voyage, de représentants de commission 
de la Métropole, de représentant des fédérations de locataires, de l’association Un Toit pour tous, de 
l’association des bailleurs sociaux de l’Isère, de la FNAIM, de la DDT, de la DDCS, et d’une chercheuse de 
l’université Toulouse Le Mirail, avait vocation à rassembler les parties prenantes de la politique de 
l’habitat.  
 
Le comité de pilotage, en définissant un champ de questionnement évaluatif très ouvert, a fait le choix 
d’embrasser large pour garder le niveau d’une analyse stratégique. Ce comité de pilotage s’est réuni lors 
de 3 réunions de travail autour de 6 grandes questions interrogeant la politique de l’habitat et apportant 
des préconisations pour le nouveau PLH. L’ensemble de la démarche a été restituée en Groupe de Travail 
Habitat le 13 octobre 2016 auprès des élus de la Métropole. 
  
Les 6 grandes questions évaluatives ont été les suivantes :  
1. Efficacité : Répond-on au besoin de logement ?  
2. Pertinence : Quelle doit/peut-être l’intervention publique tant en matière de production que de 

rénovation de logement ?  
3. Efficacité / gouvernance : y a-t-il un pilote et a-t-il les moyens de piloter ? 
4. Efficience : A qui bénéficie l’argent public ? 
5. Impact : La politique métropolitaine de l’habitat influe-t-elle sur l’équilibre des territoires ? 
6. Utilité sociale : La politique de l’habitat est-elle capable de faire du sur-mesure ?  
Sur ces 6 questions, deux focales ont néanmoins été réalisées avec l’appui de prestataires externes : l’une 
sur la question du financement de la politique de l’habitat, question cruciale dans une période de 
raréfaction budgétaire, et l’autre sur la construction de logement neuf, focale d’autant plus intéressante 
qu’elle est à la charnière entre urbanisme et habitat et permet de soulever quelques enjeux d’articulation 
entre ces deux politiques.  
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8.2. Des préconisations... À l’action 

La mission stratégie et innovation publique de Grenoble-Alpes Métropole a rendu un rapport d’évaluation 
qui a mis en évidence des tendances claires et a esquissé des propositions constructives. Au fil des rendus 
des études et des COPIL des éléments de préconisations issues de la démarche d’évaluation ont été pris 
en compte dans le programme d’action du PLH 2017-2022 et traduites dans les fiches actions suivantes :  
 
Préconisations sur le pilotage de la politique de l’habitat :  

- FA n°1 : Développer la concertation avec les habitants et informer sur les enjeux de l’habitat  
- FA n°29 : Piloter et animer le PLH 

Préconisations architecturales et urbaines dans le programme Local de l'habitat 2017-2022 (études 
CAUE ET AURG enquête habitants) :  

- FA n°3 : Promouvoir la qualité urbaine et architecturale des projets d’habitat répondant aux 
attentes et moyens des habitants    

- FA n°18: Mettre en place une expérimentation d’urbanisme collaboratif d’évolution des tissus 
pavillonnaires  

Préconisations de l’étude AATIKO : A qui bénéficie l’argent public ?  

- FA n°16 : Permettre la production de 2900 logements par an dont 1 300 logements sociaux par 
une action foncière, urbaine et opérationnelle  

- FA n°19 : Soutenir la production de logements locatifs sociaux familiaux  

Préconisations de l’évaluation Métropole :  
 

• ZOOM sur mur|mur : une incitation réussie à la réhabilitation dans le parc privé  
- FA n°12 : Développer la rénovation énergétique du parc privé (MurMur2)  

 
• ZOOM sur la réhabilitation du parc public 
- FA n°13 : Conforter la réhabilitation thermique du parc social 

 
• ZOOM sur loca ++ : une porte d’entrée sans le locatif privé 
- FA n°20 : Développer une offre de logements sociaux par le conventionnement du parc privé 
- FA n°21 : Observer les loyers du parc privé puis statuer sur l’encadrement 

 
• ZOOM sur l’accession sociale : une porte d’entrée vers l’achat dans le neuf 
- FA n°22 : Poursuivre le soutien à l’accession sociale pour les ménages sous conditions de 

ressources  
 

• ZOOM sur la Csi : une porte d’entrée vers le logement social 
- FA n°23 : Mettre en œuvre les orientations d’attribution des logements locatifs sociaux  
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Orientations  
 

1. Placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat 

Lors de l’élaboration du PLH, le comité d’habitants a travaillé sur les enjeux et des propositions d’orientations et 

d’actions en faveur de l’habitat et du logement. Cette première partie est centrée sur les orientations générales 

relatives à la qualité du logement et la qualité d’habiter : « Pour un logement désirable et désiré dans un quartier 

où il fait bon vivre ». Elle place également l’habitant en tant qu’acteur dans son parcours résidentiel afin qu’il fasse 

ses propres choix : choisir plutôt que subir.  

 
1.1. Prendre en compte les attentes et les usages des habitants 

 
1.1.1. Répondre aux parcours résidentiels de tous les habitants 

Les parcours résidentiels des ménages sont de plus en plus mouvants, parfois chaotiques en lien avec 
l’évolution de la structure familiale, la mobilité professionnelle, la difficulté de trouver un emploi, les 
accidents de la vie, le vieillissement de la population, …. Poursuivre la diversification de l’offre en 
logement en matière de mode d’occupation (locataire public et privé), de taille et typologie des 
logements, de formes bâties, de coût du logement, … à l’échelle des quartiers, des communes, de la 
Métropole demeure une orientation majeure de la politique de l’habitat pour les 6 ans à venir. Les 
orientations suivantes en détailleront le contenu et les conditions de mise en œuvre. 
 

1.1.2. Localiser et concevoir des opérations de logements dans un 
environnement favorable au bien-être et à la santé et répondant aux 
besoins d’aménités, d’équipements et de services 

Si le besoin de logements neufs reste important, tout potentiel foncier n’est pas opportun à l’accueil de 
nouvelles opérations de logements et donc d’habitants. Dans le cadre de 
l’élaboration du PLU intercommunal, la Métropole veillera à ce que la 
localisation des nouvelles opérations de logements ne soit pas exposée 
à des sources de pollutions et de nuisances trop importantes. En 
parallèle, il s’agira de favoriser des formes d’habitat réduisant 
l’exposition aux nuisances et de travailler sur la diminution des sources 
des nuisances, notamment concernant la pollution de l’air liée au trafic 
routier. 
 
 
 
 
 
 
 

↘ Paroles d’habitants 

« Intégrer la question des 

ressources et des risques au 

sein de chaque politique et 

démarche de la Métropole. » 
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Par ailleurs, le développement de l’habitat doit s’inscrire dans 
une démarche globale de développement et 
d’aménagement de « quartiers » vivants, animés, sécurisés 
et reliés entre eux.  
 
Cette orientation est particulièrement développée dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
futur PLUI métropolitain. 
 
 

 

 

1.1.3. Faire évoluer la conception des logements 

Les normes de construction ainsi que les coûts des loyers dans le parc 
privé ou social et des logements en accession, les modes constructifs 
ont contribué à faire évoluer l’organisation intérieure des logements. 
Des appartements neufs jugés parfois trop petits, ne disposant pas 
assez de rangements (cellier…), d’espaces extérieurs privatifs (balcon, 
terrasse…), la disparition des caves et galetas, font que la maison 
individuelle reste encore un modèle d’habitat et d’habiter recherché, 
notamment pour sa plus grande adaptabilité.  
 
L’évolution permanente des modes de vie, des structures familiales, 
incite à travailler en continu sur l’amélioration de l’habitabilité 
(rangement, ...) et la capacité d’évolution des logements neufs et 
anciens (modularité dans le temps). De plus, les ménages attendent des 
logements de plus en plus sains (usage des matériaux, peintures,  …) et 
économes en énergie.   
 
La Métropole grenobloise s’est engagée dans un appel à idées autour du 
logement abordable et désirable. Elle entend poursuivre cette 
démarche avec les équipes retenues puis mettre en œuvre 
concrètement les process et concepts qui auront été développés. 
 

1.2. Rendre l’habitant acteur de son parcours résidentiel  
 

1.2.1. Offrir une qualité d’information à tous les habitants  

Composée de 49 communes présentant des identités et des spécificités propres, la Métropole est 
caractérisée par une diversité de territoires, allant du centre urbain, aux centres bourgs et villages de 
montagne.  
 
Dans ce contexte, la Métropole souhaite apporter une qualité 
d’information à tous ses habitants, dans le domaine varié de 
l’habitat, répondant ainsi à la diversité des situations d’habiter le 
territoire. Cette information peut concerner aussi bien des 
questions relatives à l’acquisition, la location, la rénovation, la 
demande de logement locatif social, un logement adapté à sa 
situation et son âge… 
 

↘ Paroles d’habitants 

 « L’échelle du quartier est importante 

pour le bien vivre ensemble. 

Le quartier de vie doit permettre un 

accès facile à tous les services de 

première nécessité.  

Les quartiers doivent être ouverts. 

Relier les quartiers, les communes, au 

reste de la ville et de la Métropole» 

↘ Paroles d’habitants 

« Les logements qui sont les plus 

désirables sont ceux qui 

permettent d’évoluer.  

Il est important qu’ils répondent à 

l’évolution des besoins de 

logement au cours d’une vie» 

 

« Nous aimerions des logements 

plus écologiques, producteurs 

autonomes en énergie, avec 

récupération et filtration de l’eau. 

Nous aimerions des logements 

bien isolés phoniquement et dans 

un environnement calme.» 

 

↘ Paroles d’habitants 

« Pour toute démarche concernant le 

logement, le premier contact doit 

pouvoir être humain, pour donner des 

informations directes, évaluer le niveau 

de priorité et trouver des solutions.» 
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Il s’agit, pour la Métropole de centraliser les informations existantes et diffusées par un ensemble de 
partenaires, au sein d’une Maison de l’Habitat, lieu réunissant des permanences de plusieurs partenaires 
(ADIL, CAUE, ALEC…) pour faciliter et améliorer les démarches des habitants dans le domaine de l’habitat. 
 

1.2.2. Offrir une qualité identique d’information et de réponses à 
tous les demandeurs de logement social sur l’ensemble du territoire 
métropolitain 

En application de  la loi pour l’Accès au logement et l’Urbanisme rénové, la Métropole s’engage à rendre 
plus lisible l’offre existante de logement social et le parcours d'attribution pour les demandeurs : 

- En organisant un Service Public d’accueil et d’information 
métropolitain permettant un accueil de qualité et une mise à 
disposition d’informations homogènes sur le territoire 
métropolitain ;  

- En créant les conditions d’une gestion partagée de la 
demande : nouvelles modalités de dépôt, d’enregistrement et 
de partage des informations… ; 

- En harmonisant des points clé du processus d’attribution 
(traitement des mutations, location active, test de la 
cotation…) ; 

- En mettant en place un dispositif partenarial à l’échelle 
métropolitaine pour la réponse aux publics prioritaires.  

Ces objectifs, traduits dans le plan partenarial de gestion de la demande et d’information du 
demandeur et dans le Document cadre sur les orientations d’attribution doivent permettre de 
répondre aux enjeux de proximité vis-à-vis des habitants, d’égalité de traitement et de 
fonctionnement en réseau via des référentiels partagés et des instances de coopération.  

1.2.3. Encourager la participation des habitants dans leur choix 
d’habiter  

Développer la location active dans le parc social  
 
La location active permet de répondre à une annonce de mise en location d’un logement locatif social 
visible sur internet. Le demandeur de logement est invité à se positionner sur le logement qui correspond 
à ses besoins, ses ressources et ses attentes. Le bailleur étudie l’ensemble des candidatures selon les 
critères d’attributions réglementaires. En rendant le futur locataire acteur de son parcours résidentiel, ce 
dispositif vise notamment à réduire le nombre de refus d’attribution, particulièrement dans certains 
quartiers stigmatisés.  
Suite à l’expérimentation menée sur le territoire de la Ville de Grenoble depuis 2014,  et par anticipation 
du projet de loi Egalité et Citoyenneté, rendant ces modalités obligatoires, la Métropole souhaite 
développer cette pratique et propose la mise en place d’un protocole à l’échelle de l’ensemble de son 
territoire pour en fixer les règles communes.  
 
 
Encourager la « participation » des habitants dans la conception de leur habitat 
 
La loi pour l’Accès au logement et l’Urbanisme rénové a facilité la mise en œuvre des démarches d’habitat 
participatif en simplifiant et éclaircissant le cadre juridique des structures porteuses des projets. Plusieurs 
réalisations ont montré la voie de l’habitat participatif dans la Métropole, notamment à Grenoble. La 

↘ Paroles d’habitants 

« Rendre plus transparent le 

système d’attribution des 

logements sociaux 

Communiquer sur le 

fonctionnement des attributions 

pour tenter de lever les a priori» 
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Métropole encourage le développement de cette démarche et de ce 
processus de construction, en lançant en 2017 un appel à projet 
intercommunal pour l’habitat participatif. 

 
1.3. Développer la concertation 

Considéré comme un acteur majeur de la politique de l’habitat, la 
Métropole souhaite être à l’écoute des attentes et des besoins 
des habitants et engage une politique de l’habitat concertée au 
service des habitants. 
 
A travers cette orientation, la Métropole entend poursuivre les 
initiatives engagées avec les habitants lors de l’élaboration du PLH. 
Il s’agit ainsi d’impliquer les habitants dans la mise en œuvre et 
l’évaluation des actions du PLH et de développer l’information 
pour assurer une meilleure lisibilité et appropriation de la politique 
de l’habitat et de ces enjeux par les habitants. 
 
 
  

↘ Paroles d’habitants 

« L’habitat participatif est 

porteur de lien social.» 

↘ Paroles d’habitants 

« Faire de la concertation en amont 

des projets : ne pas attendre que les 

projets soient déjà décidés avant de 

les présenter aux habitants. 

Donner envie aux habitants de 

s’impliquer : les concerter à une 

échelle où ils se sentent concernés.» 
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2. Rendre le parc existant attractif et maintenir un niveau de production 
suffisant 

Grenoble-Alpes Métropole inscrit sa politique de l’habitat, et plus globalement sa politique d’aménagement, dans 

les orientations générales du Schéma de Cohérence Territoriale de la région 

grenobloise, les choix faits ont des répercussions sur les territoires voisins. A 

travers sa politique de l’habitat, Grenoble-Alpes Métropole vise à tendre vers 

un solde migratoire au moins équilibré, réduisant ainsi le phénomène de 

périurbanisation. Le développement d’une offre nouvelle en logement ne 

saurait être le seul moteur de l’attractivité du territoire, une forte ambition 

en termes de réhabilitation des logements existants, publics et privés, 

demeure primordiale pour limiter l’évolution d’un parc de logement à deux 

vitesses, source d’inégalités sociales et spatiales. 

2.1. Conforter la politique de réhabilitation et de requalification des 
logements existants publics et privés 

 

2.1.1. Poursuivre l’incitation à la réhabilitation énergétique du parc 
de logements existant public et privé  

Poursuivre la campagne de réhabilitation énergétique MurMur2 2016-2020 dans le parc privé  
 
Forte du succès de la première campagne d’isolation thermique des copropriétés privées (“campagne Mur 
Mur”) sur son territoire, Grenoble-Alpes Métropole poursuit son engagement en faveur de la 
réhabilitation énergétique de l’habitat avec l’opération “Mur Mur 2”.  
 
Les objectifs sont plus ambitieux en matière d’économies d’énergie 
(niveau BBC rénovation), mais prennent en compte la capacité 
d’investissement des ménages (plusieurs niveaux de bouquets de 
travaux), et le champ d’action plus vaste : après l’habitat collectif, les 
maisons individuelles sont concernées.  
 
Mur/Mur 2 propose ainsi un accompagnement et des aides aux travaux, 
via une plateforme d’accompagnement multi services, à destination des 
copropriétés et des maisons individuelles : 

- copropriétés privées construites entre 1945-1975; 
- autres copropriétés ; 
- maisons individuelles.  

Au regard des besoins présentés dans le diagnostic, les objectifs quantitatifs demeurent ambitieux :   

- traitement de 5000 logements privés dans des copropriétés construites entre 1945 et 1975  
- accompagnement de 5000 autres logements privés (autres copropriétés et maisons 

individuelles) 

Cette action, à la croisée du Plan Air Energie Climat et du Programme local de l’Habitat, mobilise de 
nombreux partenaires techniques et financiers : les communes partenaires (des conventions de 
partenariats sont en cours de signature pour : Grenoble, Fontaine, Pont de Claix, St Egrève, St Martin 
d’Hères, Echirolles, Meylan, La Tronche, et en discussion pour d’autres communes, notamment Gières, 
Domène…), l’ANAH, les fournisseurs d'énergie, l’ADEME, l’État, l’ALEC, ….  
 

↘ Paroles d’habitants 

« Trouver un équilibre entre 

les exigences thermiques, 

moyens financiers et 

solutions techniques selon le 

type de bâtiment» 

↘ Paroles d’habitants 

« Les quartiers peuvent évoluer, 

mais les changements et les 

projets doivent prendre en 

compte ce qui existe déjà.» 
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Poursuivre le soutien à la réhabilitation énergétique des logements locatifs sociaux familiaux 
 
Comme les propriétaires privés, les bailleurs sociaux se sont également engagés dans la réhabilitation 
thermique de leur parc de logement. Mais les besoins restent importants.  
C’est pourquoi, Grenoble-Alpes Métropole vise la réhabilitation énergétique de 6 000 logements sociaux 
sur la durée du PLH soit 1 000 logements par an en moyenne. Comme pour le parc privé, les objectifs 
sont ambitieux en matière d’économies d’énergie (atteindre à terme le niveau BBC rénovation), et le 
référentiel des travaux sera identique au référentiel établi pour la campagne isolation dans le parc privé  
« Mur Mur 2 ».  
 
Prioriser les réhabilitations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les 
communes qui ont atteint les 25% de logements locatifs sociaux 
 
Afin de contribuer à raccrocher les quartiers de la politique de la ville aux dynamiques métropolitaines, la 
programmation de logements locatifs sociaux à réhabiliter sera priorisée dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et dans les communes qui ont atteint les 25% de logements locatifs sociaux :   
 
 

 Communes 
Objectifs réhabilitation 

énergétique de logements 
sociaux /an 

Quartiers Politique de la Ville 
Grenoble 440 

Fontaine 30 

Communes ayant atteint les 25% de 
logements sociaux 

Echirolles 300 

Pont de Claix 80 

Saint Martin d’Hères 90 

Autres communes 
Selon la programmation 

des bailleurs sociaux 
60 

Total Grenoble-Alpes Métropole 
1 000 / an 

6 000 sur la durée du PLH 

  
 
 
De plus, Grenoble-Alpes Métropole recherchera à conduire conjointement des programmes de 
réhabilitation sur le parc public et le parc privé et à intégrer des objectifs ambitieux en termes de 
performance énergétique pour réduire significativement les charges des locataires.  
Plusieurs études pré-opérationnelles sont en cours pour définir le programme de réhabilitation à mener : 
Essarts-Surieux, Mistral, Villeneuve. Par ailleurs, Grenoble-Alpes Métropole s’est déjà engagée dans le 
Plan de Sauvegarde des copropriétés de l’Arlequin.  
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Lutter contre la précarité énergétique 
 
La précarité énergétique recouvre des réalités très différentes, liées à des causes multiples. La définition 
officielle est la suivante : « Est en situation de précarité énergétique, au titre de la loi, une personne qui 
éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à 

la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat 
». Au regard des conséquences individuelles dramatiques pour 
les ménages, et collectives pour l’ensemble de la population, 
Grenoble-Alpes Métropole s’associe avec le Département et les 
communes pour développer une offre de services pour les 
personnes en situation de précarité énergétique à l’échelle de 
son territoire : réseau de repérage, accompagnement chaîné 
des ménages, mutualisation des outils, process et moyens, … 

 
2.1.2. Mieux identifier les fragilités dans les copropriétés privées et 

mettre en place les réponses adaptées 

Mieux identifier les fragilités des copropriétés privées 
 
A partir de données statistiques fiscales variées et géo-localisées, l’observatoire de veille des copropriétés 
offre un panorama fin des copropriétés de la métropole. Il permet notamment d’effectuer un premier 
pré-repérage des copropriétés fragiles (indicateurs précisés 
dans le diagnostic). Cet outil, partagé avec les communes, les 
opérateurs, … doit être complété par des données plus 
qualitatives de terrain permettant de suivre au plus près 
l’état des copropriétés et leur évolution dans le temps. 
Le repérage en amont des fragilités d’une copropriété 
permet de mener des actions préventives moins lourdes que 
des actions dites « curatives » impliquant des travaux très 
importants. Pour ce faire, il est nécessaire de :  

- pérenniser et développer l’observatoire de veille 
des copropriétés fragilisées ; 

- programmer des études « terrains » pour confirmer 
les fragilités.  

 
Mettre en place des réponses adaptées et graduées face aux difficultés des copropriétés privées 
 
La loi ALUR a renforcé les outils à disposition pour faire de la prévention des difficultés des copropriétés 
une priorité. Il s’agit notamment d’éviter les interventions lourdes et onéreuses de la puissance publique. 
Grenoble-Alpes Métropole vise un objectif de traitement de 4 copropriétés dégradées par an en 
moyenne : en prévention, à travers le programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des  
copropriétés (POPAC), ou en accompagnement jusqu’aux travaux (OPAH Copropriétés Dégradées). 
 
Il s’agira également de diversifier la gamme de l’action curative d’accompagnement en fonction du 
profil des copropriétés et des besoins. Dans le cadre de ses nouvelles compétences, Grenoble-Alpes 
Métropole assure aujourd’hui la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH renouvellement urbain en cours sur 
Fontaine (2013-2018). Deux études pré-opérationnelles ont été lancées sur les centres anciens de Vizille 
et Pont-de-Claix. Elles préciseront dans leurs conclusions quels outils et/ou procédures sont les plus 
adaptés aux enjeux locaux.  

↘ Paroles d’habitants 

« Il existe des variations de charges très 

fortes entre les logements, notamment à 

cause du chauffage. Conseiller les 

locataires sur les économies d’énergie.» 

↘ Paroles d’habitants 

« Renouveler le parc obsolète en 

commençant par les immeubles les plus 

vétustes. 

Améliorer par l’exemple : montrer ce qu’on 

peut faire, donner envie aux autres de faire 

également (réhabilitation, augmentation de 

la surface des balcons, reprise complète des 

façades…).» 
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2.1.3. Lutter contre l’habitat non décent et l’habitat indigne 

L’habitat non décent et l’habitat indigne sont deux notions qui recouvrent des positionnements juridiques 
différents. Chacune des situations relève de législation spécifique1. 
 
En matière de lutte contre la non décence et l’habitat indigne, Grenoble-Alpes Métropole inscrit son 
action dans la poursuite de l’animation spécifique déjà existante sur les communes de Grenoble et 
Echirolles et vise un renforcement de son action aux côtés de ses partenaires (Etat, Département, 
Communes, Anah), par une extension de ce dispositif à l’échelle métropolitaine dès 2018.  
 
Le traitement des situations d’habitat indigne nécessite d’organiser le maillage des interventions entre les 
acteurs (Etat, Département, Communes, Anah), de développer une action de repérage, d’expertise et de 
traitement par une programmation et la mise en œuvre de moyens. Il s’agit également  d’accompagner en 
tant que médiateur les propriétaires et les locataires et de promouvoir des niveaux de loyers abordables. 

2.2. Poursuivre les projets de Renouvellement Urbain 

La Métropole compte 10 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) arrêtés en 2014 par l’Etat, 
parmi lesquels quatre ont été retenus au titre du NPNRU 2014-2024 : les deux Villeneuves d’Echirolles et 
de Grenoble, Mistral–Lys rouge à Grenoble et Renaudie-Champberton-la Plaine à St Martin d’Hères. 
  
Dans ces quartiers, le potentiel de réhabilitation concerné par le NPNRU 2014-2024 est d’environ 3 000 
logements sociaux et 1 300 logements privés.  
  
Il s’agit à la fois de poursuivre la mise en œuvre des projets conventionnés dans le cadre de l’ANRU1 et 
de préparer les futures conventions opérationnelles dans le cadre du protocole de préfiguration, qui 
préciseront les programmes d’actions. Ces conventions constitueront une annexe au contrat de ville 
(signé en juillet 2015), au même titre que  la convention d’équilibre territorial, prévue pour 2017. Celle-ci 
fixera notamment un objectif minimum d’attributions à d’autres ménages que les ménages prioritaires, 
des actions d’accompagnement à l’échelle des 10 quartiers concernés ainsi que les modalités de 
relogement opérationnel pour les quartiers concernés par des financements ANRU. 
  
Les deux Villeneuves d’Echirolles et de Grenoble sont situées au centre géographique de la métropole et 
au cœur de la centralité sud dont le développement ne pourra se réaliser sans être adossé au traitement 
structurel des problématiques des Villeneuves. C’est pourquoi le diagnostic habitat est conduit sur le 
périmètre de la centralité sud, et intègre une analyse de marché. La stratégie habitat qui sera arrêtée 
début 2017 à l’échelle des deux quartiers devra être étroitement articulée avec la stratégie habitat qui 
pourra être conduite à l’échelle de la centralité sud, voire plus largement à l’échelle métropolitaine.  
  
Les interventions comprendront un programme de réhabilitations et de démolitions ponctuelles tandis 
qu’un Plan de Sauvegarde (PDS) a été mis en place par l’Etat en 2013 sur les copropriétés de l’Arlequin 
(60/120 et 130/170 Arlequin). Ce plan de sauvegarde, qui sera conduit en deux temps, présente la 
spécificité d’être un plan de sauvegarde «préventif», il correspond à une démarche exceptionnelle pour 
permettre aux copropriétaires de mener à bien des programmes de travaux dépassant le simple entretien 
de leur patrimoine. La mise en œuvre de cette procédure est une première à l’échelle de la Métropole.  
Grenoble-Alpes Métropole, aux côtés de ses partenaires, vise ainsi à conduire un premier PDS de scission 
des copropriétés actuelles pour en faire des ensembles plus facilement gérables et à réhabiliter 
thermiquement les 355 logements privés, selon un programme de travaux cohérent avec le projet de 
renouvellement urbain de l’Arlequin et les objectifs donnés aux bailleurs sociaux (PDS 2). 

                                                             

1
 Sur le plan du droit, le traitement des situations d’habitat indigne relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les préfets, dans 

le cadre de procédures spécifiques.  

Concernant la non décence, c’est le juge d’instance, saisi par le locataire ou le propriétaire, qui prononce les mesures adéquates à la situation. 
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Concernant le projet Mistral, la réhabilitation des 125 logements du Lys Rouge sera engagée en 2017, 
tandis qu’un projet associant réhabilitations et démolitions complémentaires est en cours de définition 
pour achever le projet urbain Mistral. A St Martin d’Hères, la mise en œuvre du projet urbain Renaudie se 
poursuit. Après la réhabilitation du parc social, il s’agit d’accompagner les propriétaires privés dans la 
remise à niveau de leur patrimoine : un POPAC sera mis en place dès 2017 ; la réhabilitation de 
Champberton a démarré fin 2016.  
La reconstitution des logements démolis sera étudiée à l’échelle de la Métropole. 
  
La stratégie et les modalités de relogement dans les opérations conventionnées avec l’ANRU seront 
définies dans la convention d’équilibre territorial annexée au Contrat de ville, sachant que la Métropole 
assure désormais le pilotage du relogement opérationnel. 
 
 

2.3. Maintenir un niveau de production de logements ambitieux pour 
répondre aux besoins de la population, dans un contexte de foncier contraint 

 
2.3.1. Maintenir un niveau de production de logements ambitieux et 

notamment de logements locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire 
métropolitain 

 
Intégrer le potentiel de réoccupation du bâti existant dans la production de logements 
 
Dans un territoire contraint tel que celui de la Métropole grenobloise, 
le réinvestissement du bâti existant est un enjeu fort à l’heure de la 
transition énergétique et de la recherche d’une nouvelle attractivité 
pour les secteurs aujourd’hui dégradés ou en voie de déqualification. 
Ainsi, la vacance identifiée de manière significative, notamment dans 
la ville centre de Grenoble et dans les centres anciens, notamment 
ceux de Vizille et de Fontaine, devra être contenue puis réduite : il est 
visé un objectif global de remise sur le marché de logements vacants 
privés de 250 logements en moyenne par an.  
 
La remise sur le marché de ces logements non occupés à ce jour 
participera au développement de l’offre en logement. Le niveau de 
production de logements par commune inscrit dans le PLH, en lien 
avec l’objectif du SCoT et le contexte de la commune, tiendra compte du potentiel de remise sur le 
marché de logements vacants.  
 
 
Répondre aux besoins en logements locatifs sociaux implique de maintenir un niveau de production de 
logements ambitieux  
 
Au-delà de l’application de la loi Solidarité et renouvellement urbains modifiée en 2013, Grenoble-Alpes 
Métropole compte près de 14 000 demandes actives de logements locatifs sociaux dont 8 000 relèvent de 
l’accès au logement et 6 000 concernent des demandes de mutation. La crise économique, les difficultés 
liées à l’accès à l’emploi, la précarisation de nombreux ménages salariés, … impliquent que les efforts de 
production de logements locatifs sociaux soient poursuivis. C’est pourquoi, Grenoble-Alpes Métropole 
souhaite, en conformité avec la loi SRU, poursuivre un haut niveau de production de logements locatifs 
sociaux. 
 

↘ Paroles d’habitants 

« Rendre habitables les 

logements vacants 

Monter un observatoire au 

niveau de la Métropole pour les 

connaître et les suivre. Mieux 

mobiliser les logements privés 

en accompagnant les 

propriétaires.» 
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Il est ainsi visé une production de l’ordre de 1 300 logements sociaux par an en moyenne dont : 

- 1 100 logements sociaux familiaux réalisés par des bailleurs (PLUS/PLAi/PLS), dont 900 en 
construction neuve et 200 en acquisition-amélioration 

- 100 logements sociaux familiaux en conventionnement privé, 
- 100 logements sociaux spécifiques à destination de personnes âgées (résidences autonomies, 

EHPAD), des étudiants (résidences étudiantes) et des personnes en difficultés (résidences 
sociales, pensions de famille).  

Cela correspond aux modalités de rattrapage fixées par la loi et prend en compte les besoins en 
logements sociaux afférents à l’évolution du nombre de résidences principales.  
 
Ainsi, la mise en regard des obligations SRU avec les capacités foncières d’une part et les projets connus 
des communes d’autre part, permettent de viser une production totale de l’ordre de 2 900 logements 
par an en moyenne dont :  

- 2 650 nouveaux logements en construction neuve  
- 250 logements vacants privés remis sur le marché  

Ce niveau de production de logements pourrait engendrer une croissance de la population estimée entre 
0,7 et 0,9%/an et viser ainsi un solde migratoire légèrement positif. Ainsi, la Métropole pourrait compter 
entre 472 000 et 480 000 habitants en 2022.  
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2.3.2. Inscrire le développement de l’habitat dans l’organisation 
multipolaire du territoire définie dans le SCoT  

Les orientations générales relatives à la localisation de l’offre nouvelle en logement, aux formes bâties, à 

la consommation foncière sont particulièrement détaillées dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable du PLU intercommunal.   

 
 
Permettre un développement de l’habitat plus important dans les communes en déficit de logement 
locatif social 
 
Les communes de plus de 3 500 habitants et disposant de moins de 25% de logements locatifs sociaux 
doivent répondre à des obligations de production de logements locatifs sociaux. Les modalités de 
rattrapage fixées par la loi impliquent un niveau de production global de logements plus important que 
celui des 10 dernières années. Cela concerne particulièrement les 8 communes disposant de moins de 
15% de logements locatifs sociaux à ce jour : Claix, Corenc, Meylan, Sassenage Seyssinet-Pariset, Seyssins, 
Vaulnaveys-le-Haut et Vif.  
Ainsi, le potentiel foncier, les règles de construction et les servitudes de mixité sociale dans le document 
d’urbanisme devront être en adéquation avec le niveau de production de logement social attendu.  
 
La commune de Vaulnaveys le Haut est soumise à l’obligation de rattrapage SRU depuis le 1er janvier 
2014, fixée par l’Etat à 393 logements sociaux à produire d’ici 2025, soit environ 36 logements sociaux par 
an. L’objectif proposé dans le PLH, inférieur à l’obligation SRU, est en adéquation avec la croissance 
moyenne de la commune ces 20 dernières années, son niveau d’équipement (transports en communs, 
commerces, crèche…) et l’objectif défini par le SCOT (20 logements par an maximum). La compatibilité 
avec la loi SRU s’opère à l’échelle globale de la Métropole. 
 
Localiser prioritairement le développement de l’habitat dans les centralités urbaines et autour des 
arrêts de transports en commun structurants  
 
En résonnance avec les orientations précisées dans le PLUi en matière 
d’organisation du territoire, de déplacements, d’optimisation de la 
ressource foncière, d’articulation avec les réseaux existants, la production 
de logements devra conforter les centralités identifiées existantes ou à 
créer, particulièrement en milieu périurbain, rural et montagnard où le 
confortement des centres-villages et centres bourgs sera recherché. En 
milieu urbain plus dense, l’articulation entre la localisation des nouvelles 
opérations de logements et la localisation des arrêts de transports en 
commun structurants sera essentielle.  
 
Le confortement des centralités implique un modèle de développement orienté davantage vers le 
renouvellement urbain et l’évolution des espaces déjà bâtis. 
 

2.3.3. Se donner les moyens de mettre en œuvre les objectifs fixés 

Rentrer dans une logique de programmation concertée à l’échelle de la Métropole, de ses différents 
territoires et compétences. 
 
Plusieurs projets d’envergure sont identifiés dans les guides de programmation. A ce titre, il semble 
indispensable d’avoir une vision globale, régulière, de suivi de l’avancée des différents projets jusqu’à 
leur opérationnalité (commercialisation, ouverture de chantier). Les risques de concurrence entre projets 

↘ Paroles d’habitants 

« Tenter de réduire les 

déplacements domicile-

travail, en construisant et en 

réhabilitant les logements au 

plus près des emplois.» 
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de même nature sur des communes voisines sont réels, une coordination entre la Métropole et les 
communes concernées est nécessaire.  
De plus, au regard de l’évolution des compétences de la métropole, plusieurs services sont concernés par 
la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat : habitat, foncier, urbanisme, aménagement, voirie, 
espaces publics, assainissement, eau potable, … La mise en œuvre de la programmation de logements 
déclinée dans les guides de programmation du PLH implique également une coordination régulière entre 
services.  
 
Mener une politique foncière et immobilière ciblée en utilisant l’ensemble des outils à disposition  
 
Forte de ses nouvelles compétences en matière de foncier, la Métropole peut désormais mener une 
stratégie foncière et immobilière ambitieuse, qui en matière d’habitat, doit permettre d’atteindre les 
objectifs de production de logements du PLH, notamment sociaux, tout en veillant à lutter contre la 
surconsommation foncière et à assurer un développement urbain cohérent et durable. 
 
Les orientations poursuivies en matière de politique foncière doivent permettre de pouvoir mobiliser du 
foncier en organisant sa libération et sa transformation afin d’en maîtriser le coût et permettre la 
production de logements locatifs sociaux conformément aux orientations du PLH, en priorité sur les 
communes en rattrapage vis-à-vis de la loi SRU. 
 
A partir de la mise en place d’un observatoire foncier permettant une veille foncière proactive, il 
conviendra de définir des stratégies foncières adéquates en fonction des situations, en s’appuyant en 
particulier sur l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Dauphiné. La définition et la constitution de 
réserves foncières stratégiques à court, moyen et long terme, ainsi que la mise en place d’une ingénierie 
foncière et parcellaire prospective et opérationnelle, seront des priorités. 
 
Cette politique foncière et immobilière s’appuiera sur les outils spécifiques d’acquisition et de 
mobilisation foncière (droit de préemption, ZAD, expropriation, VEFA, Baux, AFU…), des outils fiscaux et 
financiers (PVR, taxe aménagement, TLE, PUP, fonds de minoration foncière…) et se déclinera notamment 
dans les outils de planification (PLU, PLUI) et d’aménagement (ZAC, lotissement…) 
 
Accompagner les communes dans la mise en œuvre des projets de constructions de logements  
 
La Direction du Foncier et de l’Habitat s’est dotée d’une cellule d’ingénierie opérationnelle afin 
d’accompagner les communes dans la mise en œuvre de leur projet de logements, et plus 
particulièrement de logements locatifs sociaux. Les communes peuvent donc faire appel aux chargés 
d’opération habitat en charge des territoires (Nord-Est, Nord-Ouest, Sud et Grand Sud) aux différents 
stades d’élaboration du projet, de la négociation du foncier jusqu’à la désignation du bailleur social et 
l’élaboration du programme de logement. Un accompagnement des communes dans la phase de 
concertation sur les projets d’habitat est également possible. 
Il s’agit aussi de chainer l’intervention de la Métropole avec l’ensemble des outils et leviers dont elle 
dispose : droit de préemption urbain, document d’urbanisme, financement d’agréments de logements 
sociaux… afin de permettre la sortie des opérations. 
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3. Agir sur l’équilibre social du territoire à travers la diversification de l’offre 
et les orientations d’attribution 

Une métropole solidaire est une métropole qui arrive à constituer de véritables leviers de mixité 

sociale, en cassant les logiques de ségrégations qui se sont installées. Grenoble-Alpes Métropole 

porte cette ambition. Pour ce faire, plusieurs orientations : développer l’offre en logements locatifs 

sociaux en veillant à sa bonne répartition spatiale, à sa diversité, à son adaptation aux besoins et 

revenus des ménages, et agir sur l’occupation du parc social existant à travers la politique 

d’attribution. Il s’agit également de trouver des solutions adaptées aux ménages les plus fragiles et 

plus précaires. 

3.1. Diversifier et équilibrer l’offre et l’occupation des logements sur le 
territoire 

 
3.1.1. Poursuivre la répartition des logements sociaux familiaux à 

l’échelle du territoire  

Produire davantage de logements locatifs sociaux familiaux dans les communes déficitaires et 
diversifier l’offre sociale existante  
 

Compte tenu de leurs obligations légales, les 18 communes de la 
Métropole comptant plus de 3 500 habitants et disposant de moins 
de 25% de logements locatifs sociaux doivent produire au moins 900 
logements sociaux familiaux par an en moyenne auxquels 
s’ajoutent 100 logements pour des publics spécifiques (dont une 
partie en démolition-reconstruction) et 90 logements 
conventionnés dans le parc privé.   
 
Pour ces communes, il s’agira notamment de :  

- Privilégier les petites opérations de logements 100% 
locatives sociales familiales, dans les secteurs les moins bien pourvus en logements locatifs 
sociaux ; 
 

- Conforter la part de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements. 
Une part minimale, comprise entre 25 et 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI (en 
fonction de la catégorie SRU de la commune à la date d’approbation du PLH, prévue fin 2017) 
sera requise dans les opérations de logements sur tout ou partie de la commune. Les secteurs de 
mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le document d’urbanisme 
préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10 
logements). Cette part minimale pourra être adaptée selon les secteurs en fonction de l’offre en 
logement social existante. Dans ce cas, le taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments 
seront précisés dans le document d’urbanisme. Des logements sociaux familiaux PLS pourront 
venir en complément de ce taux de mixité.  
 

- Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une 
densification maîtrisée et organisée. Une part minimale comprise entre 25 et 35 % de logements 
sociaux familiaux PLUS/PLAI (en fonction du rattrapage à opérer par la commune) sera requise 
pour toute opération de logements à partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs 
pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés seront précisés dans le cadre 
du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet. 

↘ Paroles d’habitants 

« Mieux équilibrer la construction de 

logements sociaux entre les communes 

de la Métropole : La construction de 

logements sociaux devrait commencer 

dans les communes qui sont très en 

retard ce qui permettrait de rétablir un 

équilibre entre communes.» 
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En complément de l’objectif quantitatif de production de logements locatifs sociaux, les communes 
s’attacheront à développer une offre nouvelle complémentaire à celle existante notamment en terme 
qualitatif (nombre de pièces des logements, niveaux de loyers PLUS/PLAi/PLS…) pour mieux répondre aux 
besoins des demandeurs. 
 
Il s’agira ainsi de :  

- produire au moins 35% de PLAI dans le total des logements 
sociaux familiaux à réaliser, soit environ 320 logements PLAi 
par an à produire sur la durée du PLH. Ce taux sera adapté 
par secteur des communes en fonction de l’offre en 
logements à bas loyer existante dans l’environnement de la 
nouvelle opération. Il pourra ainsi atteindre 40 % dans les 
communes ou les quartiers les moins pourvus en logements à 
bas loyers ou être abaissé à un minimum de 10% dans certains 
cas particuliers. 

- limiter la production de PLS familiaux (dont les niveaux de loyers ne correspondent pas aux 
revenus des demandeurs) à des opérations mixtes PLUS/PLAi/PLS et produire au maximum 5 à 
10 % de PLS dans le total des logements sociaux d’une opération à réaliser, en fonction du taux 
SRU de la commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les guides de programmation indiquent par commune les objectifs de mixité sociale en accord avec ces 
orientations.  
 
 
 
 

↘ Paroles d’habitants 

« Augmenter le nombre de 

logements en PLAI car la 

demande est telle que les plus 

pauvres n’arrivent pas à accéder 

au logement social.» 

Taux de logements 

à loyers PLAI dans 

la commune

Orientation 

PLH

Taux de PLAI 

proposé dans 

le PLH

Grenoble 38% 30%

Eybens 3% 40%

Fontaine 29% 30%

Domène 5% 40%

Vizil le 48% 30%

Gières 4% 40%

La Tronche 7% 40%

Saint Egrève 21% 35%

Varces 10% 40%

Jarrie 48% 30%

Meylan 20% 40%

Sassenage 15% 40%

Vif 32% 35%

Seyssinet-Pariset 7% 40%

Seyssins 8% 40%

Claix 14% 40%

Corenc 2% 40%

Vaulnaveys-le-Haut 0% 40%

Communes concernées par la loi 

SRU

Communes  

entre 20 et 

25% de 

logements 

sociaux

Communes  

entre 15 et 

20% de 

logements 

sociaux

Communes < 

à 15% de 

logements 

sociaux

10 à 40% de 

PLAI

30 à 40% de 

PLAI
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Permettre le renouvellement et la diversification du parc social dans les communes ayant déjà atteint 
les 25% de logements sociaux  
 
Les 4 communes concernées de la Métropole comptant plus de 3 500 habitants et disposant de plus de 
25% de logements locatifs sociaux ont un objectif cumulé de 140 logements sociaux familiaux/an 
auxquels s’ajoutent 50 logements spécifiques (en démolition-reconstruction) et 10 logements 
conventionnés privés.   
Pour ces communes, le PLH ne fixe pas de taux de mixité et la répartition par produit (PLUS/PLAI/PLS) 
seront définis par opération en fonction de l’offre existante environnante. 
La programmation des opérations sera davantage à orienter vers l’accession à la propriété, et le locatif 
intermédiaire ou libre, ainsi que vers la réhabilitation du parc existant.  
Les guides de programmation indiquent par commune les objectifs à poursuivre, en accord avec ces 
orientations.  
 
Permettre le développement d’une offre en logements locatifs sociaux dans les communes de moins de 
3500 habitants  
 
Les communes de moins de 3 500 habitants sont associées à l’effort de production de logements locatifs 
sociaux qui permet également de répondre à une demande locale. Une attention particulière sera portée 
aux communes s’approchant de 3 500 habitants afin qu’elles anticipent de futures obligations SRU. 
L’objectif cumulé pour les 27 communes concernées s’élève à 50 logements sociaux familiaux /an en 
moyenne.  
 
Il s’agira de produire une part minimale de 20% de logements locatifs sociaux (PLUS/PLAi/PLS) dans les 
opérations de logements, à partir de 10 logements construits, dès lors que la localisation de l’opération 
s’inscrit notamment en confortement du cœur de bourg, cœur de village. Un seuil de déclenchement 
inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la commune. Ces éléments seront à 
préciser dans le document d’urbanisme. Pour ces communes, le PLH ne fixe pas de répartition par produit 
(PLUS, PLAI, PLS). Elle sera définie au cas par cas en fonction de la localisation de l’opération, du niveau et 
du type de la demande, de l’offre en transport en commun… 
Les guides de programmation indiquent par commune les objectifs à poursuivre, en accord avec ces 
orientations.  
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 Catégories de communes
Plus de 25% de 

logements sociaux

20 à 25% de logements 

sociaux

15 à 20% de logements 

sociaux

Moins de 15% de 

logements sociaux
Moins de 3500 habitants

Communes 
4 communes

 Echirolles, Saint-Martin-

d'Hères, Saint-Martin-le-

Vinoux, Le Pont de Claix

5 communes

Grenoble, Eybens, Fontaine, 

Domène, Vizil le

5 communes

Gières, La Tronche, Saint Egrève, 

Varces-All ières et Risset, Jarrie

8 communes

Meylan, Sassenage, Vif, 

Seyssinet-Pariset, Seyssins, 

Claix, Corenc, Vaulnaveys-le-

Haut

27 communes

Fontani l-Corni llon, Le Gua, Noyarey, Poisat, St-Paul-de-

Varces, Veurey-Voroize, Miribel-Lanchâtre, Murianette, 

Venon, Le Sappey-en-Chartreuse, Brié-et-Angonnes, Champ-

sur-Drac, St-Georges-de-Commiers, Bresson, Champagnier, 

Vaulnaveys-le-Bas, Herbeys, Montchaboud, Notre-Dame de-

Commiers, Notre-Dame de-Mésage, St-Barthélémy-de-

Séchil ienne, St-Pierre-de-Mésage, Séchi lienne, Mont-Saint-

Martin, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Sarcenas

Part de la population dans la Métropole
20%

(90 000 habitants)

47%

(204 000 habitants)

9%

(39 000 habitants)

16%

(71 000 habitants)

8%

(34 000 habitants)

Les orientations pour le logement social
Permettre le renouvellement 

et la diversification du parc 

social

Permettre le développement d’une offre en logements 

locatifs sociaux 

Objectifs annuels cumulés de logements 

locatifs sociaux (PLUS/PLAi/PLS) familiaux
140 420 120 365 50

Une part minimale de 20% de logements sociaux 

PLUS/PLAi/PLS sera produite dans les opérations de 

logements, à partir de 10 logements, dès lors que la 

local isation de l ’opération s’inscrit notamment en 

confortement du cœur de bourg, cœur de vi llage. Un seuil  

de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être 

proposé si  besoin et au choix de la commune. Ces éléments 

seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

25% de PLUS/PLAi 30% de PLUS/PLAi 35% de PLUS/PLAi 20% de PLUS/PLAi/PLS

25% de PLUS/PLAi 30% de PLUS/PLAi 35% de PLUS/PLAi

10 à 40% de PLAi

 au plus 10% de PLS

Produire davantage de logements locatifs sociaux familiaux et diversifier l’offre sociale existante 

en privilégiant les petites opérations de logements 100% locatives sociales familiales, dans les 

secteurs les moins bien pourvus en logements locatifs sociaux  

Mixité sociale dans les opérations de 

logement

Une part minimale de logements sociaux famil iaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de 

logements sur tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements 

réservés qui seront inscrits dans le document d’urbanisme préciseront le seui l de déclenchement 

de cette règle (à parti r de 3 logements et jusqu’à 10 logements). Cette part minimale pourra être 

adaptée selon les secteurs en fonction de l ’offre en logement social existante. Dans ce cas, le taux 

ne pourra pas être inférieur à 25 %. La part de PLS viendra en plus. Ces éléments seront précisés 

dans le document d’urbanisme. 

Au choix de la commune en 

fonction de l ’offre existante 

environnante

Une part minimale de logements sociaux fami liaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération 

de logements à partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavi llonnaires des 

communes. Les secteurs pavi llonnaires concernés seront précisés dans le cadre du document 

d’urbanisme en tenant compte des études réal isées ou en cours sur le sujet.

Mixité sociale dans les secteurs 

pavillonnaires

Au choix de la commune en 

fonction de l ’offre existante 

environnante

-

Part du PLAi dans le total des 

PLUS/PLAi/PLS

Au choix de la commune en 

fonction de l'offre à bas loyer 

existante

30 à 40% de PLAi

Part du PLS dans le total des PLUS/PLAi/PLS
Au choix de la commune en 

fonction de l ’offre existante 

environnante

Limiter la production de PLS famil iaux à des opérations mixtes PLUS/PLAi/PLS et produire au 

maximum 5 à 10 % de PLS dans le total des logements sociaux d’une opération à réaliser,

au plus 5% de PLS

Répartition PLUS, PLAi, PLS définie en fonction de la 

local isation de l ’opération, du niveau et du type de la 

demande, de l’offre en transport en commun…

Produire au moins 35% de PLAI dans le total des logements sociaux à réal iser. Ce taux sera 

adapté par secteur des communes en fonction de l ’offre en logements à bas loyer existante dans 

l ’environnement de la nouvelle opération. Il  pourra ainsi  atteindre 40 % dans les communes ou 

les quartiers les moins pourvues en logements à bas loyers ou être abaissé à un minimum de 

10% dans certains cas particul iers.
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SCoT SRU

Total tous 

logements 

/an

en 

construction 

neuve

par la remise 

sur le marché 

de logements 

vacants

Total

Logements 

locatifs 

familiaux

Logements 

sociaux 

familiaux 

dans le parc 

des bailleurs

en 

construction 

neuve

en 

acquisition-

amélioration

Logements 

sociaux familiaux 

dans le parc privé 
(conventionnement)

Vil le centre entre 20 et 25% Grenoble 1 023 245 950 830 120 434 380 330 260 70 50 54 25

Cœur d'agglo > à 25% Echirolles 234 nc 180 170 10 50 50 45 40 5 5 - 15

Cœur d'agglo entre 20 et 25% Eybens 63 18 100 92 8 32 32 30 24 6 2 - -

Cœur d'agglo entre 20 et 25% Fontaine 144 7 105 96 9 45 45 43 36 7 2 - 5

Cœur d'agglo entre 15 et 20% Gières 40 18 36 34 2 32 18 18 16 2 - 14 2

Cœur d'agglo entre 15 et 20% La Tronche 42 22 50 44 6 42 24 22 18 4 2 18 -

Cœur d'agglo < à 15% Meylan 116 80 130 126 4 82 82 80 78 2 2 - -

Cœur d'agglo > à 25% Saint-Martin-d'Hères 241 nc 210 200 10 112 58 53 48 5 5 54 17

Cœur d'agglo > à 25% Saint-Martin-le-Vinoux 35 nc 28 23 5 8 8 8 3 5 - - -

Cœur d'agglo < à 15% Sassenage 73 62 100 94 6 74 64 62 58 4 2 10 -

Pôle principal > à 25% Le Pont de Claix 72 nc 100 97 3 33 33 30 30 - 3 - -

Pôle principal entre 15 et 20% Saint Egrève 104 51 125 115 10 56 56 51 46 5 5 - 5

Pôle principal < à 15% Vif 52 38 65 59 6 42 40 38 34 4 2 2 -

Pôle d'appui entre 20 et 25% Domène 43 7 43 43 - 7 7 7 7 - - - -

Pôle d'appui non concernée Fontanil-Cornillon 18 nc 22 20 2 8 8 8 6 2 - - -

Pôle d'appui < à 15% Seyssinet-Pariset 79 77 125 100 25 82 82 77 57 20 5 - -

Pôle d'appui < à 15% Seyssins 45 34 72 70 2 34 34 34 32 2 - - 5

Pôle d'appui entre 15 et 20% Varces-Allières et Risset 42 14 42 42 - 14 14 14 14 - - - -

2 467 673 2 483 2 255 228 1 187 1 035 950 807 143 85 152 74

Pôle secondaire < à 15% Claix 42 38 80 76 4 40 40 38 36 2 2 - -

Pôle secondaire < à 15% Corenc 21 18 30 26 4 20 20 18 16 2 2 - -

Pôle secondaire non concernée Le Gua 10 nc 12 12 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle secondaire non concernée Noyarey 12 nc 12 12 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle secondaire non concernée Poisat 11 nc 12 12 - 3 3 3 3 - - - -

Pôle secondaire non concernée Saint-Paul-de-Varces 12 nc 12 12 - 2,5 2,5 2,5 2,5 - - - -

Pôle secondaire non concernée Veurey-Voroize 8 nc 8 8 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle local non concernée Miribel-Lanchâtre 2 nc 2 2 - - - - - - - - -

Pôle local non concernée Murianette 5 nc 6 6 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle local non concernée Venon 4 nc 4 4 - 1 1 1 1 - - - -

Pôle local non concernée Le Sappey-en-Chartreuse 6 nc 4 4 - 0,3 0,3 0,3 0,3 - - - -

Pôle principal entre 20 et 25% Vizille 42 5 42 32 10 17 17 12 7 5 5 - 5

176 61 224 206 18 92 92 83 74 9 9 - 5

2 644 734 2 707 2 461 246 1 279 1 127 1 033 881 152 94 152 79

Total 18 communes

Objectif 

minimum 

au SCOT

5,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Total 12 communes

Total 30 communes avec minimum au SCoT

Objectif 

minimum 

au SCOT

6,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Pôle SCOT
Position par 

rapport la SRU
Communes

Objectifs 

tous 

logements 

annuels

Minimum de 

logements 

sociaux /an 
pour atteindre 

25% de LLS 

dans les RP

Objectifs tous logements
Objectifs logements locatifs sociaux 

Objectifs 

accession 

sociale / an

Total 

logements 

locatifs 

sociaux / an

Logements locatifs sociaux familiaux 

Total 

logements 

sociaux 

spécifiques

OBJECTIFS PLH en nombre de logements commencés par an
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SCoT SRU

Total tous 

logements 

/an

en 

construction 

neuve

par la remise 

sur le marché 

de logements 

vacants

Total

Logements 

locatifs 

familiaux

Logements 

sociaux 

familiaux 

dans le parc 

des bailleurs

en 

construction 

neuve

en 

acquisition-

amélioration

Logements 

sociaux familiaux 

dans le parc privé 
(conventionnement)

Pôle d'appui non concernée Brié-et-Angonnes 13 nc 13 13 - 4 4 4 4 - - - -

Pôle d'appui non concernée Champ-sur-Drac 17 nc 21 21 - 8 8 8 8 - - - -

Pôle d'appui entre 15 et 20% Jarrie 21 13 35 30 5 17 17 17 12 5 - - -

Pôle d'appui non concernée Saint-Georges-de-Commiers 12 nc 12 12 - 4 4 4 4 - - - -

Pôle d'appui < à 15% Vaulnaveys-le-Haut 20 36 30 27 3 19 19 18 16 2 1 - -

Pôle secondaire non concernée Bresson 4 nc 6 6 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle secondaire non concernée Champagnier 7 nc 10 10 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle secondaire non concernée Vaulnaveys-le-Bas 7 nc 7 7 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle local non concernée Herbeys 7 nc 7 7 - 2 2 2 2 - - - -

Pôle local non concernée Montchaboud 2 nc 2 2 - - - - - - - - -

Pôle local non concernée Notre-Dame de-Commiers 2,6 nc 2,5 2,5 - 0,5 0,5 0,5 1 - - - -

Pôle local non concernée Notre-Dame de-Mesage 7 nc 7 7 - 1 1 1 1 - - - -

Pôle local non concernée St-Barthélémy-de-Séchilienne 3 nc 3 3 - - - - - - - - -

Pôle local non concernée Saint-Pierre-de-Mésage 4 nc 4 4 - 1 1 1 1 - - - -

Pôle local non concernée Séchilienne 5 nc 5 5 - 1 1 1 1 - - - -

Hors Scot non concernée Mont-Saint-Martin nc nc 1 1 - - - - - - - - -

Hors Scot non concernée Proveysieux nc nc 3 3 - - - - - - - - -

Hors Scot non concernée Quaix-en-Chartreuse nc nc 5 5 - 1 1 1 1 - - - -

Hors Scot non concernée Sarcenas nc nc 2 2 - 0,3 0,3 0,3 - - - - -

131 49 176 168 8 65 65 64 57 7 1 - -

2 775 783 2 883 2 629 254 1 344 1 192 1 097 938 159 95 152 79

Hors SCOT -

Total 19 communes avec maximum SCOT ou hors SCOT

Total Grenoble-Alpes Métropole

Communes

Objectif 

maximum 

au SCOT

5,5 lgts/an 

pour 1 000 

habitants

Total 

logements 

locatifs 

sociaux / an

Logements locatifs sociaux familiaux 

Total 

logements 

sociaux 

spécifiques

OBJECTIFS PLH en nombre de logements commencés par an

Pôle SCOT
Position par 

rapport la SRU

Objectifs 

tous 

logements 

annuels

Minimum de 

logements 

sociaux /an 
pour atteindre 

25% de LLS 

dans les RP

Objectifs tous logements
Objectifs logements locatifs sociaux 

Objectifs 

accession 

sociale / an
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Objectifs SCoT 

tous logements 

annuels

Objectifs PLH 2017-

2022 tous 

logements 

annuels

Communes ayant un objectif minimum au Scot 2 644 2 707

objectif SCoT 6,5 lgts/an pour 1000 habitants 2 467 2 483

objectif SCoT 5,5 lgts/an pour 1000 habitants 176 224

Communes ayant un objectif maximum au Scot 

(5,5 lgts/an pour 1000 habitants)
131 165

Communes Hors Scot - 11

Total Métropole 2 775 2 883

Objectifs PLH 

tous logements 

annuels 

Objectifs PLH 

logements 

locatifs sociaux 

familiaux 

PLUS/PLAI/PLS

Objectifs PLH 

logements 

locatifs sociaux 

conventionnés 

privés 

Objectifs PLH 

logements 

locatifs sociaux 

spécifique (dont 

une partie en 

démolition-

reconstruction)

Total logements 

locatifs sociaux

Communes déficitaires 2 160 909 82 98 1 089

communes entre 20 et 25% de LLS 1 240 422 59 54 535

communes entre 15 et 20% de LLS 288 122 7 32 161

communes < à 15% de LLS 632 365 16 12 393

Communes > à 25% de LLS 518 136 13 54 203

Communes non concernées (< 3500 habitants) 205 52 - - 52

Total Métropole 2 883 1 097 95 152 1 344

Logements 

locatifs 

sociaux 

familiaux 

(LLSF) dans le 

parc des 

bailleurs

Nb PLUS

part du 

PLUS dans le 

total LLSF 

des bailleurs

PLAI

part du PLAI 

dans le total 

LLSF des 

bailleurs

part du PLAI 

dans le total 

PLUS/PLAI

PLS

part du PLS 

dans le total 

LLSF des 

bailleurs

Communes déficitaires 909 524 58% 319 35% 38% 67 7%

communes entre 20 et 25% de LLS 422 250 59% 130 31% 34% 42 10%

communes entre 15 et 20% de LLS 122 71 58% 45 37% 38% 6 5%

communes < à 15% de LLS 365 203 56% 144 39% 42% 18 5%

Communes > à 25% de LLS 136 98 72% 23 17% 19% 16 12%

Communes non concernées (< 3500 habitants) 52 31 60% 15 30% 33% 5 10%

Total Métropole 1 097 652 59% 357 33% 35% 88 8%

Tableaux de synthèse   
 
Un rapport de compatibilité avec le SCoT qui s’opère à l’échelle des pôles : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Synthèse des objectifs de logements sociaux par catégorie de communes au regard de la loi SRU :  

 

 

 

 
Synthèse de la répartition PLUS/PLAI/PLS des logements sociaux familiaux : 
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3.1.2. Poursuivre l’incitation à la production de logements locatifs 
abordables dans le parc privé existant  

Produire des logements locatifs sociaux dans le parc privé  
 
Parallèlement à l’orientation de réoccupation des logements 
existants vacants, Grenoble-Alpes Métropole accompagne la 
production de logements locatifs abordables dans le parc 
privé existant par conventionnement privé (objectif de 
l’ordre de 100 logements en moyenne par an), ou par 
acquisitions-améliorations de logements par les bailleurs 
sociaux (objectif de l’ordre de 200 logements en moyenne 
par an), dans des immeubles entiers (cas de monopropriétés 
par exemple) ou dans le diffus. Aussi, cette orientation peut être couplée avec la lutte contre la vacance 
ou la nécessité de rénovation des copropriétés. Il s’agit alors de cibler les immeubles et de flécher un 
bailleur pour le rachat des logements. 
 
Observer les loyers du parc privé existant puis statuer sur le besoin d’encadrement 
 

Grenoble-Alpes Métropole s’est inscrit dans la démarche 
nationale d’observation des loyers du parc privé. Une 
première collecte d’information est en cours de réalisation. 
En fonction des résultats de la seconde collecte prévue en 
2017, Grenoble-Alpes Métropole statuera sur le besoin ou 
non d’encadrer les loyers du parc privé sur tout ou partie de 
son territoire, notamment sur la ville-centre, au regard des 
loyers observés durant les deux années de collecte et des 
retours d’expérience des agglomérations qui 
l’expérimentent. 
 
Par ailleurs, l’observation fine des niveaux de loyers dans le 
parc privé permettra de mieux ajuster les actions en 
direction de ce parc, notamment pour fixer les loyers dans 

le cadre du conventionnent avec l’ANAH. 
 

3.1.3. Développer une offre en logement en accession à la propriété 
abordable 

Conforter la production de logements en accession sociale à la propriété 
 
Un objectif annuel de 100 logements produits en accession sociale à la propriété en moyenne par an est 
proposé. Pour autant, les conditions actuelles de mise en œuvre du dispositif spécifique de Grenoble-
Alpes Métropole sont à requestionner. Il est notamment nécessaire d’étudier les conditions de faisabilité 
de l’accession sociale dans l’ancien afin de chainer les différents enjeux et dispositifs (réhabilitation du 
parc ancien, accès à un logement abordable, lutte contre la vacance…) Les critères d’aides et le public visé 
sont également à réinterroger.  
La production de logements neufs en accession sociale (selon le futur dispositif Métropole) sera priorisée 
dans les communes déjà bien pourvues en logements locatifs sociaux, alors que l’accession sociale dans 
l’ancien nécessite de s’articuler avec la réhabilitation des copropriétés privées.  
 
 
 

↘ Paroles d’habitants 

« Pour un propriétaire bailleur, il est 

possible de faire conventionner son 

appartement et de confier son logement à 

un organisme. La Métropole pourrait 

développer ce système et informer plus 

largement les propriétaires.» 

↘ Paroles d’habitants 

« Nous sommes très favorables à une 

politique d’encadrement des loyers : c’est 

un bon outil de régulation. 

La Métropole grenobloise doit ainsi mettre 

en place l’expérimentation d’encadrement 

des loyers, sur la base d’un observatoire […] 

Il faudra évaluer l’expérimentation et la 

rendre publique.» 
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Permettre la production de logements abordables PSLA 
Le prêt social de location accession « PSLA », possible grâce à un agrément de l’Etat délégué à la 
Métropole, qui permet notamment d’obtenir une TVA réduite et une exonération de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFPB) durant 15 ans, pourra être mobilisé en complémentarité avec le dispositif sur 
l’accession sociale de la Métropole, en interrogeant là aussi son articulation avec les dispositifs de la 
Métropole et les localisations préférentielles. 
 
Mettre en œuvre l’appel à idées « Habitat abordable, urbanité désirable » et en tirer des 
enseignements 
L’expérimentation « Habitat abordable, urbanité désirable » doit pouvoir être menée à bien et être 
essaimée sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Il s’agira tout d’abord de suivre le travail des équipes retenues au titre de la catégorie « recherche et 
développement » et faire aboutir concrètement les projets de logements sur la Métropole d’une part, et 
de suivre avec Groupe 38 les chantiers des projets des opérations lauréates de la catégorie 
« opérationnelle » d’autre part. Enfin, il conviendra de capitaliser les bonnes pratiques et les faire 
partager par tous les acteurs de la construction. 
 

3.2. Compléter l’offre en logement pour tous les publics 
 

3.2.1. Diversifier les réponses aux besoins des personnes âgées et 
des personnes handicapées 

Le vieillissement de la population, par l’accroissement du nombre de personnes âgées et leur part 
croissante dans la population, mais aussi l’attractivité de la métropole grenobloise pour des personnes à 
mobilité réduite ou en perte d’autonomie, par les aménités et services qu’elle peut offrir, lancent à la 
Métropole le défi de répondre aux besoins d’habitat de ces publics souvent fragiles et impliquent 
notamment de : 
 

- Mieux repérer, informer, accompagner les personnes ;   
- Favoriser  l’adaptation  et  l’accessibilité  des  logements  pour  les  personnes âgées  et  les  

personnes  handicapées  afin  de  répondre  aux besoins  de maintien à domicile, notamment 
dans le parc privé existant ;  

- Développer une offre de logements autonomes répondant aux problèmes de mobilité des 
personnes et favorisant les interactions avec l’ensemble de la population en encourageant par 
exemple la réalisation d’opérations intergénérationnelles permettant de répondre aux attentes 
de convivialité, de centralité, de services de proximité ou à domicile ; 

- Etoffer l’offre publique en établissements spécifiques, notamment en Résidences Autonomies 
et en Établissements d’Hébergement   pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de manière 
à répondre aux besoins sur le territoire de la Métropole. Aujourd’hui, plusieurs EHPAD sont 
programmés sur la durée du PLH (3 nouveaux EHPAD et 2 extensions d’EHPAD existants) et des 
projets de Résidence Autonomie sont engagés. 

- Prendre en compte les enjeux de réhabilitation des foyers logements  

La mise en œuvre de ces orientations s’inscrira dans celles du « Schéma Autonomie » du Département de 
l’Isère, compétent en la matière et pour lequel la Métropole a participé aux travaux.  
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3.2.2. Adapter l’offre existante et accompagner l’accès au logement 
des jeunes et des étudiants 

Les enjeux pour le logement des jeunes et des étudiants sont, moins que dans le passé dans le 
développement d’une offre nouvelle spécifique. Les efforts doivent porter davantage vers la 
réhabilitation des résidences vieillissantes, en particulier celles du CROUS et contenir la construction de 
nouvelles résidences privées, dont le nombre de construction a été deux fois plus important que prévu 
dans le précédent PLH. Pour autant, deux nouvelles résidences de logements gérées par le CROUS sont 
prévues sur le site du CRSSA à la Tronche en lien avec le développement du site élargi du CHU et sur le 
Campus de Saint Martin d’Hères (opération Condillac de démolition-reconstruction). 
 
Quant à l’accès au logement des jeunes, il semble 
relever plus d’un meilleur accompagnement 
(amélioration de l’accès à l’information) et d’une 
plus forte lisibilité et coordination des dispositifs 
existants que du développement d’une offre 
spécifique.   

3.2.3. Adapter l’offre d’hébergement d’insertion et améliorer l’accès 
au logement 

Après plusieurs années d’intervention sur l’offre d’hébergement d’insertion (construction de nouvelles 
structures, démolition-reconstruction de résidences sociales), les enjeux consistent aujourd’hui à : 
 

- Construire quelques structures nouvelles permettant de 
répondre à des besoins spécifiques (2 pensions de famille et 1 
résidence sociale sont prévues sur la durée du PLH) ; 

- Poursuivre la transformation des foyers ADOMA avec le projet de 
démolition-reconstruction d’une résidence sociale à St Martin 
d’Hères 

- Sécuriser le maintien des ménages en difficulté dans leur 
logement, afin de prévenir les demandes d’hébergement, en 
adaptant le statut du ménage dans le logement (période 
d’hébergement si besoin) et son accompagnement social. 

- Développer des actions en direction des personnes victimes de violences, pour mieux répondre 
à leurs besoins en termes d’hébergement d’urgence et d’accès au logement. 
 

3.2.4. Mettre en place un Centre d’accueil Intercommunal d’Action 
Sociale dédié à l’hébergement d’insertion 

 
La Métropole s’implique depuis plusieurs années dans l’amélioration du traitement des demandes 
d’hébergement d’insertion et l’inclusion des publics en difficultés de logement, en copilotant et en 
cofinançant plusieurs actions menées par le CCAS de Grenoble, alors qu’elles concernent des publics issus 
de l’ensemble du territoire métropolitain : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale pour l’inclusion des 
personnes en difficulté de logement (MOUS), pôle d’orientation des demandes d’hébergement d’insertion 
(POHI), service intercommunal d’accueil des personnes en difficulté de logement et sans référent social 
(SIA). 
 
L’enjeu du PLH est de poursuivre et développer ces actions en mobilisant les moyens financiers et les 
partenariats nécessaires, dans un cadre intercommunal. Il est donc proposé de mettre en place un centre 
intercommunal d’action sociale dédié à l’hébergement d’insertion, pour apporter une dimension 

↘ Paroles d’habitants 

« Faciliter l’autonomie des jeunes par le logement 

Favoriser le domicile partagé. Développer le DIGI 38 

qui a un rôle d’information et de sécurisation (mise en 

relation par l’association)...» 

↘ Paroles d’habitants 

« L’habitant au cœur des 

préoccupations : mieux 

accompagner les « accidents 

de parcours » 
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métropolitaine à ces problématiques, en mobilisant tous les acteurs concernés et en renforçant ces 
actions dans un objectif de solidarité intercommunale et d’innovation sociale. 

 

3.2.5. Assurer l’accueil des gens du voyage 

La Métropole participe à l’élaboration du prochain schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

2017-2022 conduit par l’Etat et le Département, et à la définition des besoins pour le territoire.  

La Métropole poursuivra la création et la réhabilitation d'aires d'accueil des gens du voyage sur son 

territoire, conformément au Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en vigueur.  

Il s’agira également d’accompagner le besoin de sédentarisation des gens du voyage par la conduite d’une 

expérimentation de logement adapté, en mobilisant notamment la possibilité d’un financement par les 

PLAi adaptés délégués par l’Etat et par la production d’une offre de logement social de droit commun. 

 

Tableau de synthèse des objectifs de logements spécifiques 
 

 

Résidences 
Autonomies 

EHPAD 
Résidences 

sociales pour 
étudiants 

Hébergement 
d'insertion / 
logements 

adaptés 

Total 
Total 

annuel 

TOTAL METROPOLE 190 175 400 150 915 153* 

 

* Dont environ 50 logements spécifiques par an en démolition-reconstruction 

 

3.3. Agir pour un meilleur équilibre social sur le territoire métropolitain 
 
3.3.1. Fixer les orientations d’attribution des logements sociaux 

dans un document cadre partagé  

Le processus d’attribution des logements sociaux est partenarial, du dépôt de dossier à l’attribution finale 

dans la commission organisée par le bailleur social. La demande passe par de nombreuses étapes, de 

multiples responsabilités d’acteurs, et de nombreuses phases de choix. Les risques de ruptures d’égalité 

de traitement existent.  

Afin d’améliorer ce processus, la loi ALUR, porte une nouvelle étape de la réforme de la demande de 

logement social et des attributions. 

 

Ainsi, la Conférence Intercommunale du Logement instituée par la Métropole en 2015 définit les 

propositions d’orientations en matière d’attribution de logements sociaux au sein d’un document cadre 

dont la signature est prévue entre la Métropole et le Préfet au premier trimestre 2017. Il s’agira ainsi 

d’établir une stratégie globale de prise en charge des ménages prioritaires du territoire, de construire un 

programme d’actions spécifique au peuplement des quartiers politique de la ville (QPV), de renforcer 

l’harmonisation des pratiques de pré-attribution et d’attribution, d’engager la révision des loyers, de 

disposer d’outils de connaissance, d’objectivation et de suivi. 

 

La Métropole mettra en application ces orientations d’attribution à travers plusieurs conventions, dont les 

2 principales sont amenées selon le projet de loi Egalité et Citoyenneté à fusionner au sein de la 

convention intercommunale d’attribution :  

- La convention d’équilibre territorial qui fixe les objectifs de mixité sociale, les modalités de 

relogement opérationnel dans le cadre des quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) et les 

modalités d’accueil des ménages prioritaires par les territoires hors QPV. Ainsi, l’objectif de 
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rééquilibrage est fixé à hauteur de  30% au moins des attributions annuelles dédiées à des ménages 

dits « actifs »  dans les dix QPV de la Métropole.   

- L’accord collectif intercommunal qui fixe des objectifs quantifiés et territorialisés d’attribution aux 
ménages prioritaires. Cet accord est également une convention d’application du plan partenarial de 
gestion de la demande puisqu’il précisera la stratégie globale de prise en charge des ménages 
prioritaires. 

 
Cette orientation fait écho à la nécessité de produire plus de logements sociaux à bas loyers et à son 
rééquilibrage sur le territoire. 
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4. Animer le PLH et évaluer les actions 

Politique publique partenariale et transversale par nature, la politique de l’habitat doit être partagée 

et mobiliser tous les acteurs concernés, sans oublier les habitants eux-mêmes premiers experts de leur 

habitat. L’animation en continu du PLH est l’une des clés de réussite de la mise en œuvre des 

orientations et des objectifs fixés.   

4.1. Renforcer le partenariat et l’animation du PLH 
 

4.1.1. Organiser l’échange avec les partenaires  

Echanger annuellement avec les acteurs publics et privés autour de la réalisation des objectifs du PLH  
 
Au regard des objectifs ambitieux fixés, des évolutions permanentes des marchés immobiliers et fonciers, 
des dispositifs fiscaux nationaux, du cadre règlementaire, de la connaissance des enjeux locaux, 
notamment en matière de risques, Grenoble-Alpes Métropole souhaite échanger annuellement avec les 
acteurs publics et privés autour de la réalisation des objectifs visés notamment en matière de production 
de logements et de réhabilitation.  
 
Cette séance annuelle du Comité Local de l’Habitat, pourra prendre la forme d’un « Forum habitat » 
associant l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat et des communes afin de débattre du bilan annuel du 
PLH et de travailler en ateliers pour échanger et s’approprier des pratiques, à l’image de la formule 
expérimentée lors de la journée de lancement de l’élaboration du PLH 2017-2022 « Habiter la métropole 
aujourd’hui et demain, quels enjeux pour les différents quartiers et territoire ? ». 
 
Reconduire les groupes ressources thématiques du PLH tout au long de la mise en œuvre du PLH 
 
Lors de l’élaboration du PLH, plusieurs groupes focus ont été organisés autour des thèmes suivants :  

- Les personnes âgées et les personnes handicapées 
- Les jeunes et les étudiants  
- L’hébergement via l’Instance Politique Locale (IPL) 
- L’accession à la propriété « abordable » 

Ces groupes réunissaient à la fois des collectivités (communes, Métropole, Département), des acteurs 
privés (promoteurs, …), des acteurs publics et parapublics travaillant auprès des publics ciblés (bailleurs 
sociaux, association, CAUE, coopératives HLM…) 
Compte tenu de la transversalité de la question de l’habitat, des multiples acteurs concernés et des 
nombreux dispositifs existants, il s’avère nécessaire de poursuivre ces groupes ressources afin de rester 
connectés au plus près des besoins, de faciliter la coordination entre les acteurs et de réajuster les 
dispositifs si besoin, sur les thèmes suivants : 

- Production de logement (acteurs de l’immobilier) : logement abordable, qualité architecturale, 
accession sociale, conventionnement des logements privés… 

- Vieillissement / adaptation des logements 
- Logement des jeunes et logement des étudiants 
- Problématiques de réhabilitation : thermique, logement indigne, amélioration de l’existant… 
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Impliquer les habitants dans le suivi et l’animation du PLH 
 
La Métropole entend poursuivre les initiatives engagées avec les habitants lors de l’élaboration du PLH. Il 

s’agit ainsi d’impliquer les habitants dans les instances de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions du 

PLH afin de rendre l’habitant acteur des politiques publiques et de l’impliquer dans la construction de la 

Métropole.  

4.1.2. Redéfinir le pilotage du PLH   

Rendre lisible et pérenne l’instance de pilotage du PLH 
 
Un comité de pilotage a été institué par délibération du 6 novembre 2015, lors de la phase d’élaboration 

du PLH, pour suivre et valider les différentes étapes du projet. 
Co-présidé par la Vice-Présidente déléguée à l’Habitat, au Logement et à la Politique foncière et par la 
Vice-Présidente déléguée à l’Hébergement et aux Gens du voyage, il est composé des principaux Vice-
Présidents concernés (Déplacements, Aménagement du territoire, aux Risques majeurs et au Projet 
métropolitain, Politique de la ville et à la Rénovation urbaine , Transition énergétique et à l’Aménagement 
numérique), d’un représentant de chaque groupe politique représenté à la Conférence des Maires, de 
l’État, de l’Etablissement Public du SCoT de la Région Urbaine Grenobloise, du Conseil Régional Rhône-
Alpes, du Conseil Départemental de l’Isère, des Bailleurs sociaux représentés par l’Association des 
bailleurs sociaux de l’Isère, des Collecteurs 1%, de la Caisse des Dépôts et Consignations, du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), du Conseil de Développement et de deux 
représentants du comité d’habitants constitué pour l’élaboration du PLH.  
 
La Métropole souhaite instituer ce comité de pilotage comme instance de référence pour le pilotage de 
la mise en œuvre du PLH. Cette instance concourra au renforcement du pilotage de la politique 
métropolitaine de l’habitat et sera un lieu de débat et de suivi des actions du PLH. Il pourra, si nécessaire 
et au regard du bilan des actions, réorienter les objectifs et les priorités. 
 
 
Renforcer la transversalité de la politique de l’habitat 
 
Depuis le passage en Métropole et l’exercice de nouvelles compétences, des instances politiques et 
techniques ont été instituées, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre du futur PLUI, les 
travaux de la Conférence Intercommunale du Logement, les Coordinations Territoriales… La Métropole 
veillera à la bonne articulation de ces instances de pilotage afin que l’ensemble des enjeux autour de 
l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement soient pris en compte et cohérents dans leur réalisation.  
  

4.2. Observer, évaluer en continu et partager la connaissance 
 

4.2.1. Refondre l’observatoire de l’habitat   

Outil partenarial mis en place dès 2005 par la Métropole, l’observatoire de l’habitat contribue à renforcer 
une connaissance commune et partagée de la situation de l’habitat sur le territoire métropolitain. Il 
assure une évaluation permanente nécessaire pour animer et aider à la décision politique et à la conduite 
stratégique du PLH.   
 
Compte-tenu des nouvelles compétences de la Métropole et des orientations définies dans le PLH, de 
nouveaux champs d’observation sont aujourd’hui à développer pour assurer un suivi des actions (foncier, 
loyers, copropriétés, vacance...) et pour fiabiliser les données sur la production des logements neufs. 
 
La Métropole souhaite donc refondre son observatoire de l’habitat, pour l’améliorer et le compléter, en 
articulation avec les observatoires locaux partenariaux existants  (Obs’y, le Barométro, OFPI…) et les 
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observatoires spécifiques de l’habitat (existants ou à créer), tout en améliorant la diffusion des résultats 

auprès de l’ensemble des acteurs concernés et des habitants. 

4.2.2. Suivre la réalisation des objectifs et des actions du PLH pour 
en évaluer leurs effets 

La Métropole s’appuiera sur son observatoire de l’habitat pour assurer le suivi des actions du PLH et 
établir les bilans annuels et triennaux. Ces bilans seront également alimentés par la tournée communale 

pour le suivi de la réalisation des projets de logements et par les instances de concertation du PLH. 
La Métropole souhaite également développer des évaluations qualitatives pour suivre les aspects 
sociologiques, les pratiques, les usages en s’appuyant sur des enquêtes auprès des habitants, comme cela 
a été réalisé dans le cadre de l’évaluation du PLH précédent. 

4.2.3. Partager la connaissance et les enjeux de l’habitat 

Les résultats de l’observation et du bilan annuel du PLH seront présentés et débattus au cours de la 
séance annuelle du « Forum Habitat » (ex Comité Local de l’Habitat), qui réunira l’ensemble des 
partenaires. Ils seront également diffusés largement sous forme de lettre thématique et sur les sites 
internet de la Métropole et des communes membres, pour une bonne appropriation par les acteurs et 
les habitants. 
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Contexte 
 

La Métropole souhaite engager une politique de l’habitat 

concertée au service des habitants.  

C’est pourquoi, dès l’élaboration de son nouveau PLH, la 

Métropole a investi le champ de la participation par 

l’association active des habitants. Le processus de 

concertation, qui s’inscrit dans le cadre de la délibération du 6 

novembre 2015 relative aux objectifs et modalités de mise en 
œuvre de la participation citoyenne,  s’est ainsi traduit à 
travers 3 instances participatives : 
- Le comité d’habitants du PLH : composé d’une quarantaine 

d’habitants volontaires ce comité a travaillé sur les enjeux 
et des propositions d’orientations et d’actions en faveur de 
l’habitat construites autour des trois échelles : le 
logement, le quartier, la Métropole. 

- Le panel citoyen Habitat : organisé dans le cadre du PLH et 
du PLUI, ce panel d’habitants tirés au sort a travaillé en 
juin 2016 à la rédaction de propositions autour de la 
question : «Comment permettre à chacun de trouver un 
logement adapté à ses besoins ? » 

- Le Conseil de Développement de la Métropole : 
rassemblant 120 personnes bénévoles représentants des 
organismes économiques, des syndicats, des 
établissements et services publics, des associations et des 
habitants, il a fait l’objet d’une saisine officielle en avril 
2016 sur la question « mixité sociale et bien vivre 
ensemble : quels enjeux pour la Métropole, quelle 
traduction pour le PLH ? »  

Souhaitant être à l’écoute des attentes et des besoins des 
habitants, et privilégiant la dimension qualitative de l’habitat, 
la Métropole souhaite poursuivre ces initiatives de 
concertation dans la mise en œuvre des actions du PLH. 
 

Objectifs de l’action 
 
L’objectif est d’engager le déploiement de la démarche 
participative citoyenne de la Métropole à travers les 
problématiques d’habitat. Considéré comme un acteur majeur 
de la politique de l’habitat, il s’agit de donner à l’habitant un 
droit à la participation et à l’information.  
 
1. Alimenter la démarche participative globale de la 
Métropole à travers les problématiques de l’habitat pour :  
- Innover, enrichir et échanger sur les démarches 

participatives  
- Répondre au mieux aux attentes des habitants en termes 

de participation à la construction de la politique de 
l’habitat 

 

2. Impliquer les habitants dans la mise en œuvre et dans 
l’évaluation de la politique habitat pour :  
- Rendre l’habitant acteur  des politiques publiques et 

l’impliquer  dans la construction de la métropole (aide à la 
définition des actions) ; 

- Répondre et s’adapter aux évolutions et à une 
différenciation croissante des modes de faire, des besoins 
et des attentes des habitants de la Métropole ; 

 
3. Communiquer et partager les enjeux et les actions du PLH 
métropolitains en matière d’habitat pour : 
- Rendre plus lisible l’action de la collectivité en termes de 

politique de l’habitat et permettre une meilleure 
appropriation des actions menées et permettre aux 
habitants de formuler des observations et des 
propositions. 

 
4. Soutenir la production neuve via un appui technique aux 
communes et aux bailleurs pour la concertation  
 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole (Direction du Foncier et de 
l’Habitat,  Mission Stratégie et innovation publique)  
Prestataires à définir. 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
4. Partenaires de l’action 
Les autres directions de la Métropole (DGA Cohérence 
Territoriale, Mission Stratégie et Innovation publique) 
Le Conseil de Développement de la Métropole 
Groupe d’habitants : comité d’habitants, le panel citoyen,  
Associations habitat (Habiles, CLV…) 
Les services urbanisme et logement des communes 
La mission « ville de demain » de la ville de Grenoble 
Les partenaires de l’habitat : bailleurs (Absise), maison des 
habitants, AURG, CAUE… 
 

Mise en œuvre de l’action  
 
1. Méthode 
 
Participation :  
- Intégrer la démarche de participation citoyenne de la 

Métropole et respecter les principes de la participation 

PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES ET LES USAGES DES HABITANTS 

Développer la concertation avec les habitants et informer sur les  
enjeux de l’habitat 
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- Accompagner les communes dans la concertation sur leurs 

projets d’habitat, notamment sociaux (participation aux 
réunions publiques)  

- Constituer et pérenniser un groupe d’habitant à partir du 
comité d’habitants, des contributeurs du panel citoyen, du 
C2D ainsi que de volontaires (associations…) 

- Définir la feuille de route et les objectifs du Groupe 
d’habitants : groupe test en amont des actions grand 
public et groupe de suivi et d’évaluation d’usage 

- Innover dans les formes de participation  des habitants, 
notamment par des approches sensibles du territoire : 
temps d’échange, ateliers thématiques, 
animation/sensibilisation, balades sur site 

- Définir les conditions de restitution de la participation 
- Développer des actions ascendantes dans les choix 

d’habiter  
 

Communication :  
- Expliquer l’action de la collectivité en  informant, 

sensibilisant, échangeant sur les enjeux de l’habitat et du 
logement par l’organisation du forum grand public 

- Prévoir des actions de communication autour du PLH à 
destination des partenaires, des habitants et des 
communes  

- Proposer une information grand public continue sur la 
mise en œuvre et une évaluation par étape  

 
2. Outils, ressources, compétences 
 
Participation :  
- Groupe ressource : Groupe Référent Participation (GRP)  et 

Réseau Territorial de la Participation (RTP) en charge de 
l’animation du volet participation citoyenne pour la 
Métropole  

- Cahier de préconisations et restitutions du comité 
d’habitants, du panel citoyens et du C2D 

- Appel à projets à travers la location active dans le parc 
social (fiche action n°6) ou à travers l’habitat participatif 
(fiche action n°2) 

 
 Communication :  
- Site internet de la Métropole et plateforme numérique 

dédiée à la participation citoyenne 
- Plaquettes d’information, notes de conjonctures, lettres 

thématiques… 
- Donner accès à l’information dans un lieu unique comme 

une maison de l’habitat (fiche action n°4) ou à partir d’un 
outil numérique (site internet, plateforme d’échange…)  

- Forum  « grand public » à envisager 2 fois sur la durée du 
PLH – en complément du Forum annuel sur l’habitat prévu 
en 2017 ouvert aux acteurs de l’habitat et aux 
contributeurs habitants (comité habitants, panel) (fiche 
action n°29) 

- Débat thématique du PLUI : temps de débat autour de 
thématique habitat avec l’association du groupe 
d’habitants  

- Biennale de la ville en transition (stand, exposition, 
conférence) 

- PLH communicant « Grand public » : brochure sur le PLH  à 
destination des habitants et des communes (construite 
avec le groupe habitants) 
 

Moyens financiers et humains requis 
 
Volet participation : 5000 €/ an 
- Animation groupe habitants : 5000€ pour 10 réunions 
- Réunion publique (Forum, débat thématique…) 
- Travail de terrain (vidéo, atelier photo, dessin) et 

organisation d’animations diverses (balade urbaine) 
 
Volet communication : 10 000€ /an 
- Plaquette d’information 
- PLH communicant  
- Exposition / stand : biennale ville en transition, ou dans les 

communes… 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Fonct. 15K€ 15K€ 15K€ 15K€ 15K€ 15K€ 90K€ 

Moyens humains en ETP : 0.5 mission participation à la 
Direction du Foncier et de l’Habitat.  
 

Calendrier 
 
2017 :  
- Forum annuel à destination des acteurs de l’habitat et du 
groupe habitants (1er semestre) : partage des orientations du 
PLH  
- Débat thématique PLUI (1er semestre) : thématique habitat 
avec groupe d’habitants 
- Constitution du groupe habitat et définition de sa feuille de 
route 
- Appel à projet habitat participatif  
- Construction d’une grille d’évaluation participative 
- Biennale ville durable 
2018 :  
- Forum grand public 
- PLH communicant et plaquette d’information 
- Animation et travail de terrain avec le groupe habitant 
- Exposition et stand métropole et / ou communes  
 

Observation, suivi, évaluation 
 

- Implication et adhésion du Comité d’habitants : nombre de 
participants, retour de contribution, impact sur les projets, 
appropriation des projets, nombre de réunion publique 

- Communication : nombre et fréquence des éléments 
diffusés. 

- Grille d’évaluation co-construite avec le groupe habitant  
avec travail sur des éléments de critères (reprendre 
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critères enquête sur le bien être en lien avec la mission évaluation) 

 

 
 

Contexte 
 

Alternative à la promotion privée et à la production 

traditionnelle de logement social,  l’habitat participatif suscite 

un intérêt croissant de la population, des bailleurs sociaux et 

des collectivités.  

La loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové) de 2014 

le consacre comme un mode de production de logement ayant 

toute sa place dans le champ des politiques publiques de 

logement et le définit comme « une démarche citoyenne qui 

permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant 

avec des personnes morales, afin de participer à la définition et 

à la conception de leurs logements et des espaces destinés à 

un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs 

immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, 

d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou 

acquis » 

Le territoire de la Métropole recense aujourd’hui 15 opérations 
d’habitat participatif réalisées ou en cours de réalisation. 
Durant le précédent PLH 2010-2016, la Métropole s’est 
engagée en faveur de l’habitat participatif en apportant un 
soutien à l’association Les Habiles, dont l’objet est de 
promouvoir ce type d’habitat auprès du grand public  et des 
acteurs du logement. L'habitat participatif est venu répondre à 
deux enjeux déjà identifiés dans le précédent PLH en favorisant 
la création de modes alternatifs de production de logements 
(fiche action n° 5 du PLH) et en permettant de produire du 
logement abordable, voire en accession sociale (fiches actions 
n° 9 et 10 du PLH). 
Plusieurs communes ont fait part de leur intérêt  pour cette 
thématique et la Ville de Grenoble a déjà lancé plusieurs appels 
à projet sur des fonciers communaux.  
L’objectif aujourd’hui est d’étendre cette démarche au niveau 
intercommunal en lançant un appel à projets métropolitain « 
Habitat Participatif» sur des fonciers communaux ou 
appartenant aux Sociétés d’aménagement (SEM ou SPL)  et en 
lui consacrant une place à part entière dans le PLH 2017-2022. 
Fin 2016, Grenoble-Alpes Métropole a d’ailleurs adhéré au 
Réseau National des Collectivités pour l’Habitat Participatif 
(RNCHP). 

 

Objectifs de l’action 
 

- Permettre une meilleure appropriation de leur lieu de vie 
par les habitants. 

- Favoriser l'innovation et la diversité dans la conception 
des logements, en particulier sur le volet environnemental 
des logements.  

- Renforcer le lien social dans l’immeuble et son 
environnement. 

- Répondre à un meilleur rapport qualité/prix des 
logements, notamment par la création d’espaces partagés. 

- Améliorer la qualité d’usage des logements 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole en lien avec les communes et les 
sociétés d’aménagement parties prenantes 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole (organisation appel à projets et 
suivi des groupes) 
Communes et les sociétés d’aménagement parties prenantes 
(mise à disposition de foncier) 
 
4. Partenaires de l’action 
Communes et les SEM d’aménagement 
Association Les Habiles 
 

Mise en œuvre de l’action 
 
1. Méthode 
Le soutien de l’émergence de ce mode de production de 
logements durable et innovant, par Grenoble-Alpes Métropole, 
passera notamment par : 
- l’organisation d’un ou plusieurs appels à projets « habitat 

participatif »  
- l’adhésion au Réseau National des Collectivités pour 

l’Habitat Participatif (RNCHP) 
- la promotion des opérations d’habitat participatif réalisées 

ou en cours de réalisation sur le territoire de la Métropole  
- le soutien à l’association  « Les Habiles » ou à d’autres 

associations de même activité. 
 

