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Edito du Président
MIEUX ET PLUS
Comme chacun le vit et le sait, l’ensemble des pouvoirs publics doit se mobiliser
en permanence pour faire plus et mieux en faveur de l’Habitat.
Or, le repli de l’Etat et du Département sur le seul logement locatif très social
(PLAI) laisse au bloc local (communes et intercommunalité) l’entière
responsabilité d’un droit au logement global répondant à la grande diversité des
attentes et des enjeux. Nous souhaitons que cela évolue… Pour ce qui concerne
le Pays Voironnais, nous affirmons bien fort nos convictions et notre volonté à
travers ce nouveau Programme Local de l’Habitat.

« Permettre à tous de se loger, à toutes les étapes de la
vie » est un objectif prioritaire pour le Pays Voironnais. Ce droit implique de
répondre à une diversité de besoins : jeunes en insertion professionnelle,
ménages familiaux, primo-accédants, personnes âgées et handicapées, ou
encore ménages faisant face à un accident de la vie.

« L’exigence de la solidarité » est un engagement que nous avons,
élus communautaires, pris en 2009 dans notre Projet de territoire. Cette
exigence a notamment permis de sceller notre engagement pour la
restructuration urbaine de nos 4 principaux quartiers d’habitat social, BourgVieux, Baltiss, Brunetière et Champlong-les Fleurs, qui permettra d’améliorer
les conditions de vie de plus de 4500 de nos concitoyens.

« La traduction dans nos politiques des enjeux
environnementaux » est un objectif également réaffirmé dans le Projet
de territoire. Cette exigence nous pousse à poursuivre notre action
d’accompagnement de l’adaptation du parc existant pour réduire les
consommations énergétiques, limiter les émissions de gaz à effet de serre et
lutter contre la précarité énergétique.
Au-delà de ces enjeux de cohésion
doit permettre de relever plusieurs défis.

sociale, notre politique de l’habitat

Face à une croissance démographique qui s’infléchit, nous devons renforcer

l’attractivité de notre territoire, pour tous. C’est par le
développement d’un habitat diversifié, corrélé au développement des activités
économiques et de l’emploi, dans les secteurs les mieux desservis, que nous
pourrons devenir de nouveau attractifs, et ainsi freiner la périurbanisation vers
les territoires voisins.
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En plus d’un développement cohérent et qualitatif,

nous devons

construire plus. Même si la croissance démographique ralentit, ils
demeurent des besoins en logements toujours plus importants : les évolutions
démographiques,

à

savoir

le

vieillissement

de

la

population

et

les

décohabitations croissantes, entrainent une baisse de la taille des ménages, et
des besoins en logements supplémentaires pour maintenir la même population.
Ce sont bien l’attractivité du territoire, son dynamisme démographique et
économique, qui nous permettrons de jouer

notre rôle au sein de la

Région Urbaine Grenobloise et de conforter notre vocation de pôle
d’équilibre.

forte volonté politique et des
moyens à hauteur des enjeux. Et sur ces points, nous pouvons

Ces ambitions nécessitent une

affirmer que ce PLH marque un tournant dans la politique de l’Habitat
intercommunale. Partant du constat que le marché libre produit des logements
répondant aux aspirations d’une partie seulement de la population,
l’intervention des pouvoirs publics semble indispensable pour produire une
offre accessible et répondant à la fois aux besoins des ménages et aux enjeux du
territoire. Ainsi,

l’engagement de l'intercommunalité et des

communes dans une stratégie foncière plus anticipatrice et dans une
maitrise accrue des opérations d’habitat structurantes, est l’un des défis majeurs
à relever dans les prochaines années, pour parvenir à un PLH plus opérationnel.

La politique de l’Habitat est par nature transversale et
partenariale. Il a donc été nécessaire pour sa définition, de concerter,
partager, échanger avec l’ensemble des acteurs locaux de l’Habitat. La stratégie
choisie par le Pays Voironnais et enrichie de cette concertation est celle exposée

elle vise à promouvoir un développement
solidaire, équilibré et durable du territoire.
dans ce PLH :

Ces enjeux sont prioritaires pour les élus du Pays
Voironnais.
En conclusion nous

nous devons donc d’être à la hauteur des
attentes de nos concitoyens. Pour que notre rôle «par défaut » de
chef de file ou d’autorité organisatrice du logement devienne pleinement
reconnu et accompagné, nous saurons relever le défi.
Au regard de la qualité de nos échanges depuis 3 ans je sais que je peux compter
sur vous.

Jean-Paul BRET
Président CA Pays Voironnais
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Préambule
Le PLH constitue le document cadre et organisateur de la politique intercommunale du logement
pendant les 6 ans à venir. Il est à la fois feuille de route pour l’action de la compétence habitat
communautaire, mais aussi document de référence pour orienter la réflexion et l’action des communes et de
tous les partenaires et acteurs de l’habitat (institutions, financeurs, bailleurs HLM, professionnels de
l’immobilier, etc.).
Le contenu du PLH est encadré par le Code de la Construction et de l’Habitation (article…..) et doit également
prendre en compte les orientations locales en matière d’aménagement du territoire.

1. Le Programme Local de l’Habitat, des orientations et des actions qui doivent
s’inscrire dans les politiques locales d’aménagement

Un projet politique cadre : le Projet de Territoire

Le Projet de Territoire du Pays
Voironnais a été actualisé en 2009
pour

prendre

en

compte

les

évolutions récentes du territoire et
l’évolution des modes de vie des
habitants du Pays Voironnais.
5 grands enjeux ont été identifiés pour répondre à
ces

évolutions

et

guident

l’élaboration

des

politiques publiques de la communauté. Ainsi , le
Programme Local de l’Habitat 2012-2017 doit
permettre de :

2) Développer une politique ambitieuse en
faveur de l’équilibre social du territoire
Territoire

dynamique

et

attractif,

le

Pays

Voironnais se doit d’avoir une véritable exigence de
solidarité

sociale

développement

et

des

territoriale
politiques

par

le

spécifiques

susceptibles notamment de renforcer la solidarité
sociale, d’aider les quartiers en difficultés et
d’intensifier l’action en faveur du logement aidé.
3) Développer des services aux habitants

1) Conforter le statut de pôle d’équilibre du

permettant d’améliorer leur vie quotidienne

Pays Voironnais au sein de la région urbaine

Le développement des services répondant aux

grenobloise

attentes mais également l’adaptation des services

Le Pays voironnais dispose de l’ensemble des
grandes fonctions urbaines : habitat économie,
grands équipements et grands services à la
population.

Le

maintien

du

statut

de

pôle

existants à l'évolution des modes de vie constituent
une priorité pour le Pays Voironnais notamment
l’accompagnement

au

vieillissement

de

la

population.

d’équilibre impose de maintenir le dynamisme

4) Élargir les politiques environnementales

économique

et engager le territoire dans un véritable

conforter,

et
de

résidentiel,
développer

mais
et

de

surtout

de

hiérarchiser

développement durable

l’ensemble des grandes fonctions urbaines du
territoire qui pourraient être menacées. Ainsi la

Il s’agit désormais d’intégrer les principes et les

régulation du développement résidentiel constitue

finalités du développement durable dans l’ensemble

l’un des axes à travailler

des politiques conduites et de se doter des outils
permettant de le faire
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5)

Mettre

en

œuvre

une

nouvelle

gouvernance favorisant la mutualisation
intercommunalité/communes

et

les

coopérations avec les territoires voisins

Le projet tel qu’il a été arrêté en décembre 2011 fixe
comme notamment comme ambitions :
ü le

développement

et

le

confortement

de

l’attractivité de la région grenobloise

en

Le renforcement du lien entre communes et

produisant notamment 4500 logements nouveaux

intercommunalité s’impose notamment parce qu’il

par an ;

conditionne l’efficacité des politiques publiques
mises en œuvre. De plus, la raréfaction de la
ressource

publique

implique

d’organiser

une

véritable mutualisation des moyens dans un certain

üun meilleur équilibre des territoires et une
meilleure proximité entre l’habitat, l’emploi, les
services et les commerces ;

nombre de secteurs. Par ailleurs, le renforcement

ü la préservation de la biodiversité et des

des coopérations et partenariats concrets avec les

espaces naturels et agricoles ;

territoires voisins s’impose. Cette coopération
devrait

se

concrétiser

aujourd’hui

avec

la

ü le cadre et la qualité de vie .

constitution du pôle métropolitain en 2012. Enfin,
le développement de démarches de démocratie
participative doit participer au changement dans la
relation « gouvernants/gouvernés ».

Carte de l’armature urbaine de la région grenobloise
du projet de SCoT arrêté (PADD)

Du Schéma Directeur
au Schéma de
Cohérence Territoriale de la région urbaine
de Grenoble
Conformément à la hiérarchie des normes, le
Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais
doit être compatible avec les orientations du
document d’urbanisme de rang

supérieur. A ce

jour, le document en vigueur est le Schéma
Directeur de la région grenobloise approuvé en
juillet 2000. Ce document est en passe d’être
remplacé par le Schéma de cohérence territorial
dont le projet a été arrêté le 19 décembre 2011 et
devrait être approuvé fin 2012. Sans remettre en
cause

les

orientations

du

Schéma

Directeur

approuvé en 2000, le projet arrêté du SCoT de la
région grenobloise complète et précise les attendus
du projet politique commun par des objectifs
quantitatifs et qualitatifs précis.
Le SCoT couvre 273 communes, 13 EPCI et
concerne aujourd’hui près de 740 000 habitants de
la région grenobloise.
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Seul secteur défini par le SCoT comme pôle

Les objectifs et orientations du projet de SCoT

d’équilibre

s’appuient sur une armature urbaine hiérarchisée

par

rapport

à

l’agglomération

grenobloise, le projet arrêté de SCoT fixe au Pays

qui

Voironnais des orientations spécifiques :

localisation du développement futur de l’habitat, du

üConforter le rôle de pôle d’équilibre du

commerce

Voironnais ;

l’organisation des déplacements. Ainsi le Pays

üAménager

les

espaces

de

la

la
et

structuration
des

du

équipements,

territoire,
ainsi

la
que

Voironnais est doté :

centralité

voironnaise ;
üArticuler

guide

§d’une ville centre : Voiron ;
développement

urbain

et

§de 5 pôles principaux : Moirans, Rives, Tullins,

déplacements ;

Voreppe, St-Geoire-en-Valdaine ;

üProtéger et valoriser les espaces naturels,

§de 5 pôles d’appui : Coublevie, La Buisse, St Jean-

agricoles et forestiers ;

de-Moirans, Charavines et Chirens ;

üPromouvoir

un

développement

urbain

§de 3 pôles secondaires : la Murette, Montferrat, St

qualitatif ;

Etienne de Crossey ;

üPréserver les caractéristiques plus rurales et

§de pôles locaux : toutes les autres communes.

touristiques (Lac du Paladru) de la partie nord du
Voironnais.

Carte de l’armature urbaine hiérarchisée
du projet de SCoT arrêté (DOO)

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du projet
de SCoT arrêté définit plus particulièrement les
objectifs et les principes de la politique d’habitat au
regard notamment de la mixité sociale. Il fixe
notamment

des

objectifs

chiffrés

d’offre

.

en

nouveaux logements, et plus particulièrement en
logements locatifs sociaux, ainsi que des objectifs de
la politique d’amélioration et de réhabilitation du
parc de logement existant.
Il s’agit donc de permettre la production d’une
offre en logements suffisante, accessible à
tous les ménages, répartie de façon plus
équilibrée, polarisée, diversifiée et économe
en énergie. Les objectifs précis sont explicités plus
précisément en introduction de chaque orientation.
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Le Plan Départemental de l’Habitat de
l’Isère
Le Conseil Général de l’Isère et la Direction
Départementale des

Territoires (DDT) se sont

engagés en septembre 2009 dans l’élaboration du
Plan Départemental de l’habitat de l’Isère. Ce
dernier a été adopté avec un programme d’actions
sur 6 ans (2011-2017).