2. Outils, ressources, compétences 
La Direction Foncier et Habitat de la Métropole est chargée de 
coordonner le lancement et la communication de l’appel à 
projets, l’organisation d’un jury de sélection des groupes et le 
suivi des projets des groupes d’habitants en lien avec les 
représentants des communes parties prenantes de l’appel à 
projets. La Direction Foncier et Habitat sera également 
représentée au RNCHP. 
 
 
 
 
 
 

PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES ET LES USAGES DES HABITANTS 
Encourager l’habitat participatif 
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Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 
Quant. 

1 appel à projets tous les 2 ans   

Fonct. 20K€ 20K€ 20K€ 20K€ 20K€ 20K€ 120K€ 

 
Moyens humains en ETP : 0,3 ETP à la Direction Habitat Foncier 
 

Calendrier 
 

Phasage de l’appel à projets métropolitain :  
 
Phase 1 : Constitution des groupes par terrain et 
élaboration d'un dossier de candidature (6 à 8 mois). 
Cette phase, d'une durée de 6 mois, doit permettre aux 
groupes de se constituer et d'élaborer un dossier qui permettra 
au groupe de suivi (représentants de la Métropole et des 
communes ou SEM parties prenantes) de choisir une équipe 
lauréate sur chaque terrain.  

 
Phase 2 : Montage du projet (1 an) 

Cette deuxième phase a pour objectif d'arrêter le programme 
définitif de l'opération et de vérifier sa faisabilité financière. 
Elle sera validée par une délibération autorisant la cession des 
terrains et le dépôt du permis de construire. 
 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Un bilan annuel des actions du PLH est réalisé et présenté aux 
acteurs de l’habitat, ainsi qu’un bilan plus détaillé à mi- 
parcours (2019) et en fin de PLH. Ces bilans feront état : 

- Du nombre et de l’état d’avancement des projets 
d’habitat participatif engagés 

- Des retours d’expérience sur les projets aboutis 
- Du nombre de groupes en cours de constitution 

intéressés par la démarche 
- Recensera les opérations privées d’habitat participatif 

 

Enfin, une évaluation plus globale de la question de l’habitat 
participatif sera menée, plutôt en fin de PLH. 

 

 

  



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   149 

 

 
 

Contexte 
 

Dans le cadre d’une évaluation globale de la politique de 

l’habitat menée au cours du précédent PLH 2010-2016, il a été 

commandé deux études: 

- L’une portant sur la qualité architecturale et urbaine des 

opérations livrées au cours du PLH (privées, sociales, ou en 

accession sociale) confiée au CAUE 

- L’autre sur l’usage de ces mêmes logements par leurs 

habitants, confiée à l’AURG 

 

Du croisement des deux études ressortent des préconisations 

portant sur la conception du projet, dans son environnement, 
vis-à-vis de l’espace public, sa taille,… mais aussi sur 
l’adéquation avec les besoins et préoccupations des occupants 
des logements. 
 
Si globalement, les habitants sont plutôt satisfait de leur 
logement neuf (résultat enquête AURG), ils font apparaître des 
points de vigilance : le confort thermique d’été, les nuisances 
sonores à l’intérieur du bâtiment, le coût du logement par 
rapport à sa faible taille, le stationnement, le sentiment de 
sécurité. Au-delà de ces insatisfactions individuelles, l’étude a 
révélé la nécessité d’accompagner les changements de 
comportement dans l’usage du logement (réglage du 
chauffage, pratiques de stationnement…) 
L’évaluation du CAUE pointe des marges de progrès sur la 
qualité de construction elle-même avec des 
« incontournables » à intégrer dans les projets de construction: 
double orientation, logements traversants, espaces de 
rangement et terrasses, qualité des espaces publics, de 
l’environnement et des espaces partagés, intimité préservée. 
Ces projets de haute qualité sociale et environnementale ne 
sont possibles qu’à condition de construire un processus très 
intégrateur de l’ensemble des acteurs (promoteurs, 
architectes, experts d’usage du lieu, environnementalistes…). 
L’étude souligne que les bailleurs sociaux de l’Isère ont déjà, 
pour une large part, intégré ces problématiques.  
 
Enfin, les résultats de l’appel à idées « Habitat abordable, 
urbanité désirable » lance en 2015 en partenariat avec  la 
plateforme d’ingénierie territoriale et ses suites (3 équipes 
produiront une recherche –développement en 2016/2017) 
pourront utilement contribuer à la réalisation d’un référentiel 
« qualitatif » sur la métropole. 

 

Objectifs de l’action 

 
- Améliorer la qualité des logements produits pour 

répondre au mieux aux besoins et usages des habitants. 
 

- Développer les approches bioclimatiques dans le 
logement (dans la conception même des bâtiments, 
l’utilisation de matériaux bio sourcés, ..) 
 

 
- Partager un référentiel commun des éléments à prendre 

en compte dans la conception des logements en termes 
d’ensoleillement, d’orientation, de prolongements 
extérieurs du logement, et de traitement de la transition 
entre espace public et espace privé, avec les acteurs de la 
construction de logements (bailleurs sociaux, coopératives 
HLM, promoteurs privés, SEM). 
 

- Contribuer à la production de logements abordables et 
adaptés aux moyens des habitants. 
 

- Alimenter les travaux du PLUI quant à la qualité et 
l’innovation des opérations d’habitat à produire dans la 
métropole. 
 

- Accompagner les habitants dans les changements de 
pratiques liés à l’habitat 

 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes métropole 
Direction du Foncier et de l’Habitat et direction de la 
planification territoriale et de l’urbanisme 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole 
Direction du Foncier et de l’Habitat et direction de la 
planification territoriale et de l’urbanisme 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
4. Partenaires de l’action 
AURG, CAUE, Communes, Sociétés publiques d’aménagement, 
et d’économie mixtes, bailleurs sociaux, coopératives HLM, 
promoteurs privés, architectes, entreprises, habitants 
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Veiller au respect des préconisations en matière de qualité 

urbaine et architecturale adaptée aux modes de vie des 
habitants inscrites dans le PADD et inciter à 
l‘appropriation par les communes et les maitres d’ouvrage 
de la  boite à outils  « Air, Climat et Urbanisme »  réalisée 
par la Métropole. 
 

PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES ET LES USAGES DES HABITANTS 
Promouvoir la qualité urbaine et architecturale des projets d’habitat,  
répondant aux attentes et moyens des habitants 
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- Synthétiser les résultats de l’évaluation CAUE, AURG  avec 

les préconisations du PADD du PLUI  dans un « référentiel 
Habitat » en intégrant également les préconisations du 

comité d’habitants ayant contribué au PLH et du panel 

PLUI sur l’habitat. 

 

- Partager et permettre l’appropriation de ce « référentiel 

Habitat » avec les acteurs de la construction de logements 

et des représentants du comité des habitants. 

 

- Etablir un processus avec la chaine des acteurs de la 

construction de logements (de la programmation urbaine 

au financement de l’opération par la métropole) pour 

expliciter les enjeux et intentions sur les projets avant le 
dépôt du permis de construire. 

 
- Etudier l’opportunité de conditionner certaines des aides 

financières de la métropole à la construction de logements 
sociaux et d’opérations d’accession sociale au respect de 
critères de qualité urbaine et architecturale. 

 
- Accompagner les équipes d’Architectes / promoteurs / 

entreprises retenues dans le cadre de l’appel à idées 
« Habitat abordable, urbanité désirable » dans la 
catégorie Recherche et développement pendant une 
année et trouver des terrains d’expérimentations à la 
suite. 

 
- Capitaliser et diffuser les résultats de leur recherche au 

niveau de la métropole. 
 

2. Outils, ressources, compétences 
- Fiches par opération réalisées par le CAUE dans le cadre de 

l’évaluation de 21 opérations d’habitat neuves 
- Rapport final et pistes de préconisations fournies par le 

CAUE 
- Rapport de l’enquête menée par l’AURG sur 18 opérations 

du même panel. 
-  « boite à outils Air, climat et urbanisme  » élaborée à 

l’attention des communes, avec l’aide de l’ALEC et du 
CAUE a déjà été produite par la Métropole.  

- Résultats du travail mené sur l’habitat abordable dans le 
PLH 2010/2016 (leviers d’actions, fiches par opération, 
ateliers du PLH et groupes focus, résultats de l’appel à 
idées) 

- « Démarche stratégique de programmation urbaine » 
concernant la Maîtrise d’ouvrage d’opération 
d’aménagement urbain, édité par la MICQ.  

- Questions intégrées à l’enquête récurrente « écoute 
habitants » menée par la métropole : zoom sur un quartier 
neuf 

 

Moyens financiers et humains requis 
 
Les deux études relatives à l’évaluation ont été conduites en 
2016, donc n’émargent pas aux budgets du PLH 2017/2022. 
 
Travail de recherche /développement mené par 3 équipes dans 
le cadre de l‘appel à idées « Habitat abordable, urbanité 
désirable » : 37.5 K€ en 2016 et 37.5 K€ en 2017  
 
Moyens humains en ETP 
0.2 ETP à la direction du foncier et de l’habitat  + 0.2 ETP à la 
Direction de la planification territoriale et de l’urbanisme + 
suivi au service « Evaluation des politiques publiques »  
 

Calendrier 
 

- Référentiel Habitat : Rédaction 1° trimestre 2017 
- Groupe focus avec les acteurs de la construction pour 

partager les enjeux de qualité et d’accessibilité financière 
des opérations : 1° trimestre 2017 

- Mise en place d’un processus de management des projets : 
2017/2018 

- Réflexion sur des critères de conditionnement des aides : 
courant 2017 pour une mise en œuvre éventuelle dès 2018 

- Suivi de l’appel à idées « Habitat abordable, urbanité 
désirable » : septembre 2016/septembre 2017, puis 
diffusion et expérimentation en 2018. 

- Participation au processus mis en place entre urbanisme et 
opérationnel habitat : durant le PLH 

 

Observation, suivi, évaluation 
 
- Bilan de l’action à établir dans le cadre des bilans annuels, 

triennal et final du PLH. 
- Résultat des questions de l’enquête récurrente « écoute 

habitants » menée par la métropole sur des quartiers 
neufs.
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Contexte 
 

L’habitat recouvre un champ d’intervention large et varié qui 

peut concerner des questions relatives à l’acquisition, la 

location, la rénovation, la demande de logement locatif social, 

un logement adapté à sa situation et son âge… Les réponses à 

toutes ces questions peuvent être apportées par un grand 

nombre d’acteurs et professionnels tant dans le domaine privé 

que public ou associatif. 

 

Lors de la phase d’élaboration du PLH, les acteurs ont partagé 

le constat d’un manque de regroupement de l’information sur 

le logement à destination de certains publics, notamment des 

jeunes mais aussi des personnes âgées. 
 
Plusieurs lieux d’information sur une partie de ces questions 
existent déjà : il s’agit en premier lieu de l’Agence 
d’Information pour le Logement (ADIL), et le Conseil en 
Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) financés par 
le Département, mais aussi de SOLIHA, association œuvrant 
dans le domaine de la rénovation du parc existant privé, de 
l’Agence locale pour l’Energie et le Climat (Alec) pour tout ce 
qui relève des économies d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables, des associations qui travaillent pour 
des publics particuliers (par exemple UMIJ ou DIGI pour le 
logement des jeunes et des personnes âgées), les organismes 
HLM… sans compter le déploiement dans le cadre de la loi 
ALUR de lieux d’accueils des demandeurs de logement sociaux. 
 
Grenoble-Alpes Métropole a vu ses compétences en matière 
d’habitat et d’urbanisme s’élargir, à l’occasion du passage en 
Métropole au 1er janvier 2015, tout en ayant depuis 2014 un 
territoire étendu et diversifié dans les typologies d’habitat des 
villages, centres bourgs et centres urbains… et par conséquent 
des problématiques soulevées.  
 
Ainsi, il est nécessaire de travailler à la création d’une « maison 
de l’habitat », lieu de centralisation de l’information physique 
et numérique, sur toutes les questions relatives à l’habitat. 

 

Objectifs de l’action 
 
- Faciliter et améliorer l’information et les démarches des 

habitants de la Métropole en créant un lieu d'accueil, 
d'information et d'orientation des habitants sur toutes les 
questions liées à l’habitat.  
 

- Créer un centre de ressources au service des particuliers 
pour donner les premières informations et orienter vers 
les organismes compétents. 
 

- Accueillir des permanences de différents organismes pour 
faire bénéficier les habitants de conseils spécialisés. 

 
- Améliorer l’information et la communication sur la 

politique de l’habitat et les dispositifs financiers ou 
d’accompagnement mis en place par la Métropole, voire 
d’autres collectivités et de l’Etat dans le domaine de 
l’accession sociale, la réhabilitation des logements privés, 
la problématique de logements non décents et indignes...  

 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
4. Partenaires de l’action 
Etat, Département (ADIL, Maison de l’autonomie, CAUE...), 
Région, communes, bailleurs sociaux, associations (SOLIHA, 
ALEC, UMIJ, DIGI, CHJ, UTPT,…), fédérations de locataires, 
coopératives HLM, FNAIM... 
 

Mise en œuvre de l’action 
 
1. Méthode 
- Définir les conditions de mise en place de la Maison de 

l’Habitat en réunissant un groupe de travail avec les 
principaux partenaires 
 

- Bien identifier les autres initiatives en direction de 
l’information au public (plateforme précarité énergétique, 
plan départemental sur le logement indigne...) afin 
d’articuler les démarches et de rationaliser les circuits 
d’information 

 
- Mise en place d’une phase intermédiaire : accueil 

téléphonique, site internet…  
 

- Trouver un lieu physique d’accueil du public, et les 
modalités de mise en commun numérique des 
informations (site internet dédié, liens sur sites existant...) 

 
- Utiliser ce nouveau lieu pour accueillir des événements 

grand public ou des expositions sur le thème de l’habitat, 
voire de l’urbanisme (présentation  d’études ou de projets 
structurants pour la métropole, de résultats d’appel à 
idées…) 

 
2. Outils, ressources, compétences 

RENDRE L’HABITANT ACTEUR DE SON PARCOURS RESIDENTIEL 

Mettre en place une maison de l’habitat 
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Lieux et permanences existants, projets de plateformes en 
cours, PPAGD Métropolitain,  
 
 

Moyens financiers et humains requis 
 
Coût en fonctionnement et en investissement à définir au 
moment de l’avancée du projet, en plus des actions de 
communication. 
 
Moyens humains en ETP : 0.2 ETP à la Direction Foncier habitat 
dans un 1er  temps pour monter le projet avec les partenaires. 
 

Calendrier 

2ème  trimestre 2017 :  
- constitution d’un groupe de travail avec les principaux 

partenaires pour partager les enjeux  
- désignation d’un comité de pilotage et travail en comité 

technique  
- Elaboration du projet dans toutes ses composantes, y 

compris physico-financières  
 

2019 : délibération de principe  
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Avancement du projet lors des bilans du PLH (annuels, triennal, 
final)
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Contexte 
 

La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et 
un urbanisme rénové, dite ALUR, prévoit dans son article 97 la 

mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande et 

d’information du demandeur dont l’un des axes majeurs est 
l’organisation du service public d’accueil et d’information sur le 
territoire de l’EPCI.  
La loi ALUR invité également les EPCI à mettre en place la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL), lieu de 
pilotage de la politique d’attribution intercommunale à 
construire. La CIL de Grenoble-Alpes Métropole a été créée par 
arrêté préfectoral du 20 octobre 2015. 
Au 31 décembre 2015, le territoire de la Métropole compte 
14 500 demandes de logement enregistrées dans le Système 
National d’Enregistrement (SNE), dont 6439 demandes de 
mutation. 

 

Objectifs de l’action 
 
L’ensemble des partenaires partagent des objectifs : 
- de proximité vis-à-vis de l’ensemble des habitants,  
- d’égalité de traitement, via une harmonisation de 

l’information délivrée, 
- d'accompagnement des ménages les plus en difficulté 

dans l'accès et le maintien dans le logement 
- de fonctionnement en réseau via un référentiel partagé 

(inscription des acteurs  dans un des 3 niveaux différents 
de service aux demandeurs de logement sociaux)... 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Le service public d’accueil et d’information est composé 
physiquement de : 

- Guichets d’accueil communaux/CCAS assurant un 
accueil généraliste (niveau 1) 

- Guichets d’accueil  simple (niveau 2) : accueil conseil 
et enregistrement, proposé par des communes 
assurant un accueil généraliste, plus la réception et 
l’enregistrement de toute pièce relative à une 
demande de logement social, et plus la constitution du 
dossier unique en amont de la pré-attribution. 

- Guichets d’accueil renforcé (niveau 3) : accueil avec 
instruction sociale, proposé par 

o des communes assurant un accueil 
généraliste, un accueil-enregistrement et un 
accueil spécialisé logement   

o le lieu d’accueil des bailleurs  
o le point d’accueil d’Action logement (encore 

en discussion) 

 
3. Financeurs potentiels 

- L’ensemble des réservataires et les bailleurs sociaux 
concourent au fonctionnement du service public 
d’accueil et d’information, selon des modalités 
différenciées  

- Les communes réservataires de logements sociaux 
voient le montant de leur participation au dispositif 
financier métropolitain varier selon le niveau de 
service offert choisi.  

 
4. Partenaires de l’action 
Les 49 communes de la Métropole, les bailleurs sociaux 
présents sur le territoire, l’Etat, Action Logement, le 
Département. 
 

Mise en œuvre de l’action 
 
1. Méthode 
Le plan partenarial de gestion de la demande et d’information 
du demandeur prévoit une convention relative à la mise en 
œuvre du service public d’accueil et d’information. La méthode 
de financement sera pérennisée après un premier bilan du 
fonctionnement en année pleine. 
 Le service public d’accueil et d’information métropolitain est 
piloté par la Métropole. A ce titre, chaque point d’accueil 
s’engage à suivre son activité selon le référentiel partagé. 
 
2. Outils, ressources, compétences 
Sont mobilisés des moyens humains de chaque partenaire 
et/ou une participation financière calculée pour les communes 
selon le poids de la population et de l’offre de logements 
sociaux (cf. ci-dessous). 
 

Moyens financiers et humains requis 
 
Le mode de calcul est le suivant :  
Moyenne entre 2 indicateurs   
-la part des logements sociaux familiaux de la commune dans la 
métropole (base RPLS 2014) 
- la part de la population de la commune dans la Métropole 
(recensement INSEE 2013) 
Ces 2 indicateurs  combinés traduisent la demande 
potentiellement à accueillir.  
 
A laquelle est appliqué un coefficient SRU  selon le respect des 
objectifs SRU 
 
Le dispositif financier de mutualisation doit permettre de 
financer entre 3 et 4 ETP Métropole :  
2 à 3 ETP CMS : mission de niveau 3 dans les communes de 
niveau 1 et 2 + renfort des niveaux 3 selon la demande  

 
RENDRE L’HABITANT ACTEUR DE SON PARCOURS RESIDENTIEL 
Piloter le service d’accueil et d’information des demandeurs  
de logements sociaux 
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0,5 à 1 ETP : coordination, animation 

 

 

Calendrier 
 

L’année 2017 est l’année de démarrage du service public 

d’accueil et d’information. Il s’agit également de construire des 

partenariats au-delà des réservataires afin de déterminer les 

modalités d’animation en direction des demandeurs. 

 

 

 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

Une évaluation qualitative  après un an de fonctionnement 

sera menée, sur la base de laquelle les positionnements des 

acteurs dans les niveaux de service seront susceptibles 

d’évoluer. 

 

Un suivi mensuel d’activité des différents guichets d’accueil est 

réalisé sur la base d’indicateurs partagés (nombre d’appels, 

nombre de rendez-vous, motifs des appels, nombre de dossiers 

enregistrés,...). 
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Contexte 
 

Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires souhaitent, en 

qualité d’acteurs du processus d’attribution de logements 

sociaux, contribuer à le moderniser. Face à la montée des refus 

de proposition de logement et à la demande de transparence 

du processus de la part des citoyens,  il convient de replacer, 

autant que possible au regard de l’offre disponible, les motifs 

et les souhaits des demandeurs au cœur du processus 

d’attribution. La location active est un nouveau mode de pré-

attribution, dont la possibilité a été ouverte par la loi ALUR et 

est en l’état rendue obligatoire par le projet de loi Egalité et 
Citoyenneté.  

 

Objectifs de l’action 
 
La location active, démarche novatrice visant à réaliser 
l’attribution de logements sociaux suite à la candidature de 
ménages demandeurs de logements, poursuit les 
objectifs suivants: 

- Rendre le demandeur de logement acteur de son 
parcours résidentiel, 

- Améliorer la transparence à toutes les étapes du 
processus d'attribution du logement social et l’égalité 
de traitement des demandeurs, 

 
Le volume des attributions concernées est défini dans le plan 
partenarial de gestion de la demande. La proposition technique 
est de verser 1 logement sur 5 à ce mode de pré attribution.  
 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
- Bailleurs sociaux présents sur le territoire 
- L’Etat en qualité de réservataire 
- Action Logement en qualité de réservataire 
- Les communes via la mobilisation des contingents des 

collectivités 
 
3. Financeurs potentiels 
La Métropole assume les frais de communication en pilotant la 
conception des supports d’information. 
L’Union sociale pour l’habitat développe un site internet de 
petites annonces qui sera utilisé par les bailleurs sociaux de 
l’Isère. 
 
4. Partenaires de l’action 
- Les bailleurs sociaux présents sur le territoire métropolitain 
- Les réservataires de logement (Etat, Action Logement) 

De plus, Grenoble-Alpes Métropole s’inscrit dans la poursuite 
de la démarche initiale d’égalité de traitement initiée par 
Absise (association des bailleurs sociaux de l’Isère) dès 2012 et 
à ce titre, travaille étroitement avec la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais. 
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
Les partenaires sont liés par une convention, intégrée au plan 
partenarial de gestion et d’information du demandeur. 
La location active s’entend comme toute mise en annonce de 
logements et comprend donc à la fois les logements mis en 
commercialisation par les bailleurs après échec du mode 
d’attribution par la voie classique et des logements mis en 
annonce en première intention. 
 
2. Outils, ressources, compétences 
Le service Gestion du Logement Social et de l’’hébergement de 
la Direction Foncier et Habitat de la Métropole est chargé de 
coordonner la mise en œuvre de la location active. A ce titre, il  

- forme/informe tout personnel susceptible d’être 
concerné.  

- Centralise le suivi et en fait une exploitation pour le 
compte de l’ensemble des partenaires. 

Grenoble-Alpes Métropole, en lien avec les bailleurs sociaux, 
pilote également à l’échelle du territoire métropolitain la 
communication autour de cette nouvelle modalité de pré-
attribution. Cette communication devra intégrer l’information 
en direction des travailleurs sociaux œuvrant sur le territoire 
pour favoriser l’accès de la location active aux publics 
prioritaires. 
 

Moyens financiers et humains requis 
 
A la Métropole, 0,3 ETP sont nécessaires. 
 
Les chargés de clientèle des bailleurs sociaux sont bien les 
acteurs responsables de la mise en œuvre quotidienne. A ce 
titre, ils sont appelés à participer à des réunions techniques 
(information/formation) une à deux fois par an. 
 

Calendrier 
 
L’année 2017 est entendue comme une année 
d’expérimentation, qui permettra d’affiner le protocole pour 
un fonctionnement en 2018. 
  

RENDRE L’HABITANT ACTEUR DE SON PARCOURS RESIDENTIEL 
Déployer la location active sur l’ensemble du territoire métropolitain 
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Observation, suivi, évaluation 
 

Un bilan à 100 logements attribués selon ces modalités sera 

réalisé puis un bilan annuel, qui sera présenté à la Conférence 

Intercommunale du Logement. 

Le suivi des candidatures et du profil des attributaires est une 

étape clé, qui conditionne la participation de partenaires et qui 

permet de s’assurer que ce nouveau mode de faire ne génère 

pas d’exclusion.  

L’observation passe par une extraction régulière des systèmes 

d’information des bailleurs sociaux. Grenoble-Alpes Métropole 

est chargée d’agréger et d’exploiter  ces données. 
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Rendre le parc existant attractif 
et maintenir un niveau de 
production suffisant 
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Contexte 
 

Le développement de l’offre de logements constitue un enjeu 
fondamental pour répondre aux besoins des ménages.  A ce 
titre, la remise sur le marché de logements vacants représente 
un gisement potentiel non négligeable, dans un contexte 
métropolitain où la construction de logements neufs doit faire 
face à différentes contraintes.  
Depuis 2010, il est constaté une augmentation de la vacance 
tant frictionnelle que structurelle.  
Au 1er janvier 2015, le nombre de logements privés vacants 
s’élève à 16 398 dont 5 784 logements vacants depuis au moins 
un an. Dès lors, intervenir sur la vacance revêt un double 
intérêt : limiter son augmentation et capter les logements 
vacants de longue durée pour les réintégrer dans le marché 
immobilier. Développer l’offre de logements notamment 
sociaux via un conventionnement avec l’ANAH ou une 
acquisition-amélioration par un bailleur social est une des 
réponses à la question de la vacance. 
 
Une étude a été lancée fin 2016 par la Métropole pour qualifier 
plus précisément et territorialiser la vacance observée sur 
quelques secteurs, identifier ses causes et les conditions de 
remise sur le marché des logements. 

 

Objectifs de l’action 
 

- Atteindre un objectif de 250 logements par an à remettre 
sur le marché  

- Capter des logements vacants pour permettre le 
développement d’une offre sociale dans le diffus  
(conventionnement de logements privés, acquisitions-
améliorations), notamment pour les communes en fort 
rattrapage SRU 

- Assurer un suivi de l’évolution des logements vacants 
dans la Métropole et croiser avec les actions sur le parc 
privé en général (OPAH-CD, MurMur 2, Habitat indigne…) 

 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
SOLIHA Isère Savoie dans le cadre d’une étude qualificative de 
la vacance dans certains logements privés menée en 2016. 
Prestataire à designer par la suite 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole, ANAH 

Possibilité de mobiliser des crédits ANAH ou des outils de 
défiscalisation dans le cadre de travaux et/ou 
conventionnement avant remise sur le marché. 
4. Partenaires de l’action 
Communes, Bailleurs sociaux, structures conseil en habitat 
(SOLIHA, UTPT, ADIL…), Etat, FNAIM 
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Mettre en place un outil de suivi annuel des logements 

vacants (observatoire) suite à l’étude réalisée en 2016 sur 
la base du fichier 1767-bis-COM fourni chaque année par 
la DGFIP, permettant l’identification et la localisation des 
logements vacants. 

- Tirer le bilan de l’étude menée fin 2016 et définir des 
premières pistes d’actions pour contenir et réduire la 
vacance 

- Lancer une étude plus exhaustive sur l’ensemble du 
territoire et prévoir un bilan à mi-parcours 

- Mobiliser les différents outils et dispositifs de la 
Métropole, de l’Etat et de l’ANAH pour améliorer les 
logements et lutter contre la vacance 

- Communiquer auprès des propriétaires de logements 
vacants pour faire connaître les dispositifs d’amélioration 
des logements (subventions, défiscalisation…), partager 
des conseils pour la location… 

- Réaliser un état des lieux de la fiscalité sur les logements 
vacants et étudier une possible évolution de cette fiscalité  

- Etudier la possibilité de réquisition des logements vacants 
- Lancer la réflexion sur la mise en place de l'accession 

sociale dans l'existant, comme levier de réoccupation du 
parc. 
 

2. Outils, ressources, compétences 
- Mobilisation des financements ANAH pour les 

propriétaires souhaitant conventionner leur logement 
- Acquisition-amélioration par des bailleurs sociaux 
- Développement de l’information auprès des propriétaires 

sur les dispositifs permettant une revalorisation de leur 
patrimoine (défiscalisation…) 

- Mise en place de bail à réhabilitation, achat-démolition-
reconstruction, prospection sur le terrain notamment pour 
des interventions en blocs 

- S’appuyer sur un dispositif d’accession sociale dans le parc 
existant pour multiplier les possibilités de vente 

- Participation au réseau des collectivités pour la lutte 
contre la vacance, initié par la Métropole de Strasbourg. 

 

 

 

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION 
DES LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
Lutter contre la vacance dans le parc privé 
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Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 
Quant. 

250 logts/an remis sur le marché 1500 

Fonct. 35K€ 0 25K€ 0 0 0 60K€ 

 
Moyens humains en ETP = 0,2 
 
 

Calendrier 
 

2017 : bilan de l’étude menée en 2016 et lancement d’une 
étude plus exhaustive sur les secteurs les plus touchés par la 
vacance 
2017 : communication sur les dispositifs existants  
2019 : bilan à mi-parcours / étude 
Mise en œuvre de l’action sur la durée du PLH 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
- suivi annuel du nombre des logements vacants remis sur le 

marché (comparaison du fichier 1767-bis-COM) 
- Suivi des conventionnements dans le privé pour vérifier 

s’ils proviennent de logements vacants 
- Suivi des acquisitions-améliorations par les bailleurs sur 

des patrimoines vacants 
- bilan des logements vacants dans les copropriétés 

dégradées
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Contexte 
 

La précarité énergétique résulte de la combinaison de 4 

facteurs principaux : 

- des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs 

revenus, 

- la mauvaise qualité thermique des logements occupés, 

couplée ou non à usages des modes de chauffage plus ou 

moins adaptés, 

- le coût de l’énergie croissant, 

- l’usage des logements, notamment en terme d’énergie. 

 

31 000 ménages métropolitains concernés par la précarité 

énergétique (soit 7% des ménages du territoire), phénomène 

qui s’accroît aujourd’hui. 
 
Des actions à géométrie variable ont été engagées par les 
communes et les acteurs associés (CCAS notamment), 
notamment par la Ville de Grenoble et son CCAS qui ont mis en 
place depuis 2012 un dispositif de lutte contre la précarité 
énergétique des ménages. 
 
Le Conseil Départemental pilote des actions de lutte contre la 
précarité énergétique (PIG Sortir du Mal Logement pour le parc 
privé, expérimentation avec les bailleurs sociaux) et gère le 
fond solidarité logement (FSL) qui vise à faciliter l’accès ou le 
maintien dans le logement. 
 
Une multiplicité d’acteurs et de professionnels interviennent 
sur la thématique, dans le parc privé mais aussi public, sans 
toutefois qu’un maillage des interventions n’aient été mis en 
place pour le repérage et le traitement des situations. 
 
La Métropole a vu ses compétences se renforcer sur la 
thématique (amélioration de l’habitat, gestion de la demande 
de logement des ménages à faibles ressources, gestion et 
fourniture de l’eau aux usagers, autorité organisatrice de la 
distribution en énergie). 
Elle souhaite donc améliorer sur son territoire le repérage et le 
traitement des situations de précarité énergétique, en lien avec 
les acteurs concernés. 
 

Objectifs de l’action 
 
Améliorer le repérage des situations de précarité énergétique, 
en organisant la remontée des situations via différents canaux. 
 
Mailler l’intervention des partenaires et des professionnels à 
l’échelle métropolitaine afin de garantir aux ménages 
concernés par la précarité énergétique: 
- un accès à l’information en guichet unique, 
- un accompagnement coordonné des ménages, 
- des réponses adaptées à leur situation. 

 
 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Métropole, Conseil Départemental (à définir) 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Conseil Départemental, Métropole, bailleurs sociaux, prenant 
appui ou non sur des opérateurs spécialisés (à définir) 
 
3. Financeurs potentiels 
Crédits délégués Anah/Fart pour l’ingénierie et les aides aux 
travaux des propriétaires occupants à faibles ressources, 
fournisseurs d’énergie, 
Conseil départemental, communes, bailleurs sociaux 
 
4. Partenaires de l’action 
Financeurs, CCAS des territoires, communes, fournisseurs 
d’eau, Région, Caisse d’allocations familiales de l’Isère, Pôle 
ALPEN, Ulisse Energie, Soleni, Adil, ALEC 
 

Mise en œuvre de l’action 
 
1. Méthode 
Mise en place d’une coopération présentée sous la forme d’un 
travail d’ingénierie commun aux différents acteurs (internes 
Métropole ou externes) afin de produire des propositions 
visant à : 
- organiser un réseau de repérage des ménages, 
- promouvoir un accompagnement chainé des ménages 

entre l’action sociale et les dispositifs d’aides existants, 
- faire de l’information/sensibilisation  auprès des ménages 

sur les usages adaptés dans les logements (en particulier 
liés aux modes de chauffage), 

- mutualiser et homogénéiser les outils, process et moyens. 
 
2. Outils, ressources, compétences 
Ingénierie d’accompagnement à conforter ou à développer, 
Repérage via études terrain / données statistiques/ relai des 
professionnels, 
Aides aux travaux d’amélioration énergétique des financeurs à 
mobiliser 

  

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION 
DES LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
 

Lutter contre la précarité énergétique 
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Moyens financiers et humains requis 
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 
Quant. 

A définir 

Invest. 
Aides travaux parc privé (MurMur 2) et parc social 

(réhabilitation thermique) 

Fonct. A définir 

Crédits 
délégués 

Anah/ 
Fart 

Enveloppe à définir dans le cadre de la nouvelle 
délégation 2018-2023 

(aides à l’ingénierie et aux travaux) 

 
Moyens humains en ETP : O,2 (DFH) dans un premier temps 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 
2017 : organisation de la coopération entre les partenaires et 
du schéma d’intervention 
2018 : démarrage de l’action 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Indicateurs clefs : 
- nombre de contacts via le guichet unique, 
- nombre de personnes accompagnées sur le territoire, 
- nombre et type d’aides aux travaux pour la rénovation 

énergétique mobilisées, 
- évolution du nombre de demandeurs du Fonds solidarité 

Logement (FSL), 
- évolution du nombre de bénéficiaire de la tarification 

sociale des fournisseurs d’énergie 
- données de consommations énergétiques des logements 

croisées aux  niveaux de ressources des ménages. 
 
L’évaluation pourra notamment porter sur l’analyse des 
situations restées sans suite, et la synergie des acteurs.
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Contexte 
 

L'habitat non décent et indigne recouvre plusieurs états du 

patrimoine bâti, qui génèrent plus ou moins des risques pour la 

sécurité physique ou la santé des personnes: infraction au 

règlement sanitaire départemental (RSD), insalubrité, 

saturnisme, péril. 

Pour chaque cas des outils plus ou moins coercitifs existent et 

sont confiés à la responsabilité de différentes institutions 

(tribunal d’instance rapport de droit privé entre locataire et 

propriétaire, maire, préfet et Métropole). 

Toutefois, pour rendre une action de lutte contre la non 

décence et l’habitat indigne efficace, des dispositifs de 

repérage, de prévention des dégradations, de médiation et 

d’accompagnement des propriétaires dans la réalisation des 

travaux ou le relogement des locataires sont nécessaires. 

Les situations d’insalubrité ou de péril se concentrent 

fréquemment dans les centres anciens. Grenoble a déjà 
résorbé une très grande partie des situations d’insalubrité de 
son territoire. Cependant, au sein du territoire de la métropole, 
il subsiste de petites poches d’insalubrité dans le parc d’avant 
1948. Le logement non décent a une localisation plus diffuse, 
dans un patrimoine parfois plus récent. 
 
Des dispositifs d’accompagnement pluriels ont été mis en place 
sur le territoire de l’agglomération : 

- sur certaines communes pour traiter des situations 
d’insalubrité ou de non décence (Echirolles, Seyssinet-
Pariset, Grenoble : 50 situations de non décence 
traités / an en moyenne), 

- à l’échelle du Département à travers le PIG Mal 
Logement (2013-2016) piloté par le Département et 
l’Anah qui propose une ingénierie d’accompagnement 
pour repérer et accompagner des situations de non 
décence, d’insalubrité, de péril et de précarité 
énergétique à l’échelle du département. Environ 150 
situations/an ont été signalées dans ce cadre sur la 
Métropole. 

 
Par ailleurs L’Anah porte un objectif prioritaire la lutte contre 
l’habitat indigne, et mobilise pour les territoires des aides à 
l’ingénierie et aux travaux pour les propriétaires de logements 
dégradés jusqu’aux travaux de sortie de péril.  
L’Etat a créé en 2016 un pôle Départemental de lutte contre 
l’habitat indigne (PDLHI), afin d’améliorer le repérage  et le 
traitement des situations, cibler les propriétaires défaillants et 
imposer des travaux d’office si nécessaires. 
Depuis son passage en Métropole au 1er janvier 2015, 
Grenoble-Alpes Métropole est désormais compétente en 
matière « d’amélioration du parc immobilier bâti, de 
réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre », ce qui 
conforte sa légitimité à intervenir dans des actions de lutte 
contre l’Habitat indigne et non décent.  
 

Objectifs de l’action 

 
Grenoble-Alpes Métropole a la volonté de renforcer son action 
de lutte contre l’habitat non décent et indigne aux côtés de ses 
partenaires (Etat, Département, Communes, Anah) en 
contribuant à : 
- Organiser le maillage des interventions entre les acteurs 

afin de promouvoir un parcours coordonné pour lutter 
contre l’habitat non décent et indigne sur son territoire, 

- Améliorer le repérage des situations, 
- Accompagner en tant que médiateur les propriétaires et 

les locataires dans le règlement des situations de non 
décence, avec un objectif de traiter dans un premier temps 
(en 2017) 70 logements sur Grenoble et Echirolles, puis 
d’élargir l’approche aux autres territoires de la Métropole 
(projection de 100 logements/an traités– à confirmer-), 

- Mettre en place une expertise technique auprès des 
communes afin d’améliorer le repérage et le traitement 
des infractions au RSD et des situations de péril, 

- Programmer les interventions (aides à l’ingénierie et aux 
travaux) en tant que délégataire des aides à la pierre, afin 
de favoriser le traitement des situations, 

- Promouvoir des niveaux de loyers abordables dans les 
logements faisant l’objet de travaux importants de 
réhabilitation ou de procédure d’acquisition-amélioration, 
prenant en compte les besoins de mixité sociale du 
secteur. 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
- Préfecture de l’Isère : mise en œuvre du Pole 

Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) 
- Conseil Départemental : Programme d’Intérêt Général 

(PIG) Sortir du Mal Logement (à redéfinir), Cadre du 
PALDHI (Plan d’actions pour le logement des personnes 
défavorisées en Isère) 

- Grenoble-Alpes Métropole :  
o mise en œuvre du dispositif de lutte contre le 

logement non décent,  
o chef de fil financier en tant que délégataire des 

aides à la pierre de l’ANAH, 
o Traitement opérationnel de l’habitat insalubre. 

 
2. Maîtrise d'œuvre 
Bureaux d’études privés missionnés par les collectivités afin de 
repérer et traiter les situations d’habitat indigne 
Propriétaires bailleurs ou occupants pour le choix et la mise en 
œuvre des travaux, opérateurs spécialisés, EPFL 
 
3. Financeurs potentiels 

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION DES 
LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
 

Lutter contre la non décence et l’habitat indigne 
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Caisse d’Allocations Familiales, ANAH (délégation des aides à la 

pierre), Conseil Départemental, Communes, Grenoble-Alpes 

Métropole 

 

4. Partenaires de l’action 
ADIL, CAF, ETAT, Département, Communes, CCAS, ANAH, 

Associations de défense des locataires 

 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Mise en place d’une ingénierie partagée entre les différents 

acteurs pour : 

� Sensibiliser le grand public et les professionnels à la 

question de l’habitat indigne, 

� Orienter, conseiller et accompagner les communes sur 

les actions et les outils existants de lutte contre l’habitat 

indigne, 

� Repérer et recenser les logements non décents et 

indignes, via les acteurs de terrain et des outils 

d’observation (observatoires de veille des copropriétés, 

de la vacance…) 

� Organiser une médiation dans le cas de logement non 

décent entre propriétaires et locataires, en 

expérimentant l’action en 2017 sur des communes tests 

qui ont déjà menées des actions de lutte contre la non 
décence (Grenoble et Echirolles), puis en élargissant 
l’action aux autres territoires (définition des moyens et 
objectifs à voir en fonction des résultats de 
l’expérimentation), 
� Coordonner et évaluer l’intervention publique sur le 
traitement de l’habitat indigne 

- Mise en place d’une programmation financière pluriannuelle 
des aides à l’ingénierie et aux travaux déléguées : en tant que 
délégataire des aides à la pierre de l’ANAH, Grenoble-Alpes 
Métropole définit annuellement les modalités de financement 
des travaux et la programmation des interventions de lutte 
contre l’insalubrité, 

- Articuler et approfondir le partenariat avec les partenaires en 
particulier l’Etat et le Conseil Départemental. 

 
2. Outils, ressources, compétences 

Au sein de Grenoble-Alpes Métropole : Mise en place d’un 
dispositif de lutte contre le logement non décent basée sur 
une médiation entre le locataire et le propriétaire 
 
Dispositif de consignation de l’allocation logement – CAF 
Par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pour toutes les 
situations de non décence constatées à compter du 1er 
janvier 2015, l’aide au logement pour le propriétaire peut être 
consignée. 
 
PIG Sortir du Mal Logement en Isère – Département : 
nouveau dispositif à partir de 2017 
 

PDLHI – Préfet : Création et mise en œuvre du Pôle 
Départemental de Lutte contre l’habitat indigne en Isère 
 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 
Quant. 

70 
Logts 

100 logts /an 

 
570 
logts 

Invest. A définir (le cas échéant) 

Fonct 
(engagt). 

52 
K€ 

100 K€/an (estimation) 
552 
K€ 

Recette 
CAF 

10 
K€ 

20 K€ / an 
110 
K€ 

Crédits délégués ANAH dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
dégradé/ très dégradé (aide à l’ingénierie, aides aux travaux) : à 
définir dans le cadre de la nouvelle délégation de compétence 

2018-2023 

 
Moyens humains en ETP : 0.5 (DFH) 
 

Calendrier 
 
2016-2017 : lancement de l’expérimentation du dispositif 
métropolitain de lutte contre la non décence sur Grenoble et 
Echirolles ; 
 
2017 : recensement des logements indignes sur l’ensemble des 
communes de la métropole (Nombre d’arrêté d’insalubrité, 
péril sur l’habitat, non décence) afin de quantifier les besoins, 
cibler les communes où l’action est urgente et ainsi fixer le 
niveau et les priorités d’intervention  
 
Courant 2017 : en lien avec le Conseil départemental et la 
Préfecture, construction du dispositif du PDLHI. Prioriser les 
niveaux d’actions, organiser l’action et le maillage des 
interventions entre acteurs, faire le bilan du dispositif LND, 
 
2018 : mise en œuvre du dispositif d’accompagnement de 
l’action de lutte contre l’habitat non décent et indigne sur la 
métropole. Elargissement du dispositif de LND à l’échelle 
d’autres communes de la métropole. 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Indicateurs : 
- Nombre de plaintes ou de signalements déposés 
- Etat des lieux des arrêtés d’insalubrité, de péril 
- Signalement dans le cadre de demande de logement social – 

situation de non décence 
- Bilan du dispositif LND mis en place sur deux communes 
- Nombre de situations traitées et subventions allouées 
- Production de données partagées avec l’Etat et le 

Département. 
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Contexte 
 

Aujourd’hui, le parc privé ancien est en concurrence avec les 
ensembles neufs qui offrent des prestations de meilleure 
qualité, notamment sur les aspects thermiques. 
Le parc privé collectif, spécificité de notre territoire (68% du 
parc global), est géré en grande majorité sous le statut de la 
copropriété (7700 copropriétés soit 150 000 appartements). 
Certaines de ces copropriétés cumulent des difficultés d’ordre 
fonctionnel et accusent aujourd’hui un important retard 
d’entretien et de remise aux normes. 
Les interventions nécessaires à la requalification complète 
génèrent des quotes-parts de travaux qui restent difficilement 
supportables pour des ménages à profil modestes, voire très 
modestes. 
La remise en attractivité de certaines copropriétés  
(notamment via la remise aux normes) est rendue en 
particulier nécessaire pour répondre aux enjeux : 
- de renouvellement générationnel de ce parc de logements 

(potentiel de 800 logements/ an remis sur le marché), 
- de lutte contre la vacance (7% de vacance en moyenne sur 

les copropriétés de notre territoire, mais qui se concentre 
parfois sur certains secteurs – ex : Grands Boulevards à 
Grenoble- ou sur un certain type de copropriétés –parc 
ancien dégradé-), 

- de lutte contre la non décence des logements. 
 
Depuis 1996, Grenoble-Alpes Métropole participe aux études 
de définition ainsi qu’au financement des travaux de 
requalification des copropriétés dégradées. 
Depuis 2005 et la prise de délégation de compétence des aides 
à la pierre de l’Anah, Grenoble-Alpes Métropole est devenue le 
chef de fil financier du dispositif d’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat, copropriétés dégradées, OPAH CD. 
Dans ce cadre, des modalités de financement Métro ont été 
redéfinies afin d’accompagner plus fortement les 
copropriétaires occupants modestes et très modestes dans des 
projets de redressement de leurs copropriétés. 
 
Les actions prévues dans le PLH 2010-2016 ont permis 
d’accompagner  15 copropriétés dans le dispositif d’OPAH CD, 
pour un total de près de 1100 logements. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole est seule 
compétente en matière d’amélioration du parc immobilier bâti. 
Elle assure donc aujourd’hui la maîtrise d’ouvrage des 
dispositifs de requalification des copropriétés fragilisées. 
 
Par ailleurs, Grenoble-Alpes Métropole s’est dotée en 2015 
d’un outil de veille et d’observation des copropriétés afin de 
pouvoir définir des périmètres d’intervention et des actions 
ciblées, et de suivre l’évolution des copropriétés dans le temps. 
Ont été pré repérées 954 copropriétés comme potentiellement 
fragiles (soit 12% du parc des copropriétés). 

 
D’une manière générale, on constate que l’action publique est 
considérée comme trop tardive et se limite à des actions 
curatives lourdes et couteuses qui ne permettent pas 
d’inverser durablement le processus de déqualification de 
certains ensembles en copropriété. 
 
Aussi, Grenoble-Alpes Métropole souhaite développer des 
actions préventives, permettant de prévenir la dégradation des 
copropriétés fragilisées, afin d’éviter de mettre en place des 
actions de redressement lourdes et onéreuses pour les 
pouvoirs publics.  

 

Objectifs de l’action 
 
Poursuite de l’action d’accompagnement des copropriétés 
dégradées. 
 
4 copropriétés fragilisées/ an accompagnées, pouvant faire 
l’objet d’actions curatives (OPAH copropriétés dégradées) ou 
préventives afin d’enrayer le phénomène de déqualification. 
 
Il s’agit de : 
- redresser de manière pérenne les copropriétés les plus 

dégradées, 
- lutter contre la vacance des logements et la non décence 

des logements, 
- prévenir la dégradation de copropriétés fragilisées, en les 

accompagnants afin de régler des dysfonctionnements 
(gestion, règlement de copropriétés, apurement des 
dettes…), 

- sensibiliser les copropriétés à la logique d’entretien de 
leur patrimoine et de programmation pluri annuelle des 
interventions, 

- informer les accédants en copropriété (nouvel accédant 
dans le parc ancien, mise en copropriété d’un ensemble 
neuf ou vente de logements HLM). 

Il s’agit en outre d’accompagner les monopropriétés dégradées 
à rénover leur patrimoine, en particulier quand elles sont 
constituées de plusieurs entités décisionnaires (SCI, 
indivision…), ce qui rend la prise de décision complexe. 
Elles représentent 475 ensembles immobiliers (soit 4143 
logements) sur le territoire métropolitain, constitué en 
majorité de petits logements locatifs de faible qualité. 
Des actions d’accompagnement à la mutation du statut de 
propriété pourront être recherchées (dispositif d’acquisition 
amélioration via les bailleurs sociaux). 

  

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION DES 
LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
 

Accompagner les copropriétés dégradées 



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   166 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole sur l’action d’accompagnement 

Les copropriétés pour le choix des travaux et leur mise en 

œuvre 

 

2. Maîtrise d'œuvre 
Opérateurs/ bureaux d’études spécialisés : pour 

l’accompagnement 

Architectes maitres d’œuvre, entreprises pour la mise en 

œuvre des travaux 

 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole, Anah, Etat (Fart), Communes 

Région, Procivis 

 

4. Partenaires de l’action 
Les financeurs 

Syndics de copropriété, Fnaim, agences immobilières, les 

banques, Adil, Notaires 

 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Repérage des copropriétés via l’outil de veille 

métropolitain des copropriétés (indicateurs de fragilité pré 

établis), ou via des remontées de terrain (communes, 

associations, particuliers…), 

- Lancement d’études pré opérationnelles de terrain (sur 

des copropriétés, sur des territoires), menées en interne 

ou via des opérateurs spécialisés, pour confirmer ou 

infirmer les indicateurs de fragilité de l’observatoire des 

copropriétés, 

- Définition d’une stratégie d’accompagnement : préventive 

ou curative, 

- Etablissement d’une programmation pluriannuelle 

actualisée, précisée par une délibération de 

programmation annuelle, 

- Elaboration de conventions particulières sur les opérations 

(OPAH CD), 

- Mobilisation de financements croisés sur les copropriétés 

fragilisées (Mur/Mur 2, incitation au conventionnement 

des logements…) 

 

2. Outils, ressources, compétences 
- Observatoire métropolitain de veille des copropriétés ; 

- Etude métropolitaine sur la vacance, 

- Des études pré opérationnelles de terrain (ingénieries) ; 

- Des dispositifs opérationnels (OPAH, POPAC, PIG…) 

mobilisables afin de prévenir ou traiter les situations de 

dégradation : ingénierie d’accompagnement et aides aux 

travaux 

- Appui sur la délégation des aides à la pierre (Anah/Fart) 

pour programmer les ingénieries et les aides aux travaux 

sur les opérations. 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 
202

1 
2022 Total 

Obj. 
Quan

t. 

 
4 copropriétés accompagnées/an 

24 
copro
priété

s 

Invest 
(enga

gt) 
500K€/ an 3 M€ 

 

Crédits délégués Anah/Fart (1M€ en 
moyenne/an à affiner dans le cadre de la 

nouvelle délégation de compétence 2018-
2023) 

 

 
Moyens humains en ETP : 2,5 (DFH) 
 

Calendrier 
 
2017 : refonte du dispositif curatif OPAH CD (modalités des 
aides, procédures,…) et définition des actions préventives. 
Accompagnement des 1ères OPAH CD. 
 
2018 : déploiement des actions 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Suivi annuel des conventions particulières d’opérations (OPAH, 
PIG, POPAC…). 
 
Suivi des indicateurs de fragilité de l’observatoire métropolitain 
des copropriétés : vacance longue durée, état du bâti 
(classement cadastral), part du locatif, prix anormalement bas, 
part des ménages à bas revenus/ exonérés de taxe 
d’habitation. 
 
Suivi particulier des copropriétés fragilisées ayant fait l’objet 
d’une intervention publique lourde (enquêtes terrain 
annuelles). 
 
Indicateurs : 
- nombre de copropriétés ayant fait l’objet d’une étude, 
- nombre de logements accompagnés, 
- nombre de propriétaires à faibles ressources, 
- type de travaux retenus et montant des subventions allouées 
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Contexte 
 

En voie de dégradation depuis plusieurs années ou territoires 

en mutation, des centres anciens de notre territoire ont besoin 

d’être requalifiés et redynamisés grâce à une rénovation de 

l’habitat, une revitalisation des commerces, une meilleure 

accessibilité et un réaménagement des espaces publics. 

 

Il s’agit en particulier : 

- du centre ancien de Fontaine, qui fait l’objet d’un 
accompagnement dans le cadre d’une OPAH 
renouvellement urbain sur un périmètre composé de 
1700 logements, 

- des centres anciens de Vizille et de Pont de Claix, qui 
font l’objet en 2016 d’études pré opérationnelles sur 
un périmètre de 120 logements (51 immeubles) pour 
Pont de Claix et de 400 logements sur Vizille. 

Ces territoires concentrent un taux de vacance élevé (ex : 18% 
à Pont de Claix, 22 % à Vizille), une configuration de logements 
souvent inadaptés aux besoins des habitants (petits logements, 
faible accessibilité…), des difficultés d’ordre juridique (statuts 
de propriété pas toujours clarifiés, des propriétaires bailleurs 
peu investis dans l’entretien de leur patrimoine, …). 
 
Ces centres anciens présentent toutefois des atouts (qualité 
architecturale du bâti, accès aux services de proximité et aux 
transports, identité de la commune) qu’il convient de 
conforter. 
 
Une véritable remise en attractivité de ces secteurs est 
nécessaire afin de conforter ces polarités au sein du territoire 
métropolitain. 
 

Objectifs de l’action 
 
Poursuivre le dispositif d’accompagnement et d’aides aux 
travaux sur Fontaine  dans le cadre de l’OPAH Renouvellement 
urbain, programmé sur la période fin 2013 à fin 2018. L’objectif 
est de traiter 200 logements sur la période. 
 
Dans le cadre d’un projet urbain défini sur les centres anciens 
de Vizille et de Pont de Claix, mettre en place des dispositifs 
opérationnels permettant de requalifier l’habitat, de lutter 
contre la vacance des logements, et de répondre aux besoins 
des ménages et de mixité sociale sur ces secteurs.  
 
Les objectifs opérationnels sont à définir (suite aux 
préconisations de l’étude pré opérationnelle). 
 
Il s’agira par ailleurs d’accompagner d’autres territoires à la 
définition de besoins d’intervention spécifiques le cas échéant. 
 
 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
SOLIHA Isère Savoie sur le centre ancien de Fontaine, autres 
opérateurs spécialisés (à définir), EPFL 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole, Crédits délégués Anah/Fart pour 
l’ingénierie et les aides aux travaux, Communes, Département, 
Région 
 
4. Partenaires de l’action 
Bailleurs sociaux, Etat, financeurs 
 

Mise en œuvre de l’action 
 
1. Méthode 
Poursuivre la mise en œuvre et le suivi de la convention 
d’opération de l’OPAH RU sur Fontaine. 
 
Mettre en place des conventions d’opération territorialisées 
pluriannuelles avec les partenaires sur les deux nouveaux 
secteurs pré identifiés (Vizille et Pont de Claix).  
Dans le cadre de ces conventions, seront fixés des objectifs 
d’intervention, un accompagnement et des aides  financières 
aux travaux dédiés, calibrés en fonction des résultats des 
études pré opérationnelles menées en 2016. 
 
Le programme d’action sur l’habitat se maillera avec les autres 
actions menées sur les autres thématiques d’intervention 
(commerces, espaces publics…) assurées par différents services 
au sein de la Métropole et par les communes. 
 
Les contraintes réglementaires liées aux risques (naturels ou 
technologiques) seront prises en compte dans la démarche. 
 
2. Outils, ressources, compétences 

-Ingénierie d’accompagnement, aides aux travaux, 

-Recours aux pouvoirs de police du maire et du préfet en 
matière de santé et de salubrité des immeubles, 

-Portage immobilier via l’EPFL 

  

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION 
DES LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
 

Valoriser les centres anciens 



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   168 

 

Moyens financiers et humains requis 
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Obj. Quant. 

200 logements au total sur l’OPAH RU 
Fontaine 

 
A définir sur les autres territoires 

Invest.(engage
ments) OPAH 
RU Fontaine 

510 
K€ 

433 
K€ 

0€ 0€ 0€ 0€ 
943 
K€ 

Invest. 
(engagements) 

autres 
territoires 

A définir (enveloppe prévisionnelle de 1,5 
M€) 

Fonct. A définir 

Crédits 
délégués 

Anah/Fart 

OPAH RU Fontaine :1,2 M€ Anah/ 100 K€ 
Fart 

 
Enveloppe à définir dans le cadre de la 

nouvelle délégation 2018-2023 pour les 
autres territoires 

Communes 

OPAH RU Fontaine : 238 K€ (ingénierie + 
aides travaux) 

 
A définir dans le cadre des autres territoires 

 
 
 

Les crédits de paiement vont s’échelonner jusqu’en 2024. 
 
Moyens humains en ETP : 0,7 (DFH) 
 

Calendrier 
 
Sur le centre ancien de Fontaine : 
2017-2018 : mise en œuvre  et fin du dispositif (engagement). 
2020 : fin des derniers chantiers. 
 
Sur les centres anciens de Pont de Claix et Vizille : 
2017 : rendu des études pré opérationnelles et élaboration de 
la 1è convention d’opération 
2018-2021 : programmation et mise en œuvre des 
interventions 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Bilan annuel produit dans le cadre du suivi des opérations (via 
des comités techniques réguliers et un comité de pilotage 
annuel). 
 
Indicateurs clefs: 
- nombre de logements traités au regard des objectifs fixés 
dans les conventions d’opération, 
- montant et type d’aides aux travaux mobilisés, 
- évolution du taux de vacance des logements sur le secteur, 
- enquêtes qualitatives sur la dynamique de repeuplement sur 
le secteur concerné, 
- nombre d’arrêtés pris, et leur levée 

 
 
  



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   169 

 

 
 

Contexte 
 

Le dispositif MUR/MUR 1 a permis d’engager entre 2010 et 

2014 la rénovation thermique de 84 copropriétés privées 

construites entre 1945 et 1975 (soit 4500 logements) sur le 

territoire de la Métropole. 

Dans un contexte : 

- de fort enjeu de réduction de la consommation d’énergie 
des logements sur notre territoire (objectifs du nouveau 
Plan Air Energie Climat de réduire de 35 % des émissions de 
gaz à effet de serre et de 30 % des consommations 
énergétiques par habitant), 

- de hausse significative des prix de l’énergie qui génère une 
forte augmentation du nombre de ménages en situation de 
précarité énergétique, 

- d’un nombre significatif de logements privés construits 
avant les 1ères réglementations thermiques (126 000 
logements soit 56% du parc global de logements), 

 
La Métropole souhaite développer son action 
d’accompagnement à la réhabilitation thermique et 
énergétique des logements privés de son territoire. 
 

Objectifs de l’action 
 
Objectif quantitatif :  

Accompagner 10 000 ménages pour la réhabilitation 
énergétique de leur logement : 
- 5 000 logements en copropriétés 45-75 , 
- 4 000 propriétaires de maison individuelle, 
- 1 000 logements en copropriétés hors 45-75  
 

Objectifs qualitatifs : 

- élargir la cible des logements concernés par rapport à 
MUR|MUR 1 qui ne concernait que les copropriétés 
construites entre 1945 et 1975, tout en maintenant une 
priorité d’intervention sur cette cible, 

- promouvoir un niveau de rénovation ambitieux (BBC 
rénovation) mais prenant en compte la capacité 
d’investissement des ménages (plusieurs niveaux de 
bouquets de travaux), 

- remettre en attractivité un parc de logements vieillissants 
en décrochage au regard des standards de la construction 
neuve, lutter contre la vacance, et répondre aux enjeux de 
renouvellement générationnel de ce parc, 

- soutenir les ménages les plus fragiles, mais aussi les 
ménages des classes moyennes (par une aide aux travaux 
spécifique),  

- soutenir l’activité économique locale : avec 94 M€ de coûts 
de travaux estimés, un potentiel de 1 800 emplois sera créé 

au cours du dispositif au sein du bassin d’emploi de la 
Métropole, 

- soutenir la réinsertion professionnelle (clauses d’insertion 
dans les marchés de travaux les plus importants), 

- soutenir la structuration des filières de maîtrise de 
l’énergie, par le développement d’un savoir faire des 
entreprises locales, en incitant à la formation 
professionnelle et au partage d’expérience, 

- favoriser les rénovations thermiques globales dans les 
copropriétés fragilisées en articulant les interventions avec 
le dispositif OPAH copropriétés dégradées. 

 
 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole pour l’action d’accompagnement 
Les copropriétés pour les décisions de travaux 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
L’accompagnement du dispositif est confié à des opérateurs 
spécialisés : SOLIHA, ALEC 
Les copropriétés organisent la mise en œuvre des travaux 
(recours à un maitre d’œuvre architecte, des entreprises). 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole, ANAH / Etat (FART), Programme 
d’Investissement d’Avenir « Ville de Demain » (Etat/CDC), 
Europe, Région Auvergne Rhône Alpes, Ademe, Communes 
participantes de la Métropole, Département, Mécanisme des 
certificats d’économie d’énergie (CEE) 
 
4. Partenaires de l’action 
Les financeurs, les banques (Banque Populaire des Alpes en 
particulier), les fournisseurs d’énergie, le pôle ALPEN, FBTP, 
CAPEB, CAUE, FNAIM de l’Isère, exploitants 
 
 
 
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
 
Mise en place d’un dispositif d’accompagnement et d’aides aux 
travaux, via une plateforme d’accompagnement multi services 
à destination des copropriétés et des maisons individuelles. 
 
Selon les cibles, l’accompagnement est différencié : 

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION DES 
LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
 

Développer la rénovation énergétique du parc privé (MUR/MUR 2) 
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Un accompagnement renforcé et des aides aux travaux 

spécifiques sont fléchés sur la cible prioritaire que sont les 

copropriétés 45-75. 

 

2. Outils, ressources, compétences 
 

Pour l’accompagnement des (co)propriétaires,  la Métropole 

s’appuie sur :  

- l’Agence Locale de l’Energie et du Climat : accueil du public 

(via un guichet unique), orientation, conseils techniques, aide à 

la mobilisation ; 

- SOLIHA Isère Savoie, opérateur de suivi animation pour 

l’accompagnement des copropriétés 45-75 : accompagnement 

financier, technique et social ; 

- une assistance à maîtrise d’ouvrage via un bureau d’études, 

pour garantir dans le cadre des rénovations exemplaires la 

mise en œuvre de solutions techniques permettant d’atteindre 

le niveau de performance BBC Rénovation (96 KWhep/m².an). 

 

La Métropole met en place une campagne de communication, 

relayée au niveau communal. 

 

La Métropole mobilise des moyens financiers et humains sur 

ses fonds propres pour l’accompagnement et les aides aux 

travaux, et formalise des partenariats pour mobiliser des 

financements et des compétences techniques 

complémentaires. 

 

Un suivi et une évaluation régulière du dispositif est 

programmé. 

 

 

 

 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

Gestion par la Métropole d’une dépense/recette de 2,5 M€ 

pour le compte du Programme étatique Investissement 

d’Avenir (PIA). 

 

Autres recettes Métropole sur le dispositif : 4,2 M€ (Anah/Fart, 

TEPCV, Europe ELENA-citizen, Ademe) 

 

Moyens humains en ETP : 2 (DFH) + 0.2 (DTE) 

A la DFH : 1 poste dans un premier temps (chargé de projet), 
avec 1 poste supplémentaire dédié à l’instruction des dossiers 
dans un deuxième temps. 
 

Calendrier 
 
Démarrage du dispositif : avril 2016 pour 5 ans de 
programmation. 
 
La phase d’évaluation du dispositif débutera dès 2020, pour 
disposer des données de monitoring des rénovations 
exemplaires. 
  
La réalisation des travaux et le paiement des soldes de 
subvention interviendront jusqu’en 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
201

7 
201

8 
201

9 
202

0 
202

1 
202

2 
Total 

Obj. Quant. 10 000 logements accompagnés 

Invest. 
(engagemen

ts) 

13 M€ dont 6,9 M€ engagés sur la période 
2017-2020 

Fonct. 
467 
K€ 

392 
K€ 

365 
K€ 

455 
K€ 

405 
K€ 

305 
K€ 

2,39M
€ 

Crédits 
délégués 

Anah/Fart 

Ingénierie (385 K€ Anah/ 376 K€ Fart) + aides 
travaux (4,7 M€) pour la cible copropriétés 45-

75 
Enveloppe sur autres cibles à préciser dans le 

cadre de la nouvelle délégation 2018-2023  

Communes 
Des aides individuelles pour les propriétaires 

occupants sous plafonds de ressources 
(pour les communes volontaires) 
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Observation, suivi, évaluation 
 

Suivi de l’avancement du dispositif dans le cadre d’un comité 

technique mensuel et d’un comité de pilotage annuel. 

 

Indicateurs de réalisation : 
- Nombre total de projets inscrits dans MUR|MUR 2, 
- Nombre d’audits subventionnés (maisons individuelles, 

autres copropriétés), 
- Nombre de projets en copropriété étudiés, 
- Nombre et type de travaux en copropriété et en maison 

individuelle engagés,  
- Nombre de projets financés et montant des  subventions), 
- Localisation des logements réhabilités, 
- Part des propriétaires occupants à faibles ressources, 

- Nombre de logements traités dans le cadre du dispositif 
OPAH copropriétés fragilisées, 

- Estimation des tonnes de CO2 et des économies d’énergies 
générées 

 
Indicateurs de résultat : 
- Bilans annuels pour mesurer l’efficacité du dispositif et le 

réorienter le cas échéant, 
- Mise en place d’un suivi des consommations d’énergie 

après travaux sur les rénovations exemplaires et complètes 
(échantillon), 

- Questionnaires de satisfaction après travaux auprès des 
propriétaires et des professionnels du bâtiment. 

 
La Métropole souhaite se doter pour 2017 d’un outil de gestion 
des dossiers en ligne permettant le suivi des principaux 
indicateurs listés ci-dessus.  
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Contexte 
 

Le parc de logements sociaux construit avant les 1ères 

réglementations thermiques est important (environ 15 000 

logements), et nécessite une remise aux normes. 

Dans le cadre : 

- De la déclinaison du Plan Air Climat de la Métropole 

dans sa politique de l’habitat, 

- D’une complémentarité avec le renouvellement de la 

Campagne isolation dans le parc privé (Mur/Mur 2), 

- Des aides de la Métropole visant à la requalification 

thermique des logements sociaux familiaux existants 

mises en place depuis 2010,  

La Métropole a soutenu la réhabilitation de 4249 logements 

sur la période 2010-2015 et souhaite poursuivre et développer 

son soutien à la réhabilitation énergétique des logements 

sociaux, conformément à la convention départementale de 

réhabilitation signée en 2016. 

 

Objectifs de l’action 
 

- Inciter à la réhabilitation performante et pérenne de 
1 000 logements sociaux familiaux par an (6000 sur la 

durée du PLH), en participant au financement des travaux 

de réhabilitation thermique/énergétique permettant de 

tendre vers le niveau de performance BBC rénovation. 

 

- Prioriser les interventions, notamment dans les quartiers 

politique de la ville et les communes ayant répondu à 

l’astreinte SRU. 

 

- Promouvoir les matériaux bios sourcés et les filières 

locales. 

 

- Suivre les consommations énergétiques avant/après 
travaux, et veiller à une bonne appropriation des usages 

des systèmes énergétiques dans les logements, afin de 

favoriser la bonne maitrise des charges et le confort des 

occupants. 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole  

 

2. Maîtrise d'œuvre 
Les bailleurs sociaux  

 
3. Financeurs potentiels 
La Métropole, sachant que les plans de financement des 

opérations de réhabilitation sont complétés par d’autres 

subventions et emprunts dont les modalités évoluent dans le 

temps : écoprêt et prêts de haut de bilan de la caisse des 

dépôts et consignations, CEE, exonération de TFPB, ANRU, 

programmes européens (FEDER, CitizeN), Région Auvergne 

Rhône Alpes, le Département de l’Isère, l’ADEME, les 

communes. 

 

4. Partenaires de l’action 
Les financeurs 

Absise, l’agence Locale pour l’Energie et du Climat (ALEC), 

Ademe, Fédérations de locataires 

 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Refonte du dispositif à réaliser (cible des logements 

éligibles, référentiel technique, taux d’aides, plafonds, 

modalités d’instruction et de paiement), sur la base du 

bilan à réaliser sur le dispositif, et des enseignements du 

dispositif Mur/Mur 2 sur le parc privé. 

 

- Programmation pluriannuelle qualitative et quantitative 

sur la durée du PLH à établir, en lien avec les bailleurs 

sociaux, Absise, et les communes, répondant aux objectifs 
du PLH en terme de localisation des interventions. 

 
- Des délibérations de programmation annuelle en 

déclinaison. 
 

- La programmation doit prendre en compte les contraintes 
liées aux plans de prévention des risques naturels et 
technologiques. 

 
- Instruction des aides sur l’outil informatique AGAPEO / 

instruction technique avec l’assistance de l’ALEC pour 
vérifier la conformité technique des projets en lien avec le 
référentiel Métropole comparable à celui de Mur/Mur 2. 

 
- Un accompagnement aux usages des logements réhabilités 

est à mener avec les fédérations de locataires. 
 
2. Outils, ressources, compétences 
- référentiel technique de travaux défini par la Métropole et 

à respecter par les bailleurs sociaux pour leurs demandes 
de financement 

- outil informatique AGAPEO pour l’instruction, le suivi du 
paiement 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION DES 
LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
 

Conforter la réhabilitation énergétique du parc social 



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   174 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 
Quant. 

1000 logts/an 6000 

Invest. 
(engagt) 

3 M€ / an 
18 
M€ 

 
Moyens humains : 0.5 ETP (DFH) 
 
Convention Alec/Métropole (DTE) pour l’instruction technique 
des projets 
 

Calendrier 
 
3 étapes :  
2017 : élaboration du référentiel technique sur la base du 
référentiel Mur Mur 2 et lancement d’un nouveau dispositif ; 

2019 : bilan à mi-parcours ; 
2022 : évaluation finale 
 
Instruction et suivi des opérations sur toute la durée du PLH. 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Indicateurs : 
- nombre de logements financés, 
- type et montant des travaux réalisés, 
- gains énergétiques estimés sur les projets 
 
Partager annuellement les résultats de l’observatoire sur le 
suivi des consommations énergétiques piloté par Absise et mis 
en œuvre par l’ALEC et l’AGEDEN. 
Organiser dans le cadre de l’observatoire, un suivi des 
consommations énergétiques sur un échantillon d’opérations 
situées sur le territoire métropolitain. 
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Contexte 
 

Dans le cadre du PLH 2010-2016, la Métropole a porté un 

dispositif visant à améliorer le fonctionnement quotidien du 

parc HLM existant et  à soutenir la gestion urbaine et sociale de 

proximité (GUSP). 

 

Les aides prévues par ce dispositif ciblent les sites et groupes 

repérés comme fragiles, c'est à dire présentant des 

dysfonctionnements sociaux et techniques récurrents  (parties 

communes dégradées ou inadaptées, problématiques de 

regroupements, d’in-tranquillité, de petites dégradations ou de 

détournements d’usage, difficultés d’entretien et de 

maintenance quotidienne entraînant une dégradation 

progressive du cadre de vie ...). Elles permettent aussi 

d’apporter une réponse rapide aux locataires, en termes de vie 

quotidienne, sur des sites en attente de programmes lourds.  

 

Sur la période 2010-2016, 2.3 M€ ont été investis pour soutenir 

des petits travaux de réhabilitation centrés sur le traitement 

des parties communes (sécurité passive, requalification des 

halls et des locaux communs) et l’amélioration de la gestion 

des déchets. Ces opérations ont impacté 9532 logements et 

432 montées ; elles ont largement porté sur des sites 

prioritaires en Contrat de ville, mais aussi sur des groupes 

fragilisés dans le diffus. 

 

Les retours sur ce dispositif, de la part des bailleurs et des 

représentants des locataires, sont très positifs : 

- Visibilité des petites réhabilitations sur les parties communes, 

- Réactivité par rapport aux évolutions sur le terrain, et 

notamment la fragilisation très rapide de certains sites, 

- Impact sur la vie quotidienne et sur le ressenti des locataires : 

tranquillité, propreté, qualité résidentielle des halls et des 

parties communes, 

- Implication des collectifs / associations de locataires dans 

l’identification des besoins et la discussion sur les programmes 

de travaux. 

 

Ce volet « investissement » peut être combiné avec des actions 

en fonctionnement (ex : soutien aux collectifs d’habitants, 

renforcement de la présence humaine, médiation et/ou mise 

en place de sur-entretien en réponse aux incivilités, actions 

d’insertion type chantiers éducatifs dans le cadre de l’entretien 

des montées…).  

 

Enfin, la Métropole peut s’appuyer sur le centre de ressources 

GUSP, basé à Pont-de-Claix, pour capitaliser et soutenir le 

réseau d’acteurs (élus, équipes de proximité des bailleurs et 

des collectivités, habitants). 

 

 

 

Objectifs de l’action 
 

Poursuivre la démarche de soutien à la GUSP afin d’: 

- Améliorer la qualité des espaces collectifs  (locaux 

communs, entrées et halls d’immeubles notamment) 

et la vie quotidienne dans le parc public ; 

- Améliorer la salubrité et l’accès aux espaces de 

collecte des ordures ménagères, en permettant 

notamment le tri des déchets ; 

- Accompagner sur le parc public les actions 

développées par les communes et la Métropole sur 

l’espace public dans le cadre d’actions de GUSP et/ou 

de rénovation urbaine. 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Métropole, en partenariat avec les communes 

 

2. Maîtrise d'œuvre 
Bailleurs sociaux, en lien étroit avec les partenaires (voir 4). 

 
3. Financeurs potentiels 
Pour l’investissement : bailleurs sur fonds propres, avec 

cofinancement de la Métropole (aide aux réhabilitations 

GUSP), et le cas échéant d’autres partenaires du contrat de 

ville 2015-2020 (Région). 
 
Pour les actions connexes en fonctionnement : ce sont les 

bailleurs et l’ensemble des partenaires financiers du Contrat de 

ville. Ces actions peuvent aussi être financées dans le cadre des 

programmes d’action liés à l’abattement TFPB. 

 
4. Partenaires de l’action 
Selon les sites : les habitants ou leurs représentants 

(associations et fédérations de locataires), les communes et la 

Métropole (collecte des ordures ménagères, voirie…), les SIAE  

(ex : régie de quartier, AGIL-Apase). 
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
Programmation annuelle, dans le même calendrier que la 

programmation du Contrat de ville. 

 

Vision intégrée dans le cadre de l’instruction : recherche de 

cohérence entre les projets de travaux bailleurs et les 
démarches globales de GUSP pilotées par les communes. 
 
Dispositif ouvert à l’ensemble du parc HLM fragilisé de la 
Métropole, avec une affectation prioritaire des aides aux sites 
situés dans la géographie du Contrat de ville. 

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION DES 
LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 

Poursuivre le soutien à la gestion urbaine et sociale de proximité  
des groupes HLM 
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2. Outils, ressources, compétences 

- Dispositif d’aide aux réhabilitations GUSP 

 

Cadres d’intervention et outils complémentaires :  

 

- Contrat de ville 

- Convention de partenariat avec les fédérations de 

locataires 

- Conventions locales d’utilisation de l’abattement TFPB 

- Centre de ressources GUSP d’agglomération 

Moyens financiers et humains requis 
 

Budget Direction de la Cohésion sociale : 

        

Invest. 

 

210 

K€ 

209 

K€ 

209 

K€ 

209 

K€ 
- - 

837,6 

K€ 

 

Fonct. 
Soutien aux actions locales de GUSP dans le cadre du 

contrat de ville, pilier « renouvellement urbain et cadre de 

vie » 

 

Moyens humains en ETP : 0,3 (DCS) 

 

Calendrier 
 

2017-2022 

 

Observation, suivi, évaluation 

Suivi physico-financier à partir d’une base de données 

alimentée en continu. 

 

Indicateurs de suivi : 

 Nombre et typologie de projets aidés ; 
Nombre de logements et de montées concernés par 
les actions ; 

 Suivi des enquêtes de satisfaction des locataires. 
 
Bilans intermédiaires, ateliers qualitatifs, visites de sites. 

Evaluation dans le cadre du suivi du Contrat de Ville. 
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Contexte 
 

Sur les 10 Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

arrêtés en 2014 par l’Etat, 4 QPV ont été retenus au titre du 

NPNRU 2014-2024 :  

- Les deux Villeneuves (Echirolles et Grenoble) en tant que 

priorité nationale, pour lesquels un Plan de Sauvegarde 

(PDS) a été mis en place par l’Etat en 2013 sur les 

copropriétés de l’Arlequin ((60/120 et 130/170 Arlequin) 

- Mistral–Lys rouge (Grenoble) et Renaudie-Champberton-la 

Plaine (St Martin d’Hères) en tant que priorités de niveau 

régional. 

 

Pour 3 de ces 4 QPV, il s’agit de poursuivre la mise en œuvre 

des projets conventionnés dans le cadre de l’ANRU1, le 
quartier Essarts/Surieux d’Echirolles rejoignant la Villeneuve de 
Grenoble pour constituer le projet des Villeneuves. Sortent du 
programme national de renouvellement urbain les quartiers  
Teisseire-Abbaye-Jouhaux-Châtelet à Grenoble, Bastille-Néron 
à Fontaine, Village 2 à Echirolles et Pic-Pierre Buisseratte à 
Saint Martin le Vinoux. 
 
Un protocole de préfiguration sera signé en 2017, pour 
préparer les futures conventions ANRU qui constitueront une 
annexe au contrat de ville signé en juillet 2015. Une autre 
annexe au contrat de ville qui devrait être signée début 2017 
est la convention d’équilibre territorial. Elle fixera un objectif 
minimum d’attributions à des publics actifs et les modalités de 
relogement dans les QPV. 
 
La mise en œuvre d’un plan de sauvegarde (PDS) pour les 
copropriétés de l’Arlequin à Grenoble s’inscrit pleinement dans 
le cadre du NPNRU, et correspond à une démarche 
exceptionnelle pour permettre aux copropriétaires de mener à 
bien des programmes de travaux dépassant le simple entretien 
de leur patrimoine. Ce plan de sauvegarde, qui sera conduit en 
deux temps, présente la spécificité d’être un plan de 
sauvegarde « préventif », à la différence des autres plans de 
sauvegarde mis en œuvre en France. La mise en œuvre de 
cette procédure est une première à l’échelle de la Métropole.  
 

Objectifs de l’action 
 

- Accompagner les communes, bailleurs sociaux et 
copropriétés dans la mise en œuvre du volet habitat des 
projets de renouvellement urbain, les programmes 
pouvant intégrer des opérations de démolition, de 
réhabilitation plus ou moins lourdes (restructuration) avec 
un volet thermique, de construction neuve, et de 
relogement. Ce volet habitat comprendra 
systématiquement un objectif minimum (30%) 
d’attributions annuelles à des publics actifs afin de tenter 
de rééquilibrer l’occupation des quartiers. 

 
- Objectifs parc social : environ 3 000 logements sociaux 

sont concernés par le NPNRU2014-2024. Les programmes 
d’action ne sont pas connus à ce jour et seront précisés 
dans les conventions opérationnelles en 2017. 

 
- Objectifs parc privé : environ 1 300 logements privés sont 

concernés par le NPNRU 2014-2024.  
 

- Mener à bien les études inscrites dans le protocole de 
préfiguration pour déterminer les objectifs en matière de 
réhabilitation, de restructuration, de démolition :  

• Plan De Sauvegarde Arlequin - Grenoble : 355 
logements 

• Programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement des copropriétés 
(POPAC) Renaudie – St Martin d’Hères : 187 
logements privés 

• Etude de cadrage Essarts-Surieux – Echirolles : 740 
logements privés. 
 

- Objectifs Plan de Sauvegarde :  

• Conduire le PDS 1 de scission des copropriétés 
actuelles pour en faire des ensembles plus facilement 
gérables  

• Réhabiliter thermiquement les 355 logements privés, 
selon un programme de travaux cohérent avec le 
projet de renouvellement urbain de l’Arlequin et les 
objectifs donnés aux bailleurs sociaux (PDS 2)   

 
- Accompagner le relogement des ménages concernés par 

des opérations de démolition et/ou de réhabilitation 
lourde 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
Les projets sont sous maîtrise d’ouvrage des communes 
concernées. 
Les opérations sont portées par les bailleurs sociaux et/ou les 
syndicats de copropriété. 
PDS : Maîtrise d’ouvrage ingénierie : co-pilotage Préfet et 
Grenoble-Alpes Métropole 
Maîtrise d’ouvrage travaux : syndicats de copropriété. 
Pilotage technique : Grenoble-Alpes Métropole 
Coordonnateur, à désigner 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Bailleurs sociaux,  syndicats de copropriété 
Suivi-Animation PDS 1 scission : COPRO+, associé à Urbanis et  
GL Ingéniérie. 
PDS 2 : prestataire à designer 

CONFORTER LA POLITIQUE DE REHABILITATION ET DE REQUALIFICATION DES 
LOGEMENTS EXISTANTS PUBLICS ET PRIVES 
 

Conforter le volet habitat du renouvellement urbain 



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   178 

 

3. Financeurs potentiels 
ANRU,  ANAH, Action logement, CDC, Grenoble-Alpes 

Métropole, Région/ programmes européens, Collectivités, 

bailleurs sociaux, syndicats de copropriété. 

PDS : Ingénierie : ANAH, CDC, Grenoble-Alpes Métropole  

PDS Travaux : ANRU, ANAH, Grenoble-Alpes Métropole, Ville de 

Grenoble, Région, copropriétaires privés et copropriétaires 

bailleurs sociaux SDH et Actis 

 

4. Partenaires de l’action 
ANRU,  ANAH, Action logement, CDC, Grenoble-Alpes 

Métropole, Région, Collectivités, bailleurs sociaux, syndicats de 

copropriété. 

 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
Dispositif de pilotage du NPNRU : 
- Mise en œuvre du protocole de préfiguration avec l’ANRU 

- Définition du projet habitat (objectifs) et du montage 
financier et partenarial 

- Mise en œuvre des conventions d’opération ANRU 
- Mobilisation des aides de la Métropole 
PDS 1 : élaboration de la convention de plan de sauvegarde 
(objectif : début 2017), précisant les coûts des travaux et les 
engagements financiers respectifs. Cette convention mobilisera 
des crédits de l'ANAH et de l’ANRU, cette dernière ayant 
vocation à financer les quotes-parts des bailleurs sociaux. La 
convention de plan de sauvegarde s’inscrit ainsi en anticipation 
de la  négociation globale du NPNRU encore à mener. 
PDS 2 : élaboration des conventions par copropriété à l’issue 
du PDS 1. 
 
2. Outils, ressources, compétences 
- Contrat de Ville 2014-2020 
- Programme cadre de renouvellement urbain de la 

Métropole : volet habitat 6,8 M€ sur la période 2015-2025. 
- Priorisation des aides à la pierre de la Métropole  

(réhabilitation thermique) 
- Financements exceptionnels de l’ANAH pour les PDS 
- Equipe dédiée  
- Pilotage du relogement dans le cadre de la Conférence 

Intercommunale du Logement (CIL). 
- Co-pilotage du plan de sauvegarde Etat/Métropole 
- Pilotage des études sur le parc privé (cofinancées ANAH) 
- Mise en place d’une mission de suivi-animation du Plan de 

sauvegarde scission : mission globale d’accompagnement 
des copropriétés (social, technique, juridique, financier). 

- Désignation d’un coordonnateur du plan de sauvegarde 
par le Préfet, garant du respect des engagements. 

- Pilotage du PDS assuré dans le cadre de la commission du 
plan de sauvegarde 

- Etroite articulation entre  la gouvernance du plan de 
sauvegarde et la gouvernance du contrat de ville / NPNRU 
 

Moyens financiers et humains requis 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Parc 
social 

- 
2.1  
M€ 

3.3 
M€ 

3.6 
M€ 

3.8 
M€ 

1.2 
M€ 

14 
M€ 

Parc 
privé 

0.4M€ 
0.5 
M€ 

0.5M
€ 

1.6 
M€ 

72K€ - 3 M€ 

Total 0.4M€ 
2.6 
M€ 

3.8M
€ 

5.2 
M€ 

4.52M
€ 

1.2 
M€ 

17 
M€ 

 
17M€ sur la durée du PLH dont : 
- 5,5M€ au titre du programme cadre de renouvellement 

urbain (budget à la Direction de la Cohésion Sociale) 
- 11,6M€ de subventions de droit commun (budget à la 

Direction du Foncier et de l’Habitat) 
 
7 ETP :  
- 1 ETP Direction du Foncier et de l’Habitat 
- 6 ETP Mission Renouvellement Urbain 
 

Calendrier 
 

- 2017 : signature du protocole de préfiguration et 
conventions d’opération avec l’ANRU 

- 2017-2024 : mise en œuvre des conventions 
- 2016-2017 : élaboration du plan de sauvegarde de scission  
- 2017-2019 : mise en œuvre du plan de sauvegarde scission  
- 2019 : scissions juridiques (disparition des syndicats 

principaux et création de 5 nouveaux syndicats  
- 2018-2019 : élaboration des 5 plans de sauvegarde de 

réhabilitation  
- A partir de 2019 : Mise en œuvre des 5 plans de 

sauvegarde de réhabilitation (mise en œuvre en partie liée 

aux opérations portées par les bailleurs sociaux) 
 

Observation, suivi, évaluation 
 

- Processus évaluatif du contrat de ville et du 
renouvellement urbain 

- Outils de suivi des objectifs d’attribution (CIL), des 
relogements, des logements réhabilités 

- Enquête biennale Occupation Parc Social, alimentant l’outil 
de qualification de l’offre mis en place en application de la 
loi ALUR. 

- Commission du plan de sauvegarde (rapports du 
coordonnateur, ...) 
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Contexte 
 

La Métropole se caractérise par une importante mobilité 

résidentielle interne et un solde migratoire déficitaire, dans un 

contexte de croissance démographique modérée (0,5% par an). 

Par ailleurs, le vieillissement de la population, l’évolution des 

structures familiales et le niveau élevé de la demande sociale 

sont autant de facteurs qui conduisent à générer un besoin en 

logements conséquent et diversifié pour la Métropole. Par 

ailleurs, le phénomène de vacance a augmenté de façon 

importante depuis 2010 sur le parc privé pour atteindre 3,3% 

des logements. 

Dans ce contexte, la Métropole a défini un niveau de 

production de logements lui permettant de répondre à la 

diversité des besoins des ménages du territoire et au 

rattrapage de logements sociaux des communes concernées, 

visant ainsi un solde migratoire équilibré, en accord avec les 

objectifs du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise. 

 
Dotée depuis janvier 2015 de la compétence urbanisme, la 
Métropole devra s’assurer de la mise en œuvre de cet objectif 
ambitieux par sa traduction réglementaire dans le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) en cours d’élaboration. 

 

Objectifs de l’action 
 

- Permettre la production de 2 900 logements par an, dont 
1 300 logements locatifs sociaux, pour atteindre entre 
472 000 et 480 000 habitants à horizon 2022 (soit une 
croissance entre 0,7 à 0,9% par an) 
 

- Développer cette production en favorisant la construction 
de 2650 nouveaux logements et la remise en habitation 
de 250 logements vacants (fiche action n°7) 

 
- Territorialiser la production des logements neufs dans 

l’organisation multipolaire du territoire, conformément 
aux exigences du SCOT (guides de programmation PLH) 

 
- Cibler la localisation des nouveaux logements sociaux en 

priorité dans les communes en déficit de logement social 
et dans les secteurs les mieux équipés et les mieux 
desservis en TC 

 
- Intégrer les orientations de mixité sociale du PLH dans les 

projets de logements, à travers les outils réglementaires 
des Plans Locaux d’Urbanisme communaux en vigueur et 
du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

 
- Promouvoir la qualité urbaine et architecturale des 

projets d’habitat répondant aux attentes et moyens des 
habitants (fiche action n°3), et l’innovation de l’habitat, 

dans les opérations de logements neufs privés. La 
conforter dans le logement social 

 
- Harmoniser dans le temps et dans l’espace la construction 

des nouveaux logements pour éviter les effets de 
concurrence sur la Métropole 
 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole, communes, SEM d’Aménagement 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Promoteurs privés, bailleurs sociaux 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole, communes, Etat, collectivités, 
Action Logement 
 
4. Partenaires de l’action 
Grenoble-Alpes Métropole, communes 
Direction de la Planification territoriale et urbanisme, Bureau 
de l’intercommunalité et aménagement opérationnel, 
Etablissement Public Foncier Local, AURG, CAUE, Sociétés 
d’économie mixtes, bailleurs sociaux, promoteurs 
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Suivre la programmation opérationnelle et territorialisée 

de chacune des communes, telle que définie dans les 
guides de programmation du PLH, en mettant en place une 
coordination régulière et concertée avec les communes et 
les services concernés de la Métropole (urbanisme, 
habitat, aménagement). 
 

- Définir une stratégie foncière et mettre en œuvre les 
outils fonciers adaptés à la production de logements 
(fiche action n°17) 

 
- Traduire les objectifs du PLH dans les PLU en vigueur et 

dans le futur PLUI :  

• veiller à la prise en compte des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs (nombre de logements, produits et 
typologies de logements, localisation…),  

• définir, en lien avec les communes et le service 
urbanisme de la Métropole, à l’échelle des communes, 
secteurs et/ou des opérations, les outils (OAP, 
secteurs de mixité sociale, emplacements réservés…) 
permettant la traduction des orientations de mixité 
sociale du PLH dans le PLUI 

 

MAINTENIR UN NIVEAU DE PRODUCTION DE LOGEMENTS AMBITIEUX POUR 
REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

Soutenir la production de 2 900 logements par an dont 1 300 logements 
locatifs sociaux, par une action foncière, urbaine et opérationnelle 
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- Accompagner les communes dans la mise en œuvre et le 

suivi de leurs projets d’habitat, notamment pour le 
logement social (recherche d’opportunité foncières, 
programmation, équilibre financier….) en s’appuyant sur la 
Direction du Foncier et de l’Habitat et notamment  le pôle 
« Montage opérationnel de logements » et le service 
« Foncier et Immobilier » et en poursuivant la tournée 
communale annuelle. 
 

- Etablir des conventions d’objectifs et de moyens entre la 
Métropole et les bailleurs sociaux, notamment avec ACTIS, 
organisme HLM rattaché à la Métropole au 1er janvier 
2017, pour fixer des objectifs quantitatifs, qualitatifs et 
territorialisés de production et d’acquisition de logements 
sociaux. 

 
2. Outils, ressources, compétences 
- Renforcer les liens et créer des coordinations par territoire 

au sein de la Direction du Foncier et de l’Habitat entre : 
o le pôle « Montage opérationnel de logements »  
o le service « Foncier et Immobilier »  : recherche 

d’opportunités foncières, études de pré-bilan, 
proposition et validation des montages et 
contrats de cessions ou baux, suivi et assistance 
aux bailleurs sociaux… 

o le pôle « Programmation offre nouvelle »  
 

- Participer aux coordinations territoriales avec les autres 
services compétents de la Métropole : urbanisme, 
aménagement, voirie… : conseil et suivi des opérations de 
logements, expertise sur les procédures d’urbanisme et 
d’aménagement à mettre en place, avis sur les OAP, 
participation à la définition des secteurs de mixité sociale à 
mettre en place dans le PLUI, participation éventuelle aux 
réunions de concertation avec les habitants, expertise 

spécifique apportée sur les logements adaptés aux 
personnes âgées (Résidences Autonomie, EHPAD, 
logements intergénérationnels..), aux logements pour les 
jeunes et les étudiants, à l’accession abordable, et aux 
opérations d’habitat participatif 
 

- Production de documents référentiels sur le montage 
opérationnel (ratios d’aménagement de couts de 
construction, de procédures foncières ou immobilières 
mobilisables, …) 

 

Moyens financiers et humains requis 
 
- Moyens en investissement pour les logements locatifs 

sociaux (fiche action n°19) 
- Moyens en investissement pour l’accession sociale à la 

propriété (fiche action n°22) 
 
Moyens humains : mobilisation des services de la Direction du 
Foncier et de l’Habitat : pôle Montage opérationnel (2,8 ETP), 
service Foncier et Immobilier, pôle programmation 
 

Calendrier 
 
2017-2019 : traduction des orientations du PLH dans le PLUI 
2017-2022 : mise en œuvre des actions  
 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Suivi de la production de logements (base habitat, agapéo) 
Bilans du PLH 
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Contexte 
 

Jusqu’à présent, la Métropole n’exerçait pas le pilotage et 

n’était pas à l’origine d’initiatives en matière d’intervention 

foncière. Depuis le 1
er

 janvier 2015, elle s’est désormais 
pleinement saisie de la compétence « réserves foncières » (loi 
MAPTAM). 
Aujourd’hui, c’est moins l’absence de foncier ou d’accès au 
foncier qui est mis en cause que ses conditions de mobilisation 
(zones à risques, prix, etc.) et sa localisation. 
Il s’agit donc de mobiliser du foncier en organisant sa libération 
et sa transformation afin d’en maitriser la destination, le 
programme et le coût. 
Il convient donc de définir des stratégies foncières adéquates 
avec les besoins du territoire dans ses différents champs de 
compétence, dont l’habitat, en s’appuyant en particulier sur 
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Dauphiné. 
 