3)

Répondre

aux

besoins

des

publics

spécifiques
Il s’agit d’organiser la mise en œuvre et le suivi
territorialisé et coordonnée des schémas et plans
départementaux

en

direction

des

publics

spécifiques :

Dans une volonté de garantir un droit au logement
pour tous, le PDH s’organise autour de 4 grands
principes :

§Plan départemental 2010-2014 pour l’accueil,
l’hébergement et l’insertion des personnes sans
domicile en Isère (PAHI)

üLutter contre les déséquilibres et les inégalités
territoriales ;

§Plan d‘action pour le logement des personnes
défavorisées en Isère pour 2008-2013

üAssurer la cohérence entre les politiques menées
en matière d’habitat et les politiques sociales
conduites par les différentes collectivités ;
üFaciliter la prise en compte

des besoins en

§Schéma départemental d’accueil des gens du
voyage
§Schéma d’autonomie

logements dans les documents d’urbanisme ;

3) Réinvestir le parc existant

üDéfinir les conditions de mise en place d’un

Il s’agit notamment de suivre la mise en œuvre de la

dispositif d’observation.

requalification du parc public, d’analyser la vacance

Ainsi, le PDH fixe 5 axes d’intervention et des
actions afférentes à savoir :

du parc public à l’échelle de l’Isère et de poursuivre
le travail de traitement de l’insalubrité dans le cadre
de

la

MOUS

départementale

(futur

PIG

1) Produire du foncier à vocation d’habitat

départemental du mal logement).

dans un cadre régulé par l’action publique

4) Organiser la mise en cohérence des

Il s’agit notamment d’accompagner les EPCI dans

politiques locales de l’habitat

une approche anticipatrice des leurs gisements

Il s’agit à la fois :

fonciers prioritaires en lien avec le volet habitat des

§d’organiser

SCOT et des PLH.
2) Favoriser la réalisation des parcours
résidentiels
Il s’agit notamment de travailler à renforcer
l’adéquation entre la demande de logement et la

un

travail

commun

avec

les

commissions sociales des CLH et les bailleurs sur
les politiques d’attribution ;
§d’établir des conventions d’objectifs avec chaque
EPCI du Département ;

localisation de l’offre et d’adapter les typologies et

§Et de suivre et évaluer la mise en ouvre du PDH en

les produits logements à l’évolution des besoins. Il

appui sur un observatoire permanent.

s’agit également d’accompagner le développement
de l’accession aidée.
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Des politiques communautaires cohérentes
> Une politique de l’habitat au croisement

- Mettre en place des outils de réduction des

de plusieurs enjeux

disparités et de lutte contre les exclusions

La politique de l’Habitat est au croisement de

- Prendre en compte les seniors dans une

plusieurs enjeux, qu’ils soient sociaux, urbains ou

perspective intergénérationnelle

environnementaux.

Le PLH doit donc intégrer pleinement ces

A l’heure de la crise économique, de l’augmentation

orientations.

du prix des énergies ou encore de l’accélération du
vieillissement de la population, des transformations
majeures plus ou moins rapides adviennent dans

> Vers une cohérence territoriale accrue

nos façons d’habiter les territoires. Les mobilités

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a conforté

sont repensées, la solidarité devient essentielle, au

l’intercommunalité en intégrant deux principes : le

même titre que la diminution des consommations

principe durable et le principe de cohérence.

énergétiques.

L’intercommunalité s’affirme donc comme le
nécessairement

fédérateur des politiques publiques. Le Pays

transversale, mais elle est aussi l’une des pierres

Voironnais s’est inscrit de longue date dans ce

angulaires d’un développement équilibré et durable

principe, ce qui a été notamment marqué par sa

des territoires.

volonté dès 2003 de mettre en place le schéma de

La

politique

de

l’habitat

est

Le Pays Voironnais s’est engagé dans ce sens

secteur.

notamment via son Projet de Territoire (2009), et

Le Projet de Schéma de Cohérence Territoriale de

actuellement plusieurs démarches sont menées en

la Région Urbaine de Grenoble a été arrêté en le

parallèlement au PLH.

19 décembre 2011. Ainsi, le Schéma de Secteur du
Pays Voironnais doit être

révisé

pour être

compatible avec ce nouveau SCoT, et préciser son
>

Vers

un

développement

durable

du

Secteur

territoire
L’Agenda 21 et le Plan climat sont en cours
d’élaboration. Ils déclinent une stratégie visant à
produire les changements essentiels pour un
développement

durable

du

territoire.

Ainsi

plusieurs orientations concernent pleinement la
politique de l’Habitat :
-

Disposer

contenu. La démarche de révision du Schéma de

d’outils

de

rationalisation

et

d’anticipation des aménagements urbains

a

été

engagée

par

délibération

de

Novembre 2011. S’appuyant sur une approche
transversale, il est l’un des garants de la cohérence
entre les politiques du Pays Voironnais, et de la
mise en œuvre du Projet de Territoire. Aussi, il
entend notamment assurer la cohérence entre
développement et transports.
Par

ailleurs,

la

structuration

interne

de

l’intercommunalité est le reflet de cette recherche
de cohérence. Née en 2008, l’organisation par

- Encourager un habitat sobre en matière d’énergie,

« pôles », réunissant plusieurs compétences, a été

dans la rénovation et les constructions nouvelles

mise en place afin de garantir une cohérence accrue

- Offrir un habitat et un cadre de vie au service du

des politiques intercommunales.

Développement Durable
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2. Le Programme local de l’habitat : un outil encadré, de plus en plus opérationnel
et exigeant
Un cadre législatif qui a évolué, de
nouvelles dispositions à prendre en
compte

Vers
une
l’urbanisme

Depuis la validation du PLH 2006-2011, de

d’urbanisme, les lois Grenelle I et

nouvelles dispositions législatives relatives à la

engagement national pour l’environnement visent

politique de l’habitat ont modifié le contenu et la

une conception plus globale et plus durable de

portée des PLH ainsi que les obligations des

l’urbanisme de façon globale et à mettre l’accent

collectivités :

plus particulièrement sur :

§ Le plan de cohésion sociale 2005-2009 et la loi de

ü La lutte contre la régression des surfaces

programmation du 18 janvier 2005 : objectifs

agricoles et naturelles par une maîtrise de la

d’augmentation de la réalisation de logements

consommation de l’espace ;

sociaux, …;

Au-delà

conception

du

globale

verdissement

des

documents
II valant

ü La lutte contre l’étalement urbain et la

§ La loi d’engagement national pour le logement (loi

déperdition

ENL) du 13 juillet 2006 : développement de

économe des ressources et de l’énergie ;

l’accession sociale, … ;

d’énergie

par

une

gestion

ü La lutte contre le changement climatique et

§ La loi pour le droit au logement opposable (loi
DALO) du 5 mars 2007 : droit au logement et à
l’hébergement

de

opposable,

extension

de

l’application de l’article de la loi SRU, principe de
continuité dans l’hébergement, … ;
§ La loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion (loi MLLE) du 25 mars 2009 :
renforcement de la portée opérationnelle du PLH,
de la relation PLH/PLU, intégration du plan
hébergement dans le PDALPD, extension du PASS
foncier dans le collectif, … ;
§ La loi de programmation relative à la mise en

l'adaptation à ce changement ;
ü La

préservation

de

la

biodiversité,

notamment à travers la préservation, la remise
en

bon

état

(réservoirs

de

des

continuités

biodiversité

écologiques

et

corridors

écologiques) ;
ü La prévention des pollutions et nuisances
de toute nature ;
ü La mise en œuvre de travaux d’amélioration
de

la

performance

énergétique

des

bâtiments, notamment l’isolation extérieure ;

œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août

ü Le lien entre la desserte par les transports

2009 : prise en compte des enjeux d’adaptation aux

en commun et le développement urbain

changements climatiques et de réduction des

avec l’instauration de densités minimales dans

émissions de gaz à effets de serre, ….

les secteurs bien desservis.

§ La loi de programmation relative à la mise en

La mise en œuvre de ces orientations implique

œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août

davantage d’implication des collectivités dans les

2009 : prise en compte des enjeux d’adaptation aux

projets

changements climatiques et de réduction des

l’équation suivante : densité / mixité / qualité /

émissions de gaz à effets de serre, ….

accessibilité. Elle plaide pour un urbanisme de

d’aménagement

devant

répondre

à

projet où la concertation avec la population
devient

incontournable

dans

le

processus

d’élaboration des projets.
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Vers un PLH plus efficace
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion (MLLE) du 25 mars 2009

Un renforcement de la relation PLH / PLU

précise le contenu des PLH et insiste notamment
sur l’articulation PLH / PLU afin de renforcer

Pour permettre la mise en œuvre du PLH, le code

l’efficacité des PLH.

de

Ainsi le PLH doit comprendre un programme
détaillé par commune et le cas échant par
secteur géographique qui indique :

l’urbanisme

établit

une

relation

de

compatibilité entre le PLH et le document
d’urbanisme communal.
La commune dispose d’un délai de 3 ans pour

§ le nombre et les types de logement à réaliser ;
§ les moyens notamment fonciers à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs et les principes
fixés ;

mettre

en

compatibilité

son

document

d’urbanisme avec les dispositions du PLH. Ce
délai est raccourci à 1 an pour permettre la
réalisation

d’un

ou

plusieurs

programmes

identifiés dans le PLH et nécessitant une

§ l’échéancier prévisionnel de réalisation de

modification du PLU. Si la mise en compatibilité

logements

du PLU avec le PLH pour permettre la réalisation

et

du

lancement

d’opérations

d’aménagement de compétence communautaire ;
§ les orientations relatives à l’application de
certaines mesures prévues par le code de

d’un ou plusieurs programmes de logements entre
dans le champ d’application d’une révision
générale du PLU, le délai de 3 ans est maintenu.

l’urbanisme (servitudes de logements, majoration

En cas de constat par le Préfet de non mise en

de COS, …).

compatibilité d’un PLU avec le PLH, la loi

De plus, la loi MLLE indique que les équipements
publics ainsi que la lutte contre l’étalement urbain
doivent être pris en compte dans les objectifs et

l’autorise à se substituer à la commune, après l’en
avoir informé, pour procéder à cette mise en
compatibilité

les principes du PLH.

Davantage de mixité et de cohésion
sociale
La loi du 5 mars 2007 portant sur le droit au

De plus, au regard des nouvelles obligations légales

logement opposable (DALO) institue notamment

modifiées par la loi MLLE de mars 2009, les

de nouvelles obligations pour les collectivités en

communes membres d’un EPCI de plus de 50 000

étendant l’application de l’article 55 de la SRU aux

habitants doivent compter au moins une place

communes membres d’un EPCI à fiscalité propre

d’hébergement par tranche de 2 000 habitants.

de plus de 50 000 hab. comprenant au moins une
commune de plus de 15000 hab., dont la
population est au moins égale 3 500 hab. dans les
autres

régions

que

d’Ile

de

France.

Le non respect de ces obligations entraine une
sanction financière pour les communes.

Les

communes de Voiron , Moirans, Tullins,
Rives, Voreppe et Coublevie sont à ce jour
concernées.
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3. Le Programme local de l’habitat : une politique partenariale et partagée
La politique de l’Habitat, une politique
partenariale
Le caractère partenarial de la politique de l’Habitat
s’est accentué en lien avec les mouvements
successifs de décentralisation.

Cependant l’Etat reste le garant du droit au
logement. Même s’il a délégué la gestion des aides à
la pierre à quelques agglomérations dont celle du
Pays Voironnais, il demeure bien le pilote de la
politique de l’Habitat à travers notamment ces
dispositions législatives, et la répartition budgétaire

De fait, la compétence est de plus en plus partagée,

aides à la pierre, aides à la personnes et aides

notamment entre les collectivités territoriales qui

fiscales.

ont une intervention croissante dans le cadre de la
politique de l’Habitat :
La Région intervient dans le soutien financier de la
production neuve et de la réhabilitation sous

Le PLH, une démarche partenariale et
partagée

condition d’éco-conditionnalité exigeante. Aussi,

Ainsi, ce cadre institutionnel et la diversité des

elle intervient dans le cadre du CDDRA (Contrat de

enjeux poursuivis par la politique de l’Habitat

Développement

requiert

financement

Durable
d’actions

Rhône-Alpes)
spécifiques

sur

le

(foncier,

restructuration urbaines etc).

une

implication

de

l’ensemble

des

partenaires durant l’élaboration du PLH.
Cette implication forte s’est traduite par des ateliers

-Le Conseil Général, à travers sa compétence en

et séminaires thématiques réunissant différents

action sociale et en logement intervient à différents

acteurs locaux de l’Habitat : bailleurs sociaux,

niveaux : de l’observation dans le cadre du PDH

promoteurs,

(Plan Départemental de l’Habitat), de l’OFPI

collecteurs 1% logement, association d’insertion,

(Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère) et

travailleurs sociaux, aides à domicile etc… et bien

d’ETOIL (Enregistrement, Traitement, Observation

sûr des représentants des services des collectivités

de la Demande Sociale), des actions en direction

locales concernés.

des plus démunis à travers le PALDI (Plan
Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées de l’Isère) ou encore la
gestion du FSL (Fonds de Solidarité au Logement),
mais aussi à travers son Schéma d’Autonomie en
direction des personnes âgées et handicapées.

agences

immobilières,

notaires,

La démarche d’élaboration a également fait appel à
des expertises sur des thématiques particulières :
une Assistance à Maitrise d’Ouvrage concernant la
politique de réhabilitation du parc privé (Urbanis),
une AMO pour la définition de la nouvelle
intervention intercommunale sur le parc public

Le « local », c’est-à-dire les communes et

(Semaphores/Adexi),

l’intercommunalité interviennent sur l’ensemble

accompagner l’ensemble de la démarche PLH

des aspects de la politique de l’Habitat, et de

(Agence d’urbanisme de la région grenobloise).

manière de plus en plus prégnante : observation
des besoins, financement des logements sociaux,
habitat et hébergement spécifiques (personnes
âgées, personnes démunies…), accompagnant les

et

une

AMO

pour

Les services de l’Etat ont été associés tout au long
de la démarche pour répondre à l’obligation du
porter à connaissance.

stratégies déterminées dans les PLU ou autres

Le fonctionnement efficient du partenariat local est

documents de planifications intercommunaux.

l’un des garants d’une politique de l’Habitat
efficace.
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Chapitre 1

Développer la chaine du logement
1. Programmation de logements locatifs sociaux : une dynamique engagée mais des
résultats contrastés
Une programmation de logements publics a
qui fortement progressé sur la période
2006-2010

Une production de logements
conventionnés soutenue

La programmation de logements locatifs sociaux

la production de logements privés conventionnés a

familiaux est passée de 49 logements PLUS/PLAI

contribué au développement de l’offre locative à

agréés en 2006 à 131 logements en 2010.

vocation sociale et s’inscrit dans les objectifs fixés

Parallèlement, elle s’est adaptée aux besoins avec

(25/an).

privés

Avec une moyenne de 23 logements financés par an,

une hausse des logements financés en PLAI. Depuis
2009, près de 30% de la programmation concerne
des logements financés en PLAI.

ont permis le développement d’une offre alternative

Une dynamique stoppée en 2011 avec une
enveloppe financière de l’Etat en baisse et
insuffisante

au parc public qui permet de solutionner des

La baisse de l’enveloppe financière de l’Etat a eu

De plus, 14 PLAI dans le diffus ont été produits et

demandes de ménages les plus démunis, parfois
complexes.

pour conséquence le non financement de plus de 50
logements publics. Parallèlement, le rythme de

Avec 77% des objectifs fixés en 2005 (en termes
d’agrément) atteints, le Pays Voironnais s’est
engagé dans une dynamique qu’il s’agit aujourd’hui
de poursuivre et de conforter. Il faut souligner que
ces objectifs de mixité étaient très ambitieux, car il
s’agissait d’atteindre 140 logements sociaux par an

production de logements privés conventionnés s’est
effondré en raison du changement de priorités de
l’ANAH en 2011 : ce sont seulement 3 logements
privés conventionnés qui ont été financés en 2011
au lieu de 23 en moyenne sur les années
précédentes.

alors que moins de 40 logements aidés étaient
construits sur l’ensemble du territoire avant 2005.
Répartition des logements agrées
par type de financement

Source : CA Pays Voironnais
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Chapitre 1 : Développer la chaîne du
logement

77% des objectifs de production de logements locatifs sociaux
familiaux atteints

logts
familiaux
financés 0611

objectifs
PLH

Réalisation
/objectifs
PUBLIC

Reste à
produire

Conventionnés
privés

Total lgmts
familiaux
financés

Réalisation
/objectifs
TOTAL

voiron

170

236

72%

66

26

196

83%

Voreppe

50

110

45%

60

6

56

51%

moirans

6

80

8%

74

2

8

10%

Tullins

20

86

23%

66

11

31

36%

Rives

50

90

56%

40

14

64

71%

Coublevie

60

55

109%

-5

3

63

115%

St Jean de Moirans

0

0

0%

0

2

2

200%

St Etienne de Crossey

9

10

90%

1

9

18

180%

La Buisse

50

18

278%

-32

2

52

289%

St Geoire en Valdaine

0

11

0%

11

4

4

36%

Chirens

2

11

18%

9

7

9

82%

la Murette

22

14

157%

-8

4

26

186%

Vourey

12

7

171%

-5

1

13

186%

Charavines

35

16

219%

-19

3

38

238%

Charnècles

8

10

80%

2

0

8

80%

Montferrat

15

9

167%

-6

2

17

189%

Le Pin

3

8

38%

5

0

3

38%

Communes

St Cassien

3

6

50%

3

4

7

117%

Bilieu

0

24

0%

24

3

3

13%

St Aupre

0

6

0%

6

0

0

0%

Paladru

0

6

0%

6

3

3

50%

St Blaise du Buis

16

6

267%

-10

0

16

267%

La Bâtie Divisin

6

7

86%

1

0

6

86%

Réaumont

0

8

0%

8

3

3

38%

St Nicolas Macherin

4

4

100%

0

0

4

100%

Massieu

0

2

0%

2

3

3

150%

St Bueil

0

2

0%

2

2

2

100%

Pommiers la placette

0

1

0%

1

1

1

100%

Charancieu

0

2

0%

2

2

2

100%

St Julien de Ratz

0

2

0%

2

0

0

0%

Velanne

0

4

0%

4

0

0

0%

St Sulpice des Rivoires

0

3

0%

3

0

0

0%

Merlas

0

4

0%

4

0

0

0%

Voissant

0

1

0%

1

0

0

0%

TOTAL

541

859

63%

318

117

658

77%
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Chapitre 1 : Développer la chaîne du
logement

Des résultats très contrastés dans les pôles
urbains
Taux de réalisation des objectifs du PLH

La dynamique a nécessité du temps à se mettre en

dans les pôles urbains

place dans les pôles, où les opérations sont plus
importantes et donc souvent plus complexes. Les
efforts ont été visibles en fin de PLH : 70% des
logements agréés en 2011 étaient situés dans les
pôles.
Cependant, l’effort a été très contrasté : seule
Coublevie a atteint son objectif, avec le souci de
rattraper son retard relatif à son astreinte SRU.
L’effort de la ville centre peut également être
souligné. A l’inverse, d’autres communes ne

Source : CA Pays Voironnais

semblent pas s’être engagée dans une politique
volontariste de développement résidentiel et de
mixité sociale.

2. Des modes de production particuliers garants de la hausse du rythme de
production…
Part des modes de production
du logement locatif social

Une part importante de production en VEFA
La part des logements locatifs sociaux produits en
VEFA est en forte hausse : de 15% en 2006 à plus de
65%

en

2011.

L’intégration

de

prescriptions

réglementaires dans les documents d’urbanisme
locaux (servitudes de mixité sociale, emplacements
réservés jusqu’en 2009…) a fortement contribué à
cette progression.
Source : CA Pays Voironnais

Le portage foncier du Pays Voironnais, un
éléments déclencheur mais coûteux

Montant des décotes foncières

Le portage foncier avec décote est monté en
puissance et a permis d’asseoir jusqu’à 49% de la
production en 2008. C’est un dispositif déclencheur
qui

a

favorisé

l’équilibre

des

opérations

et pallié au manque de réserve foncière communale;
Mais ce dispositif coûte cher (1.3 millions d’euros de
décote foncière octroyés par le Pays Voironnais) et
n’a pas impacté les prix de charge foncière.
dispositif a pris fin en 2011.

Ce
Source : CA Pays Voironnais

Programme Local de l’Habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Diagnostic et enjeux

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

26

Chapitre 1 : Développer la chaîne du
logement

3. Un investissement local de plus en plus important pour soutenir la
production de logements locatifs sociaux

Le poids de l’aide intercommunale et des
communes est très élevé en moyenne sur
la période
Le montant des subventions locales s’élève à :
§ 7 100€ /logement en moyenne sur la période pour
la CA du Pays Voironnais
§ 2 670€/logement sur la période pour les
communes
Ces subventions représentent près de 8% du prix de
revient global. Au niveau national, les subventions
des EPCI/communes situés en zones 3 est inférieur
à 2%.

Depuis 2010, un désengagement marqué
de plusieurs financeurs
Le désengagement des autres financeurs du
logement social entraine une baisse globale des
subventions en poids et en volume et ce, malgré
l’aide de la CAPV qui a augmenté très fortement
pour atteindre plus de 11 000€/logement (aides à
la pierre + décote foncière).
Evolution de l’engagement réel par logement
(aides à la pierre et foncier)

Source : CA Pays Voironnais
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Chapitre 2

Poursuivre la requalification du parc existant
1. La restructuration urbaine des quartiers comme enjeu prioritaire du Pays
Voironnais
Bourg Vieux, Baltiss, Brunetière et
Champlong/les Fleurs sont les quartiers
labélisés politique de la ville
Le Projet de Territoire 2009 a défini ces 4
quartiers prioritaires, et par là-même affirmé la
politique de restructuration urbaine, au titre de
son Enjeu N° 2 « Développer une politique
ambitieuse en faveur de l’équilibre social ». Ainsi,
dès 2010 la démarche a été lancée avec
l’inscription de 15M€ dans le Plan Prévisionnel
d’Investissement du Pays Voironnais sur 10 ans.

Les objectifs :
üaméliorer les conditions de vie des habitants;
üfaire évoluer l’image et l’attractivité de ces
quartiers ;
üaméliorer leur intégration dans le fonctionnement
urbain.

2. Des actions plus limitées et non pérennes sur les quartiers hors politique de la
ville
Evolution du nombre de logements réhabilités

La fin des subventions PALULOS

Subventions PALULOS

Forte croissance des PALULOS jusqu’à la fin de
leur mise en œuvre. Concentration des travaux
sur les « urgences » et les remises aux normes.