Objectif de l’action 
 
Mobiliser du foncier, à un coût adapté, pour permettre en 
priorité la production de logements locatifs sociaux dans les 
communes en rattrapage vis-à-vis de la loi SRU, en favorisant 
au maximum la maîtrise d’ouvrage HLM directe. 
 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
3. Financeurs potentiels 
EPFL du Dauphiné, Grenoble-Alpes Métropole, Communes de 
la Métropole et Etat 
 
4. Partenaires de l’action 
EPFL du Dauphiné, Communes de la Métropole, AURG, 
Bailleurs sociaux, Promoteurs privés, Aménageurs et Etat 
 

Mise en œuvre de l’action 
 
1. Méthode 

- Mettre en place un observatoire du foncier et définir des 
référentiels fonciers relatifs à l’habitat ; 

 
- Développer le partenariat existant avec l’EPFL du Dauphiné 

pour la mise en place d’un programme pluriannuel 
d’investissements et la gestion du stock relatifs aux 
portages (acquisition, cession, prolongation, etc.) ; 

 
- Définir et constituer des réserves foncières stratégiques à 

court, moyen et long terme ; 
 
- Mettre en place une ingénierie foncière et parcellaire 

prospective et opérationnelle, ainsi qu’une veille foncière 
proactive. 

 
2. Outils, ressources, compétences 
 
Outils : 
- outils de planification : SCoT (Schéma de Cohérence 

Territorial), PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), 
PLH (Programme Local de l’Habitat), etc. 

 
- outils d’aménagement opérationnel : ZAC (Zone 

Aménagement Concerté), lotissement, etc. 
 
- outils d’acquisition foncière : négociation amiable, ZAD 

(Zone Aménagement Différé), expropriation, et en 
particulier droits de préemption (simple et renforcé) 

 
- outils de mobilisation foncière : VEFA (Vente en Etat futur 

d’Achèvement), baux, notamment innovants, AFU 
(Association foncière urbaine), etc. 

- outils fiscaux et financiers : PVR (Participation Voirie 

Réseau), taxe aménagement, TLE (Taxe Locale 

d’Equipement), PUP (Projet Urbain Partenarial), fonds de 
minoration foncière, etc. 

 

Moyens financiers et humains requis 
 
Moyens humains : 
Service foncier (15 personnes) structuré autour de trois 
pôles sur l’ensemble des compétences (habitat, économie…) : 
- politique foncière et planification : en charge de la 

stratégie foncière métropolitaine, de l’observatoire du 
foncier et de la réalisation des études foncières ; 

- droit de préemption urbain : en charge de la gestion des 
DIA et des préemptions ; 

- action foncière : en charge de l’ensemble des 
acquisitions/cessions et des négociations foncières. 

 
Moyens financiers : 
- Portages et fond de minoration foncière de l’EPFL-D : 

environ 200 logements sociaux /an : 2 M€ /an (fiche action 
n°19) 

- Décote « Duflot » pour les terrains de l’Etat 
- PPI de l’EPFL-D 
 
 
 
 

MAINTENIR UN NIVEAU DE PRODUCTION DE LOGEMENTS AMBITIEUX POUR 
REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

Définir la stratégie foncière et mettre en œuvre les outils  
fonciers adaptés 
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Calendrier 

- Courant 2017 : définition des référentiels fonciers 

« habitat » pour l’observation 

- Ensemble de la démarche réalisée sur la durée du PLH 

(2017-2022) 

 

Observation, suivi, évaluation 

- Tableau de bord du stock EPFL du Dauphiné 

- Suivi du mode de mobilisation du foncier pour la 

production des logements sociaux (base habitat) 

- Suivi du nombre de baux et de préemptions réalisées pour 

la production de logements sociaux 
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Contexte 
 

La question foncière se pose avec beaucoup d’acuité dans la 

métropole et on assiste depuis plusieurs années à de fortes 

dynamiques de concurrences foncières. Par ailleurs, les 

objectifs à poursuivre dans le cadre du SCoT indiquent la 
nécessité de lutter contre l’étalement urbain, tout en 
répondant aux besoins en logement de la métropole. Le SCoT, 
repris dans le projet de PADD du PLUI, affirme les principes de 
renouvellement urbain, de densification et de maîtrise des 
extensions urbaines. La volonté d’une densification maîtrisée 
est clairement affichée, en veillant à la contextualisation et à la 
qualité des formes urbaines et de l’habitat. Il s’agit donc pour 
la métropole de déployer des méthodes innovantes en matière 
d’urbanisme et d’habitat pour répondre à cet objectif. 
 

Objectifs de l’action 
 
Lancement d’une démarche expérimentale d’évolution 
qualitative et maitrisée de secteurs d’habitat pavillonnaires 
(dite BIMBY « Build In My BackYard ») afin d’étudier les 
opportunités de densification des tissus déjà urbanisés. 
L’objectif est la mise en place de modalités de densification 
mobilisables par le PLUI et le PLH pour une production de 
logements au sein de quartiers pavillonnaires. La démarche 
sera testée sur plusieurs quartiers (3 à 5) dans la métropole 
pertinents en termes de potentiel d’évolution et en termes 
d’enjeux que ce soit pour la commune ou l’agglomération. Les 
propriétaires des parcelles identifiées seront informés et 
accompagnés dans une relation de co-construction des 
possibilités de densification, y compris du point de vue de la 
forme urbaine et architecturale. 
 
La démarche pourra apporter des financements qui 
permettront d’aborder la question de la réhabilitation 
thermique des maisons existantes sur les parcelles, en lien avec 
le dispositif MurMur 2, ainsi que, le cas échéant, l’adaptation 
au vieillissement de l’habitat des propriétaires concernés. 

 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole, en lien avec les communes 
concernées par la démarche 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole, par le biais d’un marché confié à un 
bureau d’études 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
4. Partenaires de l’action 

Agence d’urbanisme de la Région Grenobloise, CAUE (Conseil 
en Architecture, Urbanisme et Environnement), ALEC  
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
 
Lancement d’un marché en 2017 pour confier à un bureau 
d’études la mission ; L’expérimentation se déroulera en 5 
phases : 

- Choix des quartiers en lien avec les équipes en charge 
de l’élaboration du PLUI et du PLH à la Direction de la 
cohérence Territoriale, de l’AURG et du CAUE et avec 
les communes identifiées. 

- Modélisation du potentiel d’évolution 
- Médiation/atelier de concertation avec les 

propriétaires habitants 
- Stratégie de mutation et d’évolution des espaces bâtis 
- Ingénierie réglementaire : cette dernière phase vise à 

inscrire dans le règlement du PLUI des prescriptions 
issues de l’étude sur des quartiers bien identifiés.   

 
A l’issue de la démarche, et en fonction du bilan réalisé, il 
pourra être envisagé de poursuivre sur ‘autres secteurs de la 
métropole d’une part, et/ou d’accompagner plus fortement les 
propriétaires dans leur projet de densification d’habitat ; 
 
2. Outils, ressources, compétences 
 
Compétence en architecture, urbanisme et concertation 
requises pour le choix du bureau d’études.  
Accompagnement de la démarche par les professionnels de 
l’AURG et du CAUE, ainsi que par les  équipes en charge du 
PLUI et du PLH. Nombre d’éléments d’identification 
cartographiques existent déjà sur les communes de la 
métropole, ainsi que des éléments d’analyse détaillés produits 
dans le cadre de l’élaboration du PLUI et permettront un 
lancement rapide de la démarche sur les phases 1 et 2 
 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 

Obj. 
Quant 

3 à 5 
quartiers à 

traiter 

Finalisation 
de l’étude 

Fonct. 14 000 HT 35000 HT 

 
Moyens humains en ETP : 0.2 sur l’année 2017, 0.3 sur l’année 
2018 (suivi par la Direction foncier et habitat et la direction de 
l’urbanisme de la métropole).  
 
 

MAINTENIR UN NIVEAU DE PRODUCTION DE LOGEMENTS AMBITIEUX POUR 
REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION 
 
Expérimenter l’urbanisme collaboratif pour l’évolution de tissus pavillonnaires  
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Calendrier 
 

Démarrage de l’expérimentation : début 2017 

Phases de co-construction avec les propriétaires habitants et 

écriture de prescriptions réglementaires dans le PLUI : 2017 

Bilan/restitution de la démarche : début 2018 

 En fonction du bilan de cette démarche expérimentale, il 

pourra être envisagé pour la suite du PLH 2017/2022, de 

poursuivre la démarche sur d’autres quartiers de la métropole 

et/ou d’accompagner plus fortement les habitants dans leurs 

projets de construction. 

Observation, suivi, évaluation 
 
Suivi et évaluation de la démarche via un comité technique ( 
Direction Foncier et Habitat et Urbanisme de la Métropole, 
AURG, CAUE ) et un Comité de Pilotage (maires des communes 
concernées, Vice-présidente en charge de l’habitat, du 
logement et de la politique foncière, et Vice-président en 
charge de l’aménagement du territoire, des risques majeurs et 
du projet métropolitain. 
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Agir sur l’équilibre social du 
territoire à travers la 
diversification de l’offre et les 
orientations d’attribution 
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Contexte 
 

La demande de logement locatif social reste toujours élevée 
sur l’agglomération, malgré les efforts de production de 
logements sociaux sur la période précédente, permettant 
d’arriver à un taux moyen de près de 22% sur la Métropole. De 
plus, 18 communes de l’agglomération restent déficitaires au 
regard de leur astreinte SRU de disposer de 25% de logements 
locatifs sociaux dans le parc de logements d’ici 2025.  
 
La Métropole apporte son soutien financier à la production de 
logements locatifs sociaux (construction neuve ou acquisition-
amélioration) par un système d’aides propres et par la gestion 
des aides à la pierre de l’Etat, dans le cadre de sa convention 
de délégation 2010-2016, prorogée sur 2017. 
 
En 2016, pour s’adapter au contexte budgétaire contraint tout 
en continuant à soutenir une production forte, la Métropole a 
défini un nouveau système d’aides avec des critères de qualité 
sociale et énergétique. Celui-ci fera l’objet d’un bilan en fin 
d’année 2016. 
 
De plus, dans le cadre de l’évaluation du PLH 2010-2016, 
menée en 2016, une évaluation des leviers financiers, centrée 
sur les aides aux opérations de logement locatif social a permis 
de définir des pistes d’amélioration et d’action qu’il conviendra 
de prendre en compte pour la définition d’un nouveau système 
d’aides.  
  
Enfin, conformément à loi MAPTAM, la métropole se dote d’un 
opérateur HLM, avec le rattachement d’ACTIS à Grenoble-Alpes 
Métropole dès 2017. 
 

Objectifs de l’action 
 

- Permettre le développement de 1 100 logements locatifs 
sociaux familiaux (PLUS/PLAi/PLS) par an sur le territoire 
de la Métropole, dont 900 en construction neuve et 200 en 
acquisition-amélioration. 

 
- Soutenir financièrement la production de 1 000 

logements locatifs sociaux familiaux (PLUS/PLAi) par an. 
 
- Veiller au respect des objectifs de production de 

logements sociaux par commune, tels que définis dans les 
guides de programmation du PLH. 

 
- Mettre en place un nouveau système d’aides directes de 

la Métropole aux opérations de logements locatifs sociaux, 
plus efficient, dans le respect des orientations du PLH et au 
regard du bilan  et des préconisations de l’évaluation 2016. 
Ce nouveau système d’aides devrait permettre d’inciter les 
opérateurs sociaux à répondre aux objectifs quantitatifs et 

qualitatifs du PLH concernant l’offre nouvelle de 
logements locatifs sociaux, en lien avec la fiche action n°3 
sur la qualité architecturale. 

 
- Mobiliser le dispositif de minoration foncière porté par 

l’EPFL.D en faveur de la construction de logements sociaux 
(fiche action n°17) 

 
- Favoriser la production en maîtrise d’ouvrage directe 

HLM. 
 

- Signer une nouvelle convention de délégation de 
compétences avec l’Etat pour les années 2018-2023, afin 
de poursuivre l’agrément des opérations et la gestion des 
aides à la pierre de l’Etat, dans une cohérence d’ensemble, 
de production de logements à bas loyers et de 
territorialisation de la politique de l’habitat. 

 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Organismes HLM, associations agréées en maîtrise d’ouvrage 
d’insertion, opérateurs privés (VEFA avec bailleurs sociaux) 
 
3. Financeurs potentiels 
Etat, Caisse des Dépôts et consignation, Action logement, 
Métropole, communes, organismes produisant du logement 
social 
 
4. Partenaires de l’action 
Etat, Caisse des Dépôts et consignation, Action logement, 
Métropole, communes, organismes produisant du logement 
social, Département, Région, EPFL 
 

Mise en œuvre de l’action 
 

1. Méthode 
- Dresser le bilan du nouveau système d’aides établi en 

2016, en intégrant les enseignements prospectifs des 
évaluations menées sur le précédent PLH, et adapter le 
dispositif à mettre en œuvre dès 2017 aux nouvelles 
orientations du PLH. Ce dispositif doit tenir compte de 
l’équilibre des opérations (par exemple, cas des opérations 
d’acquisition dans le parc existant). 

- Fixer un cadre d’intervention pluriannuel à l’ensemble des 
opérateurs, concernant le développement de la 
production de logements locatifs sociaux (localisation, 
typologie de financement, granulométrie...)  

- Etablir une convention d’objectifs et de moyens entre 
Grenoble-Alpes Métropole et ACTIS, organisme HLM 

DIVERSIFIER ET EQUILIBRER L’OFFRE ET L’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 
 

Soutenir une production forte de logements locatifs sociaux familiaux 
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rattaché à la Métropole au 1
er

 janvier 2017,  ainsi qu’avec 
d’autres opérateurs. 

- Dresser fin 2017 le bilan de la convention de délégation de 
compétences des aides à la pierre de l’Etat 2011-2017 et 
adapter le mode de fonctionnement du guichet unique 
Etat/Métro au nouveau contexte de la politique de 
l’habitat. 

- Préparer la signature de la nouvelle convention de 
délégation de gestion des aides à la pierre avec l’Etat.  

 
2. Outils, ressources, compétences 
- Outils d’observation et d’instruction des demandes 

d’agrément et de financement : outil Métro (AGAPEO), 
outils de l’Etat (SPLS Suivi de la Programmation de 
Logement Social), infocentre SISAL, outil d’instruction 
GALION) 

- Suivi de la délégation des aides à la pierre de l’Etat 
(convention pluriannuelle et avenants annuels 
d’engagement financier et de fin de gestion) 

- Programmation annuelle des opérations de logements 
locatifs sociaux 

- Suivi des calendriers opérationnels pour alimenter le bilan 
du PLH ; et établir la programmation pluriannuelle 
d’investissement 

- Instruction des demandes d’agréments et de financements 
Etat/Métro 

- Exécution budgétaire (mandatement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 
Quant.ne

uf 
800 800 800 800 800 800 4800 

Obj. 
Quant. 

AA 
200 200 200 200 200 200 1200 

Invest 
Aides 

Métro. 

5,6 
M€ 

5,6 
M€ 

5,6 
M€ 

5,6 
M€ 

5,6 
M€ 

5,6 
M€ 

33,6 
M€ 

Minorati
on 

foncière 
2 M€ 2 M€ 2 M€ 2 M€ 2 M€ 2 M€ 

12 
M€ 

Crédits 
Etat 

Non connus à ce jour, à inscrire dans l’avenant 2017 à la 

convention de délégation en cours et dans la convention 

2018-2023 – conseil métropolitain d’avril 2017) 

 
Moyens humains en ETP : 4,5 
 

Calendrier 
 
2017 : élaboration d’un nouveau système d’aides, en 
concertation avec les partenaires 
Annuellement : bilan de l’année N-1 et programmation de 
l’année N des logements éligibles au dispositif 
2018 : signature de la convention de délégation 2018-2023 
2018 : élaboration des conventions avec les bailleurs 2018-
2022, à négocier avec les opérateurs sociaux. 
 

Observation, suivi, évaluation 
 
Observation : base habitat et outil AGAPEO 
Suivi quantitatif et qualitatif de la production (nombre de 
logements, typologies de financement, familial ou spécifiques, 
construction neuve et acquisition amélioration, modes de 
production, modes d’acquisitions foncières...) 
Localisation des opérations et suivi SRU par communes 
D’autres indicateurs seront à définir et à suivre en lien avec le 
PLUI et le montage opérationnel des logements 
 
Suivi et évaluation 
Instances et groupes de travail du PLH 
Comité technique mensuel des financeurs 
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Contexte 
 

Le territoire de la Métropole connait des niveaux de loyers 

moyens plutôt élevés et des logements locatifs qui souffrent 

parfois d’un important retard d’entretien, et/ou qui sont 

vacants (une vacance structurelle du parc locatif privé 

d’environ 3%, qui a doublé entre 2010 et 2015). Le parc social 

classique ne suffit pas à répondre aux besoins, son 

développement est difficile du fait des difficultés d’accès au 

foncier. 

Cette situation a notamment pour conséquence des difficultés 

d’accès au logement pour des ménages qui disposent de 

niveaux de ressources insuffisants, de favoriser le mal 

logement, et de renforcer la tension sur le marché locatif entre 

offre et demande. 

 

Grenoble-Alpes Métropole soutient depuis plusieurs années la 

production d’une offre locative dans le parc de logements 

privés, au travers notamment le dispositif Loca++ mis en œuvre 

entre 2011 et 2016 (ingénierie d’accompagnement et primes 

au conventionnement avec ou sans travaux). 

Cette action de mobilisation du parc privé à des fins sociales a 

permis le conventionnement de près de 545 logements sur la 

période, avec des niveaux de loyers inférieurs au prix de 

marché (en moyenne -25%), et de remettre aux normes des 

logements (décence). 

 

Ces logements (pour ceux conventionnés sociaux ou très 

sociaux) sont comptabilisés comme logements sociaux au titre 

des exigences de la loi SRU. 

 

En tant que délégataire des aides à la pierre, Grenoble-Alpes 

Métropole a pris la compétence du logement conventionné 

sans travaux depuis l’année 2016, ce qui lui permet de définir 

les niveaux de loyers éligibles au dispositif de défiscalisation et 

de fixer une stratégie globale d’intervention (pour le 

conventionnement avec ou sans travaux). 

 

L’Anah souhaite développer le conventionnement dans le parc 

privé, en mobilisant divers outils financiers d’accompagnement 

pour les territoires, ce qui rejoint la volonté de la Métropole. 
 

Objectifs de l’action 
 
Poursuivre une action incitative au conventionnement des 
logements dans le parc privé, avec un objectif de 100 
logements conventionnés/an, afin de: 

- promouvoir les logements locatifs abordables, en 
particulier pour les ménages à bas revenus, 

- favoriser la remise sur le marché de logements 
vacants, 

- répondre aux objectifs de mixité sociale, par la 
promotion de niveaux de loyers différenciés selon les 
territoires, 

- remettre aux normes des logements non décents, 
- répondre aux objectifs de production de logements 

sociaux (comptabilisation loi SRU), en particulier pour 
les territoires ayant peu de foncier disponible. 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Opérateurs spécialisés, associations 
Anah (instruction des conventions) 
 
3. Financeurs potentiels 
Anah, Métropole, Région, Conseil Départemental 
 
4. Partenaires de l’action 
Les financeurs 
Les agences immobilières à vocation sociale, les agences 
immobilières classiques, la FNAIM 
Les opérateurs parc privé, l’Adil 
Les associations impliquées dans l’accompagnement des 
publics en difficulté 
 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
Mettre en place une communication adaptée afin de mobiliser 
les propriétaires au conventionnement de leur logement, en les 
informant sur les dispositifs fiscaux et nationaux existants. 
Mettre en place une stratégie adaptée à chaque territoire, du 
fait de segments de loyers, de niveau d’astreinte SRU et 
d’objectifs de mixité sociale différenciés. Cette stratégie 
s’appuiera sur les enseignements apportés par les dispositifs 
d’observation mis en place et les obligations réglementaires en 
vigueur. 
Elaborer un dispositif métropolitain qui mobilise une ingénierie 
permettant d’inciter au conventionnement des logements en 
proposant notamment : 

- une garantie des risques locatifs (gestion des 
impayés), 

- un accompagnement administratif du propriétaire, 
- une assistance à la gestion locative, 
- un accompagnement social des locataires pour une 

bonne insertion dans le logement et dans son 
environnement, 

 
 

DIVERSIFIER ET EQUILIBRER L’OFFRE ET L’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 
 

Développer une offre de logements sociaux dans le parc privé 
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- la mobilisation d’aides financières adaptées (de l’Anah 

en particulier : aides aux travaux, aide à 

l’intermédiation locative, prime de réduction de 

loyers) permettant de favoriser les équilibres 

d’opération sur certains segments du marché locatif. 

Les acteurs et associations locales qui ont l’expérience de cette 

ingénierie seront associés à la réflexion. 

Le nouveau dispositif métropolitain s’appuiera sur les résultats 

de l’étude lancée en 2016 relative aux équilibres financiers des 

logements conventionnés. 

 
2. Outils, ressources, compétences 
- instruction des conventionnements par la DDT de l’Isère  

(Anah), suivi des dossiers par le logiciel infocentre Anah, 

- Observatoire de lutte contre la vacance, 

- Observatoire des loyers, 

- Observatoire de veille des copropriétés, 

- Etude évaluative de 2016 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 
Quant. 

100 100 100 100 100 100 600 

Fonct. 
23 
K€ 

50 
K€ 

50 
K€ 

50 
K€ 

50 
K€ 

50 
K€ 

273 
K€ 

Invest. aides aux travaux (à définir le cas échéant)  

 
Budget de fonctionnement : information, captation des 
logements, accompagnement- Budget à renforcer le cas 
échéant (si ingénierie à développer) 
 
Moyens humains en ETP : 0.25 (DFH) 

Calendrier 
 
2017 :  

- mettre en place une communication adaptée sur le 
conventionnement national, 

- définir un dispositif d’accompagnement incitatif au 
conventionnement 

2018 : 
- mise en œuvre du dispositif d’accompagnement 

incitatif et des partenariats afférents, déploiement de 
la communication sur la durée du PLH 

 

Observation, suivi, évaluation 
 
Des données issues de la gestion des financements capitalisées 
par les instructeurs et du suivi opérationnel capitalisé par la 
Métropole (via ou non des opérateurs) : 

- nombre de logements conventionnés, 
- niveaux de loyer retenus, 
- durée des conventions, 
- type et montant des travaux réalisés (pour le 

conventionnement avec travaux) 
Des contrôles ponctuels par la DDT dans le cadre des 
conventionnements en cours : vérification de la décence des 
logements et des niveaux de loyers pratiqués au regard des 
ressources des ménages. 
 
Un suivi des logements vacants remis sur le marché via 
l’observatoire métropolitain sur la vacance. 
 
Un observatoire des loyers qui peut permettre d’orienter la 
stratégie d’intervention sur des conventionnements avec des 
niveaux de loyers différenciés.  
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Contexte 
 

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

du 24 mars 2014 prévoit la mise en place d’un observatoire des 

loyers puis d’un encadrement dans les zones où le marché du 

logement est considéré comme tendu (prix de l’immobilier 

élevés, tension dans le parc social). 

 

Cet observatoire doit fournir des références de loyers par 

secteur et par type de logements et permettre ainsi au Préfet 

de fixer chaque année par secteur et par catégorie de 

logement, un loyer de référence pour encadrer les loyers des 

nouveaux baux, qui devront se situer entre 20% au-dessus et 

30% en-dessous de ce loyer de référence. Cet encadrement ne 

s’appliquant que pour les territoires sollicitant un agrément 

ministériel, suite à l’analyse des données observées. 

 

Faisant partie des 28 unités urbaines considérées comme 

tendues, Grenoble-Alpes Métropole a décidé, en 2015, de 

mettre en place un observatoire local des loyers  sur le 

territoire de l’agglomération grenobloise. Le périmètre 

d’intervention, qui doit à minima correspondre à celui de 

l’unité urbaine, a été étendu à l’ensemble des 144 communes 

de la Métropole, du Pays Voironnais, du Pays du Grésivaudan 

et de Bièvre Est, afin de préserver une cohérence d’observation 

sur les 4 EPCI.  74 000 logements locatifs privés dont 10 600 

meublés, sont ainsi couverts par l’observatoire. 

 

Objectifs de l’action 
 

- Améliorer la connaissance du marché locatif privé et 

rendre possible des comparaisons au niveau local et 

national.  

 

- Utiliser l’observatoire local des loyers pour améliorer la 
prise de décision sur d’autres dispositifs concernant le 

parc privé, notamment le conventionnement de logements 

avec l’ANAH, ou la lutte contre la vacance. 

 
- Solliciter l’agrément  pour la mise en place de 

l’encadrement des loyers, dans des secteurs à identifier, 
en fonction de l’analyse des données observées, afin de 

développer l’offre de logements à loyer abordable 

 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
 Grenoble-Alpe Métropole 

 

2. Maîtrise d'œuvre 
L’AURG est coordinatrice et structure porteuse de 

l’observatoire conformément aux exigences de la loi ALUR 

3. Financeurs potentiels 
Etat, Grenoble-Alpes Métropole, Conseil départemental de 

l’Isère.  

 

4. Partenaires de l’action 
- Les acteurs publics impliqués : l’Etat, la Métropole et le 

Conseil départemental de l’Isère 

- Les acteurs publics associés : le Pays Voironnais, le Pays du 

Grésivaudan et Bièvre Est 

- Les fédérations de professionnels de l’immobilier : la 

FNAIM, la chambre des notaires et la FPI 

- Les associations de locataires ou de propriétaires : l’UNPI 

38, la CLCV et la CNL 38 

- Les acteurs du logement : l’ADIL 38, la CAF, SOLIHA et 

UTPT 

- Les communes 

 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Collecter les données, pendant 2 années consécutives 

(2016-2017), selon la méthodologie définie par 

l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne 

(OLAP) qui fixe le nombre de références de loyer à 

recueillir auprès des professionnels de l’immobilier (6 000 

références) et des particuliers (1 660 références) 

- Analyser les résultats sur la base du rapport d’étude établi 

par l’AURG en lien avec le comité d’experts (composé des 

professionnels de l’immobilier volontaires) à l’issue des 2 

années de collecte. 

- S’appuyer sur les instances de gouvernance existante 

(comité technique et comité de pilotage) pour assurer le 

pilotage global de l’observatoire et statuer si besoin sur les 

questions relatives à l’évolution et à l’organisation de 

l’observatoire.  

- Solliciter l’agrément ministériel pour l’encadrement des 

loyers sur tout ou partie du territoire couvert par 

l’observatoire. 

- Solliciter les professionnels de l’immobilier pour 

transmettre les informations sur tous les logements qui 

sont mis en location par leur intermédiaire (loi ALUR) 

 
2. Outils, ressources, compétences 
- rapport d’étude à l’issue des 2 années de collecte 

- outil de consultation en ligne des données observées 

- données d’autres observatoires des loyers, en place sur 

d’autres territoires 

 

  

DIVERSIFIER ET EQUILIBRER L’OFFRE ET L’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 

Observer les loyers du parc privé puis les encadrer 
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Moyens financiers et humains requis 
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Fonct. 27k€ 21k€ 21k€ 21k€ 21k€ 21k€ 132k€ 

 

Moyens humains : 0,1 ETP à la Direction du Foncier et de 

l’Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
 

2016-2017 : collecte des données auprès des particuliers et des 

professionnels 

2018 : prise de décision sur le périmètre de la mise en place de 

l’encadrement des loyers 

 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

- Bilan annuel des données collectées par l’observatoire 

- Suivi de l’évolution des loyers du parc privé dans le cadre 

de l’observation 

- Suivi et bilan de l’action dans le cadre des bilans annuels, 

triennal et final du PLH 
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Contexte 
 

La Métropole a mis en place en 2009 un dispositif de soutien à 

l’accession sociale à la propriété, après une première phase 

d’expérimentation. Ce dispositif s’est poursuivi sur le 

précédent PLH 2010-2016, permettant à près de 350 ménages 

d’accéder à la propriété. 

L’objectif fixé dans le précédent PLH, de 150 ménages aidés par 
an, propriétaires sous plafonds de ressources PSLA acquérant 
un logement ne dépassant pas un prix maximum de 2650 €/m2 
de surface habitable, n’a pas été atteint ; et nécessite de se 
réinterroger sur le dispositif mis en place par la Métropole, 
dans un contexte de crise économique et de conditions 
d’emprunt variables dans le temps. 
L’aide de Grenoble-Alpes Métropole, de 4000 € par ménage, 
couplée à celle similaire délivrée par le Département, a 
cependant permis à des ménages sous plafonds de ressources, 
dont près de la moitié était locataire du parc HLM, d’acquérir 
un logement neuf, dans un contexte où le prix de l’accession 
privée reste élevé dans de nombreux secteurs du territoire 
métropolitain. 
 
Dans un contexte d’augmentation significative de la vacance du 
parc collectif privé ces dernières années mais aussi de 
renouvellement générationnel des logements, le parc existant 
représente un gisement potentiel pour accueillir de l’accession 
sociale à la propriété, permettant ainsi une réoccupation du 
parc. 
La question de l’attractivité de ce parc et de sa réhabilitation 
est aussi essentielle dans les enjeux à traiter. 
 

Objectifs de l’action 
 
Poursuivre le soutien financier à l’accession sociale à la 
propriété, afin de favoriser le parcours résidentiel de ménages 
sous plafonds de ressources, en leur permettant d’accéder à la 
propriété (les subventions publiques leur permettent de 
constituer un apport personnel pour déclencher un prêt 
bancaire, ou, s’ils ont déjà un apport personnel, d’améliorer 
sensiblement leur taux d’effort). 
 
Le principe de prioriser les ménages issus du parc HLM sera 
maintenu, en ouvrant éventuellement au parc existant privé 
leur projet d’accession sociale (travaux à l’étude), en cohérence 
avec les objectifs d’amélioration du parc existant, de mixité 
sociale au sein des copropriétés et de lutte contre la vacance.  
Dans le parc ancien, l’action pourra être définie en cohérence 
avec le nouveau prêt EcoPTZ afin de solvabiliser les ménages 
pour la réalisation de travaux, et dans tous les cas la question 
des travaux de requalification des logements/immeubles sera à 
prendre en compte. Ainsi, la localisation des logements 
existants pouvant faire l’objet d’une accession sociale aidée 
sera examinée au regard des contextes particuliers et en lien 

avec les autres dispositifs de requalification du parc existant 
mis en œuvre dans le PLH.  
 
Il s’agit d’aider à l’accession à la propriété de 100 ménages par 
an en moyenne sur 6 ans (soit 600 ménages sur la durée du 
PLH), éligibles au nouveau dispositif d’accompagnement de la 
Métropole, à mettre en œuvre dès 2017. 
 
Le prix d’achat du logement, qui doit être encadré et être 
significativement inférieur au prix de l’accession privée, sera 
fixé dans le cadre du nouveau dispositif. 
Le prêt social de location accession « PSLA », issu d’un 
agrément de l’Etat délégué à la Métropole, qui permet 
notamment d’obtenir une TVA réduite dans des opérations 
neuves, pourra être mobilisé en complémentarité avec le 
dispositif de la Métropole. 
 

Conduite de l’action 

 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
2. Maîtrise d'œuvre 
Coopératives HLM, promoteurs, particuliers 
 
3. Financeurs potentiels 
Etat, Grenoble-Alpes Métropole, Département, Action 
logement, propriétaires accédants 
 
4. Partenaires de l’action 
ADIL, département, coopératives HLM, bailleurs sociaux, 
communes, propriétaires accédants 
 

Mise en œuvre de l’action 
 
1. Méthode et outils 
Elaboration d’un nouveau dispositif de la Métropole en 
partenariat l’ensemble des acteurs de l’accession sociale à la 
propriété, par : 
- la formalisation du partenariat entre la Métropole, le 

Département et l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL), et l’ALEC, pour l’accompagnement 
des ménages dans le cadre de ce dispositif, 

- l’engagement du dispositif sur la durée du PLH, par 
délibération du conseil de la Métropole, 

- la programmation annuelle des opérations de construction 
neuve éligibles au dispositif, par délibération  du conseil 
métropolitain. 

 
 
 
 
 

DIVERSIFIER ET EQUILIBRER L’OFFRE ET L’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 
Poursuivre et améliorer le soutien à l’accession sociale à la propriété  
pour les ménages sous conditions de ressources  
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Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Ménages 

aidés 
100 100 100 100 100 100 600 

Invest. 
300 

K€ 

300 

K€ 

300 

K€ 

300 

K€ 

300 

K€ 

300 

K€ 

1.8 

M€ 

Fonct.  A déterminer 

 

Moyens humains : 0,7 ETP : 

Partenariat avec les acteurs, 

Instruction des demandes de programmation et d’agrément 

(PSLA) des opérations d’accession sociale éligibles au dispositif, 

Traitement des dossiers individuels des ménages. 

 

Calendrier 
 

Avril 2017 : installation du nouveau dispositif 2017-2022 par 

délibération du conseil métropolitain  

Délibération du conseil métropolitain d’avril   

Bilan de l’année N-1 et programmation de l’année N des 

logements éligibles au dispositif par délibération du conseil 

métropolitain en avril de l’année N, 

 

Bilan d’étape de l’année N et programmation actualisée de 

l’année N des logements éligibles au dispositif par délibération 

du conseil métropolitain en octobre de l’année N. 

 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

Observation 

Bases informatiques de la Métropole de suivi (AGAPEO pour le 

suivi des opérations, base excel de suivi des ménages par 

opération), fichier de suivi complet du ménage transmis 

régulièrement par l’Agence Départementale d’Information sur 

le Logement 

 

Indicateurs de suivi 

Concernant les programmes neufs : localisation des opérations, 

mixité des programmes, suivi de la commercialisation et du 

calendrier opérationnel 

Concernant les programmes anciens : à définir  

Concernant les propriétaires accédants : nombre de ménages, 

composition familiale et granulométrie des logements achetés, 

prix d’achat et plan de financement, ressources du ménage et 

taux d’effort, origine résidentielle 

 

Suivi / évaluation 

Groupe focus PLH sur le logement abordable, dont la 

composition est à adapter en fonction de l’action du PLH 

inscrite à l’ordre du jour. 

 
 
  



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   195 

 

 
 

Contexte 
Grenoble-Alpes Métropole conduit depuis les années 2000, 

une politique active en faveur de son parc social et des 

quartiers fragiles (dispositif d’amélioration et de gestion en 

continu du patrimoine (AGCP), contrat cadre de Rénovation 

Urbaine, programme de réhabilitation thermique). Malgré ces 

efforts significatifs, la nouvelle géographie prioritaire de la 

politique de la ville souligne l’existence de déséquilibres sur le 

territoire métropolitain à la fois en termes d’offre mais aussi 

d’occupation sociale. Grenoble-Alpes Métropole compte ainsi 

dix quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) et 14 

quartiers en veille active. 

Face à cette réalité partagée par de nombreux EPCI du 

territoire français, le législateur a souhaité, au travers de de la 

loi programmation pour la Ville et de la cohésion urbaine dite 

loi LAMY du 21 Février 2014 et de la loi ALUR du 24 Mars 2014, 

repenser la place des EPCI dans les politiques d’attribution de 

logements. En lien avec ce constat et suite aux récentes 

évolutions législatives, Grenoble-Alpes Métropole met donc en 

place une politique intercommunale de la gestion de la 

demande, d’information des demandeurs et d’attribution des 

logements sociaux, dont la déclinaison opérationnelle se 

trouve dans deux documents principaux : 

- Le plan partenarial de la demande de logement social et 

d’information des demandeurs sur les modalités d’accueil, 

d’enregistrement des demandes de logements social, et 

d’information du demandeur.  

- Un document cadre sur les orientations stratégiques en 

matière d’attributions comportant un accord collectif 

intercommunal et une convention d’équilibre territorial 

précisant des objectifs de mixité et d’équilibre entre les 
territoires en cas de présence de quartiers prioritaires 
politique de la Ville. 

Les propositions d’orientations en matière d’attributions de 
logements sociaux sont définies par la conférence 
intercommunale du logement, puis approuvées par l’EPCI par 
délibération et par le préfet. 
Ces orientations, une fois approuvées, deviennent 
véritablement la politique des attributions sur le territoire de 
l'intercommunalité et prennent la forme d’un document cadre. 
Les orientations approuvées sont mises en œuvre par des 
conventions sur des actions précises décidées par les acteurs. 
La convention d’équilibre territorial, prévue à l’article 8 de la loi 
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine, est un des deux conventions majeures 
qui déclinent les orientations d’attributions. Elle définit: 

- Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 
territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte 
pour les attributions de logements sociaux, dont les 

mutations, en tenant compte de la situation des QPV et 
dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du CCH ; 

- Les modalités de relogement et d’accompagnement social 
dans le cadre des projets de renouvellement urbain ; 

- Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux 
et les titulaires de droits de réservation pour mettre en 
œuvre les objectifs de la convention. 

  
L’accord collectif intercommunal (ACI) prévu par l’article L. 441-
1-1 du CCH constitue la seconde convention majeure de mise 
en œuvre des orientations sur les attributions. Etant également 
une convention obligatoire de mise en œuvre du plan 
partenarial de gestion de la demande et d’information des 
demandeurs, en vertu de l’article R. 441-2-10 du CCH, dernier 
alinéa,  il fait le lien entre le document cadre des orientations 
et le plan partenarial sur le volet concernant les personnes 
défavorisées. 
 
 

Objectifs de l’action 
 
- Etablir une stratégie globale de prise en charge équilibrée 

des ménages prioritaires 
- Mettre en place un programme d’actions spécifiques au 

peuplement des Quartiers Politique de la Ville 
- Renforcer l’harmonisation et le partage des pratiques 

d’attribution en direction des demandeurs de logements 
- Engager la révision des loyers 

- Disposer d’outils partagés de connaissance, d’objectivation 

et de suivi  

 

Conduite de l’action 
 
Maîtrise d’ouvrage:  
Grenoble-Alpes Métropole  

 
Maîtrise d'œuvre :  
Grenoble-Alpes Métropole, les 49 communes de la Métropole, 

les bailleurs sociaux présents sur e territoire, les réservataires 

de logement social, les associations de locataires, les 

associations œuvrant à l’insertion des ménages les plus 

défavorisés.  

 

Financeurs potentiels :  
Etat (Préfecture, DDCS), Département de l’Isère, CCAS de 

Grenoble, communes (CCAS), Grenoble-Alpes Métropole 
 

 

 

 

 

 

DIVERSIFIER ET EQUILIBRER L’OFFRE ET L’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 
Organiser l’équilibre et la transparence des  attributions de logements locatifs  
sociaux 
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Moyens financiers et humains requis 
 

La construction, la mise en œuvre et le suivi des axes 1 (ACI) et 

2 (CET) nécessitent la mobilisation d’un ETP dédié à ces 

missions. 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
 

Les orientations d’attribution seront validées par délibération 

du Conseil Métropolitain, après examen en Conférence 

intercommunale du Logement, au premier trimestre 2017. 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

Au travers des bilans annuels des attributions, réalisés par le 

service Gestion du Logement Social et de l’Hébergement, sera 

mesuré le respect des orientations d’attribution fixées. 
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Contexte 
 

Le nombre de personnes âgées et leur part dans la population 

ne cessent de croitre ces dernières années et les 

problématiques liées à l’habitat des personnes dépendantes ou 

en perte d’autonomie deviennent plus prégnantes. En 2013, 

96 660 personnes de la métropole grenobloise étaient âgées de 

plus de 60 ans (21.8%) dont 37 780 de 75 ans et plus (8,5%). 

Si la majorité des personnes âgées expriment le désir de vieillir 

dans leur logement actuel, quel que soit leur niveau actuel 

d’adaptation et/ou d’accessibilité, d’autres choisissent des 

formes alternatives de logements autonomes (déménagement 

vers des logements plus petits et adaptés à leur vieillissement, 

résidences autonomies, …). 

 

Les personnes en situation de handicap, notamment celles 

ayant des problèmes de mobilité, sont également plus 

présentes dans les aires urbaines offrant plus d’aménités 

(desserte en transports en commun, accessibilité des 

commerces et des services,…). Une offre supplémentaire 

adaptée à ce public est alors nécessaire, qu’elle passe par des 

établissements spécifiques aux différentes catégories de 

handicaps ou l’aspiration à vivre en logement autonome – y 

compris dans le social -  dont les aménagements ou les services 

associés peuvent permettre à la personne de vivre en 

autonomie relative. 

 

Dans ce contexte ou la multiplicité des acteurs rend difficile la 

lisibilité des actions et des types d’offres disponibles pour ce 

public, le Département, compétent en la matière, s’attèle, 

notamment à travers son schéma autonomie 2016-2021, à 

améliorer la coordination et la diffusion des informations, que 

la Métropole aura à cœur de relayer sur son territoire. 

 

Objectifs de l’action 
 

- Définir les besoins en production de logements adaptés 
aux personnes en situation de handicap 
 

- Développer une offre de logements adaptés au 
vieillissement, aux personnes âgées dépendantes ou en 
perte d’autonomie et aux personnes en situation de 
handicap en diversifiant les modes d’habitat : adaptation 

des logements permettant le maintien à domicile des 

personnes dans le parc privé ou social, production de 

logements autonomes (avec ou sans services) de toutes 

typologies pour les familles comprenant une personne en 

situation de handicap, de structures collectives 

médicalisées (type EHPAD) ou non (résidences autonomie), 

d’habitats intergénérationnels ou à services 

partagés/mutualisés…). 

 

- Prioriser et territorialiser les offres nouvelles afin de 

répondre aux besoins qui s’expriment et d’offrir 

l’environnement adéquat pour ces publics. 

 

- Favoriser la mise en relation offre adaptée / demande 
spécifique pour ces publics dans le parc social 

 

Conduite de l’action 

 

1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 

 

2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole (pour la mise en place de l’action) 

Bailleurs sociaux, promoteurs privés (pour la construction) 

 
3. Financeurs potentiels 
Etat, ARS, Département, Grenoble-Alpes Métropole 

 

4. Partenaires de l’action 
Département, communes et leur CCAS, bailleurs sociaux, 

associations spécialisées dans le domaine du handicap ou des 

personnes âgées, guichets d’accueil de la demande de 

logement social. 

 

Mise en œuvre de l’action 
 

1. Méthode 
 
Améliorer la connaissance :  
- Améliorer la connaissance des besoins et des désirs des 

personnes âgées et/ou en situation de handicap, grâce aux 

études disponibles réalisées notamment dans le cadre de 

l’élaboration du schéma autonomie, du PLH, etc… 

- Territorialiser la présence des personnes âgées (en masse 

et en taux), selon leur type de logement, montant de leur 

ressources, etc… 

- Identifier et recenser les logements adaptés pour les 

personnes âgées et/ou les personnes en situation de 

handicap et proposer une forme de labellisation de ces 

logements.  

Développer une offre adaptée de logements pour les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap : 
- Inciter les bailleurs sociaux à inclure une part de logements 

adaptés pour les personnes âgées ou en situation de 

handicap par opération selon les secteurs (proximité des 

transports, commerces et services). 

- Accompagner les projets spécifiques à ces publics (études 

d’opportunité, conseils,…) et agréer les opérations 

sociales : 4 opérations d’EHPAD identifiées, 2 résidences 

autonomie, 3 résidences séniors publiques ou privées. 

COMPLETER L’OFFRE EN LOGEMENT POUR LES PUBLICS 

Diversifier les réponses aux besoins des personnes âgées  
et des personnes en situation de handicap 
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- Inciter les expérimentations et les capitaliser : bilan 

qualitatif des opérations, définition des pistes 

d’amélioration, bonnes pratiques à réitérer… 

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées : 
- Développer les systèmes de colocation entre une personne 

âgée et une personne plus jeune, assurant à la première 

une meilleure sécurité, et permettant à la seconde de se 

loger à moindre coût, à l’instar de ce qui est réalisé grâce 

au dispositif de l’association domicile intergénérationnel 

isérois (DIGI). 

- Adapter les logements des personnes âgées, propriétaires 

ou locataires, afin qu’elles puissent rester chez elles 

lorsqu’elles le souhaitent dans de meilleurs conditions. 

- Mener une réflexion sur la thématique des maisons 

individuelles occupées par des personnes âgées : création 

d’un second logement plus adapté et/ou pour lutter contre 

l’isolement 

Favoriser la mise en relation offre adaptée – demande :  
- Qualifier de façon précise les besoins des demandeurs de 

logements sociaux âgés et/ou en situation de handicap 

(équipements dans le logement, localisation) par les 

guichets d’accueil. 

- Favoriser les mutations de personnes âgées dans le parc 

social vers des logements plus adaptés en termes 

d’accessibilité/adaptation, d’adéquation loyer/revenus, 

typologie… 

- Développer la bourse aux logements sociaux adaptés à 

l’échelle métropolitaine. 

- Relayer l’information disponible auprès des personnes 

âgées ou en situation de handicap, notamment grâce au 

dispositif Autonom@Dom mis en place par le 

Département. 

Activer les partenariats, avec le Département notamment : 
- Mise en place d’un groupe ressource « habitat adapté » 

(bailleurs, Département, travailleurs sociaux…) (fiche 

action n°29) 

 
2. Outils, ressources, compétences  

- Schéma autonomie du Département 2016-2021 

- Aide à la production de logements sociaux neufs adaptés 

ou ciblés pour des personnes âgées (agréments, délégation 

des aides à la pierre de l’Etat et financements de Grenoble-

Alpes Métropole)  

- Soutien à l’adaptation des logements privés existants pour 

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, par 

l’octroi de subventions de l’ANAH dans le cadre de la 

délégation des aides à la pierre. 

- Soutien au fonctionnement de l’association DIGI (Domicile 

intergénérationnel isérois) offrant un accompagnement 

pour loger des étudiants ou des jeunes travailleurs chez 

des personnes âgées en contrepartie d’une présence, de 

services rendus et d’une participation aux charges.  

- Bourse aux logements sociaux adaptés 

- Guide d’entretien spécifique destiné aux professionnels de 

l’accueil dans le cadre du service public d’accueil et 

d’information métropolitain 

- Travaux du groupe de travail de la ville de Grenoble « Ville 

Amie des Ainés » 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 

Quant. 

10% 

PLAI-

PLUS

-PLS 

10% 

PLAI-

PLUS

-PLS 

10% 

PLAI-

PLUS

-PLS 

10% 

PLAI-

PLUS

-PLS 

10% 

PLAI-

PLUS

-PLS 

10% 

PLAI-

PLUS

-PLS 

10% 

PLAI-

PLUS

-PLS 

Invest*

. 

560 

K€ 

560 

K€ 

560 

K€ 

560 

K€ 

560 

K€ 

560 

K€ 

3.36 

M€ 

Fonct. 
11 

K€ 

13 

K€ 

15 

K€ 

17 

K€ 

19 

K€ 

20 

K€ 

95 

K€ 

*compris dans l’enveloppe totale aides à la pierre LLS de la 

métropole 

0.25 ETP à la direction Foncier-Habitat 

 

Calendrier 
 

Durée du PLH 

2017 : Analyse des études disponibles : schéma autonomie, 

travaux AURG,… et cartographie 

Développement de la bourse aux logements adaptés à l’échelle 

intercommunale 

Réunion annuelle du groupe focus – démarrage début 2017 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

Indicateurs : 
- Nombre de logements sociaux adaptés produits 

- Nombre de logements adaptés avec les aides de l’ANAH 

- Bilans des avancées du groupe focus sur les logements 

adaptés (charte inter-bailleur, évaluation offre 

produite/demande exprimée,…) 

- Nombre d’entretiens qualitatifs réalisés par les guichets 

d’accueils 

- Nombre d’attributions réalisées grâce à la bourse aux 

logements adaptés 

- Nombre de binômes constitués par le DIGI 
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Contexte 
 

Dans le PLH précédent (2010-2016), le logement des étudiants 

et celui des jeunes étaient traités séparément, le bilan est donc 

fait de manière dissociée.  

 

En 2009, l’agglomération connaissait un déficit de logements 

étudiants à chaque rentrée universitaire. L’objectif était donc 

de construire un grand nombre de résidences publiques (1 496 

hypothèse haute) et privées (1 105 hypothèse haute) à 

destination des étudiants. Durant cette période, la construction 

de résidences a été très importante : l’objectif du PLH a été 

atteint pour les logements étudiant sociaux (1200 lits) et 

largement dépassé pour les résidences privées (1600 lits). Avec 

la détente observée sur les loyers des petits logements privés 

dans le diffus, le constat actuel est que l’offre existante et déjà 

programmée paraît quantitativement suffisante pour les 

étudiants de l’agglomération. 

 

Concernant le public des jeunes hors-étudiants, les objectifs du 

PLH précédent étaient de développer plusieurs actions : 

développement de l’offre de petits logements en diffus 

notamment dans le parc public, colocation 

intergénérationnelle, soutien aux jeunes dans 

l’accompagnement et l’accès au logement, amélioration de la 

connaissance et des besoins.  

Au cours du PLH, plusieurs expérimentations ont été menées : 

livraison d’un immeuble de logement social destiné en priorité 

aux jeunes actifs à Echirolles (Les Soleils), d’une résid’actif à 

Fontaine (livraison 2016), opération de colocations-alternants 

par l’UMIJ, loca++ jeune et poursuite du soutien de la 

Métropole aux structures accompagnant les jeunes : Conseil 

Habitat Jeune, ALOA, DIGI. 

Aujourd’hui le diagnostic pour la situation du logement des 

jeunes est contrasté : des franges les plus précaires de la 

population ont toujours des difficultés à se loger. La 

fragilisation actuelle de dispositifs d’accompagnement dans 

l’accès au logement pour ces jeunes pourrait renforcer ces 

difficultés.   

 

Le constat partagé lors du « groupe focus » qui a réuni de 

nombreux acteurs du logement des jeunes et des étudiants se 

constituait autour de deux axes : 

- L’offre existante semble globalement suffisante : de 

nombreuses résidences dédiées aux jeunes ou aux 

étudiants existent. En revanche, l’état de ces 

résidences est assez variable et une partie de cette 

offre aurait besoin de réhabilitation.  

- Tant du point de vue des jeunes que des étudiants on 

constate qu’une offre importante existe, ainsi que de 

nombreux dispositifs d’accès au logement (garantie, 

caution, etc.). Par contre, cette offre est assez 

segmentée avec une approche par public « cible » et 

le manque d’information peut rendre difficile l’accès 

au logement. 

 

Objectifs de l’action 
 

Offre Nouvelle : 
Construction de 2 nouvelles résidences de logements sociaux 

PLS à destination du CROUS (poursuite CPER et opération 

Campus): 

- Condillac 3, Campus de St Martin d’Hères : 200 logts 

(dernière phase de renouvellement du site, qui sera 

suivi de la démolition du dernier bâtiment non 

réhabilité.)  

- CRSSA : 100 logements, La Tronche. 

- Sans doute quelques petites opérations neuves ou en 

acquisition-amélioration construites et gérées par les 

bailleurs sociaux 

 

La construction de nouvelles résidences privées à destination 

des étudiants ne paraît pas souhaitable. 

 

Réhabilitation : 
Projets de réhabilitations CROUS :  

- Résidence Fauré, 300 logts, St Martin d’Hères, 

- Arsonval, 52 lits, Grenoble 

- Autres réhabilitations à l’étude (résidence à La 

Tronche,..) 

 

Développer les logements en co-location dans le parc social et 

étudier la possibilité de conventionnement dans le parc privé. 

 

Projets de réhabilitations Foyers Jeunes Travailleurs : 

- Foyer des Iles et des Ecrins, 

- Réhabilitation énergétique du foyer Taillefer, 

 

Actions partenariales et de réseau : 
- Mettre en place un groupe de travail des jeunes et des 

étudiants au niveau métropolitain 

- Améliorer la lisibilité de l’offre à destination des 

publics jeunes 

- Réduire la segmentation des publics accueillis par les 

structures spécifiques 

 

Conduite de l’action 
 

1. Porteur de l’action 
Grenoble-Alpes Métropole 

 

2. Maîtrise d'ouvrage des constructions et réhabilitations : 
CROUS, UMIJ, bailleurs sociaux  
 

3. Financeurs potentiels 

COMPLETER L’OFFRE EN LOGEMENT POUR TOUS LES PUBLICS 
Adapter l’offre existante et accompagner l’accès au logement  
des jeunes et des étudiants 
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Etat, Région, Grenoble-Alpes Métropole, CROUS/CNOUS, 

Département, bailleurs sociaux 

 

4. Partenaires de l’action 
Etat, Région, Département, Communes, COMUE, CROUS, UMIJ, 

Conseil Habitat Jeune, DIGI, associations gestionnaires de 

structures, ALOA, Action Logement, bailleurs sociaux, ADIL, 

URHAJ, URCLAJ … 

 

Mise en œuvre de l’action 

 

1. Méthode 
Le groupe focus réunissant les différents acteurs de l’habitat 

des jeunes et des étudiants avait permis de faire émerger un 

diagnostic commun entre les différents acteurs de la 

thématique. Ce groupe devra être réuni au moins une fois par 

an pour actualiser et approfondir ce diagnostic, il devra surtout 

permettre de faire émerger des actions pour améliorer la 

lisibilité de l’offre de logement à destination des jeunes, 

étudiants ou non.  

 

Une des pistes d’actions pourrait être de dé-segmenter les 

publics cibles de certaines structures existantes afin de 

fluidifier les parcours. Le développement de la location active 

pourrait également favoriser l’accès des jeunes au logement 

social.  

 

L’action n°3 du PLH, visant à rendre l’habitant acteur de son 

parcours résidentiel par la mise en place d’un lieu d’accueil et 

d’information au grand public pour le logement devra 

également permettre aux jeunes et aux étudiants d’être 

informés et orientés sur leurs possibilités de logement. De 

manière plus générale, la communication faite en direction des 

jeunes et des étudiants devra également être interrogée et 

améliorée si nécessaire. 

  
2. Outils, ressources, compétences 
- Construction neuve et réhabilitation du CROUS : 

Financement Opération Campus et CPER, et délégation des 

aide à la pierre. 

 

- Schéma Directeur de la Vie étudiante, 

 

- Etude sur le logement des jeunes réalisée par l’URHAJ et 

l’URCLAJ pour le compte de la Région Rhône Alpes 

 

- Subventions de fonctionnement aux associations œuvrant 

pour l’accès des jeunes au logement 

 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Obj. 

Quant 

Condil

lac 

200 

lgts  

 

CRSSA 

100 

lgts  

   300 

Invest. 1 M€  
1.25 

M€ 
   

2,25M

€ 

Fonct 55 K€ 55 K€ 55 K€ 55 K€ 55 K€ 
55 K

€ 

330K 

€ 

 

Moyens Humains : 0.25 ETP pour la Direction Foncier Habitat 

de Grenoble-Alpes Métropole. 

 

 

Calendrier 
 

Constructions et réhabilitations de résidences étudiantes :        

à répartir sur la durée du PLH de manière à ne pas provoquer 

de bouleversements dans l’offre disponible. 

 

Mise en place du groupe de suivi :  

Dès l’année 2017 puis un rendez-vous annuel. A cette occasion 

un bilan des actions en cours sera établi permettant, si 

nécessaire, de ré-orienter les objectifs. 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

Poursuivre l’observation faite sur le logement étudiant en lien 

avec la COMUE en élargissant l’analyse au logement des jeunes 
et aux étudiants. Ce qui implique de remettre à plat le 
partenariat avec la COMUE et d’identifier des acteurs pour 
élargir ce travail d’observation et d‘analyse. Cette action sera 
menée dans le cadre plus général de la refonte des 
observatoires (fiche action n°30). 
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Contexte 
 

Les acteurs locaux (dans le cadre de l’instance de pilotage local 

de l’hébergement d’insertion et du comité de mise en œuvre 

du Plan départemental pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées en Isère, PALHDI) et le rapport 

d’observation de l’hébergement mettent en avant les constats 

suivants : 

- Le parc d’hébergement d’insertion sur le territoire 

métropolitain est important en volume et diversifié en 

catégories. 

- Mais les délais d’attente sont particulièrement longs pour 

certains ménages notamment ceux qui ont besoin d’une 

pension de famille ; de plus, une partie de l’offre ne 

correspond plus aux besoins (anciens foyers de travailleurs 

migrants d’Adoma composés de chambres). 

- De nombreuses demandes sont annulées par les ménages 

en raison notamment du décalage entre leur souhait (avoir 

un logement) et la solution proposée (être hébergé, 

souvent en structure collective et dans tous les cas pour 

une durée limitée).  

- Les réponses aux besoins d’hébergement d’urgence et 

d’accès au logement des personnes victimes de violences 

semblent insuffisantes malgré la mise en place d’actions 

diverses.  

Des expérimentations ont été engagées sur le territoire 

métropolitain avec pour objectif de modifier l’approche du 

lien hébergement/logement, en permettant aux ménages de 

bénéficier d’un  accompagnement social dans leur logement 

avec une phase d’hébergement si besoin (dispositifs « Mûriers 

2 » et « Logement Toujours »). 

 

Objectifs de l’action 
 
Action 1 : Permettre la production d’une offre nouvelle : 

 

- Construction de deux pensions de famille de 25 places 

environ chacune (sous réserve de l’accord de l’Etat sur le 

financement du fonctionnement) ;  

- Construction d’une résidence sociale sur la Presqu’Ile à 

Grenoble (projet d’ICF, 110 logements) en veillant à 

l’adéquation entre le projet social et les besoins en termes 

de logements temporaires (notamment des jeunes actifs) 

sur le territoire métropolitain. 

- Démolition-reconstruction de la résidence sociale d’Adoma 

à Saint Martin d’Hères (130 logements du T1 au T2, après 

démolition des 116 chambres actuelles). 
 

Les partenaires veilleront à l’équilibre dans la durée du budget 

prévisionnel d’exploitation de ces résidences, au moment de 

l’examen du montage financier de leur construction. 

 
 

Action 2 : Développer les actions visant à prévenir les 
ruptures et à sécuriser l’accès et le maintien dans le logement 
des ménages en difficultés (logique du « logement toujours»), 
en complémentarité du travail de lutte contre les expulsions 

mené par le PALHDI : objectif de 50 ménages logés par an soit 
300 sur la durée du PLH. 
 

Il s’agit d’organiser l’évolution du statut résidentiel d’un 

ménage autour d’un seul et même lieu et non plus de faire 

déménager le ménage selon son changement de statut 

(hébergé ou sous-locataire avec accompagnement social, puis 

locataire en titre). 

 
Action 3 : Développer les actions en direction des personnes 
victimes de violences pour mieux répondre à leurs besoins en 

termes d’hébergement d’urgence et d’accès au logement :  
 

- Développer des solutions d’hébergement d’urgence pour 

ces personnes en partenariat avec l’Etat, le Département 

de l’Isère et les communes, et en complémentarité des 

actions déjà menées par les associations (ex : Milena) et 

les CCAS des communes (ex : places dédiées au centre 

d’accueil intercommunal du CCAS de Grenoble). 

- Dans le cadre du service métropolitain d’accueil des 

demandeurs de logements sociaux, assurer la qualification 

de la demande de ces personnes en termes de localisation 

du relogement et de besoin d’accompagnement social au 

regard de l’attribution d’un logement (fonction des 

guichets d’accueil de niveau 3). 

- Au regard de la loi, ces personnes sont prioritaires pour un 

accès au logement social. Sous conditions de ressources, 

elles sont de plus comprises dans les ménages pour 

lesquels les partenaires se fixent des modalités de 

coopération et des objectifs d’attribution. 

- Porter auprès des bailleurs publics et privés (biens en 

portage par l’EPFL) l’intérêt de mobiliser une offre pour 

héberger et accompagner des jeunes de moins de 30 ans, 

rejetés par leur famille et leur entourage pour leur homo 

ou trans-sexualité (association Le Refuge). 

 

Conduite de l’action 
 

Maîtrise d’ouvrage: 
- Action 1 : bailleurs sociaux (Adoma, ICF). 

- Action 2 : associations (Un Toit pour Tous, Relais Ozanam, 

Oiseau Bleu, Soleni) et bailleurs sociaux (notamment Opac 

de l’Isère, Actis, Pluralis) 

- Action 3 : Grenoble-Alpes Métropole, Etat (DDCS), 

Département de l’Isère 

 

Maîtrise d’œuvre 
- Action 1 : bailleurs sociaux (Adoma, ICF), association 

(Parme) 

COMPLETER L’OFFRE EN LOGEMENT POUR TOUS LES PUBLICS 
Adapter l’offre d’hébergement d’insertion et améliorer  
l’accès au logement 
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- Action 2 : associations (Un Toit pour Tous, Relais Ozanam, 

Oiseau Bleu, Soleni) et bailleurs sociaux (notamment Opac 

de l’Isère, Actis, Pluralis) 

- Action 3 : Grenoble-Alpes Métropole, Etat (DDCS), 

Département de l’Isère, CCAS de Grenoble, communes 

(CCAS), associations 

 

Financeurs potentiels : 
- Action 1 : au titre de l’investissement, Grenoble-Alpes 

Métropole (aides à la pierre déléguées par l’Etat), 

Département de l’Isère, bailleurs sociaux. 

Pour le fonctionnement des résidences, Etat (DDCS). 

- Action 2 : bailleurs sociaux, Etat (Préfecture, DDCS), 

Grenoble-Alpes Métropole, Département de l’Isère. 

- Action 3 : Etat (DDCS), communes (CCAS). 

 

Partenaires de l’action 
- Action 1 : Grenoble-Alpes Métropole, Etat (DDCS, DDT), 

Département de l’Isère, bailleurs sociaux (Adoma, ICF), 

association (Parme). 

- Action 2 : bailleurs sociaux, Etat (Préfecture, DDCS), 

Grenoble-Alpes Métropole, Département de l’Isère, 

associations, communes (CCAS). 

- Action 3 : Grenoble-Alpes Métropole, Etat (DDCS), 

Département de l’Isère, bailleurs sociaux, communes 

(CCAS), associations. 

 

Mise en œuvre de l’action 
 

 Méthode 
- Action 1 : copiloter avec l’Etat et le Département de 

l’Isère, l’instance de pilotage local de l’hébergement 

d’insertion (choix des projets), participer aux comités de 

pilotage des projets (définition du projet social des 

structures), inscription en programmations annuelles et 

cofinancement. 
 

- Action 2 : Cofinancer les dispositifs permettant un 

changement de statut du ménage dans un même 

logement. 
 

- Action 3 : Réaliser l’état des lieux de l’offre 

d’hébergement en faveur des personnes victimes de 

violences (rapport d’observation de l’hébergement 2016) 

et développer cette offre en partenariat avec l’Etat, le 

Département de l’Isère et les communes. 

Définir les modalités de prise en compte des demandes 

des personnes victimes de violences dans l’accord 

collectif intercommunal.  

 

Outils, ressources, compétences 
- Action 1 : Délégation des aides à la pierre de l’Etat. 

- Action 2 : bilan/évaluation des expérimentations en cours. 

- Action 3 : Rapport d’observation de l’hébergement 2016, 

bilan/évaluation des actions déjà menées. 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 Sur la durée 

du PLH 

Action 1 : 

Offre 

nouvelle 

d’héberge

ment 

d’insertion 

850 K€* de 

crédits délégués 

dont une 

pension de 

famille (157K€*)  

et une 

résidence 

sociale (693K€*) 

819K€* de crédits 

délégués pour la 

démolition-

reconstruction de 

la résidence 

sociale d’Adoma à 

St Martin d’Hères 

1,669 M€* sur 

crédits 

délégués Etat 

Action 2 : 

Accompa-

gnement 

social dans 

le logement 

(logique de 

« Logement 

toujours») 

INVESTISSEMEN

T : financement 

des PLAI  

 

FONCTIONNEM

ENT :  

- Logement 

toujours : 

120K€ annuel 

(2500€/an pour 

accompagner 

un ménage) 

 

INVESTISSEMENT 

: financement des 

PLAI  

 

FONCTIONNEME

NT :  

- Logement 

toujours : 125K€ 

annuel (2500€/an 

pour 

accompagner un 

ménage) 

- Totem : 40K€ 

annuel (1 ETP 

pour 

accompagner 5 

ménages) 

INVESTISSEME

NT : 

financement 

des PLAI  

 

FONCTIONNE

MENT 

 

Logement 

toujours : 750 

K€ 

 

Totem : 240 

K€ 

*sur la base d’une subvention de l’Etat (crédits délégués) de 6300 €/logement 

 

Pour mémoire : Financement de l’OHL pour l’observation 

nécessaire au suivi d’activité et à la préfiguration d’actions : 

77K€ (12 800 € / an) : cf. Fiche-action n°30. Pour suivre cette 

action, un besoin de 0,3 ETP (réparti sur la direction Foncier-

Habitat et la direction Solidarités) est identifié. 

Pour les actions 1 et 2, mobilisation de temps de travail de 

plusieurs agents de la Métropole (direction Foncier-Habitat). 

 

Calendrier 
 

- Action 1 : Programmation et agrément financier des 

nouvelles structures en 2017-2018 

- Action 2 : Participation financière dès 2017 aux dispositifs 

d’accès au logement avec une période d’hébergement (ex : 

dispositif Mûriers 2 d’Un Toit pour Tous). 

- Action 3 : Observation en 2016 des actions déjà menées et 

définition des actions à développer en 2017-2018. 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

- Rapport annuel d’observation de l’hébergement sur le 

territoire métropolitain, réalisé par OHL. 

- Séance annuelle de l’Instance de pilotage local de 

l’hébergement d’insertion du territoire métropolitain ; 

Comité de mise en œuvre du PALHDI. 
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Contexte 
 

Plusieurs actions sont déjà menées par le CCAS de Grenoble en 

faveur de l’hébergement d’insertion et l’inclusion par l’emploi 

et le logement de personnes en difficultés alors qu’elles 

concernent des publics issus de l’ensemble du territoire 

métropolitain et qu’elles sont en lien avec des compétences de 

la Métropole (insertion par l’emploi, logement). 

 

Objectifs de l’action 
 

1).  Créer un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 

pour conduire et renforcer les actions suivantes relevant de 

l’action sociale d’intérêt communautaire : 

- La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour 

l’inclusion des publics en difficulté de logement  

- Le Pôle d’orientation des demandes d’hébergement 

d’insertion (POHI)  

- Le Service intercommunal d’accueil des personnes isolées 

en difficulté de logement et sans référent social 

Il s’agit de définir avec les partenaires les moyens juridiques, 

financiers et opérationnels de la mise en place d’un CIAS. 

Cadre juridique : notamment code de l’action sociale et des 

familles (articles L.123-4 à L.123-9), code général des 

collectivités territoriales (article L.5217-2) 

 

2). Renforcer les actions déjà menées, dans le cadre du futur 

CIAS : 

- MOUS pour l’inclusion des publics en difficultés de 

logement : Mener le projet ambitieux de proposer un 

dispositif d’insertion progressif à 450 personnes sur la 

période 2017-2019, comprenant un hébergement de type 

« housing first » décliné en 3 volets (un village d’insertion 

premier sas vers la démarche d’insertion du type 

Rondeau, 3 mini-terrains d’insertion familiaux, un 

dispositif d’hébergement dans le diffus comprenant 30 

logements), couplé à un panel d’actions inspirés de la 

logique « working first ». 
 

- Poursuivre le fonctionnement du POHI en tant que pôle 

d’enregistrement et de traitement des demandes 

d’hébergement d’insertion sur le territoire métropolitain. 
 

- Assurer le Service intercommunal d’accueil des personnes 

isolées en difficulté de logement et sans référent social, 

dans le cadre du futur réseau de premier accueil et du 

futur schéma de domiciliation en cours de structuration 

par l’Etat (objectifs et modalités de fonctionnement à 

définir en termes d’accueil et d’orientation vers un 

référent social d’une part, et de réponse aux demandes 

de domiciliation d’autre part). 

 

 

Conduite de l’action 

 

1). Création du CIAS :  

Maitrise d'ouvrage/porteur de l’action : Grenoble-Alpes 

Métropole  

Maîtrise d'œuvre : Grenoble-Alpes Métropole (travail 

transversal entre plusieurs directions) 

Partenaires de l’action : Etat, Département de l’Isère, CCAS de 

Grenoble, communes (CCAS) 

Financeurs : Etat (Préfecture, DDCS), Département de l’Isère, 

CCAS de Grenoble, communes (CCAS), Grenoble-Alpes 

Métropole 

 

2). Renforcement des actions déjà menées, dans le cadre 

du  futur CIAS : 

� La MOUS pour l’inclusion des publics en difficultés de 

logement sur le territoire métropolitain  

- Maîtrise d’ouvrage: futur CIAS de Grenoble-Alpes 

Métropole, Etat  

- Maîtrise d'œuvre : CCAS de Grenoble (par délégation 

du CIAS) 

- Financeurs potentiels : Etat (DIHAL), Union 

européenne (Fonds social européen, FEDER), futur 

CIAS de Grenoble-Alpes Métropole (au titre du PLIE et 

du FLE), Département de l’Isère, communes  

- Partenaires de l’action : Etat (Préfecture, Dirrecte, 

DDCS), Département de l’Isère, CCAS de Grenoble, 

communes (CCAS), associations (Roms Action, Un Toit 

Pour Tous, Secours catholique, Médecins du Monde, 

Ecole pour la paix, Emmaus solidarité, Oiseau Bleu) 
 

� Le Pôle d’orientation des demandes d’hébergement 

d’insertion (POHI) : 

- Maîtrise d’ouvrage: futur CIAS de Grenoble-Alpes 

Métropole, Etat, Département de l’Isère 

- Maîtrise d'œuvre : CCAS de Grenoble (par délégation 

du CIAS) 

- Financeurs potentiels : futur CIAS de Grenoble-Alpes 

Métropole, Etat, Département de l’Isère 

- Partenaires de l’action : Grenoble-Alpes Métropole, 

Etat, Département de l’Isère, CCAS de Grenoble, 

communes (CCAS), organismes gestionnaires de 

structures d’hébergement, services sociaux spécialisés 

(CHAI, SALTO, SATIS,...) 
 

� Le Service intercommunal d’accueil des personnes isolées 

en difficulté de logement et sans référent social : 

- Maîtrise d’ouvrage: futur CIAS de Grenoble-Alpes 

Métropole, Etat, Département de l’Isère. 

- Maîtrise d'œuvre : CCAS de Grenoble (par délégation 

du CIAS) 

- Financeurs potentiels : Etat, Département de l’Isère, 

futur CIAS de Grenoble-Alpes Métropole, 

communes (CCAS) 

COMPLETER L’OFFRE EN LOGEMENT POUR TOUS LES PUBLICS 
 

Mettre en place des réponses ciblées et métropolitaines à  

des questions d’hébergement 
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- Partenaires de l’action : Etat, Département de l’Isère, 

futur CIAS de Grenoble-Alpes Métropole, CCAS de 

Grenoble, communes, services sociaux spécialisés 

(SALTO, SATIS,...), associations 

 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
 

1). Création du CIAS : 

- Mise en place d’un groupe projet conduit par Grenoble-

Alpes Métropole et associant les partenaires 

- Débats en Conférences des maires 

- Délibération du conseil métropolitain pour acter la 

compétence d’action sociale d’intérêt communautaire sur 

les 3 actions cibles 

- Délibération du conseil métropolitain pour créer le CIAS 

(établissement public administratif intercommunal). 

 

2). Renforcement des actions  déjà menées, dans le cadre du 

futur CIAS : 

- MOUS pour l’inclusion des publics en difficultés de 

logement : copiloter avec l’Etat et cofinancer le dispositif 

dans le cadre de l’appel à projet européen « Actions 

urbaines innovantes » (projet RISING : Roma IncluSion 

INtegrated program). 

Animer le comité de pilotage de la MOUS. 

Délibération du conseil métropolitain. 
 

- Cofinancer le POHI dans le cadre d’une convention de 

partenariat à élaborer (délibération annuelle du conseil 

métropolitain), et copiloter sa mise en œuvre dans le 

cadre de l’instance de pilotage local de l’hébergement 

d’insertion. 

 

- Cofinancer le Service intercommunal d’accueil des 

personnes isolées en difficulté de logement et sans 

référent social (délibération annuelle du conseil 

métropolitain), et copiloter sa mise en oeuvre dans le 

cadre d’un comité de pilotage à définir. 

 
2. Outils, ressources, compétences 
 

1). Création du CIAS : 

Appui sur la direction Insertion et Emploi, la direction Foncier 

et Habitat et la DGA Finances et Gestion de Grenoble-Alpes 

Métropole, sur les services de l’Etat  (Préfecture, DDCS), sur le 

Département de l’Isère (direction des Solidarités et TAG), sur le 

CCAS de Grenoble 
 

2). Renforcement des actions  déjà menées, dans le cadre du 

futur CIAS : 

Le CIAS pourra décider de confier la mise en œuvre des actions 

exercées dans le cadre de ses compétences, au CCAS de  

Grenoble, par délégation conventionnelle. 

 

Moyens financiers et humains requis 

 

1). Création du CIAS : 
 

- Moyens humains : à définir. 

A minima pour conduire la phase Projet, il est nécessaire  de 

rattacher la mission de préfiguration à  la direction générale 

des services de Grenoble-Alpes Métropole, chargé de 

coordonner le travail transversal avec les différentes directions 

concernées et avec les partenaires. 
 

- Moyens financiers pour la mise en œuvre du CIAS : à 

définir en lien avec les partenaires. 

 

2). Renforcement des actions  déjà menées, dans le cadre du 

futur CIAS : 
 

 
Moyens financiers annuels 

Moyens financiers 

sur la durée du PLH 

MOUS 

5,9 M€ sur 2017-2019 (4,3 

M€ FEDER + 1,6 M€ 

financements locaux) 

A définir 

POHI 

FONCTIONNEMENT : 

Environ 322 000 € dont 

107 000 € pour la 

Métropole 

FONCTIONNEMENT 

: Environ 1,93 M€ 

dont 642 000 € 

pour la Métropole 

Service 

intercommunal 

d’accueil 

A définir 

Clé de répartition à définir 

entre communes et 

Métropole 

 

A définir 

 

Calendrier 
1). Création du CIAS : 

Conduite du projet sur l’année 2017, en vue de délibérations à 

proposer au conseil métropolitain fin 2017 et d’une mise en 

place en 2018. 
 

2). Renforcement des actions  déjà menées, dans le cadre du 

futur CIAS : 

Poursuite des actions déjà menées en 2017 et renforcement 

dès la mise en place du futur CIAS en 2018. 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

1). Futur CIAS : 

- Rapport d’activités et compte administratif à présenter 

annuellement au conseil d’administration du futur CIAS et 

au comité de pilotage du PLH. 

- Evaluation à mener à mi-parcours du PLH (fin 2019) et au 

terme du PLH (fin 2022). 
 

2). Renforcement des actions  déjà menées, dans le cadre du 

futur CIAS : 

- Bilan annuel de chacune des 3 actions présenté dans le 

cadre des instances de pilotage ad hoc. 

- Evaluation à mener à mi-parcours du PLH (fin 2019) et au 

terme du PLH (fin 2022). 
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Contexte 
 

Aujourd’hui, 200 familles dites de gens du voyage, soit près de 

800 personnes, sont accueillies sur le territoire de la 

métropole. 

Cependant, la réduction des activités économiques liées au 

voyage, l’aspiration au confort et la diminution des lieux de 

stationnement tendent à renforcer le souhait d’un nombre 

croissant d’entre eux de disposer d’un lieu d’ancrage leur 

donnant la possibilité d’adopter un mode de vie plus  

sédentaire. Cependant, l’écart entre leurs aspirations 

éventuelles et les possibilités existantes se trouve renforcé du 

fait de leur volonté de préserver leur vie en famille élargie. 

Pour autant, cette envie de « sédentarisation » n’implique pas 

nécessairement un renoncement au voyage qui peut persister 

pour les déplacements estivaux, culturels et familiaux. 

Cette évolution des modes de vie des gens du voyage fait 

apparaître de nouveaux besoins et attentes en matière 

d'habitat. 

C’est notamment dans cette optique qu’en 2013, Grenoble-

Alpes Métropole avait commandé une étude concernant 

l’évolution des terrains familiaux des gens du voyage sur son 

territoire. 

Par ailleurs, les obligations en termes de réalisation d’aires 

d’accueil sur le territoire de la métropole au titre du schéma 

2010-2016 restent à finaliser.  
 

Objectifs de l’action 
 

- Poursuivre la création et l’aménagement des aires 

d’accueil restant à réaliser au schéma départemental 

2010-2016 

- Assurer les réhabilitations prioritaires des aires d’accueil 

définies au schéma 2010-2016 (8 aires) 

- Résorber les aires provisoires 

- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du futur 

schéma départemental 2017-2022 

- Répondre à la demande des familles sur le territoire de la 

métropole  par la réalisation d’aires adaptées 

supplémentaires (estimation de 60 emplacements 

nécessaires) sous la forme d’un habitat 

adapté/intermédiaire et/ou par une offre de logement 

social de droit commun (objectif de production d’une offre 

spécifique de 10 logements). 

- Conduire en lien avec la ville de Grenoble et les bailleurs 

sociaux concernés le projet de renouvellement urbain de 

Châtelet et l’opération de démolition-reconstruction ou de 

réhabilitation de l’Abbaye, quartiers occupés 

majoritairement par des gens du voyage sédentarisés 

- Poursuivre le travail entamé avec la Commission sociale 

intercommunale quant aux attributions de logements PLAI 

pour les gens du voyage. 

 

Conduite de l’action 
 
1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 

 
2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole  pour la création, l’aménagement et 

la rénovation des aires d’accueil) / Direction de la cohésion 

sociale et urbaine et Direction du foncier et de l’habitat 
 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole (fonctionnement et investissement) 

Etat (fonctionnement et investissement : mobilisation des aides 

à la pierre) 

 

4. Partenaires de l’action 
Etat 

Communes 

Département de l’Isère (dans le cadre de ses missions 

d’accompagnement social) 

Bailleurs sociaux 

Association APMV (Action et promotion en milieu voyageur) 

L’association ACGV (gestion des aires d’accueil) 

 

Mise en œuvre de l’action 

 
1. Méthode 
- Participer aux groupes de travail organisés par l’Etat pour 

l’élaboration et la mise en place du futur schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage 2017-2022 

- Construire un partenariat entre les EPCI du Département 

- Poursuivre les échanges avec les communes pour réaliser 

les aires d’accueil manquantes inscrites au schéma 2010-

2016 

- Développer le partenariat avec les associations pour 

l’accompagnement social des familles et la lutte contre la 

déscolarisation 

- Engager un travail collaboratif avec les partenaires visant à 

proposer des formes d’habitat de droit commun, 

intermédiaires ou adaptés, répondant aux besoins 

spécifiques des gens du voyage et induisant une meilleure 

intégration sociale, médicale, professionnelle,… Un volet 

incluant l’accompagnement des familles vers les 

logements devra être intégré. 

- Conduire avec les bailleurs sociaux les projets adaptés au 

logement des gens du voyage 

 
2. Outils, ressources, compétences 
- Analyse de l’étude « pour l’évolution des terrains des gens 

du voyage sédentaires de Grenoble-Alpes Métropole » de 

2013 

COMPLETER L’OFFRE EN LOGEMENT POUR TOUS LES PUBLICS 

Assurer l’accueil des gens du voyage et répondre à leurs  
besoins spécifiques 
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- Etude « relative à l’impact de l’habitat adapté sur les 

modes de vie des gens du voyage » de l’AGSV63 de 2016 

- Parangonnage sur les expérimentations conduites dans 

d’autres territoires quant à la création d’une offre adaptée 

de logements et étude quant à leur déclinaison sur le 

territoire métropolitain 

- Mobilisation de PLAI adaptés (aides à la pierre). 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

Réhabilitation ou aménagement de nouvelles aires  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Tot

al 

Obj. 

Quan

t. 

14 

pl. 

200 

pl. 

14 

pl. 
20 pl. 

130 

pl. 
  

Inves

t. 

950 

K€ 

1.2 

M€ 

800 

K€ 
1 M€ 

5.1 

M€ 

100 

K€ 

9.1

5 

M€ 

Fonct

. 

1,1M

€ 

1,15

M€ 

1,2M

€ 

1,25

M€ 

1,3M

€ 

1,35

M€ 

7.3

5 

M€ 

 

Moyens financiers relevant du budget de la Direction de la 

Cohésion Sociale 

Moyens humains en ETP : 0.1 à la direction Foncier Habitat + 5 

à la direction de la cohésion sociale. 

 

Calendrier 
 

En 2017 :  

- Aménagement du terrain de séjour de Claix pour 7 

emplacements soit 14 places (700 k€) 

- Aménagement du terrain provisoire de grand passage 

(150 K€) 

En  2018 :  

- Aménagement du terrain de grand passage de 200 

places (920 K€) 

A échelonner sur la durée du PLH : 

- Aménagement du terrain de séjour de Pont-de-Claix 

pour 7 emplacements soit 14 places (700 k€) 

- Aménagement du terrain de séjour de Gières pour 4 

emplacements soit 8 places (500 k€) 

- Aménagement du terrain de passage de  Fontaine de 

10 emplacements soit 20 places (900 K€) 

- Aménagement du terrain de passage du Rondeau de 

65 emplacements soit 130 places (5 M€) 

 

En attente du futur schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage pour la suite des obligations en termes d’accueil. 

 

Engagement du travail collaboratif sur l’habitat adapté au 

dernier trimestre 2016 pour la réalisation éventuelle d’un 

projet d’ici à la fin du PLH 2017/2022. 

 

 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

Un bilan annuel des actions du PLH est réalisé et présenté aux 

acteurs de l’habitat, ainsi qu’un bilan plus détaillé à mi- 

parcours (2019) et en fin de PLH. Ces bilans feront état : 

- Du nombre de terrains réalisés/réhabilités au regard 

des objectifs du schéma départemental 

- De l’avancée du groupe de travail sur les formes de 

logement adaptées aux gens du voyage (périodicité de 

2 fois/an et bilan annuel des avancées) 

- Du nombre de logements attribués à des gens du 

voyage dans des logements sociaux de droit commun 

ou des habitats adaptés. 
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Animer le PLH et évaluer les 
actions 
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Contexte 
 

La gouvernance du PLH et l’animation permanente des acteurs 

de l’habitat constituent des conditions de réussite de la mise 

en œuvre des orientations et actions du PLH, au-delà des 

moyens financiers et humains affectés au programme. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2015, la Métropole est compétente en 

matière d’urbanisme, ce qui lui permet de disposer de 

nouveaux  leviers pour assurer pleinement le pilotage de la 

politique de l’habitat, par la traduction opérationnelle des 

objectifs du PLH dans le PLUI. 

 

Par ailleurs, la Métropole doit mettre en place, dans le cadre 

d’une Conférence Intercommunale du Logement définie par la 

loi ALUR et mise en place fin 2015, un plan partenarial de 

gestion de la demande et de l’information des demandeurs de 

logements sociaux, et un document cadre sur les attributions. 

 

Pour la bonne réussite des ambitions du PLH, Il est important 

de bien articuler le travail entre les instantes politiques et 

techniques relatives à la mise en œuvre du PLH, avec 

l’élaboration et la mise en œuvre du futur PLUI, et les travaux 

de la CIL,  afin que l’ensemble des enjeux de la Métropole 

autour de l’habitat et de l’urbanisme soient pris en compte et 

cohérents dans leur réalisation. Le pilotage et l’animation du 

PLH ne pourra donc pas s’entendre comme fermé sur lui-même 

mais ouvert et transversal. 

 

Objectifs de l’action 
 

- Renforcer la transversalité de la politique de l’habitat 
avec les autres compétences de la Métropole, notamment 

l’urbanisme 

 

- Rendre lisible et pérenne l’instance de pilotage du PLH 
 

- Renforcer la relation de confiance avec les communes 
 

- Organiser l’échange avec les partenaires institutionnels, 

acteurs de l’habitat et communes en poursuivant la 

dynamique partenariale engagée au cours de l’élaboration 

du PLH 

 
- Impliquer les habitants dans le suivi du PLH 

 

- Instituer des échanges réguliers avec les acteurs de la 

construction et de l’immobilier. 

 

Conduite de l’action 

 

1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 

 

2. Maîtrise d'œuvre 
Grenoble-Alpes Métropole 

 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole 

 

4. Partenaires de l’action 
Ensemble des personnes morales associées à l’élaboration du 

PLH : Etat, collectivités territoriales, acteurs de l’habitat, 

communes, comité d’habitants… 

 

Mise en œuvre de l’action 

 

1. Méthode 
 
Renforcer la transversalité de la politique de l’habitat : 
- Articuler la mise en œuvre du PLH avec les autres 

compétences de la Métropole : urbanisme, économie, 

politique de la ville… 

 

- Mettre en place un suivi de la programmation des projets 

habitat, concerté avec l’ensemble des services concernés 

(communes et Métropole) (fiche action n°16) 

 

- Développer des liens avec les autres instances 

partenariales de l’habitat : Conférence Intercommunale du 

logement Métropolitaine, Plan Départemental de l’Habitat 

du Département…, et articuler les instances de pilotage et 

les instances techniques propres à chaque dispositif 

(comité des financeurs, commission sociale 

intercommunale…)  

 

Rendre lisible et pérenne l’instance de pilotage du PLH 
- Instituer le comité de pilotage mis en place lors de 

l’élaboration du PLH comme instance de référence pour le 

pilotage de sa mise en œuvre. 

 

- Définir le comité de pilotage comme lieu de débat et de 

suivi des actions du PLH (réorienter au besoin les objectifs 

et priorités en fonction du bilan des actions) 

 
Renforcer la relation de confiance avec les communes 
- Accompagner les communes dans la mise en œuvre et le 

suivi de leurs projets d’habitat, en s’appuyant sur le pôle 

«Montage opérationnel de logements » et le service 

RENFORCER LE PARTENARIAT ET L’ANIMATION DU PLH 

Piloter et animer le PLH 
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« Foncier et Immobilier » de la Direction du Foncier et de 

l’Habitat  (fiche action n°16) 

 

- S’appuyer sur les savoir-faire des communes (participation 

aux groupes ressources) 

 

 

- Poursuivre la tournée communale annuelle entre services 

techniques de la Métropole et des communes pour 

partager l’avancée de la programmation inscrite dans le 

PLH. 

 
Organiser l’échange avec les partenaires 

- S’appuyer sur les résultats de l’observatoire de l’habitat 

(fiche action n°30) 

 

- Organiser des temps d’information et d’échange sur le 

suivi du PLH, les actualités de la politique de l’habitat… lors 

du Groupe de Travail Habitat composé d’élus de la 

Métropole.  

 

- Animer la séance annuelle du Comité Local de l’Habitat qui 

pourrait prendre la forme d’un « forum habitat » associant 

l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat et des 

communes afin de débattre du bilan annuel du PLH et de 

travailler en ateliers pour échanger et s’approprier des 

pratiques. 

 

- Pérenniser et animer annuellement les groupes ressources 

thématiques du PLH avec les acteurs locaux concernés, 

afin d’échanger sur les actions en cours, de construire des 

actions nouvelles ou d’adapter les interventions 

existantes :  

• Production de logement (acteurs de 

l’immobilier) : logement abordable, qualité 

architecturale, accession sociale, 

conventionnement des logements privés… 

• Vieillissement / adaptation des logements 

• Logement des jeunes et logement des étudiants 

• Problématiques de réhabilitation (thermique, 

logement indigne, amélioration de l’existant…) 

 

- Impliquer le comité d’habitants et le Conseil de 
Développement dans les instances de pilotage et de suivi 

du PLH (fiche action n°1) 

-  

2. Outils, ressources, compétences 
- S’appuyer sur les résultats et les productions de 

l’observatoire de l’habitat (fiche action n°30)  

- Formaliser des partenariats, par des conventions 

bilatérales entre Grenoble-Alpes Métropole et certains 

acteurs, et suivre les engagements réciproques 

- Définir un calendrier annuel de mobilisation des 

différentes instances (comité de pilotage, CLH, groupes 

ressources…). 

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Fonct

. 

150K

€ 

150K

€ 

150K

€ 

150K

€ 

150K

€ 

150K

€ 

900K

€ 

Moyens financiers prévisionnel : programme AURG 

 

Moyens humains en ETP : 

1,5 ETP à la direction du Foncier et de l’Habitat. 

 

 

Calendrier 
 

Mise en œuvre sur toute la durée du PLH 

Mi 2017 : 1
er

 Forum Habitat : bilan du PLH 2010-2016, 

présentation des nouvelles orientations et actions du PLH et 

des nouvelles modalités de pilotage et d’animation 

2017 : définition du calendrier des groupes ressources 

Annuellement : organisation du Forum Habitat et des groupes 

ressources 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

- Productions de l’observatoire 

- Suivi de la contractualisation 

 

 

  



  Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de Grenoble-Alpes Métropole 

   211 

 

 
 

Contexte 
 

Dispositif obligatoire accompagnant la mise en œuvre d’un 

PLH, l’observatoire de l’habitat de la Métropole a été mis en 

place en 2005. 

Au-delà de l’outil de connaissance et de compréhension de la 

situation de l’habitat sur le territoire métropolitain, il assure 

une évaluation permanente nécessaire pour animer et aider à 

la décision politique et à la conduite stratégique du PLH.   

Compte-tenu des nouvelles compétences de la Métropole et 

des orientations définies dans le PLH, de nouveaux champs 

d’observation sont aujourd’hui à développer pour assurer un 

suivi des actions (foncier, loyers, copropriétés, vacance...) et 

pour fiabiliser les données sur la production des logements 

neufs. 

L’observatoire de l’habitat de la Métropole nécessite donc 

aujourd’hui d’être refondu pour être amélioré et complété, 

notamment à travers des évaluations plus qualitatives. 