Le relais pris par l’OPATB 2008-2011 :
des réhabilitations thermiques plus
qualitatives

Source : CA Pays Voironnais

7 projets ont été engagés dans le cadre de

enjeu

l’OPATB, représentant

420 logements. Ces

environnemental (meilleure isolation, réduction des

projets ont bénéficié d’un investissement partagé

consommations et des émissions de gaz à effet de

entre le Pays Voironnais (350 000€) et l’ADEME

serre). A l’heure où il est constaté une hausse des

(200 000€), au côté des bailleurs sociaux.

refus des demandeurs sur les quartiers d’Habitat

Le Pays Voironnais s’est saisi du financement
régional en 2011 (96% de l’enveloppe régionale
consommée

pour

la

réhabilitation)

pour

répondre à cet enjeu de réhabilitation thermique

:

social

(maitrise

des

charges)

et

social anciens, il s’agit à la fois d’améliorer l’image
des groupes, mais aussi de les « remettre à niveau »
pour qu’ils conservent leur attractivité par rapport
aux groupes neufs (maitrise des charges etc.)

du parc social, prenant en compte un double
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Chapitre 2 : Poursuivre la requalification
du parc existant

3. Une politique de réhabilitation du parc privé efficace

Le conventionnement dans le parc privé a permis :
§ le

développement

sociale

:

d’une

diversifiée

et

offre

locative

pérenne,

avec

l’incitation au mandat de gestion via une Agence
Immobilière à Vocation Sociale, la signature de la
convention de partenariat par l’ensemble des
propriétaires bailleurs et des attributions en
commission sociale du CLH.
§ la résorption de l’habitat insalubre et de la
vacance : 59 sorties d’insalubrité et 78 sorties de
vacances
Des exigences fortes en termes de maîtrise de
l’énergie et de développement durable ont prévalu :
§ pour les propriétaires bailleurs : un DPE après
travaux

en

classe

D

exigé,

10

opérations

exemplaires utilisant des énergies renouvelables
§ pour les propriétaires occupants (PO) : 210
réhabilitations thermiques dont 36% pour des PO
modestes (précarité énergétique).
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Chapitre 3

Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
1. Dispositif d’hébergement : un développement important pour une offre complète

Un développement important

Des réhabilitations en cours et des projets

Conformément aux orientations du PLH 2006-

En 2011-2012 :

2011, le dispositif d’hébergement a poursuivi son
développement avec :

§ réhabilitation

du

Logis

du

Grand

Champ,

exemplaire au niveau thermique (BBC et utilisation

§l’ouverture en 2006 de la Pension de famille au

d’énergies

renouvelables),

pour

améliorer

les

Pari(s) comportant 13 appartements (=17 places).

conditions d’hébergement des résidents.

§la réalisation de 8 appartements (= 12 places)

§ réhabilitation de l’ex-Hôtel Chartreuse, en face du

labellisés « pension de famille » créés dans le diffus

Pari(s) pour permettre le rapatriement des places

(24 Sermorens et Porte de la Buisse) en attendant la

labellisées « pension de famille » situées dans le

réhabilitation de l’ex-Hôtel Chartreuse.

diffus. 9 appartements créés.

§l’ouverture du CHRS au logis des Collines, avec 12

Perspectives : la Résidence du Canal en projet

places créées (transformation des places destinées à

(début des travaux 2012) avec la création de 2

l’hébergement transitoire : l’urgence est passée à

logements FJT et 3 logements transitoire

une ouverture hivernale à une ouverture 365 jours
par an.
§en 2010, 4 places « urgence femmes » ont été
créées au Logis des Collines

Une offre complète
Ainsi en 2012, plus de 120 unités d’habitation sont
réparties entre le FJT, le CHRS, l’hébergement
temporaire, l’urgence et la Pension de Famille,
permettant de satisfaire la demande locale.
A noter la réhabilitation exemplaire du Logis du
Grand Champ engagée en 2010, et 2 projets en
cours : l’extension de la pension de famille et la
résidence du Canal (livraisons 2012).
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Chapitre 3 : Répondre aux besoins
spécifiques de logement et d’accueil

2. Personnes handicapées ou en perte de mobilité : objectif « maintien à domicile »
Un accompagnement dans l’adaptation des
logements du parc privé
Près de 100 propriétaires occupants (30% des
dossiers) ont bénéficié de travaux d’adaptation de
leur logement.

60% des travaux ont concerné

l’adaptation de la salle de bain.

Le développement d’une offre adaptée pour
les personnes âgées dans le parc public
96 logements pour personnes âgées et/ou adaptés
ont été financés, dont 25 places en résidences
Habitat Senior Service.
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Chapitre 4

Améliorer le service et l’information en direction des usagers
1.
ETOIL
:
l’outil
unique
d’enregistrement, de traitement et
d’observation de la demande sociale

2. Des partenariats développés, des
permanences mises en place

Un territoire « test », un partenariat
renforcé

L’ADIL, un partenaire privilégié

Le Pays Voironnais est un des premiers territoires

Logement, a été créée en 2008 sur l’Isère. Le Pays

(territoire test) à avoir bénéficié de ce nouvel outil

Voironnais a souhaité soutenir cette initiative.

départemental.

L’Agence Départementale d’Information pour le

Ainsi l’ADIL dispense des permanences mensuelles

Mis en place en 2006, il facilite les démarches des

sur le territoire, afin d’apporter aux habitants un

ménages

conseil juridique et fiscal, notamment sur les

grâce

à

une

mise

en

réseau

multipartenariale : une seule demande de logement
sociale pour tous les partenaires.

dispositifs intercommunaux.
Elle est donc le relais de l’information au grand

Le caractère partenarial de cet outil a permis de

public, mais aussi un outil privilégié d’observation

développer une culture partagée des enjeux en

des problèmes de logement dans le département, au

termes d’attribution sur le territoire de l’Isère : à

service des collectivités.

force de travail en commun, les relations de
confiance

sont

nouées

entre

les

partenaires

(bailleurs, Etat, collectivités etc).

Des permanences
habitants multipliées

en

direction

des

En plus de l’ADIL, le Pays Voironnais a souhaité
mettre

en

place

des

points

d’information

délocalisés, relais des actions locales auprès des
habitants :
§ Permanences dans le cadre de la politique de
réhabilitation du parc privé

dispensées par

Urbanis, opérateur des PIG de 2005 à 2011, et par

Enregistrement, Traitement,
Observation en Isère de la
demande de Logement social

Territoires, Agence Immobilière à Vocation Sociale
§ Permanences de l’AGEDEN dans le cadre de

… mais un outil à améliorer

l’OPATB

Cependant, le module d’observation n’est pas
performant, et l’outil devra évoluer en 2012 pour se
mettre

en

conformité

avec

les

nouvelles

dispositions réglementaires.
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Chapitre 5

Conforter les instances et outils de pilotage de la politique de
l’Habitat
1. La commission sociale du CLH : une
commission efficace et reconnue
localement

2. L’observatoire du logement : un outil
à développer

Une activité en forte hausse durant la
période

Des observations sans observatoire

L’année 2009 a été marquée par l’arrivée des

des démarches d’observation thématique mais n’a

logements du nouveau contingent SIALDI/DALO,

pas créé un observatoire permanent de l’habitat. Le

qui a multiplié par 3 le nombre de logements

manque de moyens, notamment humains, dédiés à

proposés à l’attribution.

cette thématique, est la principale raison du non

Ainsi, les PLAI, les logements du contingent

Le Pays Voironnais conduit des suivis d’actions et

aboutissement de cette action.

SIALDI et les logements privés conventionnés sont

Le développement d’un observatoire permanent et

pré-attribués par la commission sociale.

élargi

Evolution du nombre de logements pré-attribués en CLH

(développement

résidentiel,

marchés

fonciers, immobiliers…) reste un enjeu.

140
120
100
80
60
40
20
0

Des instances de pilotage qui demeurent
thématiques
Les
2006

2007

2008

2009

2010

2011

instances

pilotage

des

dispositifs

partenariaux fonctionnement, mais elles demeurent
spécialisées

Un taux de pré-attribution en forte baisse

de
:

hébergement,

attributions,

financement du logement social etc…. Même au
niveau de l’organisation interne, la politique de

Parallèlement à cette hausse du nombre de

l’Habitat est scindée à travers 2 thématiques : l’une

logements, le taux de pré-attribution a fortement

plutôt « sociale » (commission Equilibre sociale et

baissé : 75% en 2009 / 66% en 2010 / 59% en 2011

politique de la ville) et l’autre plus « urbaine »

Le nombre de remises à disposition augmente donc

(commission aménagement-transport).

: elles sont concentrées dans les pôles sur les
quartiers des années 60 et 70.
Pourtant la demande sociale reste stable (1600
demandes sur le territoire) et il n’y a pas de
phénomène de vacance a déplorer : les logements
remis à disposition ne restent pas pour autant
« vides » et trouvent preneurs via d’autres circuits
d’attribution (communes, bailleurs).
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Synthèse

Bilan du PLH 2006-2011 et attentes
1 ) Développer la chaine du logement
§ Une production en forte hausse, une dynamique

3 ) Répondre aux besoins spécifiques de
logement et d’accueil
§ Un dispositif d’hébergement complet (CHRS,

engagée…
…. mais freinée en 2011 à cause du manque de
financement de l’Etat.
§ Des produits diversifiés pour une chaine de
logement développée…
… mais un arrêt brutal de la production de
logements privés conventionnés en 2011 suite au
changement de la politique ANAH.
§ Des objectifs du PLH partiellement atteints et une

Urgence, transitoire, FJT, pension de famille)
§ Les personnes âgées, personnes à mobilité
réduite : des travaux d’adaptation des logements
dans le cadre du PIG
…., mais une notion de logement adapté à préciser
dans le parc public notamment
§ Les jeunes : des publics qui se précarisent et un
accès au logement plus difficile

demande qui ne faiblit pas (1600 demandes actives
sur le territoire).
§ Un investissement de plus en plus important du
Pays Voironnais (foncier et aides directes aux
opérations) pour compenser le désengagement des
autres financeurs.

4 ) Améliorer le service et l’information en
direction des usagers et conforter les
instances et outils de pilotage de la
politique de l’Habitat
§ Des partenariats développés pour le service et
l’information des usagers

2) Poursuivre la requalification du parc
existant

§ Un observatoire restreint, à développer et à

§ Parc privé conventionné : le développement

§ Une commission sociale du CLH efficace et

d’une offre locative sociale, diversifiée et pérenne,

reconnue localement

permettant la résorption de l’habitat insalubre et de
la vacance, avec des exigences fortes en termes de
maitrise de l’énergie et de développement durable
… mais un changement radical des priorités de
l’ANAH en 2011 qui fragilise cette politique.

§ Parc public : une action centrée sur les 4 quartiers

pérenniser

§ Des outils de pilotage thématiques ou par pôle,
une gouvernance à renforcer
§ Une dynamique engagée autour de la thématique
de l’habitat à poursuivre

5 ) Des attentes nouvelles…

urbains prioritaires, limitée et non pérenne sur les

… notamment en termes de moyens financiers :

autres quartiers (OPATB)

Accession abordable, réhabilitation publique hors

- un parc pourtant ancien avec des refus qui se
concentrent sur les quartiers construits avant 1980.

politique de la ville, réajustement des aides
financières

à

l’équilibre

des

opérations

de

logements sociaux, réforme de l’ANAH…
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Diagnostic
et enjeux
Partie 2.
Evolutions récentes
du territoire et des
besoins
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Chapitre 1

Attractivité résidentielle et développement de l’habitat
Territoire dynamique d’un point de vue économique et attractif d’un point de vue résidentiel, le Pays
Voironnais voit toutefois sa croissance démographique se ralentir et être portée essentiellement par le solde
naturel. Trouver un équilibre entre les fonctions résidentielles et économiques est l’un des enjeux du territoire.
Le développement de l’habitat poursuit sa diffusion sur l’ensemble du territoire et reste dominé par la maison
individuelle même si les opérations plus groupées et collectives progressent. La localisation du développement
de l’habitat et les formes de ce développement constituent l’un des enjeux de ce PLH.

1. Un développement économique dynamique

Le Pays Voironnais, 3ème secteur employeur
de la région grenobloise
Avec près de 34 500 emplois en 2008, le Pays

La commune de Voiron parvient quant à elle à

Voironnais

maintenir

présente

une

réelle

dynamique

une

dynamique

convenable

(+15%

économique à travers un supplément d’emploi

d’emploi sur la période), confortant son rôle de pôle

significatif +9 700 emplois entre 1982 et 2008. Le

d’emploi structurant à travers l’accueil de 1 500

territoire présente ainsi le second taux d’évolution

emplois supplémentaires (1/3 du solde enregistré

le

région

sur le territoire), et renforcé par le développement

grenobloise (+39%) ; taux supérieur à la moyenne

de pôles d’emplois communaux plus restreints sur

de la RUG et de l’agglomération grenobloise et

sa frange Sud (Coublevie, St Jean de Moirans).

plus

important

enregistré

sur

la

inférieur à celui du Grésivaudan.
Cette évolution ne doit pas pour autant faire oublier
les périodes de crise ayant marquées le territoire au
cours des années 1970 et 1980 (déclin des
industries traditionnelles et de la spécificité locale
de l’industrie du papier), valorisant d’autant le
renouveau économique observé notamment par la
structuration
d’envergure.

d’espaces
Ainsi,

l’analyse

économiques
des

évolutions

communales de l’emploi révèle l’impact majeur des

Les autres communes du Voironnais s’inscrivent
pour la plupart dans la dynamique moyenne
constatée sur le territoire. On relèvera cependant
quelques accroissements d’emplois plus significatifs
sur une poignée de communes structurantes (Rives
tout particulièrement), soulignant la constitution
progressive d’un maillage territorial économique
secondaire sur le secteur.

créations successives de Centr’Alp 1 et 2, ayant
concentré (à travers les communes de Moirans et
Voreppe) près de la moitié du solde d’emploi
enregistré sur le Pays Voironnais au cours de ces 30
dernières années.
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Chapitre 1 : Attractivité résidentielle et
développement de l’habitat
Localisation des emplois en 2008
Source : INSEE 2008

La répartition communale de l’emploi présente des

notamment au sein d’espaces économiques

phénomènes de concentration plutôt marqués.

majeurs tels que Centr’Alp. Notons également le

Ainsi, les 2/3 de l’emploi du secteur sont concentrés

rôle important de communes secondaires telles

sur 3 communes : Voiron (11 100 emplois)

que Rives et Tullins (communes accueillant près

commune principale regroupant logiquement près

de 2 500 emplois).

du tiers de l’emploi du secteur, Moirans et Voreppe
(10 300 emplois au cumul) se concentrant
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Chapitre 1 : Attractivité résidentielle et
développement de l’habitat

2. Une croissance démographique plus modérée mais
démographiques qui entretiennent la demande en logements
Une dynamique démographique
modérée que les années précédentes

des

évolutions

plus

Le Pays Voironnais compte 90 700 habitants au 1er

Alors que le Pays Voironnais gagnait en moyenne

janvier 2009 et accueille ainsi 12% de la population

830 habitants par an entre 1990 et 1999, il ne gagne

de la région grenobloise.

plus que 745 habitants en moyenne par an entre

Comme

l’agglomération

grenobloise,

le

1999 et 2008.

Grésivaudan et le Sud Grenoblois, le Pays
Voironnais

voit

sa

dynamique

démographique ralentir, tout en restant encore
légèrement

supérieure

à

celle

de

la

région

grenobloise, passant d’un rythme de 1% par an
entre 1990 et 1999 à un rythme de 0,9% entre 1999
et 2008 (il est même de 0,8% entre 1999 et 2009).

Evolution de la population 1999-2008 au sein de la
région grenobloise
Source : INSEE, recensement de la population 1999, 2008
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développement de l’habitat

Une croissance démographique davantage
portée par l’excédent naturel
La croissance de la population est toujours portée à
la fois par l’excédent naturel (la différences entre les
naissances et les décès) et les apports migratoires.
Toutefois, l’excédent naturel participe de
façon plus importante à la dynamique
démographique que les années précédentes : +
420 habitants/ an depuis 1999 (sur la période 19992008) liés à l’excédent naturel contre 330 entre
1990 et 1999.
Les échanges migratoires sont toujours
bénéficiaires

;

le

Pays

Voironnais

compte

toujours plus d’arrivées que de départs d’habitants :
+ 330 hab./an depuis 1999. Mais ces apports
migratoires tendent à se réduire par rapport à
la période intercensitaire précédente (+ 500 hab
par an en moyenne entre 1990 et 1999 liés aux
apports migratoires).

Composantes de l’évolution de la population depuis 1968
Source : INSEE, recensement 1968 à 2008
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Une mobilité modérée
L’analyse des mouvements résidentiels réalisée en
2007 conjointement par l’INSEE-Conseil GénéralAURG-AEPI montre que le Voironnais connaît une
mobilité résidentielle qui reste modérée
puisque que 68% des ménages qui habitent le
Voironnais en 2006 n’ont pas changé de
logement au cours des cinq années précédentes.
Le Voironnais a enregistré quelques 11 500
emménagements entre 2001 et 2006 soit une
moyenne de 2 300 mouvements par an et un taux
annuel de mobilité de 6,5 %, intermédiaire entre la
forte mobilité de la ville centre (9,6% à Grenoble) et
la

mobilité

plus

faible

des

autres

secteurs

périurbains, en particulier la Bièvre Valloire (5,8%)
ou le Sud grenoblois (5,4%).

…et des ménages fidèles au Voironnais

Type de mouvements dans le Pays Voironnais
entre 2001 et 2006

L’analyse précédemment citée montre que les

Source : INSEE, recensement 2006

ménages qui ont changé de logement entre 2001 et
2006 se répartissent à parts sensiblement égales
entre les arrivées dans le secteur (48% des
mouvements) et les ménages déjà habitants dans le
Voironnais (52% des mouvements).
28% des ménages qui ont changé de logement l’ont
fait au sein même de leur commune de résidence et
24% ont opté pour une autre commune du
Voironnais. Le marché de l’habitat s’appuie en
majorité sur une demande locale traduisant ainsi
une certaine autonomie du Voironnais, dont l’offre
en logements diversifiée permet des trajectoires
résidentielles internes.
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Des évolutions démographiques et sociales
qui pèsent sur les besoins en logement

Evolution de la population du Pays Voironnais
par grandes classes d’âges
Source : INSEE, recensement 1999, 2008

De plus, comme partout en France, la démographie
du

Pays

Voironnais

est

impactée

par

le

vieillissement de la population. Ce vieillissement se
traduit sur l’évolution de la structure de la
population par :
§une augmentation des personnes âgées de
plus de 75 ans : en 2008, près de 6 980 habitants
ont plus de 75 ans représentant ainsi 7,7% de la
population du territoire. Cette progression de la
population des 75 ans et + porte la population
globale des plus de 60 ans à près de 18 900
habitants soit 20,9% de la population (taux
équivalent à celui de la région grenobloise dans son
ensemble) ;
Vieillissement de la population

§une augmentation du nombre et de la part

et offre de logements

de personne seule : 27,5% des ménages soit près
de 10 100 ménages ne comptent qu’une personne
en 2008 contre 24,9% en 1999 (7 910 ménages) .
La poursuite de la baisse de la taille des
ménages passant ainsi de 2,59 personnes par
ménage en 1999 à 2,42 en 2008 entretient
encore la demande en logements. Bien que la
population croisse moins vite aujourd’hui, le
nombre de ménages progresse toujours de façon
plus importante : 540 ménages supplémentaires
par an en moyenne entre 1999 et 2008 contre 500

Selon les prévisions de l’INSEE, la France
compterait près d’un habitant sur trois de plus de
60 ans en 2050, contre un sur cinq en 2005.
Quelque

soit

le

scénario

de

croissance

démographique retenu, aucun ne remet en cause
le

vieillissement

de

la

population.

Le

vieillissement de la population interroge l’offre en
logement existante et sa nécessaire adaptation.

entre 1990 et 1999.

Comparaison de l’évolution
du nombre d’habitants et du nombre de ménages (base 100)
Source : INSEE, recensement 1968 à 2008
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Population de 75 ans et plus en 2008
Source : INSEE, recensement de la population 2008
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Des
dynamiques
démographiques
contrastées au sein du Pays Voironnais

Des communes diversement attractives
Les communes des franges Chartreuse et du Sud du

Globalement, le ralentissement du rythme de
croissance

démographique

s’est

observé

territoire connaissent effectivement une moindre

sur

attractivité que les autres communes du territoire

l’ensemble des bassins de vie et des communes du

avec des apports migratoires nuls voire déficitaires.

Pays Voironnais.

Ainsi les pôles urbains de Voiron, Moirans et

Seul le bassin de vie du Tour du Lac demeure dans

Voreppe présentent entre 1999 et 2008 des

une dynamique démographique très forte (plus de

déficits

2% par an) alors que les autres bassins de vie

d’arrivées) comme les communes rurales de St

affichent un rythme de croissance démographique

Etienne de Crossey, Pommiers la Placette et St

entre 0,7% et 0,15%/an. La dynamique de ce bassin

Julien de Raz et St Sulpice des Rivoires.

de vie s’explique par le fait qu’il se situe à la

migratoires

(plus

départs

que

Parallèlement, les pôles urbains de Coublevie, Rives

jonction des aires urbaines grenobloise et lyonnaise

et Tullins et St Geoire en Valdaine ainsi que les

qui alimentent la péri-urbanisation.

communes du bassin de vie du Tour du Lac

Par ailleurs, on constate à travers les résultats du

affichent

recensement INSEE 2008, une progression du

importants du territoire sur cette même période.

rythme de croissance

Dans ces cas, cette dynamique est portée par la

démographique des pôles

des

apports

migratoires

les

plus

construction neuve.

d’appui particulièrement dopée par l’accroissement
de la population de Coublevie, Charavines et la
Buisse.
Au sud du territoire, les communes de Voiron,
Moirans et Voreppe connaissent un ralentissement
de leur croissance démographique et plafonnent
entre 0,3 et 0,5%/an. Ces écarts s’expliquent par le
vieillissement

de la

population et la baisse

d’attractivité de ces communes.

Répartition de la population au sein du Pays Voironnais
par nature de communes au 1er janvier 2008
Evolution annuelle moyenne Evolution annuelle moyenne
Population
(en %)
(en valeur)
municipale au
1er janvier 2008 Période 1990- Période 1999- Période 1990Période 19991999
2008
1999
2008

Ville centre

20 400

0,64%

0,33%

124

67

Pôles principaux

33 578

0,84%

0,77%

253

248

Pôles d'appui

13 600

1,07%

1,27%

123

162

Pôles secondaires

5 796

1,63%

0,83%

81

46

Pôles locaux

17 048

1,80%

1,40%

249

222

Pays Voironnais

90 422

1,04%

0,86%

830

745

Source : INSEE, recensement 1990, 1999 et 2008
Programme Local de l’Habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Diagnostic et enjeux

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

43

Chapitre 1 : Attractivité résidentielle et
développement de l’habitat

Evolution de la population 1999-2008
dans le Pays Voironnais

Solde migratoire 1999-2008
dans le Pays Voironnais
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3. Une offre en logements qui progresse

Selon les résultats du recensement de la population

§ 4% de résidences secondaires ou de
logements occasionnels. Le nombre de ces

2008, entre 1999 et 2008, près de 5 110 logements

logements a tendance à diminuer au fil du temps

supplémentaires an sont venus complétés l’offre

mais représentent encore 1 560 logements en

globale en logements soit près de 570 logements

2008. Ils sont en partie réinvestis en résidence

nouveaux par an en moyenne.

principale notamment dans les communes
situées autour du lac de Paladru et en Valdaine.

Le parc de logements du Pays Voironnais est
composé de

§ 6% de logements vacants soit près de 2.300
logements. Plusieurs type de vacance existent :

§90% de résidences principales soit 36 600
logements. Ces logements accueillent des ménages
de

façon

permanente.

principalement

liée

Leur
à

la

progression

est

dynamique

de

§

temps où le logement est inoccupé entre un
déménagement et un emménagement. Ce temps

construction neuve : entre 1999 et 2008, le Pays

peut être de quelques mois. Cela participe au

Voironnais a accueilli près de 4.860 résidences

fonctionnement normal du marché.

supplémentaires en 9 ans soit 540 en
moyenne

par

an.