 

Objectifs de l’action 
 

- Améliorer et partager la connaissance de la situation de 

l’habitat de la Métropole, notamment pour les champs 

d’observation suivants :  

• Marchés fonciers et immobiliers  

• Production de logements  

• Demande de logement locatif social 

• Evolutions des parcs de logements existants 

• Public spécifiques : jeunes, personnes âgées, 

hébergement, gens du voyage 

 

- Valoriser les observatoires existants ou à créer et assurer 
une bonne articulation entre eux (veille des copropriétés, 

vacance, loyers, foncier, atlas du parc social,…) 

 

- Suivre la réalisation des objectifs et des actions du PLH 

pour en évaluer leurs effets 

 

- Faire de l’observatoire un outil d’animation du 

partenariat et de pilotage stratégique de la mise en œuvre 

du PLH 

 

- S’inscrire dans la démarche d’open data de la Métropole 

pour diffuser des données, et tendre vers un outil 

collaboratif 

 

Conduite de l’action 

 

1. Maîtrise d'ouvrage 
Grenoble-Alpes Métropole 

 

2. Maîtrise d'œuvre 

Grenoble-Alpes Métropole avec ses partenaires, communes, et 

prestataires (à définir) 

 
3. Financeurs potentiels 
Grenoble-Alpes Métropole 

 

4. Partenaires de l’action 
- Réseau OBS’Y, AURG 

- Les fournisseurs de données : Absise, ALE, ARRA HLM, CAF, 

Chambre des Notaires – Perval, CROUS, CSH, FBTP, FNAIM, 

FPC,  Services de l'Etat, UMIJ, COMUE, OHL... 

- Les autres directions de la Métropole (DGA Cohérence 

Territoriale, DGA Cohésion sociale et urbaine, mission 

Evaluation des politiques publiques...)  

- Les services urbanisme et logement des communes. 

 

Mise en œuvre de l’action 

 

1. Méthode 
 
Améliorer et partager la connaissance de la situation de 
l’habitat de la Métropole :  
- Poursuivre l’implication de l’observatoire habitat dans le 

réseau d’observation de l’OBS’Y  

- Organiser la collecte, le traitement et l’analyse des 

données en formalisant les partenariats nécessaires 

- Améliorer la mise à jour de la base de suivi des projets de 

logements, en lien avec les autorisations d’occupation des 

sols (ADS), depuis le gisement foncier jusqu’à la livraison 

du logement 

- Organiser les données pour faciliter leur cartographie, en 

lien avec le SIT 

- Diffuser les résultats de l’observation pour une meilleure 

appropriation par les élus et les acteurs locaux de 

l'habitat : site internet, notes de conjoncture, lettres 

thématiques… (fiche action n°1). 

 

Valoriser les observatoires existants ou à créer et assurer une 
bonne articulation entre eux : assurer la collecte annuelle des 

données, faire évoluer si besoin les indicateurs, tirer des 

analyses des données observées et communiquer sur les 

données observées : 

- Observatoire de veille des copropriétés : mis en place en 

2015 par la Métropole, cet outil de veille permet le 

repérage des copropriétés potentiellement fragiles  

(indicateurs de fragilité préétablis), la définition de 

périmètres d’intervention et d’actions ciblée et le suivi de 

l’évolution des copropriétés dans le temps (fiche action 

n°10) 

- Observatoire de la vacance : poursuivre sa mise en place 

démarrée en 2016 lors de l’étude de qualification de la 

vacance (fiche action n°7) 

- Observatoire local des loyers : collecte des données en 

2016 et 2017, suivi annuel de l’évolution des loyers du parc 

OBSERVER ET EVALUER EN CONTINU 

Observer, évaluer en continu et partager la connaissance 
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privé et décision à prendre sur l’encadrement (fiche action 

n°21) 

- Observatoire du foncier : à mettre en place à partir des 

référentiels habitat à définir dès 2017 (fiche action n°17) 

- Atlas du parc social : réalisé en 2015 dans le cadre des 

travaux de la Conférence Intercommunale des Logements 

(CIL) pour suivre l’évolution du parc social et de son 

occupation. 

 
Suivre la réalisation des actions du PLH :  

- Organiser le suivi des actions du PLH pour établir les bilans 

annuels et triennaux  

- Améliorer les tableaux de bords de suivi des actions et des 

dispositifs d’intervention de la Métropole : élaboration de 

grille d'évaluation pour chacune des fiches (définition de 

critères, d'indicateurs, tableau de bord de suivi pour 

chacune des fiches)   

- S’appuyer sur la tournée communale annuelle pour suivre 

la réalisation des projets de logements  

- S’appuyer sur les instances de concertation du PLH (comité 

d’habitant du PLH…) pour alimenter le bilan et l’évaluation 

du PLH (fiche action n°1) 

- Développer les évaluations qualitatives pour suivre les 

aspects sociologiques, les pratiques, les usages (sécurité, 

tranquillité, habitat participatif, attractivité des parcs 

existants, parcours résidentiels, nouveaux modes 

d’habiter…), enquête écoute habitant et baromètre des 

quartiers par territoire et par thématique 

 

Faire de l’observatoire un outil d’animation : 
- Alimenter les différentes instances de suivi et d’animation 

du PLH avec les résultats d'observation (comité de pilotage 

du PLH, Comité Local de l’Habitat…) 

- Organiser des groupes ressources, notamment avec les 

acteurs de l’immobilier, pour alimenter l’observatoire 

(fiche action n°29), et utiliser les résultats de l’observation 

comme base de discussion lors de ces groupes. 

 

2. Outils, ressources, compétences 
- Prioriser puis formaliser et gérer les conventions de 

partenariat avec des prestataires pour fournir des données 

et des analyses 

- Données collectées 

- Outils cartographiques 

- Tableaux de bords de suivi des actions  

- Supports de communication (notes de conjoncture, lettres 

thématiques)  

- Site internet de la Métropole (mise en ligne régulière 

d'informations)   

 

Moyens financiers et humains requis 
 

 2017 
201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 
Total 

Fonct

. 

12,3K

€ 

20K

€ 

20K

€ 

20K

€ 

20K

€ 

20K

€ 

112,3K

€ 

 

Moyens humains : 0,5 ETP 

 

 

 

 

Calendrier 
 

- 2017 : 
• actualisation des indicateurs de suivi et identification 

des sources de données  

• priorisation et renouvellement des conventions de 

partenariat  

• amélioration de la collecte des données de la base 

habitat 

• organisation d’ateliers au sein de la Direction du 

Foncier et de l’Habitat pour l’élaboration d’une grille 

d’évaluation des actions 

- 1 fois/an : collecte des données, réalisation des bilans 

- 1 fois/an : production et diffusion de lettres de 

conjonctures 

- Tous les 3 mois : production et diffusion de lettres 

thématiques, sur les actions du PLH 

- Tableau de bord habitat OBS’Y : 
• 2017 : synthèse du diagnostic du PLH 

• 2019 : mise à jour du tableau de bord, en lien avec le 

bilan triennal du PLH 

• 2022 : mise à jour du tableau de bord, en lien avec le 

bilan final du PLH 

 

Observation, suivi, évaluation 
 

- Bilans annuels et triennaux du PLH 
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5. Moyens financiers prévisionnels requis sur la durée du PLH (engagements) 

5.1 Engagements financiers prévisionnels en investissement 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-2022

FA n°1 : Développer la concertation avec les habitants et informer sur les enjeux 

d’habitat
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°2 : Encourager l’habitat participatif -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°3 : Promouvoir la qualité urbaine et architecturale des projets d’habitat 

répondant aux attentes et moyens des habitants
37 500 €         -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                37 500 €         

Rendre l’habitant acteur de son parcours résidentiel 

FA  n°4 : Mettre en place une Maison de l’habitat -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°5 : Piloter le Service public d’accueil et d’information des demandeurs de 

logements sociaux 
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°6 : Déployer la location active sur l’ensemble du territoire métropolitain -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°7 : Lutter contre la vacance -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°8 : Lutter contre la précarité énergétique -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n° 9 : Lutter contre la non décence et l’habitat indigne -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°10 : Accompagner les copropriétés dégradées 500 000 €       500 000 €       500 000 €       500 000 €       500 000 €       500 000 €       3 000 000 €    

FA n°11 : Valoriser les centres-anciens 760 000 €       683 000 €       250 000 €       250 000 €       250 000 €       250 000 €       2 443 000 €    

FA n°12 : Développer la rénovation énergétique du parc privé (MurMur2) 1 725 000 €    1 725 000 €    1 725 000 €    1 725 000 €    1 500 000 €    1 500 000 €    9 900 000 €    

FA n°13 : Conforter la réhabilitation énergétique du parc social 3 000 000 €    3 000 000 €    3 000 000 €    3 000 000 €    3 000 000 €    3 000 000 €    18 000 000 € 

FA n°14 : Poursuivre le soutien à la gestion urbaine et sociale de proximité des 

groupes HLM
210 000 €       209 000 €       209 000 €       209 000 €       -  €                -  €                837 000 €       

FA n°15 : Conforter le volet habitat du renouvellement urbain 202 172 €       1 133 272 €    1 211 672 €    1 363 172 €    1 104 900 €    400 500 €       5 415 688 €    

FA n°16 : Soutenir la production de 2900 logements par an dont 1 300 logements 

sociaux par une action foncière, urbaine et opérationnelle 
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°17 : Définir la stratégie foncière et mettre en œuvre les outils fonciers 

adaptés
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°18: Expérimenter l’urbanisme collaboratif pour l’évolution de tissus 

pavillonnaires
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°19 : Soutenir une production forte de logements locatifs sociaux familiaux 5 600 000 €    5 600 000 €    5 600 000 €    5 600 000 €    5 600 000 €    5 600 000 €    33 600 000 € 

FA n°20 : Développer une offre de logements sociaux dans le parc privé -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°21 : Observer les loyers du parc privé puis les encadrer -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°22 : Poursuivre et améliorer le soutien à l’accession sociale à la propriété pour 

les ménages sous conditions de ressources
300 000 €       300 000 €       300 000 €       300 000 €       300 000 €       300 000 €       1 800 000 €    

FA n°23 : Organiser l’équilibre et la transparence des  attributions de logements 

locatifs sociaux
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°24 : Diversifier les réponses aux besoins des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°25 : Adapter l’offre existante et accompagner l’accès au logement des jeunes 

et des étudiants
1 000 000 €    -  €                1 250 000 €    -  €                -  €                -  €                2 250 000 €    

FA n°26 : Adapter l’offre d’hébergement d’insertion et améliorer l’accès au 

logement 
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°27 : Mettre en place des réponses ciblées et métropolitaines à des questions 

d’hébergement 
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°28 : Assurer l’accueil des gens du voyage  et répondre à leurs besoins 

spécifiques
950 000 €       1 200 000 €    800 000 €       1 000 000 €    5 100 000 €    100 000 €       9 150 000 €    

FA n°29 : Piloter et animer le PLH -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°30 : Observer, évaluer en continu et partager la connaissance -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

TOTAL DES MOYENS FINANCIERS REQUIS  (INVESTISSEMENT)    14 284 672 €    14 350 272 €    14 845 672 €    13 947 172 €    17 354 900 €    11 650 500 € 86 433 188 € 

71 030 500 € 

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS REQUIS EN INVESTISSEMENT

Prendre en compte les attentes et les usages des habitants

TOTAL DES MOYENS FINANCIERS REQUIS (INVESTISSEMENT) RELEVANT DE LA COMPETENCE HABITAT ET FONCIER

Orientation 1 : Placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat

Orientation 2 : Rendre le parc existant attractif et maintenir un niveau de production suffisant

Conforter la politique de réhabilitation et de requalification des logements existants publics et privés

Maintenir un niveau de production de logements ambitieux pour répondre aux besoins de la population, dans un contexte de foncier contraint

Orientation 3 : Agir sur l’équilibre social du territoire à travers la diversification de l’offre et les orientations d’attribution

Diversifier et équilibrer l’offre et l’occupation des logements sur le territoire

Compléter l’offre en logement pour tous les publics

Orientation 4 : Animer le PLH et évaluer les actions

Renforcer le partenariat et l’animation du PLH

Observer et évaluer en continu
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5.2 Engagements financiers prévisionnels en fonctionnement  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-2022

FA n°1 : Développer la concertation avec les habitants et informer sur les enjeux 

d’habitat
15 000 €         15 000 €         15 000 €         15 000 €         15 000 €         15 000 €         90 000 €         

FA n°2 : Encourager l’habitat participatif 20 000 €         20 000 €         20 000 €         20 000 €         20 000 €         20 000 €         120 000 €       

FA n°3 : Promouvoir la qualité urbaine et architecturale des projets d’habitat 

répondant aux attentes et moyens des habitants
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA  n°4 : Mettre en place une Maison de l’habitat -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°5 : Piloter le Service public d’accueil et d’information des demandeurs de 

logements sociaux 
10 000 €         2 000 €            2 000 €            2 000 €            2 000 €            2 000 €            20 000 €         

FA n°6 : Déployer la location active sur l’ensemble du territoire métropolitain -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°7 : Lutter contre la vacance 35 000 €         -  €                25 000 €         -  €                -  €                -  €                60 000 €         

FA n°8 : Lutter contre la précarité énergétique -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n° 9 : Lutter contre la non décence et l’habitat indigne 52 000 €         100 000 €       100 000 €       100 000 €       100 000 €       100 000 €       552 000 €       

FA n°10 : Accompagner les copropriétés dégradées -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°11 : Valoriser les centres-anciens -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°12 : Développer la rénovation énergétique du parc privé (MurMur2) 467 000 €       392 000 €       365 000 €       455 000 €       405 000 €       305 000 €       2 389 000 €    

FA n°13 : Conforter la réhabilitation énergétique du parc social -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°14 : Poursuivre le soutien à la gestion urbaine et sociale de proximité des 

groupes HLM
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°15 : Conforter le volet habitat du renouvellement urbain -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°16 : Soutenir la production de 2900 logements par an dont 1 300 logements 

sociaux par une action foncière, urbaine et opérationnelle 
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°17 : Définir la stratégie foncière et mettre en œuvre les outils fonciers 

adaptés
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°18: Expérimenter l’urbanisme collaboratif pour l’évolution de tissus 

pavillonnaires
14 000 €         35 000 €         -  €                -  €                -  €                -  €                49 000 €         

FA n°19 : Soutenir une production forte de logements locatifs sociaux familiaux -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°20 : Développer une offre de logements sociaux dans le parc privé 23 000 €         50 000 €         50 000 €         50 000 €         50 000 €         50 000 €         273 000 €       

FA n°21 : Observer les loyers du parc privé puis les encadrer 27 000 €         21 000 €         21 000 €         21 000 €         21 000 €         21 000 €         132 000 €       

FA n°22 : Poursuivre et améliorer le soutien à l’accession sociale à la propriété pour 

les ménages sous conditions de ressources
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°23 : Organiser l’équilibre et la transparence des  attributions de logements 

locatifs sociaux
-  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FA n°24 : Diversifier les réponses aux besoins des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap
11 000 €         13 000 €         15 000 €         17 000 €         19 000 €         20 000 €         95 000 €         

FA n°25 : Adapter l’offre existante et accompagner l’accès au logement des jeunes 

et des étudiants
55 000 €         55 000 €         55 000 €         55 000 €         55 000 €         55 000 €         330 000 €       

FA n°26 : Adapter l’offre d’hébergement d’insertion et améliorer l’accès au 

logement 
120 000 €       165 000 €       165 000 €       165 000 €       165 000 €       165 000 €       945 000 €       

FA n°27 : Mettre en place des réponses ciblées et métropolitaines à des questions 

d’hébergement 
107 000 €       107 000 €       107 000 €       107 000 €       107 000 €       107 000 €       642 000 €       

FA n°28 : Assurer l’accueil des gens du voyage  et répondre à leurs besoins 

spécifiques
1 100 000 €    1 150 000 €    1 200 000 €    1 250 000 €    1 300 000 €    1 350 000 €    7 350 000 €    

FA n°29 : Piloter et animer le PLH 150 000 €       150 000 €       150 000 €       150 000 €       150 000 €       150 000 €       900 000 €       

FA n°30 : Observer, évaluer en continu et partager la connaissance 12 300 €         20 000 €         20 000 €         20 000 €         20 000 €         20 000 €         112 300 €       

TOTAL DES MOYENS FINANCIERS REQUIS (FONCTIONNEMENT)      2 218 300 €      2 295 000 €      2 310 000 €      2 427 000 €      2 429 000 €      2 380 000 € 14 059 300 € 

5 809 300 €    

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS REQUIS EN FONCTIONNEMENT

Prendre en compte les attentes et les usages des habitants

TOTAL DES MOYENS FINANCIERS REQUIS (FONCTIONNEMENT) RELEVANT DE LA COMPETENCE HABITAT ET FONCIER

Orientation 4 : Animer le PLH et évaluer les actions

Renforcer le partenariat et l’animation du PLH

Observer et évaluer en continu

Compléter l’offre en logement pour tous les publics

Diversifier et équilibrer l’offre et l’occupation des logements sur le territoire

Orientation 3 : Agir sur l’équilibre social du territoire à travers la diversification de l’offre et les orientations d’attribution

Maintenir un niveau de production de logements ambitieux pour répondre aux besoins de la population, dans un contexte de foncier contraint

Conforter la politique de réhabilitation et de requalification des logements existants publics et privés

Orientation 2 : Rendre le parc existant attractif et maintenir un niveau de production suffisant

Rendre l’habitant acteur de son parcours résidentiel 

Orientation 1 : Placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat
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5.3 Synthèse des moyens financiers prévisionnels  

5.4 Impact économique prévisionnel du PLH 2017-2022 

L’impact économique prévisionnel du PLH 2017-2022 sur l’économie locale en matière de construction de 

logements est estimé à 3,3 Mds d’euros et à 186 M d’euros en matière de réhabilitation du parc existant, 

soit un total de 3,486 Mds d’euros sur la durée du PLH : 

Construction de logements sociaux :  

- La production de 1100 logements sociaux familiaux par an soit 6600 logements sur la durée du 

PLH 2017-2022 (construction neuve et acquisitions amélioration) pourrait générer 924M€ (prix de 

revient moyen de 140K€/logement).  

- La production de 600 logements spécifiques sur la durée du PLH permettrait de générer 78M€ 

(prix de revient moyen de 130K€/logement). 

Construction de logements privés :  

- La production de 9600 logements privés sur la durée du PLH pourrait générer 2,3Mds € d’activités 

économiques globale (prix de revient moyen de 245K€/logement). 

Réhabilitation : 

- La réhabilitation de 6000 logements sociaux sur la durée du PLH correspondant à un coût de 

travaux moyen de 13,6K€/ logement soit 81M€ de travaux sur 6 ans.  

- La réhabilitation du parc privé dans le cadre de Mur-Mur 2 est ouvert à de nouvelles typologies 

de construction devraient générer 62M€ de travaux pour les copropriétés 45-75, 2M€ pour les 

autres copropriétés, et 30M€ pour les maisons individuelles. 

- L’accompagnement des copropriétés fragilisées pourrait générer 11,5M€ sur la durée du PLH. 

Investissement Fonctionnement

Orientation 1 : Placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat 37 500 €                         230 000 €                    

Prendre en compte les attentes et les usages des habitants 37 500 €                         210 000 €                   

Rendre l’habitant acteur de son parcours résidentiel -  €                               20 000 €                      

Orientation 2 : Rendre le parc existant attractif et maintenir un niveau de production suffisant 39 595 688 €                 3 050 000 €                 

Conforter la politique de réhabilitation et de requalification des logements existants publics et privés 39 595 688 €                 3 001 000 €                

Maintenir un niveau de production de logements ambitieux pour répondre aux besoins de la population, dans un 

contexte de foncier contraint
-  €                               49 000 €                      

Orientation 3 : Agir sur l’équilibre social du territoire à travers la diversification de l’offre et les orientations d’attribution 46 800 000 €                 9 767 000 €                 

Diversifier et équilibrer l’offre et l’occupation des logements sur le territoire 35 400 000 €                 405 000 €                   

Compléter l’offre en logement pour tous les publics 11 400 000 €                 9 362 000 €                

Orientation 4 : Animer le PLH et évaluer les actions -  €                                1 012 300 €                 

Renforcer le partenariat et l’animation du PLH -  €                               900 000 €                   

Observer et évaluer en continu -  €                               112 300 €                   

TOTAL DES MOYENS FINANCIERS REQUIS 2017-2022 86 433 188 €                 14 059 300 €              

TOTAL DES MOYENS FINANCIERS REQUIS 2017-2022 RELEVANT DE LA COMPETENCE HABITAT ET FONCIER 71 030 500 €                 5 809 300 €                 
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6. Moyens humains : organigramme de la Direction du Foncier et de l’Habitat 
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Guide de programmation 
communaux - Sommaire 

P.1  BRESSON  

P.7  BRIE-ET-ANGONNES 

P.13  CHAMPAGNIER 

P.19  CHAMP-SUR-DRAC 

P.27  CLAIX  

P.37  CORENC  

P.47  DOMENE 

P.57  ECHIROLLES 

P.69  EYBENS 

P.79  FONTAINE 

P.89  FONTANIL-CORNILLON 

P.99  GIERES 

P.109  GRENOBLE  

P.125  HERBEYS 

P.131  JARRIE 

P.139  LA TRONCHE  

P.149  LE GUA 

P.155  LE PONT-DE-CLAIX 

P.165  LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 

P.171  MEYLAN 

P.181  MIRIBEL-LANCHATRE 

P.185  MONTCHABOUD 

P.189  MONT-SAINT-MARTIN 

P.193  MURIANETTE 

P.199  NOTRE-DAME DE-COMMIERS 
 

P.205  NOTRE-DAME DE-MESAGE 

P.209  NOYAREY 

P.217  POISAT 

P.225  PROVEYSIEUX 

P.229  QUAIX-EN-CHARTREUSE 

P.235  SAINT EGREVE 

P.247  SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 

P.253  SAINT-MARTIN-D'HERES 

P.267  SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 

P.277  SAINT-PAUL-DE-VARCES 

P.283  SAINT-PIERRE-DE-MESAGE 

P.289  SARCENAS 

P.295  SASSENAGE  

P.305  SECHILIENNE 

P.309  SEYSSINET-PARISET  

P.319  SEYSSINS 

P.329  SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE 

P.335  VARCES-ALLIERES-ET-RISSET  

P.345  VAULNAVEYS-LE-BAS 

P.351  VAULNAVEYS-LE-HAUT  

P.359  VENON 

P.365  VEUREY-VOROIZE 

P.371  VIF  

P.381  VIZILLE 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 

D’UTILISATION 

DES DONNEES 

SOURCE MILLESIMES REMARQUES 

Population 

 

Parc de logements 

(tous logements 

confondus) 

INSEE 2012-2013 

Description des données sociodémographique incluant le recensement de la 

population, les caractéristiques des ménages (composition, revenus…), les 

caractéristiques du parc de logements.  

L’ensemble de ces données repose sur une collecte d'information annuelle, 

concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une 

période de cinq ans. Les informations ainsi collectées sont ramenées à une 

même date de référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des cinq 

années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données. 

Deux millésimes ont été utilisés pour présenter les données 

sociodémographiques 

Demande de 

logement social 
Etoil.org 2014 

Logiciel de traitement de la demande de logement social qui permet de 

caractériser la demande de logement social (composition familiale du 

demandeur, niveau de ressources… localisation de la demande, typologie…). 

 

Le logiciel départemental etoil.org a été remplacé par le logiciel national SNE 

en octobre 2015 

Les logements du 

parc social 
RPLS 2015 

Répertoire du Parc Locatif Social renseigné par les bailleurs sociaux. 

Description des caractéristiques par logement de leur parc (adresse, 

typologie, montant du loyer…). Le répertoire ne couvre pas les logements-

foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, 

de travailleurs migrants, ni les résidences sociales. 

Les logements du 

parc social 

 

Dynamique de 

construction et 

réhabilitation 

SRU 2015 

Fichier d’identification et de recensement du parc social tout type de 

logement confondu. Fichier de contrôle pour les communes astreintes à 

l’article 55 de la loi SRU fourni par la Direction Départementale des 

Territoires. 

 

Les logements du 

parc social 

 

Les logements du 

parc privé 

MAJIC III 2014-2015 

Base de données issue de la Mise A Jour des Informations Cadastrales (MAJIC) 

fournie par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Description 

des informations cadastrales à la parcelle, utilisée notamment pour analyser 

les caractéristiques des propriétés bâties et des propriétaires. 

Les ménages du 

parc social 
OPS 2014 

Occupation du Parc Social réalisé tous les 3 ans par les bailleurs sociaux. 

Enquête exhaustive qui permet l’analyse des ménages du parc social 

(composition familiale, âge, niveau de ressources…) 

Les logements du 

parc privé 

Fichier 

1767bis-

COM 

2015 

Fichier d’identification de la vacance issu de la base  MAJIC III fourni par la 

DGFiP. Description des logements vacants, identification des propriétaires, 

définition des caractéristiques du logement et localisation. Ce fichier est 

constitué selon le principe suivant : un logement est considéré vacant dès lors 

qu’aucune taxe d’habitation n’est perçue au 1
er

 janvier de l’année en cours. 

 

LISTE ET DESCRIPTION DES SOURCES DE DONNEES UTILISEES DANS LES 

GUIDES DE PROGRAMMATION COMMUNAUX 



Les logements du 

parc privé 
Avizon 2016 

Outil de veille et d’observation des copropriétés géré et mis à jour par l’AURG 

en lien avec la Métropole. Dispositif d’observation et de suivi du parc des 

copropriétés à l’échelle de la Métropole pour permettre l’identification de 

copropriétés potentiellement fragiles. 

L’analyse du 

marché existant 
Perval 2015 

Fichier des transactions immobilières dans le parc privé existant. Données 

renseignées par les notaires. Identification des prix de l’immobilier dans le 

parc existant, tout type de biens confondu. 

L’analyse du 

marché existant 
CECIM 2015 

Observatoire des transactions immobilières dans le parc privé neuf mis à jour 

par les promoteurs adhérents au CECIM. Identification des prix de 

l’immobilier dans le parc neuf, tout type de biens confondu. 

L’analyse du 

marché existant 
OFPI 2015 

Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère coordonné par le Conseil 

Départemental. Analyse et suivi des marchés fonciers et immobiliers 

actualisés chaque année 

L’analyse du 

marché existant 
FNAIM 2014 

Observatoire immobilier du réseau des agences immobilières adhérentes à la 

FNAIM. Analyse et suivi des prix de vente et en location dans l’ensemble du 

réseau. Description à l’échelle intercommunale et communale 

Dynamique de 

construction et 

réhabilitation 

Sitadel 2015 

Outil de recensement de l’ensemble des logements commencés, soit ceux 

ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. Cet outil est mis à 

jour tous les trimestres et permet d’évaluer le nombre de logement 

commencés par an. 

Dynamique de 

construction et 

réhabilitation 

MurMur 2016 

Campagne d’isolation et d’amélioration thermique à destination des 

copropriétés des années 45/75 de la Métropole. Base de données renseignée 

par la Direction du Foncier et de l’Habitat, Grenoble Alpes Métropole 

Dynamique de 

construction et 

réhabilitation 

PLH 2010-2016 
Bilan du PLH 2010-2016 réalisé par Grenoble Alpes Métropole. Identification, 

entre autres, du nombre de logements construits pendant la période. 

Cadre 

réglementaire, 

urbain et 

environnemental 

 

Parc de logements 

(tous logements 

confondus) 

Collectivités 

et autres 

organismes 

 

Utilisation de différentes données ou documents tels que PLU, POS, cartes 

des risques,… fournis par le service Urbanisme et Planification de la 

Métropole, les communes et d’autres institutions. 

Les objectifs 

quantitatifs 

proposés 

SCOT  
Document d’urbanisme qui fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs à 

prendre en compte dans les objectifs du PLH. 

Les projets 

identifiés sur la 

durée du PLH 

(nombre de 

logements 

prévisionnel) 

Grenoble 

Alpes 

Métropole – 

Base Habitat 

2016 

Outil de recensement de l’ensemble des opérations de logements à court, 

moyen et long terme, géré par la Métropole. Description des caractéristiques 

des opérations (localisation, nombre de logements, calendrier, opérateur…) 
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

BRESSON



1. Données sociodémographiques

2

685 habitants
� 42ème commune par sa population

Une démographie stable
� 10 habitants de moins entre 2008 et 2013, soit une perte de 2 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  -0,3%  (Métropole : 0,5%) due essentiellement au solde migratoire (-0,5%). Le solde naturel est 

positif (+0,2%)

508 685

VenonProveysieux Bresson

726

Une population plus âgée que la moyenne Métropole :
� Les 30-60 ans majoritaires : 40,9% (Métropole : 37,2%)

� Près d’un tiers de 60 ans et plus : 28,8% (Métropole : 21,7%)

Des revenus largement plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 50 900€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Une grande majorité de cadres : 38% (Métropole : 25,5%) et seulement 7% d’ouvriers (Métropole : 16,1%)

Des ménages plutôt grands
� 2,5 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

� 37,5% de couples sans enfants (Métropole : 23,7%) et avec enfants 36,1% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

300 logements
� 281 résidences principales

� 2,4% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

� 1 logement social (commune non astreinte à la loi SRU)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 78,7% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 82,9% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une forte proportion de grands logements
� 6% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 12,8% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 81,1% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 102 ménages demandent Bresson dont 7 qui citent la commune en premier choix.

� dont un ménage qui habite la commune

� 46% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 43% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� La moitié des demandeurs souhaitent un grand logement, 38% demandent un T3 (Métropole : 30%) 

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU approuvé en 2016 

� SCoT – Pôle secondaire
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 4 lgts/an

Population

262 300

VenonProveysieux Bresson

296

Marché immobilier
Il se vend deux fois plus de maisons que d’appartements 

pour un prix médian de 450 000€.

Transports en commun
Ligne Chrono C3 en limite de commune

Ligne Flexo 68

2. L’état du parc de logement et son évolution

3. Urbanisme et environnement



� Enjeux généraux : 
Forts enjeux pour conserver de l’attractivité à la commune et assurer un renouvellement de la population :

• Construction de logements diversifiés en terme de typologie (notamment pour répondre aux besoin de personnes âgées et de 

jeunes ménages) , et en terme de prix (accession social et abordable)

• Problématique de maintien à domicile au regard du nombre important de personnes âgées dans de grandes maisons 

(adaptation de logements/division en plusieurs appartements à louer type DIGI) ou conventionnement ANAH

• Enjeu de développement du parc social pour une commune en périphérie directe avec le cœur d’agglomération et où la 

demande est élevée par rapport à son parc de logement (102 demandes toutes confondues pour un parc privé et social de 300 

logements)

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de petit collectif ou de type habitat intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

4. Les objectifs de programmation

3

Enjeux et objectifs proposés

Bresson

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 23 4

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 36 6 

en construction neuve 36 6 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : campagne Isolation Mur Mur 2 : information à faire auprès des propriétaires de maisons

individuels pour bénéficier d’un conseil personnalisé
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5. Potentiel de projets

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Panatière Tranche 1 Aub 20 rue de l'oratoire 20 6 30% 2017 2018 2019

L'Eglise 12 rue de l'Eglise 20 7 35% 2018 2019 2020

Panatière Tranche 2 Ub 20 6 30% 2019 2020 2021

Total 60 19 32%

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� L’opération « Panatière » prévoit 30% de logements sociaux et 25% d’accession sociale.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour 

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH



5. Potentiel de projets
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

BRIÉ ET ANGONNES



1. Données sociodémographiques

Population

8

2 486 habitants en 2013

• 0,5 % de la Métropole

• 25ème commune par sa population

Une population en augmentation entre 2008 et 2013 :
+ 143 habitants, soit une hausse de 28 habitants /an

+ 1,2 % par an ( Métropole : + 0,4 % par an)

• + 0,8 % due au solde migratoire

• + 0,4 % due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

Une population de familles et de retraités :
• 2,6 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 35 % de familles avec enfants (Métropole : 32 %) 

• 19,6% de ménages d’une personne (Métropole : 39,6 %) 

• 14% de 15-29 ans contre 24% sur la Métropole et 19% de 60 -75 ans contre 13,2% sur la Métropole.

Une population aisée et qualifiée :
• Revenu fiscal médian /ménage de 49 653 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

• Peu d’ouvriers : 11,4 % (Métropole : 13 %), et une forte proportion de cadres : 32,7 % (Métropole : 17%) 

991 logements en 2013
• 0,4 % des logements de la Métropole

• 1 005 résidences principales

Un parc d’habitat individuel, une population de propriétaires occupants:
• 12,9 % d’appartements (Métropole : 77%)

• 84,5 % de propriétaires  occupants (Métropole : 52%) et 13 % de locataires privés  (Métropole : 30,7 %)

Une large prédominance des grands logements :
• 5 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 9 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 86 % de T4 et + (Métropole : 51%)

Une demande relativement faible de logement social : 
57 ménages demandent Brié-et-Angonnes dont 2 qui citent la commune en premier choix 

• 3 ménages habitent déjà la commune

• 62 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 32 % sous les plafonds PLUS (Métropole : 26 %)

• Beaucoup de demandes de petits logements T2 (27%) et T3 (36%)

• 37% des demandeurs sont des personnes seules (Métropole  43%), 35% sont des familles mono-parentales (Métropole 22%)

Brié et AngonnesNoyarey
Fontanil
Cornillon 

2 4862 269 2 780

Brié et AngonnesNoyarey

991896 1 190

Logements spécifiques :

• 1 Maison d’Accueil Spécialisée  pour personnes handicapées (non répertoriée dans le tableau fourni par le Département)

Fontanil
Cornillon 

Marché immobilier : Il se vend en moyenne six maisons par an.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social familial
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N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
6 logements sociaux, soit 0,6 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

Brié et AngonnesNoyarey

0,6%9,6% 8,9%

Fontanil
Cornillon 

Les logements du parc privé

985 logements privés 

• 31 copropriétés  et  171 logements privés en copropriété (dont 18 maisons).

• Le taux de vacance structurelle sur la commune est de  2,14% soit 21 logements vacants depuis plus de 2 années (Métropole  

3,32%).

Le graphique fait apparaître une sur-

représentation des propriétaires de 

logements ayant entre 75 et 85 ans, ce 

qui peut laisser présager un phénomène 

de renouvellement générationnel à 

court terme.

Bilan mal logement 2013-2015 :
• 5 signalements de non décence, 2

traités

• Pas de logement privé conventionné

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
POS de 2000 en vigueur à ce jour mais  PLU en passe d’être 

arrêté

Desserte transports en communs
Ligne Flexo 65 et  67

Etude en cours pour la prolongation de la ligne Chrono C4 

jusqu’à Tavernolles

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 
Brié et Angonnes connaît une forte dynamique démographique, étant donné l’âge des propriétaires de logements, la commune

pourrait connaitre un phénomène de renouvellement générationnel qui accentuerait encore cette dynamique.



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux (suite): 
Le logement des personnes âgées pourrait constituer un enjeu fort sur la commune. Elles sont en grande partie propriétaires de

maisons individuelles qui nécessiteront sans doute des travaux d’adaptation. La création de quelques bâtiments collectifs

comportant des logements accessibles répondrait sans doute à un besoin.

Dans le travail d’élaboration du PLU, la commune prévoit la production de logements notamment sur le hameau de Tavernolles, qui

est déjà le mieux desservi par les transports en commun, avec une offre qui pourrait être renforcée. Les OAP en cours de définition
permettront de préciser la programmation logement de ces 3 secteurs stratégiques et l’intégration d’une part de 30% de
logements sociaux définis dans les travaux préparatoires semblent correspondre aux enjeux de la commune. Sur le site de

Tavernolles il est attendu environ 80 logement au cours des 10 prochaines années.

• Orientations proposées :
Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements :
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 : information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Brié-et-Angonnes

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 81 13

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 78 13 

en construction neuve 78 13 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 24 4 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 24 4 

en construction neuve 24 4 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Tavernolles -Thevenin 22 7 30% 2018 2019 2020

Perrard 30 10 33% 2020 2021 2022

Total 52 17 33%



5. Potentiel de projets
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

CHAMPAGNIER



1. Données sociodémographiques

14

1280 habitants 
� 33ème commune par sa population

Une très forte croissance démographique
� 117 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de  20 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 1,9%  (Métropole : + 0,5%) due essentiellement au solde migratoire (+1,3%). Le solde naturel 

est également positif (+0,7%)

1 226 1 280

HerbeysVaulnaveys-
le-Bas

Champagnier

1 335

Une population légèrement plus âgée que la moyenne Métropole:
� Les 30-60 ans majoritaires : 42,6% (Métropole : 37,2%)

� Une part des moins de 30 ans en deçà de la moyenne Métropole : 35,2% (Métropole : 41,1%)

Des revenus beaucoup plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de  49 700€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Une grande majorité de cadres : 37,5% (Métropole : 25,5%) et seulement 5,9% d’ouvriers (Métropole : 16,1%)

Des ménages plutôt grands
� 2,6 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

� Une majorité de couples avec enfants 41,9% (Métropole : 23,7%) et de couples sans enfants 35% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

501 logements
� 470 résidences principales

� 1,6% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

� 5 logements sociaux (commune non astreinte à la loi SRU)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 89,3% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 84,7% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une très large majorité de grands logements
� 2,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 6,4% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 91,3% de T4 et + (Métropole : 50,6%)  

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 36 ménages demandent Champagnier dont 2 qui citent la commune en premier choix.

� 8% habitent la commune (3 ménages)

� 53% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 19% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 44% des demandeurs sont des ménages avec enfants (couples ou familles monoparentales)

Population

588 501

Herbeys
Vaulnaveys-

le-Bas Champagnier

605

Marché immobilier
Les transactions enregistrées concernent principalement des 

maisons pour un prix minimum de 400 000€

2. L’état du parc de logement et son évolution



N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
Champagnier compte 5 logements sociaux, soit 1 % au 1er janvier 2015. 

(Métropole : 22,0 %) 

2. L’état du parc de logement et son évolution
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4% 1 %

Herbeys
Vaulnaveys-

le-Bas Champagnier

1 %

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� POS (approuvé en 2002), dernière modification en 2007

� PLU en cours d’élaboration

approbation prévue le 30 septembre 2016

� SCoT – Pôle secondaire
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 7 lgts/an
� Commune impactée par le PPRT de Jarrie (approuvé en

2015) et le PPRT de Pont de Claix en cours d’élaboration.

En raison du blocage des constructions de logements pendant

plusieurs années, les objectifs production de logements fixés

par le SCOT peuvent intégrer un rattrapage lié à cette période.

- Transports en commun : Ligne Flexo n°66 (direction Tram A

ou Jarrie)

Renouvellement générationnel
On observe un grand nombre de 

propriétaires ayant entre 65 et 70 

ans. Le phénomène de 

renouvellement générationnel devrait 

donc intervenir à moyen terme

3. Urbanisme et environnement

4. Enjeux, orientations et objectifs de programmation

� Enjeux généraux : 

• Une étude de programmation urbaine, paysagère, architecturale et économique a été réalisée,  elle analyse et propose des 

scénarii de développement notamment d’habitat et de traitement de l’espace et des équipements publics. Le terrain du Laca, à 

l’entrée du village a ainsi été étudié dans le détail.

• Enjeu de construction pour répondre à la demande, en restant vigilant  sur  la diversification des typologies (nombre déjà 

important de grands logements) et des prix à la vente (accession abordable) ou à la location.

• Enjeu social en terme de loyer du parc social, 53% des demandeurs qui souhaitent s’installer à Champagnier ont des faibles 

ressources

• Enjeu de répondre au besoin des personnes âgées qui ont besoin soit d’adaptation de leur logement pour du maintient à 

domicile soit de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• A noter : un terrain en portage EPFL est proposé par la commune dans le cadre de l’appel à projets intercommunal sur l’habitat 

participatif lancé fin 2016. Il s’agit des Bergeronettes.

Enjeux et objectifs proposés



4. Enjeux, orientation et objectifs de programmation
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1/ Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

2/ Objectifs quantitatifs proposés

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 :information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

Enjeux et objectifs proposés

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Champagnier

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 42 7

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 60 10 

en construction neuve 60 10 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Place du Laca 4 allée des Loriots 50 10 20% 2017 2018 2020

Piollier - Ferrandière 17 chemin Ferrandière 13 3 23% 2016 2018 2019

Chalet des bergeronnettes 3 allée des Bergeronnettes              4 0 0% 2018 2019 2020

Total 67 13 19%



5. Potentiel de projets
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

CHAMP-SUR-DRAC



1. Données sociodémographiques

Population

20

3097 habitants
• 1% de la Métropole

• 27ème commune par sa population

Une croissance démographique ralentie
• 49 habitants de moins entre 2007 et 2012, soit une perte de 8 habitants/an

• variation annuelle moyenne de - 0,3%   (Métropole = +0,4%) :

• -0,5% due au solde migratoire

• +0,2% due au solde naturel

2 796 3 097

Vaulnaveys-le-
Haut

Le Fontanil-
Cornillon Champ-sur-Drac

3 652

Une prépondérance des classes moyennes
• Revenu fiscal médian/ménage de 35 000€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

• Une forte proportion d’ouvrier : 22,6% (Métropole : 16,1%) et 10% de cadres (Métropole : 25%)

Une population dont la répartition par âge est dans la moyenne Métropole mais qui présente une part plus importante de 
couple et famille.
• 18% de moins de 14 ans (Métropole : 17,2%)

• 9,2% de plus de 75 ans (Métropole : 8,5%)

• 2,4 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 75,2% des ménages comptent au moins deux personnes (Métropole : 60,4%)

Parc de logements (tous logements confondus)

1 358 logements
• 0,6% de la Métropole

• 1 283 résidences principales

Une très forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
• 73,4% de maisons (Métropole : 22,0%)

• 9,8% de locataires privés (Métropole :30,7%), 14,7% de locataires publics (Métropole : 16,0%)

Une répartition par typologie largement dominée par les 
grands logements
• 6,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

• 15,1% de T3 (Métropole : 24,9%)

• 78,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
150 ménages demandent Champ-sur-Drac dont 44 ménages qui citent la commune en premier choix

• 14% habitent déjà la commune (21 ménages)

• 58% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 39% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

• 39% de demande de petits logements (Métropole : 40%) 

1 190 1 358

Vaulnaveys-le-
Haut

Le Fontanil-
Cornillon Champ-sur-Drac

1 746



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social

21

188 logements sociaux, soit 14,35% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

• 0,4% de la Métropole

• La commune n’est pas astreinte à la loi SRU

Seulement trois bailleurs présents
• SDH (45,9%)
• Logements du Pays de Vizille (37,2%)
• OPAC 38 (16,9%)

Des ménages relativement 

moins précaires: 44% en 

dessous des plafonds PLAI 

(Métropole :57%)

Un parc largement moins cher par rapport à la 

moyenne métropolitaine : 54% en prix PLAI 

(Métropole : 34%)

Une sous représentation des couples et des couples 

avec enfants : 29% (Métropole : 41%)

Avec un parc social composé d’une part importante de 

grands logements, la faible part de ménages de plus de 

2 personnes peut laisser envisager un phénomène de 

sous-occupation

Une répartition par 

tranche d’âge similaire à la 

moyenne métropolitaine.

8,90% 14,35%

Vaulnaveys-le-
Haut

Le Fontanil-
Cornillon Champ-sur-Drac

0,50%

Une répartition de la typologie dans la moyenne de 

la Métropole mais avec une part plus importante 

de grands logements (45%) - Métropole = 38%

Le parc social a majoritairement été construit 

avant 1977. Aucun logement social n’a été 

construit entre 1977 et 1990. Le parc présente une 

forte problématique d’accessibilité avec une 

absence d’ascenseur.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé

22

1 170  logements privés, dont :

51 copropriétés (303 logements) soit 0,6% de l’ensemble des copropriétés de la Métropole

Une vacance faible
2,65% de logements vacants (Métropole : 9,3%)

et 1,3% depuis plus de 2 ans (Métropole : 3,3%). Il s’agit de la deuxième commune avec le taux de vacance de longue durée le plus 

bas de l’agglomération après la commune de Poisat.

Une problématique de renouvellement générationnel 
à moyen terme
Le renouvellement générationnel s’est déjà engagé 

pour les appartements où les propriétaires de moins de 

35 ans sont plus nombreux que la moyenne Métropole. 

Il reste cependant un nombre élevé de propriétaires 

âgés. Pour les biens de type maison individuelle, le 

renouvellement générationnel devrait s’engager, avec 

un nombre plus important que la moyenne Métropole 

de propriétaires de plus de 65 ans.

Une quasi absence de copropriétés identifiées comme potentiellement fragilisée
Une seule copropriété (30 logements) située rue Léo Lagrange, présente un seul critère de fragilité. Le classement cadastral de la 

totalité des logements est de 6 (état ordinaire).

Cette copropriété est mixte privé/social, 24 logements sont la propriété de la SDH

Logements spécifiques
� La commune ne dispose pas de structure d’accueil pour public spécifique.

L’analyse du marché existant

Des prix du marché en dessous de la médiane Métropole 
pour les biens individuels 

� Le volume de transaction pour les appartements ne permet 

pas d’obtenir des statistiques. Néanmoins, de 2006 à 2010, 

le prix médian évolue autour de la médiane métropolitaine. 

Il se vend en moyenne 6 appartements par an.

� Le prix des maisons est moins élevé que la moyenne 

Métropole. Il est de 217K€ (Métropole : 289k€) pour 12 

transactions en 2015

� La levée du PPRT de Jarrie pourrait venir bouleverser ces 

tendances car une hausse du nombre de transactions a déjà 

été observée par la commune.
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Dynamique de construction dans le PLH 2010-2016 et cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme et plan des risques

• PPRT 2 de Jarrie
Le PPRT 2 a été approuvé par arrêté préfectoral le 22 mai 2015. Ses dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2016. Les 

contraintes lourdes sont limités au secteur Nord de la commune. En revanche aucune opération n’avait pu être lancée durant la 

période du PLH précédent.

• PLU
Il a été approuvé en mai 2016. A travers le projet urbain, la commune souhaite œuvrer pour un développement maîtrisé, prenant en 

compte la nécessité d’un fonctionnement optimum des services et équipements publics et soucieux de la préservation et de la 

valorisation des espaces naturels.

Le PLU ne définit pas de secteur de mixité sociale

Il prévoit 2 OAP situées pour l’ OAP1 dans le lieu-dit « Le Grand Verger», en zone UAb. Ce secteur sera aménagé dans le cadre de 

l’opération d’ensemble portant sur la totalité du secteur. L’OAP2 est située dans le lieu-dit « la Melle et Pré du Seigneur », en zone 

AUa. Ce secteur sera aménagé au fur et à mesure de réalisation des équipements nécessaires (assainissement, eau, desserte, 

énergie), après 2019.

• SCoT – Pôle d’appui
Objectif de production de logements maximum à hauteur de 5,5 lgts pour 1 000 habitants par an (17 logements/an)

Par ailleurs, le SCOT prévoit que les communes dont la construction de logement a été bloquée par le PPRT puissent ajouter la

production équivalente à ces années de blocages à leur maximum de construction.

Transports en commun
La commune est à proximité directe de la gare SNCF de Jarrie

- Pas de desserte SMTC

- Ligne Transisère n°4110 en direction de La Mure

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 

• Relancer une production cohérente et maîtrisée
Bloquée pendant plusieurs années par le PPRT, la commune a vu son évolution figée créant ainsi une attente forte en

terme de construction neuve. La levée du PPRT crée un appel d’air important pour les opérateurs immobiliers, qui

risquent de conduire à une multiplication d’opérations qui consommeraient les espaces fonciers disponibles sans

nécessairement créer une cohérence urbaine et répondre aux attentes de la commune. Les divisions parcellaires

notamment peuvent contribuer à créer un grand nombre de logements privés.

• Produire du logement locatif social en vue d’une possible astreinte SRU
A ce jour, la commune de Champ sur Drac compte 3100 habitants, elle n’est donc pas astreinte à la loi SRU. Cependant,

avec les effets conjugués de la levée du PPRT et du renouvellement générationnel, la commune pourrait retrouver une

croissance démographique importante et passer le cap des 3500 habitants, ce qui la rendrait astreinte à la loi SRU et

l’obligerait à avoir 25% de logements sociaux. La commune a déjà acquis un certain nombre de tènements fonciers avec

l’objectif de produire des logements variés (notamment sociaux) et accessibles.

• Le vieillissement de la population
La structure de la population de Champ Sur Drac connait une forte composante de personnes vieillissantes, il conviendra

de veiller à ce que les personnes ayant une mobilité réduite puissent adapter leur logement ou trouver une offre qui leur

corresponde. Par ailleurs, ce phénomène pourra également produire un renouvellement générationnel, qui là encore,

devra être anticipée en terme de services.



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux (suite): 

• Le Programme d’Accompagnement des Risques Industriels (PARI)
Une des conséquences de l’adoption du PPRT est la nécessité de mettre en place un PARI. Ce programme devra conduire

à des travaux de sécurisation dans un certain nombre de logements existants.

� Orientations proposées : 

• Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements

à partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix

de la commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.

Les objectifs quantitatifs proposés

Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Favoriser les petites typologies, notamment des T2, pour répondre à la demande des jeunes et des personnes âgées

Privilégier les formes intermédiaires, l’habitat individuel groupé

S’assurer que les logements en RDC soient accessibles et construire quelques collectifs avec ascenseurs

� Niveau de loyers : La commune a déjà un taux satisfaisant de logements sociaux de niveau PLAI, la répartition PLUS/PLAI/PLS dans

les opérations de logements sociaux se fait au choix de la commune en fonction de la localisation

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

Champ-sur-Drac

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 103 17

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 126 21 

en construction neuve 126 21 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 48 8 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 48 8 

en construction neuve 48 8 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Le Chalet rue Marcel Paul 40 40 100% 2016 2017 2018

Grand Verger 94 27 29% 2016 2017 2019

Bara 4 0 0% 2020 2021 2022

Total 138 67 49%

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la

réalisation des logements attendus dans le PLH.

� Par ailleurs, la commune indique un nombre important de construction de maisons privées en diffus qui viendront s’ajouter aux

opérations recensées.
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1. Diagnostic général et enjeux

La commune au sein de la Métropole

28

7 828 habitants
• 1,8% de la Métropole

• 12ième commune par sa population 7 9917 828

Vizille VifClaix

7 571

Une bonne dynamique démographique
La commune a gagné 257 habitants entre 2008 et 2013, soit + 51 habitants/an 

• Variation annuelle moyenne de + 0,7 %  (Métropole : + 0,4 %) :

+ 0,2 % due au solde migratoire (Métropole : - 0,3%) 

+ 0,5 % due au solde naturel (Métropole : + 0,7%)

Une population de familles :
• Peu de jeunes : 33,5% de 15-29 ans (Métropole : 41%)

• Des 30-60 ans plus nombreux : 42% (Métropole : 37%)

• Des plus de 60 ans plus nombreux : 24% (Métropole : 22%)

• 2,5 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 21,5% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole : 40%)

Des revenus parmi les plus élevés de la Métropole
• Revenu fiscal médian/ménage de 44 020€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

• Les ouvriers représentent 12% de la population active (Métropole : 16%) et les cadres représentent 30% contre 25% en 

moyenne sur la Métropole

La demande de logement social
• 11% des demandeurs habitent déjà Claix (80 ménages) et 16% habitent le Pont de Claix (115 ménages)

• 59% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 32% sous les plafonds PLUS (Métropole : 35%)

• 32% des demandeurs sont des personnes seules (Métropole : 43%) 

• 25% sont des familles  mono-parentales (Métropole : 22%) et 28% des couples avec enfants  (Métropole : 23%)

Logements

3 304 logements
• 1,4% des logements de la Métropole

• 3 140 résidences principales 

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
• 75,4% de maisons (Métropole  : 22,0%)

• 79% de la population de Claix est constituée de propriétaires occupants (Métropole : 51%), 

• 10% de locataires du parc privé (Métropole : 31%) 

• 9% est locataire du parc public (Métropole : 16%)

Une nette prédominance des grands 
logements
• 6 % de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

• 14% de T3 (Métropole : 24,9%)

• 80% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

Logements spécifiques
• Gens du voyage :

- un terrain familial de 8 places rue du Drac

- Un projet d’aire de séjour de 14 places 

dans le cadre du schéma départemental 

2010-2016

• Personnes âgées : Un EHPA de 19 lits

3 3543 304

Vizille VifClaix

3 898



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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407 logements sociaux, soit 12,4% au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0%)

• 1,1% de la Métropole

• 414 logements manquants au titre de la loi SRU 23,5% 12,4%

Vizille VifClaix

12,2%

Principaux bailleurs
• SDH (75 %)
• Pluralis (17%)
• Grenoble Habitat (6%)

Une répartition 

plutôt équilibrée des 

tailles de logements.

Un léger déficit de 

petits logements au 

regard de la 

demande (31%)

Un parc récent : 45% 

construit entre 1977 

et 1989 et 35 % 

construit après 2000

(Métropole : 21%)

Des ménages un peu moins 

précaires que la moyenne 

Métropole : 45% en dessous des 

plafonds PLAI (Métropole : 57%)

Un déficit de 

logements à loyer 

équivalent PLAI : 

14% contre 34% en 

moyenne Métropole 

et 59% des ménages 

demandant la 

commune.

Moins de personnes seules et 

plus de familles mono-

parentales que sur la moyenne 

Métropole

Une répartition par tranches 

d’âge comparable à celle de la 

Métropole. 

(2% de plus de moins de 18 ans 

et 3% de plus de 40-64 ans)

SDH Grenoble Habitat

Pluralis



2. L’état du parc logement et son évolution

Les logements du parc privé
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2 769 logements privés, dont :

110 copropriétés (946 logements), en majorité des très petites 

copropriétés (moins de 5 logements)

Les co-propriétés ne représentent que 28 % des logements 

privés, soit une part relativement faible. 

Parmi ces co-propriétés, il n’y a pas une époque de 

construction qui prédomine.

Les co-propriétés fragilisées, une thématique quasi
inexistante sur la commune.
• 4 copropriétés ressortent dans la base d’indicateurs de

fragilité potentielle, l’ensemble de ces co-propriétés n’est

concerné que par 1 critère.

• 3 co-propriétés sont concernées par le critère de vacance,

représentant 16 logements

• 1 copropriété de 31 logements est concernée par le critère

« exonération taxe d’habitation ».

Une vacance très peu marquée
3,8 % de logements vacants (Métropole : 9,25%)

40 logements sont vacants depuis  plus de 2 ans,  soit  1,2% du 

parc (Métropole : 3,32%)
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Plans des risques
� PPRT Pont de Claix : l’approbation du PPRT qui devrait permettre de lever les risques  technologiques  sur la commune de Claix 

devrait intervenir en 2017.

� Pas de PPRI sur la Commune, juste une étude SOGREAH de 1999, aucune carte précise des aléas n’a encore été validée, 

Le PPRI du Drac devrait être finalisé d’ici 2017.

• PPRN, en 2001 un projet de Plan de Prévention des Risques Naturels multirisque a été porté à connaissance de la commune, 

modifié en 2010

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2010),

Révision en cours, approbation prévue fin 2016

� SCoT – Pôle secondaire du Secteur Agglomération Grenobloise
Minimum 5,5 lgts/an/1000 hab, 2/3 dans les espaces préférentiels de développement > Soit 42 lgts/an minimum

Desserte transports en communs
�Pont Rouge Desservi par la ligne Chrono C2 et ligne 17

�Autres secteurs desservis par la ligne  Proximo 21 et les 

lignes Flexo 47 et 48

2. L’état du parc de logement et son évolution

L’analyse du marché existant

Des prix du marché au dessus de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien : 

� 2 500 €/m² pour les appartement (Métropole : 2120€/m²) pour 13 transactions en 2015

� 355 K€ pour une maison (Métropole : 289 K€) pour 19 transactions en 2015

Montant des transactions dans le neuf :

• Pas de référence de prix pour les appartements (Métropole : 3651 €/m²)

� Sur le secteur de Claix/Pont de Claix la FNAIM indique que les loyers pour la location d’appartements sont en hausse depuis l’année 

dernière ( + 3,9% contre + 0,4% en moyenne sur la Métropole) pour atteindre 10,9€/m² contre 11,32 €/m² en moyenne sur la 

Métropole.

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux : 

• Un développement récent freiné par les recours et le PPRT
Au cours des dernières années un certain nombre de projets sur la commune n’ont pu aboutir ou ont été freinés par des

recours de riverains, la démarche de charte initiée par la commune a destination des promoteurs a néanmoins permis de

limiter ces recours.

Par ailleurs, la redéfinition du Plan de Prévention des Risques Technologiques a gelé les constructions sur une grande

partie du territoire de la communes et notamment sur les secteurs les mieux desservis et les plus centraux de la

commune. Ce même secteur est également celui qui est le plus impacté par le risque d’inondation.

• Augmenter la création de logement locatif social 
Entre 2013 et 2015, la commune est passée de 11,7% à 12,35% de logements sociaux. Cette augmentation a été freinée

par les raisons évoquées ci-dessus, cependant la production diffuse de logements sociaux dans des opérations privées ne

semble pas en mesure de répondre aux objectifs fixés par l’Etat. Une augmentation de la proportion de logements

sociaux dans les opérations semble donc nécessaire mais celle-ci devra également être accompagnée d’opérations

uniquement composées de logements sociaux, qui sont les seules qui permettent d’augmenter significativement le taux

SRU de la commune.

• La mobilisation de foncier pour le logement social
A l’heure actuelle, suite aux difficultés qu’a connu le projet des Charrières, la commune n’a pas d’opération

d’aménagement de grande ampleur identifiées sur son territoire. En revanche, la commune dispose de nombreux

fonciers non bâtis et urbanisables à terme, malgré des contraintes de prix importantes. Le travail effectué sur les OAP

lors de la révision du PLU devrait permettre d’en faire un levier important de création de logements sociaux.

• Les personnes âgées et les jeunes
La contribution de Claix à l’élaboration du PLH 2017-2022 met en avant le fait que la commune compte une part

importante de personnes âgées qui habitent dans des maisons individuelles qui ne sont pas nécessairement adaptées au

vieillissement. La question de l’adaptation de leur logement risque donc de se poser.

Dans cette contribution, la commune cible également les jeunes qui ne peuvent aujourd’hui trouver de logements

accessibles financièrement

� Orientations proposées :

1/ Poursuivre la construction afin de répondre à la loi SRU,

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 35 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements). Le taux de 35 %

pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce taux ne pourra pas être

inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme. Des logements sociaux familiaux PLS

pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal
Les travaux menés lors de la révision du PLU ont ciblé un certain nombre de fonciers d’envergure qui, par les O.A.P.

notamment, permettront de prévoir une programmation incluant des logements sociaux puisqu’un taux moyen de 40%

de logement social y est envisagé. Un état des lieux des maitrises foncières communales pourra également venir

compléter ce travail.
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Les objectifs quantitatifs proposés pour 2017-2022

Les objectifs qualitatifs

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Privilégier l’habitat intermédiaire et des petits collectifs

Petites typologies, notamment pour répondre à la demande des jeunes et des personnes âgées

Logements accessibles en RDC plus quelques collectifs avec ascenseurs

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI (déficit en PLAI)

Les PLAI représentent 14% du parc social de la commune alors que la moyenne de la métropole est à 34%.

Par ailleurs, 59% des demandeurs ayant cité la commune de Claix sont sous les plafonds PLAI,

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans les opérations de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux Claix 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 250 42

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 228 38

Objectifs PLH tous logements 480 80 

en construction neuve 456 76 

par la remise sur le marché de logements vacants 24 4 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 240 40 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 228 38 

en construction neuve 216 36 

en acquisition-amélioration 12 2 

Logements conventionnés privés 12 2 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de logements
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour 

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Terrain Perez 3 chemin batie              30 15 50% 2017 2018 2019

clinique du coteau rue du Drac 70 25 36% 2017 2018 2019

Villa Guillaume - Perouses 

Nord - Tr2
24 rue des Pérouses 6 3 50% 2017 2018 2019

Bonnard de Tirsan rue Emile Romanet             18 7 39% 2017 2018 2019

Romanet rue Romanet 25 25 100% 2017 2018 2019

Terrain Mure Alexis allée des Sorbiers 18 7 39% 2017 2018 2020

Villa Guillaume - Perouses 

Nord Tr 1
24 rue des Pérouses 10 4 40% 2017 2018 2019

AFU du bourg 4 rue du vercors 60 21 35% 2017 2018 2020

La Balme - Dessous la Roche chemin cimentiers              12 4 33% 2017 2018 2020

Domaine de la Ronzy allée du 18 juin 1940 90 36 40% 2018 2019 2020

Terrain Alphonse rue des Pérouses 20 7 35% 2018 2019 2020

Les Perouses Est - Terrain 

Blanchon
rue des Martyrs 50 20 40% 2018 2020 2021

Croix Rolland route Comboire              70 28 40% 2018 2020 2022

Fitoussi rue Beyle Stendhal 35 14 40% 2018 2020 2022

Croix-Blanche montée de la Croix Blanche 100 40 40% 2020 2021 2022

Terrain Jourdan rue de la Revoire 25 10 40% 2020 2021 2022

Haut Furonières rue Beyle Stendhal 42 21 50% 2020 2021 2022

Les jardins Pont-Rouge              30 30 100% 2020 2022 2025

Furonnières - Dodelier rue Beyle Stendhal 37 15 41% 2020 2022 2024

Les Perouses OUEST rue Beyle Stendhal 140 56 40% 2020 2022 2024

Terrain Manuel rue Beyle Stendhal 28 11 39% 2021 2022 2024

Total 916 399 44%
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1. Données sociodémographiques

Population

38

3 970  habitants
� 20ième commune par sa population

Une forte croissance démographique
� 180 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de 36 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,9%  (Métropole : 0,4%)

+ 1,2% due au solde migratoire

- 0,3% due au solde naturel

3 798 3 970

Saint Martin 
Le Vinoux

Jarrie Corenc

5 501

Une population plutôt âgée, marquée par :
� Des moins de 30 ans peu nombreux: 34,5% (Métropole : 41,1%)

� Des plus de 60 ans plus présents : 28,5% (Métropole : 21,7%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 60 100€ (Métropole : de 25 000 à 60 100€)

� Beaucoup de cadres : 54,0% (Métropole: 25,5%)

� 32,2% sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 69,9%)

Des ménages plutôt grands
�2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�33,6% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 31,3% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

1 741 logements
� 1 596 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
�75,0% de maisons (Métropole : 22,0%)

�76,5% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

1 681 1 741

Corenc

2 458

Une part importante de grands logements
�14,1% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�7,3% de T3 (Métropole : 24,9%)

�78,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
350 demandeurs citent Corenc comme commune souhaitée (2,5% Métropole) dont 38 citent la commune en premier choix

� dont 5% habitent la commune (18 ménages)

� 56% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 34% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 30% de familles monoparentales (Métropole: 22%) et 61% en situation d’emploi (Métropole: 46%) 

Logements spécifiques
�1 EHPAD « La Providence » (75 lits)

�1 EHPA « Le Verger » (15 lits)

�1 résidence étudiante privée « Le Charmeyran » 

(81 lits)

Jarrie Saint Martin Le 
Vinoux

éligible PLAi
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éligible PLS

non éligible
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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186 logements sociaux, soit 12,02% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 201 logements manquants au titre de la loi SRU

16,27% 12,02%

Corenc

26,41%

Principaux bailleurs
�Pluralis (58%)
�SDH (35%)

Une  part importante de petits logements : 49% 

(Métropole:27%) au détriment des autres 

typologies

Un parc très récent : 86% construit après 1990 

(Métropole : 34%)

Des ménages moins précaires: 

49% en dessous des plafonds 

PLAI (Métropole :57%)

Des loyers majoritairement chers :  2% en prix 

PLAI (Métropole : 34%)

Beaucoup de ménages seuls : 40% 

(Métropole : 34%) et de familles 

monoparentales : 28% 

(Métropole:20%)

Une part importante des 25-

39 ans: 43% (Métropole: 34%)

Jarrie Saint Martin 
Le Vinoux

T1-T2

T3

T4 et +

Avant 1977

1977-1989

1990-1999

Après 2000

Moins de 

5,5€/m2

5,5 à 7€/m2

Plus de 
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PLUS

au dessus des

plafonds PLUS

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Personnes seules

Couples

Couples avec enf.

Fam. Mono.

Autres

Les logements du parc social familial



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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1 555 logements privés, dont :

�85 copropriétés (349 logements)

Une vacance très marquée
�11,9% de logements vacants (Métropole : 

9,3%)

5,2% depuis plus de 2 ans (Métropole : 3,3%)

Une commune vieillissante avec 
une problématique de 
renouvellement générationnel à 
moyen terme (prochain PLH)
Une forte proportion de personnes 

âgées de plus de 60 ans, 

propriétaires occupants des 

maisons,  amenées à déménager 

vers des logements plus adaptés 

avec une incertitude quant à la 

capacité des jeunes ménages, moins 

aisés, de pouvoir intégrer les 

logements libérés.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du propriétaire
Logements détenus par une ou deux personnes physiques 

propriétaire(s) occupant(s)

Corenc - moyenne mobile sur les 5 dernières années
Corenc - distribution annuelle
Logements Métro - moyenne mobile sur les 5 dernières années

Une vacance très diffuse, concernant des 

maisons et donc peu visibles sur la carte issue 

de l’étude Métropole.



2. L’état du parc de logement et son évolution
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L’analyse du marché existant

Des prix du marché bien au dessus de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien très élevé : 

� 443K€ pour une maison (Métropole : 289K€) pour 20 

transactions en 2015

� Pas de données exploitables pour l’année 2015 dans le 

marché collectif

�Location à 11,6€/m² pour les appartements (Métropole : 

11,3€/m²) et 11,3€/m² pour les maisons (Métropole : 

10,3€/m²)

Peu de copropriétés identifiées 
comme potentiellement fragilisé
6 copropriétés (31 logements) 

présentent au moins 1 critère de 

fragilité. Seules 2 copropriétés, 

représentant 4 logements,

cumulent 2 critères de fragilité. La 

vacance,  frictionnelle et/ou 

structurelle en est la principale 

cause.

Les logements du parc privé



2. L’état du parc de logement et son évolution

Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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Documents d’urbanisme
�PLU (approuvé en 2013 et partiellement annulée), dernière 

modification en 2014 

� SCoT – Pôle secondaire
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 21 lgts/an

Desserte transports en commun
�1 ligne proximo 16 et 2 lignes flexo 41 et 62, TransIsère

Etat des lieux des outils de mixité sociale
Servitude pour les opérations de logements :

- Zone Ua-Ub : min 30% (Nombre ou SP) de LLS pour les 

opérations  comportant plus de 5 lgts ou SP supérieur ou égal 

à 350m² 

- Zone Uc : min 25% (nb ou SP) de LLS pour les opérations  

comportant plus de 5 lgts ou SP supérieur ou égal à 350m²

Dynamique de construction et réhabilitation

Une production de logements en  « dents de scie » entre 
2010 et 2015 :
�124 logements dont 46 sociaux

�29% de maisons 

�53 logements dont 9 sociaux non livrés pour le moment mais 

dont l’OS est parti sur le PLH actuel 2010-2016.

Conventionnement
� 1 logement conventionné ANAH sur 2010-2015

Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :
�Entre 140 et 215 logements neufs (hyp. Basse/haute)

�Entre 41 et 76 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)

Objectif modification du PLH 2014-2016 : 
� 59 logements sociaux

Bilan livraisons logements neufs
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Commune impactée par les risques:
�PPRN Multirisques (révision approuvé en 2013)

�Concernée 1 PPI Barrage

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 2016) : zone U et AU

� Pas de DPU renforcé

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux : 

• Construire pour maintenir la croissance et accueillir de nouvelles populations
La population de la commune de Corenc s’est notablement accrue ces dernières années grâce à son solde migratoire très 

positif. Cependant, peu de jeunes ménages en début de parcours résidentiels ont pu s’installer sur la commune, en raison 

de la forte proportion de grandes typologies cumulée à des prix de l’immobilier relativement chers. Les nouvelles 

constructions devront répondre à la demande de logements de ces publics, notamment des personnes âgées sur le bas 

de la commune et aux besoins de logements pour des familles sur la partie haute de la commune, notamment pour faire 

vivre l’école du Village.

• Produire du logement locatif social 
La commune affiche  au 01/01/2015 un taux SRU de 12,02%,. La Commune enregistre donc à cette date un déficit de 201 

logements locatifs sociaux. Pour atteindre la part requise de 25% en 2025, la commune devra fournir un effort important 

de production de LLS. Avec 6 logements agréés depuis 2014 et une opération comprenant 5 LLS programmée en 2016, la 

Commune court le risque d’être déclarée en carence par l’Etat à l’issue de la période triennale 2014-2016.

� Orientations proposées : 

Développer la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins  35 %  de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements 
Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur 

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le 

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10 

logements). Le taux de 35 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce 

taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme. 

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité. 

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et 
organisée.

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à 

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés 

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Mettre en œuvre une stratégie foncière en lien avec les objectifs de production de logements, notamment sociaux 
dans le cadre du PLUi :

La commune ne compte que peu de fonciers constructibles directement mobilisables pour des opération de construction 

de logements. Un travail sur les formes urbaines devra être mené afin de densifier les secteurs préalablement ciblés.



4. Les objectifs de programmation
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� Nombre minimum de logements et de logements sociaux à produire

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur2 : aucune copropriété en demande

• Dans le parc public : rien identifié

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projets identifiés

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Pas d’aire d’accueil de gens du voyage supplémentaire prévu au Schéma 2010-2016

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

Les objectifs quantitatifs proposés

Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire une proportion plus importante de petits logements

Parc privé : produire plus de petites typologies (T2 et T3), en déficit sur la commune.

Parc social : Répondre aux demandes de logements des personnes âgées sur le bas de la commune et satisfaire les besoins de logements

pour les familles sur la partie haute de la commune. Les taux seront à définir par opération.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

2% des logements sociaux de la commune sont proposés avec des loyers sous le niveau PLAI alors que 56% des demandeurs de

logements sociaux pour la commune peuvent y prétendre.

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans le total de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

Corenc 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 126 21

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 108 18

Objectifs PLH tous logements 180 30 

en construction neuve 156 26 

par la remise sur le marché de logements vacants 24 4 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 120 20 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 108 18 

en construction neuve 96 16 

en acquisition-amélioration 12 2 

Logements conventionnés privés 12 2 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise
en chantier entre 2017 et 2022)
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� Les opérations d’acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste

� Les opérations de logements connues aujourd'hui sur la durée du PLH ne suffisent pas pour réaliser les objectifs de rattrapage SRU

notamment. Un potentiel de projet représentant 2 880m² a été identifié, il conviendra de travailler avec la commune à sa

mobilisation plus rapide quand c’est possible pour atteindre ces objectifs.

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

SAFILAF - Terrain Streiff avenue Bonnet Eymard 35 12 34% 2016 2017 2019

Les Ex Moufflets 9 rue Paix              7 7 100% 2017 2018 2020

Ancienne Piscine Les Contamines             34 12 35% 2017 2018 2020

Le Temple d'amour - Vallon 

Charmeyran 2
chemin Croix de Montfleury            9 9 100% 2017 2018 2020

SAFILAF - Avenue du 

Grésivaudan
54 avenue Grésivaudan 15 5 33% 2017 2018 2020

SARL Trignat avenue Eygala 32 12 38% 2016 2018 2020

SAS MIAL Chemin des 

Ayguinards
avenue Eygala 25 9 36% 2016 2019 2021

Parcelle Mairie 4 2 50% 2019 2020 2021

Terrain FAE Corenc avenue L'Eygala              40 20 50% 2020 2021 2022

Total 201 88 44%



5. Potentiel de projets
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1. Données sociodémographiques

Population

48

6 686 habitants
� 1,5% de la Métropole

� 16ième commune par sa population

Une faible croissance démographique
� 26 habitants supplémentaires entre 2007 et 2012, soit plus de 5 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,1%  (Métropole : 0,4%):

- 0,5% due au solde migratoire

+ 0,5% due au solde naturel

6 657 6 686

SeyssinsLa Tronche Domène

6 945

Une population en décalage par rapport à la moyenne Métropole, marquée par :
� Des moins de 30 ans peu nombreux: 37,2% (Métropole : 41,1%)

� Les 30-60 ans plus présents : 40,6% (Métropole : 37,2%)

Des revenus dans la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 29 400€ (Métropole : de 25 000 à 60 100€)

� Plus forte proportion d’ouvriers: 20,3% (Métropole: 13,5%)

� 74,4% sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 69,9%)

Des ménages plus grands que la moyenne
� 2,3 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 65,5% de couples avec ou sans enfants  et de familles monoparentales (Métropole: 43,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

3 071 logements
� 1,4% de la Métropole

� 2 895 résidences principales

Une très forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
�41,8% de maisons (Métropole : 22,0%)

�58,7% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%) et peu de locataires privés : 19,1% (Métropole : 30,7%)

3 103 3 071

SeyssinsLa Tronche Domène

2 942

Une part importante de grands logements
�16,0% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�25,0% de T3 (Métropole : 24,9%)

�59,0% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
720 ménages demandent Domène (5% Métropole) dont 103 qui citent la commune en premier choix

� dont 20% habitent la commune (143 ménages)

� 58% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 35% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 55% sont en situation d’emploi (Métropole : 46%) 

Logements spécifiques
�1 EHPAD « Arcadie » (32 lits) et 1 EHPA « Le Parc » (56 

lits)

�1 terrain de séjour (8 pl.) et d’accueil familial des gens 

du voyage (10 pl.)

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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664 logements sociaux, soit 22,48% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,4% de la Métropole

� 75 logements manquants au titre de la loi SRU 19,23% 22,48%

Varces La TroncheDomène

16,59%

Principaux bailleurs
�OPAC 38 (68,7%)
�SDH (20,5%)
�Pluralis (10,4%)

Une part moins importante en grands 

logements que la moyenne Métropole

Un parc relativement récent : 73% 

construit après 1977 (Métropole : 44%)

Des ménages moins précaires: 

56% au dessus des plafonds 

PLAI (Métropole : 42%)

Des loyers majoritairement chers :  5% en 

prix PLAI (Métropole : 34%)

Beaucoup de ménages seuls : 38% 

(Métropole : 34%)

Peu de jeunes : 23% ont moins 

de 18 ans (Métropole : 27%)

T1-T2

T3

T4 et +

Avant 1977

1977-1989

1990-1999

Après 2000

Moins de 

5,5€/m2

5,5 à 7€/m2

Plus de 

7€/m2

PLAI

PLUS

au dessus des

plafonds PLUS

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Personnes seules

Couples

Couples avec enf.

Fam. Mono.

Autres



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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2 339 logements privés, dont :

�135 copropriétés (1 467 logements), 1,7% Métropole

Une vacance plutôt modérée
�6,4% de logements vacants (Métropole : 9,3%)

2,6% depuis plus de 2 ans (Métropole : 3,3%)

Peu de copropriétés identifiées comme potentiellement 
fragilisées
4 copropriétés (13 logements) présentent 1 critère de 

fragilité, toutes concernant la vacance.



Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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Documents d’urbanisme
�POS (approuvé en 1992 et dernière modification en 2014)

� SCoT – Pôle appui
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 1/2 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 43 lgts/an

Commune fortement impactée par les risques naturels et 
technologiques
�PPRN Multirisques (approuvé en 2008) 

�PPRI Isère Amont (approuvé en 2007)

�Concernée par 6 PPI Barrages
� PPRT prescrit (enquête publique en cours)

� TRI Grenoble-Voiron : selon les scénarios, Domène est 

concernée par des probabilités des crues de l’Isère selon les 

scénarios moyen et extrême. 

Desserte transports en commun
�Bus

Etat des lieux des outils de mixité sociale
� Pas de prescription de LLS

Bilan PLH 2010-2016

Production depuis 2010 :
�235 logements dont 48 sociaux

�20,9% de maisons 

�60 logements privés dont l’OS est parti sur le PLH actuel 

2010-2016 sont en cours de construction,

L’analyse du marché existant

Des prix du marché en dessous de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien peu élevé : 

� 1 800€/m² pour les appartement (Métropole : 

2120€/m²) pour 37 transactions en 2015

� 277K€ pour une maison (Métropole : 289K€) pour 15 

transactions en 2015

�Location à 10,8€/m² pour les appartements (Métropole : 

11,3€/m²) et 10,9€/m² pour les maisons (Métropole : 

10,3€/m²)
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Conventionnement
� 2 logements conventionnés Loca++ 

Objectif PLH 2010-2016 (en livraison) :
�Entre 170 et 240 logements neufs (hyp. Basse/haute)

�Entre 42 et 62 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)

Réhabilitation parc social
� 1 opération (La Ferme – OPAC38 – 12lgts)

Bilan livraisons logements neufs

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 1990) : zone U et NA

� Pas de DPU renforcé

2. L’état du parc de logement et son évolution

3. Urbanisme et environnement
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4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux : 

• Construire pour accueillir de nouveaux habitants
Domène doit maintenir sa dynamique de construction afin d’accueillir de nouveaux ménages. La commune devra 

notamment produire une offre de logements afin de faire revenir de jeunes ménages. De plus, la Commune devra 

répondre aux besoins en logements de sa population, notamment en développant une offre adaptée aux plus âgés.

• Réhabilitation du parc existant
Afin de conserver son attractivité , une politique de réhabilitation du parc existant devra être menée, en parallèle de la 

production d’offre nouvelle de logements, sur le territoire de la commune et plus particulièrement dans le centre ancien.

• Produire du logement locatif social 
La Commune affiche  au 01/01/2015 un taux SRU de 22,5%,. La Commune enregistre donc à cette date un déficit de 75 

logements locatifs sociaux. De plus, un nombre relativement important de demandeurs de logements sociaux habitent la 

commune et/ou en sont demandeur.

� Orientations proposées : 

Poursuivre la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins  25 %  de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements 

Une part minimale de 25 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 25 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ces

éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et 
organisée.

Une part minimale de 25 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.



4. Les objectifs de programmation
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� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur2 : 1 copropriété en demande

• Dans le parc public : OPAC 38 – Chenevière

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projets identifiés

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Pas d’aire d’accueil de gens du voyage supplémentaire prévu au Schéma 2010-2016 mais une rénovation nécessaire du

terrain familial identifiée

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

Les objectifs quantitatifs proposés

Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire une offre diversifiée de logements

Produire de petites typologies (T2 et T3), en déficit sur la commune, notamment dans le neuf (parc privé et public) et accessibles pour

les personnes âgées et une offre de grands logements pour permettre l’accueil de nouvelles familles sur la commune, Les taux seront à

définir par opération.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Seulement, 5% des logements sociaux de la commune sont proposés avec des loyers sous le niveau PLAI alors que 58% des demandeurs

de logements sociaux pour la commune peuvent y prétendre.

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans le total de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

Domène

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 258 43

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 42 7

Objectifs PLH tous logements 258 43 

en construction neuve 258 43 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 42 7 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 42 7 

en construction neuve 42 7 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)
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� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

ex-terrain DDE route Savoie 8 8 100% 2017 2018 2020

Papeterie des Alpes Tr1 rue Alpes              55 0 0% 2017 2018 2019

Montée Saint-Nicolas place Docteur Fayollat 2 2 100% 2017 2018 2019

Papeterie des Alpes Tr2 65 43 66% 2017 2018 2020

Papeterie des Alpes Tr3 - 

Terre de Sienne
57 0 0% 2017 2020 2021

Centre Cure
Ex Centre Lemoine Pompier – 8 

rue du Domeynon      
35 10 29% 2020 2021 2022

OAP Route de Savoie Site les Arnauds            60 18 30% 2020 2021 2022

OAP Bas versant Tr3 - les 

carrières
10 0 0% 2020 2021 2022

Les Paquerettes rue sports              80 24 30% 2020 2021 2022

OAP Bas versant Tr2 - les 

carrières
5 0 0% 2020 2021 2022

OAP Bas versant Tr1 - les 

carrières
5 0 0% 2020 2021 2022

Total 382 105 27%
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1. Données sociodémographiques

Population
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35 684 habitants en 2013

• 8,1 % de la Métropole

• 3ème commune par sa population

Un nombre d’habitants qui se stabilise sur la dernière période :
Entre 2008 et 2013 :

• - 4 habitants sur la période

• 0 % supplémentaire par an (Métropole : + 0,4 % par an)

• - 0,9 % due au solde migratoire

• + 0,9 % due au solde naturel

Une population familiale avec toutefois une forte progression des ménages d’une seule personne :
• 2,3 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

• 39 % de familles avec enfants (Métropole: 32 %)

Entre 2008 et 2013 :

• Une forte progression des ménages d’une personne passant de 32 % à 35 %, soit + 113 ménages d’une personne par an

Parc de logements (tous logements confondus)

Une population aux revenus modestes :
• Revenu médian par ménage de 26 048€ (Métropole : de 25 000€ à 60 100 €)

• 78 % sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole : 70 %)

• Beaucoup d’ouvriers : 19 % (Métropole : 12 %) et peu de cadres : 9 % (Métropole : 17 %)

Une importante demande de logement social :
4 215 ménagent citent Echirolles pour leur demande de logement social dont 1 451 en premier choix (Etoil 2015)

• 67 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 67 %)

• 41% de demandes de T1-T2 (Métropole : 48%) mais aussi 30 % de demandes de T4 et + (Métropole : 25 %) 

16 155 logements en 2013

• 7,2 % des logements de la Métropole

• 15 228 résidences principales soit 94 % du parc de logements

Une forte proportion d’habitat collectif et de locataires publics :
• 88 % d’appartements (Métropole : 77 %) 

• 49 % de propriétaires (Métropole : 51 %) et 35 % de locataires publics  (Métropole : 16 %)

Un parc de grands logements :
• 17 % de T1-T2 (Métropole : 24 %)

• 26 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 57 % de T4 et + (Métropole : 50 %)

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

Un profil jeune et familial de la population, présentant cependant quelques signes de vieillissement :
• 21 % de moins de 15 ans (Métropole : 17 %)

• 39 % de familles avec enfants (Métropole : 32 %)

Entre 2008 et 2013 :

• Une progression de la part des plus de 75 ans passant de 8 % à 9 %, soit + 66 personnes de plus de 75 ans par an

• Une diminution de de la part des ménages avec enfants passant de 40 % à 39 %

EchirollesFontaine Saint Martin d’Hères

35 68422 066 38 019

EchirollesFontaine Saint Martin d’Hères

16 15511 144 17 393



2. L’état du parc de logement et son évolution
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Parc de logements (tous logements confondus)

Logements spécifiques :                            
• 5 résidences étudiantes en service (106 lits) : 2 mutualistes (9 lits à la Résidence Auvergne, 10 lits à la résidence le Normandie), 2 

sociales (49 lits aux 5 Fontaines, 38 lits à la résidence de la Rotonde) et une privée de 212 lits, le Nexus-SIERG + 1 résidence en 

cours de construction de 15 lits à Navis (3F - 2018).  

• 3 EHPAD (192 lits) et 1 EHPA (76 lits)

• 1 foyer d’hébergement personnes handicapées (5 lits)

• 1 Foyer Jeunes Actifs, « Les Soleils » 78 logements

• Aires d’accueil des gens du voyage : un terrain familial (10 places) et une aire de grand passage (11 places)

Hébergement:
• 725 places d’hébergement 

(ADATE, AREPI l’Etape, CHRS urgence et Le Relais Ozanam,  UTPT Atoll,  UMIJ, etc.)

6 276 logements sociaux, soit 40,0 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %)

• 13,6 % des logements sociaux de la Métropole

• La commune a plus de 25% de logements sociaux, elle respecte donc la loi SRU

Principaux bailleurs
• SDH : 54,5 %
• OPAC : 38 39,4 %

Une majorité de grands 
logements :
• 22 % de T1-T2 

(Métropole : 26 % )

• 41 % de T4 et + 

(Métropole : 38 %)

Un parc ancien :
• 65 % du parc 

construit avant 1977 

(Métropole : 45 %)

• 16 % du parc 

construit après 2000 

(Métropole : 21 %)

Des loyers peu élevés :
• 52 % des logements à 

moins de 5,5€/m² 

(Métropole : 34 %)

Assez peu de vacance :
1,4 % des logements vacants depuis plus de 3 mois 

(Métropole : 1,5 %)

T1-T2

T3

T4 et +

Avant

1977

1977-

1989

1990-

1999

Après

2000

Moins de 

5,5€/m2

5,5 à 

7€/m2

Plus de 

7€/m2

3 QPV : La Luire - Viscose 

Essarts – Surieux

Village 2

Les logements du parc social familial

EchirollesFontaine Saint Martin d’Hères

40,0%24,2 % 40,5 %



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les ménages du parc social familial
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Des revenus similaires à ceux de la 
Métropole :
• 59 % des ménages en dessous de 

plafonds PLAI (Métropole : 59 %)

Une population familiale :
• 28 % de couples avec enfants 

(Métropole : 26 %)

• 33 % de personnes seules 

(Métropole : 34 %)

Une structure par âge similaire à celle de 
la Métropole :
• 38 % de – de 24 ans (Métropole : 38 %)

• 28 % de + de 40 ans (Métropole : 28 %)

PLAI

PLUS

au dessus des

plafonds PLUS

Personnes seules

Couples

Couples avec enf.

Fam. Mono.

Autres

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans



2. L’état du parc logement et son évolution

Les logements du parc privé
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11 028 logements privés 

• 235 copropriétés en 2015 et 8 794 logements privés en copropriété

• 103 copropriétés construites avant 1975, soit 44 % d’entre elles

Une problématique de renouvellement 
générationnel à très court terme : 
• Un nombre de propriétaires 

occupants âgés de 65 à 90 ans au 

dessus de la moyenne de la 

Métropole

• Un taux élevé de propriétaires 

occupants de + de 75 ans dans le 

secteurs de la frange verte et le long 

du Cours Jean Jaurès

Une vacance du parc privé à surveiller :
• 6,8 % de logements privés vacants 

(Métropole : 9,2 %)

• 2,2 % vacants depuis plus de 2 ans 

(Métropole : 3,3 %) soit 220 logements

• Une vacance diffuse sur l’ensemble de la 

commune 

• Une vacance localisée au sud du Cours Jean 

Jaurès (Copropriété Bayard ?) 

Nombre de personnes de 75 et + et part des logements 
occupés par un propriétaire de 75 et +

Source : AURG d’après DGI (MAJIC III 2014) 
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Les logements du parc privé
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Peu de copropriétés identifiées comme 
potentiellement fragilisées :
• 20 copropriétés présentent au moins 1 critère 

de fragilité, (soit 1288 logements), 8 sont 

concernées par la vacance

• 2 copropriétés cumulent plus de 2 critères de 

fragilité :
• Place de la Convention (135 logements) : 

Vacance anormalement élevée, vacance de 

longue durée anormalement élevée, 

localisation dans une zone avec 30 % de 

ménages à bas revenus

• Cours Jean Jaurès (13 logements) : Vacance 

anormalement élevée, vacance de longue, 

classement cadastral. (Opération neuve??)

Pour mémoire, une étude est en cours 

dans le cadre du NPNRU2

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix du marché en dessous de la moyenne de la Métropole et 
en baisse

Un montant des transactions dans l’ancien peu élevé : 

• Prix médian de 1 890 €/² pour un appartement dans l’ancien 

(Métropole : 2120 €/m²) pour 178 transactions en 2015

• Prix médian de 255 000 € pour une maison dans l’ancien 

(Métropole : 289 000 €) pour 25 transactions en 2015

• Dernières commercialisation neuf (Cours Jean Jaurès): T2 à 

2403€/m² et T4 à 2617€/m²

• Prix moyen à la location de 10,97 €/m² (Métropole : 11,33 

€/m²)

188 201 143 110 138 152 146 200 171 178
1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des prix du marché collectif ancien
AURG d'après Notaires de France - Perval

Nombre de transactions Ã‰chirolles

Prix médian apt. anc. Ã‰chirolles (€/m²)

Prix médian apt. anc. à Grenoble Alpes Métropole (€/m²)



2. L’état du parc logement et son évolution

63

Dynamique de construction et de réhabilitation

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Logements livrés sur la période 2010-2015

accession libre

logement locatif

familial social

Réhabilitation du parc privé
Mur Mur 1 : 5 copropriétés représentant 360 logements

Mur Mur 2 : 9 copropriétés en demande représentant 735 
logements

Logements conventionnés :
• 17 logements conventionnés Loca++ entre 2010 et 2014

Pas de problématique remontée de logement indigne 
entre 2010 et 2015 :
• Absence d’arrêté de péril ou d’insalubrité

• 35 signalements liés à la précarité énergétique ayant 

donné lieu à 5 actions de traitement

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
PLU approuvé en novembre 2006 et modifié 7 fois 

(dernière modif en 2015)

Commune du cœur d’agglomération au ScoT de la RUG  

Risques naturels et technologiques
• Risques naturels : pas de PPRN, ni de PPRi

+ TRI Grenoble Voiron - selon les scénarios, Echirolles est 

concernée par des probabilités des crues du Drac selon 

les scénarios moyen et extrême mais sur une faible partie 

de son territoire et essentiellement sur Comboire.  

• Risques technologiques : ne sera plus concerné par le 

PPRT de Pont de Claix après approbation du PPRT 

+ 3 conduites de transport de matières dangereuses

Desserte transports en communs
Tram A

Chrono 2 et 3 

Flexo 68 et 66

Ligne Trans’Isère Express 3 et TER 

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption urbain
• 4 emplacements réservés dans PLU en vigueur : 35% de LLS

de surface de plancher hors PLS + 10 % en accession sociale

(il ne reste plus qu’un seul ER non réalisé)

• DPU sur les zones urbaines et DPU renforcé sur la ZA de

Comboire

Une dynamique de construction au niveau de l’objectif 
SCOT :
Rappel objectif SCoT : 233 logements (tous confondus)/an 

en moyenne 

- Entre 2010 et 2015, 955 logements ont été livrés dont 

630 logements locatifs sociaux,

- En 2016,  521 logements devraient être livrés sur la 

commune dont 200 logements sociaux,

- En 2016, ce sont 172 logements dont 141 sociaux qui 

ont reçu un ordre de service et devraient être 

comptabilisés sur le PLH 2010-2016,

Au total, sur le PLH 2010-2016, ce sont 1 648 logements 

qui ont été livrés sur la commune dont  971 logements 

sociaux, soit un taux de 59%.

En moyenne, ce sont 235 logements qui auront été livrés 

en moyenne par an entre 2010 et 2016, soit le niveau fixé 

par le SCoT

Réhabilitation du parc social :
6 opérations de réhabilitation thermique du parc social 

depuis 2010 représentant 1 164 logements dont 2 

opérations de réhabilitation « complètes » représentant 

108 logements

La dynamique d’accession sociale
153 logements ont été livrés en accession sociale sur ce 

PLH, soit  18% de l’accession sociale produite sur cette 

période sur l’ensemble de la Métropole.

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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Enjeux généraux :

• Renforcer l’attractivité de la commune par un renouvellement et une diversification de l’offre en logement
Après une période de dynamique démographique portée notamment par la réalisation de la ZAC Centre, la commune d’Echirolles

voit sa population se stabiliser. Les récents résultats du recensement montrent une accentuation du déficit migratoire. Pour la

commune, il s’agit de renouveler son image pour, notamment, maintenir son niveau de population. Pour cela, la commune peut

jouer sa carte de l’accessibilité (immobilière) et s’appuyer sur son haut niveau d’équipements, de services et d’emplois.