Le

parc

de

résidences

la vacance dite frictionnelle qui est le

§

la vacance dite structurelle qui est un

principales sur le Pays Voironnais progresse de près

temps d’inoccupation du logement sur une

de 1,7% par an. Ainsi, les résidences principales

longue période. Dans ce cas, les politiques

nouvelles créées entre 1999 et 2008 représentent

publiques peuvent avoir un rôle à jouer pour

12% de l’offre globale de résidences principales

encourager la remise du logement sur le marché

estimée en 2008. L’essentiel du parc de logement

normal de l’habitat. Cette vacance concernerait

existe déjà et les dynamiques démographiques qui

entre 620 et 640 logements selon le diagnostic

se traduisent par la baisse de la taille des ménages

de Urbanis.

s’opèrent dans le parc de logements existant.

Evolution de la structure
du parc de logements
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Evolution des résidences principales entre 1990-1999
dans le Pays Voironnais

Evolution des résidences principales entre 1999-2008
dans le Pays Voironnais
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…, soutenue
dynamique

par

une

construction

Entre 2000 et 2007, le nombre de logements

Ce sont les pôles principaux du Pays Voironnais

commencés sur le Pays voironnais était de près de

qui ont été les plus touchés par ce ralentissement :

4 500 logements soit une moyenne de 565

alors qu’en moyenne, près de 200 logements

logements selon les données SITADEL de la

étaient mis en chantier sur ces communes, depuis

DREAL. Sur la période 2008-2011, ce rythme s’est

2008, seulement 100 logements l’ont été (en

nettement ralenti avec près de 1 870 mises en

moyenne).

chantier sur 4 ans soit une moyenne annuelle de
près de près de 470 logements.

Après deux années particulièrement moroses sur
la plan de la construction (2009-2010), la reprise

Plusieurs facteurs ont joué sur ce ralentissement :
§Le ralentissement économique global ;
§Le

report

des

promoteurs/constructeurs sur

l’agglomération grenobloise qui a bénéficié des

des autorisations de construire depuis 2010 et des
mises en chantier en 2011 avec 580 logements
commencés laissent augurer une relance de la
construction à un niveau comparable à la moyenne
observée entre 2000 et 2007.

dispositifs fiscaux qui ont soutenu le niveau de
construction par l’investissement locatif.
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés
sur l’ensemble du Pays Voironnais entre 2000 et 2011

Répartition des
logements commencés
entre 2000 et 2011 par
type de pôles

Source : DREAL – SITADEL logements autorisés et logements commencés (date réelle entre 2000 et 2009, date de prise en compte
2010 et 2011)
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Un développement résidentiel qui se
diffuse au sein du territoire
De 2000 à 2007, le développement résidentiel s’est
opéré en majorité dans la ville centre et les pôles
principaux du territoire puisque 55% des logements
mis en chantier sur cette période l’ont été dans ces
communes.
Lors de la période 2008-2011, les pôles d’appui ont
pris le relais. Alors que l’ensemble des autres
typologies de communes ont connu une baisse du
nombre de logements mis en chantier, les pôles
d’appui ont connu une nette progression de leur
dynamique de construction notamment avec les
opérations

immobilières

réalisées

sur

les

communes de Coublevie et la Buisse.
Au global sur la période 2006-2011, période du
précédent PLH, le développement résidentiel s’est
opéré pour moins de la moitié sur la ville centre et
les pôles principaux (46%). Les objectifs fixés dans
le Schéma de secteur approuvé en 2008 en termes
de localisation de l’offre nouvelle en logements
n’ont pas été atteints puisqu’ils spécifiaient que
60% des logements nouvellement créés devaient
être localisés dans la ville centre et les pôles
principaux.
Répartition des logements commencés
entre 2006-2011

Source : DREAL – SITADEL 2 – logements commencés
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Répartition des logements commencés par période de 4 ans
2000-2003 ; 2004-2007 ; 2008-2011
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Un développement résidentiel orienté vers
la maison individuelle
Bien que la part du logement collectif progresse

Sur la période du précédent PLH 2006-2011, les

notamment depuis la période 2004-2007, la

pôles locaux demeurent des sites privilégiés du

production

de

essentiellement

logements
orientée

neufs

est

encore

développement de la maison individuelle, les pôles

vers

la

maison

d’appui

individuelle.

et

les

pôles

principaux

voient

leur

production de logements dominée également par la

Le ralentissement de la construction neuve de la
période 2008-2011 a touché plus particulièrement
les maisons individuelles. Le logement collectif a
plutôt bien résisté malgré des mises en chantiers

maison individuelle même si sur la période 20082011, des opérations importantes de logements
collectifs ont été commencées sur les pôles d’appui
et notamment Coublevie et La Buisse.

plus faibles en 2010 (un peu plus de 100 logements
collectifs commencés en 2010 contre 170 en 2009
et environ 300 en 2008 et 2011).
Répartition de la production de logements neufs entre maisons et appartements
entre 2000 et 2011 sur l’ensemble du Pays Voironnais

Source : DREAL, SITADEL logements autorisés et logements
commencés (date réelle entre 2000
et 2009, date de prise en compte
2010 et 2011)

Répartition des logements commencés
entre 2006-2011 en fonction des typologies
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Chapitre 2

Vers une raréfaction de l’offre en logements abordables
Malgré une progression de l’offre en appartements, le marché de l’habitat du Pays Voironnais reste dominée
par la maison individuelle et la propriété, et la part de l’offre locative dans le marché se réduit. Si le PLH
2006-2011 a permis une progression du nombre de logements locatifs sociaux, la demande reste élevée. La
baisse des valeurs immobilières et foncières observée en 2009-2010 ne revient pas sur la période de forte
hausse du milieu des années 2000. Le marché de l’habitat reste cher et sélectif contribuant ainsi à modifier le
profil sociodémographique des populations résidant sur le territoire. La poursuite de la diversification de
l’offre en logements, de l’accroissement du parc locatif social, et plus globalement l’accès à un logement à un
coût abordable pour les ménages restent toujours des enjeux forts pour le Pays Voironnais.

1. Une offre en logement assez diversifiée à l’échelle du Pays Voironnais mais
dominée par la maison individuelle et la propriété
Une offre en logement qui globalement se
diversifie
En 2008, le parc de logements du Pays Voironnais
est composé à près de 60% de maisons et à près
de 40% d’appartements. L’exploitation du
recensement INSEE de 2008 montre un
accroissement de la part des appartements dans
l’offre globale en logements puisqu’en 1999, ils ne
représentaient que 36% de l’offre globale en
logements. Cette évolution tient au fait que plus
d’appartements ont été construits depuis 1999.

En
terme
d’occupation
des
logements,
l’exploitation du recensement INSEE de 2008
montre une nette progression du nombre (+22%)
et de la part des propriétaires : près de 4 300
propriétaires supplémentaires entre 1999 et 2008
et une part des propriétaires qui s’établit en 2008 à
plus de 64% contre 61% en 1999.

A partir des données issues de SITADEL, on
recense près de 1700 appartements mis en chantier
entre 2000 et 2007 soit 37% de l’ensemble de la
production nouvelle. A partir de 2008, cette part
monte à 44% pour près de 880 appartements
commencés en 4 ans.

Une offre locative qui se restreint
L’offre locative (privée et publique) a, quant à elle,
progressé de seulement 8%, ce qui a pour
conséquence une baisse de la part relative de l’offre
locative : un peu plus de 33% en 2008 contre
35,5% en 1999.

…, mais qui reste dominée par la maison
individuelle et l’accession à la propriété
Toutefois, comme précisé précédemment, cette
évolution ne doit pas masquer le fait que le marché
de
l’habitat
du
Pays
Voironnais
reste
principalement dominée par la maison individuelle.
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Part des locataires dans le parc de résidences principales en 2008
Source : INSEE, recensement de la population 2008
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2. Une disparition progressive de l’offre en logements abordables

Le contexte économique actuel laisse entrevoir

Une offre neuve limitée et chère

pour 2012 un possible retournement de

En 2010, peu de nouveaux programmes de

l’ensemble

logements collectifs neufs ont étés ouverts à la

des

immobilier.

segments

Néanmoins,

les

du

marché

marchés

du

commercialisation (baisse de 44% des nouvelles

logement dans le Voironnais ont déjà atteints un

mises en vente). Dans le même temps, les

niveau

territoires éligibles au dispositif Scellier (Métro,

élevé sur lequel la crise n’est pas

revenue.
En

effet,

Grésivaudan, CAPI) ont enregistrés une dynamique
les

prix

de

l’immobilier

ayant

pratiquement doublé au cours de la dernière
décennie alors que les revenus n’ont progressé
que de 20% dans le même temps, accéder à la
propriété dans le Pays Voironnais s’avère de plus
en plus difficile pour une fraction sans cesse
grandissante de la population.

exceptionnelle dopée par les investisseurs privés.
Le recul de la demande observée en 2010 dans le
Voironnais s’est traduit par une baisse de l’ordre de
55% des ventes par rapport à 2009. Cette baisse ne
correspond pas un effondrement du marché, elle
fait

simplement

suite

à

une

année

2009

relativement dynamique.

Commercialisation de logements collectifs neufs
depuis 2007
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Coté prix, il s’établissait à 2 725 €/m² en 2010 soit

> Les investisseurs privés, ont été 2,6 fois plus

13% de moins qu’en 2009. Cette baisse trouve une

nombreux en 2009. Ces derniers disposent de

partie de son origine dans le structure même des

budgets plus élevés et se positionnent souvent

biens neufs vendus et la nature des acquéreurs au

sur des biens se vendant à un prix au m² élevé

cours de ces 2 années :

(petites surfaces notamment).

> En 2009, 173 logements comprenant 1 ou 2 pièces

> Parmi

les

programmes

ouverts

à

la

ont été vendus (67% des logements vendus), les

commercialisation au cours de l’année 2010, le

petites surfaces se vendent généralement plus cher

profil des biens proposés s’est vu plus diversifié

au m² ;

(45% de 1 et 2 pièces, 44% de 3 et 4 pièces, 11%

> En 2010, 52 logements comprenant 1 ou 2 pièces
ont été vendus (37% des logements vendus).

de 5 pièces et plus) ce qui n’était pas le cas des
produits proposés en 2009 (90% de 1 et 2
pièces).

Evolution du prix moyen au m² des appartements neufs vendus
depuis 2007
Source : ECLN – DREAL Rhône Alpes

Typologie des logements collectifs vendus
depuis 2007
Source : ECLN – DREAL Rhône Alpes
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Les terrains à bâtir, un segment très
attractif
Le marché des terrains à bâtir destinés à la
construction d’une maison dans le Pays Voironnais
est un marché intermédiaire cumulant un atout de
taille : une disponibilité de terrains de grande taille
à un prix raisonnable. En effet, le prix de vente d’un
terrain dans le Pays Voironnais approche les 108
800€ pour des surfaces relativement généreuses de
1010 m² en moyenne.
Dans l’agglomération grenobloise et les territoires
qui lui sont limitrophes, les prix sont plus élevés,
pour des surfaces plus réduites.

Prix et surface des terrains à bâtir selon les territoires en 2010
Source : Perval – Notaires de France
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Un marché de l’ancien
toujours en hausse…

intermédiaire,

Du coté de l’immobilier ancien (segment de marché

Parmi les ventes d’appartements récents, les biens

dominant), les résultats de l’observatoire des

les plus chers dont la valeur excède 3 000 € par

notaires confirment pour 2011, la poursuite de la

mètre carré regroupaient près de 30% des

hausse des valeurs immobilières amorcée en 2010

transactions en 2010 contre 6% en 2006, sachant

pour la plupart des communes du Pays Voironnais.

que le profil des biens vendus est resté relativement

Cette reprise a été soutenue par un contexte

stable au cours de ces cinq années.

bancaire particulièrement favorable permettant des
taux

d’intérêts

historiquement

bas.