• Intégrer les quartiers identifiés en politique de la ville dans les dynamiques métropolitaines
Avec 3 quartiers prioritaires de la politique de la ville , la commune d’Echirolles est particulièrement concernée par le contrat de

ville. Les principaux quartiers prioritaires de la politique de la ville de la Métropole sont situés dans le cœur de la Métropole, et

notamment dans « la Centralité Sud ». Composé notamment des deux Villeneuves, ce grand périmètre de projet, à cheval sur

Echirolles, Grenoble et Eybens doit mettre en synergie les différentes opérations et intentions de projet situées en son sein.

L’amélioration du cadre de vie des habitants constitue l’un des enjeux importants de ce secteur.

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), le quartier de Essarts Surieux fait l’objet d’un

projet urbain global en cours d’élaboration.

Pour l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les actions prioritaires, en matière d’habitat, doivent porter
sur la réhabilitation qualitative des immeubles privés et publics existants.

• Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existants publics et privés
La commune et les bailleurs ont engagé une politique de réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux qu’il convient de

poursuivre sur l’ensemble du territoire. La Ville d’Echirolles s’est également engagée dans la réhabilitation du parc de logements

privés. Compte tenu du potentiel important de logements construits entre 1945 et 1975, il reste encore un « vivier » de

copropriétés à traiter soit via Mur Mur 2, soit en OPAH Copropriétés dégradées. 9 copropriétés sont d’ores et déjà sur liste

d’attente. La résorption de la vacance du privé est un enjeu à traiter, notamment par la réhabilitation ciblée des copropriétés

identifiées comme fragilisées.

• Mettre en œuvre les projets de renouvellement urbain
La commune offre des espaces de projets encore significatifs. Plusieurs grands secteurs de renouvellement urbain se dessinent,

notamment le long des axes de circulation structurants : le cours Jean Jaurès et les abords de la Rocade. L’amélioration de la

qualité urbaine aux abords de ces axes doit permettre de concilier enjeux de développement urbain, de qualité d’habiter, de santé

pour les habitants déjà présents et les futurs habitants.

Orientations proposées :

1/ Agir fortement sur la réhabilitation du parc de logements existants publics et privés, notamment dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville

• Copropriétés dégradées : Etude de cadrage en cours sur Essarts Surieux (périmètre élargi) // 700 logements concernés par

l’étude

• Mur Mur 2 : 9 copropriétés sur liste d’attente (785 logements) // Accompagnement de la commune pour cette nouvelle

campagne de réhabilitation

• Réduction de la vacance du parc privé en lien notamment avec les travaux de réhabilitation des copropriétés dégradées

• Lutte contre le logement indigne : poursuite du dispositif existant

2/ Permettre le renouvellement du parc social et diversifier l’offre en logement existante

• Permettre le renouvellement du parc social
La commune d’Echirolles répondant aux objectifs légaux de 25% de logements locatifs sociaux dans l’ensemble du parc de 

résidences principales,  il n’est pas imposé à la commune une règle de mixité par opération. La commune répondra à son objectif de 

production de logements locatifs sociaux (détaillé ci-après) suivant le calendrier de mise en œuvre possible de ses projets de 

renouvellement urbain. 

• Poursuivre l’accession sociale et/ou abordable sur la commune
Il s’agit pour la commune de diversifier son offre en logement et constituer un panel d’offre différencié permettant à la fois de

répondre à la demande des habitants de la commune et des communes voisines et attirer de nouveaux ménages.
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Les objectifs quantitatifs

Les objectifs qualitatifs

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Démolition de logements sociaux

Dans le cadre du NPNRU2, même si le programme n’en est pas encore validé, des démolitions de logements sociaux devraient intervenir

sur le secteur Essarts-Surieux. Le phasage et le nombre de ces démolitions reste à préciser mais ce sont environ 60 logements sociaux

qui pourraient être démolis d’ici 2022.

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : 9 copropriétés en demande représentant 735 logements

• Dans le parc public : 7 groupes appartenant à la SDH et à l’Opac38 pour un total d’environ 1 800 logements sociaux et

tous localisés en périmètres ANRU ont été remonté à la Métropole pour les prochaines campagnes de réhabilitation

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire un peu plus de petites typologies (T2) dans le parc public.

� Niveau de loyers :

• Diversifier les modes de financements de logements dans la production nouvelle (PLAI) : La répartition de la programmation de

logements sociaux par types de financements (PLUS, PLAI, PLS) est à définir pour chaque opération par la commune, en fonction de

l’offre existante à bas loyers environnante.

Echirolles

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 1 404 234

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 1 080 180 

en construction neuve 1 020 170 

par la remise sur le marché de logements vacants 60 10 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 300 50 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 270 45 

en construction neuve 240 40 

en acquisition-amélioration 30 5 

Logements conventionnés privés 30 5 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale 90 15 
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

L'Epure - ZAC Centre ilot 7 Avenue de Grugliasco 29 0 0% 2015 2017 2018

Carre village- Angle Buclée 

Langevin
rue de la Buclée 45 0 0% 2016 2017 2018

Granges sud - Grosso 

Ravetto HSS
1 rue Jura 57 57 100% 2016 2017 2019

Granges sud - Grosso 

Ravetto
1 rue Jura 168 92 55% 2016 2017 2018

VILLAGE II - Ilot T rue Clément Ader 22 0 0% 2016 2017 2018

 Le Bellagio - Angle 

Couturier/Jaures
cours Jean Jaurès             59 12 20% 2014 2017 2018

Coté Village (ARTINIAN) - 

Tranche 1
rue Paul Langevin             38 12 32% 2015 2017 2018

Les Ecureuils centre social - 

Tranche 1
place Libération              43 16 37% 2016 2017 2019

NAVIS - Rondeau– phase 1 - 

La RAYONNE -  MV
voie Navis              84 0 0% 2014 2017 2019

BERGES DU DRAC 2  (Ex 

Tennis couverts) Tranche 1
rue Picasso              40 0 0% 2016 2018 2019

Karting - Résidence Séniors avenue république 80 0 0% 2016 2018 2018

Karting - Tranche 1 avenue république 60 0 0% 2016 2018 2019

VILLAGE II - Ilots S (foncière) rue Denis Papin 20 0 0% 2017 2018 2020

Annexe mairie Tranche 1 

(EVADE )
avenue 30 0 0% 2018 2019 2021

République site Collot 35 10 29% 2018 2019 2021

Les Ecureuils centre social - 

Tranche 2
place Libération              35 0 0% 2018 2019 2021

Viscose Sud tranche 1 rue Atlas 45 30 67% 2012 2020 2020

ARTELIA_VIA_SUD - Lot A1 rue Lorraine              30 0 0% 2018 2020 2022

Granges Sud - site DSV 

Tecem
rue Jura              30 0 0% 2019 2021 2023

Total 950 229 24%

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la

réalisation des logements attendus dans le PLH

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.
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1. Diagnostic général et enjeux

La commune au sein de la Métropole
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10 048 habitants
� 2% de la Métropole

� 10ième commune par sa population 11 13310 048

Vif Pont de ClaixEybens

7 991

Une bonne dynamique démographique
La commune a gagné 650 habitants entre 2008 et 2013, soit + 130 habitants/an 

� Variation annuelle moyenne de + 1,3 %  (Métropole : + 0,4 %):

+ 0,4 % due au solde migratoire (Métropole : - 0,3%) 

+ 0,9 % due au solde naturel (Métropole :+ 0,7%)

Une population de familles :
� 20 % de 0-14 ans   (Métropole : 17%)

� 38% de 15-29 ans (Métropole : 41%)

� Des 30-60 ans plus nombreux : 42% (Métropole : 37%)

� Des plus de 60 ans moins nombreux : 20% (Métropole : 22%)

� 2,4 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

� 29% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole : 40%)

Une représentation des cadres et des ouvriers similaire à la moyenne de la Métropole
• Revenu fiscal médian/ménage de 34 020€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Les ouvriers représentent 17% de la population active (Métropole : 16%) et les cadres représentent 24% (Métropole 25% )

La demande de logement social
2 407 ménages demandent Eybens dont 375 qui citent la commune en premier choix

� 8% des demandeurs habitent déjà la commune (198 ménages) et 41% habitent Grenoble (985 ménages)

� 62% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 30% sous les plafonds PLUS (Métropole : 35%)

� 40% des demandeurs sont des personnes seules (Métropole : 43%) 

� 19% sont des familles  mono-parentales (Métropole : 22%) et 28% des couples avec enfants   (Métropole : 23%)

Logements

4 598 logements
� 2% des logements de la Métropole

� 4 309 résidences principales 

Une forte proportion de propriétaires occupants
� 30 % de maisons (Métropole : 22,0%)

� 64% de la population de Eybens est constituée de propriétaires occupants (Métropole : 51%), 

� 19% de locataires du parc privé (Métropole 31%) 

� 15% est locataire du parc public (Métropole : 16%)

Une prédominance des grands logements
� 13,8 % de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 25,3% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 61% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

Logements spécifiques
� Gens du voyage :

- un terrain familial de 10 places 

- Une aire de séjour de 10 places

- Un terrain provisoire de 7 emplacements

• Personnes âgées : Un EHPAD de 80 lits

• Etudiants : 12 logements sociaux au Ruires et 5 logements rue 

jean Paul Sartres, tous gérés par les Mutuelles de France

• Hébergement :

- 8 Logts - la Relève

- 2 logts – Milena

- 9 logts - CHRS L’oiseau Bleu

- 11 logts - E.A.U. 

- 4 logts – UTPT

- 3 logts - ADATE

4 9874 598

Vif Pont de ClaixEybens

3 354
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Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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911 logements sociaux, soit 20,62% au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0%)

� 2% de la Métropole

� 194 logements manquants au titre de la loi SRU

Principaux bailleurs
� Pluralis (28%)
� SCIC Habitat (26%)
� Opac38 (25%)

Une répartition 

plutôt équilibrée des 

tailles de logements.

Un léger déficit de 

petits logements au 

regard de la 

demande (31%)

Un parc récent : 40% 

construit entre 1977 

et 1989 

41 % construit entre 

1990 et 2000 

18% depuis 2000

Des ménages aussi précaires 

que la moyenne Métropole : 

53% en dessous des plafonds 

PLAI (Métropole : 57%)

Des loyers 

relativement élevés : 

3 % d’équivalents 

PLAI contre 34% en 

moyenne Métropole 

et 62 % des ménages 

demandant la 

commune.

Plus de couples avec enfants et 

de familles mono-parentales

(59% des ménages au total) 

que sur la moyenne Métropole 

(46%)

Une population de familles, :

plus  d’enfants et de 25-39 ans 

que la moyenne Métropole et 

moins de personnes âgées. 

SCIC Habitat Grenoble Habitat

Pluralis Opac38 Logement Pays Vizillois

SDH

29,84%20,62%

Vif Pont de ClaixEybens

12,17%
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Les logements du parc privé

72

3 541 logements privés, dont :

149 copropriétés identifiées dans la base, représentant (2 790 

logements); soit  80% des logements privés

2 copropriétés comptent plus de 100 logements, les groupes 

de 12 à 50 logements représentent plus de la moitié des 

logements en copropriété.

Parmi ces co-propriétés,  37% ont été construites entre 1950 et 

1975, 26% entre 1975 et 1989 et 35% sont postérieures à 

1990.

Des co-propriétés potentiellement fragilisées, sur la
commune.
19 copropriétés représentant 406 logements ressortent dans

la base d’indicateurs de fragilité potentielle.

La plupart de ces co-propriétés n’est concerné que par 1

critères potentiel de fragilité, 4 copros sont concernées par 2

critères.

Une vacance très peu marquée
� 5,6 % de logements vacants (Métropole : 9,5%)

65 logements sont vacants depuis  plus de 2 ans,  soit  1,84% du 

parc (Métropole : 3,32%)
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L’analyse du marché existant

Des prix du marché légèrement au dessus de la médiane 
Métropole, pour le collectif ancien

Montant de transaction dans l’ancien : 

� 2 440€/m² pour les appartement (Métropole : 

2120€/m²) pour 42 transactions en 2015

� 277 K€ pour une maison (Métropole : 289 K€) pour 8 

transactions en 2015

Montant des transactions dans le neuf :

• 3 240 € pour les appartements (Métropole : 3651 €/m²)

• Pas de données pour les terrains à bâtir (236 k€ en 

moyenne sur la Métropole)

• Sur le secteur de Eybens/Poisat, la FNAIM indique que 

les loyers pour la location d’appartements sont baisse ( 

- 5,8% ) pour atteindre 10,6€/m² contre 11,32 €/m² en 

moyenne sur la Métropole.

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en mai 2016)

� SCoT – Cœur d’agglomération du Secteur Agglomération 
Grenobloise

Minimum 6,5 lgts/an/1000 hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 64 lgts/an minimum

Desserte transports en communs
� Chrono C4 : Dessert le centre ville de Grenoble

� Ligne 11 : Comboire – Campus

� Flexo 65 Brié- Grand Place

� Flexo 67 Herbeys Eybens le Bourg

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 

• Maintenir les dynamiques
Sur le PLH précédent, la commune a eu une dynamique de construction importante allant au-delà de l’objectif SCOT avec

37% de logements sociaux dans les logements livrés. Le taux de logements social de la commune est donc passé sur cette

période de 17,8% à 20,6%. L’enjeu principal pour la commune semble donc de maintenir la dynamique du PLH précédent

pour la période à venir.

• Définir les opérations structurantes pour la commune
La commune dispose de deux secteurs qui sont amenés à muter fortement : le secteur Nord ouest, objet des études de la

Polarité Sud. L’autre axe structurant de la commune et qui a déjà commencé à muter est l’avenue Jean Jaurès, des

gisements fonciers sont identifiés dans ce secteur.

Le bilan des actions du PLH précédent sur le parc privé
3 logements conventionnés en loca ++ dont deux avec travaux.

Pas de copropriété ayant fait des travaux soutenus par le

dispositif MurMur et aucune copropriété préinscrite pour le

dispositif MurMur 2.

Dynamique de construction et réhabilitation

Production depuis 2010 :
� 766 logements dont 277 sociaux

� 161 logements, dont 90 sociaux, non livrés pour le moment 

mais dont l’OS est parti sur le PLH actuel 2010-2016.

Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :
�Entre 342 et 707 logements neufs (hyp. Basse/haute)

�Entre 150 et 253 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)
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Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux (suite) : 

• Répondre aux enjeux du parc privé
Même si la base de suivi des copropriétés ne montre pas de signaux particulièrement alarmants sur l’état général des

copropriétés, la commune dispose d’un parc de logements privés qui semble correspondre aux « cibles » des dispositifs

d’amélioration de l’Habitat, notamment de réhabilitation thermique.

� Orientations proposées :

Poursuivre la construction afin de répondre à la loi SRU,

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 30 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 30 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 % Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme. Des logements

sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal
Les travaux en cours pour l’élaboration du PLUI devraient permettre de cibler un certain nombre de fonciers d’envergure

qui, par les O.A.P. ou d’autres outils règlementaires, permettront de prévoir une programmation incluant des logements

sociaux. Un état des lieux des maitrises foncières communales pourra également venir compléter ce travail.

Les objectifs quantitatifs proposés pour 2017-2022

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : pas de copropriétés en demande, pourtant un parc qui pourrait s’y prêter.

• Dans le parc public : aucun besoin d’opérations de réhabilitation thermique du parc social n’est remonté à la

Métropole.

Eybens

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 379 63

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 108 18

Objectifs PLH tous logements 600 100 

en construction neuve 552 92 

par la remise sur le marché de logements vacants 48 8 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 192 32 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 180 30 

en construction neuve 144 24 

en acquisition-amélioration 36 6 

Logements conventionnés privés 12 2 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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Les objectifs qualitatifs

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Privilégier les petits collectifs , développer de l’habitat intermédiaire

Veiller à l’accessibilité des logements (ascenseurs)

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Les PLAI représentent 10% du parc social alors que 34% de la moyenne Métropole et 68% des demandeurs sont sous les plafonds PLAI,

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans les opérations de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Vuaillat 39 avenue d'Echirolles 44 18 41% 2016 2017 2018

Anciand avenue Bresson              26 8 31% 2016 2017 2019

Pellets - Biasini Tr2 rue Pellets              104 31 30% 2016 2017 2019

103 rue Jean jaurès 103 rue Jean jaurès             20 20 100% 2017 2018 2019

Site sud EDF 18 chemin Bel Air 60 18 30% 2017 2018 2020

Garage Laurent (tranche 

sociale)
4 avenue Echirolles              22 22 100% 2017 2018 2019

Rue Farçat 2 rue Louis Farçat 20 20 100% 2018 2020

Parking Piscine rue Paul Mistral             23 7 30% 2017 2018 2019

Ravanat - Acacias 80 avenue Jean Jaurès 68 0 0% 2017 2018 2019

Giroud rue Grands Champs             20 6 30% 2017 2018 2020

Lafleur 31 Avenue Echirolles 40 20 50% 2017 2018 2020

AGIP 51-53 avenue Jean Jaurès             50 25 50% 2018 2019 2021

Place de Gèves 41/45 avenue Jean Jaurès             45 14 31% 2018 2019 2020

Stade Bel Air rue Charles Piot 40 20 50% 2018 2019 2020

Le Val avenue Général de Gaulle 120 60 50% 2018 2019 2021

Javaux Nord T1 avenue Jean Jaurès 110 25 23% 2018 2019 2021

Valmy rue Valmy 5 5 100% 2019 2020 2022

Ravanat - E Verdure 80 avenue Jean Jaurès 20 20 100% 2019 2020 2022

Salle Jean Moulin 17 rue Jean Moulin 5 5 100% 2019 2020 2021

LIDL rue Cure Bourse 80 24 30% 2019 2021 2023

Collège des Saules rue Cure Bourse 70 21 30% 2021 2022 2024

Le 66 - Bradic 66 avenue Jean Jaurès             24 5 21% 2021 2022 2023

Total 1016 394 39%

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH
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Population
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22 066 habitants en 2013

• 5,0 % de la population de la Métropole

• 4ème commune par sa population

Une population qui stagne malgré un solde naturel positif (INSEE 2013) :
Entre 2008 et 2013 :

• - 2 habitants soit une perte de – 0,4 habitants/an

• 0 % d’habitants supplémentaires par an (Métropole : + 0,5 % par an)

• - 0,8 % due au solde migratoire

• + 0,8 % due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

11 144 logements en 2013

• 5,0 % de la Métropole

• 10 213 résidences principales soit 92 % du parc de logements

Un parc d’habitat collectif et composé majoritairement de propriétaires occupants :
• 81 % d’appartements (Métropole : 77 %)

• 56 % de propriétaires (Métropole : 51 %) et 17 % de locataires  publics (Métropole : 16 %)

Une population qui présente des signes de vieillissement :
Entre 2008 et 2013:

• Diminution des moins de 15 ans passant de 18 % à 17 %, soit - 23 enfants de moins de 15 ans par an

• Progression des + de 75 ans passant de 9 % à 10 %, soit + 63 personnes de + de 75 ans par an

• Diminution des familles avec enfants passant de 37 % à 34 %, soit - 13 familles avec enfants par an 

• Diminution de la taille des ménages passant de 2,2 à 2,1 personnes

Une population avec de faibles revenus :
• Revenu fiscal médian / ménage de 25 148 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€) 

• 81 % sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole 70 %)

• Beaucoup d’ouvriers  : 29 % (Métropole : 12 %) et peu de cadres : 11 % (Métropole : 17 %)

Des logements de taille moyenne : 
• 20 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 31 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 49 % de T4 et + (Métropole : 50 %)

Logements spécifiques :
• 1 EHPAD (84 lits)

• 2  EHPA (144 lits)

• 4 résidences étudiantes (2 sociales : 86 lits / 2 privées : 310 lits) 

• Hébergement : 153 places (Adoma, La Relève, Milena, UTPT…), résidence sociale résid’actif (111 logements)

• Aires d’accueil des gens du voyage : un terrain familial (14 places), un terrain de passage (8 emplacements) en projet

Des ménages plutôt familiaux avec toutefois une progression des ménages d’une seule personne :
• 2,1 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

• 34 % des ménages ont des enfants (Métropole: 32 %)

Entre 2008 et 2013 :

• Forte progression des ménages d’une personne passant de 35 % à 39 % soit + 119 ménages d’une personne par an

Fontaine EchirollesMeylan

22 066 35 68417 493

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

Fontaine EchirollesMeylan

11 144 16 1558 728

La demande de logement social
2105 demandeurs citent Fontaine dans les communes souhaitées dont 678 demandeurs citent la commune en premier choix

• 667 habitent déjà la commune 

• 71 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 67 %) 

• 27 % de demandes de T4 et plus (Métropole : 25 %)

• 8,6 demandes de logement social pour 1 attribution (Métropole : 3,2) 
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Les logements du parc social familial

Les ménages du parc social familial
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2 530 logements sociaux, soit 24,2 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %)

• 5,5 % des logements sociaux de la Métropole

• 81 logements manquants au titre de la loi SRU

Principaux bailleurs
• OPAC 38 (32%, 717 logts)

• Pluralis (31 %,  695 logts)

Une majorité de grands 
logements :
• 21% de T1-T2 

(Métropole : 26%)

• 37% de T3 (Métropole : 

36%)

• 42% de T4 et + 

(Métropole : 38 %)

Un parc ancien :
• 44% du parc construit 

avant 19 77 (idem 

Métro)

• 30 % du parc construit 

entre 1977 et 1989 

(Métropole : 22 %)

• 27 % du parc construit 

après 1990 (Métropole : 

34 %)

Une part de loyers au prix 
PLAI inférieure à la 
moyenne :
• 29 % des logements à 

moins de 5,5 €/m² 

(Métropole : 34 %)

T1-T2

T3

T4 et +

Avant

1977

1977-

1989

1990-

1999

Après

2000

Moins de 

5,5€/m2

5,5 à 

7€/m2

Plus de 

7€/m2

Des revenus inférieurs à ceux de la
Métropole :
• 63 % des ménages en dessous de

plafonds PLAI (Métropole : 59 %). Les

revenus sont très hétérogènes selon le

quartier d’habitat social allant de 44% de

ménages en dessous de plafonds PLAI à

Ambroise Croizat à 73% aux Floralies.

Une structure familiale diversifiée :
• 36 % de personnes seules (Métropole : 34

%)

• 47 % de familles avec enfants (Métropole:

48%)

Certains quartiers comme Poya-Plans ou Drac

Vercors sont majoritairement composés de

personnes seules alors que des quartiers

comme les Floralies, Bastille ou Curie-Rolland

sont beaucoup plus familiaux. Ceci est lié aux

typologies des logements.Une population plus âgée que celle de la 
Métropole :
• 26 % de – de 18 ans (Métropole : 28 %)

• 33 % de + de 40 ans (Métropole : 29 %)

Personnes

seules

Couples

Couples avec

enf.

Fam. Mono.

Autres

PLAI

PLUS

au dessus des

plafonds PLUS

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Fontaine EchirollesMeylan

24,2 % 39,7 %14,2 %

1 QPV : Alpes Mail Cachin

4 QVA : Bastille-Néron , les Floralies , centre ancien, 

Romain-Rolland               

Des loyers très hétérogènes selon les quartiers allant

de + de 50% de prix PLAI (Curie Rolland, Les Alpes) à –

de 10% de prix PLAI (Aristide Briand, Drac Vercors, Poya

Plans).
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Les logements du parc privé
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9 323 logements privés

• 423 copropriétés en 2015 et 7 618 logements privés en copropriété 

• Datant principalement des années 1945-1970 (31% des copropriétés)

Une vacance du parc privé en dessous de la 
moyenne  de la Métropole :
• 7,7 % de logements privés vacants 

(Métropole : 9,2 %)

• 3,0 % vacants depuis plus de 2 ans 

(Métropole : 3,3 %)

• Une vacance diffuse sur l’ensemble de la 

commune avec quelques poches  de 

concentration dans le centre ancien

Une problématique de renouvellement 
générationnel à court et moyen terme 
sur le centre ancien élargi: 
Une surreprésentation de propriétaires 

âgés de + de 75 ans dans le centre 

ancien

Nombre de personnes de 75 et + et part des logements 
occupés par un propriétaire de 75 et plus
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Les logements du parc privé
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Un nombre important de copropriétés identifiées 
comme potentiellement fragilisées :
• 60  copropriétés présentent au moins 1 critère 

de fragilité 

• 2 copropriétés  cumulent plus de 2 critères de 

fragilité 

• Une problématique particulière identifiée sur le 

centre ancien concentrant certaines difficultés 

et fragilités

L’analyse du marché immobilier ancien et neuf

Des prix de marché dans l’ancien en dessous de la moyenne de 
la Métropole :

• Prix médian de 1 610 €/m² pour un appartement dans 

l’ancien (Métropole : 2 120€/m²) pour 155 transactions en 

2015

• Prix médian de 244 800 € pour une maison dans l’ancien 

(Métropole : 289 000 €) pour 28 transactions en 2015

• Dernières commercialisation neuf : T2 à 3125€/m², T4 à 

2959€/m² (rue Saint -Nizier). Métropole 2015 : 3450 €/m²

• Prix moyen à la location de 10,5€/m² (Métropole : 11,3 €/m²)

169 183 142 119 167 202 178 197 171 155
1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des prix du marché collectif ancien
AURG d'après Notaires de France - Perval

Nombre de transactions à Fontaine

Prix médian apt. anc. à Fontaine (€/m²)

Prix médian apt. anc. à Grenoble Alpes Métropole (€/m²)
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Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016

Réhabilitation du parc privé :
• Mur Mur 1 : 14 copropriétés représentant 630 

logements

• OPAH CD : 6 OPAH CD représentant 510 logements

• OPAH RU 2013-2018 : Objectif quantitatif de traitement 

de 302 logements (OPAH CD, Mur Mur2, traitement 

habitat indigne et dégradé, conventionnement)

Une problématique de logement dégradé dans le centre 
ancien 
• 1 arrêté d’insalubrité 

• 13 signalements de non décence depuis  2013

Logements conventionnés :
• 17 logements conventionnés Loca++ entre 2010 et 

2014

Une dynamique de construction au dessus des objectifs du 
PLH :

� Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :

- Entre 707 et 1008 logements neufs (hyp. Basse/haute)

- Entre 353 et 587 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)

� Objectif SCOT à partir de 2013 (en livraison) : 144 logts/an 

• 790 logements livrés sur la période 2010-2015 dont 279
logements sociaux (43 %) 

Auxquels s’ajoutent 681 logements (487 logements sociaux) 

non livrés pour le moment mais dont l’OS est parti sur le 

PLH 2010-2016.

Réhabilitation du parc social :
5 opérations de réhabilitation thermique du parc social 

depuis 2010 représentant 465 logements dans 2 dans le 

QPV Alpes Mail Cachin (323 logements).

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2006 ). Le PLU a fait l'objet d'une 

modification simplifiée, approuvée par le Conseil 

Municipal du 17 décembre 2012 et d’une modification 

n°2 approuvée le 27 mai 2016 (suite à l’annulation de la 

modification n°1). 

� SCoT – Cœur d’agglomération
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 144 lgts/an

Commune fortement impactée par les risques naturels :
� PPRN approuvé le 26 septembre 2006

� TRI : concerné en grande partie par le scénario 

« moyen » / PPRI Drac en cours d’élaboration 

� Concerné par sur-aléa rupture de digue
� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

Desserte transports en communs
� Tram ligne A 

� Bus – Chrono 6 et Proximo 19, 20

� Projet de liaison par câble Fontaine « La 

Poya »/Grenoble « place de la résistance »/ St Martin 

le Vinoux « Hôtel de ville »

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption 
urbain

� 4 ER à 100% de LLS et 9 ER à 35% de LLS identifiés sur le

document graphique => ils sont pratiquement tous réalisés

� DPU renforcé sur les zones urbaines du territoire

communal

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Logements livrés sur la période 2010-2015

accession libre

logement locatif

familial social

Accession sociale :
3 programmes réalisés ou en cours (38 logements)

3. Urbanisme et environnement
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Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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Enjeux généraux :

• Retrouver de l’attractivité démographique et résidentielle
Entre 1999 et 2012, la commune subit une diminution du nombre d’habitants liée au départ de ménages. Toutefois, la commune

connait un léger sursaut démographique ces dernières années du fait d'une politique foncière et de construction volontariste ayant

notamment permis d’amorcer un rééquilibrage de sa population (augmentation de la part des cadres et d’employés). La commune

de Fontaine souhaite poursuivre cette dynamique afin de consolider son attractivité passant notamment par la mixité des fonctions

urbaines, la réhabilitation des parcs de logements publics et privés existants, la construction d’une offre en logement neuf

attractive et la reconfiguration des espaces publics à l’image de la rénovation urbaine de Bastille Néron.

• Mettre en œuvre le projet urbain de Portes du Vercors
La Métropole, avec les deux communes, porte un ambitieux projet urbain au nord de la commune : 700 logements sur Fontaine,

réalisation d’un pôle de loisirs, évolution des activités commerciales présentes sur le site, réaménagement des espaces publics et

réintroduction de « nature en ville », … Le dossier de création de ZAC a été approuvé. Les premiers PC pourraient être délivrés en

2018 avec la réalisation d’une première tranche sur le secteur du Drac Ouest.

Ce secteur est partiellement impacté par le risque d’inondation du Drac, principalement sur Sassenage. Pour déroger au régime

d’inconstructibilité potentiel issus de l’évolution de la connaissance des risques d’inondation, Grenoble-Alpes Métropole, en lien

avec les communes de Fontaine et Sassenage négocie auprès des services de l’Etat la mise en place d’une Zone d’Intérêt

Stratégique (ZIS) sur ce secteur.

• Prendre en compte l’impact des risques naturels sur les possibilités de construction et d’évolution des tissus
urbanisés

Il existe un potentiel de densification en renouvellement urbain (dynamique en cours) mais la poursuite de ces dynamiques est

aujourd’hui compromise en raison de l’impact des aléas inondation du Drac et du sur-aléa digues. Le PPRi Drac est en cours

d’élaboration. Si l’inconstructibilité d’une grande partie du territoire communal est confirmée, il conviendra d’anticiper les effets

induits sur les évolutions possibles pour les friches urbaines, la rénovation du centre ancien, ...

• Poursuivre la rénovation du « centre-ancien » avec l’OPAH RU et le projet de renouvellement urbain intégré
La poursuite de l’OPAH RU du centre ancien revêt un caractère prioritaire. Une dynamique de réhabilitation est déjà engagée sur

les copropriétés, ainsi que sur le parc ancien d’avant 1945 (dispositif d’optimisation thermique et architectural).

• Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existants publics et privés
La commune et les bailleurs ont engagé une politique de réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux qu’il convient de

poursuivre, notamment sur le secteur Alpes Mail Cachin élargi. Une étude urbaine sur ce secteur sera menée par la Commune

pour envisager des opportunités de démolition-reconstruction ou de réhabilitation.

On note également un besoin de réhabilitation des foyers-logements « La Roseraie » et « La Ceriseraie » pour personnes âgées.

Par ailleurs, la commune s’est engagée dans la réhabilitation du parc de logements privés depuis les années 2000. De nombreuses

copropriétés ont déjà fait l’objet de travaux mais compte tenu du potentiel important de logements construits entre 1945 et 1975,

il reste encore un « vivier » de copropriétés à traiter soit via Mur Mur 2, soit en OPAH Copropriétés dégradées. 11 copropriétés sont

d’ores et déjà sur liste d’attente.

Orientations proposées :

1/ Poursuivre la dynamique de réhabilitation du parc de logements existants publics et privés, notamment dans le quartier
prioritaire de la politique de la ville (Alpes Mail Cachin) et le centre ancien

2/ Adapter le rythme de construction de logements neufs en lien avec l’impact de l’évolution des risques d’inondation liés au
Drac

3/Mettre en œuvre le projet de Portes du Vercors

4/ Poursuivre la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 25 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements

Une part minimale de 25 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur tout ou 

partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le document 

d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10 logements). Le taux de 25 

% pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ces éléments seront précisés dans le 

document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité. 
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Orientations proposées (suite):

5/ Diversifier les produits logements sur la commune

• Favoriser l’accession sociale à la propriété et/ou abordable sur la commune
Ces logements viendront en sus des 25% de PLUS/PLAI du total de logements produits.

• Compléter la production neuve de parc social par une action en direction du parc privé sur le centre ancien
L’approfondissement de la problématique de réoccupation du parc privé dans le centre ancien pourra déboucher sur une action

d’information et de sensibilisation des propriétaires sur les dispositifs de conventionnement ANAH ou sur des projets d’acquisition-

amélioration.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux:

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : 11 copropriétés en demande

• Dans le parc public : aucune opération de réhabilitation thermique du parc social n’est remonté à la Métropole par les

bailleurs sociaux. La commune a identifié un besoin de réhabilitation du groupe « Les Fougères ».

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique :

Besoin de réhabilitation des foyers-logements pour personnes âgées « La Roseraie » et « La Ceriseraie » avec une priorité donnée à « La

Roseraie ».

� Aires d’accueil des gens du voyage

• 1 terrain de passage (8 emplacements) pour les gens du voyage prévu au Schéma 2010-2016

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

Les objectifs quantitatifs proposés

Fontaine

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 865 144

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 42 7

Objectifs PLH tous logements 630 105 

en construction neuve 576 96 

par la remise sur le marché de logements vacants 54 9 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 270 45 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 258 43 

en construction neuve 216 36 

en acquisition-amélioration 42 7 

Logements conventionnés privés 12 2

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale 30 5 
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Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire plus de petites typologies (T2) dans le parc public et privé

� Niveau de loyers :

• Produire plus de « bas loyer » dans la production nouvelle (PLAI) : produire 10% à 40% de PLAi par opération en fonction de

l’offre à bas loyer existante dans les opérations environnantes et viser un taux d’environ 30% de PLAI sur la production de

PLUS/PLAI sur la durée du PLH.

• Produire plus de loyers sociaux dérogatoires dans le cadre du conventionnement du parc privé pour rééquilibrer l’offre en

logements à bas loyers sur la commune

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d’acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

* Ces projets peuvent être remis en cause au regard de la connaissance des risques aujourd’hui (TRI), en attendant la publication des

cartes d’aléa du futur PPRI Drac.

5. Potentiel de projets

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Le Factory - La Saulne 4 rue Saint-Nizier              16 16 100% 2012 2017 2019

Marie Bonaparte
39-41-

43
avenue Aristide Briand 12 12 100% 2015 2017 2019

Les Mégissiers - Tranche 

SAFILAF
1 place Salvador Allende 32 0 0% 2015 2017 2019

cœur de ville Jean Macé 

Capol-Nelson Mandela T3*
39 avenue Vercors 49 22 45% 2016 2017 2018

SCIC habitat - groupe jean 

pain T2
32 rue Jean Pain 33 18 55% 2013 2017 2018

Rue Paul Vallier 22 rue Paul Vallier             22 22 100% 2017 2018 2020

Maisons antoine Polotti rue antoine Polotti 5 0 0% 2017 2018 2019

Les Balmes 134 avenue Vercors 9 9 100% 2017 2018 2020

IGNACE 46 rue Liberté 65 22 34% 2017 2018 2020

Portes du Vercors Fontaine 

(Tranche 1)
350 122 35% 2018 2019 2025

143 Bd Jolliot Curie* 143 boulevard Joliot Curie             5 5 100% 2017 2019 2020

Portes du Vercors - Drac 

Ouest
75 26 35% 2018 2019 2020

Néron* 110 38 35% 2020 2021 2022

Péri-Briand (ASP 2)* avenue Arisitide Briand- Rue Gabriel Péri          50 18 36% 2020 2021 2023

Garage citroen 49 avenue Aristide Briand             30 0 0% 2020 2021 2023

Total 863 330 38%
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1. Données sociodémographiques

Population
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2780 habitants (INSEE 2013)

� 0,6% de la Métropole

� 24ème commune par sa population

Une commune qui gagne des habitants (INSEE 2013)

� 45 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit une hausse de 9 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,3 %  (Métropole : + 0,5%):

+ 0 % due au solde migratoire 

+ 0,3% due au solde naturel

3 0772 780

Brié-et-Angonnes Champ-sur-Drac

2 486

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 41 042 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� 25% cadres  (Métropole : 25%)

� 56 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métropole : 70%)

Parc de logements (tous logements confondus)

1 234 logements(INSEE 2013)

� 0,5% de la Métropole

� 1 151 résidences principales

Une plus forte proportion de maisons individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne Métropole
� 51% de maisons (Métropole : 22,0%) ; 49 % d’appartements (Métropole: 78%)

� 17% de locataires privés (Métropole :31%), 7% de locataires publics (Métropole : 16 %) et 75% de propriétaires occupants 

(Métropole: 51%)

1 3781 234991

Une prédominance des grands logements
� 9% de T1-T2 (Métropole : 24%)

� 22% de T3 (Métropole : 25%)

� 69% de T4 et + (Métropole : 51%)

La demande de logement social
449 demandeurs citent Fontanil-cornillon dans les communes souhaitées , dont 47  en premier choix.

� 5 % des demandeurs habitent la commune (24 demandeurs)

� 57%  sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 35% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

� 46% de demandes de petits logements T1-T2 (Métropole : 40%) 

Logement spécifique 
� 1 EHPAD (95 pl.) 

� Aires d’accueil des gens du voyage : aire de grand passage en projet (260 places) programmée par le schéma 2010-2016, DUP 

lancée.

� Pas de place d’hébergement 

Fontanil-Cornillon

Une population de familles :
� Peu de jeunes : 16% de 15-29 ans (Métropole : 24%)

� Des 30-60 ans plus nombreux : 42 % (Métropole : 37%)

� Une part d’enfants dans la moyenne de la Métropole : 18 %
� 24 % de plus de 60  ans (Métropole : 22%)

� 2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 23,5% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 40%)

Brié-et-Angonnes Champ-sur-DracFontanil-Cornillon
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Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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La commune n’est pas astreinte à la loi SRU

100 logements sociaux (dont 1 EHPAD), soit 8,90% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%) 14,35%8,90%0,60 %

Principaux bailleurs
� SCIC Habitat  (51%)

� SDH (32%)

� Pluralis (18%)

Une typologie équilibrée 
du parc social: 
24% de T1 -T2 (26%), 

36% de T3 (Métropole : 

36%)

40% de T4 et + 

(Métropole : 38%)

Des ménages du parc social aux revenus plus 

élevés que la moyenne: 48% en dessous des 

plafonds PLAI (Métropole : 57%). 

33% des occupants du  parc social 

sont des familles monoparentales 

(Métropole : 20%).

Une sous-représentation des ménages des 

plus de 65 ans: 7% (Métropole : 12%)

Brié-et-Angonnes Champ-sur-DracFontanil-Cornillon

Pluralis SDH SCIC Habitat

Un parc social récent :
82% construit après 

2000 (Métropole : 21%). 

Pas de parc avant 1977.

Des loyers 
majoritairement chers : 
14%  en prix PLAI 

(Métropole : 34%)



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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1 090 logements privés,  dont :

40  copropriétés (557 logements)

Datant principalement d’avant 1919 (32% des copropriétés) et de la période 1971-1990 (32% des copropriétés)

Un taux de vacance dans le parc privé non préoccupant au 
01/01/2015
� 6 % de logements vacants dans le  parc privé (Métropole : 

9,25%)

� Logements vacants dans le parc privé depuis plus de 2 

ans : 2,39 % (Métropole : 3,32%)

� Une vacance dans le centre  à surveiller

� Une petite copropriété où seuil d’alerte dépassé

Pas de problématique de renouvellement générationnel à court terme
� Un profil des propriétaires occupants dans la tendance de la Métropole, avec une part des 50/65 ans plus marquée, notamment dans

les grands appartements (T4 et +).

Peu de copropriétés identifiées comme potentiellement 
fragilisées
� 2 copropriétés avec un critère de fragilité dont une grande 

copropriété 

� 3 copropriétés cumulant deux critères  de fragilité  : toutefois 

il s’agit de copropriété d’un seul logement 



Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Pas de problématique de logement indigne
� Pas d’arrêté d’insalubrité 

� Peu de  signalements de non décence (2 depuis 2010)

Réhabilitation du parc

� Pas d’opération de réhabilitation thermique du parc

social depuis 2010

� Absence de copropriété ayant bénéficié de Mur Mur

� Pas d’OPAH en cours

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
• PLU (approuvé en 2005), mise en compatibilité par 

déclaration de projet n°4 en 2015 (tènement Palluel 90 

logts dont 33 LLS), mise en compatibilité par déclaration 

de projet n°5 en 2016 (Nord Chancelière 88 logts dont 

34 LLS)

• SCoT – Pôle d’appui
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 1/2 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 18 lgts/an

Etat des risques sur la commune :
� PPRN (2008)
� PPRI Isère Aval (2007)

� TRI : concerné par scénario « extrême » de la crue 

milléniale

� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption 
urbain
� Servitude de mixité sociale sur les secteurs des Mûriers

(36%) et du Palluel (36,5%).

� Secteurs à pourcentage de mixité sociale: 30% de

logements locatifs sociaux (PLUS-PLAI) à réaliser sur le

secteur du Mas de Rafour.

� Pas de DPUR.

Desserte transports en communs
� Tram (ligne E)

� Bus : express et Flexo

� P+R

Une commune dynamique en terme de construction:

• Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) : Entre 162 et 292 logements dont de 70 à 120 logements locatifs sociaux

Objectif Modification du PLH 2014-2016 : 49 logements dont 11 logements sociaux.

� Objectif SCOT à partir de 2013 (en livraison) : 18 logts/an

• 73 logements livrés dont 11 logements sociaux (Fonta & Sens) sur la période 2010-2016

Auxquels s’ajoutent 170 logements (74 logements sociaux) non livrés pour le moment mais dont l’OS est parti sur le PLH 2010-2016 

(Terre de soie, terrain Palluel et des Mûriers-Esprit Cosy…).

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix du marché légèrement au dessus de la médiane 
Métropole sauf pour le neuf

• Des appartements anciens  plus chers que la médiane 

Métropole : 2840€/m² en 2015 pour 17  transactions 

(Métropole : 2120€/m²)

� Des maisons anciennes  à 363 K€ en 2014 (pas de 

données exploitable en 2015) pour 15 transactions 

(Métropole : 309K€)

� Dernières commercialisations (neuf) : 3360 €/m² 

(ESPRIT COSY) - Métropole 2015 : 3450 €/m²

� Loyers moyens en 2014 :   10,35€/m² pour les 

appartements (Métropole : 11,3€/m²)

3. Urbanisme et environnement
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Enjeux généraux :

• Maintenir la croissance et intégrer de nouvelles populations

Dans le cadre de la création de la ligne E et de la signature du contrat d’axe 2011-2016, la commune du Fontanil-Cornillon

s’est engagée à réaliser, à court terme, 210 logements dans le périmètre d’intensification urbaine. Ainsi, ont été engagés

des projets d’envergure tels que le secteurs des Mûriers , du Palluel, du Mas du Rafour ou encore de Nord Chancellière,

représentant environ 290 logements dont 40% de logements sociaux.

Afin d’éviter les effets de concurrence concernant la commercialisation des opérations et pour permettre une intégration

optimale des nouveaux habitants, la commune souhaite reporter à plus long terme le projet de nouveau quartier sur le

secteur du Grand Clody (400 logements environ dont 35% de logements sociaux), à proximité du terminus de la ligne E.

En complément de l’opération Nord Chancellière inscrite dans le cadre du contrat d’axe, l’enjeu sera donc de produire

une trentaine de logements dans le diffus durant la durée du PLH.

• Poursuivre l’objectif de mixité sociale

Avec 2800 habitants, la commune de Fontanil-Cornillon n’est pas astreinte à la loi SRU. Cependant, sa situation urbaine et

sa desserte en transport en commun en fait une commune urbaine, avec une demande importante de logements sociaux.

En imposant des servitudes de mixité sociale dans les secteurs à enjeux de développement urbain, la commune a d’ores 

et déjà engagé une dynamique de mixité sociale .Il conviendra de maintenir cet objectif de mixité dans les prochaines 

opérations de logements.

• Examiner la question de la vacance
Bien que le taux de vacance de la commune se situe en dessous de la moyenne de la Métropole, le centre ancien du

Fontanil-cornillon concentre un certain nombre de logements vacants. A la demande la commune, l’approfondissement

de cette question devra donc être mené.

� Orientations proposées :

• Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements

à partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix

de la commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.

• Favoriser l’accession sociale et/ou abordable sur la commune
Ces logements viendront en sus du % de PLUS/PLAI.

• Compléter la production neuve de parc social par une action en direction du parc privé
L’approfondissement de la question du parc privé et de la vacance pourra déboucher sur une action d’information et de

sensibilisation des propriétaires sur les dispositifs de conventionnement ANAH ou sur des projets d’acquisition-

amélioration.
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Les objectifs quantitatifs proposés

Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Produire de petites typologies dans le parc privé et public (T2), notamment accessibles pour les personnes âgées.

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Les PLAI représentent 14% du parc social alors que 57% des demandeurs sont sous les plafonds PLAI.

Par conséquent, il conviendra de produire 30% de PLAI dans le total de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

4. Les objectifs de programmation

� Nombre minimum de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : pas de copropriétés en demande

• Dans le parc public : aucune opérations de réhabilitation thermique du parc social n’est remonté à la Métropole par les

bailleurs sociaux.

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Aire de grand passage en projet (260 places) programmée par le schéma 2010-2016, DUP lancée

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

Fontanil-Cornillon

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 109 18

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 132 22 

en construction neuve 120 20 

par la remise sur le marché de logements vacants 12 2 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 48 8 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 48 8 

en construction neuve 36 6 

en acquisition-amélioration 12 2 

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de projets
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d’acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire, il conviendra d’étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH.

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Nord Chancellière route Lyon 88 34 39% 2016 2017 2018

La Fetola route Mont Saint-Martin 21 4 19% 2020 2021 2022

Total 109 38 35%
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1. Données sociodémographiques

Population

100

6 203 habitants
� 1,4% de la Métropole

� 18ième commune par sa population

Une faible croissance démographique
� 98 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit  près de 20 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,3%  (Métropole : 0,5%):

- 0,3% due au solde migratoire

+ 0,7% due au solde naturel

5 501 6 203

La TroncheSanit-Martin-le-
Vinoux

Gieres

6 657

Une population globalement dans la moyenne Métropole, marquée par :
� Des moins de 30 ans assez nombreux: 43,2% (Métropole : 41,1%)

� Des personnes âgées moins présentes : 18,7% (Métropole : 21,7%)

Des revenus au dessus de la moyenne Métropole : 
� Revenu fiscal médian/ménage de 33 000€ (Métropole : de 25 000 à 60 100€)

� Plus forte proportion de cadres: 29,8% (Métropole: 25,5%)

� 64,2% sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 69,9%)

Des ménages un peu plus petits que la moyenne :
�2,0 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�45,0% de ménages composés d’une seule personne (Métropole: 39,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

3 354 logements
� 1,5% de la Métropole

� 3 080 résidences principales

Une proportion d’habitat individuel et de locataires privés plus importante
�26,7% de maisons (Métropole : 22,0%)

�40,6% de locataires privé (Métropole : 30,7%) et peu de locataires du parc social : 9,2% (Métropole : 16,0%)

2 458 3 305

La troncheGières

3 103

Une part importante de petits logements
�33,8% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�21,6% de T3 (Métropole : 24,9%)

�44,5% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social : 
1 335 demandeurs citent Gières comme commune souhaitée (9% Métropole) dont 235 citent la commune en premier choix

� dont 9% habitent la commune (121 ménages)

� 58% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 35% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 51% sont en situation d’emploi (Métropole : 46%) ou au chômage : 16% (Métropole : 12%)

Logements spécifiques
�1 EHPA « Roger Meffreys » (43 lits)

�3 résidences étudiantes sociales (235 lits) et  2 privées 

(448 lits)

�1 terrain familial (10 pl.) pour les gens du voyage

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

800 maisons

2 200 
appart.
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2 500
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social

Locataire du

privé

Propriétaire
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total

Sanit-Martin-le-
Vinoux

Hébergement:
CHRS « L’Oiseau bleu » : 19 unités (53 places)
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Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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631 logements sociaux, soit 18,91% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,4% de la Métropole

� 203 logements manquants au titre de la loi SRU 26,41% 18,91%

La TroncheGières

16,59%

Principaux bailleurs
�SDH (43,1%)
�Pluralis (22,1%)

Une proportion importante de T1: 26% ; 

Métropole : 7%, au détriment des grands 

logements : 26% (Métropole: 37%)

Un parc récent réalisé en quasi-totalité après  

1977: 99% (Métropole : 56%)

Des ménages plus précaires: 

65% en dessous des plafonds 

PLAI (Métropole : 58%)

Des loyers majoritairement chers :  4% en prix 

PLAI (Métropole : 34%)

Surreprésentation des ménages 

seuls : 48% (Métropole : 34%)

Des jeunes très présents : 45% 

ont moins de 25 ans 

(Métropole : 38%)

T1-T2

T3

T4 et +

Avant 1977

1977-1989

1990-1999

Après 2000

Moins de 

5,5€/m2

5,5 à 7€/m2

Plus de 7€/m2

PLAI

PLUS

au dessus des

plafonds PLUS

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Personnes seules

Couples

Couples avec enf.

Fam. Mono.

Autres

Sanit-Martin-le-
Vinoux
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Les logements du parc privé
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2 723 logements privés, dont :

� 119 copropriétés (2 239 logements), 1,5% Métropole

Une vacance plutôt modérée
�7,8% de logements vacants (Métropole : 9,3%)

1,5% depuis plus de 2 ans (Métropole : 3,3%)

Peu de copropriétés identifiées comme potentiellement 
fragilisées
9 copropriétés (171 logements) présentent au moins 1 

critère de fragilité (vacance et données de marché 

notamment), 1 seule copropriété (11 logements) cumule 2 

critères.
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L’analyse du marché existant

Des prix du marché un peu plus élevé que ceux de la 
médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien élevé : 

� 2 630€/m² pour les appartement (Métropole : 2 120€/m²) 

pour 41 transactions en 2015

� 310K€ pour une maison (Métropole : 289K€) pour 13 

transactions en 2015

� �Dernières commercialisations (neuf) : T1 à 4 010€/m² et 

T4 à 3 700€/m² (Coté Jardin) 

�Location à 11,7€/m² pour les appartements (Métropole : 

11,3€/m²) et 10,2€/m² pour les maisons (Métropole : 

10,3€/m²)

Dynamique de construction et réhabilitation

Production depuis 2010 :
�578 logements dont 162 sociaux

�15% de maisons 

�133 logements, dont 37 sociaux, non livrés pour le moment 

mais dont l’OS est parti sur le PLH actuel 2010-2016. 0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

locatif social

acc. Libre

Réhabilitation du parc privé
� Mur Mur 1 : 1 copropriété : Les Cèdres (30 lgts)

Conventionnement
� 3 logements conventionnés Loca++ sur 2010-2015

Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :
�Entre 262 et 486 logements neufs (hyp. Basse/haute)

�Entre 125 et 196 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)

Réhabilitation parc social
� 1 opération (Le Vignonais– OPAC38 – 27lgts)

Bilan livraisons logements neufs
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Documents d’urbanisme
�PLU (approuvé en 2006, dernière modification en 2015)

� SCoT – Cœur d’agglo
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 40 lgts/an

Commune fortement impactée par des risques naturels et 
technologiques :
�PPRN Multirisques (approuvé en 2007) 

�PPRI Isère Amont (approuvé en 2007)

�Concernée par 8 PPI Barrages
� TRI Grenoble-Voiron : selon les scénarios, Gières est 

concernée par des probabilités des crues de l’Isère selon 

les scénarios moyen et extrême. 

� Bande de précaution à l’arrière des digues de l’Isère 

portées à connaissance par l’Etat.

Desserte transports en commun
� Tram C, Bus, TransIsère, réseau SNCF

Etat des lieux des outils de mixité sociale
� 2 zones de mixité sociale :

- Zone 1 : 25% de SP en locatif social pour les programmes 

de 4 à 9 logements, 35% pour les programmes de 10 

logements et +

- Zone 2 : 25% de SP en locatif social pour les programmes 

de 4 logements et +

� 4 servitudes de logements : 

- emplacements ciblés pour des opérations de logements 

(programmes de 60 à 140 logements) avec obligation de 

réalisation de 30% ou 35% de locatif social selon les 

emplacements.

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 2006) : zone U et AU

� Pas de DPU renforcé

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 

• Maintenir une dynamique de construction pour accueillir de nouveaux habitants en tenant compte de la 
problématique des risques

Depuis plusieurs années, Gières a fourni un effort de construction de logements diversifiés et innovants (ex : éco-quartier 

Petit Jean). Afin de poursuivre cette dynamique, la Commune doit se doter de nouveaux logements pour accueillir des 

populations nouvelles.

• Produire du logement locatif social 
La Commune affiche  au 01/01/2015 un taux SRU de 18,9%. La Commune enregistre donc à cette date un déficit de 203 

logements locatifs sociaux. De plus, un nombre relativement important de demandeurs de logements sociaux habitent la 

commune et/ou sont demandeurs.

� Orientations proposées : 

1/ Poursuivre la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins  30 %  de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur 

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le 

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10 

logements). Le taux de 30 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce 

taux ne pourra pas être inférieur à 25 % Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme. 

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité. 

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et 
organisée.

Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à 

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés 

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Mettre en œuvre une stratégie foncière et immobilière pour permettre l’atteinte des objectifs de production de 
logements, notamment sociaux dans le cadre du PLUi
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Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Orientations proposées (suite) : 

2/ Diversifier les produits logements sur la commune

• Produire du logement locatif social 
Le parc social de la commune se compose de peu de grands logements pourtant nécessaires à l’accueil de familles aux 

ressources modestes. Une proportion suffisante de ces grands logements devra être intégrée dans les programmes de 

logements sociaux à venir.

• Produire du logement en accession sociale ou abordable
Proposer la construction de logements en accession sociale permettant une diversité de produits et l’accession à la 

propriété des Giérois dont le revenu fiscal médian est inférieur à celui de la moyenne Métropole.

� Nombre minimum de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur2 : 1 copropriété en demande

• Dans le parc public : « Le Japin » (Pluralis) en 2017 et d’autres à discuter avec les bailleurs

Les objectifs quantitatifs proposés

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Projet EHPAD et résidence séniors rue de la gare

• Projet de logement étudiants à confirmer

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Une rénovation nécessaire du terrain familial identifiée et un terrain de séjour de 8 à 14 places prévu au schéma 2010-

2016

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

Gières

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 242 40

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 108 18

Objectifs PLH tous logements 216 36 

en construction neuve 204 34 

par la remise sur le marché de logements vacants 12 2 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 192 32 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 108 18 

en construction neuve 96 16 

en acquisition-amélioration 12 2 

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques 84 14 

Objectifs PLH accession sociale 12 2 
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Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire une proportion plus importante de grands logements

Produire un peu plus de grandes typologies (T4 et +), en déficit sur la commune.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

4% des logements sociaux de la commune sont proposés avec des loyers sous le niveau PLAI alors que 58% des demandeurs de

logements sociaux pour la commune peuvent y prétendre.

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans le total des logements sociaux PLUS/PLAI/PLS.

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d’acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire, il conviendra d’étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH.

5. Potentiel de projets

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Grand Mas (P+R) 22 rue Grand Mas             25 17 68% 2016 2017 2019

La Poste 31 rue Isère 30 11 37% 2016 2017 2019

Place de la République place République 59 21 36% 2016 2018 2019

Rue de la Gare - Résidence 

personnes âgées/EPHAD  
rue Gare              90 90 100% 2018 2019 2020

Château Hugues 25 9 36% 2018 2019 2020

Total 229 148 65%



5. Potentiel de projets

107



108



109

PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

GRENOBLE



1. Données sociodémographiques

Population
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160 215 habitants en 2013 

• 37,3 % de la Métropole

• 1ère commune par sa population

Une population en augmentation depuis 1990 :
Entre 2008 et 2013 :

• + 3 556 habitants, soit 711 habitants supplémentaires par an

• + 0,4 % par an (Métropole : + 0,5 % par an)

• - 0,4 % due au solde migratoire

• + 0,8 due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

Une forte représentation des jeunes qui pallie au vieillissement de la population
• 30 % des habitants ont entre 15 et 29 ans (Métropole : 24 %). Toutefois, entre 2008 et 2013, le nombre et la part des 15-29 ans 

dans la population grenobloise a diminué : - 370 personnes de 15-29 an par an et de 32 % à 30 % 

• Une augmentation des enfants moins de 15 ans (+ 419 jeunes de moins de 15 ans par an) passant de 14 % à 15 % dans la 

population totale

• Une augmentation des personnes de + de 75 ans avec + 135 personnes supplémentaires par an (stabilité de la part des plus de 

75 ans dans la population globale : 8,8 % (Métropole : 8,5%)) 

Des ménages constitués principalement d’une seule personne 
• 1,9 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

• Une progression des ménages d’une personne entre 2008 et 2013 passant de 48 à 50 % (Métropole : 40 %) soit + 689 ménages 

d’une personne par an

Une population aux revenus contrastés : des hauts revenus et des très bas revenus
• Revenu fiscal médian / ménage de 25 262 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

• 72 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métropole : 70 %)

• Beaucoup de cadres : 20 % (Métropole : 17 %) et de personnes sans activités : 15 % (Métropole : 10 %)

95 333 logements en 2013 

• 42 % des logements de la Métropole

• 83 394 résidences principales soit 87 % du parc de logements

Un parc d’habitat fortement collectif dominé par le locatif :
• 95 % d’appartements (Métropole : 77 %)

• 38 % de propriétaires (Métropole : 51 %), 

• 59 % de locataires (Métropole : 47 %) : plus d’1 locataire sur 

4 occupe un logement social (27%) 

Une surreprésentation de petits logements :
• 36 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 29 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 35 % de T4 et + (Métropole : 50 %)

Une offre en logements spécifiques diversifiée  :
• 79 résidences étudiantes (7 438 lits)

• 9 EHPAD (625 lits)

• 7 EHPA (433 lits)

• 1 PUV (25 lits)

• 2 foyers de vie (38 lits)

• 2 foyers d’hébergement personnes handicapées (31 lits)

• 1 aire de grand passage de 46 places et 1 terrain familial de 6 places

GrenobleSaint Martin d’Hères

160 21538 019

GrenobleSaint Martin d’Hères

95 33317 393

Une importante demande de logement social :
8 373 demandeurs citent Grenoble dont 5 702 en premier choix

• dont 62% habitent déjà la commune (5434 ménages)

• 74 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 67 %)

• 44 % de demandes de petits logements T1-T2 (Métropole : 48 %)

• 3,5 demandes de logement social pour 1 attribution (Métropole : 3,2) 

Une offre en hébergement concentrée dans la ville centre :
• 3 262 places soit 61% des places d’hébergement de la Métropole



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social familial

Les ménages du parc social familial
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18 985 logements sociaux, soit 21,89 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

• 41,2 % des logements sociaux de la Métropole

• 3 061 logements sociaux supplémentaires à produire pour atteindre les 25 % au titre de la loi SRU

Principaux bailleurs
• ACTIS : 55 %

• SDH : 15 %

• GH : 15  %

Une vacance de parc social supérieure à la moyenne 
de la Métropole  :
• 2,4 % des logements vacants depuis plus de 3 mois 

(Métropole : 1,5 %)

Une répartition équilibrée 
entre typologies :
• 29% de T1-T2 

(Métropole 26%)

• 37 % de T4 et + 

(Métropole : 38 %)

Un parc ancien mais une 
offre renouvelée par une 
production récente 
significative :
• 47 % du parc construit 

avant 1977 (Métropole 

: 45 %)

• 23 % du parc construit 

après 2000 (Métropole 

: 21 %)

Des loyers peu élevés :
• 38 % des logements à 

moins de 5,5€/m² 

(Métropole : 34 %)

4 QPV : Alma Très Cloître Chenoise

Mystral Lys Rouge Camine

Teissère Malherbe Abbaye Jouhaux 

Villeneuve Village Olympique 

Des revenus inférieurs à ceux de la 
Métropole :
• 63 % des ménages en dessous de 

plafonds PLAI (Métropole : 59 %)

Une structure familiale diversifiée :
• 34 % de personnes seules (Métropole : 34 %)

• 25 % de couples avec enfants (Métropole : 26 %)

Une structure par âge similaire à celle de 
la Métropole :
• 28 % de – de 15 ans (Métropole : 28 %)

• 28 % de + de 40 ans (Métropole : 29 %)

GrenobleSaint Martin d’Hères

21,9 %40,5 %
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Les logements du parc privé

80 121 logements privés

• 3 802 copropriétés en 2015 et 78 764 logements privés en copropriété

• 3 089 copropriété construites avant 1975 soit 81 % d’entre elles

Une vacance du parc privé préoccupante :
• 11,8 % de logements privés vacants 

(Métropole : 9,2 %)

• 3,9 % vacants depuis plus de 2 ans 

(Métropole : 3,3 %) représentant 2 890 logements

• Une vacance diffuse sur l’ensemble de la 

commune avec quelques poches  de 

concentration dans le centre ancien, et quelques 

immeubles ciblés (secteur Alpins Alliés)

Une problématique de renouvellement générationnel 
à court et moyen terme :
Une surreprésentation de propriétaires âgés de + de 
75 ans par rapport à la tendance observée au sein de la 

Métropole localisée dans certains quartiers

Nombre de personnes de 75 et + et part des 
logements occupés par un propriétaire de 75 et +

Source : AURG d’après DGI (MAJIC III 2014) 
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Les logements du parc privé

De nombreuses  copropriétés identifiées 
comme potentiellement fragilisées :
• 480 copropriétés présentent au moins 1 

critère de fragilité, dont la vacance pour 

171 d’entre elles

• 18 copropriétés, représentant 1 852 

logements, cumulent au moins 3 critères 

de fragilité, dont la vacance pour 17 

d’entre elles

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix de marché dans le collectif ancien et neuf légèrement 
au dessus de la médiane de la Métropole :

• Prix médian de 2 180€/m² pour un appartement dans 

l’ancien (Métropole : 2 120 €/m²) pour 1 523 transactions en 

2015

• Prix médian de 274 000 € pour une maison dans l’ancien 

(Métropole : 289 000 €) pour 47 transactions en 2015

• Dernières commercialisation neuf (Avenue Jeanne d’Arc): T2 

à 3 870€/m² et T4 à 4 293€/m² (Métropole : 3 440 €/m²)

• Prix moyen à la location de 11,46 €/m² (Métropole : 11,33 

€/m²) 
1380 1323 1135 902 1345 1544 1475 1573 1424 1523
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Evolution des prix du marché collectif ancien
AURG d'après Notaires de France - Perval

Nombre de transactions Grenoble

Prix médian apt. anc. Grenoble (€/m²)

Prix médian apt. anc. à Grenoble Alpes Métropole (€/m²)
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Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Réhabilitation du parc privé
Mur Mur 1 : 35  copropriétés représentant 1 391 logements

Mur Mur 2 : 58 copropriétés en demande, représentant 

2676 logements

OPAH CD achevées après 2010 :

- Les Constellations (lancée en 2006)

- 4 rue Claude Debussy (lancée en 2009

OPAH CD lancées après 2010

- 60 place des Géants (convention signée en 2015) 

Logements conventionnés :
• 357 logements conventionnés Loca++ entre 2010 et 

2015

Mal logement :
• Depuis 2010, entre 30 et 50 signalements annuels de 

mal logement

Dynamique de construction et de réhabilitation
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Logements livrés sur la période 2010-2015

accession libre

logement locatif

familial social

Documents d’urbanisme
PLU approuvé et en cours de révision 

Ville centre et commune du cœur d’agglomération 

au ScoT de la RUG  

Risques naturels et technologiques
Risques naturels ayant des impacts sur 

l’urbanisation:

• Inondation :  PPRI Isère Amont (zone de 

contraintes faibles) + TRI Grenoble Voiron -

selon les scénarios, Grenoble est concernée par 

des probabilités des crues du Drac et de l’Isère 

selon les scénarios moyen et extrême (à 

vérifier)

• Risques de chute de blocs, éboulement, 

glissement de terrain et effondrement de 

cavités souterraines sont localisés sur le site de 

la Bastille

• Gonflement d’argile : exposition faible à 

moyenne 

• Risque sismique : zone 4 

Risques technologiques et nucléaire

• Deux sites classés SEVESO sont recensés sur le 

territoire de Grenoble : Sandvik Hard Materials

et Eurotungstene.

• PPI de l’Institut Laue-Langevin (R. 500 m) au 

niveau de la Presqu’île 

• 2 canalisations de gaz et d’hydrocarbures   

Desserte transports en commun
Tram A, B, C, E

Chrono 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Proximo 12, 16, 17, 15, 14, 13

Flexo 40, 62

Ligne Trans’Isère Express et train

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption urbain
2 emplacements réservés + carte de mixité à l’échelle de la

commune

Une dynamique de construction au dessus des objectifs 
minimum du SCOT et répondant aux objectifs SRU :
7 024 logements livrés sur la période 2010-2015 (soit 1170 

logements/an en moyenne) dont 34% de logements sociaux

Rappel objectif SCoT : 1 040 logements/an

Réhabilitation du parc social :
21 opérations de réhabilitation thermique du parc social 

depuis 2010 représentant 1 877 logements

3. Urbanisme et environnement
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Enjeux généraux :

• Rendre la ville plus agréable à vivre, plus désirable et plus attractive pour toutes et tous

Après une forte croissance démographique d’après-guerre, la population de la ville a décru jusque dans les années 90. La ville de

Grenoble compte à ce jour un peu plus de 160 000 habitants comme au milieu des années 60. La croissance de la population est

uniquement portée par les naissances. Les évolutions démographiques récentes (2008-2013) montrent qu’il y a encore plus de

départs d’habitants que d’arrivées. Ce déficit migratoire peut témoigner d’un certain manque d’attractivité de la ville centre.

Comme pour de nombreuses villes-centre, le défi à relever est de réussir le développement et la transformation de l’espace urbain

dense tout en garantissant une meilleure qualité de vie pour les habitants et en maintenant une ville accessible et ouverte pour

tous. Pour ce faire, la diversification des formes bâties intégrées dans les tissus urbains environnants, la diversité de l’architecture

des bâtiments, le soin apporté aux matériaux utilisés, l’amélioration de la qualité de l’espace public et des ambiances urbaines, le

maintien de percées visuelles identitaires sur le grand paysage et la nécessité de renforcer la qualité du logement sont des enjeux

mis en avant dans le projet de ville de Grenoble afin de réaffirmer son attractivité résidentielle.

• Répondre aux besoins en
logements par le réinvestissement
du parc de logement existant et la
production d’une offre en logements
neufs suffisante
Compte tenu de la structure du parc

de logement construit massivement

entre 1945 et 1975, la ville connait un

phénomène de renouvellement

générationnel qui devrait s’intensifier

dans les années à venir. Ainsi, des

logements familiaux occupés par des

ménages âgés vont se libérer et offrir

des potentiels de réinvestissement

par de nouveaux ménages. De plus, la

vacance qui s’est significativement

développée depuis 2012 doit être

enrayée et réduite.

• Intensifier la réduction des inégalités sociales et territoriales
Grenoble doit atteindre 25% de logements locatifs sociaux à l’horizon 2025. Pour ce faire, la ville doit produire au moins 350

logements locatifs sociaux familiaux par an. Cela passera à la fois par un pourcentage minimum de logements locatifs sociaux

dans les opérations nouvelles, par l’acquisition-amélioration/transformation de bâtiments et logements existants, le

conventionnement de logements privés. Cette offre devra être complété par le développement d’une offre en logements

spécifiques.

Cette offre nouvelle en logements locatifs sociaux sera répartie sur le territoire communal en fonction de l’offre existante afin

d’assurer une mixité sociale à l’échelle de tous les quartiers.

Au-delà de l’offre en logement social, il s’agit également de proposer une offre de logements à prix maitrisés, de conforter

l’offre de logements étudiants à loyers réduits par la réhabilitation des résidences CROUS, améliorer les possibilités de

logements pour les personnes âgées (notamment par l’engagement de la Commune dans la démarche Ville Amie des Aînés),

augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence et de réinsertion, d’améliorer la qualité et le nombre de places dans

les aires d’accueil de gens du voyage.

Enfin, il s’agira également de travailler prioritairement sur les quartiers de la politique de la ville (Mistral, Villeneuve-village

Olympique, Très Cloîtres, Teisseire-Jouhaux.). En matière d’habitat, il s’agit essentiellement de prioriser la réhabilitation du parc

social et du parc privé (plan de sauvegarde de l’Arlequin).

Pour autant, la réhabilitation et la requalification des logements

anciens publics et privés ne répondent pas à l’ensemble des attentes de

la population et le développement d’une offre nouvelle attractive et

qualitative est nécessaire pour renouveler l’offre en logement

existante. Ainsi les projets urbains de Presqu’île, de Flaubert et de

l’Esplanade déploient une offre nouvelle en logements.
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1/ Agir fortement sur la réhabilitation du parc de logements existants publics et privés, notamment dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville

� En matière de réhabilitation du parc social familial : 
• Objectifs de 400 logements locatifs sociaux à réhabiliter par an, en priorité dans les 4 QPV, dont au moins 200 à Villeneuve 

et Mistral en accompagnement du programme de renouvellement urbain (1 173 logements à réhabiliter à Arlequin et Mistral)

� En matière de réhabilitation des logements spécifiques : 
Actis, en lien avec la Ville, s’est engagé dans un programme d’interventions qui repose sur trois actions

• Construction d’un nouvel EHPAD de 80 places

• La réhabilitation du foyer Saint-Laurent

• La vente du foyer Notre-Dame

Cette opération dépend de la construction du nouvel EHPAD pour permettre des relogements en cascade. 

� En matière de réhabilitation du parc privé : 
• Dans un premier temps, il semble nécessaire de prioriser les secteurs d’intervention : QPV uniquement ? Esplanade ? 

Centre ancien ? Flaubert ? 

• Dans un second temps, seront définies les types d’interventions à mettre en œuvre

• Mise en œuvre du Plan de sauvegarde des copropriétés de l’Arlequin (356 logts privés) en étroite articulation 

avec le projet de renouvellement urbain. Intervention prévue sur 2 grands ensembles, le 60/120 et le 130/170 

Arlequin. Deux bailleurs, Actis et la SDH sont présents dans ces copropriétés. Les interventions vont débuter 

dès 2017 avec une 1ère étape de scissions des copropriétés (objectif : obtenir des copropriétés de plus petite 

taille) et une 2e étape de réhabilitation (cf. délibération n°21 du 27 mai 2016)

• Identifier et accompagner les immeubles dégradés : 

• Identifier les copropriétés fragilisées et les accompagner (OPAH CD notamment)

• Articuler les campagnes de ravalements de façades obligatoire et les secteurs à enjeux (ex : Esplanade)

• Problématique des mono-propriétés (ex : Esplanade)

• Mur Mur 2 : Une soixantaine de copropriétés intéressées (soit près de 2 700 logements) 

⇒ Accompagnement de la commune pour cette nouvelle campagne de réhabilitation sur toutes les offres 

de travaux avec un soutien particulier sur l’offre “exemplaire”

• Lutte contre le logement indigne : 

• ORHI métropolitaine sur Renaudon

• Poursuite du dispositif existant 

• Réduction de la vacance du parc privé :

• Objectifs de remise sur le marché de l’ordre de 120 logements vacants par an en moyenne avec un 
enjeu de conventionnement du parc privé : 50 logements par an parmi les 120 logements vacants

⇒ Lancement d’études de terrain pour mieux qualifier la vacance et cibler les interventions 

2/ Produire une offre nouvelle en logement attractive et qualitative
Plusieurs pistes d’interventions peuvent être envisagées : redonner au logement collectif des aménités propres au logement

individuel (espaces de stockage, prolongement extérieur du logement, espaces verts de qualité…), encourager l’implication

des habitants dans la conception de leur logement ou encore faciliter les innovations en matière d’habitat (logement

modulables, intergénérationnels…). Il s’agit de produire une offre de logements répondant aux besoins des habitants et

adaptée à l’évolution des modes de vie.

3 / Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

4 / Produire au moins  25 %  de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 25 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur tout 

ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le document 

d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10 logements). Le taux 

de 25 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ces éléments seront 

précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité. 
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Les objectifs qualitatifs

� Hébergement ou équipement spécifique : 
• Résidence sociale ICF (Cambridge) : 100 logements PLAI

• 1 EHPAD Flaubert : 80 lits PLS

• 1 foyer d’accueil médicalisé à Vigny Musset : 35 places

• 1 résidence autonomie : 80 places (ex projet Alma, il nécessite de trouver un nouveau terrain)

• 1 pension de famille de 25 places (la localisation de ce projet sur la Métropole n’est pas encore définie mais a 

priori il serait réalisé sur Grenoble)

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles 
cibles

• Pour le parc social familial : objectif de 400 logements locatifs sociaux à réhabiliter par an, en priorité dans les 4 
QPV, dont au moins 200 à Villeneuve et Mistral en accompagnement du programme de renouvellement urbain 

(1 173 logements à réhabiliter à Arlequin et Mistral)

• Pour le parc privé : 
• Mise en œuvre du Plan de sauvegarde des copropriétés de l’Arlequin (356 logts privés) 

• Mur Mur 2 : 58 copropriétés sur liste d’attente (2 676 logements) 

� Aires d’accueil des gens du voyage 
• 1 aire de grand passage à transformer en aire de passage : Le Rondeau (à cheval sur Echirolles) pour 65 emplacements

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire un peu plus de petites typologies (T2) dans le parc public.

� Niveau de loyers :

Diversifier les modes de financements de logements dans la production nouvelle (PLAI) : La part de PLAI dans chaque opération est à

définir entre 10 et 40 % en fonction de la localisation de l’opération, et de la présence de logements sociaux à bas loyers dans le quartier

en visant sur la durée du PLH une proportion de 30 % de PLAI dans les opérations sur la durée du PLH.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux Grenoble 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 6 140 1 023

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 1 470 245

Objectifs PLH tous logements 5 700 950 

en construction neuve 4 980 830 

par la remise sur le marché de logements vacants 720 120 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 2 604 434

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 1 980 330 

en construction neuve 1 560 260 

en acquisition-amélioration 420 70 

Logements conventionnés privés 300 50 

Logements spécifiques 324 54

Objectifs PLH accession sociale 150 25 

5 / Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et 
organisée.
Une part minimale de 25 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à partir 

de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés seront 

précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.
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Potentiel total 
tous 

logements
confondus

Locatif social 
familial

Accession libre
Accession 

sociale
Spécifique 

social

2017-2019 3 633 1 141 2 003 174 315

2020-2022 2 185 649 1 383 153 0

Total 2017-

2022
5 818 1 790 3 386 327 315

Total 2017-
2022

par an

970 logts
neufs/an

298 LLS 
neufs/an

564 AL/an 55 AS/an 53 LS spé/an

Projets identifiés par la commune

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Flaubert - Le Salambo - Z3 A 

1 Actis - ilot Marcelline
37 37 100% 2015 2017 2018

Vaucanson 60 40 67% 2017 2017 2019

Peugeot ilot B1 - Esplanade 57 route Lyon 33 33 100% 2015 2017 2018

L'Ampérage 64 rue Marx Dormoy 15 3 20% 2017 2019

Rue Guigue 7 rue Roger Guigue 12 12 100% 2017 2019

56-68 avenue Jules Vallès 68 avenue Jules Valles 40 40 100% 2017 2019

ADOMA 4 rue Moyrand              29 29 100% 2017 2017 2019

A Raymond A, B et C rue Marx Dormoy 105 0 0% 2014 2017 2018

Libération Vaujany tranche 

privée
202 cours Libération 68 0 0% 2017 2017 2019

Vallès Barral 3 chemin Blanchisserie              50 15 30% 2017 2019

Alembert 38 rue Alembert 20 20 100% 2017 2017 2019

Châtelet Ilot C 51 0 0% 2017 2017 2019

Galtier Libération Tr1 75 cours Libération              53 28 53% 2017 2019

Stalingrad 27 rue Stalingrad 20 20 100% 2017 2017 2019

Anthoard 10 rue Anthoard 13 3 23% 2017 2017 2019

Raymond Bank 5 rue Raymond Bank 29 9 31% 2017 2017 2019

Mortillet-Randon 18 avenue Maréchal Randon 29 9 31% 2017 2017 2019

Peugeot ilot A1 - Esplanade route Lyon 30 30 100% 2016 2017 2018

Châtelet- Washington ilot 

H1  - accession
42 0 0% 2017 2017 2019

Châtelet Ilot D 54 0 0% 2017 2017 2019

Châtelet - ilot G 14 0 0% 2017 2017 2019

Châtelet Ilot C4 17 17 100% 2017 2017 2019

Cambridge CJ3 (Eiffage?) 54 0 0% 2017 2017 2019

37 emile Zola 37 rue Emile Zola             50 15 30% 2015 2017 2018

Le Florence rue Maréchal Randon             15 9 60% 2015 2017 2018

Origami - T2 36 rue Eaux Claires             7 0 0% 2015 2017 2020

Cambridge ilot CB 1 55 0 0% 2016 2017 2019

angle Rivoire-Bouchayer - 

privé
17 rue Joseph Bouchayer 10 0 0% 2017 2019

Ecole Wesford 6 boulevard Gambetta 36 0 0% 2017 2019
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Obiou-Adoma 19 rue Eugène Sue 16 16 100% 2017 2018

Peugeot ilot C1 - Esplanade 53 route Lyon 24 24 100% 2015 2018 2019

A Raymond A1 rue du Drac 18 18 100% 2014 2018 2020

A Raymond A2 rue Marx Dormoy 19 19 100% 2014 2018 2020

A Raymond F rue Commandant Debelle 43 43 100% 2016 2018 2020

Peugeot ilot C1I - Esplanade boulevard Esplanade              8 8 100% 2015 2018 2019

Projet ABC - ilot CC 2 20 20 100% 2017 2018 2019

Libération Vaujany tranche 

sociale
202 cours Libération 33 33 100% 2018 2018 2020

Ecole 50 0 0% 2018 2018 2020

Peugeot ilot B2 - Esplanade boulevard Esplanade              38 0 0% 2017 2018 2019

Cambridge ICF 1 ilot CF 1 52 52 100% 2017 2018 2019

Cambridge Ilot CC 1 41 0 0% 2017 2018 2019

Cambridge Ilot CC 3 29 0 0% 2017 2018 2019

Durand Savoyat ilot DC Tr1 100 80 80% 2018 2020

Genin-Washington rue Claude Genin 9 0 0% 2018 2020

Espace Saint-Martin 93 cours Berriat 12 0 0% 2018 2018 2020

GRETA 114 rue Alembert              10 10 100% 2016 2018 2020

ZAC Bouchayer Viallet - ilot 

G2
65 0 0% 2018 2019

ZAC Bouchayer Viallet - ilot 

F2
80 0 0% 2018 2018 2020

Rue Thiers CPAM 48 rue Thiers 48 16 33% 2016 2018 2020

Vigny Musset - ilot I - lot B2 

et B3 - foyer hébergement
39 39 100% 2016 2018 2019

Cambridge ICF résidence 

alternants ilot CG 2
100 100 100% 2017 2018 2019

Cambridge Ilot CG 1 20 0 0% 2017 2018 2019

Durand Savoyat ilot DD Tr1 rue Durand Savoyat             75 60 80% 2018 2020

Cambridge Ilot CD 1 à 4 142 0 0% 2018 2018 2020

Flaubert - Z5 A2  GH rue Prosper Mérimée             74 27 36% 2015 2018 2020

Flaubert - Z3 B1 - ilot 

Marcelline
56 56 100% 2016 2018 2019

Cambridge ilot CB 2 17 17 100% 2016 2018 2019

Galtier Libération Tr2 75 cours Libération              62 11 18% 2018 2020
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Peugeot ilot A2 - Esplanade 30 0 0% 2017 2018 2018

Alma rue Alma 80 80 100% 2019 2021

Cèdres 25 25 100% 2019 2019 2021

Châtelet Sud/Marius Riollet 37 12 32% 2019 2019 2021

58 rue jean Perrot 58 rue jean Perrot             16 16 100% 2015 2019 2020

Parmentier 36 rue Parmentier              20 0 0% 2015 2019 2020

103 rue d'Alembert 103 rue Alembert 13 3 23% 2016 2019 2020

Durand Savoyat ilot DP Tr1 35 28 80% 2019 2021

Beauvert - Ilôt D rue Alfred de Vigny            10 0 0% 0 2019 2020

ZAC Flaubert Z3A 2 et 3 - ilot 

Marcelline
rue Gustave Flaubert             80 0 0% 2017 2019 2020

secteur Mérimée Sand 3 - 

Point P
56 38 68% 2017 2019 2020

Residence Adoma Valles avenue jules Valles             100 45 45% 2019 2021

Flaubert Z3B2 - ilot 

Marcelline
51 0 0% 2017 2019 2020

EHPAD Flaubert - secteur 

Mérimée Sand 3 - Point P
80 80 100% 2017 2019 2020

Diffus privé 200 50 25% 2019

Abbaye Tr 1 50 25 50% 2019 2020

Galtier Libération Tr3 75 cours Libération              37 21 57% 2019 2021

Peugeot ilot B3 - Esplanade 38 0 0% 2018 2019 2022

Durand Savoyat ilot DC Tr2 100 0 0% 2019 2021

Durand Savoyat ilot DD Tr2 75 0 0% 2019 2020

A Raymond D et E 113 cours berriat              105 0 0% 2019 2021

angle Rivoire-Bouchayer - 

social
17 rue Joseph Bouchayer 15 15 100% 2019 2021

Peugeot ilot C2 - Esplanade 24 0 0% 2018 2019 2019

Peugeot ilot C2I - Esplanade 8 0 0% 2018 2019 2019

sous-total 2017-2019 3633 1456 40%

Petite Esplanade ilot E3 - 

1ere tranche
boulevard Esplanade              80 32 40% 2019 2020 2021

Clinique du Mail Tranche 1 66 7 11% 2019 2020 2021

Blanche Monnier - Bât B5 - 

B7
28 8 29% 2020 2020 2023

Résidence Universitaire 

Olympique - CROUS - Tr1
avenue Europe              40 0 0% 2020 2022
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Clinique du Mail Tranche 2 66 7 11% 2020 2020 2022

400 couverts rue 400 couverts             20 8 40% 2020 2021

secteur Chambre 

Agriculture
105 32 30% 2017 2020 2021

Abbaye Tr 2 54 27 50% 2020 2021

Durand Savoyat ilot DP Tr2 35 0 0% 2020 2022

Diffus privé 200 50 25% 2020

Prairie Est 35 0 0% 2021 2021 2023

Maison du verger 6 6 100% 2021 2021 2023

Clinique des Cèdres T2 13 avenue marcellin Berthelot             84 28 33% 2020 2021 2022

Chemin de Halage tranche 2 15 5 33% 2021 2021 2023

Diffus privé 200 50 25% 2021

Cambridge Ilot CN 202 80 40% 2021 2021 2023

Clinique du Mail Tranche 3 67 7 10% 2021 2021 2023

Petite Esplanade ilot E3 - 

2eme tranche
80 32 40% 2020 2021 2022

secteur Mérimée Sand 2 50 15 30% 2018 2021 2022

Abbaye Tr 3 54 27 50% 2021 2022

Résidence Universitaire 

Olympique - CROUS - Tr2
avenue Europe              20 20 100% 2021 2023

Durand Savoyat ilot DH ex 

Mory
rue Arago (proche gare routière)           97 38 39% 2020 2022 2023

Tournelles- Drac- Galapiats rue René Thomas             100 40 40% 2020 2022 2025

Clinique du Mail Tranche 4 67 7 10% 2022 2022 2024

secteur Mérimée Sand 1 - 

Plage
rue Prosper Mérimée             30 10 33% 2021 2022 2023

Diffus privé 200 50 25% 2022

Cœur de Presqu'ile - Place 

Nelson Mandela
52 21 40% 2021 2022 2023

Abbaye Tr 4 52 26 50% 2022 2023

Résidence Universitaire 

Olympique - CROUS - Tr3
avenue Europe              40 0 0% 2022 2024

Ateliers municipaux - 

Esplanade
40 16 40% 2021 2022 2023

sous-total 2020-2022 2185 649 30%

TOTAL GLOBAL 5818 2105 36%

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser 

pour permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

HERBEYS



1. Données sociodémographiques

Population
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1 345 habitants en 2013 (INSEE)

• 0,3 % de la Métropole

• 32ème commune par sa population

Une population en légère augmentation entre 2008 et 2013 :
+ 40 habitants, soit une hausse de 8 habitants /an

+ 0,6 % par an ( Métropole : + 0,4 % par an)

• - 0,1 % due au solde migratoire

• + 0,7 % due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

Une population de familles et de retraités :
• 2,5 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 42,8 % de familles avec enfants (Métropole : 32 %) 

• 20,9 % de ménages d’une personne (Métropole : 39,6 %) 

• 31,5 % de 15-29 ans contre 24% sur la Métropole et 30,6% de plus de  60 ans contre 21,7% sur la Métropole.

Une population aisée et qualifiée :
Revenu fiscal médian /ménage de 52 593 € (Métropole : de 25 000 € à 60 100€)

Peu d’ouvriers : 11,4 % (Métropole : 13 %), et une forte proportion de cadres : 32,7 % (Métropole : 17%)

605 logements en 2013 (INSEE)
• 0,26 % des logements de la Métropole

• 574 résidences principales (SRU)

Un parc d’habitat individuel, une population de propriétaires occupants (INSEE) :
• 13 % d’appartements (Métropole : 77%)

• 81,5 % de propriétaires  occupants (Métropole : 52%) et 14,9 % de locataires privés  (Métropole : 30,7 %)

Une large prédominance des grands logements :
• 6,3 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 9 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 85 % de T4 et + (Métropole : 51%)

Une demande relativement faible de logement social : 
26 ménages demandent Herbeys dont 4 qui citent la commune en premier choix.

• Un ménage habite déjà la commune, la plupart  habitent les communes avoisinantes (Vaulnaveys, Jarrie, Eybens..) et Grenoble. 

• 50 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 46 % sous les plafonds PLUS (Métropole : 26 %)

• Des demandes  de logements diversifiées T1-T2 (40%), T3 (28%) et T4 (23%)

• 46% des demandeurs sont des personnes seules (Métropole  43%, 27% sont des familles mono-parentales (Métropole 22%)

HerbeysChampagnier Veurey

1 3551 280 1 417

HerbeysChampagnier

605501 586

Logements spécifiques :

• Pas de structure d’accueil identifiée

Veurey

Marché immobilier
Il se vend en moyenne 4 maisons par an pour un prix compris entre 400 k€ et 500 k€.
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N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
Herbeys compte 6 logements sociaux, soit 1,05 % au 1er janvier 2015 

(Métropole : 22,0 %) 

HerbeysChampagnier

1,05%1% 14,9%

Veurey

Les logements du parc privé

599 logements privés 

• 20 copropriétés et 77 logements privés en copropriété (dont 20 maisons).

• Le taux de vacance structurelle sur la commune est de  2,01% soit 12 logements vacants depuis plus de 2 années (Métropole  

3,32%).

Le graphique (Source AURG ) fait apparaître une sur-

représentation des propriétaires de logements ayant 

entre 65 et 85 ans, ce qui peut laisser présager un 

phénomène important de renouvellement 

générationnel pour le court et le moyen terme.

Bilan mal logement 2013-2015 :
• 7 signalements de non décence, 2 traités

• Pas de logement privé conventionné

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
POS (mai 2000)

SCOT : Pole local du Sud Grenoblois, soit 5,5 logts/an/1000 

habitants.

Desserte transports en communs
Ligne Flexo 67

Etude de la possibilité de prolonger la ligne Chrono C4 

jusqu’à Tavernolles qui pourrait améliorer l’offre de service 

sur la commune

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 

Herbeys est une commune qui connaît une croissance démographique modérée, celle-ci pourrait reprendre un rythme plus

soutenu en raison du phénomène de renouvellement générationnel.

La question du vieillissement des personnes âgées dans leur domicile (majoritairement des maisons individuelles) sera également

un enjeu fort l’adaptation de logements ou la construction de logements accessible devront permettre de répondre à cette

problématique.

Même si la commune n’a pas d’objectifs quantitatifs trop importants en matière de construction de logements, la production neuve

devra être diversifiée, de manière à répondre aux différents besoins identifiés sur la commune, notamment par la création de

logements sociaux.
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• Orientations proposées (suite):

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 :information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Le Villard 6 0 0% 2016 2017 2018

Thicaud 9 0 0% 2017 2018 2019

Magnanerie 6 0 0% 2017 2018 2019

Grange 3 1 33% 2017 2018 2020

Total 24 1 4%

Herbeys

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 45 7

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 42 7 

en construction neuve 42 7 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH



5. Potentiel de projets
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1. Diagnostic général et enjeux

La commune au sein de la Métropole
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3 798 habitants
� 0,9% de la Métropole

� 21ième commune par sa population 3 9703 798

Vaulnaveys le Ht CorencJarrie

3 670

En l’absence de constructionde logements (due au PPRT), une relative stabilité démographique,
� Moins 31 habitants entre 2008 et 2013, soit - 6 habitants/an 

� Variation annuelle moyenne de  - 0,2 %  (Métropole : + 0,05 %):
- 0,7 % due au solde migratoire

+ 0,5 % due au solde naturel

Une population plus âgée que la moyenne Métropole, marquée par :
� Des jeunes moins nombreux : 15% de moins de 15-29 ans (Métropole : 24%)

� Des 45-75 ans plus présents : 52% (Métropole : 31%)

Une population de familles
� 2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 24% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 39,6%)

Des revenus plus élevés que la médiane Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de  40 000€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� La répartition des  CSP est globalement semblable à celle de la Métropole

La demande de logement social
202 ménages demandent la Commune 

� dont 23% habitent la commune

� 57% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 38% sous les plafonds PLUS (Métropole: 35%)

� 38% des demandeurs sont des personnes seules et 27% sont des familles mono-parentales

Logements

1 680 logements
� 0,7% de la Métropole

� 1 567 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 65,4% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 14,0% de la population locataire du privé (Métropole : 30,7%), 14,2% de locataires publics (Métropole : 16,0%)

Une nette prédominance des grands 
logements
� 9,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 13,1% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 77,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

Logements spécifiques
�La commune ne dispose pas de 

résidence destinée à un public 

spécifique mais elle possède néanmoins 

un logement pour de l’hébergement 

transitoire

1 012 
maisons

561 appart.

0

200
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800

1 000

1 200

Maisons Appartements

Résidences principales à Jarrie
d'après données SRU 2014  et  INSEE 2011

Locataire du

social

Locataire du privé

Propriétaire

occupant

1 7411 681

Vaulnaveys le Ht CorencJarrie

1 767



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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258 logements sociaux, soit 16,27% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,0% de la Métropole

� 139 logements manquants au titre de la loi SRU 0,5% 16,27%

Vaulnaveys le Haut CorencJarrie

12%

Principaux bailleurs
�SDH (76 %)
�OPAC 38 (24%)

Une forte 

proportion de 

grands logements  

54% de T4 et +

(Métropole : 

15%)

Un parc 

relativement 

récent : 54% 

construit entre 

1977-1989 

(Métropole : 

22%)

Des ménages moins précaires: 

35% en dessous des plafonds 

PLAI (Métropole : 57%)

Des loyers peu 

chers :  48% de 

loyers de niveau 

PLAI soit autant 

que de loyers de 

niveau PLUS

Des compositions familiales 

semblables à la Métropole ( 

33% de personnes seules)

Une légère sous-représentation 

des ménages les plus âgés : 5% 

(Métropole : 10%)

SDH

OPAC38     

Le parc de la commune manque de logements accessibles. 

Cette contrainte devra être prise en compte dans le 

développement de l’offre sociale.

Seuls 2 immeubles sur la commune sont dotés 

d’ascenseurs, d’autres groupes en RDC sont accessibles



2. L’état du parc logement et son évolution

Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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1 328 logements privés, dont :

� 51 copropriétés (475 logements), 

Les co-propriétés ne représentent que 35% des 

logements privés, soit une part relativement faible. 

Elles ont principalement été construites avant 1975

Seules 4 copropriétés , majoritairement situées à 

proximité directe de la Plate Forme Chimique, indiquent  

un « critère de fragilité ». 

La vacance, des éléments à vérifier
� 6,8 % de logements vacants (Métropole : 7,4%)

En revanche, 66 logements sont vacants depuis  plus de 

2 ans,  soit  4% du parc (Métropole : 2,8%)

La vacance structurelle est principalement marquée sur 

les appartements, et principalement sur basse Jarrie, 

cela est sans doute lié à la plate forme chimique mais la 

situation devra être étudiée.

L’analyse du marché immobilier existant

En raison du Plan de Prévention des Risques Technologiques, il 
n’est pas possible de dresser un constat des niveaux de prix dans 
l’offre nouvelle, ni des dynamiques de construction de ces 
dernières années.

Des prix du marché au dessus de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien élevé : 

� 2 980 €/m² pour les appartement (Métropole : 2 120€/m²) 

pour 9 transactions en 2014

� 323 K€ pour une maison (Métropole : 289 K€) pour 6 

transactions en 2015

Documents d’urbanisme
� POS (approuvé en 1992), Projet de révision lancé par la Métropole en 2016, qui devrait être finalisée en 2017

� SCoT – Pôle d’appui du Sud Grenoblois
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab,  Soit 21 lgts/an maximum

Cependant au regard de cet objectif limitatif, la commune dispose de deux exceptions :
- Ayant été  paralysée par le PPRT pendant un longue période, la commune de Jarrie a le droit à une compensation de trois 

années, ce qui revient à autoriser la construction de 27 logements / an au maximum.
- Le SCoT autorise les communes « en maximum » astreintes à la loi SRU à dépasser cet objectif pour répondre à leurs 

obligations de création de logements sociaux.

Autre contrainte urbaine : la commune dispose de deux monuments inscrits à l’inventaire des monuments historiques

3. Urbanisme et environnement

Les logements du parc privé



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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La commune de Jarrie a fourni plusieurs contributions en vue du PLH, les orientations ci-dessous tiennent compte, dans la mesure du 

possible, des éléments fournis par la commune.

� Enjeux généraux : 
• Relancer une production cohérente et maîtrisée
Bloquée pendant plusieurs années par le PPRT, la commune a vu son évolution figée créant ainsi une attente forte en

terme de construction neuve. La commune a une urbanisation structurée, en hameaux entrecoupés d’espaces agricoles

ou naturels. Les effets de la levée du PPRT créent un appel d’air important pour les opérateurs immobiliers, qui risquent

de conduire à une juxtaposition d’opérations qui consommeraient les espaces fonciers disponibles sans toutefois

répondre aux différents enjeux actuels.

• Produire du logement locatif social 
La commune de Jarrie est astreinte à la loi SRU mais uniquement depuis qu’elle a été considérée comme appartenant à

l’unité urbaine grenobloise au sens de l’INSEE or la commune était déjà bloquée par le PPRT à ce moment. La

conséquence est que la commune est astreinte à la loi SRU sans avoir jamais eu les moyens de mettre en place les actions

permettant d’enclencher le rattrapage. Au final, de nombreux fonciers ont été identifiés qui permettront une production

de logements sociaux potentiellement suffisante pour répondre aux objectifs de rattrapage fixés par la loi SRU, à la

condition toutefois que les projets de logements privés soient maitrisés. Il conviendra également d’encadrer le

phénomène de divisions parcellaires par une démarche concertée de type BIMBY.

• Le Programme d’Accompagnement des Risques Industriels (PARI)
Une des conséquences de l’adoption du PPRT est la nécessité de mettre en place un PARI, en grande partie situé sur la

commune de Jarrie. Ce programme devra conduire à quelques expropriations et à des travaux de sécurisation dans un

certain nombre de logements existants. Comme le souligne la commune dans sa contribution au PLH, la partie la mieux

desservie de la commune est Basse Jarrie qui est en partie boquée par le PPRT, le développement de l‘offre devra se faire

en priorité à proximité des transports en commun, des services et des commerces.

• Les parcours résidentiels
Dans sa contribution au PLH, la commune insiste sur le fait que certains catégories peuvent avoir du mal à se loger selon

les moments de leur vie. Ainsi, ce sont notamment les jeunes actifs et les personnes âgées qui peuvent avoir du mal à

trouver une offre leur correspondant. La création de logements abordables et accessibles en accession et en location

pourrait apporter des réponses à leurs besoins.

• L’évolution du parc privé
Les copropriétés sont peu nombreuses sur la commune mais pourraient présenter des enjeux de réhabilitation,

notamment thermique. Les secteurs pavillonnaires, qui représentent la majorité de la commune pourraient également

faire l’objet d’interventions, en terme d’isolation mais peut-être aussi d’accessibilité pour des personnes vieillissantes.

� Orientations proposées :
1/ Relancer la construction afin de répondre à la loi SRU, dans les limites admises par le SCoT

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 30 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 30 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 % Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme. Des logements

sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal
Les travaux en cours pour la révision du POS et l’élaboration du PLUI devraient permettre de cibler un certain nombre de

fonciers qui, par les O.A.P. ou d’autres outils, permettront de prévoir une programmation incluant des logements sociaux.

Un état des lieux des maitrises foncières communales pourra également venir compléter ce travail.



4. Les objectifs de programmation

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Favoriser les petites typologies, notamment des T2, pour répondre à la demande des jeunes et des personnes âgées

Privilégier les formes intermédiaires, l’habitat individuel groupé

S’assurer que les logements en RDC soient accessibles et construire quelques collectifs avec ascenseurs

Produire des logements en accession abordable pour permettre les itinéraires résidentiels

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Orientation du PLH : 30 à 40 % de PLAI dans les opérations PLU/PLAI.

Compte tenu du nombre important de logements à bas loyers dans le parc existant, il est proposé de conserver cette fourchette en

fonction de la localisation des opérations, et de viser une moyenne de 30 % de PLAI dans les opérations de logements sociaux

PLUS/PLAI/PLS sur la durée du PLH.

136

Les objectifs quantitatifs proposés pour 2017-2022

Les objectifs qualitatifs

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux
Jarrie

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 127 21

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 78 13

Objectifs PLH tous logements 210 35 

en construction neuve 180 30 

par la remise sur le marché de logements vacants 30 5 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 102 17 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 102 17 

en construction neuve 72 12 

en acquisition-amélioration 30 5 

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de projets
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre 

la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Chermin Pierre du Peron - 

Les Chaberts
chemin Pierre du Peron            6 0 0% 2016 2017 2018

Route du Plâtre route Platre              14 3 21% 2015 2017 2018

Grand Champ, les Chaberts route Combe              37 8 22% 2015 2017 2018

Pré Brenier - Chaberts route Combe              23 6 26% 2016 2017 2018

Cœur de Hameau  - les 

Chaberts
rue Jean Moulin             45 18 40% 2017 2018 2019

Centre Malraux montée Clares              12 12 100% 2017 2018 2019

Maupertuis, commune + 

arkéma
chemin Maupertuis              49 17 35% 2018 2019 2020

Les Grands Frênes - 

lotissement
rue Marcel Paul             26 8 31% 2018 2019 2021

La Garoudière - lotissement chemin Garoudière 14 6 43% 2018 2019 2021

Cote Rousse avenue Général Delestraint             80 40 50% 2020 2021 2022

Total 306 118 39%



5. Potentiel de projets
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1. Données sociodémographiques

Population
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6 657 habitants
� 1,5% de la Métropole

� 17ième commune par sa population

Une forte croissance démographique
� 607 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de 121 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 1,9%  (Métropole :0,5%):

+ 1,5% due au solde migratoire

+ 0,4% due au solde naturel

6 588 6 627

SeyssinsDomène La Tronche

6 970

Une population dans la moyenne Métropole, marquée par :
� Des enfants moins nombreux : 15,2% de moins de 14 ans (Métropole : 17,2%)

� Des plus de 75 ans plus présents : 10,3% (Métropole : 8,5%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 35 000€ (Métropole : de 25 000 à 60 100€)

� Beaucoup de cadres : 42,6% (Métropole: 25,5%)

� 57,3% sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 69,9%)

Des ménages plutôt petits
�2,1 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�41,3% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 39,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

3 103 logements
� 1,4% de la Métropole

� 2 799 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de locataires privés
�29,2% de maisons (Métropole : 22,0%)

�35,0% de locataires privés (Métropole :30,7%), 12,2% de locataires publics (Métropole : 16,0%)

3 003 3 091

SeyssinsDomène La Tronche

2 928

Une répartition par typologie presque dans la moyenne
�26,8% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�21,8% de T3 (Métropole : 24,9%)

�51,3% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
1 091 ménages demandent La Tronche (9% Métropole) dont 161 qui citent la commune en premier choix

� dont 9% habitent la commune (95 ménages)

� 62% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 31% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 47% de demande de petits logements (Métropole : 40%) 

Logements spécifiques
�2 EHPAD « Ma Maison » (80 lits) et « Maison Saint 

Germain » (58 lits)

�1 foyer d’hébergement pour personnes handicapées 

« Arche Jean Vannier » (8 lits)

�1 résidence CROUS « Les Sablons » (301 lits) et 1 

résidence étudiante privée « Les jardins du Carmel » (18 

lits)

�un terrain séjour (8pl.) et accueil familial (13 pl.) des gens 

du voyage

800 maisons

2 200 appart.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Maisons Appartements

2 900 résidences principales à La Tronche
480 logements sociaux - 16,6% 

Locataire du

social

Locataire du

privé

Propriétaire

occupant

total

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

Hébergement:
28 unités (51 places)



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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482 logements sociaux, soit 16,59% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,0% de la Métropole

� 244 logements manquants au titre de la loi SRU 22,48% 16,59%

Domène SeyssinsLa Tronche

12,19%

Principaux bailleurs
�SAIEM La Tronche (49,8%)
�OPAC 38 (19,7%)

Une forte proportion de petits 

logements familiaux : 45% 

(Métropole : 26%)

Un parc relativement récent : 

52% construit après 1990 

(Métropole : 32%)

Des ménages moins précaires: 

31% en dessous des plafonds 

PLAI (Métropole :57%)

Des loyers majoritairement 

chers :  7% en prix PLAI 

(Métropole : 34%)

Beaucoup de ménages seuls : 

51% (Métropole : 34%)

Une sous-représentation des 

ménages les plus âgés : 5% 

(Métropole : 10%)

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

NB : La résidence CROUS OPAC38 (101LLS) apparaissant sur la carte n’est depuis plus comptabilisé en LLS, La résidence La Merci (38LLS) 

reprise en acquisition-amélioration n’apparait pas encore sur la carte.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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2 621 logements privés, dont :

�176 copropriétés (1 758 logements), 2,2% Métropole

Une vacance très marquée
�13,1% de logements vacants (Métropole : 

9,3%)

Mais surtout 5,4% depuis plus de 2 ans 

(Métropole : 3,3%)

Une problématique de 
renouvellement 
générationnel à très court 
terme
Des propriétaires occupants 

au dessus de la moyenne 

Métropole de 55 à 95 ans, 

notamment dans de grands 

logements pour les 55-65 ans 

et plus de 75 ans

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du propriétaire
Logements détenus par une ou deux personnes physiques 

propriétaire(s) occupant(s)

La Tronche - moyenne mobile sur les 5 dernières années
La Tronche - distribution annuelle
Logements Métro - moyenne mobile sur les 5 dernières années



2. L’état du parc de logement et son évolution
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L’analyse du marché existant

Des prix du marché bien au dessus de la médiane 
Métropole

Montant de transaction dans l’ancien très élevé : 

� 2790€/m² pour les appartement (Métropole : 

2120€/m²) pour 33 transactions en 2015

� 477K€ pour une maison (Métropole : 289K€) pour 10 

transactions en 2015

�Dernières commercialisations (neuf) : T2 à 4020€/m² et 

T4 à 5100€/m² (Le Millésime) 

�Location à 11,6€/m² pour les appartements (Métropole : 

11,3€/m²) et 11,3€/m² pour les maisons (Métropole : 

10,3€/m²)

Peu de copropriétés identifiées 
comme potentiellement fragilisé
27 copropriétés (303 logements) 

présentent au moins 1 critère de 

fragilité.

Seules 6 copropriétés, 

représentant 26 logements,

cumulent 2 critères de fragilité

(notamment concernant la 

vacance).



2. L’état du parc de  logement et son évolution

Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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Documents d’urbanisme : 
�PLU (approuvé en 2005), modification en cours (révision 

arrêtée), enquête publique sur 2015

� SCoT – Cœur d’agglomération
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 43 lgts/an

Commune fortement impactée par les risques naturels :
�PPR Multirisques (prescrit en 2005)

�PPRI Isère Amont sur la partie sud de la Commune 

(approuvé en 2007)

�Concernée par 7 PPI Barrages
� TRI Grenoble-Voiron : selon les scénarios, La Tronche est 

concernée par des probabilités des crues de l’Isère selon les 

scénarios moyen et extrême. 

Desserte transports en commun : 
�Tram (ligne B)

�Chrono C1

�Bus, TransIsère

Etat des lieux des outils de mixité sociale : 
�pas d’outil de mixité sociale pour le moment mais prévu 

dans la révision du PLU en cours

OAP dans le PLU actuel : 
� La Grande Rue ; avenue des Maquis du Grésivaudan ; Axe 

interne nord/sud ; Ouverture de la Ville sur le CHU ; 

Aménagement du secteur des Sablons ; Aménagement des 

berges de l’Isère les Hameaux

�Evolutions possibles sur 3 OAP (Grande Rue ; Ouverture 
du CHU et Les Hameaux)

Dynamique de construction et actions sur le parc privé dans le PLH 2010-2016

Une baisse importante des livraisons entre 2010 et 2015 :
�260 logements dont 86 sociaux

�18,2% de maisons 

�65 logements, dont 38 sociaux, non livrés pour le moment 

mais dont l’OS est parti sur le PLH actuel 2010-2016.

Réhabilitation du parc privé
Mur Mur 1 : 4 copropriétés : Vauban (78 lgts), Duhamel 2 (9 

lgts), Roitelet A (16 lgts) et Le Charmeyran (9 lgts)

Objectif PLH 2010-2016 (en livraison) :
�Entre 179 et 243 logements neufs (hyp. Basse/haute)

�Entre 65 et 134 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)

Bilan livraisons logements neufs

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 1997) : zone U et AU

� DPU renforcé (depuis 2005) :  zones upa (Grande rue), 

Um et ZAC Grande Tronche

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 

• Maintenir une dynamique démographique positive
La population tronchoise a entamé une croissance depuis 2006 (+ habitants), après une nette diminution des années 

1970 à 2000.  Elle est notamment caractérisée par de nombreuses personnes âgées et de personnes seules malgré une 

répartition des typologies de logements équivalente à la moyenne de la Métropole. De nombreuses personnes âgées se 

retrouvent ainsi isolées dans de grands logements souvent inadaptés, voire inaccessibles. Le développement d’une offre 

de petits logements adaptés à ce public  parait  donc nécessaire. Il permettra de plus de libérer de grands logements afin 

de faire revenir des familles. Le parc de logements doit aussi permettre l’accueil des étudiants fortement présents sur le 

territoire (CHU) ou en raison de la localisation idéale de la commune proche du campus universitaire et dont l’accès en 

tram facilite les trajets.

3. Urbanisme et environnement
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Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux (suite) : 

• Favoriser le renouvellement urbain de la commune afin notamment de répondre aux objectifs SCoT et de la loi SRU 
en préservant la qualité  urbaine, patrimoniale et environnementale de la commune 

Fortement contrainte par les plans de prévention des risques, la commune de la Tronche n’offre que peu de terrains 

disponibles pour la production d’opérations de logements neufs. Cependant, avec aujourd’hui près de 250 logements 

sociaux manquants et un objectif de production global de logements fixé parle SCoT à environ 43lgt/an, un enjeux fort de 

densification des zones urbaines s’avère nécessaire. Un travail d’identification des fonciers disponibles ou mobilisables a 

ainsi été réalisé. Des outils disponibles (préemption, etc…) devront être mobilisés

• Réactiver l’attractivité des secteurs
Certains secteurs de la commune se dégradent progressivement (copropriétés fragilisées, vacances, etc…), comme la 

Grand rue, Un réinvestissement sur ces logements devra s’opérer afin de leur rendre leur attractivité. De plus la 

production neuve ne pouvant à elle-seule répondre aux objectifs de la loi SRU, une action importante en direction de 

l’acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux et de la réduction de la vacance devra être encouragée.

� Orientations proposées : 

1/ Relancer la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins  30 %  de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements 

Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur 

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le 

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10 

logements). Le taux de 30 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce 

taux ne pourra pas être inférieur à 25 % Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme. 

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité. 

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et 
organisée.

Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à 

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés 

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Mettre en œuvre une stratégie foncière en lien avec les objectifs de production de logements, notamment sociaux 
dans le cadre du PLUi :

Le CRSSA, un projet à enjeux
Ce terrain pour lequel les études et la faisabilité financière ont été validées durant le précédent PLH, permettra la 

réalisation de plus de 300 nouveaux logements dont une résidence CROUS de 100 lits, du logement familial dont 40% 

logements sociaux (dont 30% minimum de PLAI et 10% maximum de PLS), 7% d’accession sociale et des locaux de l’UJF. 

Un travail fin d’identification des produits proposés, notamment dans le social, devra être effectué pour répondre aux 

besoins spécifiques de la commune (étudiants, personnel CHU, personnes âgées, demande de logement social,…). Un 

projet d’habitat  participatif pourra être étudié,

2/ Transformer une partie du parc privé existant en parc social pour répondre aux objectifs SRU

• La lutte contre la vacance installée dans certains secteurs
Afin de compléter la production neuve, une action importante en direction de l’ acquisition-amélioration  et du 

conventionnement privé ANAH devra être encouragée, notamment sur les logements vacants fortement présents sur la 

Petite Tronche. Un travail partenarial avec les bailleurs sociaux afin de cibler des logements en diffus et/ou des 

copropriétés intéressante devra être mené.

• La question particulière des logements étudiants du CROUS
En 2014, une résidence CROUS de 301 lits est sorti du cadre SRU de logements sociaux (régime dérogatoire ayant pris fin 

en même temps que le bail emphytéotique administratif de l’OPAC 38), faisant perdre 3 points de taux SRU à la 

Commune (de 19,6% à 16,6%). Des pistes d’action sont à poursuivre.
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� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : 6 copropriétés en demande

• Dans le parc public : réhabilitation de la résidence CROUS Les Sablons, Le Rachais de la SAIEM La Tronche.

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Projet d’extension de l’EHPAD Saint Germain (28 lits, soit 9 PLS spécifiques)

• Projet d’une résidence CROUS de 100 lits sur le site du CRSSA (100 lits, soit 100 PLS spécifiques)

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Pas d’aire d’accueil de gens du voyage supplémentaire prévue au Schéma 2010-2016.

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration. Réflexion en cours pour l’extension de l’aire d’accueil actuelle et

relocalisation des 2 aires d’accueil provisoires sur d’autres communes.

Les objectifs quantitatifs proposés

Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire une proportion plus importante de petits logements

Produire plus de petites typologies (T2), notamment accessibles pour les personnes âgées, et répondre à la pression exercée par le fort

taux de ménages seuls. Les taux seront à définir par opération. Des T3 viendront en complémentarité pour les personnes âgées voulant

accueillir de la famille et pour les familles monoparentales,

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Seulement 7% des logements sociaux de la commune sont proposés à des loyers inférieurs au niveau PLAI alors que près de 18% de la

population de la Tronche se trouve sous ces plafonds et que 62% des demandeurs de logements sociaux pour la commune peuvent y

prétendre.

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans le total de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

La Tronche 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 251 42

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 132 22

Objectifs PLH tous logements 300 50 

en construction neuve 264 44 

par la remise sur le marché de logements vacants 36 6 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 252 42 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 132 22 

en construction neuve 108 18 

en acquisition-amélioration 24 4 

Logements conventionnés privés 12 2 

Logements spécifiques 108 18 

Objectifs PLH accession sociale - -
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)
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� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH.

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Villa Domus - le Péage 95-97 Grande Rue             17 4 24% 2016 2017 2018

Galliard 6 route Chartreuse              5 0 0% 2020 2021 2022

Le Gorget chemin Maubec 3 0 0% 2016 2017 2018

chemin Agnelas 6-6bis chemin Agnelas 8 3 38% 2017 2018 2019

Depagne 17 chemin Agnelas 67 20 30% 2017 2018 2019

Ecole maternelle Brise des 

neiges
3 chemin Jules Rey 10 3 30% 2017 2018 2019

EHPAD Saint Germain 

extension
20 route Chartreuse 28 28 100% 2018 2019 2020

CRSSA 330 192 58% 2018 2019 2021

Poste petite Tronche 92 Grande Rue 15 5 30% 2019 2020 2021

Saint Germain chemin Mas Saint Germain 21 7 33% 2018 2020 2021

Clos des Cèdres rue Doyen Gosse             4 0 0% 2019 2020 2021

La Bascoche chemin Bascoche 3 0 0% 2020 2021 2022

Quartier Mairie chemin Saint-Jean 3 0 0% 2020 2021 2022

Pelletière 4 0 0% 2020 2021 2022

Vierge Noire 2 0 0% 2020 2021 2022

Total 520 262 50%
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1 838 habitants
� 30ème commune par sa population

Une légère décroissance démographique
� 71 habitants de moins entre 2008 et 2013, soit une perte de 14 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  -0,8%  (Métropole : 0,5%)

+0,5% due au solde naturel et -1,2% due au solde migratoire

1 417 1 838

Saint-Georges-de-
Commiers

Veurey-Voroize Le Gua

2 106

Une population plutôt jeune, marquée par :
� Les 30-60 ans représentent près de la moitié de la population : 44% (Métropole : 37,2%)

� Des moins de 30 ans sous représentés par rapport la moyenne Métropole : 33% (Métropole : 41,1%)

Des revenus dans la moitié inférieure de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 36 700€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Beaucoup d’ouvriers : 24,6% (Métropole: 16,1%)

Des ménages plutôt grands
� 2,5 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 30,3% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 34,1% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

938 logements
� 741 résidences principales

� 15,1% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires 
occupants
� 80,1% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 77,6% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
� 6,7% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 13% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 80,3% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 41 ménages demandent Le Gua dont 5 qui citent la commune en premier choix.

� 7 ménages demandeurs habitent déjà la commune 

� 50% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 39% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 38% demandent un T3 (Métropole : 30%) 

Population

586 938

Saint-Georges-de-
CommiersVeurey-Voroize Le Gua

905

Marché immobilier
Malgré une majorité d’habitat individuelle, il existe un marché 

dans le collectif ancien. Entre 4 et 5 appartements se vendent 

en moyenne par an.

Le prix de vente des maisons est généralement inférieur à la 

moyenne Métropole. Il se fixe entre 200 000€ et 250 000€.

N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
Le Gua compte 13 logements sociaux, soit 1,71 % au 1er janvier 2015,. 

(Métropole : 22,0 %) 

14,9% 1,71%

Saint-Georges-de-
CommiersVeurey-Voroize Le Gua

5,2

2. L’état du parc de logement et son évolution
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Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

Forts enjeux pour conserver de l’attractivité à la commune et permettre aux populations présentes de rester

• Construire des logements diversifiés en terme de typologie (notamment pour répondre aux besoins des personnes âgées ayant 

des problèmes de mobilité).

• Développer et préserver un parc diversifié en terme de prix (accession sociale et abordable pour permettre à la population en 

place de rester sur la commune)

• Développer du parc social pour répondre à une demande de logement social significative

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

Nombre de logements à produire dont logements sociaux :

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�POS (approuvé en 1997), dernière modification en 2001 

� SCoT – Pôle secondaire
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 10 lgts/an
Risques : 

PPRN multirisques approuvé en 2000

Transports en commun : 
Ligne proximo n°17(jusqu’au Saillants)

Ligne Flexo n°44

3. Urbanisme et environnement

Le Gua

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 61 10

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 72 12 

en construction neuve 72 12 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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5. Potentiel de projets

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Cure des Saillants 10 10 100% 2017 2018 2019

Les Rossets bas 25 5 20% 2017 2018 2019

Giraud - Plantier bas 50 10 20% 2018 2019 2020

Ancien atelier de 

ferronnerie
20 0 0% 2018 2019 2020

Sud Saint-Barthélemy 7 0 2018 2019 2020

Total 112 25 22%

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour 

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH
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L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

LE PONT-DE-CLAIX



1. Données sociodémographiques

Population
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11 133 habitants en 2013

• 2,5 % de la Métropole

• 9ème commune par sa population

Une population en baisse depuis 1990 liée au départ des habitants :
Entre 2008 et 2013 :

• - 342 habitants, soit une perte de 68 habitants /an (non compensés par les constructions neuves en raison du PPRT)

• - 0,64 % par an ( Métropole : + 0,5 % par an)

• - 1,5 % due au solde migratoire

• + 0,9 % due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

Une population qui présente des signes de vieillissement 
Entre 2008 et 2013 :

• Progression des + de 75 ans passant de  7 % à 8 % soit  29 personnes supplémentaires de plus de 75 ans par an

• Diminution des familles avec enfants passant de 44 % à 41 %, soit une perte de 24 familles avec enfants par an 

• Diminution de la taille des ménages passant de 2,4 à 2,3 personnes

Une population familiale avec toutefois une forte progression des ménages d’une seule personne :
• 2,3 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 41 % de familles avec enfants (Métropole : 32 %) 

Entre 2008 et 2013 :

• Une forte progression  des ménages d’une personne passant de 31 % à 34 %, soit + 33 ménages d’une personne par an

Une population avec de faibles revenus et peu qualifiée :
• Revenu fiscal médian /ménage de de 26 003€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

• 83 % sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole : 70 %)

• Beaucoup d’ouvriers : 21 % (Métropole : 12 %), et peu de cadres : 5 % (Métropole : 17%)

4 981 logements en 2013

• 2,2 % des logements de la Métropole

• 4 660 résidences principales soit 93 % du parc de logements

Un parc d’habitat collectif équilibré entre propriétaires et locataires au sein de la commune :
• 83 % d’appartements (Métropole : 77%)

• 48 % de propriétaires (Métropole : 51 %) et 29 % de locataires publics  (Métropole : 16 %)

Un parc de grands logements :
• 18 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 27 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 55 % de T4 et + (Métropole : 51%)

Une importante demande de logement social : 
1166 ménages demandent Le Pont-de-Claix dont 301 qui citent la commune en premier choix

• dont 24% habitent déjà la commune (254 ménages)

• 66 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 67 %) 

• 33 % de demandes de T4 et plus (Métropole : 25 %)

• 9,0 demandes de logement social pour 1 attribution (Métropole : 3,2) 

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

Le Pont de ClaixSassenage Eybens

11 13311 705 10 048

Le Pont de ClaixSassenage Eybens

4 9875 129 4 598

Logements spécifiques :
• 1 EHPAD (70 lits)

• Aire d’accueil des gens du voyage : 1 terrain familial (10 places)
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Les logements du parc social familial

Les ménages du parc social familial
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1 367 logements sociaux, soit 29,8 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

• 3,0 % des logements sociaux de la Métropole

• 25 % de logements sociaux atteint au titre de la loi SRU

Principaux bailleurs
• SDH : 42 %
• OPAC 38 : 33 %

Une majorité de grands 
logements :
• 19 % de T1-T2 

(Métropole : 21 %)

• 48 % de T4 et + 

(Métropole : 38 %)

Un parc ancien :
• 55 % du parc 

construit avant 1977 

(Métropole :45 %)

• 12 % du parc 

construit après 2000 

(Métropole : 21 %)

Des loyers peu élevés :
• 39 % des logements à 

moins de 5,5€/m² 

(Métropole : 34 %)

Des revenus similaires à ceux de la 
Métropole :
• 60 % des ménages en dessous de 

plafonds PLAI (Métropole : 59 %)

Une population familiale :
• 32 % de couples avec enfants 

(Métropole : 26 %)

• 29 % de personnes seules 

(Métropole : 34 %)

Une structure par âge similaire à celle de 
la Métropole :
• 38 % de – de 25 ans (Métropole : 38 %)

• 29 % de + de 40 ans (Métropole : 28 %)

T1-T2

T3

T4 et +

Avant

1977

1977-

1989

1990-

1999

Après

2000

Moins de 

5,5€/m2

5,5 à 

7€/m2

Plus de 

7€/m2

PLAI

PLUS

au dessus des

plafonds PLUS

Personnes seules

Couples

Couples avec enf.

Fam. Mono.

Autres

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Le Pont de ClaixSassenage Eybens

29,8 %11,0 % 20,6 %

Une vacance faible :
• 0,9 % des logements vacants depuis plus de 3 mois 

(Métropole : 1,5 %)

1 QVP : Iles de Mars Olympiades 

2 QVA : Grand Galet

Taillefer - Marceline
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Les logements du parc privé
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Une « surreprésentation » de propriétaires 
âgés de 25 à 55 ans par rapport à la tendance 

observée au sein de la métropole : 

� un renouvellement générationnel déjà 

opéré sur la commune

Le secteur Nord de Villancourt
potentiellement plus touché par une 

problématique de renouvellement 

générationnel : 

� taux de propriétaires occupants de + de 75 

ans entre 8 et 15 %

3 614 logements privés en 2015

• 121 copropriétés en 2015 et 3 078 logements privés en copropriété

Une vacance du parc privé peu préoccupante :
• 6,2 % de logements vacants dans le parc 

privé (Métropole : 9,2 %)

• 1,4 % vacants depuis plus de 2 ans 

(Métropole : 3,3 %) soit 52 logements

• Quelques poches  de vacance dans l’habitat 

collectif et une concentration dans le centre 

ancien

Nombre de personnes de 75 et + et part des 
logements occupés par un propriétaire de 75 
et plus

Source : AURG d’après DGI (MAJIC III 2014) 
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Les logements du parc privé
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Peu de copropriétés identifiées comme 
potentiellement fragilisées :
• 12 copropriétés présentent au moins 1 critère 

de fragilité, dont la vacance pour 5  d’entre 

elles

• Seule 1 copropriété, représentant 2 logements,

cumulent 2 critères de fragilité

3 614 logements privés en 2015

• 121 copropriétés en 2015 et 3 078 logements privés en copropriété

• 80 copropriétés construites avant 1975 soit 66 % d’entre elles

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix de marché dans l’ancien en dessous de la moyenne de 
la Métropole :

• Prix médian de 1 500 €/² pour les appartement dans l’ancien 

(Métropole : 2 120 €/m²) pour 43 transactions en 2015

• Prix médian de 225 000 € pour une maison dans l’ancien 

(Métropole : 289 000 €) pour 9 transactions en 2015

• Prix moyen à la location de 10,99 €/m² (Métropole : 11,33 

€/m²) 107 104 70 43 79 75 65 58 76 43
1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des prix du marché collectif ancien
AURG d'après Notaires de France - Perval

Nombre de transactions Le Pont-de-Claix

Prix médian apt. anc. Le Pont-de-Claix (€/m²)

Prix médian apt. anc. à Grenoble Alpes Métropole (€/m²)



Enjeux généraux :

• Retrouver de l’attractivité démographique et résidentielle
Depuis 1990, la commune subit une diminution du nombre d’habitants liée au départ de ménages. Cette situation s’explique en partie

par l’impact des prescriptions relatives aux risques technologiques liés à la plateforme chimique. Il semble nécessaire pour la commune

de Pont-de-Claix de retrouver une certaine attractivité passant notamment par la réhabilitation des parcs de logements publics et
privés existants et la construction d’une offre en logement neuf attractive, la reconfiguration des espaces publics notamment dans le

centre-ville. Pour cela, la commune peut s’appuyer son offre en équipements et services qui est un véritable atout pour l’accueil de

nouvelles populations.

• Mettre en œuvre le projet de renouvellement urbain ambitieux, notamment au niveau de la centralité Nord
La commune de Pont-de-Claix porte un ambitieux projet de renouvellement urbain et de rénovation urbaine à l’échelle de la ville.

Quatre grands espaces ont été identifiés avec comme fil directeur le cours Saint-André : la centralité nord, le « quartier ouest », le

centre-ville et les Papèteries. Le PPRT actuel couvre encore largement les secteurs de renouvellement urbain identifiés. Il est donc

nécessaire d’attendre l’approbation du nouveau PPRT prévue fin 2017 pour mettre en œuvre le projet de la centralité nord, élaboré en

lien avec l’extension de la ligne A. Des permis de construire pour des opérations d’ensemble devraient pouvoir être délivrés dès lors

que les travaux de réduction du risques seront réalisé soit en juin 2017.

Dans l’attente, le projet de 120 Toises situé au nord ouest de la commune peut être opérationnel assez rapidement.

2. L’état du parc de logement et son évolution
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Dynamique de construction et de réhabilitation

Réhabilitation du parc privé :
Mur Mur 1 : 3 copropriétés représentant 205 logements

Mur Mur 2 : pas de copropriétés sur liste d’attente

Etude pré opérationnelle Centre Ancien en 2016

Bilan mal logement 2013-2015 :
• 5 signalements de non décence, 2 traités

• 1 signalement d’insalubrité, 1 traité

Logements conventionnés :
• 10 logements conventionnés Loca++ entre 2010 et 2014

Dynamique de construction sous les objectifs du SCoT :
• Sur la période 2010-2015 : 4 logement livrés en 2015 

(pour cause de PPRT en cours d’élaboration)

• Rappel objectifs SCoT: 72 logements/an

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
PLU arrêté le 26/10/2016

Risques naturels et technologiques 
PPRT en cours de révision – approbation prévue fin 2017

PPRI Drac en cours d’élaboration  

7 canalisations de transports de matières dangereuses

Desserte transports en communs
Ligne Chrono C2 

Ligne Proximo 18, 16 

Projet extension de la ligne A entre Denis Papin et Flotibulle

Ligne TER – gare 

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption 
urbain
Dans le PLU, servitude de mixité sociale dans le secteur 

Nord à 30 % à partir de 25 logements. 

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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Enjeux généraux (suite):

• Requalifier le « centre-ville »
La Métropole a engagé une étude pré-opérationnelle sur le centre ville de Pont-de-Claix. Les premiers résultats montrent que ce

secteur est marqué par un fort taux de propriétaires bailleurs, un taux de vacance important mais qui ne représente que 22 logements,

et que le bâti n’est pas trop dégradé. Le travail à venir doit être ciblé sur la requalification de l’espace public et l’accompagnement des

propriétaires bailleurs pour améliorer le fonctionnement des immeubles (structuration de « vraies » copropriétés). De plus, la mise en

place d’un arrêté pour ravalement de façade pourrait compléter ces actions. Enfin, la commune a engagé un important programme de

requalification des rues et places du centre village.

• Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existants publics et privés
La commune et les bailleurs ont engagé une politique de réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux qu’il convient de

poursuivre, notamment sur les secteurs Iles de Mars-Olympiades et Grands Galets et de manière générale renforcer le partenariat avec

les bailleurs sociaux.

Par ailleurs, la commune s’est engagée dans la réhabilitation du parc de logements privés. Plusieurs copropriétés ont déjà fait l’objet de

travaux mais compte tenu du potentiel important de logements construits entre 1945 et 1975, il reste encore un « vivier » de

copropriétés à traiter soit via Mur Mur 2, soit en OPAH Copropriétés dégradées. Aucune copropriété n’est inscrite sur liste d’attente à

ce jour. Dans le cadre des ateliers publics urbains que la commune a initié dans les quartiers, la ville finance des travaux pour améliorer

la qualité et l’attractivité des espaces publics et de loisirs, notamment dans les QPV et QVA. Il s’agit de décloisonner les quartiers et de

développer d’avantage de liaisons entre les espaces existants ou à créer, et de rendre ces espaces plus agréables.

Orientations proposées :

1/ Réhabiliter conjointement le parc de logements existants publics et privés, notamment dans le quartier prioritaire de la politique
de la ville (Iles de Mars – Olympiades )

2/ Accompagner la requalification du centre-ville
La requalification du centre-ville passe par plusieurs actions à combiner et coordonner : accompagner les propriétaires bailleurs dans

une démarche de constitution de copropriétés, encourager les ravalements de façades, réaménager les espaces publics.

3/ Accompagner le projet de renouvellement urbain ambitieux porté par la commune :
Par le ré-investissement des friches urbaines, la ville vise un objectif global de construction de 1700 logements à l’horizon 2035

(environ 100 logements par an à partir de 2018) principalement dans le secteur de la centralité Nord. Une des grandes orientations

portées par la commune dans la construction de logements neufs est d’offrir des produits diversifiés, de qualité et abordable avec une

montée en gamme progressive afin de répondre aux différents parcours résidentiels des habitants de la ville et de la métropole.

4/ Permettre le renouvellement du parc social et diversifier l’offre en logement existante

• Permettre le renouvellement du parc social
La commune de Pont de Claix répondant aux objectifs légaux de 25% de logements locatifs sociaux dans l’ensemble du parc de

résidences principales, il n’est pas imposé à la commune une règle de mixité par opération. La commune répondra à son objectif de

production de logements locatifs sociaux (détaillé ci-après) suivant le calendrier de mise en œuvre possible de ses projets de

renouvellement urbain.

• Favoriser l’accession sociale et/ou abordable sur la commune
Il s’agit pour la commune de diversifier son offre en logement et constituer un panel d’offre différencié permettant à la fois de

répondre à la demande des habitants de la commune et des communes voisines et attirer de nouveaux ménages.



4. Les objectifs de programmation

Les objectifs quantitatifs
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Les objectifs qualitatifs

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : la commune s’engage aux cotés de la métropole :

pour les copropriétés 1945/1975 qui bénéficient d’une aide financière des collectivités, un objectif de 200 logts est envisagé.

La commune ne souhaite pas mettre en place de critère de sélection préalable mais elle ciblera plus particulièrement dans son

approche les copropriétés du QPV (Olympiade) et celles situées dans le périmètre d’influence du projet de la ZAC centralité

Nord, afin de lutter contre la déqualification du parc ancien.

Pour les maisons individuelles , la commune prévoit d’accompagner le dispositif avec une information spécifique (réunion

publique, information dans les supports communaux).

• Dans le parc public : 471 logements locatifs sociaux ont fait l’objet d’une remontée de programmation de la part des

bailleurs. Il est proposé d’inscrire un objectif de 80 logements locatifs sociaux par an en moyenne à réhabiliter. Travaux

programmés par l’OPAC 38 dans le quartier Taillefer en 2017, et par la SDH dans le quartier des Iles de Mars à partir de

2019.

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire un peu plus de petites typologies (T2) dans le parc public.

Dans l’accession privée, produire des logements innovants, attractifs et diversifiés permettant de répondre aux différents parcours

résidentiels , en développant de nouveaux modes d’habiter et de vivre en ville (habitat participatif, auto construction,..)

� Niveau de loyers :

• Diversifier les modes de financements de logements dans la production nouvelle (PLAI) : la répartition de la programmation de

logements sociaux par types de financements (PLUS, PLAI, PLS) est à définir par la commune par opération en fonction de l’offre

existante dans les opérations environnantes, et notamment celle à bas loyer.

• Produire plus de loyers sociaux dérogatoires dans le cadre du conventionnement du parc privé pour rééquilibrer l’offre en

logements à bas loyers sur la commune

� Logements existants

Suite à l’étude menée sur le centre ancien, mettre en place des actions permettant de lutter contre la vacance et d’améliorer l’état des

copropriétés ainsi que leur fonctionnement.

Le Pont de Claix

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 435 72

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 600 100 

en construction neuve 582 97 

par la remise sur le marché de logements vacants 18 3 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 198 33 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 180 30 

en construction neuve 180 30 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés 18 3 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)
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� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la

réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

120 toises Tr 1 avenue du 19 mars 1962 39 28 72% 2016 2017 2018

120 toises Tr 2 avenue du 19 mars 1962 36 0 0% 2016 2018 2019

120 toises phase 2 avenue des 120 Toises 8 0 0% 2017 2018 2019

Centralité Nord T1 - Sud avenue Général de Gaulle   80 24 30% 2017 2018 2019

Projet Robert rue Firmin Robert             50 15 30% 2017 2018 2020

Ville - Barnave rue Antoine Barnave 15 0 0% 2017 2018 2019

Actis - Papeteries avenue Maquis de l'Oisan ? ? ? 2017 2018 2019

Centralité Nord T1 - Nord B avenue Général de Gaulle   37 11 30% 2018 2019 2020

120 toises Tr 3 avenue des 120 Toises 69 0 0% 2017 2019 2020

Centralité Nord T1 - Nord A avenue Général de Gaulle   115 92 80% 2018 2019 2020

Actis - Barnave rue Antoine Barnave 10 10 100% 2018 2019 2020

Centralité Nord T2 avenue Général de Gaulle   80 24 30% 2019 2020 2021

Blandin Matignon rue de Chamrousse 7 0 0% 2019 2020 2021

Centralité Nord T2 avenue Général de Gaulle   80 24 30% 2020 2021 2022

Actis - Beau Site avenue Maquis de l'Oisan ? ? ? 2020 2021 2022

Total 398 161 40%
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LE SAPPEY-EN-
CHARTREUSE



1. Données sociodémographiques
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1 110 habitants
� 36ième commune par sa population

Une forte croissance démographique
� 62 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de 12 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 1,2%  (Métropole : 0,5%) due au solde naturel

986 1 110

Notre Dame 
de MésageSéchilienne Le Sappey en Chartreuse

1 205

Une population plutôt jeune, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires: 45,5% (Métropole : 37,2%)

� Des plus de 60 ans peu présents : 16,0% (Métropole : 21,7%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 47 550€ (Métropole : de 25 000 à 60 100€)

� Beaucoup de cadres : 49,0% (Métropole: 25,5%)

Des ménages plutôt grands
�2,6 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�28,5% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 37,6% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

573 logements
� 432 résidences principales

� 17,6% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires 
occupants
�78,2% de maisons (Métropole : 22,0%)

�72,7% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
�12,4% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�13,1% de T3 (Métropole : 24,9%)

�74,5% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social.
25 ménages demandent Le Sappey-en-Chartreuse (13% Métropole) dont 15 qui citent la commune en premier choix

� dont 28% habitent la commune (7 ménages)

� 61% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 30% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 38% demandent un T3 (Métropole : 30%) 

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�POS (approuvé en 1998), révisé et approuvé en 2003 et 

dernière modification en 2015 

� SCoT – Pôle local
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 6 lgts/an

Population

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 1987) : zone U et NA

� Pas de DPU renforcé

Risques : 
PPRN multirisques (révision approuvée en 2004)

Un petit parc de logement social
�immeuble de 8 logements de l’OPAC38 (1,4% des 

logements)

Commune non concernée par l’obligation SRU

506 573 506

Notre Dame 
de MésageSéchilienne Le Sappey en Chartreuse

2. L’état du parc de logement et son évolution

3. Urbanisme et environnement

Marché immobilier
Il se vend 4 maisons en moyenne par an.



4. Les objectifs de programmation
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� Enjeux généraux : 

Le Sappey-en-Chartreuse est une petite commune de station de montagne, majoritairement composée de maisons individuelles 

occupées par des familles. La croissance de sa population résulte actuellement uniquement d’un solde naturel très positif.

Afin d’accueillir de nouvelles population et de participer à l’effort de production de logements de la Métropole, notamment en

matière de logements sociaux, il est proposé à la commune un objectif de construction de logements.

De plus, plusieurs immeubles ont été identifiés pour leurs besoins d’amélioration/isolation : les Iris, le Saint Eynard et le

Chamechaude. Ces copropriétés pourraient exprimer leurs demandes dans le cadre de l’opération MurMur 2.

• Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à partir 

de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la commune. 

Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.  

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 :information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles et des

copropriétés pour bénéficier d’un conseil personnalisé.

Enjeux et objectifs proposés

Le Sappey-en-Chartreuse

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 36 6

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 24 4 

en construction neuve 24 4 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 2 -

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 2 -

en construction neuve 2 -

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise en chantier
entre 2017 et 2022)

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Ancienne Mairie chemin Eglise 7 0 0% 2017 2018 2020
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1. Données sociodémographiques

Population

172

17 493 habitants
� 4,0% de la Métropole

� 5ième commune par sa population

Une légère croissance démographique
� 286 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de 57 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,3%  (Métropole : 0,5%):

+ 0,1% due au solde migratoire

+ 0,3% due au solde naturel

15 996 17 646

FontaineSaint Egrève Meylan

22 066

Une population plutôt âgée, marquée par :
� Des moins de 30 ans peu nombreux: 33,1% (Métropole : 41,1%)

� Des plus de 60 ans plus présents : 29,9% (Métropole : 21,7%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 42 300€ (Métropole : de 25 000€ à 60 100€)

� Beaucoup de cadres : 40,8% (Métropole: 25,5%)

� 46,0% sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 69,9%)

Des ménages plutôt petits
�2,1 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�29,4% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

8 728 logements
� 4,0% de la Métropole

� 8 086 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
�24,9% de maisons (Métropole : 22,0%)

�61,5% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

�2,9% de résidences secondaires (Métropole : 1,9%)

6 910 8 728

FontaineSaint Egrève Meylan

11 144

Une part importante de grands logements
�15,5% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�19,6% de T3 (Métropole : 24,9%)

�64,9% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
1850 ménages demandent Meylan (13% Métropole) dont 541 qui citent la commune en premier choix

� dont 16% habitent la commune (293 ménages)

� 57% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 34% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 27% de demandes de plus de 25 mois (Métropole : 24%) 

Logements spécifiques
�2 EHPAD « Les Ombrages » (80 lits) et la « Maison 

cantonale » (55 lits)

�1 EHPA « Pré blanc » (59 lits)

�3 foyers d’hébergement pour personnes handicapées 

« Arche Jean Vannier » (16 lits), AFIPaiem (30 lits) et foyer 

scolaire (5 lits)

�4 résidences étudiantes associatives et sociales (293 lits)

�un terrain de séjour (16 pl.) et d’accueil familial des gens 

du voyage (10 pl.)

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

2 000 
maisons

6 000 
appart.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Maisons Appartements

Locataire du

social

Locataire du

privé

Propriétaire

occupant

Hébergement:
17 unités (42 places), dont le foyer de l’Oiseau bleu de 9 

unités (27 places)



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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1 152 logements sociaux, soit 14,16% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 2,5% de la Métropole

� 882 logements manquants au titre de la loi SRU 16,59% 14,16%

Saint Egrève FontaineMeylan

24,23%

Principaux bailleurs
�SDH (36,8%)
�OPAC 38 (32,2%)
�Pluralis (16,8%)
�Actis (10,0%)

Une  répartition dans la moyenne 

Métropole

Un parc relativement récent : 73% 

construit après 1977 (Métropole : 

44%)

Des ménages moins précaires: 

41% en dessous des plafonds 

PLAI (Métropole :57%)

Des loyers majoritairement chers :  

20% en prix PLAI (Métropole : 34%)

Beaucoup de ménages seuls : 40% 

(Métropole : 34%)

Une répartition par tranches 

d’âge globalement dans la 

moyenne Métropole

T1-T2

T3

T4 et +

Avant 1977

1977-1989

1990-1999

Après 2000

Moins de 

5,5€/m2
5,5 à 7€/m2

Plus de 

7€/m2

PLAI

PLUS

au dessus des

plafonds PLUS

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Personnes

seules
Couples

Couples avec

enf.
Fam. Mono.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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7 576 logements privés, dont :

�166 copropriétés (6 168 logements), 2,1% Métropole

Une vacance plutôt modérée
�6,4% de logements vacants (Métropole : 

9,3%)

1,8% depuis plus de 2 ans (Métropole : 

3,3%)

Une commune vieillissante avec 
une problématique de 
renouvellement générationnel à 
court terme
Une forte proportion de 

personnes âgées de plus de 75 

ans, propriétaires occupants de 

grands logements,  amenées à 

déménager vers des logements 

plus adaptés avec une incertitude 

quant à la capacité des jeunes 

ménages, moins aisés, de pouvoir 

intégrer les logements libérés.
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du propriétaire
Logements détenus par une ou deux personnes physiques 

propriétaire(s) occupant(s)

Meylan - moyenne mobile sur les 5 dernières années

Meylan - distribution annuelle
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L’analyse du marché existant

Des prix du marché bien au dessus de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien très élevé : 

� 3210€/m² pour les appartements (Métropole : 2120€/m²) 

pour 84 transactions en 2015

� 543K€ pour une maison (Métropole : 289K€) pour 20 

transactions en 2015

�Dernières commercialisations (neuf) : T2 à 4944€/m² et T4 à 

4839€/m² (Le Clos victorine) 

�Location à 11,6€/m² pour les appartements (Métropole : 

11,3€/m²) et 11,8€/m² pour les maisons (Métropole : 

10,3€/m²)

Peu de copropriétés identifiées 
comme potentiellement 
fragilisé
7 copropriétés (317 logements) 

présentent au moins 1 critère de 

fragilité, notamment sur la 

vacance.

Seules 2 copropriétés, 

représentant 5 logements,

cumulent 2 critères de fragilité.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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Documents d’urbanisme
�PLU (approuvé en 2012), dernière modification en 2014 

� SCoT – Cœur d’agglomération
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 115 lgts/an

Plans des risques
�PPRN Multirisques (approuvé en 2008) 

�PER Multirisques (approuvé en 1989)

�PPRI Isère Amont (approuvé en 2007)

�Concernée par 7 PPI Barrages
� TRI Grenoble-Voiron : selon les scénarios, Meylan est 

concernée par des probabilités des crues de l’Isère selon les 

scénarios moyen et extrême. 

Desserte transports en commun
�Chrono C1

�Bus, TransIsère

Etat des lieux des outils de mixité sociale
� Servitudes de mixité sociale en zone U:

Secteur 1 :

+  10 logements ou terrain > 4000 m² :  minimum 25 % de LLS 

(en nombre de logements et surface) et 10% accession sociale 

Pour les opérations < 20 logements :  possibilité de remplacer 

cette règle par un  minimum de 35% de LLS

Secteur 2: 

minimum de 30% de LLS et 11% en accession sociale (en 

nombre de logements et surface)

6 OAP dans le PLU actuel
� Verdun Chaumetière La Serve ; InnoVallée Malacher ; La Ville 

; Bérivière ; Bas Charlaix et Maupertuis

� 1 OAP par déclaration de projet au PLU pour Paul Louis 
Merlin

Dynamique de construction et actions sur le parc privé dans le PLH 2010-2016

Une production de logements en  « dents de scie » entre 
2010 et 2015 :
�Rythmée par la livraison d’opérations importantes (5 

supérieures à 30 logements)

�424 logements dont 148 sociaux

�13,5% de maisons 
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Une production en nette croissance depuis la modification du 
PLU en 2014:
�562 logements dont 202 sociaux non livrés pour le moment 

mais dont l’OS est parti sur le PLH actuel 2010-2016.

Réhabilitation du parc privé
� Mur Mur 1 : 3 copropriétés : Le Floride (54 lgts),  Le Floride 2 

(36 lgts) et Emendra (71 lgts)

Conventionnement
� 4 logements conventionnés Loca++ sur 2010-2015

Objectif PLH 2010-2016 (en livraison) :
�Entre 297 et 547 logements neufs (hyp. Basse/haute)

�Entre 124 et 198 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)

Réhabilitation parc social
� 2 opérations (Les Jonquilles– Pluralis – 40 lgts et Les 

Gentianes – Pluralis – 46 lgts)

Bilan livraisons logements neufs

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 2016) : zone U et AU

� Pas de DPU renforcé limité (depuis 2012)

� Une ZAD sur Innovallée

3. Urbanisme et environnement
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� Enjeux généraux :

• Construire pour maintenir la croissance et accueillir de nouvelles populations
Afin de répondre aux besoins de sa population (desserrement des ménages, logements neufs adaptés au vieillissement…)

et de permettre l’accueil de nouvelles populations, notamment des jeunes ménages, la commune devra produire un

nombre important de logements neufs.

• Produire du logement locatif social
La commune affiche au 01/01/2015 un taux SRU de 14,16%,. La Commune enregistre donc à cette date un déficit de 882

logements locatifs sociaux. Pour atteindre la part requise de 25% en 2025, la commune devra fournir un effort important

de production de LLS.

• Mettre en œuvre les projets de renouvellement urbain
La commune de Meylan ne dispose plus de foncier libre en extension urbaine. Son développement devra s’effectuer par

des opérations de renouvellement urbain dans la partie basse de la commune, secteur le mieux desservi en transports en

commun et le plus équipé. La programmation de logements à moyen terme repose, entre autre, sur l’aménagement de

site tel que celui de Paul louis merlin et implique la conduite d’une procédure d’évolution du PLU de la commune

(déclaration de projet).

• Fluidifier les parcours résidentiels
Les personnes âgées représentent une part importante de la population de la commune. Elles sont notamment

nombreuses à être propriétaires de leur logement, souvent en maison individuelle ou dans un grand logement. Des

familles emménagées en masse dans les maisons nouvellement construites dans les années 70 et 80, sont restés les

parents, aujourd’hui âgés. Des solutions de relogements adaptés devront être développées sur la commune pour

permettre le cas échéant leur relogement et ainsi libérer de grands logements pour les jeunes ménages déficitaires. Des

actions visant à proposer des grands logements abordables et attractifs pour de jeunes primo-accèdants devront être

trouvées.

� Orientations proposées :

1/ Poursuivre la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 35 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 35 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Mettre en œuvre une stratégie foncière en lien avec les objectifs de production de logements, notamment sociaux
dans le cadre du PLUi :

Des projets d’envergure
« Paul Louis Merlin » : Ce terrain pour lequel les études et la faisabilité financière ont été validées durant le précédent

PLH, permettra la réalisation de 500 logements offrant une mixité de produits. 10% de PLS seront intégrés au projet dans

la part des 35% de logements locatifs sociaux.

« Mini Parc ».
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� Orientations proposées :

2/ Proposer une offre de grands logements abordables pour faire revenir des jeunes ménages et familles sur le territoire

• Développer de l’accession sociale abordable
Cette offre abordable devra venir en complément des 35% de logements locatifs sociaux dans les opérations mixtes.

• Proposer des logements adaptés aux personnes âgées
Les personnes âgées sont surreprésentées dans les grands logements dont elles restent propriétaires. Le développement

d’une offre attractive pour ce public permettrait de libérer quelques grands logements et maisons individuelles

« datées » pour permettre à des familles ou de jeunes ménages primo-accèdants de s’installer sur la commune. La

question de l’adaptation du parc existant et de l’optimisation des grands logements occupés par les PA devra également

être étudiée (DIGI).

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur2 : 9 copropriétés en demande

• Dans le parc public

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projets identifiés

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Pas d’aire d’accueil de gens du voyage supplémentaire prévu au Schéma 2010-2016

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

Les objectifs quantitatifs proposés

Meylan

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 693 116

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 480 80

Objectifs PLH tous logements 780 130 

en construction neuve 756 126 

par la remise sur le marché de logements vacants 24 4 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 492 82 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 480 80 

en construction neuve 468 78 

en acquisition-amélioration 12 2 

Logements conventionnés privés 12 2 

Logements spécifiques 0 0 

Objectifs PLH accession sociale 0 0 
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Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire une proportion plus importante de petits logements

Produire plus de petites typologies (T2 et T3), en déficit sur la commune, notamment dans le neuf (parc privé et public) et accessibles

pour les personnes âgées. Les taux seront à définir par opération.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Seulement 20% des logements sociaux de la commune sont proposés avec des loyers sous le niveau PLAI alors que 57% des demandeurs

de logements sociaux pour la commune peuvent y prétendre.

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans le total de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Les opérations de logements connues aujourd'hui ne suffisent pas pour réaliser les objectifs définis dans le PLH permettant

d'assurer le rattrapage SRU. Un potentiel de projet représentant 10 hectares a été identifié, il conviendra de travailler avec la

commune à sa mobilisation quand c'est possible pour atteindre ces objectifs.

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Villa Florentine chemin Ville              32 9 28% 2016 2017 2019

Les 3 Massifs

Beauséjour - Cottave
chemin Charlaix 22 8 36% 2014 2017 2019

Côté sources 15 chemin Sources              84 25 30% 2015 2017 2019

Pré Carré 

Taillefer Tranche 2
2 chemin Vieux Chêne 51 18 35% 2016 2017 2019

La Source Tr 3 (crèche des 

Buclos)
30 avenue Vercors              40 14 35% 2018 2019 2020

Schneider - Paul Louis 

Merlin
avenue Vercors              200 70 35% 2018 2019 2020

Schneider - Paul Louis 

Merlin
avenue Vercors              300 105 35% 2019 2020 2022

Malacher Nord 2 chemin Malacher              87 30 34% 2019 2020 2021

B10 + Dolfin (AZ115) + Grand 

Châtelet
100 35 35% 2019 2020 2021

Total 916 314 34%
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389 habitants
� 46ème commune par sa population

Une légère croissance démographique
� 33 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit 6 habitants/an supplémentaires

� variation annuelle moyenne de  +1,8%  (Métropole : 0,5%) due essentiellement au solde naturel (+1,4%)

370 389

Notre-Dame-de-
CommiersMontchaboud Miribel-Lanchâtre

461

Une population plutôt jeune, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires : 45,4% (Métropole : 37,2%)

� Des plus de 60 ans peu présents : 12,2% (Métropole : 21,7%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 39 700€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Des cadres et des ouvriers dans des proportions proches : 19% de cadres (Métropole : 25,5%), 16,7% d’ouvriers (Métropole : 

16,1%)

De grands ménages majoritairement familiaux
� 2,8 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 54% de couples avec enfants (Métropole: 23,7%) et sans enfants 28,1% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

161 logements
� 137 résidences principales

� 9,2% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 95,8% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 76,3% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part très importante de grands logements
� 4,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 85,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 4 ménages demandent Miribel-Lanchâtre.

Population

Miribel-Lanchâtre

148 161

Notre-Dame-de-
Commiers

Montchaboud

206

Marché immobilier
Il se vend environ 2 maisons/an, prix médian de 255 000€.

N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
Miribel - Lanchatre compte 16 logements sociaux, soit 11 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %).

+ 4 logements sociaux qui ont été livrés début 2016. 

2. L’état du parc de logement et son évolution
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Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 
Face à une attractivité relativement importante, enjeux pour continuer à accueillir une nouvelle population.

• Enjeu de construction de logements diversifiés en terme de typologie. Veiller à répondre aux attentes des nombreuses familles

mais également à ne pas négliger les besoins de ménages plus petits.

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

2/ Objectifs quantitatifs proposés

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�POS (approuvé en 1985), dernière modification en 1998 

� SCoT – Pôle local
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 6 lgts/an

3. Urbanisme et environnement

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux
Miribel-Lanchâtre

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 13 2

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 12 2 

en construction neuve 12 2 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux - -

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) - -

en construction neuve - -

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Risques : 
PPRN multirisques approuvé en 1994

Transports en commun : ligne Flexo n°44

5. Potentiel de projets

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Ferme Terrier Chemin Chepoteyre 10 2 20% 2017 2018 2019

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Une opération de réhabilitation d’un important corps de ferme pourrait être menée et conduire à la création d’une dizaine de 

logements au maximum dont éventuellement 1 à 2 logements sociaux. Cependant la faisabilité de l’opération reste à vérifier au

niveau technique et financier.

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH
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1. Données sociodémographiques
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370 habitants
� 47ème commune par sa population

Une légère croissance démographique
� 16 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit 3 habitants supplémentaires par an

� variation annuelle moyenne de  +0,9%  (Métropole : 0,5%) due surtout au solde migratoire (+0,7%)

199 370

Miribel-LanchâtreSarcenas Montchaboud

389

Une population assez âgée, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires : 35,6% (Métropole : 37,2%) 

� Des plus de 60 ans plus nombreux que sur l’ensemble de l’agglomération : 30,7% (Métropole : 21,7%)

Des revenus dans la moitié haute de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 48 000€ (Métropole : 25 000 € à 60 100€)

� Une forte proportion de cadres : 18,2% (Métropole: 25,5%)

Des ménages plutôt grands et familiaux
� 2,6 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

� 45,7% de ménages avec enfants (Métropole : 32,4%) dont 8,6% de familles monoparentales (Métropole : 8,7%)

� 34,3% de couples sans enfants (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

148 logements
� 142 résidences principales

� 1,4% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 93,9% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 94,3% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part largement majoritaire de grands logements
� 2,8% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 5% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 92,8% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 1 ménage demande Montchaboud, alors que la commune ne dispose pas de logements sociaux

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�POS (approuvé en 1988), dernière modification en 2014 

� SCoT – Pôle local
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 2 lgts/an

Transports en commun : 
Ligne Flexo n°65 reliant  Vizille à Eybens

Population

119 148

Miribel-LanchâtreSarcenas Montchaboud

161

Marché immobilier
Il se vend en moyenne une à deux maisons par an

Logement social
N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte 

à la loi SRU. 

La commune de Montchaboud n’a pas de logements sociaux

(Métropole : 22,0 %) 

2. L’état du parc de logement et son évolution

3. Urbanisme et environnement
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Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

Pour faire face à l’attractivité de la commune et au vieillissement de la population

• Enjeu de construction de logements diversifiés en terme de typologie pour répondre aux besoin des nombreux ménages avec 

enfants, des personnes âgées et des ménages qui souhaitent s’installer sur la commune

• Enjeu de maintien à domicile au regard du nombre important de personnes âgées dans de grandes maisons (adaptation de 

logements/division en plusieurs appartements à louer type DIGI)

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

La commune réfléchit à un projet d’environ 6 logements qui pourraient répondre aux besoins des personnes âgées ou de s jeunes

de la commune. Ce projet  devra faire l’objet d’une étude de faisabilité technique et économique pour vérifier s’il peut être

programmé dans le  prochain PLH.

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH

5. Potentiel de projets

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux
Montchaboud

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 12 2

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 12 2 

en construction neuve 12 2 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux - -

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) - -

en construction neuve - -

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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1. Données sociodémographiques

Population

190

79 habitants (INSEE 2013)

� Plus petite commune par sa population

Une forte baisse démographique
� 14 habitants en  moins entre 2008 et 2013, soit près de 3 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  - 3,2%  (Métropole : 0,4%):

- 3,4% due au solde migratoire

+ 0,2% due au solde naturel

79

SarcenasMont Saint Martin

199

Une population familiale, marquée par :
� Une surreprésentation des 30-60 ans : 44% (Métropole : 37%)

� Des enfants plus nombreux : 19% (Métropole : 17%)

� Moins de jeunes (14-30 ans): 8 % (Métropole : 24%)

� Des plus de 60 ans plus présents : 28,2% (Métropole : 21,7%)

Des ménages plutôt grands
� 2,6 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 44,4% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 33,3% (Métropole : 23,7%) 

� Beaucoup de cadres : 33,3% (Métropole: 25,5%)

� Revenu fiscal médian/ménage : nc

Parc de logements (tous logements confondus)

40 logements
� 34 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
�100% de maisons (Métropole : 22,0%)

�91,9% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

�9,6% de résidences secondaires (Métropole : 1,9%)

Une part importante de grands logements
�5,4% de T3 (Métropole : 24,9%)

�94,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
1 demandeur habitant déjà la commune

40

SarcenasMont Saint Martin

119

2. L’état du parc de logement et son évolution

Logement social
La commune n’est pas astreinte à la loi SRU
La commune de Mont-Saint-Martin n’a pas de logements sociaux

Marché immobilier 
Il se vend une maison par an en moyenne sur la commune. 
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Droit de préemption :
� DPU simple sur toute la commune

� Pas de DPU renforcé

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2016)

� Commune non couverte par les dispositions du SCOT 
(jusqu’à la prochaine évolution du SCOT)

� Charte du PNR de Chartreuse

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux :

Mont-Saint-Martin, commune incluse dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse, a rejoint Grenoble-Alpes Métropole

le 1er janvier 2014.

Majoritairement composée de maisons individuelles occupées par des familles, la commune perd des habitants et doit faire face au

vieillissement de sa population. Ces deux caractéristiques semblent s’inverser.

Les difficultés d’accès, l’absence de services publics et les ressources et infrastructures (eau et assainissement) limitées de la

commune ne lui permettent pas de se développer. Les constructions existantes à caractère patrimoniale offrent cependant un

potentiel modeste de reconversion (changement de destination de granges).

Conformément au PADD du PLU de la commune adopté en 2016, les enjeux pour la commune visent à consolider le caractère

patrimonial des hameaux sans extension ou dispersion de l’urbanisation. La commune devra également répondre à un enjeu de

maintien à domicile ou autre solution adaptée à la situation des personnes âgées habitant la commune.

Risques : 
� Carte d’aléas approuvée en 2008 et carte R111-3 
approuvée en 1976
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Les objectifs quantitatifs proposés

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

* Cet objectif a maxima correspond à ce que le SCOT applique sur les communes de même nature et de même taille

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Nombre de logements à réhabiliter

• Mur Mur 2 : information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier d’un conseil

personnalisé.

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

5. Potentiel de projets

Mont-Saint-Martin

2017-2022 par an

Hors SCOT nc nc

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 6* 1*

en construction neuve 6* 1*

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux - -

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) - -

en construction neuve - -

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Le développement futur du village se fera dans le cadre du bâti existant (maisons existantes et / ou extension d’anciennes granges).

5 granges pouvant changer de destination ont été identifiées, en considérant la loi Montagne, la desserte en réseaux, la capacité

d’assainissement, les enjeux agricoles et de patrimoine architectural. Si ces objectifs sont atteints, la ressource limitée en eau

potable ne permettra pas une progression ultérieure de l’habitat (cf. PADD du PLU communal et schéma directeur de l’eau

potable).
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1. Données sociodémographiques

Population
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878 habitants
� 39ième commune par sa population

Une forte croissance démographique
� 99 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit près de 20 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 2,4%  (Métropole : 0,4%):

+ 1,9% due au solde migratoire

+ 0,5% due au solde naturel

743 878

Quaix en ChartreuseSaint Pierre de Mésage Murianette

918

Une population plutôt homogène, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires: 43,5% (Métropole : 21,7%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 42 750€ (Métropole : de 25 000 à 60 100€)

� 61,9% sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 69,9%)

Des ménages plutôt grands
�2,7 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�28,9% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 40,7% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

351 logements
� 328 résidences principales

� 2,2% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
�83,8% de maisons (Métropole : 22,0%)

�80,7% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

332 351

Quaix en ChartreuseSaint Pierre de Mésage Murianette

381

Une part importante de grands logements
�6,7% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�13,2% de T3 (Métropole : 24,9%)

�80,1% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
50 demandeurs citent Murianette comme commune souhaitée dont 2 en premier choix

� Aucun originaire la commune

� 53% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 38% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 32% de demandes de familles monoparentales  (Métropole : 22%) et 44% de T3 (Métropole : 30%)

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

Un petit parc de logement social
�12 logements sociaux  : 8 de pluralis et 4 d’Actis (3,4% des 

logements)

Commune non concernée par l’obligation SRU

2. L’état du parc de logement et son évolution

Marché immobilier
Il se vend 3 maisons en moyenne par an sur la commune.



4. Les objectifs de programmation
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� Enjeux généraux : 

Murianette est une petite commune de plaine – desservie en transports en commun et qui pourrait être amenée à se développer -

et de coteaux – construits en hameaux - majoritairement composée de maisons individuelles occupées par des familles. La 

croissance de sa population résulte actuellement majoritairement d’un solde migratoire très positif.

Afin d’accueillir ces nouveaux ménages et de répondre à la demande, notamment en matière de logements sociaux, il est proposé  

à la commune un rythme de construction de logements neufs.

• Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre minimum de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 :information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

Enjeux et objectifs proposés

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 2009) : zone U et NA

� Pas de DPU renforcé

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�POS (approuvé en 2000) 

� SCoT – Pôle local
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab soit 5 lgts/an

Risques : 
PPRN multirisques (approuvée en 2006)

PPRI Isère amont (approuvé en 2007)

TRI Grenoble-Voiron : selon les scénarios, Murianette est 

concernée par des probabilités des crues de l’Isère selon les 

scénarios moyen et extrême. 

Desserte en transports en commun
Proximo 15

3. Urbanisme et environnement

Murianette

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 29 5

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 36 6 

en construction neuve 36 6 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



196

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise en chantier
entre 2017 et 2022)

� Si nécessaire, il conviendra d’étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH.

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Devant l'école 20 4 20% 2017 2018 2019

Les Besses, TR1 60 12 20% 2019 2021 2022

Mme Sacchi 13 0 0% 2020 2021 2022

Sous-Mairie 4 0 0% 2020 2021 2022

Total 97 16 16%



197
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1. Données sociodémographiques
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461 habitants
� 45ème commune par sa population

Une démographie stable
� 7 habitants de moins entre 2008 et 2013, soit une perte d’un peu plus de 1 habitant/an

� variation annuelle moyenne de  -0,3%  (Métropole : 0,5%) due à un solde migratoire négatif (-1,1%). Le solde naturel de 0,8% ne 

permet pas de combler le nombre de départ.

389 461

Saint-Barthélemy-
de-Séchilienne

Miribel-
Lanchâtre

Notre-Dame-de-
Commiers

484

Une population d’âge moyen, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires : 50,4% (Métropole : 37,2%)

� Des plus de 60 ans peu présents : 13,5% (Métropole : 21,7%)

Des revenus dans la moitié haute de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 42 232€ (Métropole : de 25 000 € à 60 100€)

� Une part plus importante de cadre : 23,7% (Métropole: 25,5%) que d’ouvrier : 13,5% (Métropole : 16,1%) 

Des ménages plutôt grands
� 2,7 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

� Une majorité de couples avec enfant, 50% (Métropole: 23,7%) et une part de familles monoparentales, 11,4% plus importante 

que la moyenne Métropole, 8,7%.

Parc de logements (tous logements confondus)

206 logements
� 173 résidences principales

� 7,9% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 95,1% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 86,1% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
� 10,4% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 86,1% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 13 ménages demandent Notre-Dame-de-Commiers dont 2 qui citent la commune en premier 

choix,

� dont 2 ménages qui habitent la commune, les autres habitent les communes avoisinantes

� 69% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 31% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 47% demandent un T3 (Métropole : 30%) et  un tiers demande un T4 ou plus.

Population

161 206

Saint-Barthélemy-
de-Séchilienne

Miribel-
Lanchâtre

Notre-Dame-de-
Commiers

226

Marché immobilier
Le prix des maisons se fixe autour de 250 000€.

N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
8 logements sociaux, au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

4 %11% 1%

Miribel-
Lanchâtre

Saint-Barthélemy-
de-Séchilienne

Notre-Dame-de-
Commiers

2. L’état du parc de logement et son évolution



4. Les objectifs de programmation

201

Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

• Enjeu de construction de logements qui répondent aux besoins des familles. Le solde naturel est positif, il faut éviter que les 

ménages quittent la commune (solde migratoire négatif)

• Développer une offre diversifiée en terme de prix (accession sociale et abordable) pour élargir les possibilités au plus grand 

nombre de s’installer sur la commune

• La demande sociale n’est pas très forte mais il faut veiller à pouvoir répondre à la demande des ménages à faibles ressources

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU approuvé en 2011 

� SCoT – Pôle local : Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > 

Soit 3 lgts/an

3. Urbanisme et environnement

Notre-Dame de-Commiers

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 15 3

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 15 2,5 

en construction neuve 15 2,5 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 3 0,5

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 3 0,5 

en construction neuve 3 0,5 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Transports en commun
- La commune n’est pas desservie par le réseau SMTC

- Ligne Transisère 4 110 en direction de la Mure
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5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Les Jallys 1 0 0% 2016 2017 2018

Les Jallys 1 0 0% 2016 2017 2018

Les Jallys 1 0 0% 2017 2018 2018

Les Potats 7 3 43% 2020 2022 2025

Total 10 3 30%

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH
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1. Données sociodémographiques
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1205 habitants (Insee 2013)
� 35ème commune par sa population

Une légère décroissance démographique
� 12 habitants de moins entre 2008 et 2013, soit une perte de plus de 2 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  -0,2%  (Métropole : 0,5%). Le solde naturel de +0,5% ne permet pas de combler le solde 

migratoire négatif : -0,7%

1110 1205

Vaulnaveys-
le-Bas

Le Sappey-en-
Chartreuse

Notre-Dame-de-
Mésage

1226

Une population marquée par le vieillissement des ménages :
� Les 30-60 ans majoritaires : 42,2% (Métropole : 37,2%)

� Un peu plus d’un quart de 60 ans et + : 26,2% (Métropole : 21,7%)

Des revenus dans la moitié haute de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 41 000€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Une part de cadres, 19,2% plus importante que celle d’ouvriers, 10% mais inférieur aux moyennes Métropole : 25,5% de cadres et 

16,1% d’ouvriers.

Des ménages relativement grands
� 2,5 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� Une  majorité de couples sans enfants, 36,9% (Métropole: 23,7%) et avec enfants 35,2% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

506 logements
� 483 résidences principales

� 1,6% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de 
propriétaires occupants
� 85,6% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 88,4% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
� 3,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 11,2% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 85,5% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 24 ménages demandent Notre-Dame-de-Mésage dont 6 qui citent la commune en premier choix

� dont 2 ménages habitent la commune

� 55% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 32% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� Une demande de petits logements : 47% demandent un T3 (Métropole : 30%) et  un tiers demande un T2.

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�POS approuvé en 1999 

� SCoT – Pôle local
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 7 lgts/an

Population

506

Vaulnaveys-
le-Bas

Le Sappey-en-
Chartreuse

Notre-Dame-de-
Mésage

588573

Marché immobilier
Il se vend trois fois plus de maisons que d’appartements.

Transports en commun
� Pas de desserte SMTC

� Transisère n° 4100 et  4101 (direction La Mure)

Logement Social
N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte 

à la loi SRU. Cependant,  Notre Dame de Mésage compte 27 
logements sociaux, (LPV) soit 5,6 % au 1er janvier 2015,. 

2. L’état du parc de logement et son évolution

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation
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Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

Enjeux pour conserver de l’attractivité à la commune tout en préservant un parc de logement qui réponde aux besoins de la 

population:

• Enjeu de construction de logements diversifiés en terme de typologie (en réponse à l’agrandissement de certains ménages mais 

également aux besoin de personnes âgées et de jeunes ménages) 

• Enjeu de maintien à domicile au regard du nombre important de personnes âgées dans de grandes maisons (adaptation de 

logements/division en plusieurs appartements à louer type DIGI)

• Enjeu de développement du parc social pour répondre à une demande.

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

Nombre de logements à produire dont logements sociaux

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Plan du Noyer 2 0 0% 2016 2017 2018

La Touche 3 0 0% 2017 2018 2020

Le Troussier 2 0 0% 2020 2021 2022

Centre Village_1 10 3 30% 2021 2022 2023

Total 17 3 18%

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 40 7

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 20 7

en construction neuve 20 7

par la remise sur le marché de logements vacants 0 0

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 6 1

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 6 1

en construction neuve 6 1

en acquisition-amélioration 0 0

Logements conventionnés privés 0 0

Logements spécifiques 0 0

Objectifs PLH accession sociale 0 0

Notre-Dame de-Mesage



5. Potentiel de projets
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1. Données sociodémographiques

Population

210

2 269 habitants (INSEE 2013)

� 0,5% de la Métropole

� 26ème commune par sa population

Une commune qui gagne des habitants (INSEE 2013)

� 63 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit une hausse de 12 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,6 %  (Métropole : + 0,5%):

+ 0 ,1% due au solde migratoire 

+ 0,5% due au solde naturel

2 200 2 269

Brié-et-AngonnesSt-Paul-de-Varces

2 486

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 39 156 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� 24% cadres  (Métropole : 25%)

� 61 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métropole : 70%)

Parc de logements (tous logements confondus)

899 logements(INSEE 2013)

� 0,4% de la Métropole

� 94% résidences principales

Une plus forte proportion de maisons individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne Métropole
� 76% de maisons (Métropole : 22%) ; 24% d’appartements (Métropole: 78%)

� 14% de locataires privés (Métropole :31%), 6% de locataires publics (Métropole : 16 %) et 77% de propriétaires occupants 

(Métropole: 51%)

991899821

Une prédominance des grands logements
� 7% de T1-T2 (Métropole : 24%)

� 13% de T3 (Métropole : 25%)

� 79% de T4 et + (Métropole : 51%)

La demande de logement social
121 demandeurs citent Noyarey dans les communes souhaitées , dont 25  en premier choix.

� 16 % des demandeurs habitent la commune (19 demandeurs)

� 61%  sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 32% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

� 32% de demandes de petits logements T1-T2 (Métropole : 40%) 

Logement spécifique 
� 1 EHPAD « Les Vergers »  (80 pl.) 

Noyarey

Une population marquée par :
� Davantage de personnes âgées : 26% de plus de 60 ans (Métropole : 21,7%)

� 40% de 30-60 ans (Métropole : 37%) et 18%  d’enfants (Métropole : 18%) 

� Moins de jeunes : 15% de 15-29 ans (Métropole : 24%)

� 2,5 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 22,7% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 40%) 

Brié-et-AngonnesSt-Paul-de-Varces Noyarey



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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La commune n’est pas astreinte à la loi SRU

85 logements sociaux (dont EHPAD), soit 9,66% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%) 0,60%9,66 %0 %

Principaux bailleurs
� OPAC 38 (55%)

� SDH (45%)

Une typologie équilibrée 
du parc social: 
• 31% de T1 -T2 (26%), 

• 43% de T3 

(Métropole : 36%)

• 27% de T4 et + 

(Métropole : 38%)

Des ménages du parc social aux revenus 
plus élevés que la moyenne: 45% en 

dessous des plafonds PLAI (Métropole : 

57%). 

Une population familiale :
30 % de couples avec enfants (Métropole : 

26 %)

21% de familles monoparentales 

(Métropole : 20 %)

Une sous-représentation des ménages des 
plus de 65 ans: 7% (Métropole : 12%)

OPAC38 SDH

Un parc social 
relativement récent :
• Seulement 4% du 

parc construit avant 

1977.

• 45% construit entre 

1977 et 1989

• 52% construit après 

2000 .

Des loyers 
majoritairement chers : 
6%  en prix PLAI 

(Métropole : 34%)

Brié-et-AngonnesSt-Paul-de-Varces Noyarey



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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• 814 logements privés,  dont 31 copropriétés (201 logements) 

• Un taux de vacance à surveiller: 6 % de logements vacants dans le  parc privé (Métropole : 9,25%), 2,96 % de logements vacants 

dans le parc privé depuis plus de 2 ans  soit  24 logts (Métropole : 3,32%).

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU (approuvé le 4 février 2013 ), modification en cours

� SCoT – Pôle secondaire
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 12 lgts/an

Etat des risques sur la commune :
� PPRN (2013)

� PPRI Isère Aval (2007)

� TRI : concerné par scénario « extrême » de la crue milléniale

� Concerné par sur-aléa rupture de digue (bande de 50 à 250 

m)

� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016

Un dynamique en terme de construction sous les objectifs du PLH : une quarantaine de logements privés livrés dans le diffus  entre 

2010  et 2015  auxquels s’ajoutent 53 logements dont 11 logements sociaux non livrés pour le moment mais dont l’OS est parti sur le 

PLH 2010-2016 .

Objectif PLH  2010-2015: 116 logements dont 12 à 17 logements locatifs sociaux

Desserte transports en communs
� Bus

3. Urbanisme et environnement

L’analyse du marché existant

Des prix du marché inférieur à la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien légèrement supérieur en 

2015: 

� 300K€ pour une maison (Métropole : 289K€) pour 20 

transactions

� Pas de données exploitables pour l’année 2015 dans le 

marché collectif



4. Les objectifs de programmation

Enjeux et objectifs proposés
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� Enjeux généraux : 

• Maintenir la croissance et intégrer les nouvelles populations
Noyarey est une commune de plaine, majoritairement composée de maisons individuelles occupées par des familles. La commune

gagne des habitants grâce à un solde naturel positif. La cinquantaine de logements commencés en 2016 devrait conforter cette

croissance démographique et faire venir de nouvelles populations. Plusieurs fonciers ont déjà été identifiés pour le PLH 2017-2022

permettant de maintenir l’attractivité de la commune. Pour répondre aux objectifs du PLH d’autres fonciers potentiellement

mobilisables seront recherchés.

• Conforter le Centre-Village
Pour permettre le confortement de son centre, la commune a souhaité faire porter plusieurs terrains à l’EPFL-D, L’enjeu est de

travailler sur les modalités de mise en œuvre de ce projet pour anticiper les sorties de portage.

• Examiner la question du logement des personnes âgées
La commune est caractérisée par une part importante de personnes âgées habitant dans de grands logements. Une action sur

l’adaptation de leur logement et le développement d’une offre de petits logements adaptés à ce public paraissent donc

nécessaires.

• Participer à l’objectif de mixité sociale
Avec 2270 habitants, la commune de Noyarey n’est pas astreinte à la loi SRU. Toutefois, compte tenu de la demande de logements 

sociaux, la commune poursuivra sa participation à l’effort collectif de  production de logements sociaux. 

� Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 : pas de copropriétés en demande

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

Noyarey

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 74 12

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 72 12 

en construction neuve 72 12 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la

réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Maison Chavanne T2 32 rue François Jorquera 4 4 100% 2016 2017 2018

Rey avenue Saint-Jean 4 0 0% 2016 2017 2019

Avenue Saint-Jean 500 acvenue Saint-Jean 7 1 14% 2016 2017 2019

Parc des Biches n°3 T1 rue l'Eyrard 8 0 0% 2017 2018 2020

Parc des Biches n°3 T2 rue l'Eyrard A déf. A déf. 0% 2017 2018 2020

Terrain Coquand - ouest du 

cimetière
10 2 20% 2017 2018 2019

Poyet-Pailler - Opération 

Cathiard
4 0 0% 2018 2019 2020

Verna chemin Moulin 5 0 0% 2019 2020 2022

Centre-village square Charles Ferrère 8 0 0% 2019 2020 2022

Total 50 7 14%
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1. Diagnostic général et enjeux

Population

218

2 140 habitants 
� 0,5% de la Métropole

� 28ième commune par sa population
2 2002 140

St Georges de 
Commiers Poisat

2106

Une démographie dynamique
La commune a gagné 59 habitants entre 2008 et 2013, soit + 12 habitants/an 

� Variation annuelle moyenne de + 0,6 %  (Métropole : + 0,4 %):
+ 0,3 % due au solde migratoire (Métropole : - 0,3%) 
+ 0,3 % due au solde naturel (Métropole :+ 0,7%)

Une population de familles mais vieillissantes :
� 17 % de 0-14 ans   (Métropole 17%)

� 15% de 15-29 ans (Métropole : 24%)

� Des 30-60 ans plus nombreux : 42% (Métropole : 36 %)

� Des plus de 60 ans plus nombreux : 31% (Métropole : 22%)

� 2,3 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 24,9% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 40%)

Des revenus plus élevés que la moyenne de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 41 855€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Les ouvriers représentent 9,7% de la population active (Métropole : 16%) et les cadres représentent 30,2% contre 25% en 

moyenne sur la Métropole

La demande de logement social
573 ménages demandent Poisat dont 58 qui citent la commune en premier choix parmi lesquels :

� 35 ménages habitent Poisat et une majorité des demandeurs habite Grenoble Saint Martin d’Hères ou Eybens

� 54% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 37% sous les plafonds PLUS (Métropole: 35%)

� 40% des demandeurs sont des personnes seules (moyenne Métropole 43%) 

� 23% sont des familles  mono-parentales (Moyenne Métropole 22%) et 24% des couples avec enfants  (Moyenne Métropole 

23%)

� 57% des demandeurs sont en situation d’emploi

Parc de logements (tous logements confondus)

910 logements (INSEE 2013)
� 0,4% des logements de la Métropole

� 918 résidences principales (SRU 2015)

Une forte proportion de propriétaires occupants
� 62,5 % de maisons (Métropole : 22,0%)

� 68% de la population de Poisat est constituée de propriétaires occupants (Métropole : 51%), 

19,5% de locataires du parc privé (Métropole 31%) 

10% est locataire du parc public (Métropole : 16%)

Une prédominance des grands logements
� 8,8 % de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 18,5% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 72,7% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

Logements spécifiques
� Gens du voyage :

- un terrain familial de 5 emplacements (10 places )

Personnes Handicapées : Foyer d’hébergement AFIPAIEM de 14 places

Hébergement : Une pension de famille de 15 places gérée par l’Oiseau Bleu

St Paul de 
Varces

821910

St Georges de 
Commiers Poisat

905

St Paul de 
Varces



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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La commune n’est pas astreinte à la loi SRU
918 résidences principales dont 114 logements sociaux,
soit 12,42% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

Principaux bailleurs
� Pluralis (28%)
� SDH (26%)

Une répartition des 

typologies plutôt 

équilibrée malgré un 

manque de petits 

logements au regard 

de la demande

Un parc récent : 81% 

construit entre 1977 

et 1989 

18 % construit entre 

1990 et 2000 

Quel état du parc ? 

Des ménages moins précaires 

que la moyenne Métropole : 

48% en dessous des plafonds 

PLAI (Métropole : 57%)

Peu de logements 

dont les loyers sont 

de niveau 

équivalents PLAI. 

20% contre 34% en 

moyenne Métropole 

et 54 % des ménages 

demandant la 

commune.

Moins de personnes seules que 

moyenne Métropole.

Plus de couples avec enfants et de 

familles mono-parentales (59% des 

ménages) que sur la moyenne 

Métropole (46%)

Une population de familles, :

plus  d’enfants et de 40-64 ans 

que la moyenne Métropole et 

moins de personnes âgées. 

Pluralis SDH

5,6%12,4%

Le Gua
St Georges de 

CommiersPoisat

1,8%



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé

220

782 logements privés, dont :

�46 copropriétés identifiées dans la base, représentant (543 logements); soit  69% des logements privés

1 copropriété compte 148 logements et deux autres une cinquantaine de logements, ces 3 groupes sont des copropriétés 

horizontales. La plupart des autres copropriétés comptent une vingtaine de logements, voire moins de 10 logements.

Parmi ces co-propriétés,  aucune n’indique de critère statistique de fragilité.

Une vacance très peu marquée
� 2,56 % de logements vacants (Métropole 

: 9,5%)

� La vacance structurelle (de plus de 2 ans) 

concerne 8 logements (5 appartements 

et 3 maisons) soit 1% du parc de 

logements privés (Moyenne Métropole : 

3,32%)

L’analyse du marché existant

Des prix du marché légèrement au dessus de la moyenne Métropole, en dehors des appartements neufs

Montant de transaction dans l’ancien : (prix affichés - annonces immobilières, chiffres donnés sur peu de biens)

� 2 900 €/m² pour les appartements (Métropole : 2260€/m² sur les transactions effectives)

� 360 K€ pour une maison (Métropole : 311 K€)

� Opération en cours de commercialisation : 3 700€m² (prix affiché)

� Sur le secteur de Eybens/Poisat, la FNAIM indique que les loyers pour la location d’appartements sont en baisse depuis l’année 

dernière ( - 5,8% contre + 0,4% en moyenne sur la Métropole) pour atteindre 10,6€/m² contre 11,32 €/m² en moyenne sur la 

Métropole.

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en décembre 2009), dernière modification en décembre 2014

� DPUR sur toutes les zones U et AU

� SCoT – Pôle secondaire du Secteur Agglomération Grenobloise
Minimum 5,5 lgts/an/1000 hab, 2/3 dans les espaces préférentiels de développement > Soit 11 lgts/an minimum

Desserte transports en communs
� Proximo 11 (passage en Chrono en 2018) : relie Comboire

au Campus de Saint Martin d’Hères

� Chrono C12 : relie Poisat au centre ville de Grenoble

� Proximo 13 : relie Poisat à Meylan via le centre ville

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Bilan de la construction sur le PLH précédent:

Logements livrés sur 2010-2016 :

94 logements  (Diffus, Résidence du Château, Domaine du Chêne, Terrain Buisson - Messina)

Dont 15 logements sociaux (foyer l’Oiseau Bleu et 3 VEFA sur le projet Messina)

Renouvellement générationnel
Le graphique ci-contre (Source AURG ) fait 

apparaître une sur-représentation des 

propriétaires de logements ayant entre 65 et 

85 ans, ce qui peut laisser présager un 

phénomène important de renouvellement 

générationnel pour le court et le moyen 

terme.

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux : 

• Maintenir une dynamique de mixité sociale
Avec 2140 habitants, la commune de Poisat n’est pas astreinte à la loi SRU. Cependant, sa situation urbaine, en

prolongement direct des communes de Saint Martin d’Hères et Eybens en fait une commune urbaine, avec une demande

importante de logements sociaux. Le taux de logements sociaux existants sur la commune témoigne d’ailleurs d’une

volonté de répondre à ces enjeux. Il conviendra pour le prochain PLH de maintenir cet objectif de mixité dans les

prochaines opérations de logements.

• Définir les opérations structurantes pour la commune
A ce jour, la commune paraît entièrement urbanisée et ne dispose que de peu de potentialités foncières. Aussi, le secteur

de la frange verte constitue également un enjeu pour l’évolution de la commune, avec des précautions à prendre sur

l’impact visuel des sites, notamment au regard des bâtiments remarquables présents. Par ailleurs, la commune dispose

de deux axes structurants qui convergent au centre de la commune, ils pourraient être amenés à muter aux abords du

centre ville.

• Répondre aux enjeux du parc privé
La commune dispose d’un parc de logements privés important et qui semble correspondre aux « cibles » des dispositifs

d’amélioration de l’Habitat de type Mur Mur, cette thématique sera donc à étudier plus finement pour les copropriétés

et les zones pavillonnaires.

� Orientations proposées :

• Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements

à partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix

de la commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.
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Les objectifs quantitatifs proposés pour 2017-2022

Les objectifs qualitatifs

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Privilégier l’habitat intermédiaire, Une forte problématique d’accessibilité des logements ressort sur la commune, développer des petits

collectifs afin de veiller à l’accessibilité des logements (ascenseurs)

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI ( fort déficit en PLAI)

Même si les orientations du PLH laissent le choix aux communes dans la répartition PLAI-PLUS-PLS dans les logements sociaux produits,

compte tenu de la localisation de la commune et du faible nombre de bas loyers dans les logements sociaux existants, il conviendra de

produire 30% de PLAI dans les opérations de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles
cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : pas de copropriétés en demande, mais un parc qui présente des potentialités

d’actions dans l’habitat individuel, voire dans les copropriétés horizontales. « Le Marais », une copropriété de 24

logements située au 28 avenue d’Eybens pourrait, par ailleurs, être sollicitée.