Le

renforcement des aides à la primo-accession y est
aussi pour beaucoup, comme en témoigne le succès
du prêt à taux zéro dans l’ancien au cours des

Ce mouvement des prix vers le haut s’est fait au
détriment de l’offre à moins de 2 500€ par m² qui
regroupait plus de 70% des biens vendus en 2006
contre 44% en 2010.

années 2009 et 2010 (477 PTZ dans l’ancien parmi
les 792 PTZ octroyés entre 2009 et 2010). Sans
avoir retrouvé leur niveau d’avant crise, les prix
observés se révèlent élevés, ils s’établissent en 2010
à:
- 224 800 € pour une maison ancienne (plus de 5
ans),
- 1 930 € par mètre carré pour un appartement
ancien (plus de 5 ans).
Ces niveaux de prix positionnent le marché de
l’ancien

du

Pays

Voironnais

à

un

niveau

intermédiaire vis-à-vis des territoires voisins (plus
chers que les territoires situés à l’ouest et moins
chers que ceux situés à l’est).
La rapide élévation des valeurs immobilières a eu
pour conséquence la disparition progressive de
l’offre accessible. L’analyse des appartements
récents (moins de 5 ans) échangés, segment du parc
fortement dépendant des valeurs pratiquées dans le
neuf, illustre parfaitement ce constat.
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Evolution des prix des maisons dans la CA du Pays Voironnais depuis 2006
Source : Perval – Notaires de France

Répartition des appartements récents (moins de 5 ans) vendus dans la CAPV selon la gamme de prix
Source : Perval – Notaires de France
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… et influencé par les tensions sur le
marché grenoblois
Bien

que

la

demande

en

accession

soit

essentiellement locale, le Pays Voironnais est un
territoire prisé par une demande exogène de plus en
plus forte qui n’est pas sans conséquence sur le
fonctionnement

des

marchés

fonciers

et

immobiliers. Outre la qualité de son cadre de vie et
sa proximité des principaux bassins d’emploi, c’est
surtout le différentiel de prix avec l’agglomération
grenobloise qui explique la plus grande partie de
cette demande externe.
En effet, l’essentiel de la demande exogène est
originaire de l’agglomération grenobloise comme le
révèlent les transactions enregistrées par les
notaires entre 2006 et 2010 :
Ü26% des maisons anciennes ont été acquises par
des ménages issus de l’agglomération grenobloise ;
Ü15% des appartements anciens ;
Ü20% des terrains à bâtir destinés à la construction
de logements individuels.

Ainsi

les

populations

locales

se

voient

concurrencées par des ménages souvent plus aisés
(nombre important de cadres et de professions
intermédiaires) qui tirent le marché vers le
haut.
Le budget d’acquisition d’un ménage résidant le
Pays Voironnais pour une maison ancienne avoisine
les 223 000€ contre un peu plus de 236 000€ pour
un

ménage

originaire

de

l’agglomération

grenobloise.
Pour un appartement ancien, un ménage du Pays
Voironnais y consacre en moyenne 143 000€ contre
151

000€

pour

un

ménage

provenant

de

l’agglomération grenobloise.
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Origine géographique des acquéreurs de logements anciens et de terrains à
bâtir entre 2006 et 2010
Source : Perval – Notaires de France

Budget d’acquisition moyen en € selon l’origine géographique (biens
échangés entre 2006 et 2010)
Source : Perval – Notaires de France
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Une offre
accessible

locative

restreinte

et

peu

Au sein de la communauté d’agglomération du Pays
Voironnais,

le

parc

locatif

s’est

essentiellement développé dans les pôles
urbains, notamment à Voiron. Comme pour le
marché de l’accession, le secteur locatif privé
dans le Pays voironnais se voit influencé par
la proximité de l’agglomération grenobloise.
Selon Clameur, les loyers de marché dans le Pays
Voironnais sont élevés, en 2011 ils s’établissaient
aux alentours de 9,6€ par m², soit 1,8% de plus que
12 mois auparavant. Ils atteignent même 10€ par

Un marché de l’habitat cher et sous
influence qui participe à l’évolution du
profil social du territoire
Les tensions sont perceptibles sur l’ensemble des
segments de l’offre (locatif, accession dans l’ancien
et le neuf, terrains à bâtir). Cette rapide
élévation des valeurs immobilières s’est
traduite par la disparition progressive de
l’offre accessible.
Cette situation qui n’est pas spécifique au Pays
voironnais conduit un certain nombre de familles
modestes à s’éloigner du Pays voironnais pour
acquérir le bien répondant à leurs aspirations.

m² à Voiron, commune qui regroupe la grande

Dans le même temps, un grand nombre de familles

partie de l’offre locative de la communauté

quittent

d’agglomération.

emménager dans le Pays voironnais. Ces dernières

Partout dans le Pays Voironnais, ce sont les petites
surfaces qui tirent les prix vers le haut. Les loyers
de marché pratiqués varient du simple au double
selon la nature du logement :
Ü 7,1€ pour un 5 pièces et plus à Voiron ( 7,7 €/m²
pour le reste de la CAPV),

l’agglomération

grenobloise

pour

disposant d’un budget très souvent supérieurs aux
populations locales,

contribuent à accentuer le

renchérissement des prix.
La sélectivité du marché modifie à son tour
le

profil

sociodémographique

des

populations résidant sur le territoire.

Ü 14€ pour un studio ou 1 pièce à Voiron
(13,8€/m² pour le reste de la CAPV).
Les variations de loyers à la hausse se retrouvent
aussi dans les petites surfaces alors que les grands
logements enregistrent des variations négatives sur
12 mois.
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Loyers de marché en 2011 (en € par m²)
Source : Perval – Notaires de France

Loyers de marché en 2011 (en € par m²) selon le nombre de pièces
Source : Perval – Notaires de France
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3. Un profil social qui évolue
Des revenus des ménages qui progressent

Au global, les revenus des ménages progressent : le

§ 14% des chefs de ménages sont cadres (+1 800

revenu

chefs

médian*

en

2009

par

unité

de

de

ménages

entre

1999

et

2008).

consommation (UC) est de près de 20 170 € annuels

Parallèlement, les cadres représentent 10% de la

contre 17 760€ en 2005. Ce revenu médian est

population de plus de 15 ans

inférieur à celui observé dans la communauté de
communes Le Grésivaudan mais supérieur à celui
des ménages de la Métro et de Bièvre Est.
Cette

progression

notamment

par

socioprofessionnelles

des

revenus

l’évolution
dans

la

des

§ 32,5% des chefs de ménages sont retraités
(+2.910 chefs de ménages entre 1999 et 2008).
Ainsi, les retraités représentent 25% de la

s’explique

population des plus de 15 ans.

catégories

population.

Les

résultats du recensement 2008 de l’INSEE laisse
apparaître une nette progression des cadres et des
retraités dans la population entre 1999 et 2008 :

Evolution de la population du Pays Voironnais de
15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle
Source : INSEE, recensement de la population 1999, 2008

* Revenu médian : correspond au revenu qui sépare la population tel que 50 % des personnes reçoivent moins et 50 %
reçoivent plus que ce revenu.
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…, mais qui présentent des disparités
25% des ménages fiscaux disposent d’un revenu
médian inférieur à 14 170€ annuels, équivalent à
environ 1 180 €/mois (soit l’équivalent d’un SMIC)
et 25% à un revenu médian de plus de 27540 € (soit
un peu moins de 2 300 €/mois). Les revenus
varient en fonction de l’âge de la personne référente
dans le ménage et de la taille du ménage. En 2009,
dans le Pays Voironnais, le revenu médian d’une
personne âgée entre 30 et 39 ans est inférieur à
celui d’une personne âgée entre 50 et 59 ans mais
supérieur à celui d’une personne de 75 ans et +.
Les revenus des ménages présentent des fortes
disparités en fonction du statut d’occupation du
logement : les ménages propriétaires disposent
d’un revenu médian par UC de près de 22 630 €
annuel contre 11 660 € pour un ménage locataire
dans le parc social et 17 170 € pour un ménage

Comparaison des revenus médians par unité de
consommation en 2009

locataire dans le parc privé.

Source : INSEE, Revenus fiscaux localisés des ménages Année 2009

Revenu médian 2009 par UC

1er décile*

Ecart inter-décile **

22 857 €

11 148 €

3,9

20 167 €

9 153 €

4,0

19 601 €

6 942 €

5,5

18 710 €

9 365 €

3,5

CC le Grésivaudan

CA Pays Voironnais

CA Grenoble Alpes Métropole

CC de Bièvre Est

* 1er décile : est le revenu au-dessous duquel se situent 10 % des revenus
** L’écart inter décile des revenus est utilisé pour mettre en évidence les disparités entre les plus riches et les plus
modestes : plus l’écart est élevé, plus les disparités sont importantes.
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Des disparités sociales qui se traduisent
en disparités territoriales
Cette disparité sociale se traduit par une disparité

La

territoriale avec :

professions intermédiaires dans les communes du

§ Des pôles urbains qui accueillent des ménages
aux revenus moins élevés qu’ailleurs ;
§ Le sud du territoire et une couronne voironnaise
qui accueillent des ménages aux revenus plus aisés
§ Des communes rurales du nord du territoire où

prédominance

des

ménages

cadres

et

Sud du territoire et dans la couronne voironnaise
explique cette répartition socio-spatiale.
Les ménages les plus aisés tirant le marché
immobilier et foncier vers le haut, certaines
communes deviennent inaccessibles pour les
ménages aux revenus modestes.

prédominent des ménages aux revenus plutôt
modestes.

Revenus fiscaux en 2009
Source : INSEE, 2009
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4. Une offre locative sociale qui se développe et une demande qui reste forte
6 074 logements locatifs sociaux soit 15,7%
de l’ensemble du parc

> 3 communes de plus de 3 500 habitants

Au 1er janvier 2011, le Pays Voironnais compte 6074

> 1 commune de moins de 3 500 habitants

logements locatifs sociaux dont :

mais disposant de plus de 20% de logements

§ 5 538 logements locatifs sociaux familiaux (dont
près de 95% sont gérés par des bailleurs)
§ 536 « équivalents-logements » en structures
spécifiques (hébergement,

maison de retraite,

ayant plus de 20% de logements locatifs sociaux ;

locatifs sociaux. St Jean de Moirans en compte
24,13%;
> 26

communes

de

moins de 3 500

habitants.

foyers de jeunes travailleurs, foyers de personnes

La ville de Voiron dispose de 2 374 logements

âgées, …)

locatifs sociaux soit 24% de l’ensemble des

La totalité du parc locatif social représente ainsi
15,68%

du

nombre

de

résidences

principales.

résidences

principales

de

la

commune.

Elle

regroupe ainsi 39% du parc locatif social du Pays
Voironnais. Les pôles principaux de Voreppe,
Moirans, Tullins, Rives et St Geoire en Valdaine
accueillent 45% du parc locatif social du Pays
Voironnais : avec 2 760 logements, le parc locatif

Un parc locatif social inégalement réparti

social

Depuis la loi DALO de 2007, les communes de plus

représente

19,8%

de

l’ensemble

des

résidences principales de ces communes.

de 3 500 habitants membres d’un EPCI de plus de

Les pôles d’appui de Coublevie, La Buisse, Chirens,

50 000 habitants et comportant une ville centre de

Charavines, St Jean de Moirans possèdent une offre

plus de 15 000 habitants doivent disposer d’une

en logement locatifs sociaux plutôt faible

offre en logements locatifs sociaux correspondant à

logements (dont 297 à St Jean de Moirans)

au moins 20% de l’ensemble des résidences

représentant 8,7 % de l’ensemble des résidences

principales de la commune. Sont concernées par

principales mais seulement 4,4% en écartant St

cette disposition légale, les communes de

Jean de Moirans. Toutefois, plusieurs opérations

Voiron, Moirans, Tullins, Rives, Voreppe et

ont été livrées en 2011 et devraient l’être en 2012

Coublevie.

notamment sur les communes de Coublevie (Les
Jardins de Jeanne, Amaryllis), la Buisse (la Marelle

Au 1er janvier 2011, le Pays Voironnais compte :

– 45 logements) et Charavines (26 logements).