• Dans le parc public : aucun besoin d’opérations de réhabilitation thermique du parc social n’est remonté à la

Métropole, le groupe de la SDH a déjà fait l’objet d’une réhabilitation.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux Poisat

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 72 12

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 72 12 

en construction neuve 72 12 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 18 3 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 18 3 

en construction neuve 18 3 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Ferme Morin 15 avenue Pierre Mendès France 13 0 0% 2016 2017 2018

OAP N°4 13 avenue Pierre Mendès France 12 0 0% 2017 2018 2019

Bâtiment Berlioz 3 rue Berlioz 8 8 100% 2017 2018 2019

Haut du château 1 rue Ancienne mairie 50 10 0% 2020 2021 2022

Total 83 18 22%

� Si nécessaire, il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH
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1. Données sociodémographiques

Population

226

508 habitants
� 43ème commune par sa population

Une légère baisse démographique
� 12 habitants de moins entre 2008 et 2013, soit de 2 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  - 0,5%  (Métropole : 0,4%):

- 1,5% due au solde migratoire

+ 1%  due au solde naturel

484 508

BressonSaint Barthélémy de 
Séchilienne

Proveysieux

685

Une population familiale, marquée par :
� Une surreprésentation des 30-60 ans : 44% (Métropole : 37%)

� Des enfants plus nombreux : 20 % (Métropole : 17%)

� Moins de jeunes (14-30 ans):  11 % (Métropole : 24%)

� Des plus de 60 ans plus présents : 25% (Métropole : 21,7%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 43 200 € (Métropole : 25 000€ à 60 100 €)

� Plus de cadres : 26,9 % (Métropole: 25,5%)

Des ménages plutôt grands
� 2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 39,6% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 30,2% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

262 logements
� 209 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants et une surreprésentation des  résidences secondaires par
rapport à la moyenne de la Métropole
�96,5% de maisons (Métropole : 22,0%)

�88,0% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

�14,7% de résidences secondaires (Métropole : 1,9%)

226 262

BressonProveysieux

300

Une part importante de grands logements
�4,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�13,9% de T3 (Métropole : 24,9%)

�81,8% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
3 demandeurs citent Proveysieux dans les communes souhaitées dont 1 habitant déjà la commune

Saint Barthélémy de 
Séchilienne

2. Etat du parc de logement et son évolution

Logement social
La commune n’est pas astreinte à la loi SRU
La commune de Proveysieux n’a pas de logements sociaux
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Droit de préemption :
� DPU simple sur les zones U et AU

� Pas de DPU renforcé

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� POS (approuvé en 2000)

� Commune non couverte par les dispositions du SCOT 
(jusqu’à la prochaine évolution du SCOT)

� Charte du PNR de Chartreuse

Risques :
PPR multirisques (2000)

4. Les objectifs de programmation

Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux :

Proveysieux, commune incluse dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse, a rejoint Grenoble-Alpes Métropole le 1er

janvier 2014.

Majoritairement composée de maisons individuelles occupées par des familles, la commune perd des habitants et doit faire face au

vieillissement de sa population.

Les contraintes liées aux risques naturels (glissement de terrain) et aux problématiques d’assainissement limitent les possibilités

de développer l’urbanisation sur la commune. Les enjeux pour la commune sont essentiellement d’ordre qualitatif via notamment

la réhabilitation de son bâti existant et la préservation de son cadre naturel. La commune devra également répondre à un enjeu de

maintien à domicile ou autre solution adaptée à la situation des personnes âgées habitant la commune.
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Les objectifs quantitatifs proposés

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Nombre de logements à réhabiliter

• Mur Mur 2 : information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier d’un conseil

personnalisé.

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

5. Potentiel de projets

Proveysieux

2017-2022 par an

Hors SCOT nc nc

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 6 1

en construction neuve 6 1

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux - -

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) - -

en construction neuve - -

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Le développement futur du village se réalisera essentiellement dans le cadre du bâti existant (maisons existantes et / ou extension

d’anciennes granges).

1 grange pouvant changer de destination a été identifiée, compte tenu de la loi Montagne, de la desserte en réseaux, de la capacité

d’assainissement, des enjeux agricoles et de patrimoine architectural.
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1. Données sociodémographiques

Population
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918 habitants
� 38ème commune par sa population

Une légère croissance démographique
� 14 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit près de 3 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,3%  (Métropole : 0,5%):

- 0,1% due au solde migratoire

+ 0,4% due au solde naturel

878 918

SéchilienneMurianette Quaix en Chartreuse

986

Une population familiale, marquée par :
� Une surreprésentation des 30-60 ans : 45% (Métropole : 37%)

� Des enfants plus nombreux : 23 % (Métropole : 17%)

� Moins de jeunes (14-30 ans):  13 % (Métropole : 24%)

� Des plus de 60 ans moins présents : 19% (Métropole : 21,7%)

� 2,7  personnes par ménage (Métropole: 2,1)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 52 100 € (Métropole : 25 000€ à 60 100 €)

� Beaucoup de cadres : 50,4% (Métropole: 25,5%)

Parc de logements (tous logements confondus)

381 logements
� 347 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires 
occupants
� 96,6% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 86,5% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

� 6,9% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

351 381

SéchilienneMurianette Quaix en Chartreuse

506

Une part importante de grands logements
� 4,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 9,2% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 86,5% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
4 demandeurs citent Quaix-en-chartreuse dans les communes souhaitées dont 3  habitant déjà la commune

Logement social
La commune n’est pas astreinte à la loi SRU
7 logements sociaux, soit 1,97 % au 1er janvier 2015( Métropole : 22,0 %)

(4 dans des maisons réhabilitées et 3 PLS neufs, tous portés par la commune) 3,55% 1,97%

SéchilienneMurianette Quaix en Chartreuse

4,74%

Logement privé
13 maisons vacantes depuis plus de 2 ans

2. Etat du parc de logement et son évolution
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Etat des lieux des outils de mixité sociale
2 servitudes de mixité sociale (7 logements sociaux dont 2 

PLS requis sur le centre village)

OAP dans le PLU actuel
5 OPA dédiées à l’habitat réparties sur le territoire 

communal

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2014)

� Commune non couverte par les dispositions du SCOT 
(jusqu’à la prochaine évolution du SCOT)

� Charte du PNR de Chartreuse Risques :
PPR multirisques (établi en 1999 et révisé  en 2006)

4. Les objectifs de programmation

� Enjeux généraux :

Retrouver une attractivité résidentielle et accueillir de nouvelles populations

Quaix-en-Chartreuse, commune incluse dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse, a rejoint Grenoble-Alpes

Métropole le 1er janvier 2014.

Quaix-En-Chartreuse gagne encore des habitants (solde naturel positif) mais sa croissance démographique s’est fortement ralentie

ces dernières années. Elle était de 2,2 % par an entre 1998 et 2008 ; elle n’est plus que de 0,3 % entre 2008 et 2013.

Au regard des équipements dont elle dispose (crèche, école, assainissement collectif…), la commune souhaite accroître la

construction de logements sur son territoire. Cette offre nouvelle de logements devra se développer préférentiellement à

proximité des équipements et être diversifiée, en terme de typologie, pour répondre aux besoins des familles qui souhaiteraient

s’installer sur la commune mais aussi aux personnes âgées et aux jeunes ménages.

La commune incitera les bailleurs sociaux à venir réaliser des logements pour participer à l’effort collectif de production de

logements sociaux (conformément aux deux servitudes de mixité sociale au PLU permettant de réaliser 7 logements sociaux ).

Réhabiliter le bâti existant pour limiter le mitage 
Les constructions existantes offrent également un potentiel modeste de reconversion  (changement de destination de granges) 

permettant notamment de préserver le cadre naturel de la commune.

• Orientations proposées :

Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

Droit de préemption :
� DPU simple sur toute la commune. Pas de DPU renforcé

Enjeux et objectifs proposés
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4. Les objectifs de programmation

Les objectifs quantitatifs proposés

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

* Cet objectif a maxima correspond à ce que le SCOT applique sur les communes de même nature et de même taille

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Nombre de logements à réhabiliter

• Mur Mur 2 :information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier d’un conseil

personnalisé.

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Quaix-en-Chartreuse

2017-2022 par an

Hors SCOT nc nc

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 30 * 5 *

en construction neuve 30 * 5 *

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 6 1 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 6 1 

en construction neuve 6 1 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

OAP combe blanche 20 0 0% 2021 2022 2023

OAP le Village 7 7 100% 2020 2021 2022

Mutation granges 4 0 0% 2019 2020 2021

Total 31 7 23%
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5. Potentiel de projets
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

SAINT-EGRÈVE



1. Données sociodémographiques

Population
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15 996 habitants (INSEE 2013)

� 3,6% de la Métro

� 6ème commune par sa population

Une commune qui gagne des habitants (INSEE 2013)

� 244 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit une hausse de 49 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,3 %  (Métro : + 0,5%):

- 0,4 % due au solde migratoire

+ 0,7% due au solde naturel

17 49315 996

Seyssinet -Pariset Meylan

12 156

Une population marquée par :
� Davantage de personnes âgées : 23,1% de plus de 60 ans (Métro : 21,7%)

� 41% de 30-60 ans (Métro : 37%) et 19%  d’enfants (Métro : 18%) 

� Moins de jeunes : 16% de 15-29 ans (Métro : 24%)

� 2,4 personnes par ménage (Métro: 2,1)

� 30,5% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métro: 40%)

Une prépondérance des classes moyennes
� Revenu fiscal médian/ménage de 35 750€ (Métro : 25 000€ à 60 100€)

� 25% de cadres (Métro : 25%) et 15% d’ouvriers (Métro:16%)

� 62 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métro : 70%)

Parc de logements (tous logements confondus)

Une plus forte proportion de maisons individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne Métro
� 39% de maisons (Métro : 22,0%) ; 61 % d’appartements (Métro: 78%)

� 16% de locataires privés (Métro :30,7%), 13% de locataires publics (Métro : 16,0%) et 67% de propriétaires occupants (Métro: 51%)

Une prédominance des grands logements
� 9% de T1-T2 (Métro : 24,5%)

� 21% de T3 (Métro : 24,9%)

� 69% de T4 et + (Métro : 50,6%)

La demande de logement social
1 541  demandeurs citent St-Egreve dans les communes souhaitées , dont 548  en premier choix.

� 22% des demandeurs habitent la commune (345 demandeurs)

� 67% sous les plafonds PLAI (Métro : 68%) et 27% sous les plafonds PLUS (Métro : 26%)

� 42% de demandes de petits logements (Métro : 40%) 

Logement spécifique 
� 1 EHPAD « Maison du Lac » (75 pl.)

� Foyers personnes handicapées : un Foyer d’hébergement (53 pl.) et Foyer de Vie  AFIPaeim (21 pl.), un Foyer d'accueil médicalisé 

La Monta (47 pl.) 

� 1 résidence étudiante publique (SDH) « Le Carré de Vence » (36 pl.)

� Aire d’accueil des gens du voyage : un terrain familial  réhabilité (10 pl.), un terrain de séjour (12 pl.). 

� Hébergement : 89 places (Les Compagnons du Devoir, La Relève, UTPT,…)

St Egrève

6 910 logements (INSEE 2013)

� 3,1% de la Métro

� 95% de résidences principales 8  7276 9105 752

Seyssinet -Pariset MeylanSt Egrève



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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1110  logements sociaux, soit 16,59% au 1er janvier 2015 (Métro: 22,0%)

• 2,4% de la Métro

• 563 logements manquants au titre de la loi SRU 14,16%16,59%9,87%

Une répartition équilibrée des bailleurs
� SDH (32%, 321logts)

� Opac 38 (24%, 239 logts)

� Pluralis (20%, 200 logts)

� SCIC (19%, 192 logts)

� UTPT (1,5%, 15 logts)

Une typologie de 
logements dans la 
moyenne métropolitaine : 
• 23% de T1 -T2 (26%), 

• 37% de T3 (Métro : 

36%)

• 40% de T4 et + (Métro : 

38%)

Un parc social datant 
principalement des années 
1980 

•22% construit avant 1977  

(Métro : 55%). 

•49 % construit entre 1977-

89

•10% construit entre 1990-

99

•19% construit après 2000

Des ménages du parc social aux 
revenus un peu plus élevés que 

la moyenne: 51% en dessous des 

plafonds PLAI (Métro :57%).

Des loyers plus chers que 
la moyenne 
métropolitaine:
21%  en prix PLAI (Métro : 

34%)

Une composition familiale similaire à la moyenne 
métropolitaine :
• 35 % de personnes seules (Métro : 35 %)

• 49% de familles  (Métro : 46%)

A noter une disparité d’un quartier à l’autre : alors que le 

secteur de la Monta concentre une forte proportion de 

personnes seules (43%), le quartier Rochepleine est 

beaucoup plus familial (55% de familles).

Une prépondérance des 25/39 
ans  (33%),  à l’identique de la 

moyenne métropolitaine

1 Quartier Veille Active s’étendant sur Le secteur de la

RN 75 composé de quatre sous ensemble : La Gare,

Rocheplaine, Prédieu/Fiancey et Pont de Vence.

Seyssinet -Pariset MeylanSt Egrève



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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5 800 logements privés,  dont :

223 copropriétés (4 269 logements)

Dates de construction : 20% avant 1919, 23% sur la période 1946-1970, 27% sur la période 1971-1990, 25% après 1990

Au 01/01/2015, un taux de vacance 
diffus dans le parc privé à surveiller

� 7,99 % de logements vacants dans le  

parc privé (Métro : 9,25%),

� Logements vacants dans le parc privé 

depuis plus de 2 ans : 3,31 % soit 192 

logts (Métro : 3,32%)

Pas de problématique à court terme de 
renouvellement générationnel
Un profil des propriétaires occupants 

dans la tendance de la Métropole, avec 

une part des 50/65 ans légèrement plus 

marquée.
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé

Une problématique de copropriétés
potentiellement fragilisées à approfondir

� 21 copropriétés présentant au moins un

critère de fragilité(prix du marché, taux

de vacance structurelle, revenus

occupants…) représentant 1500

logements (soit 35% des logements en

copropriété)

Dont :

� 3 copropriétés cumulant 2 critères de

fragilité

� 1 copropriété cumulant 3 critères

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix de vente dans la médiane de la Métropole

• Des appartements anciens  légèrement plus chers que la 

médiane Métro : 2 160 €/m² en 2014 pour 92  transactions 

(Métro : 2120€/m²)

� Des maisons anciennes  à 312 K€ en 201 pour 40 

transactions (Métro : 289K€)

� Dernières commercialisations (neuf) : T2 à 4200 €/m² (Le

Domaine de la Monta) et T4 à 2900 €/m² (Le Domaine du

Parc) - Métro : 3450 €/m²

� Loyers moyens en 2014 :  10,35€/m² pour les 

appartements (Métro : 11,3€/m²)



Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016
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Une dynamique de construction liée au contrat d’axe
dépassant les objectifs du SCOT et du PLH

� Objectif PLH 2010-2015(en livraison) :

- Entre 496 et 756 logements neufs (hyp. Basse/haute)

- Entre 283 et 311 logements sociaux (hyp. Basse/haute)

� Objectif SCOT à partir de 2013 (en livraison) : 104 logts/an

� 684 logements livrés sur la période 2010-2015 dont 347
logements sociaux (51%).

Auxquels s’ajoutent 887 logements, dont 275 sociaux, non

livrés pour le moment mais dont l’OS est parti durant le PLH

2010-2016.

2. L’état du parc de logement et son évolution

Réhabilitation du parc privé
� Mur Mur : 2 copropriétés réhabilitées représentant 52  

logements 

� Pas d’OPAH en cours

� 12 logements conventionnés sociaux et très sociaux  

(LOCA ++ ) dans la période du PLH 2010-2016.
Logement indigne
� 1 arrêté d’insalubrité en 2012

� 17  signalements de non décence depuis 2010

Réhabilitation du parc social

� 2 opérations de réhabilitation thermique du parc social

(Le Visancourt, La Monta) depuis 2010.

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2011), modification n°1 en 2014

Déclaration de projet n°1 approuvée en juillet 2016 : projet 

de reconversion urbaine sur le site « TMV » à la Monta avec 

construction de 50 logements dont 35% de  LLS et 10% 

d’accession sociale.

� SCoT – Cœur d’agglomération
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 104 lgts/an

Commune impactée par les risques naturels :
� PPRN (2007) et PPRI Isère Aval (2007) approuvés

� TRI : concerné en grande partie par scénario 

« extrême »

� Concerné par sur-aléa rupture de digue
� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

Desserte transports en communs
� Tram E

� Bus 

� P+R

� GareServitudes de mixité sociale et droit de préemption urbain

� Secteurs délimités au plan de mixité sociale (partie des

Zones U) où obligation de 35% minimum de LLS pour

opérations de + de 2 logements et / ou 230 m² de SDP.

� DPU sur les zones U et AU. DPUR sur des zones délimitées.

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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Enjeux généraux :

• Poursuivre la dynamique de construction engagée dans le cadre du contrat d’axe et maintenir l’attractivité de la
commune

Dans le cadre de la création de la ligne E et de la signature du contrat d’axe 2011-2016, la commune de St Egrève s’est engagée à

réaliser, à court terme, 570 logements dans le périmètre d’intensification urbaine. Ainsi, ont été engagés des projets d’envergure

tels que les secteurs de Trémouillère/Châtelard, de la Monta ou encore du Pont de Vence, représentant plus de 650 logements

dont 45% de logements sociaux.

Compte tenu des potentialités foncières, de sa situation et de son niveau de desserte en transport en commun, la commune

poursuivra cette dynamique avec l’engagement de près de 1000 logements durant le PLH 2017-2022.

L’attractivité de la commune passe non seulement par la construction d’une offre nouvelle mais également par la réhabilitation

du parc de logements privés existant et la diversification de l’offre (accession sociale).

• Poursuivre la création de logements locatifs sociaux et l’objectif de mixité sociale

Au 01/01/2015, la commune affichait un taux SRU de 16,59% et enregistrait un déficit de 563 logements locatifs sociaux. Durant

le PLH 2010-2016, la commune a engagé une politique volontariste de production de logements sociaux (taux SRU entre 2010 et

2015 : +2 points), passant notamment par la création de secteurs de mixité sociale dans son PLU y compris dans les secteurs

pavillonnaires, qu’il conviendra de poursuivre dans le PLH 2017-2022. De nombreux fonciers ont déjà été identifiés permettant

une production potentielle de logements sociaux suffisante pour répondre aux objectifs de rattrapage fixés par la loi SRU.

• Poursuivre la dynamique de renouvellement urbain et d’évolution des tissus pavillonnaires

• Examiner la problématique de logement des personnes âgées
La commune est caractérisée par une part importante de personnes de plus de 60 ans habitant certainement dans de grands 

logements (forte proportion de T4 et + dans la commune). Pour répondre aux futures demandes de ce public, le développement 

d’une offre de petits logements adaptés parait  donc nécessaire, dans la continuité de ce qu’a engagé la commune.

� Orientations proposées :

1/ Poursuivre la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites petites opérations en 100% LLS

• Fixer une part minimale de 30% de LLS familiaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations à partir de 3 logements sur 

l’ensemble du territoire de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés seront inscrits dans le 

document d’urbanisme .

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité. 

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal :

- Poursuivre le processus de densification maitrisée du tissu pavillonnaire prenant en compte les spécificités des
contextes urbains

- En développant des projets structurants

La programmation de logements sociaux repose sur quelques projets structurants notamment :

� Confortement urbain autour du Pont de Vence

Situé à proximité du tramway, ce secteur a déjà fait l’objet de plusieurs opérations de logements durant le contrat d’axe 2011-

2016. La commune souhaite poursuivre son renouvellement par 2 opérations importantes de logements au cours du PLH 2017-

2022.

� Site ex-TMV rue de champy

Sur un ancien site industriel, la commune engage la réalisation d’un programme de 50 logements favorisant le parcours résidentiel

des ménages (35% LLS et 10% d’accession sociale).



� Le secteur de Champaviotte

Ce projet pourrait accueillir 200 logements situés entre le centre hospitalier et la rue de l’Isère. Les problématiques foncières (terrains

non maitrisés appartenant à plusieurs propriétaires) et de risques (alea digue de la Vence) doivent au préalable être levées.

� L’écoquartier de la Gare

Vaste opération de renouvellement urbain (25 ha), ce projet englobera des "tissus" existants et des secteurs d’urbanisation nouvelle,

avec la gare SNCF comme centre de gravité. Ce quartier durable comprendra la production de 350 logements (dont 35% de logements

locatifs sociaux) et répondra à une diversité de types d’habitat. Il devrait faire l’objet d’une OAP dans le futur PLUI.

2/ Diversifier les produits logements sur la commune

• Produire du logement locatif social et notamment des petits logements adaptés aux personnes âgées

• Produire du logement en accession sociale ou abordable

Il s’agit pour la commune de diversifier son offre en logements et constituer un panel d’offre différencié permettant à la fois de

répondre à la demande des habitants de la commune et des communes voisines et attirer de nouveaux ménages.

3/ Travailler sur la réhabilitation du parc privé de logements existants

La réhabilitation du parc privé constitue un enjeu de la commune. Il s’agit notamment d’approfondir le travail sur les copropriétés

potentiellement fragilisées par une étude de terrain sur les copropriétés ayant plus de 2 critères de fragilité et d’examiner la question de

la vacance.

L’approfondissement de la question du parc privé pourra déboucher sur une action d’information et de sensibilisation des propriétaires

sur les dispositifs de conventionnement ANAH, sur des projets d’acquisition-amélioration et une campagne d’information sur le

dispositif MurMur2.
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Principaux éléments de diagnostic et enjeux

4. Les objectifs de programmation

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : 4 copropriétés en demande

• Dans le parc public : le Fiancey (SDH)

Les objectifs quantitatifs proposés

Saint Egrève

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 626 104

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 306 51

Objectifs PLH tous logements 750 125 

en construction neuve 690 115 

par la remise sur le marché de logements vacants 60 10 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 336 56 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 306 51 

en construction neuve 276 46 

en acquisition-amélioration 30 5 

Logements conventionnés privés 30 5 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale 30 5 
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Les objectifs qualitatifs proposés

4. Les objectifs de programmation

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire plus de petites typologies (T2) dans le parc privé et public pour répondre à la demande des jeunes et des personnes

âgées.

� Niveau de loyers des logements sociaux:

Seulement 21% des logements sociaux de la commune sont proposés à des loyers inférieurs au niveau PLAI alors que 67% des

demandeurs de logements sociaux pour la commune peuvent y prétendre.

Par conséquent il convient de produire 30% à 40% de PLAI dans la part des logements sociaux PLUS/PLAI en fonction de l’offre existante

dans les opérations environnantes, et notamment celles à bas loyer. Une moyenne de 35 % de PLAI sur la production de PLUS/PLAI/PLS

devra être visée sur la période du PLH.

Il convient également de limiter à 5% maximum le nombre de PLS familiaux dans une opération portée par un bailleur social, étant

entendu que dans le cadre d’une opération de logements, ces logements PLS viendront en sus des 30% de PLUS/PLAI du total de

logements produits.

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Aires d’accueil des gens du voyage :

• Projet d’aire d’accueil de grand passage sur les communes du Fontanil et de Saint Egreve.

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration.

Les objectifs quantitatifs proposés (suite)
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5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Reflets de Vence 2 route Grenoble 88 31 35% 2011 2017 2019

Le Mas rue Contamine              292 102 35% 2015 2017 2020

Philibert – Delastre T1 6 rue Bonnais              95 35 37% 2014 2017 2019

rue des 3 Ponts 22 rue Trois Ponts 6 2 33% 2016 2017 2018

rue de l'ancienne Poste 43 15 35% 2017 2017 2020

Moulin des Acacias rue Cornillon 14 5 36% 2016 2017 2018

Rue du Vercors (Pichet) rue Vercors 35 12 34% 2016 2017 2019

Milan Garden rue Néron 27 9 33% 2016 2017 2020

Les 2 tilleuls 15 5 33% 2016 2018 2019

Route de Grenoble 46 route de Grenoble 30 10 33% 2017 2018 2019

Allée de Bellevue allée de Bellevue 9 3 33% 2017 2018 2019

 ex-TMV route Quaix 50 18 36% 2016 2018 2019

Site Confort Hôtel 1 rue Cornillon 37 14 38% 2016 2018 2019

Ex-foyer CG38 rue Brieux              30 10 33% 2017 2019 2020

Champaviotte 217 76 35% 2019 2020 2022

Huillier (Eco-quartier de la 

gare – 2ème tranche)
300 105 35% 2019 2020 2023

Tabac du Pont de Vence 50 0 0% 2020 2021 2023

Total 1338 452 34%



5. Potentiel de projets

245



246



247

PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

SAINT-GEORGES-DE-
COMMIERS



1. Données sociodémographiques
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2 106 habitants
� 29ème commune par sa population

Une croissance démographique supérieure à la moyenne Métropole
� 69 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit un peu moins de 14 habitants en plus par an

� variation annuelle moyenne de  + 0,7%  (Métropole : + 0,5%) due essentiellement au solde naturel (+0,6%)

1 838 2 106

PoisatLe Gua
Saint-Georges-
de-Commiers

2 140

Une population plus âgée que la moyenne :
� Les 30-60 ans majoritaires : 45% (Métropole : 37,2%)

� Des plus de 60 ans dans la moyenne métropolitaine : 22% (Métropole : 21,7%)

Des revenus dans la moitié supérieure de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 42 250€ (Métropole : 25 000 € à 60 100€)

� Une répartition similaire de cadres, 20% (Métropole : 25,5%) et d’ouvriers, 21,3% (Métropole : 16,1%)

Des grands ménages 
� 2,6 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 39,6% de couples avec enfants (Métropole: 23,7%) 

Parc de logements (tous logements confondus)

905 logements
� 828 résidences principales

� 2,7% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 87,4% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 82,9% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
� 5,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 7,9% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 86,8% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 64 ménages demandent Saint-Georges-de-Commiers dont 14 qui citent la commune en premier 

choix

� 9 ménages demandeurs  habitent la commune

� 58% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 38% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� 44% demandent un T3 (Métropole : 30%) et  plus de la moitié demande un T4 ou plus.

Population

938 905

PoisatLe Gua
Saint-Georges-
de-Commiers

910

N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
St Georges de Commiers compte 45 logements sociaux, soit 5,2 % au 1er janvier 2015,. 

(Métropole : 22,0 %) 

1,7 % 5,2 %

PoisatLe Gua
Saint-Georges-
de-Commiers

12,4 %

2. L’état du parc de logement et son évolution

Logement spécifique
Un EHPAD de 80 lits appartenant à Pluralis
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Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU approuvé en 2014 

� SCoT – Pôle d’appui
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 12 lgts/an

Risques : 
Carte des aléas arrêtée en 2002

Marché immobilier
Le prix de vente des maisons est inférieur à celui de la 

moyenne Métropole et se stabilise entre 250 000€ et 300 

000€

Transports en commun : 
Pas de desserte SMTC

Ligne TransIsère n°41 10

Gare SNCF Ligne Grenoble Gap

Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

� Plusieurs enjeux pour maintenir le dynamisme démographique et permettre son développement :

• Face à un solde naturel positif, enjeu de construction de logements qui puissent répondre aux besoins des familles tout en 

veillant à répondre aux attentes des autres populations

• Malgré un revenu fiscal médian élevé, enjeu en terme de prix (accession sociale et abordable) notamment pour permettre à la 

population ouvrière de continuer à accéder à un logement

• Enjeu de développement du parc social pour répondre à une certaine pression en matière de demande de logement social

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation



2/ Objectifs quantitatifs proposés

Nombre de logements à produire dont logements sociaux : 

Dans le parc privé : Mur Mur 2 : information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

4. Les objectifs de programmation
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Saint-Georges-de-Commiers

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 70 12

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 70 12 

en construction neuve 70 12 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 24 4 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 24 4 

en construction neuve 24 4 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les projets identifiés comptent plus de logements que l’objectifs fixé par le SCoT mais ils comportent une part de coups partis et 

certaines des opérations listées semblent aujourd’hui incertaines.

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Tènement REY - Les Côtes 

de Glaises
15 2 13% 2015 2017 2018

les Tillerets 2 3 0 0% 2017 2017 2017

Chutes du Ravinson - Les 

Chênes 4
21 0 0% 2017 2018 2020

Les Cerisiers 10 0 0% 2017 2018 2019

Parking de la République 2 0 0% 2017 2018 2019

les Tillerets 3 20 4 20% 2018 2018 2019

Pierre du Soleil 6 0 0% 2018 2019 2020

Gare 15 15 100% 2019 2019 2021

Les Acacias - Les Isles bis 6 0 0% 2018 2019 2020

La Poste-Instituteurs 5 5 100% 2018 2019 2020

Monet-Gare 12 12 100% 2019 2020 2021

Total 115 38 33%
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

SAINT-MARTIN-D’HÈRES



1. Données sociodémographiques

Population
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38 019 habitants en 2013

• 8,6 % de la population de la Métropole

• 2ème commune par sa population

Une forte croissance démographique:
• 2 454 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de 490 habitants/an

• variation annuelle moyenne de + 1,3 % par an (Métropole : + 0,5 %)

• + 0,3 % due au solde migratoire

• + 1,0 % due au solde naturel

Une population estudiantine qui impacte fortement la structure de la population :
• 2,1 personnes par ménage (Métropole : 2,1) et  42 % de personnes seules (Métropole: 40 %)

• Une part très importante de 15-29 ans : 34 % (Métropole: 25 %) 

Parc de logements (tous logements confondus)

17 393 logements en 2013 

• 7,7 % des logements de la Métropole

• 16 408 résidences principales soit 94 % du parc de logements

Une population avec revenus en dessous de la moyenne Métropole :
• Revenu fiscal médian / ménage de 26 500 € (Métropole : de 25 000 à 60 100€) 

• Beaucoup d’ouvriers : 16 % (Métropole: 13 %) et peu de cadres : 13 % (Métropole: 17%)

• 79 % sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 70%)

Une demande importante de logement social : 
3 800 demandeurs citent Saint-Martin-d’Hères comme commune souhaitée dont 1 123 citent la commune en premier choix

• dont 24% habitent la commune (906 ménages)

• 70 % sous les plafonds PLAI (Métropole: 67 %) 

• 42 % de demandes de petits logements T1-T2 (Métropole: 48 %)

• 11,3 demandes de logement social pour 1 attribution (Métropole: 3,2) 

Un parc d’habitat collectif, comprenant une part importante de logement en location :
• 86 % d’appartements (Métropole: 77 %) 

• 54 % de locataires (Métropole: 47 %)  dont 17 % de locataires publics (Métropole: 16 %)

Des logements plutôt petits liés à l’offre étudiante :
• 27 % de T1-T2 (Métropole: 24 %)

• 39 % de T3 (Métropole: 25 %)

• 44 % de T4 et + (Métropole: 50 %)

Logements spécifiques :
• 2 EHPAD (115 lits)

• 1 EHPA (70 lits)

• 4 foyers pour personnes en situation de handicap physique ou intellectuel (82 lits)

• 29 résidences étudiantes (5 478 lits) publiques et privées

• Aires d’accueil  des gens du voyage : un terrain familial (12 places) et une aire de séjour (20 places)

Saint Martin d’HèresEchirolles Grenoble

38 01935 684 160 215

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

Saint Martin d’HèresEchirolles Grenoble

17 39316 155 95 333

Hébergement:
• 158 logements (256 lits)

• Dont un foyer ADOMA (116 lits)



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

255

6 562 logements sociaux, soit 40,5 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %)

14,2 % des logements sociaux de la Métropole 

La commune a plus de 25% de logements sociaux, elle respecte donc la loi SRU

Une répartition spécifique  : 21 % de logements sociaux familiaux et 19% de logements étudiants

Principaux bailleurs
• OPAC 38 : 45 %
• SDH : 27 %

Une vacance faible:
• 0,9 % des logements vacants 

depuis plus de 3 mois (Métropole: 

1,5 %)

Source : fiches Etoil

Une surreprésentation de T3 : 44 % 
(Métropole: 36 % ) et peu de petits 

logements : 17  % (Métropole: 26 %)

T1-T2

T3

T4 et +

Une part importante de logements anciens 

: 42 % construits avant 1977 (Métropole: 

45 %) mais également un plus de 

logements récents que la moyenne 

métropolitaine : 26 % après 2000 

(Métropole: 21 %)

Une part des logements à prix PLAI  au 

dessus de la moyenne métropolitaine : 

plus de 65 % (Métropole: 34 %), avec de 

grosses disparités selon les quartiers

Avant 1977

1977-1989

1990-1999

Après 2000

De nombreux quartiers relevant de la politique de la ville  : 
1 QPV : Renaudie – Champberton – La Plaine

3 QVA : Henri Wallon-Zac Centre

Sémard Langevin 

Paul Eluard – Paul Bert

1 quartier inscrit en veille au contrat de ville : Les Eparres Triolet

Saint Martin d’HèresEchirolles Grenoble

40,5 %39,7 % 21,9 %

Les logements du parc social familial

Moins de 5,5€/m2

5,5 à 7€/m2

Plus de 7€/m2



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logement du parc étudiant
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Davantage de personnes seules : 36 % 
(Métropole: 34 %)

Une structure par âge similaire à celle 

de la Métropole:

• 11 % de 18-24 ans (Métropole : 

12%)

• 13% de + de 65 ans (Métropole : 

14 %)

Une répartition des ménages par 

catégories de ressources dans la 

moyenne : 57 % en dessous des 

plafonds PLAI (Métropole: 59 %)

PLAI

PLUS

au dessus des plafonds

PLUS Personnes seules

Couples

Couples avec enf.

Fam. Mono.

Autres

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Les ménages du parc social familial

Les logements étudiants représentent 46 % de 

l’offre en logements sociaux de la commune

29 résidences étudiantes représentant 5 478 lits 

• 9 résidences privées représentant 12 % des 

lits

• 16 résidences sociales et associatives 

représentant 88 % des lits dont 14 résidences 

CROUS représentant 4 262 lits

Opérations récentes :
• 1 résidence de 76 logements livrée en 2012 :  

l’Amandine

• 1 résidence de 394 logements livrée en 2013 : 

Condillac 1 



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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16 693 logements privés, dont :

• 401 copropriétés (7 266 logements) 

• 228 copropriétés construites avant 1975, soit 57 % 

Une vacance du parc privé marquée :
• 10,5 % de logements privés vacants 

(Métropole: 9,2 %)

• 3,4 % vacants depuis plus de 2 ans 

(Métropole: 3,3 %) 

• Une vacance diffuse sur l’ensemble de la 

commune avec quelques poches  de 

concentration

Une problématique de renouvellement 
générationnel à court et moyen terme sur certains 

secteurs de la commune avec une surreprésentation 

de propriétaires âgés de + de 75 ans

NOMBRE DE PERSONNES DE 75 ET + ET PART DES

LOGEMENTS OCCUPÉS PAR UN PROPRIÉTAIRE DE 75 ET +

DISTRIBUTION DES LOGEMENTS EN FONCTION DE

L’ÂGE DU PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

Source : AURG d’après DGI (MAJIC III, 2014)



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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Un nombre important de copropriétés 
identifiées comme potentiellement fragilisées :
• 28 copropriétés présentent au moins 1 critère 

de fragilité, dont la vacance pour 6 d’entre 

elles

• 1 copropriété, représentant 110 logements,

cumule plus de 2 critères de fragilité
• Rue des Eparres : vacance longue durée, 

valeur de marché anormalement basse, 

localisation dans une zone avec 30% de 

ménages à bas revenus, classement 

cadastral. Un accompagnement en 

OPAH CD est envisagé

L’analyse du marché existant

Des prix de marché dans l’ancien à la baisse et en dessous de la 
médiane de la Métropole :

• 1 790 €/² pour un appartement (Métropole : 2 120 €/m²) pour

218 transactions en 2015

• 265 K€ pour une maison dans l’ancien (Métropole : 289 K€) 

pour 14 transactions en 2015

• Dernières commercialisation (neuf ) : moyenne de 3050 €/m² 
en TVA à 20% sur l’ensemble de la commune. Un certain 

nombre d’opérations ont bénéficié de la TVA à 5,5% soit 2 680 
€/ m² 

• Location de 11,36 €/m² (Métropole: 11,33 €/m²), en lien avec 

la forte proportion de petits logements



2. L’état du parc de logement et son évolution
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Dynamique de construction et de réhabilitation

Effort conséquent de réhabilitation du parc privé depuis 
2010 : 
Mur Mur 1 : 13 copropriétés (1 167 logements)

Dont OPAH CD : 6 opérations (413 logements)

Logements conventionnés depuis 2010:
• 11 logements conventionnés  Loca++

Bilan mal logement 2013-2015 :
• 18 signalements de non décence, 17 traités

• 3 signalements d’insalubrité , 3 traités

• 2 arrêtés impropre à l’habitation

Dynamique de construction qui s’inscrit dans les objectifs du 
SCoT:
• 250 logements/an livrés en moyenne sur la période 2010-

2015 dont 65 % de logement social

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� POS en vigueur mais PLU en phase administrative (enquête 

publique en octobre et novembre 2016)

� SCoT – Cœur d’agglomération
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 248 lgts/an

Prise en compte des risques
PPRi Isère Amont de juillet 2007 

TRI Grenoble-Voiron : selon les scénarios, Saint Martin d’Hères 

est concernée par des probabilités des crues de l’Isère selon les 

scénarios moyen et extrême. 

Bande de précaution à l’arrière des digues de l’Isère portées à 

connaissance par l’Etat.

Carte d’aléa de versant et aléas torrentiels de 2000 sur la colline 

du Mûrier + aléa incendie liés aux feux de forêt 

Aléa faible gonflement d’argile

+ Conduite SPMR dans la plaine (hydrocarbures)

Desserte en transports en commun
Tram B, C, et D

Chrono 5 et 6

Proximo 11, 12, 13, 14, 15 et Flexo 69

Lignes Trans Isère 6051, 6052

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption urbain
• Dans le projet de PLU, carte de mixité sociale comportant 2 

taux différenciés en fonction de l’offre existante : entre 15 et 

25% de LLS à partir de 20 logts et/ou plus de 1 400 m² de 

surface de plancher.

+ 1 emplacement réservé avec au moins 50% de LLS

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015

LOGEMENTS LIVRÉS SUR LA PÉRIODE 2010-2015

accession libre

logement locatif

familial social

Réhabilitation du parc social :
4 opérations de réhabilitation thermique du parc social depuis 

2010  et 1 opération d’acquisition amélioration représentant 526 
logements : Maison Mont (28 lgts), Charles Beylier (36 lgts) et 

Renaudie sur plusieurs  adresses (280 lgts), Robespierre (48 lgts) 

et Champberton (134 lgts)

Droit de préemption :
• DPU sur zones U et NA

• DPU renforcé sur Langevin (ER), Gabriel Péri, Croizat (entrée

ouest), Chamberton, Glairons

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments d’enjeux
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• Conforter l’attractivité et le fonctionnement de la ville

La Commune a connu ces dernières années une croissance démographique relativement importante à l’échelle de la Métropole

grenobloise, en lien avec un niveau de construction dynamique. Aujourd’hui, les enjeux sociodémographique et résidentiel

retranscrits dans le projet de PLU sont les suivants : fidéliser les ménages, faire face au vieillissement de la population à travers une

offre en logement diversifiée, poursuivre la politique favorisant la mixité sociale, minimiser le risque de déqualification des

copropriétés privées et du parc public ancien.

L’évolution de la population implique de répondre aux besoins et aux attentes en matière d’équipements, de services et de

commerces de proximité dans une logique de dynamiques de quartier et d’aménagement d’espace public support d’échanges et de

citoyenneté.

• Redonner de l’attractivité aux quartiers identifiés en politique de la ville / ANRU : élaborer et mettre en œuvre le
Plan Stratégique Local de Grenoble- Saint-Martin-d’Hères

Un Plan Stratégique Local de Grenoble-Saint-Martin d’Hères est en cours d’élaboration, dans la suite du Grand Projet de Ville (GPV).

Il concerne une grande partie des quartiers situés au sud ouest de la commune de Saint Martin d’Hères et Grenoble à l’ouest.

Différentes opérations ont été réalisées dans ce cadre : rénovation urbaine, réhabilitation du parc public (notamment sur le secteur

de Renaudie), création de parcs et de jardins, aménagement de la ZAC Centre, aménagement de l’axe MC2-Campus, achevé à

l’ouest, interventions sur les espaces et les équipements publics. Pour autant, des dysfonctionnements persistent :

• Le quartier Renaudie fait l'objet d’une étude spécifique et d’un plan guide : des interventions sont prévues en 4 phases. Le

parc social a fait l’objet de travaux de réhabilitation mais les copropriétés privées sont restées en l’état. Leur réhabilitation est

un priorité pour les années à venir. Par ailleurs, d’autres actions relevant de l’aménagement de l’espace public, de la gestion du

stationnement, des déchets, de la résidentialisation sont également prévues.

• La copropriété privée de Champberton a été acquise par un bailleur social qui va réaliser des travaux de réhabilitation des

logements, l’ensemble des espaces extérieurs sera réaménagé par la ville.

• La tour Verlaine (pied d’immeuble), dans le secteur Henri Wallon, devrait également être réhabilitée avec un repositionnement

des lieux d’activités de la ville/CCAS et de l’agence de l’OPAC 38.

• La question de l’équilibre social de ces quartiers sera également au cœur de la politique d’attribution de logements locatifs

sociaux. L’opération Voltaire (accession sociale et accession privée abordable) viendra contribuer a cet objectif de mixité.

• Mettre en œuvre les projets urbains dans une logique de diversification de l’offre en logement, de mixité sociale et
résidentielle et de logement abordables

La commune, ayant connu une forte croissance de sa population ces dernières années, souhaite maîtriser le rythme de son

développement afin de pouvoir accueillir les habitants dans des conditions favorables en termes d’équipements publics, de

services. Mais, consciente du besoin en logements et de son positionnement stratégique au cœur de la Métropole, elle poursuit

l’aménagement de projets urbains structurants tels que la ZAC éco quartier Daudet en cours de réalisation et de commercialisation

et un certain nombre d’opérations de renouvellement urbain (Langevin, Notre Dame de la Délivrande…) dans une logique de

diversification de l’offre en logement et de mixité sociale.

Sur le domaine universitaire, l’objectif est de poursuivre la requalification du parc existant et la valorisation de la vie étudiante.

L’ensemble de ces projets s’inscrit dans un développement urbain équilibré en articulation avec des opérations de renouvellement

économique (ZAC centre, ZAC Neyrpic, zone des Glairons). Il nécessite un accompagnement en terme de requalification des

équipements publics et de développement des mobilités durables.

Une politique active d’acquisition foncière se poursuit sur l’ensemble de la ville (Rival, Guichard, Alloves…).



4. Les objectifs de programmation

Propositions d’orientations spécifiques

1/ Agir fortement sur la réhabilitation du parc de logements existants publics et privés, notamment dans les quartiers Renaudie,
Champberton et La Plaine

• Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existants publics et privés

La commune et les bailleurs ont engagé une politique de réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux qu’il convient de

poursuivre sur l’ensemble du territoire de la commune.

La commune s’est également engagée dans la réhabilitation du parc de logements privés. De nombreuses copropriétés ont déjà fait

l’objet de travaux mais compte tenu du potentiel important de logements construits entre 1945 et 1975, il reste encore un « vivier » de

copropriétés à traiter soit via Mur Mur 2, soit en OPAH Copropriétés dégradées. La résorption de la vacance du privé est un enjeu qu’il

convient de traiter, notamment par la réhabilitation ciblée des copropriétés identifiées comme fragilisées, le conventionnement sur des

loyers intermédiaires, …

• Mise en place d’un POPAC (programme d’actions préventives des copropriétés ) + 3 ou 4 OPAH CD dans le quartier politique de la

ville Renaudie

• Etude de terrain à venir sur les copropriétés ayant plus de 2 critères de fragilité

• Programme de réhabilitation de logements sociaux important comprenant notamment les logements sociaux du territoire ANRU

2/ Permettre le renouvellement du parc social et diversifier l’offre en logement existante

• Permettre le renouvellement du parc social

La commune de Saint Martin d’Hères répondant aux objectifs légaux de 25% de logements locatifs sociaux dans l’ensemble du parc de

résidences principales, il n’est pas imposé à la commune une règle de mixité par opération. La commune répondra à son objectif de

production de logements locatifs sociaux (détaillé ci-après) notamment pour permettre le renouvellement de son parc suivant le

calendrier de mise en œuvre possible de ses projets de renouvellement urbain.

• Favoriser l’accession abordable sur la commune

Il s’agit pour la commune de diversifier son offre en logement et constituer un panel d’offre différencié permettant à la fois de répondre

à la demande des habitants de la commune et des communes voisines et attirer de nouveaux ménages. Des programmes d’accession

sociale dans le neuf ainsi que dans l’existant, en permettant de lutter contre la vacance, concourront à cet objectif.
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Les objectifs quantitatifs

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : 1 000 logements, soit 167 lgts/an, actuellement 9 copropriétés (634 lgts) en demande

• Dans le parc privé : OPAH CD : 4 à 5 copropriétés

• Dans le parc public : 550 logements, soit 90 lgts/an

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique :

• Logement étudiant : opération de démolition–reconstruction de Condillac 3 (196 lgts)

• Hébergement : projet de démolition-reconstruction de la résidence sociale d’Adoma (130 lgts)

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Pas d’aire d’accueil de gens du voyage supplémentaire prévu au Schéma 2010-2016

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire un peu plus de petites typologies (T2) dans le parc public.

� Niveau de loyers :

• Diversifier les types de loyer dans la production nouvelle : la répartition de la programmation de logements sociaux par types de

financements (PLUS, PLAI, PLS) est à définir par la commune par opération en fonction de l’offre existante dans les opérations

environnantes, et notamment celle à bas loyer.

Les objectifs qualitatifs

Saint-Martin-d'Hères

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 1 448 241

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 1 260 210 

en construction neuve 1 200 200 

par la remise sur le marché de logements vacants 60 10 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 674 112 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 318 53 

en construction neuve 288 48 

en acquisition-amélioration 30 5 

Logements conventionnés privés 30 5 

Logements spécifiques (y compris reconstitution de l'offre) 326 54 

Objectifs PLH accession sociale 102 17 



5. Potentiel de projets

Projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel en démarrage de chantier entre 2017 et
2022)
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Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

SEMCODA rue Chopin 6 4 67% 2017 2017 2018

CROUS Condillac 3 1120 rue Résidences 197 196 99% 2017 2017 2021

CERIM rue Sebastien Bach 15 0 0% 2016 2017 2018

Langevin SDH / promoteur rue Paul Langevin             68 34 50% 2017 2018 2020

Adoma 15 rue Jean-Jacques Rousseau 130 130 100% 2017 2018 2020

Blain rue Malfangeat              25 6 24% 2017 2018 2020

Casanova 104 avenue Ambroise Croizat 10 0 0% 2017 2018 2019

Notre-Dame-de-la-

Délivrande SDH/SAFILAF
rue Gay 64 23 36% 2017 2018 2020

OPAC 38 rue Marceau Leyssieux             10 10 100% 2017 2018 2019

Ex couvent bon Pasteur SDH 123 rue Jules Vallès             17 17 100% 2018 2018 2020

Pasteur 14 rue Pasteur              6 0 0% 2017 2018 2019

Voltaire Dauphilogis / 

Grenoble Habitat
rue Voltaire 68 0 0% 2017 2018 2020

Eugénie Cotton 5 rue Victor Hugo 3 0 0% 2017 2018 2020

242 av ambroise croizat 242 avenue Ambroise Croizat 25 4 16% 2017 2018 2020

Aristide Bergès - Ambroise 

Croizat
165-167 avenue Ambroise Croizat 23 6 26% 2017 2018 2020

Jacques Prévert avenue Jacques Prévert 25 6 24% 2017 2018 2020



5. Potentiel de projets

Projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel en démarrage de chantier entre 2017 et
2022)
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� Les opérations d’acquisitions-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Jean Jaurès 12 avenue Jean Jaurès 30 7 23% 2019 2020 2022

Croix Rouge 28 14 50% 2019 2020 2022

Anselmetti 162-164 avenue Ambroise Croizat 24 12 50% 2020 2020 2022

Rival Tr1 avenue Marcel Cachin 76 19 25% 2020 2021 2023

Bouygues/Cogedim Daudet 

1ere tranche
ZAC écoquartier Daudet 55 0 0% 2016 2017 2019

Isere habitat Daudet 1ere 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 28 0 0% 2016 2017 2018

OPAC 38 Daudet 1ere 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 36 36 100% 2016 2017 2018

Texier / Schmit promotion 

Daudet 2ème tranche
ZAC écoquartier Daudet 28 0 0% 2017 2018 2020

ACTIS Daudet 2ème tranche ZAC écoquartier Daudet 14 14 100% 2017 2018 2020

OPAC 38 Daudet 2ème 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 24 24 100% 2017 2018 2020

COGEDIM Daudet 2ème 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 29 0 0% 2017 2018 2020

Bouygues Daudet 2ème 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 24 0 0% 2017 2018 2020

OPAC 38 Daudet 2ème 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 16 16 100% 2017 2018 2020

ACCELIA Daudet 2ème 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 32 0 0% 2017 2018 2020

Isère Habitat Daudet 2ème 

tranche
ZAC écoquartier Daudet 12 0 0% 2017 2018 2020

Daudet 3ème tranche ZAC écoquartier Daudet 161 69 43% 2018 2019 2021

Total 1309 647 49%



5. Potentiel de projets
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L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

SAINT-MARTIN-LE-
VINOUX



1. Données sociodémographiques

Population

268

5 501 habitants (INSEE 2013)

� 2,3% de la Métropole

� 19ème commune par sa population

Une commune qui gagne des habitants (INSEE 2013)

� 136 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit une hausse de 27 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,5 %  (Métropole : + 0,5%):

- 0,2 % due au solde migratoire

+ 0,7% due au solde naturel

6 2035 501

Corenc Gières

3 970

Une population marquée par :
� Une surreprésentation des 30-60 ans : 41% (Métropole : 37%)

� Des enfants plus nombreux : 19% (Métropole : 17%)

Une prépondérance des classes moyennes
� Revenu fiscal médian/ménage de 30 346€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Mais moins de cadres :  20% (Métropole : 25%) et plus d’ouvriers  21% (Métropole:16%)

� 68 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métropole : 70%)

Davantage de familles
� 2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 32,4% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 39,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

Une plus forte proportion de maisons individuelles et  locataires du parc social que la moyenne Métropole
� 35% de maisons (Métropole : 22,0%) ; 65 % d’appartements (Métropole: 78%)

� 21% de locataires privés (Métropole :30,7%), 23% de locataires publics (Métropole : 16,0%) et 55% de propriétaires occupants 

(Métropole: 51%)

Une répartition des typologies de logements dans la moyenne métropolitaine
�26% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�25% de T3 (Métropole : 24,9%)

�49% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
755 demandeurs citent St-Martin-le-Vinoux dans les communes souhaitées , dont 89 en premier choix.

� 14% des demandeurs habitent la commune (105 demandeurs)

� 71% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 23% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

� 40% de demande de petits logements (Métropole : 40%) 

Logement spécifique 
� 2 EHPAD « Pique-Pierre» (80 pl.), Sévigné (41 pl.)

� 2 Foyers personnes handicapées : St Agnès/le Planeau (139 pl.),  AFIPaeim (26 pl.)

� 1 Résidence étudiante privée « Le Latino » (66 pl.)

� Aire d’accueil des gens du voyage : un terrain de séjour (14 places)

� Hébergement : 59 places (Le Cèdre, La Relève, ADSEA38, St Paul)

SMLV

2 458 logements (INSEE 2013)

� 1,1% de la Métropole

� 2 243 résidences principales 3 3542 4581 741

Corenc GièresSMLV



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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621  logements sociaux, soit 26,41% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

• 1,3% de la Métropole

• 25 % de logements sociaux atteint au titre de la loi SRU

Une répartition équilibrée des bailleurs
� Pluralis (26%, 145 logts)

� SDH (26%, 145 logts)

� ICF (24%, 136 logts)

Peu de petits 
logements dans le 
parc social: 
18% de T1 -T2 (26%), 

43% de T3 (Métropole 

: 36%)

39% de T4 et + 

(Métropole : 38%)

Un parc social 
relativement ancien :
Seulement 13% 

construit après 2000 

(Métropole : 21%). 

Des ménages du parc social aux 
revenus moins élevés que la 

moyenne: 62% en dessous des 

plafonds PLAI (Métropole :57%).

Des loyers dans la 
moyenne Métropole :
32%  en prix PLAI 

(Métropole : 34%)

Une population familiale :
• 35 % de couples avec enfants 

(Métropole : 26 %)

• 18 % de familles monoparentales 

(Métropole : 20 %)

Une sous-représentation des 
ménages des plus de 65 ans: 8% 

(Métropole : 12%)

18,91%26,41%12,02%

Corenc GièresSMLV

Moins de 

5,5€/m2

5,5 à 

7€/m2

Plus de 

7€/m2

1 Quartier Veille Active s’étendant sur La

Buisserate, Pique Pierre et le long de la route

départementale 1075.

<18 ans

18-24

25-39

40-64

> 65 ans

Personnes

seules

Couples

Couples

avec enf.

Fam.

Mono.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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1 837  logements privés,  dont :

81 copropriétés (1 336 logements)

Datant principalement de la période 1946-1970  (32% des copropriétés)

Un taux de vacance dans le parc privé à 
surveiller au 01/01/2015
� Logements vacants dans le parc privé 

depuis plus de 2 ans : 5,48 % 
(Métropole : 3,32%)

� Une vacance diffuse supérieure à la 

moyenne de la Métropole mais pas de 

copropriété dépassant le seuil 

d’alerte.

Pas de problématique à court 
terme de renouvellement 
générationnel
Avec une part de propriétaires 

occupants de plus de 75 ans 

moins marquée que la 

moyenne Métropole, 

notamment dans les grands 

appartements (T4 et +).

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du propriétaire
Logements détenus par une ou deux personnes physiques 

propriétaire(s) occupant(s)

Saint-Martin-le-Vinoux - moyenne mobile sur les 5 dernières années
Saint-Martin-le-Vinoux - distribution annuelle
Logements Métro - moyenne mobile sur les 5 dernières années
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé

Une problématique de copropriétés
identifiées comme potentiellement
fragilisées à approfondir
� 9 copropriétés présentant au moins un

critère de fragilité(prix du marché, taux

de vacance structurelle, revenus

occupants…) représentant 335

logements (soit ¼ des logements en

copropriété)

Dont :

� 2 copropriétés cumulant 3 critères de

fragilité

� 1 copropriété cumulant 4 critères

� 1 copropriété cumulant 5 critères mais

ayant bénéficié de la campagne Mur

Mur 1

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix de vente globalement inférieurs à la médiane de la 
Métropole sauf pour les maisons

• Des appartements anciens  moins chers que la médiane 

Métropole : 1670€/m² en 2015 pour 20 transactions 

(Métropole : 2120€/m²)

� Des maisons anciennes  à 325 K€ en 2015 pour 9 

transactions (Métropole : 289K€)

� Dernières commercialisations (neuf) : T2 à 3000 €/m² (City 

Link) et T4 à 2700 €/m² (Les jardins de Neyrone) - Métropole : 

3450 €/m²

� Loyers moyens en 2014 :   10,53€/m² pour les 

appartements (Métropole : 11,3€/m²)



Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016
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Une dynamique de construction liée au contrat d’axe
dépassant les objectifs du SCOT et du PLH

� Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :

- Entre 300 et 315 logements neufs (hyp. Basse/haute)

- Entre 63 et 65 logements sociaux (hyp. Basse/haute)

� Objectif SCOT à partir de 2013 (en livraison) : 35 logts/an

� 399 logements livrés sur la période 2010-2015 dont 81
logements sociaux (20%).

Auxquels s’ajoutent 143 logements (aucun logement social)

non livrés pour le moment mais dont l’OS est parti sur le

PLH 2010-2016.

2. L’état du parc de logement et son évolution

Réhabilitation du parc privé
� Mur Mur 1 : 1 copropriété réhabilitée représentant 96  

logements

� Pas d’OPAH

� 11 logements conventionnés sociaux et très sociaux  

(LOCA ++ ) dans la période du PLH 2010-2016.

Pas de problématique signalée de logement indigne
� Absence d’arrêté de péril ou d’insalubrité

� Peu de  signalements de non décence

Réhabilitation du parc social familial

� 1 opération de réhabilitation thermique du parc social

(45 logts-Champeyrard) depuis 2010.

� Réhabilitation d’une grande partie du parc de la SDH et

d’ICF dans le cadre de l’ANRU

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2006), modification n°5 approuvée le 

15 décembre 2014 

� SCoT – Cœur d’agglomération
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 35 lgts/an

Commune fortement impactée par les risques naturels :
� PPRN (2011) et PPRI (2007) approuvés
� TRI : concerné en grande partie par scénario 

« extrême »

� Concerné par sur-aléa rupture de digue
� Autres risques :canalisation de transport de matières 

dangereuses

Desserte transports en communs
� Tram E

� Bus 

� Projet de liaison par câble Fontaine « La 

Poya »/Grenoble « place de la résistance »/ St Martin 

le Vinoux « Hôtel de ville » 

Servitudes de mixité sociale et droit de préemption urbain

� Pas de servitude dans le PLU actuel.

� DPU sur les zones U et AU. DPUR sur les zones U de

l’ensemble du territoire. Délégation DPUR à l’EPFL sur

l’immeuble « Le Buisserate » (convention d’opération avec

l’OPAC38).

Accession sociale : 3 opérations d’accession sociale 

(Charl&stone, Iris Osiris et Oxalys) représentant  55 

logements.

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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Enjeux généraux :

• Maintenir l’attractivité de la commune
Entre 2008 et 2013, la commune a connu une croissance démographique identique à la moyenne de la Métropole liée à

des livraisons importantes de logements neufs dans le cadre de la création de la ligne E (contrat d’axe 2011-2016). En

effet, la commune s’était engagée à réaliser, à court terme, 300 logements dans le périmètre d’intensification urbaine.

Ainsi, ont été livrés plus de 380 logements.

Confrontée à la problématique de risques notamment, l’ouverture de nouveaux foncier à l’urbanisation apparait

aujourd’hui limitée sur la commune.

Il semble toutefois nécessaire de maintenir son attractivité en travaillant notamment sur la densification/mutation de

quartiers de la Plaine où le niveau d’équipement et de transports en commun est optimal mais également sur la

réhabilitation du parc de logements privé existant et la diversification de l’offre (accession sociale).

A plus long terme, le confortement du Village entre les stations Casamaure et Hôtel de ville constitue un enjeu

permettant de finaliser la construction d’une offre en logement neuf attractive dans la plaine.

• Se maintenir au dessus du seuil de 25% de LLS imposé par la loi SRU

Au 01/01/2015, la commune respectait ses obligations légales au titre du logement social avec un taux SRU de 26,41%.

Toutefois, la production de logements de ces dernières années s’est faite quasiment exclusivement au profit du parc

privé et de l’accession sociale. La commune veillera à intégrer un pourcentage de logements sociaux dans certaines

opérations afin d’éviter de dégrader son taux SRU.

� Orientations proposées :

1/ Travailler sur la réhabilitation du parc de logements privé existant

Le taux de vacance élevé de la commune ainsi que la part importante de copropriétés potentiellement fragilisées

(quelques grosses copropriétés représentant près d’1/4 du parc des copropriétés) alertent sur la nécessité d’approfondir

la question de la réhabilitation du parc privé existant. .

Il s’agit :

-d’examiner la question de la vacance.

-d’approfondir le travail sur les copropriétés potentiellement fragilisées par une étude de terrain

L’approfondissement de la question du parc privé pourra déboucher sur une action d’information et de sensibilisation

des propriétaires sur les dispositifs de conventionnement ANAH ou sur des projets d’acquisition-amélioration.

2/ Permettre le renouvellement du parc social et diversifier l’offre en logement existante

• Permettre le renouvellement du parc social
La commune de Saint-Martin-le-Vinoux répondant aux objectifs légaux de 25% de logements locatifs sociaux dans

l’ensemble du parc de résidences principales, il n’est pas imposé à la commune une règle de mixité par opération. La

commune veillera toutefois à ne pas dégrader son taux SRU.

• Poursuivre le développement de l’accession abordable sur la commune
Dans la continuité de la politique menée en matière d’accession sociale depuis quelques années, il s’agit pour la

commune de poursuivre son offre en logement abordable pour répondre à la demande des habitants de la commune et

des communes voisines et attirer de nouveaux ménages .
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� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : pas de copropriété en demande

• Dans le parc public : aucune opérations de réhabilitation thermique du parc social n’est remonté à la Métropole par les

bailleurs sociaux.

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Aires d’accueil des gens du voyage :

• Pas d’aire d’accueil de gens du voyage supplémentaire prévue au Schéma 2010-2016.

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration.

Les objectifs quantitatifs proposés

Les objectifs qualitatifs proposés

4. Les objectifs de programmation

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire plus de petites typologies (T2) dans le parc privé et public.

� Niveau de loyers :

• Diversifier les types de loyer dans la production nouvelle : la répartition de la programmation de logements sociaux par types de

financements (PLUS, PLAI, PLS) est à définir par la commune par opération en fonction de l’offre existante dans les opérations

environnantes, et notamment celle à bas loyer.

Saint-Martin-le-Vinoux

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 211 35

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 180 30 

en construction neuve 138 23 

par la remise sur le marché de logements vacants 42 7 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 48 8 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 48 8 

en construction neuve 18 3 

en acquisition-amélioration 30 5 

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)
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� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Villes et Villages 30 0 0% 2017 2018

SAS La Fabrique Coupin              10 0 0% 2017 2017 2020

Cœur de ville 1 - 

anciennement « L'Horloge » 

(étudiants)

rue 26 mai 1944            149 0 0% 2016 2017 2019

propriété Laugier Thilliez 

Stevan
avenue Général Leclerc             60 0 0% 2017 2017 2020

Buisserate2 80 20 25% 2018 2018 2022

Buisserate 50 50 100% 2017 2019 2020

Cœur de Ville 4 40 40 100% 2018 2019 2021

Cœur de ville 3 rue 26 mai 1944            25 0 0% 2019 2020 2021

Total 444 110 25%



5. Potentiel de projets
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PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

SAINT-PAUL-DE-VARCES



2 200 habitants
� 27ème commune par sa population

1. Données sociodémographiques
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2 140 2 200

NoyareyPoisat

Saint-Paul-
de-Varces

2 269

Population

Une croissance démographique importante
� 178 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de 35 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  +1,7%  (Métropole : 0,5%) due au essentiellement au solde migratoire : +1,2%

Une population plutôt jeune, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires : 44,7% (Métropole : 37,2%)

� Des plus de 60 ans peu présents : 17,7% (Métropole : 21,7%)

Des revenus élevés et dans la moitié haute de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 49 371€ (Métropole 25 000€ à 60 100€)

� Une part de cadres : 25,7% dans la moyenne Métropole : 25,5%. Une part d’ouvriers : 11,1% moins importante ( Métropole : 

16,1%)

De grands ménages
� 2,8 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� Près de la moitié des ménages sont des couples avec enfants : 47,5% (Métropole: 23,7%). Un tiers sont des couples sans enfants : 

33% (Métropole : 23,7%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 20 ménages demandent Saint-Paul-de-Varces mais aucun ne cite la commune en premier choix.

� dont un ménage qui habite la commune

� 73% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 20% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� Les trois-quarts des demandeurs souhaitent un petit logement (T2 et T3) : 76% (Métropole : 70%) 

Parc de logements (tous logements confondus)

821 logements
� 786 résidences principales

� 1,7% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 92,3% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 87,5% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
� 3,6% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 9% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 87,4% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

910 821

NoyareyPoisat

Saint-Paul-
de-Varces

899

N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
St Paul de Varces ne dispose pas de logements sociaux à ce jour

12%

NoyareyPoisat
Saint-Paul-
de-Varces

9%

2. L’évolution du parc de logement et son évolution



2. L’état du parc de logement et son évolution
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Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU approuvé en 2014 

� SCoT – Pôle secondaire
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 12 lgts/an

Risques : 
PPR approuvé en 1993

L’analyse du marché existant

Marché immobilier
Le prix de vente des maisons tourne autour de la moyenne Métropole et enregistre une légère baisse depuis 2007.

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

Face à une attractivité relativement importante, forts enjeux pour continuer à accueillir une nouvelle population.

• Avec 60 à 85 logements dont 20% de logements sociaux, le projet du  Villarey est un projet structurant à l’échelle de la 

commune qui permettra de répondre aux besoins  de la population sur la commune, en particulier pour les jeunes ménages ou 

les personnes âgées qui pouvaient rester sans solution adaptée. Ce projet permettra aussi de mailler les différents espaces 

urbanisés de la commune. 

• Enjeu de construction de logements diversifiés en terme de typologie. Veiller à répondre aux attentes des nombreuses familles

mais aussi les besoins de ménages plus petits.



4. Les objectifs de programmation
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Enjeux et objectifs proposés (suite)

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

Nombre de logements à produire dont logements sociaux

5. Potentiel de projets

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Le Villarey 75 15 20% 2017 2018 2019

Total 75 15 20%

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Saint-Paul-de-Varces

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 74 12

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 72 12 

en construction neuve 72 12 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 15 2,5 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 15 2,5 

en construction neuve 15 2,5 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour 

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH



5. Potentiel de projets

281



282



283

PROGRAMME LOCAL DE

L’HABITAT 2017-2022

GUIDE DE PROGRAMMATION

SAINT-PIERRE-DE-MÉSAGE



1. Données sociodémographiques

Population

284

743 habitants en 2013

• 0,15 % de la Métropole

• 40ème commune par sa population

Une croissance démographique supérieure à la moyenne Métropole :
+ 30 habitants, soit une hausse de 6 habitants /an

+ 0,8 % par an ( Métropole : + 0,4 % par an)

• + 0,2 % due au solde migratoire

• + 0,6 % due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

Une population de familles et de retraités :
• 2,5 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 37 % de familles avec enfants (Métropole : 32 %) 

• 20% de ménages d’une personne (Métropole : 39,6 %) 

• 13,1% de 15-29 ans contre 24% sur la Métropole et 17,9% de 60 -75 ans contre 13,2% sur la Métropole.

Des revenus plutôt faibles :
• Revenu fiscal médian /ménage de 37 503 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

• Une proportion importante d’ouvriers : 18,7 % (Métropole : 13 %), et peu de  cadres : 12 % (Métropole : 17%) 

332 logements en 2013
• 0,15 % des logements de la Métropole

• 313 résidences principales en 2015

Un parc d’habitat individuel, une population de propriétaires occupants:
• 7,8 % d’appartements (Métropole : 77%)

• 88 % de propriétaires  occupants (Métropole : 52%)

Une large prédominance des grands logements :
• 5 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 13 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 81 % de T4 et + (Métropole : 51%)

Une demande faible de logement social : 
3 ménages demandent Saint-Pierre-de-Mésage dont 1 en premier choix

Saint Pierre
de Mésage

Venon Murianette

743726 878

Logements spécifiques :
• Pas de structure de logement pour public spécifique identifiée

Saint Pierre
de Mésage

Venon

332296 351

Murianette

Marché immobilier
Il se vend en moyenne trois maisons par an



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social familial
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N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
0 logements sociaux, au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

Les logements du parc privé

332 logements privés 

• 12 copropriétés  et  26 logements privés en copropriété (dont 5 maisons).

• Le taux de vacance structurelle sur la commune est de  6,13% soit 20 logements vacants depuis plus de 2 années (Métropole  

3,32%).

Le graphique fait apparaître une sur-représentation des propriétaires de logements ayant 85 ans, ce qui peut laisser présager un 

phénomène de renouvellement générationnel.

Bilan mal logement 2013-2015 :
• 2 signalements de non décence en 2013 qui n’ont pas donné lieu à un traitement

• Pas de logement privé conventionné

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
POS de 1 987 modifié en 1999 et 2006

Risques
La commune est très fortement impactée par les risques 

naturels (PPRI, carte des aléas)

Desserte transports en communs
Pas de desserte, le péage de Vizille est desservi par la ligne 

flexo 69

Transisère 4100 - 4101 sur la cote de Laffrey

Saint Pierre
de Mésage

Venon

0%0,33% 3,55%

Murianette

3. Urbanisme et logement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux : 
Le logement des personnes âgées pourrait constituer un enjeu sur la commune. Elles sont en grande partie propriétaires de

maisons individuelles qui nécessiteront sans doute des travaux d’adaptation.

La création des logements sociaux sur le tènement acheté par la communauté de Commune du Sud Grenoblois et porté par la

Métropole viendra créer une offre inexistante à ce jour sur la commune

• Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 : information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

� Liste des projets potentiels à moyen/long terme

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH

5. Potentiel de projets

Saint-Pierre-de-Mésage

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 24 4

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 24 4 

en construction neuve 24 4 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 6 1 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 6 1 

en construction neuve 6 1 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Ferme Saint Pierre 10 8 80% 2018 2020 2021

Lotissement Les Coteaux de 

Saint PierreTranche 2
9 0 0% 2010 2020 2022

Total 19 8 42%



5. Potentiel de projets
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SARCENAS



1. Données sociodémographiques

Population

290

199 habitants
� 48ième commune par sa population

Une légère croissance démographique
� 8 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013

� variation annuelle moyenne de  + 0,8%  (Métropole : 0,4%):

+ 0,2% due au solde migratoire

+ 0,6% due au solde naturel

79 199

MontchaboudMont Saint Martin Sarcenas

370

Une population assez jeune, marquée par :
� Des moins de 14 ans très nombreux: 23,9% (Métropole : 17,2%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 43 200€ (Métropole : de 25 000€ à 60 100€)

� Beaucoup de cadres : 47,8% (Métropole: 25,5%)

Des ménages plutôt grands
�2,7 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�35% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 40% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

119 logements
� 86 résidences principales

� 17,6% de résidences secondaires (Métropole : 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
�81,6% de maisons (Métropole : 22,0%)

�78,7% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

40 119

MontchaboudMont Saint Martin Sarcenas

148

Une part importante de grands logements
�4,0% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�14,7% de T3 (Métropole : 24,9%)

�81,3% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
3 ménages demandent Sarcenas

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 2016) 

� Pas de DPU renforcé

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU (approuvé en 2014)

2. L’état du parc de logement et son évolution

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation
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� Enjeux généraux : 

Sarcenas est une petite commune de montagne, majoritairement composée de maisons individuelles occupées par des familles. La 

croissance de sa population résulte d’un solde naturel et migratoire positifs.

Afin de participer à l’effort de production de logements de la Métropole mais aussi  de répondre à la volonté d’implantation de 

nouveaux ménages, il est proposé  un rythme de construction de logements neufs.

C’est également dans cet objectif que l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone U du village, inscrite au PLU de 

la commune, prévoit une nouvelle offre résidentielle, afin notamment de redonner une réelle centralité au chef lieu. 

• Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.  

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 :information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

Enjeux et objectifs proposés

Sarcenas

2017-2022 par an

Hors SCOT nc nc

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 12 2

en construction neuve 12 2

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 2 -

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 2 -

en construction neuve 2 -

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour 

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

OAP Col de Porte 1 1 100% 2017 2017 2019

OAP Village zone U 10 3 30% 2018 2019 2020

OAP de Bonnetière zone Ub 3 0 0% 2021 2022 2024

Total 14 4 29%
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1. Données sociodémographiques

Population

296

11 705 habitants (INSEE 2013)

� 2,6% de la Métropole

� 8ème commune par sa population

Une commune qui connait une forte croissance démographique (INSEE 2013)

� 1 071 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit une hausse de 214 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 1,9 %  (Métropole : + 0,5%):

+ 1,1% due au solde migratoire

+ 0,8% due au solde naturel

12 15611 705

Pont de Claix Seyssinet-Pariset

11 133

Une population marquée par :
� Une surreprésentation des 30-60 ans : 42% (Métropole : 37%)

� Des enfants plus nombreux : 19% (Métropole : 17%)

Une prépondérance des classes moyennes
� Revenu fiscal médian/ménage de 35 727€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Mais moins de cadres :  21% (Métropole : 25%)

� 64 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métropole : 70%)

Davantage de familles
�2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 26,9% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 39,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

Une plus forte proportion de maisons individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne Métropole
� 41% de maisons (Métropole : 22,0%) ; 59 % d’appartements (Métropole: 78%)

� 18,8% de locataires privés (Métropole :30,7%), 6,1% de locataires publics (Métropole : 16,0%) et 72,8% de propriétaires occupants 

(Métropole: 51%)

Principalement des grands logements
�11,6% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�20,8% de T3 (Métropole : 24,9%)

�67,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
1285 demandeurs citent Sassenage dans les communes souhaitées , dont 271 en premier choix.

� 14% des demandeurs habitent la commune (181 demandeurs)

� 66% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 27% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

� 37% de demande de petits logements (Métropole : 40%) 

Logement spécifique 
� 1 EHPAD « Les portes du Vercors» (80 pl.)

� Aires d’accueil des gens du voyage : un terrain familial (12 

places)  et un terrain de séjour (10 places)

� Hébergement : 32 places (La Relève, UMIJ)

Sassenage

5 129 logements (INSEE 2013)

� 2,3% de la Métropole

� 4785 résidences principales 5 7525 129

Pont de Claix Seyssinet-ParisetSassenage

4 987



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social

297

533  logements sociaux, soit 10,98% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,1% de la Métropole

� 681 logements manquants au titre de la loi SRU

� Arrêté préfectoral du 31 juillet 2014 prononçant la carence de la commune au regard des obligations SRU

sur la période 2014-2016

9,87%10,98%

Sassenage

29,84%

Principaux bailleurs
� SDH (45%, 211 logts)

� OPAC 38 (17%, 78 logts)

� Pluralis (13%, 63 logts)

Une sur-représentation
des T3 dans le parc 
social: 
25% de T1 -T2 (26%), 

43% de T3 (Métropole : 

36%)

31% de T4 et + 

(Métropole : 38%)

Un parc social récent :
44% construit après 

2000 (Métropole : 21%),

Des ménages du parc social aux 

revenus plus élevés que la moyenne: 

49% en dessous des plafonds PLAI 

(Métropole :57%), cette part 

d’occupants très modestes est 

quasiment identique dans tous les 

quartiers d’habitat social de la 

commune.

Des loyers 
majoritairement chers, 
15%  en prix PLAI 

(Métropole : 34%)

excepté dans le quartier 

Pra Paris au nord de la 

commune.

61% des occupants du  parc social 

sont des familles (Métropole : 

46%)

Une sous-représentation des 

ménages des plus de 65 ans: 5% 

(Métropole : 12%)

Pont de Claix Seyssinet-Pariset



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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4 321 logements privés,  dont :

145  copropriétés (3322 logements)

Datant principalement d’avant 1950 (33% des copropriétés) et d’après 1990 (39% des copropriétés)

Un taux de vacance dans le parc privé 
non préoccupant au 01/01/2015
� 5,4 % de logements vacants dans le  

parc privé (Métropole : 9,25%)

� Logements vacants dans le parc privé 

depuis plus de 2 ans : 2,07 % 

(Métropole : 3,32%)

� Une vacance dans le centre-bourg à 

surveiller

� Une copropriété de + de 50 logements 

à surveiller dépassant le seuil d’alerte  

(+ de 15% de vacance)

Un commune spécialisée dans 
l’accueil de jeunes primo-
accédants
Avec une part de jeunes 

propriétaires occupants (30/45 

ans) plus marquée que la 

moyenne Métropole, 

notamment dans les grands 

appartements (T4 et +)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du propriétaire
Logements détenus par une ou deux personnes physiques 

propriétaire(s) occupant(s)

Sassenage - moyenne mobile sur les 5 dernières années
Sassenage - distribution annuelle
Logements Métro - moyenne mobile sur les 5 dernières années
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé

Peu de copropriétés identifiées comme 
potentiellement fragilisées
� 4 copropriétés présentant au moins un 

critère de fragilité(prix du marché, taux 

de vacance structurelle, revenus 

occupants…)

� Dont 1 copropriété cumulant deux 

critères  de fragilité

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix de vente globalement dans la médiane Métropole 

• Des appartements anciens  plus chers que la médiane 

Métropole : 2550€/m² en 2015 pour 67 transactions 

(Métropole : 2120€/m²)

� Des maisons anciennes  à 275 K€ en 2015 pour 34 

transactions (Métropole : 289K€)

� Dernières commercialisations (neuf) : T2 à 3700 €/m² et T4 

à 2960 €/m² (chemin Vinay) - Métropole 2015 : 3450 €/m²

� Loyers moyens en 2014 :   10,82€/m² pour les 

appartements (Métropole : 11,3€/m²)



Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016

300

2. L’état du parc de logement et son évolution

Réhabilitation du parc privé
� Mur Mur : 1 copropriété en cours de réhabilitation 

représentant 114 logements (Les Colibris) 

� Pas d’OPAH en cours

� 7 logements conventionnés sociaux et très sociaux  

(LOCA ++ ) dans la période du PLH 2010-2016.

Pas de problématique de logement indigne
� Absence d’arrêté de péril ou d’insalubrité

� Pas de  signalements de non décence

Réhabilitation du parc social

� 2 opérations de réhabilitation thermique du parc social

(52 logts) depuis 2010.

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU (approuvé en 2005), modification n°3 en 2013

� SCoT – Cœur d’agglomération
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 75 lgts/an

Commune fortement impactée par les risques naturels :
� PPRN (2007) et PPRI (2007) approuvés. PPRI Drac en 

cours.
� TRI : concerné en grande partie par scénario « moyen »

� Concerné par sur-aléa rupture de digue
� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

Desserte transports en communs
� Bus 

� Projet de liaison par câble Fontaine « La 

Poya »/Grenoble « place de la résistance »/ St Martin 

le Vinoux « hôtel de « ville

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption 
urbain
� Secteurs sur lesquels, en cas de réalisation d’un

programme de logements, un pourcentage de LLS est

affecté (Portes du Vercors, Beaurevoir…).

� DPU (arrêté du 31/07/2014) et DPUR (arrêté du

15/06/2015) délégués à l’Etat sur l’ensemble des zones

U et AU de la commune à l’exception des zones

d’activité économique et de la ZAC portes du Vercors .

Un rythme de livraisons qui a fortement baissé depuis
2013

� Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :

- Entre 309 et 385 logements neufs (hyp. Basse/haute)

- Entre 118 et 158 logements sociaux (hyp. Basse/haute)

� Objectif SCOT à partir de 2013 (en livraison) : 75 logts/an

� 392 logements livrés sur la période 2010-2015 dont 123
logements sociaux (31%).

Auxquels s’ajoutent 163 logements (73 logements sociaux)

non livrés pour le moment mais dont l’OS est parti sur le

PLH 2010-2016.

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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Enjeux généraux :

• Maintenir l’attractivité démographique et résidentielle
Entre 2007 et 2012, la commune a connu une forte croissance démographique par rapport à la moyenne de la

Métropole, liée en partie à des livraisons importantes de logements neufs (+ de 160 livraisons en 2011), mais également

au renouvellement générationnel (arrivées de familles dans des logements appartenant auparavant à des personnes

âgées). Toutefois, depuis 2012, le rythme de livraison a fortement diminué (une vingtaine de logements livrés par an).

Pour permettre de maintenir la croissance démographique sur Sassenage, la relance de la construction sur la commune

semble indispensable.

• Produire du logement locatif social pour sortir de la carence
Depuis 2014, la commune de Sassenage est en constat de carence et affiche au 01/01/2015 un taux SRU de 10,98%. La

commune enregistre à cette date un déficit de 681 logements locatifs sociaux. Pour sortir de la carence et atteindre la

part requise de 25% en 2025, la commune devra fournir un effort important de production de LLS.

� Engager une dynamique de renouvellement urbain prenant en compte les risques naturels sur la commune
Le territoire de la commune étant très contraint par les risques d’inondation notamment dans la partie de la plaine, le

développement urbain ne peut pas compter seulement sur les extensions urbaines mais doit également s’appuyer sur

une dynamique de renouvellement urbain. Des projets, dans ce sens, au niveau de la Falaise sont d’ores et déjà engagés.

• Approfondir la problématique du parc privé dans le centre ancien
Bien qu’aucun signalement de logement indigne ne soit remonté, le centre ancien de Sassenage pourrait cacher des

situations de logement indigne ou dégradé et concentre un certain nombre de logements vacants. L’approfondissement

de cette question sur le centre ancien devra donc être mené.

• Examiner la question du logement des personnes âgées
La part des plus de 60 ans et des plus de 75 ans à Sassenage est plus faible que la moyenne Métropolitaine et le

renouvellement générationnel dans les grands logements semble déjà avoir eu lieu. Toutefois, la commune fait remonter

des difficultés en terme de parcours résidentiels pour les personnes âgées de la commune. La création d’une structure

type résidence autonomie pourra être envisagée, en prenant en considération les projets éventuels des communes

limitrophes et en vérifiant au préalable que ce projet corresponde bien à un besoin du bassin de vie.

� Orientations proposées :

1/Relancer la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 35 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 35 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.



4. Les objectifs de programmation
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Orientations proposées (suite) :

2/ Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal en développant :

- Des projets structurants :
La programmation de logements sociaux repose sur quelques projets structurants notamment le projet de ZAC Portes du

Vercors ou encore le projet GLD.

� ZAC Portes du Vercors , un projet à enjeux
Programmée sur la période 2014-2040, la ZAC Portes du Vercors est un projet mixte, offrant plus de 2 500 nouveaux

logements sur les communes de Fontaine et Sassenage. 1340 logements dont 560 à Sassenage et 780 à Fontaine devraient

être construits durant la phase 1 (2017-2030).

� Projets de « la Falaise »
Le terrain GLD, pour lequel les études et la faisabilité financière ont été validées durant le précédent PLH, a une capacité

estimée à 400 logements dont 30% de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI (120 logements sociaux). A moyen terme, un

projet d’environ 100 logements sur le terrain des Cars du Vercors pourrait voir le jour. Compte tenu du faible ensoleillement

des ces tènements, un travail sur les formes urbaines et la conception des logements devra être mené.

Toutefois, compte tenu des incertitudes liées à la faisabilité (risques) et au calendrier de ces opérations d’envergure, ces

projets devront être complétés par d’autres projets.

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

3/ Compléter la production neuve de parc social par une action en direction du parc privé pour répondre aux objectifs SRU

L’approfondissement de la question du parc privé dans le centre ancien pourra déboucher sur  une action d’information et de 

sensibilisation des propriétaires sur les dispositifs de conventionnement ANAH ou sur des projets d’acquisition-amélioration.

Les objectifs quantitatifs proposés

� Nombre minimum de logements à produire dont logements sociaux

Sassenage 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 436 73

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 372 62

Objectifs PLH tous logements 600 100 

en construction neuve 564 94 

par la remise sur le marché de logements vacants 36 6 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 444 74 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 372 62 

en construction neuve 348 58 

en acquisition-amélioration 24 4 

Logements conventionnés privés 12 2 

Logements spécifiques 60 10 

Objectifs PLH accession sociale - -
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Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Besoin de produire plus de petites typologies (T2) dans le parc privé et public.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Seulement 15% des logements sociaux de la commune sont proposés à des loyers inférieurs au niveau PLAI alors que 66% des

demandeurs de logements sociaux pour la commune peuvent y prétendre.

Par conséquent, il est proposé de :

- Produire 40% de PLAI dans la part des logements sociaux PLUS/PLAI/PLS.

- Limiter à 5% maximum le nombre de PLS familiaux dans une opération portée par un bailleur social, étant entendu que dans le cadre

d’une opération de logements , ces logements PLS viendront en sus des 35% de PLUS/PLAI du total de logements produits.

4. Les objectifs de programmation

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : 3 copropriétés en demande

• Dans le parc public : aucune opérations de réhabilitation thermique du parc social n’est remonté à la Métropole par les

bailleurs sociaux.

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Souhait de la commune d’installer un équipement type résidence autonomie pour personnes âgées sur le site des

Glériates (60 logements),

� Aires d’accueil des gens du voyage : pas de projet prévu au Schéma 2017-2022

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d’acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste. La

commune a l’objectif de conventionner en logement social 10 logements communaux en 2018.

� Les opérations de logements connues aujourd'hui ne suffisent pas pour réaliser les objectifs définis dans le PLH permettant

d'assurer le rattrapage SRU. Un potentiel de projet représentant 21 hectares a été identifié, il conviendra de travailler avec la

commune à sa mobilisation rapide quand c'est possible pour atteindre ces objectifs.

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Ecole des côtes 29 rue Eglise Notre Dame des Vignes 11 11 100% 2016 2017 2018

Lotissement Les Sarments impasse Pierres Blanches 7 0 0% 2016 2017 2019

Terrain GLD avenue Falaise              400 120 30% 2017 2018 2020

Portes du Vercors - Tranche 

1.1
Plaine de l'Argentière Ouest 180 63 35% 2019 2020 2023

Centre-bourg (Ex DIA 

Clément -  Consorts Groll)
rue République 32 13 41% 2018 2019 2020

Les Glériates 27 avenue Romans 108 88 81% 2019 2020 2021

Domaine de Beaurevoir 

Tranche 2
13 rue Pierre Dalloz 81 29 36% 2019 2020 2022

Cars du Vercors 21 avenue Falaise              100 35 35% 2020 2021 2023

Total 919 359 39%
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986 habitants
� 37ème commune par sa population

Une forte croissance démographique
� 114 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit près de 23 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  +2,5%  (Métropole : 0,5%) due essentiellement à un fort solde migratoire : +1,9% mais également 

à un solde naturel positif : +0,6% 

918 986

Le Sappey-en-
Chartreuse

Quaix-en-
Chartreuse Séchilienne

1110

Une population assez jeune, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires : 43% (Métropole : 37,2%)

� Un peu plus d’un tiers de moins de 30 ans :  36,3% (Métropole : 41,1%)

Des revenus dans la moitié inférieure de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 34 750€ (25 000 € à 60 100€)

� Un quart d’ouvrier : 26,6% (Métropole : 16,1%) et peu de cadres : 11% (Métropole: 25,5%)

Des ménages plutôt grands
� 2,6 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 37,9% de couples avec enfants (Métropole: 23,7%) et 32,6% sans enfants (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

506 logements
� 388 résidences principales

� 15,4% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 94,1% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 85,3% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
� 6,1% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 12,3% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 81,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
Sur l’ensemble de l’agglomération, 17 ménages demandent Séchilienne dont 6 qui citent la commune en premier choix

� dont 2 ménages demandeurs habitent déjà la commune

� 88% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 13% sous les plafonds PLUS (Métropole: 26%)

� Une demande de petits logements, 48% demandent un T3 (Métropole : 30%) et  32% demandent un T1/T2 (Métropole : 40%).

Population

381 506

Le Sappey-en-
Chartreuse

Quaix-en-
Chartreuse Séchilienne

573

Marché immobilier
L’essentiel des ventes porte sur des biens individuels pour un 

montant moyen de 165 000€.

2. L’état du parc de logement et son évolution
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Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 
Forts enjeux pour la commune pour faire face à une croissance de sa population notamment due à de nombreux nouveaux 

arrivants  dans un contexte d’évolution des documents d’urbanisme.

• Enjeu de construction de logements diversifiés en terme de typologie (nombreux jeunes ménages avec ou sans enfants) , et en 

terme de prix (accession sociale et abordable)

• Enjeu de développement d’un parc social à bas loyer pour une commune où la demande émane essentiellement de ménages 

avec un faible niveau de ressources

1/ Orientations proposées : 

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à partir 

de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la commune. 

Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.  

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� Commune régie par le Règlement National d’Urbanisme 

et intégralement soumise à la loi montagne

� SCoT – Pôle local
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 5 lgts/an
Risques : PPRN et PPRI

Logement social
N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte 

à la loi SRU. 

Séchilienne compte 20 logements sociaux, soit 4 % au 1er

janvier 2015 

(Métropole : 22,0 %) 

3. Urbanisme et environnement

Séchilienne

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 31 5

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 30 5 

en construction neuve 30 5 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 6 1 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 6 1 

en construction neuve 6 1 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Entrée Ouest 1 16 4 25% 2020 2021 2022

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH



Carte Projets
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1. Données sociodémographiques

Population
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12 156  habitants (INSEE 2013)

� 2,8% de la Métropole

� 7ème commune par sa population

Une commune qui a perdu des habitants (INSEE 2013)

� Moins 89 habitants entre 2008  et 2013, soit une perte de 18 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  - 0,1%  (Métropole : 0,5%):

- 0,9% due au solde migratoire

+ 0,7% due au solde naturel

11 705 12 156

Sassenage St EgrèveSeyssinet-Pariset

15 996

Une population vieillissante à l’image de la Métropole, marquée par :
� Davantage de personnes âgées : près d’1/4 de plus de 60 ans (Métropole : 21,7%)

� Un vieillissement de la population : hausse de + 5 points des plus de 60 ans entre 2007 et 2012

Des revenus légèrement au dessus de la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 31 800 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� 21%  de cadres (Métropole : 25%)

� 68 % sous les plafonds de ressources du logement social  PLUS (Métropole : 70%)

Davantage de familles
�2,3 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 33,5% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 39,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

5 752 logements (INSEE 2013)

� 2,8% de la Métropole

� 5 501 résidences principales

Une forte proportion d’habitat collectif et de propriétaires occupants
� 22% de maisons (Métropole : 22,0%) ; 78 % d’appartements (Métropole: 78%)

� 27,9% de locataires privés (Métropole : 30,7%), 5,3% de locataires publics (Métropole : 16,0%) et 64,8% de propriétaires occupants 

(Métropole: 51%)

5 129 5 752

Sassenage St EgrèveSeyssinet-Pariset

6 910

Principalement des grands logements
�11,5% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�26,4% de T3 (Métropole : 24,9%)

�62,1% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
2217 demandeurs citent Seyssinet-Pariset dans les communes souhaitées (16% Métropole), dont 407 en premier choix.

� 11% demandeurs citant Seyssinet-Pariset habitent la commune (238 demandeurs)

� 66% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 27% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

� 41% de demande de petits logements T1-T2 (Métropole : 40%) 

Logement spécifique 
� 1 EHPA « Les Saulnes » (58pl.)- OPAC 38

� Accueil des gens du voyage : 18 places sur 2 terrains 

(familial/séjour)

� Hébergement : 283 places (Adoma, La Relève, UTPT)



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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556  logements sociaux, soit 9,87% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,2% de la Métropole

� 852 logements manquants au titre de la loi SRU 16,59%9,87%

Sassenage Seyssinet-Pariset

Principaux bailleurs
� OPAC 38 (58%, 226 logts)

� SDH (16%, 64 logts)

� Pluralis (15%, 59 logts)

� UTPT (7%, 28 logts)

Des typologies du 

parc social 

identiques à celles 

de la Métropole : 

28% de T1 et T2, 

41% de T3 et 32% de 

T4 et +

Un parc 
relativement récent 
: 34% construit après 

2000 (Métropole : 

21%). 

53% des occupants du parc social

sont en dessous des plafonds PLAI

(Métropole :57%). Cette part

d’occupants très modestes est

quasiment identiques dans tous les

quartiers d’habitat social de la

commune.

Des loyers 
majoritairement 
chers sur l’ensemble 

des quartiers 

d’habitat  social de la 

commune:  7% en 
prix PLAI (Métropole 

: 34%)

Une répartition équilibrée de la 

composition familiale des 

occupants du  parc social, dans 

la moyenne Métropole.

Une sous-représentation des 

ménages de moins de 25 ans: 35% 

(Métropole : 42%)

St Egrève

10,98%



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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5 196 logements privés,  dont :

133 copropriétés (4377 logements)

Datant principalement des années 1950-1975 (44% des copropriétés)

Une problématique de 
renouvellement générationnel à 
moyen terme
� Un profil des propriétaires 

occupants dans la tendance de la 

Métropole, avec une part des 

60/70 ans légèrement plus 

marquée, notamment dans les 

grands appartements (T4 et +),

Un taux de vacance dans le parc privé non 
préoccupant au 01/01/2015
� 4,8 % de logements vacants dans le  parc 

privé (Métropole : 9,25%)

� Logements vacants dans le parc privé 

depuis plus de 2 ans : 1,52 % (Métropole 

: 3,32%)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du propriétaire
Logements détenus par une ou deux personnes physiques 

propriétaire(s) occupant(s)

Seyssinet-Pariset - moyenne mobile sur les 5 dernières années

Seyssinet-Pariset - distribution annuelle
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Peu de copropriétés identifiées comme 
potentiellement fragilisées
� 7 copropriétés avec un critère de fragilité

� Absence de copropriétés cumulant 

plusieurs critères  de fragilité (prix du 

marché, taux de vacance structurelle, 

revenus occupants…)

Un marché immobilier dynamique et des prix de marché du 
collectif ancien légèrement sous la médiane Métropole

� Des appartements anciens  moins chers que la médiane 

Métropole : 2880€/m² en 2015  pour 115 transactions 

(Métropole : 2120€/m²)

� En 2014, les logements collectifs neufs (3749 €/m²) se 

situent au dessus de la moyenne Métropole (3651 €/m²)

Dernières commercialisations (neuf) : 3 600 €/m² (Au fil d’un 

Jardin), 3400 €/m² (le Clos St Michel)

� Des maisons anciennes  à 370 K€ en 2015 pour 23 

transactions (Métropole : 289K€)

� Loyers moyens en 2014 : 10,46€/m² pour les appartements 

(Métropole : 11,3€/m²)



Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016
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2. L’état du parc de logement et son évolution
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Livraisons de logements 2010-2015
à Seyssinet-Pariset (source : base habitat Métro)

accession libre

logement social

Réhabilitation du parc privé
� Mur Mur : 3 copropriétés en cours de réhabilitation 

représentant 250 logements 

� Pas d’OPAH en cours

� 21 logements conventionnés sociaux et très sociaux  

(LOCA ++ )

Pas de problématique de logement indigne
� Absence d’arrêté de péril ou d’insalubrité

� Quelques signalements de non décence

Réhabilitation du parc social

� Il n’y a pas eu d’opérations de réhabilitation thermique

du parc social financées par la Métropole depuis 2010.

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU (approuvé en 2007 et modification n°3 le 

19/12/2011)

� SCoT – Pôle d’appui
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 1/2 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 79 lgts/an

Commune fortement impactée par les risques naturels :
� PPRN approuvé en 2003. PPRI Drac en cours.

� TRI : concerné par scénario « extrême » de la crue 

milléniale

� Concerné par sur-aléa rupture de digue (bande de 50 

à 250 m)

� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

Desserte transports en communs
�Tram (ligne C)

�Chrono C6

�Bus

� P+R

Etat des lieux des outils de mixité sociale : 
� Taux minimal de logements sociaux dans les opérations 

dans les zones UA : à partir de 5 logements, obligation 

de 25% de logements locatifs  sociaux.

� DPU sur toutes les zones U et AU de la commune. 

DPUR sur les zones U de la commune.

Des livraisons en deçà des objectifs du PLH mais une
hausse des logements commencés depuis 2013

� Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :

- Entre 169 et 419 logements neufs (hyp. Basse/haute)

- Entre 110 et 235 logements sociaux (hyp.

Basse/haute)

� Objectif SCOT à partir de 2013 (en livraison) : 79 logts/an

� 230 logements livrés sur la période 2010-2015 dont 99
logements sociaux (43%).

Auxquels s’ajoutent 117 logements (86 logements sociaux)

non livrés pour le moment mais dont l’OS est parti sur le

PLH 2010-2016.

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux :

• Retrouver une attractivité démographique et résidentielle
Depuis les années 1990, la commune de Seyssinet-Pariset a perdu près de 1 100 habitants. Cette baisse s’explique par un

déficit migratoire prégnant. Entre 2008 et 2013, cette baisse de population se poursuit mais à un niveau moindre que

précédemment (-0,4%/an). Ainsi, Seyssinet-Pariset est la commune qui perd le plus d'habitants par an alors même que la commune

a connu des investissements lourds, avec notamment la création de la ligne de tram C. Il semble nécessaire de conjuguer

réhabilitation et requalification du parc de logements existants et développement d’une offre nouvelle en logements.

• Produire du logement locatif social
La commune comptabilise au 01/01/2015 un taux SRU de 9,87%, Pour atteindre 25% de logements locatifs sociaux en

2025, la commune devra produire 852 logements locatifs sociaux.

• Développer une dynamique de renouvellement urbain autour du tramway
Le territoire de la commune est très contraint par les risques d’inondation notamment dans la partie de la plaine.

Toutefois, le développement d’une stratégie foncière (veille, préemption…) doit permettre de développer des projets structurants

de qualité, en renouvellement urbain, en particulier autour du tramway.

• Examiner la problématique de logement des personnes âgées
La commune est caractérisée par une part importante de personnes âgées et un vieillissement de la population malgré

une part très importante de grands logements, ce qui pourrait laisser penser que de nombreuses personnes âgées se retrouvent

ainsi isolées dans de grands logements souvent inadaptés. Toutefois, la part des familles reste supérieure à la moyenne de

l’agglomération. L’étude du potentiel de renouvellement générationnel laisse présager une dynamique de renouvellement

générationnel à moyen terme au-delà du PLH actuel 2017/2022, la part des propriétaires occupants de 60/70 ans étant plus élevée

que la moyenne Métropole.

� Orientations proposées :

1/ Relancer la construction afin de répondre aux objectifs SCOT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 35 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 35 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal en développant :

- Des projets structurants dans la plaine
Fortement contrainte par les plans de prévention des risques (sur-aléa digue notamment) et ayant connu des divisions parcellaires

importantes, la commune de Seyssinet-Pariset n’offre que peu de terrains disponibles pour la production d’opérations de

logements neufs.

Cependant, plusieurs projets structurants sont à l’étude :

- Projet de restructuration de l’ilôt Mignot (150 logts)

- Projet de restructuration du pôle commercial de Fauconnière (200 logements) avec intégration d’un programme de logements

(problématique de passage de canalisation de transport de matières dangereuses)

Toutefois, les projets identifiés ne permettront certainement pas d’atteindre l’objectif de rattrapage SRU et devra être complété

par d’autres outils.



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Orientations proposées (suite) :

- Des projets dans des secteurs moins contraints, notamment Seyssinet village, en préservant la qualité urbaine,
patrimoniale et environnementale de ces secteurs

2/ Transformer une partie du parc privé existant en parc social pour répondre aux objectifs SRU

Afin de compléter la production neuve, une action importante en direction de l’ acquisition-amélioration  et du conventionnement

devra être encouragée :

• Acquisition-amélioration : le travail d’identification des copropriétés ciblées pour y développer de l’acquisition-

amélioration devra être affiné dans le cadre de la redéfinition du DPUR. Pour faciliter la gestion pour les bailleurs et 

encourager une réhabilitation des copropriétés (y compris les parties communes), les projets d’acquisition-amélioration 

devront être concentrés sur quelques copropriétés cibles.

• Conventionnement ANAH : il s’agira de sensibiliser et d’informer les propriétaires bailleurs  sur les dispositif de 

conventionnement ANAH.

Les objectifs quantitatifs proposés

� Nombre de logements à réhabiliter et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : pas de besoin d’OPAH CD remonté, 2 copropriétés inscrites sur liste d’attente Mur Mur 2.

• Dans le parc public : Besoin de réhabilitation thermique sur 3 groupes (Les courtines, Pacalaire les îles, Le Vauban)

remonté par le bailleur social OPAC 38 ; travaux prévus à partir de 2017 pour un total de 165 logements

� Aires d’accueil des gens du voyage : pas de nouveau terrain à destination des gens du voyage imposé par le Schéma départemental

2010-2016

Seyssinet-Pariset 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 477 79

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 462 77

Objectifs PLH tous logements 750 125 

en construction neuve 600 100 

par la remise sur le marché de logements vacants 150 25 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 492 82 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 462 77 

en construction neuve 342 57 

en acquisition-amélioration 120 20 

Logements conventionnés privés 30 5 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

� Typologie : produire des petites typologies T1-T2 pour répondre à la demande :

Les T1-T2 représentent 28% du parc social de la commune alors que la demande s’élève à 41%

Besoin de produire plus de petites typologies (T2) dans le parc public

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI (déficit en PLAI)

Seulement 7% des logements sociaux sont proposés à des loyers PLAI (Métropole : 34% du parc) alors que 66% des demandeurs sont sous

les plafonds PLAI.

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans le total de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

Il convient également de limiter à 5% maximum le nombre de PLS familiaux dans une opération portée par un bailleur social, étant

entendu que dans le cadre d’une opération de logements, ces logements PLS viendront en sus des 35% de PLUS/PLAI du total de

logements produits.

Les objectifs qualitatifs proposés
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

* Ces projets sont remis en cause car situés en bordure de Drac (risque d’inondation).

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

ilot L boulevard de l'Europe 48 16 33% 2016 2017 2018

Ilot I Terrain angle tram 9 3 33% 2016 2017 2018

Angle Poste/Progrès 78 rue Progrès 27 27 100% 2016 2017 2018

ilot Mignot tranche 1.1 144 50 35% 2017 2018 2019

P+R 20 20 100% 2017 2018 2019

Rue de la Résistance 15 rue Résistance 20 20 100% 2017 2018 2020

Sisteron 18 rue Sisteron              15 6 40% 2018 2019 2020

Vercors avenue Vercors 20 20 100% 2018 2019 2020

Rue du Progrès 138 rue Progrès 20 7 35% 2019 2020 2022

Rue de Grenoble 8 rue Grenoble 20 7 35% 2019 2020 2021

Actuelle Résidence 

Personnes Agées FAMILIAL 
83 rue Industrie              42 21 50% 2019 2020 2022

Fauconnière Angle Maeder / Hugo           200 70 35% 2019 2020 2021

Boulevard Desaire 10 boulevard Frères Desaire 15 15 100% 2019 2020 2022

La petite provence avenue Hector Berlioz 20 7 35% 2020 2021 2023

ilot Vercors 50 18 36% 2020 2021 2023

Ilot Pasteur Drac* 23 rue Progrès              100 35 35% 2020 2021 2023

Terrain Pétanques* 113 rue Progrès 30 30 100% 2020 2021 2023

Total 800 372 47%

5. Potentiel de projets
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1. Données sociodémographiques

Population

320

6 970 habitants
� 1,6% de la Métropole

� 14ème commune par sa population

Une très légère croissance démographique
� 62 habitants supplémentaires entre 2007 et 2012, soit une hausse de 12 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,2 %  (Métropole : + 0,4%):

- 0,2% due au solde migratoire

+ 0,3% due au solde naturel

7 6476970

La Tronche Vizille

6 627

Une population marquée par :
� Une surreprésentation des 60-74 ans : 20% (Métropole : 14%)

� Une sous-représentation des jeunes de 15-30 ans : 14% (Métropole : 24%)

� Une part d’enfants dans la moyenne de la Métropole: 17%

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 42 820 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� 28% cadres  (Métropole : 25%)

� 53 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métropole : 70%)

Davantage de familles
�2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 22% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 39,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

2 928 logements
� 1,3% de la Métropole

� 2799 résidences principales

Une plus forte proportion de maisons individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne Métropole
� 53% de maisons (Métropole : 22,0%) ; 47 % d’appartements (Métropole: 78%)

� 12% de locataires privés (Métropole :31%), 7% de locataires publics (Métropole : 16 %) et 79% de propriétaires occupants 

(Métropole: 51%)

3 9312 9283 091

Une nette prédominance des grands logements
� 7% de T1-T2 (Métropole : 24%)

� 13% de T3 (Métropole : 25%)

� 80% de T4 et + (Métropole : 51%)

La demande de logement social
1527 demandeurs citent Seyssins dans les communes souhaitées , dont 280 en premier choix.

� 8 % des demandeurs habitent la commune (124 demandeurs)

� 59% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 33% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

� 38% de demande de petits logements (Métropole : 40%) 

Logement spécifique 
� 1 EHPAD « Les Orchidées» (80 pl.) et un EHPA « Le Belvédère » (21 pl.)

� 1 Foyer personnes handicapées (Afipaeim) et 1 foyer d’accueil médicalisé (Les Nalets)

� Aires d’accueil des gens du voyage : deux terrains familiaux (18 places)  et un terrain de séjour (8 places)

� Hébergement : 9 places (UTPT)

Seyssins

La Tronche VizilleSeyssins



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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356  logements sociaux, soit 12,19% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 0,8% de la Métropole

� 374 logements manquants au titre de la loi SRU 23,48%12,19%16,59%

Principaux bailleurs (représentation équilibrée)
� SCIC Habitat  (30%, 73 logts)

� GH (20%, 47 logts)

� ACTIS  (16%, 39 logts)

Une sur-représentation
des T3 dans le parc 
social: 
24% de T1 -T2 (26%), 

45% de T3 (Métropole : 

36%)

31% de T4 et + 

(Métropole : 38%)

Un parc social 
relativement récent :
51% construit après 

2000 (Métropole : 21%). 

Pas de parc avant 1977.

Des ménages du parc social aux revenus plus 

élevés que la moyenne: 49% en dessous des 

plafonds PLAI (Métropole : 57%). Toutefois, 

cette part d’occupants très modestes est 

variable selon les quartiers d’habitat social 

de la commune, allant de 35% au village ou 

Pré-nouvel à 63% dans la Plaine.

Des loyers 
majoritairement chers 
dans l’ensemble des 
quartiers d’habitat 
social : 8%  en prix PLAI 

(Métropole : 34%)

55% des occupants du  parc social 

sont des familles  majoritairement 

monoparentales (Métropole : 46%).

Une sous-représentation des ménages des 

plus de 65 ans: 4% (Métropole : 12%)

La Tronche VizilleSeyssins

Personnes

seules

Couples

Couples

avec enf.

Fam.

Mono.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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2 572 logements privés,  dont :

96 copropriétés (1443 logements)

Datant principalement de la période 1971-1990 (38% des copropriétés) et d’avant 1919 (21% des copropriétés)

Un taux de vacance dans le parc privé 
non préoccupant au 01/01/2015
� 4 % de logements vacants dans le  parc 

privé (Métropole : 9,25%)

� Logements vacants dans le parc privé 

depuis plus de 2 ans : 1,67 % 

(Métropole : 3,32%)

� Une vacance dans le Village  à 

surveiller

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du 
propriétaire

Logements détenus par une ou deux personnes physiques 
propriétaire(s) occupant(s)

Seyssins - moyenne mobile sur les 5 dernières années

Seyssins - distribution annuelle

Logements Métro - moyenne mobile sur les 5 dernières années

Une problématique de 
renouvellement générationnel à 
moyen terme
� Un profil des propriétaires 

occupants dans la tendance de 

la Métropole, avec une part 

des 60/75 ans plus marquée, 

notamment dans les grands 

appartements (T4 et +).

� A noter que 100 logements 

sont occupés par des 

personnes de 75 ans et +.
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2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé

Peu de copropriétés identifiées comme 
potentiellement fragilisées
� 3 copropriétés présentant au moins un 

critère de fragilité(prix du marché, taux 

de vacance structurelle, revenus 

occupants…)

� Dont 1 copropriété cumulant deux 

critères  de fragilité 

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Un marché dynamique et des prix de vente plus chers que la 
médiane Métropole 

• Des appartements anciens  plus chers : 2370€/m² en 2015 

pour 25 transactions (Métropole : 2120€/m²)

� Des maisons anciennes  à 367 K€ en 2015 pour 17 

transactions (Métropole : 289K€)

� Dernières commercialisations (neuf) : moyenne allant de 

3100 €/m² (« Hauts de Seyssins ») à 4200 €/m² (Open Green) -

Métropole 2015 : 3450 €/m²

� Loyers moyens en 2014 :   10,46€/m² pour les 

appartements (Métropole : 11,3€/m²)



Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016
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Une dynamique de construction répondant aux objectifs
SCOT et à la loi SRU

� Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :

- Entre 343 et 459 logements neufs (hyp. Basse/haute)

- Entre 180 et 241 logements sociaux (hyp.

Basse/haute)

� Objectif SCOT à partir de 2013 (en livraison) : 45 logts/an

� 322 logements livrés sur la période 2010-2015 dont 147
logements sociaux (46%).

Auxquels s’ajoutent 270 logements (116 logements

sociaux) non livrés pour le moment mais dont l’OS est

parti sur le PLH 2010-2016.

2. L’état du parc de logement et son évolution

Réhabilitation du parc privé
� Absence de copropriété ayant bénéficié de Mur Mur

� Pas d’OPAH en cours

� 7 logements conventionnés sociaux et très sociaux (dont 

1 dans la période 2014-2016).

Pas de problématique de logement indigne
� Un arrêté d’insalubrité (2009)

� Peu de  signalements de non décence (2 depuis 2014)

Réhabilitation du parc social

� Pas d’opération de réhabilitation thermique du parc

social depuis 2010.

� Réhabilitation de l’EHPA (Pluralis) prévue au 2ème

semestre 2016

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2007), modification n°4 en 2013

� SCoT – Pôle d’appui
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 1/2 dans les espaces 

préférentiels de développement > Soit 45 lgts/an

Commune fortement impactée par les risques naturels :
� PPRN Multiriques(2008) et PPRI Drac en cours.

� TRI : concerné par scénario « extrême » de la crue 

milléniale

� Concerné par sur-aléa rupture de digue (bande de 50 à 

250 m)

� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

Servitudes de mixités sociales et droit de préemption 
urbain
� Servitude de mixité sociale : 35% de logements locatifs

sociaux à réaliser pour toute opération immobilière à partir

de 8 logements dans les zones urbaines et à urbaniser.

� DPU sur toutes les zones U et AU de la commune. Pas de

DPUR.

Desserte transports en communs
�Tram (ligne C)

�Chrono C6

�Bus

� P+R

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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Enjeux généraux :

• Construire pour relancer la croissance et accueillir de nouvelles populations
Depuis 2007, la  commune maintient son nombre d’habitants grâce au solde naturel positif. Sur cette période, il y a eu 

davantage de personnes qui ont quitté la commune que de personnes qui y ont emménagé. Afin de répondre aux besoins 

de sa population (desserrement des ménages, logements neufs adaptés au vieillissement…) et de permettre l’accueil de 

nouveaux publics, notamment des jeunes ménages, la commune devra maintenir voire accroitre son rythme de 

construction de logements neufs.

• Encadrer le processus de divisions parcellaires
Depuis quelques années, le commune connait un phénomène de divisions parcellaires par détachement de tènements 

sur de grandes propriétés (de l’ordre d’une dizaine de permis de construire  annuels). L’enjeu est d’encadrer ce 

phénomène pour produire plus de qualité (démarche Bimby) et pour éviter de dégrader le taux SRU de la commune.

• Produire du logement locatif social 
La commune comptabilise au 01/01/2015 un taux SRU de 12,19%, Pour atteindre 25% de logements locatifs sociaux en 

2025, la commune devra produire 374 logements locatifs sociaux.  

• Poursuivre les actions engagées pour fluidifier les parcours résidentiels
La commune est caractérisée par une part importante des plus de 60 ans et plus particulièrement des 60-74 ans. Après le

départ de leurs enfants, cette part de la population majoritairement propriétaire, se retrouve ainsi isolée dans de grands

logements souvent inadaptés au vieillissement, voire inaccessibles. Conformément à ce qui a été engagé par la

commune, le développement d’une offre de petits logements adaptés à ce public parait donc nécessaire pour

permettre le cas échéant leur relogement et ainsi libérer de grands logements.

Par ailleurs, les actions engagées visant à proposer des logements abordables et attractifs pour de jeunes primo-

accèdants devront être poursuivies.

� Orientations proposées :

1/Relancer la construction dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 35 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 35 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Favoriser l’accession sociale et/ou abordable sur la commune
Ces logements viendront en sus des 35% de PLUS/PLAI du total de logements produits.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal en développant :

- Des projets structurants 2017/2022
La programmation de logements sociaux repose sur quelques projets structurants notamment :
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� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : 1 copropriété en demande (La Bastide)

• Dans le parc public : aucune opérations de réhabilitation thermique du parc social n’est remonté à la Métropole par les

bailleurs sociaux.

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Aires d’accueil des gens du voyage

• Pas d’aire d’accueil de gens du voyage supplémentaire prévu au Schéma 2010-2016

• Schéma 2017-2022 en cours d’élaboration

Les objectifs quantitatifs proposés

� Orientations proposées  (suite):  

4. Les objectifs de programmation

D’ici à 2020 :

� L’achèvement du programme d’urbanisation de Pré-Nouvel
Ce nouveau quartier, respectueux du caractère environnemental du site, comptera à terme environ 550 logements BBC

(Bâtiments basse consommation) dont 35% de logements locatifs sociaux (30% de type PLAI) . Environ 200 logements sont

programmés dans la 2ème tranche qui doit s’achever à l’horizon 2020.

La réalisation des autres projets immobiliers est reportée à la fin de la commercialisation des opérations de Pré-nouvel,

A compter de 2020 :

� Le secteur des Côtes
D’une superficie d’environ 4 ha, le secteur des Côtes a fait l’objet d’une étude de capacité estimant un potentiel de 200

logements. Une étude urbaine et environnementale (enjeux environnementaux et paysagers forts) doit être lancée fin 2016 afin

de mieux appréhender la faisabilité d’opérations immobilières sur le site.

� Beauvoir
Une cinquantaine de logements dont 35% de logements locatifs sociaux sont envisagés dans ce quartier de grandes propriétés au

centre de la commune.

� La Plaine/Le Rondeau
Le projet de mutation partielle de la zone artisanale vers une vocation mixte (1/3 économique, 2/3 résidentielle soit 270

logements au total), envisagé par la commune, devra être retravaillé pour prendre en compte les risques d’inondation et le fort

enjeu de développement économique de ce secteur.

Les objectifs qualitatifs proposés

� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Produire de petites typologies dans le parc privé et public (T2), notamment accessibles pour les personnes âgées.

Diversifier les formes d’habitat et privilégier l’habitat intermédiaire dans les secteurs qui s’y prêtent.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI

Seulement 8% des logements sociaux de la commune sont proposés à des loyers inférieurs au niveau PLAI alors que 59% des demandeurs

de logements sociaux pour la commune peuvent y prétendre. Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans le total de

logements sociaux PLAI/PLUS/PLS. Il convient également de limiter à 5% maximum le nombre de PLS familiaux dans une opération portée

par un bailleur social, étant entendu que dans le cadre d’une opération de logements , ces logements PLS viendront en sus des 35% de

PLUS/PLAI du total de logements produits.

Seyssins

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 269 45

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 204 34

Objectifs PLH tous logements 432 72 

en construction neuve 420 70 

par la remise sur le marché de logements vacants 12 2 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 204 34 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-
PLS)

204 34 

en construction neuve 192 32 

en acquisition-amélioration 12 2 

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale 30 5 



5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)
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� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour

permettre la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

PRE NOUVEL - ilot B1 les 

Seyssilines "C"
32 avenue Louis Vicat 19 0 0% 2013 2017 2018

Ferme Arnaud - La Belle 

échappée
170 route Saint-Nizier              18 6 33% 2016 2017 2018

PRE NOUVEL - ilot B1 les 

Seyssilines "B"
30 avenue Louis Vicat 19 0 0% 2013 2017 2019

Deconinck- Le clos du 

Bessay
13 avenue de la poste 4 0 0% 2017 2017 2018

Kiné - Alpes - rue des 

ciments
Nalettes - Rue des ciments          7 0 0% 2016 2017 2018

Pre Nouvel - Tranche 2 - Ilot 

B6
29 allée Marthe Trillat 24 24 100% 2017 2017 2018

Les Côtes Trignat Uaa 44 rue Priou 30 11 37% 2016 2018 2019

Hébert - Le village rue Gaveaux 26 10 38% 2014 2018 2020

Séguy-Allobroges rue des Allobroges 15 5 33% 2016 2018 2018

Pre Nouvel - Tranche 2 - ilot 

B5
65/69 avenue Claix 70 16 23% 2017 2018 2020

Pre Nouvel - Tranche 2 - ilot 

C1
81/83 avenue Claix 72 29 40% 2016 2018 2019

Beauvoir Merceron 21 7 33% 2019 2020 2021

Pre Nouvel - Tranche 2 - ilot 

A 1-2-5
201 allée Marthe Trillat 45 0 0% 2018 2020 2022

Argoud 49 avenue de Claix 50 18 36% 2020 2021 2022

Bournet avenue Louis Vicat             7 0 0% 2020 2021 2025

Les Côtes Lohro zone AU rue Priou 40 14 35% 2020 2022 2024

Beauvoir Prop VICAT rue Grenière              30 11 37% 2020 2022 2025

Les Côtes Girard zone AU 80 28 35% 2020 2022 2024

Crouzet - les Cotes 160 route Saint-Nizier 15 5 33% 2020 2022 2025

Château de la Beaume 20 7 35% 2020 2022 2025

Rampeau Calas rue Rampeau              20 7 35% 2020 2022 2024

Total 632 198 31%



5. Potentiel de projets
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1. Données sociodémographiques
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484 habitants
� 44ème commune par sa population

Une croissance démographique conjoncturelle
� 29 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit près de 6 habitants supplémentaires par an, ce chiffre devrait être amené à 

baisser en raison des expropriations liées à l’ile Falcon

� variation annuelle moyenne de  +1,2%  (Métropole : 0,5%) due tant au solde naturel : +0,8% qu’au solde migratoire : +0,5%

461 484

Proveysieu
x

Notre-Dame-
de-Commiers

Saint-Barthélemy-
de-Séchilienne

508

Une population plutôt jeune, marquée par :
� Les 30-60 ans majoritaires : 44,3% (Métropole : 37,2%)

� Un peu plus d’un tiers de moins de 30 ans : 36,5% (Métropole : 41,1%)

Des revenus dans la moitié inférieure de la Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 36 186€ (25 000€ à 60 100€)

� Une majorité de cadres : 19% (Métropole: 25,5%) et une part d’ouvriers : 15,5% proche de la moyenne Métropole : 16,1%

Des ménages plutôt grands
� 2,5 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 41,3% de couples avec enfants (Métropole: 23,7%) mais un quart de personnes seules 26,1% (Métropole : 39,6%)

Parc de logements (tous logements confondus)

226 logements
� 190 résidences principales

� 9,8% de résidences secondaires (Métropole: 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 96% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 87,8% de propriétaires occupants (Métropole : 51,0%)

Une part importante de grands logements
� 4,3% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 21,8% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 73,9% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
3 demandeurs de logement social habitent la commune

Cependant, aucun ménage ne cite Saint-Barthélemy-de-Séchilienne dans les communes souhaitées

Population

206 226
Proveysieux

Notre-Dame-de-
Commiers

Saint-Barthélemy-
de-Séchilienne 262

Marché immobilier
Il se vend en moyenne deux à trois maisons par an

2. L ’état du parc de logement et son évolution



4. Les objectifs de programmation
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Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

Forts enjeux de construction de logements diversifiés pour commune pour faire face à une croissance rapide de sa population due 

à de nombreux nouveaux arrivants mais également à un solde naturel positif.

• en terme de typologie (nombreux ménages avec enfants mais également un certain nombre de personnes seules) 

• en terme de prix (accession social et abordable) pour permettre aux jeune ménages et aux ménages à faibles ressources de 

pouvoir rester sur la commune

1/ Orientations proposées : 

• Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à partir 

de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la commune. 

Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

• Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire

2/ Objectifs quantitatifs proposés

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU approuvé en 2014 

� SCoT – Pôle local
Maximum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 6 lgts/an

Risques : 
Carte d’aléas validée en 2014

Logement social
N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte 

à la loi SRU. 

St Barthélémy de Séchilienne compte 2 logements sociaux, 
soit 1,05 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

3. Urbanisme et environnement

St-Barthélémy-de-Séchilienne

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 16 3

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 18 3 

en construction neuve 18 3 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux - -

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) - -

en construction neuve - -

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -
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5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

OAP zone AUb - sous le 

village
15 3 20% 2018 2019 2020

Centre-village - ouest Grand 

Rif
1 1 100% 2019 2020 2021

Scierie Girard 10 4 40% 2019 2020 2021

Nord Village 6 0 0% 2021 2022

Total 32 8 25%
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1. Données sociodémographiques

Population
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7 522 habitants 
� 1,7% de la Métropole

� 14ème commune par sa population 6 945 7 522

VizilleSeyssins Varces

7 571

Un bond démographique sur la dernière période
La commune a gagné 1 007 habitants entre 2008 et 2013.

Variation annuelle moyenne de  + 2,9 %  (Métropole : + 0,4 %):
+ 0,6 % due au solde migratoire (Métropole : - 0,3%) 
+ 2,3 % due au solde naturel (Métropole :+ 0,7%)

Une population de jeunes et de familles  :
� Des jeunes assez nombreux pour une commune périurbaine : 46,8 % de moins de 30 ans (Métropole : 41%)

� Des 30-60 ans comme sur l’ensemble de la Métropole : 37,1% (Métropole : 37%)

� Des plus de 60 ans moins nombreux : 16% (Métropole : 22%)

Des ménages plus nombreux
� 2,5 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 22,3 % des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 40%)

Des revenus plus élevés que la moyenne de la Métropole malgré des catégories Socio Professionnelles moins qualifiées
� Revenu fiscal médian/ménage de 40 700€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Les ouvriers représentent 17% de la population active (Métropole : 16%) et les cadres représentent 13% contre 25% en 

moyenne sur la Métropole

La demande de logement social 
554 ménages demandent la commune dont 175 qui citent la commune en premier choix

� 19% habitent la commune (107 ménages)

� 59% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 33% sous les plafonds PLUS (Métropole: 35%)

� 32% des demandeurs sont des personnes seules 

� 29% sont des familles  mono-parentales

� 24% des couples avec enfants 

Parc de logements

2 655 logements 
� 1,1% des logements de la Métropole

� 2 445 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 60% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 73% de la population de Varces est constituée de propriétaires occupants (Métropole : 51%), 

16% de locataires du parc privé (Métropole 31%) 

9% est locataire du parc public (Métropole : 16%)

Une nette prédominance des grands 
logements
�10,3 % de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�19,8% de T3 (Métropole : 24,9%)

�69,8% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

Logements spécifiques
� Gens du voyage : un terrain de 

séjour de 14 places

• Personnes âgées : Un EHPA de 16 

logements

2 942 2 655

VizilleSeyssins Varces

3 898

2. L’état du parc de logement et son évolution



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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522 logements sociaux, soit 19,23% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,9% de la Métropole

� 157 logements manquants au titre de la loi SRU 12,2% 19,2%

Seyssins VizilleVarces

23,5%

Principaux bailleurs
� Opac38 (31,4 %)
� SNI (20%)
� SDH (17%)
� ERILIA (15,4%)

Une forte proportion 

de grands logements  

40% de T4 et + 

(notamment du fait 

des logements 

militaires mais peu 

pour les Varçois

(Métropole : 15%)

Un parc très récent : 

62% construit après 

2000 

(Métropole : 22%)

Des ménages un peu moins 

précaires que la moyenne 

Métropole : 45% en dessous 

des plafonds PLAI (Métropole : 

57%)

Un déficit de 

logements à loyer 

équivalents PLAI : 

10% contre 34% en 

moyenne Métropole 

et 59% des ménages 

demandant la 

commune

Moins de personnes seules et 

plus de couples  et de familles 

que sur la moyenne Métropole

Plus d’enfants que sur la 

moyenne Métropole (+8%), plus 

de 25-39 ans (+9%) et 

significativement moins de plus 

de 40 ans

SNI

SDH

Opac38

ERILIA Grenoble Habitat

Pluralis



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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2 872 logements privés, dont :

�86 copropriétés (778 logements), en majorité des très petites copropriétés (moins de 5 logements)

Les co-propriétés ne représentent que 32% des logements privés, soit une part relativement faible. 

32% de ces copropriétés ont été construites avant 1950 et 32% ont été construites depuis 1990

Quelques copropriétés potentiellement fragiles dans le centre
ancien
5 copropriétés ressortent dans la base d’indicateurs de fragilité

potentielle.

- 1 seule copropriété de 1 logement est concernée par 2

critères de fragilité, (château d’Allières)

- Les autres copropriétés comptent entre 1 et 12 logements

et ne sont touchées que par un critère (prix marché,

vacance ou cadastre).

La cartographie permet de constater les copropriétés

potentiellement fragiles sont situées dans le centre ancien de

la commune.

Une vacance peu marquée
� 4,6 % de logements vacants (Métropole : 7,4%)

47 logements sont vacants depuis  plus de 2 ans,  soit  1,9% 

du parc (Métropole : 2,8%)

La vacance structurelle est principalement marquée sur le 

centre ancien de la commune.



3. Urbanisme et environnement

Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2007), modification approuvée en janvier 2016 par la Métropole, 

� SCoT – Pôle d’appui du secteur agglomération Grenobloise
Minimum 6,5 lgts/an/1000hab, 2/3 dans les espaces préférentiels de développement > Soit 43 lgts/an minimum

Desserte transports en communs
� Proximo ligne 17

� Flexo lignes 45 et 46

L’analyse du marché existant

Des prix du marché au dessus de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien : 

� 2 680 €/m² pour les appartement (Métropole : 

2120€/m²) pour les transactions en 2015

� 320 K€ pour une maison (Métropole : 289 K€) pour les 

transactions en 2015

Montant de transactions dans le neuf :

• 3 446 €/m² pour les appartements (Métropole : 3651 

€/m²)

• 123  K€ en moyenne pour les terrains à bâtir contre 236 

k€ en moyenne sur la Métropole, mais sur des parcelles 

plus petites.

� Sur le secteur de Vif (canton) la FNAIM indique que les 

loyers pour la location d’appartements sont en très légère 

hausse depuis l’année dernière ( + 0,9% contre + 0,4% en 

moyenne sur la Métropole) pour atteindre 10,27€/m² 
contre 11,32 €/m² en moyenne sur la Métropole.

2. L’état du parc de logement et son évolution

Equipements scolaires
� La commune dispose de deux équipements scolaires (soit 28 classes à la rentrée 2016), chaque groupe scolaire a connu une 

ouverture de classe lors de cette rentrée.

Les écoles pourraient faire face à de nouvelles ouvertures de classes mais le s capacités d’accueil des restaurants scolaires

atteignent leurs limites.

3. Urbanisme et environnement

Dynamique de construction et réhabilitation

Production depuis 2010 :
� 610 logements dont 290 sociaux

� 68 logements, dont 26 sociaux, non livrés pour le moment mais 

dont l’OS est parti sur le PLH actuel 2010-2016.

Objectif PLH 2010-2015 (en livraison) :
�Entre 502 et 551 logements neufs (hyp. Basse/haute)

�Entre 279 et 289 logements sociaux  (hyp. Basse/haute)



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux : 

• Maintenir la dynamique initiée
Sur le PLH précédent la commune a produit un nombre très important de logements (100 logements par an, soit plus du 

double de l’objectif SCoT), avec un taux de logements sociaux dans cette production neuve de 45%. Cette dynamique est 

le fait de livraisons  sur le projet Giraudière occasionnées par l’arrivée d’un régiment et ne pourra pas se maintenir à ce 

niveau, cependant la commune semble disposer de gisements potentiels pour poursuivre une dynamique importante.

• Poursuivre la création de logement locatif social 
Entre 2010 et 2016, la commune est passée de 10,9% à 19% de logements sociaux, une augmentation inégalée sur la

Métropole. Le taux de logement social dans la production était extrêmement important et ne pourra sans doute pas se

maintenir à ce niveau, cependant l’objectif d’arriver à 25% de logements sociaux est aujourd’hui atteignable si un taux

suffisant de logements sociaux est maintenu.

• Les opérations d’aménagement
Une seule des 3 tranches prévisionnelles du projet Giraudière a été construite, avec un taux de logement social important

qui devra nécessairement être moins élevé sur la deuxième tranche nommée « ZAC des Coins ». Cette deuxième tranche

devrait être livrée au cours du prochain PLH et la troisième tranche du projet ne sera livrée qu’ultérieurement, selon

l’évolution des capacités d’urbanisation, une étude d’impact est actuellement lancée pour cette tranche.

• L’évolution du parc privé
Les copropriétés sont peu nombreuses sur la commune mais pourraient présenter des enjeux de réhabilitation,

notamment thermique. Les secteurs pavillonnaires, qui représentent la majorité de la commune pourraient également

faire l’objet d’interventions, en terme d’isolation mais peut-être aussi d’accessibilité pour des personnes vieillissantes.

� Orientations proposées :

1/ Poursuivre la construction afin de répondre à la loi SRU,

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 30 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements
Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 30 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 % Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 30 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal
Les travaux en cours pour l’élaboration du PLUI devraient permettre de cibler un certain nombre de fonciers d’envergure

qui, par les O.A.P. ou d’autres outils règlementaires, permettront de prévoir une programmation incluant des logements

sociaux. Un état des lieux des maitrises foncières communales pourra également venir compléter ce travail.



4. Les objectifs de programmation
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Les objectifs quantitatifs proposés pour 2017-2022

Les objectifs qualitatifs proposés

� Volonté/Opportunité de développer des logements en accession sociale ou abordable?

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Privilégier l’habitat intermédiaire et des petits collectifs

Conserver un équilibre dans les tailles de logements, voire augmenter la part de grands logements sociaux.

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI (déficit en PLAI)

Les PLAI représentent seulement 10% du parc alors que 59% des demandeurs sont sous les plafonds PLAI,

Par conséquent, il conviendra de produire 40% de PLAI dans les opérations de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux
Varces-Allières et Risset 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 250 42

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 84 14

Objectifs PLH tous logements 252 42 

en construction neuve 252 42 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 84 14 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 84 14 

en construction neuve 84 14 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de projets
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

BLANC Bouygues Place de la République 11 3 27% 2017 2017 2018

Clos du potager 13 chemin de la Digue 6 1 17% 2017 2018

Pré Mazina rue Victor Hugo 33 8 24% 2016 2017 2017

Avenue Jolliot Curie avenue Jolliot Curie 4 4 100% 2016 2017 2018

Hameau des Sierves rue Pissarde 4 0 0% 2017 2017 2018

Clos du Prieuré rue Pissarde 4 0 0% 2017 2017 2018

Lotissement Maurice Fugier-

Garrel
3 0 0% 2017 2017 2018

Pompiers leo lagrange rue Léo Lagrange 12 12 100% 2017 2018 2019

Les Coins (Giraudière - Tr2) - 

ilot 2
36 0 0% 207 2018 2020

Les Coins (Giraudière - Tr2) - 

ilot 3
54 9 17% 2019 2020 2021

JALLAT place République 10 3 30% 2021 2022

Les Coins (Giraudière - Tr2) - 

ilot 4
36 9 25% 2020 2021 2022

Total 213 49 23%

� La ZAC des Coins est la poursuite du projet de la Giraudière dont la première tranche comportait une grande part de logements

sociaux. Cette opération est considérée dans sa globalité et il est donc logique que les opérations « ZAC des Coins » comportent

23% de logements locatifs sociaux (une opération de 26 logements sociaux a eu un ordre de service en 2016 et ne figure donc pas

dans ce PLH).

� Les opérations de logements connues aujourd'hui ne suffisent pas pour réaliser les objectifs définis dans le PLH permettant

d'assurer le rattrapage SRU. Un potentiel de projet représentant 28 hectares a été identifié, il conviendra de travailler avec la

commune à sa mobilisation rapide quand c'est possible pour atteindre ces objectifs.
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1. Données sociodémographiques

Population

346

1 226 habitants en 2013

• 0,3 % de la Métropole

• 34ème commune par sa population

Une population en augmentation entre 2008 et 2013 :
+ 89 habitants, soit une hausse de 17 habitants /an

+ 1,5 % par an ( Métropole : + 0,4 % par an)

• + 0,3 % due au solde migratoire

• + 1,2 % due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

Une population de familles :
• 2,5 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 35,8 % de familles avec enfants (Métropole : 32 %) 

• 25 % de ménages d’une personne (Métropole : 39,6 %) 

• 33,4 % de moins de 30 ans contre 41% sur la Métropole et 20% de plus de  60 ans contre 21,7% sur la Métropole.

Une population aisée et des ménages de CSP variées :
• Revenu fiscal médian /ménage de 41 944 € (Métropole : 25  000€ à 60 100€)

• Des ouvriers : 20,8 % (Métropole : 13 %), et des cadres : 25,5 % (Métropole : 17%) 

582 logements en 2013
• 0,26 % des logements de la Métropole

• 499 résidences principales

Un parc d’habitat individuel, une population de propriétaires occupants:
• 5 % d’appartements (Métropole : 77%)

• 81 % de propriétaires  occupants (Métropole : 52%) et 16 % de locataires privés  (Métropole : 30,7 %)

Une large prédominance des grands logements :
• 7 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 14 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 79 % de T4 et + (Métropole : 51%)

Une demande significative de logement social : 
68 ménages demandent Vaulnaveys-le-Bas dont 4 qui citent la commune en premier choix

• dont 6% habitent la commune (4 ménages), les autres habitent les communes avoisinantes (Vizille, Vaulnaveys le Haut, Brié et 

Angonnes…)

• 55 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 36 % sous les plafonds PLUS (Métropole : 26 %)

• Des demandes  de petits logements T1-T2 (45%), T3 (35%) 

• 46% des demandeurs sont des personnes seules (Métropole  43%), 34% sont des familles mono-parentales (Métropole 22%)

Vaulnaveys
le Bas

Notre Dame 
de Mésage

Champagnier

1 2261 205 1 280

Vaulnaveys
le Bas

Champagnier

582 501509

Logements spécifiques :
• CHRS Ozanam de 33 places

Notre Dame 
de Mésage

Marché immobilier
Il se vend en moyenne entre trois et quatre maisons par an



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social familial
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N’ayant pas 3500 habitants, la commune n’est pas astreinte à la loi SRU
Vaulnaveys le Bas compte 8 logements locatifs sociaux et 14 équivalents 

logements liés à la résidence Ozanam, soit 4,4 % des résidences principales

au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

Vaulnaveys
le Bas

Champagnier

4,4%5,6% 1%

Notre Dame 
de Mésage

Les logements du parc privé

574 logements privés 

• 16 copropriétés  et  33 logements privés en copropriété (dont 19 maisons).

• Le taux de vacance structurelle sur la commune est de  3,39% soit 19 logements vacants depuis plus de 2 années (Métropole  

3,32%).

Le graphique ne fait pas apparaître de 

surreprésentation des propriétaires de logements 

âgés , il n’y a donc pas de phénomène de 

renouvellement générationnel à attendre pour le 

court et le moyen terme.

Bilan mal logement 2013-2015 :
• 6 signalements de non décence, 1 traités

• Pas de logement privé conventionné

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
POS de 2000 en vigueur à ce jour mais  PLU en passe d’être 

arrêté au cours de l’année 2017

Desserte transports en communs
Ligne Flexo 69

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 

Vaulnaveys le Bas est une commune qui connaît une croissance démographique importante ,principalement du fait du solde

naturel. La question du vieillissement des personnes âgées dans leur domicile sera un enjeu fort, l’adaptation de logements ou la

construction de logements accessibles devront permettre de répondre à cette problématique.

Les objectifs de construction de logement sont limités, ceux-ci devront prendre des formes urbaines adaptées à leur

environnement de type logement intermédiaire, avec des logements accessibles. La demande de logement social est significative

au regard du nombre de logements sociaux existants, des opérations de création de logements sociaux devront être identifiées

pour répondre à ce besoin.



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux (suite)
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• Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 : information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

Vaulnaveys-le-Bas

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 39 7

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 42 7 

en construction neuve 42 7 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

5 . Potentiel de projets

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la

réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Centre Village 30 6 20% 2017 2018 2019

Ecole 1 15 0 0% 2019 2020 2021

Total 45 6 13%
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1. Diagnostic général et enjeux

Population

352

3 670 habitants 
� 0,8% de la Métropole

� 22ième commune par sa population 3 8233 635

Champ sur Drac JarrieVaulnaveys le Ht

3 097

Une forte croissance démographique
La commune a gagné 265 habitants entre 2008 et 2013, soit + 53 habitants/an 

� Variation annuelle moyenne de + 1,5 %  (Métropole : + 0,4 %):

+ 1 % due au solde migratoire (Métropole : - 0,3%) 

+ 0,5 % due au solde naturel (Métropole :+ 0,7%)

Une population de familles :
� Peu de jeunes : 34,6% de 15-29 ans (Métropole : 41%)

� Des 30-60 ans plus nombreux : 43,2% (Métropole : 37%)

� 22,1% de plus de 60  ans (Métropole : 22%)

� 2,4 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 29,3% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 40%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 42 885 € (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Les ouvriers représentent 11,8% de la population active (Métropole : 16%) et les cadres représentent 31% contre 25% en 

moyenne sur la Métropole

La demande de logement social
95 ménages demandent Vaulnaveys-le-Haut dont 36 qui citent la commune en premier choix.

� dont 31% habitent déjà la commune (29 ménages) 

� 30 % habitent Vaulnaveys le Haut et 10% habitent St Martin d’Uriage

� 53% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 41% sous les plafonds PLUS (Métropole: 35%)

� 9% des demandeurs sont des personnes seules (moyenne Métropole 43%) 

� 31% sont des familles  mono-parentales (Moyenne Métropole 22%) et 7% des couples avec enfants  (Moyenne Métropole 

23%)

Parc de logements (tous logements confondus)

1 767 logements 
� 0,7% des logements de la Métropole

� 1 604 résidences principales (SRU 2015)

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 67,1% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 72,1% de la population de Vaulnaveys est constituée de propriétaires occupants (Métropole : 51%), 

24,5% de locataires du parc privé (Métropole 31%) 

1% est locataire du parc public (Métropole : 16%)

Une prédominance des grands logements
�15,8 % de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�15% de T3 (Métropole : 24,9%)

�69,5% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

Logements spécifiques
� Pas de logements spécifiques existants

2. L’état du parc de logement et son évolution

1 6811 767

Champ sur Drac JarrieVaulnaveys le Ht

1 378



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social familial

353

8 logements sociaux, pour 1604 résidences principales
soit 0,5% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 393 logements sociaux manquants au titre de la loi SRU
0,5% 14,3%

Vaulnaveys le Haut JarrieChamp sur Drac

16,3%

La commune de Vaulnaveys le Haut était non astreinte jusqu’en 2014. Au 1er janvier 2014, du fait de la fusion entre Grenoble 
Alpes Métropole et la communauté de communes du Sud Grenoblois et du passage du seuil des 3500 habitants, la commune est 
devenue astreinte à la loi SRU. 

Les logements du parc privé

1 738 logements privés, dont :

�66 copropriétés (546 logements), en majorité des très petites copropriétés (moins de 5 logements)

Les co-propriétés représentent 30% des logements privés, soit une part significative du parc privé. 

Seules 10 copropriétés comptent entre 20 et 60 logements

Les co-propriétés fragilisées, une thématique marginale mais à explorer sur la commune
4 copropriétés représentant un total de 88 logements ressortent dans la base d’indicateurs de fragilité potentielle,.

Le bilan du PIG mal-Logement sur la commune
Sur 2013-2015, il y a eu 15 remontées de suspicion de non–décence dont 5 ont finalement donné lieu à un traitement.

Une problématique de vacance des logements 
existants
� 10 % de logements vacants (Métropole : 7,4%)

101 logements sont vacants depuis  plus de 2 ans,  

soit  5,8% du parc (Métropole : 3,3%) 23 maisons et 

78 appartements.

Les logements vacants sont principalement 

concentrés sur le secteur d’Uriage, ainsi que sur le 

centre Bourg de la commune.

Ces chiffres, issus de bases de données statistiques 

devront donner lieu à une vérification de terrain.



3. Urbanisme et environnement

Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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Documents d’urbanisme
� PLU (approuvé en 2006),

Suite à l’astreinte SRU de la commune et à la difficulté de répondre aux objectifs, la Métropole a lancé sur la commune une 

étude réalisée par l’AURG sur la stratégie à mettre en place pour accueillir de nouveaux logements à l’horizon 2019. 

Un premier travail d’étude des gisements foncier a été fait, suivie d’une deuxième phase d’étude qui a permis de creuser les 

possibilités de construction de logements et d‘aménagement sur 4 tènements fonciers priorisés par la commune et pourra faire 

l’objet d’OAP avec une composante sociale importante si une modification du PLU intervenait.

� SCoT – Pôle secondaire du Secteur Sud Grenoblois
Minimum 5,5 lgts/an/1000 hab, 2/3 dans les espaces préférentiels de développement > Soit 20 lgts/an maximum, avec une 
possibilité de dépassement liée aux logements sociaux construits

Desserte transports en communs
La commune est desservie par plusieurs lignes de transports en commun mais qui sont toutes d’une fréquence très faible, 

certaines de ces lignes ne desservant qu’une petite partie de la commune. La poursuite du développement de la commune 

devra s’accompagner d’une amélioration de la desserte.

�Ligne Flexo 69

�Lignes Transisère :

- 6010 et 6051 pour Uriage

- 6052 pour l’Avenue du Golf

2. L’état du parc de logement et son évolution

L’analyse du marché existant

Des prix du marché au dessus de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien très élevé : 

� 3700 €/m² pour les appartements (Métropole : 

2120€/m²) pour 17 transactions en 2015

� 335 K€ pour une maison (Métropole : 289K€) pour 17 

transactions en 2014

� Dernières commercialisations sur le secteur (neuf) : 

- « Les Terrasses du Golf « à VLH : T3 à 250 000€ soit  3700 

€/m².

- « Grands Champs » à Jarrie : appartement T3 à 205 000 €, 

(3060 €/m²) et maison jumelée T5 à 338 000 €

- « Coté Jardin » à Gières : T3 à  251 000 € soit  3 750€/m²

� Location : pas de données FNAIM

3. Urbanisme et environnement



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Enjeux généraux : 

• Augmenter la création de logement locatif social 
Non astreinte à la loi SRU jusqu’en 2014, la commune est dans une situation atypique puisqu’elle ne comptait aucun

logement social à ce moment. Malgré des difficultés, la commune semble en passe de répondre aux objectifs du PLH

adoptés lors de la modification intervenue en 2014, sachant néanmoins que cet objectif ne correspondait qu’à la moitié

du nombre de logements inscrits par l’Etat pour la période 2014-2016. La création de logements sociaux reste donc un

enjeu prioritaire pour la commune.

• Le contrôle des constructions privées en diffus
Malgré une absence de servitude de mixité sociale dans son PLU, la commune a pu négocier la présence de logements

sociaux dans les derniers projets ayant émergé. Cependant, ces dernières années, ce sont entre 15 et 30 logements

privés qui se sont construits chaque année, cette augmentation du nombre de résidences principales privées peut mettre

à mal les efforts de la commune en matière de logement social.

• Les personnes âgées, les jeunes et les familles mono-parentales
La commune compte une part importante de personnes âgées qui habitent dans des maisons individuelles qui ne sont

souvent pas adaptées au vieillissement. La question de l’adaptation de leur logement risque donc de se poser. Par

ailleurs, les jeunes qui habitent la commune peuvent aussi connaître des difficultés pour accéder à un logement

autonome. Enfin, l’étude des demandeurs de logements sociaux confirme le besoin de logement social des deux

catégories pré-citées mais fait également émerger le besoin de logements pour des familles mono-parentales.

� Orientations proposées :

1/ Poursuivre la construction afin de répondre à la loi SRU,

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 35 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements, sur des
secteurs identifiés

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 35 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.
Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal
Les travaux en cours pour l’élaboration du PLUI devraient permettre de cibler un certain nombre de fonciers d’envergure

qui, par les O.A.P. ou d’autres outils règlementaires, permettront de prévoir une programmation incluant des logements

sociaux. Le travail effectué par l‘AURG a déjà permis de poser les bases de cette réflexion.



4. Les objectifs de programmation
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Les objectifs quantitatifs proposés pour 2017-2022

Les objectifs qualitatifs

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Privilégier l’habitat intermédiaire et des petits collectifs

Petites typologies, notamment pour répondre à la demande des jeunes et des personnes âgées

Logements accessibles en RDC plus quelques collectifs avec ascenseurs

� Niveau de loyers : il conviendra de produire 40% de PLAI dans les opérations de logements sociaux PLAI/PLUS/PLS.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

Vaulnaveys-le-Haut

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an maximum) 119 20

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 216 36

Objectifs PLH tous logements 180 30 

en construction neuve 162 27 

par la remise sur le marché de logements vacants 18 3 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 114 19 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 108 18 

en construction neuve 96 16 

en acquisition-amélioration 12 2 

Logements conventionnés privés 6 1 

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -



5. Potentiel de projets
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Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Le Manoir - Uriage 2 16 3 18% 2014 2017 2018

Villa Bersano (Uriage) route Premol 9 8 89% 2016 2017 2017

Le Moulin avenue Uriage 12 12 100% 2017 2018 2019

Champ de Foire - Centre-

bourg 5
impasse Champ de Foire 9 3 33% 2017 2018 2019

Centre-bourg 2  avenue Uriage 33 13 39% 2017 2018 2019

Ancien café (Belmont) route Vernon 4 4 100% 2017 2018 2019

Bargeonniers - Centre-

bourg 4
chemin Bargeonniers 30 11 37% 2018 2019 2020

Bois Roussin - Centre-bourg 40 14 35% 2018 2020 2021

Ancienne boulangerie 

(centre bourg)
avenue Uriage 10 5 50% 2020 2021 2022

Total 163 73 45%

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Une résidence autonomie d’environ 50 logements pourrait également être construite sur le PLH mais les éléments sont

aujourd’hui insuffisants pour l’inscrire à la programmation du PLH.

� Les opérations de logements connues aujourd'hui ne suffisent pas pour réaliser les objectifs définis dans le PLH permettant

d'assurer le rattrapage SRU. Un potentiel de projet représentant près de 6 hectares a été identifié, il conviendra de travailler avec

la commune à sa mobilisation rapide quand c'est possible pour atteindre ces objectifs.
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1. Données sociodémographiques

Population

360

726 habitants
� 41ième commune par sa population

Une légère croissance démographique
� 27 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit plus de 5 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,8%  (Métropole : 0,4%):

+ 0,5% due au solde migratoire

+ 0,3% due au solde naturel

685 726

Saint Pierre de MésageBresson Venon

743

Une population très âgée, marquée par :
� Des moins de 30 ans peu nombreux: 32,2% (Métropole : 41,1%)

� Des plus de 60 ans plus présents : 29,8% (Métropole : 21,7%)

Des revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 54 600€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Beaucoup de cadres : 45,5% (Métropole: 25,5%)

� 45,1% sous les plafonds de ressources du LLS (Métropole: 69,9%)

Des ménages plutôt grands
�2,6 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

�38,6% de couples sans enfants (Métropole: 23,7%) et avec enfants 37,1% (Métropole : 23,7%)

Parc de logements (tous logements confondus)

296 logements
� 280 résidences principales

� 2,7% de résidences secondaires (Métropole : 1,9%)

Une forte proportion d’habitat individuel et de 
propriétaires occupants
� 94,5% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 84,5% de propriétaires occupants (Métropole : 

51,0%)

300 296

Saint Pierre de MésageBresson Venon

332

Une part importante de grands logements
� 3,5% de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

� 8,8% de T3 (Métropole : 24,9%)

� 87,6% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

La demande de logement social
6 ménages demandent Venon dont 1 ménage qui cite la commune en premier choix

éligible PLAi

éligible PLUS

éligible PLS

non éligible

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distribution des logements en fonction de l'âge du propriétaire
Logements détenus par une ou deux personnes physiques propriétaire(s) 

occupant(s)

Venon - moyenne mobile sur les 5 dernières années
Venon - distribution annuelle
Logements Métro - moyenne mobile sur les 5 dernières années

Une problématique importante de 
renouvellement générationnel
Une forte proportion de 70-85 ans propriétaires 

occupants de leur maison, qui seront peut-être 

amenés à déménager � 1 logement social communal

2. L’état du parc de logement et son évolution

Marché immobilier
Il se vend 2 maisons en moyenne par an sur la 

commune.
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� Enjeux généraux : 

Venon est une petite commune à flanc de coteau, majoritairement composée de maisons individuelles occupées par des familles. 

La croissance de sa population résulte à la fois d’un solde naturel positif et de l’arrivée de nouveaux ménages.

En effet, une part non négligeable de personnes âgées propriétaires de leur logement sont et seront amenés à déménager vers un 

habitat plus adapté à leur vieillissement, libérant ainsi de grands logements pouvant accueil de nouvelles familles.

Afin de poursuivre l’accueil de ces nouveaux ménages et de participer à l’effort de production de logements de la Métropole, 

notamment en matière de logements sociaux, il est proposé à la commune un objectif de construction de logements. 

• Orientations proposées :

Produire au moins  20 %  de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à 

partir de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la 

commune. Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme. 

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

• Objectifs quantitatifs proposés :

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

� Dans le parc privé : Mur Mur 2 :information à faire auprès des propriétaires de maisons individuelles pour bénéficier

d’un conseil personnalisé.

Enjeux et objectifs proposés

Droit de préemption :
� DPU simple (depuis 1989) : zone U et NA

� Pas de DPU renforcé

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
� POS (approuvé en 2000) 

� SCoT – Pôle local
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab soit 4 lgts/an

Desserte en transports en commun : Flexo 43

3. Urbanisme et environnement

Venon

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 24 4

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 24 4 

en construction neuve 24 4 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 6 1 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 6 1 

en construction neuve 6 1 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

Risque : Application R 111-3 valant PPR (31 décembre 

1992)
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5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la 

réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Planchon 2 0 0% 2016 2017 2018

Chaix Chapon 5 0 0% 2017 2017 2018

Rozin Chapon 2 0 0% 2017 2018 2019

Total 9 0 0%
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1. Données sociodémographiques

Population

366

1 417 habitants (INSEE 2013)

� 0,3% de la Métropole

� 31ème commune par sa population

Une commune qui gagne des habitants (INSEE 2013)

� 38 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, soit une hausse de 7 habitants/an

� variation annuelle moyenne de  + 0,5 %  (Métropole : + 0,5%):

+ 0 ,4% due au solde migratoire 

+ 0,1% due au solde naturel

1 8381 417

Herbeys Le Gua

1 355

Une population aux revenus plus élevés que la moyenne Métropole
� Revenu fiscal médian/ménage de 42784€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� 20% cadres  (Métropole : 25%)

� 58 % sous les plafonds de ressources du logement social (Métropole : 70%)

Parc de logements (tous logements confondus)

586 logements(INSEE 2013)

� 0,5% de la Métropole

� 93% de résidences principales

Une plus forte proportion de maisons individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne Métropole
� 82% de maisons (Métropole : 22,0%) ; 18 % d’appartements (Métropole: 78%)

� 9% de locataires privés (Métropole :31%), 14% de locataires publics (Métropole : 16 %) et 74% de propriétaires occupants 

(Métropole: 51%)

9381 234605

Une prédominance des grands logements
� 4% de T1-T2 (Métropole : 24%)

� 10% de T3 (Métropole : 25%)

� 85% de T4 et + (Métropole : 51%)

La demande de logement social
71 demandeurs citent Veurey-Voroize dans les communes souhaitées , dont 15  en premier choix.

� 15 % des demandeurs habitent la commune (11 demandeurs)

� 53 %  sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 41% sous les plafonds PLUS (Métropole : 26%)

� 33% de demandes de petits logements T1-T2 (Métropole : 40%) 

Veurey-Voroize

Une population de familles :
� Peu de jeunes : 17% de 15-29 ans (Métropole : 24%)

� Des 30-60 ans plus nombreux : 42 % (Métropole : 37%)

� Une part d’enfants dans la moyenne de la Métropole : 19 % (Métropole  : 18%)

� 22 % de plus de 60  ans (Métropole : 22%)

� 2,6 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 20 % des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 40%)

Herbeys Le GuaVeurey-Voroize



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social

367

La commune n’est pas astreinte à la loi SRU

85 logements sociaux, soit 14,91% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%) 1,71%14,91%1,05 %

Principaux bailleurs
� Actis (39%)

� Pluralis (33%) 

� Grenoble Habitat  (28%)

Essentiellement des 
grands logements: 

14% de T1 -T2 (26%), 

32% de T3 (Métropole : 

36%)

54% de T4 et + 

(Métropole : 38%)

Des ménages du parc social aux revenus 
plus élevés que la moyenne: 42% en 

dessous des plafonds PLAI (Métropole : 

57%). 

Une sous-représentation des ménages des 
plus de 65 ans: 4% (Métropole : 12%) 

Un parc social récent :
La totalité du parc a été  

construite après 1990, 

Des loyers relativement 
peu chers par rapport à 
l’âge du parc : 26%  en 

prix PLAI (Métropole : 

34%)

Herbeys Le GuaVeurey-Voroize

Pluralis Grenoble Habitat Actis

Une population familiale :
• 33 % de couples avec enfants 

(Métropole : 26 %)

• 28% de familles monoparentales 

(Métropole : 20 %)



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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• 501 logements privés,  dont 19  copropriétés (105 logements)

• Un taux de vacance dans le parc privé au 01/01/2015 à surveiller : 5,48 % de logements vacants dans le  parc privé (Métropole : 

9,25%), 3,85 % logements vacants dans le parc privé depuis plus de 2 ans soit 19 logts (Métropole : 3,32%)

Dynamique de construction et bilan du PLH 2010-2016

Une commune dynamique en terme de construction avec 61 logements livrés entre 2010  et 2016 dont 24 sociaux auxquels s’ajoutent 

25 logements dont 12 sociaux non livrés pour le moment mais dont l’OS est parti sur le PLH 2010-2016 .

Objectif PLH 2010-2015 : 64 logements dont 36 logements locatifs sociaux

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
�PLU approuvé e le 27 janvier 2014 
� SCoT – Pôle secondaire
Minimum 5,5 lgts/an/1000hab > Soit 8  lgts/an

Etat des risques sur la commune :
� PPRN (2007)

� PPRI Isère Aval (2007)

� TRI : concerné par scénario « extrême » de la crue milléniale

� Concerné par sur-aléa rupture de digue
� Autres risques : canalisation de transport de matières 

dangereuses

3. Urbanisme et environnement

4. Les objectifs de programmation

Enjeux et objectifs proposés

� Enjeux généraux : 

• Maintenir la croissance démographique

Veurey-Voroize est une commune dynamique en terme de construction avec 61 logements livrés entre 2010  et 2016 auxquels 

s’ajoutent 25 logements qui seront livrés en 2017. Plusieurs fonciers ont déjà été identifiés  pour le PLH 2017-2022 permettant de 

maintenir l’attractivité de la commune. Pour répondre aux objectifs du SCOT, d’autres fonciers potentiellement mobilisables seront 

recherchés.

• Poursuivre la dynamique de mixité sociale
Bien que non astreinte à la loi SRU, la commune de Veurey-Voroize a engagé depuis 2010 la construction de 36 logements locatifs

sociaux et affichait, au 01/01/2015, un taux SRU de 14,91%. Afin de participer à l’effort de production de logements locatifs sociaux

de la Métropole, la commune poursuivra cette dynamique de mixité sociale.

� Orientations proposées :

• Produire au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de logements
Une part minimale de 20 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI ou PLS sera requise dans les opérations de logements à partir 

de 10 logements. Un seuil de déclenchement inférieur à 10 logements pourra être proposé si besoin et au choix de la commune. 

Ces éléments seront à préciser dans le document d’urbanisme.  

Marché immobilier
Il se vend 5 maisons en moyenne par an sur la commune pour un prix médian de 278k€ en 2015, légèrement inférieur à la médiane 

Métropole à 289k€.



4. Les objectifs de programmation
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Enjeux et objectifs proposés

� Orientations proposées (suite)

Privilégier des formes urbaines de type habitat groupé ou intermédiaire.

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

� Nombre de logements à réhabiliter

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : pas de copropriétés en demande

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique

• Pas de projet identifié

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

Veurey-Voroize

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 45 8

Rappel objectif SRU nc nc

Objectifs PLH tous logements 48 8 

en construction neuve 48 8 

par la remise sur le marché de logements vacants - -

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 12 2 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 12 2 

en construction neuve 12 2 

en acquisition-amélioration - -

Logements conventionnés privés - -

Logements spécifiques - -

Objectifs PLH accession sociale - -

� Il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre la

réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Les Jayères Tr 3 chemin Trapettes              12 12 100% 2019 2020 2021

Ex Musitelli 2 rue Perron              7 0 0% 2019 2020 2021

Total 19 12 63%



5. Potentiel de projets
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1. Diagnostic général et enjeux

La commune au sein de la Métropole

372

7 991 habitants
� 1,8% de la Métropole

� 11ième commune par sa population
7 828 7 991

EybensClaix Vif

10 048

Une très légère baisse démographique
Après une longue période de forte croissance (la population de la commune avait doublé entre 1982 et 2007), la commune a perdu 

93 habitants entre 2008 et 2013, soit - 19 habitants/an 

� Variation annuelle moyenne de  - 0,2 %  (Métropole : + 0,4 %):
- 0,6 % due au solde migratoire (Métropole : - 0,3%) 
+ 0,4 % due au solde naturel (Métropole :+ 0,7%)

Une population de familles :
� Des jeunes moins nombreux : 37% de 15-29 ans (Métropole : 41%)

� Des 30-60 ans plus nombreux : 43% (Métropole : 37%)

� Des plus de 60 ans moins nombreux : 20% (Métropole : 22%)

� 2,5 personnes par ménage (Métropole: 2,1)

� 24% des ménages ne comptent qu’une seule personne (Métropole: 40%)

Des revenus plus élevés que la moyenne de la Métropole malgré des catégories Socio Professionnelles moins qualifiées
� Revenu fiscal médian/ménage de 37 000€ (Métropole : 25 000€ à 60 100€)

� Les ouvriers représentent 20% de la population active (Métropole : 16%) et les cadres représentent 15% contre 25% en 

moyenne sur la Métropole

La demande de logement social
359 ménages demandent la commune 

� dont 27%  y habitent déjà (99 ménages

� 56% sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 25% sous les plafonds PLUS (Métropole: 35%)

� 34% des demandeurs sont des personnes seules 

� 30% sont des couples, 24% des couples avec enfants et 14% sont des familles  mono-parentales

Parc de logements (tous logements confondus)

3 354 logements
� 1,6% des logements de la Métropole

� 3 146 résidences principales

Une forte proportion d’habitat individuel et de propriétaires occupants
� 68% de maisons (Métropole : 22,0%)

� 71% de la population de Vif est constituée de propriétaires occupants (Métropole : 51%), 

� 17% de locataires du parc privé (Métropole 31%) 

� 9% est locataire du parc public (Métropole : 16%)

Une nette prédominance des grands 
logements
�10 % de T1-T2 (Métropole : 24,5%)

�17% de T3 (Métropole : 24,9%)

�73% de T4 et + (Métropole : 50,6%)

Logements spécifiques
�Gens du voyage : un terrain passage de 

16 places a été réhabilité en 2012 et 

transformé en terrain de séjour afin 

d’accueillir les familles sédentaires déjà 

installées sur la commune

Personnes âgées : Un EHPAD de 42 lits 

pour lequel un projet d’agrandissement 

existe.

3 304 3 354

EybensClaix Vif

4 598



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social

Les ménages du parc social
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398 logements sociaux, soit 12,17% au 1er janvier 2015 (Métropole: 22,0%)

� 1,0% de la Métropole

� 139 logements manquants au titre de la loi SRU
12,4% 12,2%

Claic EybensVif

20,6%

Principaux bailleurs
� LPV (45 %)
�OPAC 38 (26%)
�Actis (20%)

Une forte 

proportion de 

grands logements  

58% de T4 et +

(Métropole : 

15%)

Un parc 

relativement 

récent : 50% 

construit entre 

1977-1989 

(Métropole : 

22%)

Des ménages un peu moins 

précaires que la moyenne 

Métropole : 45% en dessous 

des plafonds PLAI (Métropole : 

57%)

Des loyers 

comparables à la 

moyenne 

Métropole :  63% 

de loyers de entre 

5,5€ et 7€/m² et 

32% des loyers 

inférieur à 5,5€

Moins de personnes seules et 

plus de couples que sur la 

moyenne Métropole

Une répartition par tranches 

d’âge comparable à celle de la 

Métropole

=> Sous occupation des 

logements sociaux? Oui, 

notamment sur le groupe des 

Peyres de l’Opac38

Le parc social de la commune dispose de peu 

d’ascenseurs, des logements individuels sont en 

RDC et la dernière livraison SDH est labellisée 

« senior service ».

Actis

Logement du Pays Vizillois

Opac38

ERILIA



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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2 872 logements privés, dont :

�125 copropriétés (933 logements),  en majorité des 

très petites copropriétés (moins de 5 logements)

Les co-propriétés ne représentent que 32% des 

logements privés, soit une part relativement faible. 

46% de ces copropriétés ont été construites avant 

1950

Quelques copropriétés potentiellement fragiles
dans le centre ancien
7 copropriétés ressortent dans la base d’indicateurs

de fragilité potentielle.

- 1 bâtiment de 1 logement est concerné par 4

critères de fragilité,

- Les autres copropriétés comptent entre 1 et 4

logements et ne sont touchées que par un critère

(vacance ou cadastre).

La cartographie permet de constater que la grande

majorité de ces copropriétés potentiellement fragiles

est située dans le centre ancien de la commune.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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Une vacance peu marquée
� 5,3 % de logements vacants (Métropole : 7,4%)

72 logements sont vacants depuis  plus de 2 ans,  

soit  2,2% du parc (Métropole : 3,3%)

La vacance structurelle est principalement 

marquée sur le centre ancien de la commune.

L’analyse du marché existant

Des prix du marché au dessus de la médiane Métropole

Montant de transaction dans l’ancien : 

� 2 810 €/m² pour les appartements (Métropole : 

2120/m²) pour les transactions en 2015 mais qui sont 

principalement concentrées sur un secteur de 

logements récents

� 317 K€ pour une maison (Métropole : 289 K€) pour les 

transactions en 2015

Montant de transactions dans le neuf :

• 3 659 €/m² pour les appartements (Métropole : 3651 

€/m²)

• 158  K€ en moyenne pour les terrains à bâtir contre  

236 k€ en moyenne sur la Métropole, et pour des 

parcelles plus petites.

� Sur le secteur de Vif (canton) la FNAIM indique que les 

loyers pour la location d’appartements sont en légère 

hausse depuis l’année dernière ( + 1,5% contre + 0,4% en 

moyenne sur la Métropole) pour atteindre 10,79€/m² 
contre 11,32 €/m² en moyenne sur la Métropole.



3. Urbanisme et environnement

Cadre réglementaire, urbain et environnemental
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Documents d’urbanisme
� PLU approuvé le 3 juillet 2007

SCoT – Pôle d’appui 
� Minimum 6,5 lgts/an/1000h ab, 2/3 dans les espaces préférentiels de développement > Soit 51 lgts/an minimum

Desserte transports en communs
� Train : Gare SCNF ligne Grenoble-Gap

� Bus lignes 17 et 45

3. Urbanisme et environnement

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

� Enjeux généraux : 

• Renforcer le rôle de « Pole Principal » de la commune inscrit au SCoT
Dans le SCoT, la commune est considérée comme étant le pôle principal de ce secteur Métropolitain. En effet, la

commune dispose d’une offre de services, de transports et de commerces centrale à l’échelle du bassin de vie. A ce titre,

les objectifs de construction neuve sont conséquents et supérieurs à la production de ces dernières années (38 logts

livrés/an sur la période 2010-2015).

• Produire du logement locatif social 
Depuis 2000 seuls une trentaine de logements sociaux ont été produits, la commune a récemment livré des opérations

de logements, relançant ainsi une dynamique. Cependant le taux SRU de la commune reste faible et les moyens à mettre

en oeuvre pour atteindre 25% de logements sociaux d’ici 2025 nécessiteront une action très volontariste.

• Les opérations d’aménagement
La commune dispose de plusieurs secteurs qui à terme seront voués à la construction de logements (Sous le Pré, Tête du

Bourg, Pré Gambu, ..). Certains de ces secteurs font déjà l’objet de parts significatives de maîtrise foncière publique, ces

opérations d’aménagement seront décisives pour l’évolution de la commune.

• Les parcours résidentiels
Il semblerait aujourd’hui que certaines catégories de population aient des difficultés à trouver une offre correspondant à

leur besoin notamment les jeunes actifs et les personnes âgées. La création de logements collectifs en accession et en

location pourrait leur apporter des réponses.

La création d’une résidence destinée aux personnes âgées mais avec des loyers maîtrisés pourrait bénéficier à la

population de la commune mais également aux personnes âgées des communes du bassin de vie dont les logements sont

rarement adaptés.

• L’évolution du parc privé
Les copropriétés sont peu nombreuses sur la commune mais pourraient présenter des enjeux de réhabilitation,

notamment thermique. Les secteurs pavillonnaires, qui représentent la majorité de la commune pourraient également

faire l’objet d’interventions, en terme d’isolation mais peut-être aussi d’accessibilité pour des personnes vieillissantes.



4. Les objectifs de programmation

Principaux éléments de diagnostic et enjeux
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� Orientations proposées :

1/ Poursuivre la construction afin de répondre à la loi SRU,

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins 35 % de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur

tout ou partie de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le

document d’urbanisme préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10

logements). Le taux de 35 % pourra être adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ce

taux ne pourra pas être inférieur à 25 %. Ces éléments seront précisés dans le document d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité.

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et
organisée.

Une part minimale de 35 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à

partir de 3 logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés

seront précisés dans le cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

• Identifier et optimiser les fonciers sur l’ensemble du territoire communal
Les travaux en cours pour l’élaboration du PLUI devraient permettre de cibler un certain nombre de fonciers d’envergure

qui, par les O.A.P. ou d’autres outils règlementaires, permettront de prévoir une programmation incluant des logements

sociaux. Un état des lieux des maitrises foncières communales pourra également venir compléter ce travail.

Les objectifs quantitatifs proposés pour 2017-2022

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux
Vif 

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (6,5 lgts/an minimum) 313 52

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 228 38

Objectifs PLH tous logements 390 65 

en construction neuve 354 59 

par la remise sur le marché de logements vacants 36 6 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 254 42 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 228 38 

en construction neuve 204 34 

en acquisition-amélioration 24 4 

Logements conventionnés privés 12 2 

Logements spécifiques 14 2,3

Objectifs PLH accession sociale - -



4. Les objectifs de programmation

� Typologie : produire des logements diversifiés, répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Privilégier l’habitat intermédiaire et des petits collectifs

Petites typologies, notamment pour répondre à la demande des jeunes et des personnes âgées

Logements accessibles en RDC plus quelques collectifs avec ascenseurs

� Niveau de loyers : produire du logement social au niveau de loyer PLAI (déficit en PLAI)

Les PLAI représentent 32% du parc alors que 66% des demandeurs sont sous les plafonds PLAI,

Par conséquent, il conviendra de produire 35% de PLAI dans les opérations de logements sociaux PLUS/PLAI/PLS.
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Les objectifs qualitatifs

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Les opérations de logements connues aujourd'hui ne suffisent pas pour réaliser les objectifs définis dans le PLH

permettant d'assurer le rattrapage SRU. Un potentiel de projet représentant 7 hectares a été identifié, il conviendra de

travailler avec la commune à sa mobilisation rapide quand c'est possible pour atteindre ces objectifs.

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Ancienne gendarmerie 1 avenue 8 mai 1945            41 23 56% 2016 2017 2019

 Monastère visitation -Tr 2 rue Breuil              92 22 24% 2017 2018 2019

Sous le pré 1
localisation derrière cimetière 

centre bourg          
80 24 30% 2017 2018 2020

AL0591 4 0 0% 2017 2018 2020

Sous le pré 2
localisation derriére cimetiére 

centre bourg          
70 21 30% 2017 2018 2020

Pré Gambu avenue Général de Gaulle            30 12 40% 2017 2018 2020

Extension EHPAD 46 rue champollion 14 14 100% 2018 2019 2020

Terrier rue de l'hopital 6 6 100% 2018 2019 2021

Sous le pré 3
localisation derriére cimetiére 

centre bourg          
50 15 30% 2018 2019 2021

Rue du Breuil rue Breuil 10 3 30% 2019 2020 2022

La Rivoire 17 6 35% 2020 2021 2022

Ancienne mairie genevrey avenue louis Vicat 2 2 100% 2020 2021 2022

Vicat Hameau du genevrey            60 30 50% 2020 2022 2025

Total 476 178 37%



5. Potentiel de projets
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1. Données sociodémographiques

Population

382

7 571 habitants

• 1,7 % de la Métropole

• 13ème commune par sa population

Une population en légère baisse entre 2008 et 2013 :
- 82 habitants, soit une perte de 16 habitants /an

• - 0,2 % par an ( Métropole : + 0,4 % par an)

• - 0,6 % due au solde migratoire

• + 0,4 % due au solde naturel

Parc de logements (tous logements confondus)

Une population de petits ménages :
• 2,1 personnes par ménage (Métropole : 2,1)

• 25 % de familles avec enfants (Métropole : 32 %) 

• 38% de ménages d’une personne  (Métropole : 40%)

Une population avec de faibles revenus  :
• Revenu fiscal médian /ménage de 26 010€ (Métropole : entre 25 000 € et 60 100 €)

• Beaucoup d’ouvriers : 20,7 % (Métropole : 13 %), et peu de cadres : 12,2 % (Métropole : 17%) 

3 898 logements
• 1,8 % des logements de la Métropole

• 3 471 résidences principales

Un parc d’habitat collectif équilibré entre propriétaires et locataires au sein de la commune :
• 65,1 % d’appartements (Métropole : 77%)

• 52,7 % de propriétaires (Métropole : 52%) et 25,4 % de locataires privés  (Métropole : 30,7 %)

Un parc de grands logements :
• 19,5 % de T1-T2 (Métropole : 24%)

• 26,8 % de T3 (Métropole : 25 %)

• 53,6 % de T4 et + (Métropole : 51%)

Une demande relativement faible de logement social : 
304 demandeurs pour la commune (à titre de comparaison, Seyssins a 1 527 ménages demandeurs et Claix 724).

• dont 39 % habitent la commune (120 ménages)

• 67 % sous les plafonds PLAI (Métropole : 68%) et 28 % sous les plafonds PLUS (Métropole : 26 %)

• Beaucoup de demandes de petits logements T2 (32%) et T3 (35%)

• 47% des demandeurs sont des personnes seules, 27% sont des familles mono-parentales

VizilleVarces Claix

7 5717 522 7 828

VizilleVarces Claix

3 8982 655 3 304

Logements spécifiques :
• 1 EHPAD « maison de retraite de Vizille » (120 lits)

• EHPA « la Romanche » (74 lits)

• Terrain de passage des gens du voyage : 25 places

• Hébergement jeunes :  foyer ALOA  7 places



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc social familial

Les ménages du parc social familial
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834 logements sociaux, soit 23,5 % au 1er janvier 2015 (Métropole : 22,0 %) 

• 55 logements sociaux manquants pour atteindre les 25% exigés par la loi SRU

• 2,2% des logements sociaux de la Métropole

Principaux bailleurs
• LPV : 42 %
• OPAC 38 : 33 %

Une fort part de grands 
logements :
• 22 % de T1-T2 

(Métropole : 21 %)

• 44 % de T4 et + 

(Métropole : 38 %)

Un parc très ancien :
• 69 % construit avant 

1977 (Métropole :45 

%)

• 3 % du parc 

construit après 2000 

(Métropole : 21 %)

Des loyers peu élevés :
• 48 % des logements 

à moins de 5,5€/m² 

(Métropole : 34 %)

Des revenus similaires à ceux de la 
Métropole :
• 56 % des ménages en dessous de 

plafonds PLAI (Métropole : 59 %)

Une forte proportion de personnes 
âgées ou isolées :
• 41 % de personnes seules (Métropole 

: 34 %)

• 19 % de couples avec enfants 

(Métropole : 26 %)

Une population plus âgée que celle de la 
Métropole :
• 35 % de – de 25 ans (Métropole : 38 %)

• 34 % de + de 40 ans (Métropole : 28 %)

VizilleVarces Claix

23,5 %19,2 % 12,4 %

-> Une sous-occupation probable du parc social

-> Un besoin d‘adaptation pour les personnes à 

mobilité réduite.

SDH

Opac38Logement du Pays Vizillois

Pluralis

• Les quartiers « Marais » et « Mattons » 

concentrent un seuil élevé de logements anciens et 

peu chers, les autres secteurs sont plus diversifiés.



2. L’état du parc de logement et son évolution

Les logements du parc privé
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3 096 logements privés en 2015

• 292 copropriétés et  2051 logements privés en copropriété

Une vacance du parc privé très 
préoccupante :
• 11,8 % de logements vacants dans le 

parc privé (Métropole : 9,2 %)

• 6,7 % vacants depuis plus de 2 ans, 

soit 207 logts (Métropole : 3,3 %)

• Une concentration dans le centre 

ancien

Une « sur-représentation » de propriétaires 
âgés de 45 à 65 ans par rapport à la tendance 

observée au sein de la métropole : 

� un renouvellement générationnel déjà 

opéré sur la commune? En tout cas pas de 

mutation importante à attendre à court et  

moyen terme.
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Des copropriétés identifiées comme 
potentiellement fragilisées essentiellement sur le 
centre ancien:
• 20 copropriétés présentent au moins 1 critère 

de fragilité, dont la vacance pour 16  d’entre 

elles

• 7 copropriété s présentent 2 critères de 

fragilité potentielle

• La plupart des copropriétés concernées par 

cette fragilité potentielle sont situées dans le 

centre ancien de la commune

Présentation de l’étude pré-opérationnelle 
menée par Urbanis sur le Centre Ancien :
• Un secteur d’étude de 950 logements 

composés de 117 copropriétés et 139 

propriétés.

• Ce secteur se caractérise par des petits 

logements (50% de T1/T2) de logements 

anciens (87% du parc date d’avant 1949)

• 26% des propriétaires du secteur ont plus de 

65 ans.

Enjeux identifiés 
(dans l’attente de la finalisation de l’étude)

• Une vacance préoccupante

• Des bâtiments en mauvais état avec des 

problématiques de non décence et de 

précarité énergétique.

Bilan mal logement 2013-2015 :
• 16 signalements de non décence, 7 traités

• Principalement de la précarité énergétique 

mais un signalement d’insalubrité et 3 

situations de non décence.

L’analyse du marché de l’immobilier ancien et neuf

Des prix de marché en dessous de la médiane de la Métropole :

• Prix médian de 2 050 €/² pour les appartements dans l’ancien (Métropole : 2 120 €/m²) pour 36 transactions en 2015

• Prix médian de 220 000 € pour une maison dans l’ancien (Métropole : 289 000 €) pour 25 transactions en 2014

• Prix moyen à la location de 11 €/m² (Métropole : 11,33 €/m²)

• Une opération neuve en cours de commercialisation : Villa Dauphine, chemin des Mattons, 14 logements  commercialisés sur 

15, pour un prix moyen de 3 010€/m² contre 3 540€/m² sur la moyenne de la Métropole (source CECIM).
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Dynamique de construction et de réhabilitation

Réhabilitation du parc privé :
Mur Mur 1 et 2: pas de copropriétés inscrite

Etude pré opérationnelle Centre Ancien

Logements conventionnés :
• 18 logements conventionnés sur 2014-2015 (dont 15 

logements sur un immeuble « La Providence »)

Une dynamique de construction bloquée par les PPR
Quasiment aucune construction sur les dernières années

Cadre réglementaire, urbain et environnemental

Documents d’urbanisme
POS en vigueur à ce jour  modifié et révisé à plusieurs 

reprises, mis  en compatibilité en 2012

Risques naturels et technologiques 
- En 2016, levée du PPRT de Jarrie 

- Le PPRI de la Romanche et l’article R111-2 empêchent de 

construire sur  une grande part de la commune.

Desserte transports en communs
Ligne Transisère Express 3, 3000 et 4100

Ligne Flexo 69

Des bâtiments classés
Le Château de Vizille,la Chapelle du cimetière et celle de 

Notre Dame de Mésage sont classé s et tout projet à 

proximité est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France.

Principaux éléments de diagnostic et enjeux

Enjeux généraux :

• Requalifier le « centre-ancien » en améliorant des logements non décents
Une étude est actuellement en cours d’achèvement sur le centre ancien de la commune. Les conclusions ne sont pas encore

disponibles, mais il est probable que des dispositifs d’intervention publique doivent être mis en place pour remédier à la situation du

quartier, en lien avec les actions à mener sur la redynamisation du commerce et sur le traitement de l’espace public. Les actions

entreprises devront permettre de résoudre les problèmes de logements indignes et/ou vacants qui sont concentrés sur ce secteur de la

commune.

• Développer une offre de logements sociaux accessibles et diversifiés
La commune est proche du taux de 25% exigé par la loi SRU mais il conviendra d’assurer le rattrapage des logements sociaux

manquants. On constate que les logements sociaux existants sont principalement des grands logements non accessibles (pas

d’ascenseurs) et que la commune souffre d’un grand déficit de logements sociaux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. La

réponse à ces besoins sera donc à privilégier dans la création des logements sociaux neufs.

L’amélioration de l’offre de logements sociaux passerait également par un effort de réhabilitation des logements sociaux existants, en

termes de performance thermique et d’accessibilité.

• Mettre en œuvre le projet de l’Alliance en respectant les équilibres urbains
Un projet urbain à vocation mixte (économie, équipement public, habitat) est en cours de définition sur le site de la friche Alliance

appartenant à la Métropole. La programmation actuellement envisagée pour la création de logements devrait permettre de répondre

à la demande de logements neufs et accessibles sur un secteur à proximité directe du centre ville, en veillant toutefois à ne pas créer

un déséquilibre qui conduirait à déqualifier le centre ville.

3. Urbanisme et environnement
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Orientations proposées :

1/ Accompagner la requalification du centre-ancien

Même si les actions à mener ne sont pas encore identifiées , le diagnostic en cours devra permettre de donner des pistes d’actions pour

améliorer la situation du centre ancien de Vizille, notamment en améliorant l’état de certains logements aujourd’hui dégradés.

L’approfondissement de la problématique de réoccupation du parc privé dans le centre ancien pourra déboucher sur une action

d’information et de sensibilisation des propriétaires sur les dispositifs de conventionnement ANAH ou sur des projets d’acquisition-

amélioration par les bailleurs

2/ Poursuivre la diversification de l’offre en logement locatif social et en accession sociale

• Privilégier les petites opérations de logements 100 % locatives sociales

• Produire au moins  25 %  de logements locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les opérations de logements

Une part minimale de 25 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise dans les opérations de logements sur tout ou partie 

de la commune. Les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés qui seront inscrits dans le document d’urbanisme 

préciseront le seuil de déclenchement de cette règle (à partir de 3 logements et jusqu’à 10 logements). Le taux de 25 % pourra être 

adapté selon les secteurs en fonction de l’offre en logement social existante. Ces éléments seront précisés dans le document 

d’urbanisme.

Des logements sociaux familiaux PLS pourront venir en complément de ce taux de mixité. 

• Intégrer une offre en logements locatifs sociaux dans les secteurs pavillonnaires par une densification maitrisée et organisée.

Une part minimale de 25 % de logements sociaux familiaux PLUS/PLAI sera requise pour toute opération de logements à partir de 3

logements sur tout ou partie des secteurs pavillonnaires des communes. Les secteurs pavillonnaires concernés seront précisés dans le 

cadre du document d’urbanisme en tenant compte des études réalisées ou en cours sur le sujet.

Les objectifs quantitatifs

� Nombre de logements à produire dont logements sociaux

Vizille

2017-2022 par an

Rappel objectif SCOT  (5,5 lgts/an minimum) 255 42

Rappel objectif SRU (rattrapage minimum) 30 5

Objectifs PLH tous logements 252 42 

en construction neuve 192 32 

par la remise sur le marché de logements vacants 60 10 

Objectifs PLH logements locatifs sociaux 102 17 

Logements locatifs sociaux familiaux  (PLAI-PLUS-PLS) 72 12 

en construction neuve 42 7 

en acquisition-amélioration 30 5 

Logements conventionnés privés 30 5 

Logements spécifiques 0 0 

Objectifs PLH accession sociale 30 5 
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� Typologie : produire des logements diversifiés répondant aux besoins de la population et aux objectifs de mixité sociale

Maintenir une production de logements de taille variée répondant aux besoins de la population, une part importante de ces logements

devra être accessible aux personnes ayant des difficultés de déplacement car cette offre est peu développée sur la commune.

� Niveau de loyers :

• Maintenir une produire de loyers variés dans la production nouvelle : produire 10% à 40% de PLAi par opération en fonction de

l’offre à bas loyer existante dans le secteur (en visant sur la durée du PLH une proportion de 30 % de PLAI dans les opérations de

logements sociaux familiaux).

Les objectifs quantitatifs

� Nombre de logements à réhabiliter (logements occupés / amélioration du parc existant) et identification des immeubles cibles

• Dans le parc privé : Mur Mur 2 : aucune copropriété en attente à ce jour

• Dans le parc public : proposition de réhabilitation d’environ 60 logements sociaux sur la commune, 14 logements

locatifs sociaux (Martinets et Jean Jaurès) ont déjà été identifiés par les bailleurs pour une inscription dans la

programmation pluri-anuelle.

� Besoin d’hébergement ou équipement spécifique :

Projet de reconstitution de l’offre existante sur l’EHPAD par le financement de 63 logements PLS, en remplacement de l’existant.

5. Potentiel de projets

Potentiel de projets identifiés sur la durée du PLH (nombre de logements prévisionnel pour une mise

en chantier entre 2017 et 2022)

� Les opérations d'acquisition-amélioration de logements par les bailleurs sociaux dans le diffus se rajouteront à cette liste.

� Si nécessaire il conviendra d'étudier avec la commune les possibilités de gisements fonciers ou immobiliers à mobiliser pour permettre

la réalisation des logements attendus dans le PLH

Nom numero axe libelle

nombre 

logt

total

dont

logt soc

fam spe

part

logt

social

PC
mise en

chantier
livraison

Anciens hospices 69 35 51% 2016 2017 2018

"REY" 15 0 0% 2016 2017 2018

Ancienne caserne pompiers avenue Maurice Thorez 15 15 100% 2017 2018 2019

Site de la Cure avenue Général de Gaulle 4 4 100% 2017 2018 2019

Gendarmerie 40 0 0% 2018 2019 2020

Friche ALLIANCE 60 20 33% 2019 2020 2021

Humblot rue Paul Langevin 10 0 0% 2019 2020 2021

SERALU 70 21 30% 2019 2020 2021

Ex-Gendarmerie 30 10 33% 2020 2021 2022

 M. LANANI - Cercato avenue Général de Gaulle 8 0 0% 2020 2021 2022

Total 321 105 33%
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