> 3 communes astreintes (communes de plus
de 3500 habitants n’ayant pas 20% de logements
locatifs sociaux parmi les résidences principales).
Moirans et Tullins comptent respectivement 19,22%
et 18,71% de logements locatifs sociaux, Coublevie
0,97%.

Ces

communes

doivent

effectuer

un

rattrapage progressif du nombre de logements
manquants par période triennale ;

: 488

Les pôles secondaires et locaux offrent au total 452
logements locatifs sociaux soit 4,9% des résidences
principales. La répartition de cette offre au sein des
différents bassins de vie est inégale : la bassin de
vie du Tour du Lac disposant d’un parc locatif social
représentant 9,3% des résidences principales et le
Cœur Vert 4,4%.
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Taux de logements locatifs sociaux familiaux en 2011
Source : DDT 38 – inventaire SRU
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Près de 660 logements locatifs sociaux
familiaux financés depuis 2005

Une demande sociale toujours stable, des
demandeurs de plus en plus précaires

Ce qui correspond à 377 logements livrés depuis

La demande sociale sur le territoire ne

2005.

s’infléchit pas depuis 2009 : 1600 demandes

Le prise en délégation des aides à la pierre
en 2006 a été un véritable effet levier pour
la production de logements sociaux : les

actives (source : Etoil.org) dont près de 2/3 des
demandes pour accéder à un logement et plus d’1/3
pour changer de logement (mutation).

enveloppes du Pays Voironnais dédiées au logement

Concernant l’ancienneté de la demande, un tiers des

ont été multipliées par 5 et la mise en place du

dossiers visant à accéder à un logement a plus d’un

guichet unique a notamment permis une gestion

an d’attente. Les temps d’attente des dossiers de

des engagements financiers au plus près des enjeux

mutation sont un peu plus long, du fait du caractère

locaux. Les communes ont contribué à la

souvent moins prioritaire.

progression
sociaux

:

juridiques

du

nombre

d’abord
dans

par

les

de

logements

l’intégration

documents

d’outils

d’urbanisme

imposant une mixité de logements dans les
programmes neufs, mais aussi par des subventions
directes ou indirectes (souvent cession du foncier).

Les situations des demandeurs de logement
locatif social sont variées : jeunes en insertion
et décohabitation, familles monoparentales ou
ménages en cours de séparation, famille à faibles
ressources attendant un enfant en logement social,
personnes âgées en situation de logement privé

L’accroissement de l’offre en logements locatifs

inadapté… Mais il existe une forte différenciation

sociaux s’est d’abord opéré dans les communes

entre les demandes d’accès (la moitié sont des

périurbaines et rurales, sur des opérations de petite

personnes isolées en 2010, 25% de familles), et les

taille, permettant de répondre à l’enjeu de maintien

demandes de mutation (30% de personnes isolées

de la population et de sa diversification. La

et 43% de familles).

dynamique dans les pôles a mis plus longtemps à se
mettre

en

route

avec

des

opérations

plus

importantes, plus complexes, nécessitant souvent
des modifications de PLU, et donc des temporalités
différentes.
Le PLH 2006-2011 a fait prendre conscience de
l’importance de disposer d’une offre en logement
suffisamment diversifiée et comportant une part de
logements locatifs sociaux adaptée à chaque

La caractéristique la plus marquante est la
faiblesse des revenus des ménages : plus d’un
demandeur sur deux a des ressources inférieures au
plafonds PLAI (1250 € / mois /couple).
Les demandeurs sont plutôt des ménages de petite
taille qui souhaitent des logements de type T2 et
T3: ces typologies sont sollicitées par 70% des
personnes souhaitant accéder à un logement.

commune et bassin de vie. Il s’agit pour le PLH

La demande sociale est concentrée sur les

2012-2017 de poursuivre les efforts de production

pôles urbains, proposant services, équipements

de logements locatifs sociaux en privilégiant des

et desserte en transport en commun : 70% de la

localisations au plus près des pôles d’emplois, des

demande se concentrait sur les pôles principaux en

commerces, des services, des équipements et d’une

2010, dont près de 30% à Voiron. Mais un besoin

desserte en transports en commun.

existe aussi dans les bassins de vie : un besoin
plus particulier, à la fois lié au vieillissement de la
population mais aussi à l’enjeu du maintien de
l’attractivité des communes, notamment pour les
jeunes en décohabitation et les familles.
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Chapitre 3

Des besoins de requalification du parc existant face à de
nouveaux enjeux
L’offre en logements est pour plus de la moitié constituée de logements anciens, c’est-à-dire construits avant la
première réglementation thermique de 1975. Ce parc privé et public peut présenter des fragilités et des
dysfonctionnements. Le Pays Voironnais s’est engagé depuis plusieurs années dans des actions de
requalification du bâti existant et de restructuration urbaine des quartiers. A l’heure où la précarité
énergétique des ménages devient de plus en plus prégnante, la poursuite de ces actions demeure un enjeu
important tant sur le plan social que sur le plan environnemental. »

1. Un parc ancien confronté à de nouveaux enjeux

Un parc ancien qui doit continuer de
s’adapter face aux enjeux sociaux,
environnementaux

Un parc privé qui présente toujours des
fragilités

Depuis les années quatre-vingt, le pays Voironnais a

parc privé existant a été construit avant la

mis en place de nombreuses démarches pour

première réglementation thermique, et 36%

accompagner la requalification de l’habitat

du parc privé

ancien, à travers les OPAH intercommunales, et

1949. Si le parc ancien occupé par des propriétaires

plus récemment à travers l’OPATB ou le PIG visant

est bien présent sur l’ensemble des communes (et

les propriétaires occupants modestes. De nombreux

constitue l’essentiel de l’offre dans certaines petites

logements ont été réhabilités à travers cette

communes), le parc locatif privé est très présent

politique continue.

dans les pôles urbains, en particulier à Voiron.

Dans le Pays Voironnais, plus de la moitié du

(11 000 logements) date d’avant

ancien

Environ 800 logements privés, présentent

représente toujours un nombre important de

des éléments d’inconfort au sens de l’Insee,

logements : environ 18 500 résidences principales

défaut de salle d’eau, chauffage central et WC

datent d’avant 1975, dont la moitié d’avant 1949,

intérieur), dont 230 concernent des locataires

présentant

privés. Ils sont très souvent présents dans les

Il

demeure

néanmoins

un

que

potentiel

le

parc

important

de

requalification, face à des enjeux sociaux et
environnementaux renouvelés : le vieillissement de
la population, le risque de précarité énergétique, la
nécessité de consommer moins d’énergie
limiter les gaz à effet de serre.

et de

petites communes rurales.
Les études conduites lors du diagnostic du PLH
(par Urbanis) estiment qu’environ 220 logements
sont potentiellement indignes (insalubres,
présentant des risques de saturnisme, menaçant
ruine, précaires ou dangereux, et occupés par des
ménages

à

potentiellement

faibles
indigne

ressources).
serait

Ce

parc

principalement

présent à Voiron, et à Tullins, et dans une moindre
mesure à Rives, Moirans, Voreppe.
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Résidences principales achevées avant 1949
Source : INSEE, recensement de la population 2008

Résidences principales achevées entre 1949 et 1974
Source : INSEE, recensement de la population 2008
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Un parc à vocation sociale
Plus

de

occupants

la
ont

moitié
des

des

propriétaires

ressources

qui

les

rendent éligibles au logement social, 20%
sont éligible au logement très social (type PL AI).
Les propriétaires occupants du parc privé sont à
39% âgés de plus de 60 ans, et environ 3.600 ont
plus de 75 ans, ce qui les rend potentiellement
concernés par des travaux d’adaptation à la perte
d’autonomie ou au handicap. Inversement, les
locataires du parc privé sont plutôt de jeunes
ménages (près de 40% de moins de 40 ans), qui
disposent de faibles ressources : 75% (plus de
5.300) pourraient prétendre à un logement social,
2.700 à un logement très social.
Un millier de ménages présente à la fois des
revenus faibles et habite dans un logement datant
d’avant 1949, ce qui les rend potentiellement
exposés au risque de précarité énergétique
liée aux coût de chauffage, notamment du fait de la
tendance à la hausse du prix des énergies fossiles
(fuel, gaz).
Malgré cette forte vocation sociale du parc privé,
l’étude conduite dans le parc privé ne constate pas
l’existence de copropriétés fragilisés dont le
fonctionnement et l’entretien serait bloqué par la
pauvreté des occupants, comme on peut en
rencontrer sur le parc des années 50-70 de
l’agglomération grenobloise. Toutefois, l’âge ou
les

faibles

propriétaires

ressources
sont

de
de

certains
nature

à

compromettre les travaux de rénovation
énergétiques qui s’imposeraient pour limiter le
risque de précarité énergétique.

Un potentiel de logements vacants
Les études conduites lors du diagnostic « parc
privé » (par Urbanis) font remonter qu’à partir des
fichiers de la Direction générale des impôts, on
estime à 1 940 le parc de logements vacants depuis
plus de deux ans sur le territoire. Toutefois, suite à
l’application de ratios correctifs à cette approche
fiscale, Urbanis estime que ce sont plutôt autour de
640 logements privés qui seraient vacants
depuis plus de deux ans, principalement des
logements anciens de la ville centre et des pôles
principaux, la majeure partie disposant du confort
nécessaire à l’habitation. Ce taux de vacance de 5%
(1.7% après application des ratios correctifs) est
relativement faible.
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Un gisement
thermiques

important

d’améliorations

Les études conduites (par LDA et ICE) en appui à

Concernant plus particulièrement le parc privé,

l’élaboration de l’agenda 21 et du Plan climat du

Urbanis

Pays Voironnais indiquent que le secteur résidentiel

propriétaires

est

majorité

responsable de 33% des consommations

estime

que

les

occupants

dans

logements
sont

l’étiquette

plutôt
E

des
en
(318

énergétiques du territoire et 20% des sources d’

KWhEP/m²/an), tandis que les logements des

émissions de gaz à effet de serre (136 kteqCO²).

locataires, souvent chauffés à l’électrique

Du fait d’une majorité de logement construits avant
1975,

d’une

forte

présence

des

seraient plutôt en F (376 KWhEP/m²/an).

maisons

individuelles anciennes, le parc est globalement
énergivore. Il présente des logements se situant
dans près de 90% des cas dans les catégories de D à
G, et dans trois quart des cas dans les catégories
énergétiques D et E.
A l’inverse des autres territoires, le logement
social paraît plus énergivore que le parc des
logements collectifs privés, ce qui demeure à
vérifier.

Etiquette énergétique moyenne du parc privé et
répartition par catégories
Source : diagnostic Urbanis 2011
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2. Quatre quartiers prioritaires, présentant des dysfonctionnements sociaux et
urbains
Bourg Vieux à Voreppe

Baltiss à Voiron

8,4% de la population communale de Voreppe

3,7% de la population communale de Voiron

habite à Bourg-Vieux. La part des familles avec

habitent

enfants est largement représentée (46%) avec une

monoparentales représentent 43,5% des familles

part importante de familles monoparentales (37,5%

avec enfants. La population du quartier aussi est

des familles avec enfants).

La population du

en situation de fragilité face à l'emploi. En 2010, le

quartier est en situation de fragilité face à l'emploi.

taux d'emploi était de 40%, (contre 65,4% à

En 2010, le taux d'emploi était de 50%, un taux

Voiron). Le taux d'habitants inactifs est très

largement inférieur aux moyennes communales

important : 47,5% contre 26,4% sur Voiron.

(67,5%) et de la CAPV (67,4%). Le taux d'habitants
inactifs est très important (40%), une proportion
largement supérieure à la moyenne communale
(28,2%) et de la CAPV (26,6%). En 2010, 64% des
locataires de Bourg-Vieux avaient des ressources
inférieures à 60% du plafond PLAI. Le revenu

sur

ce

quartier.

Les

familles

En 2010, 76,4% des locataires avaient des
ressources inférieures à 60% du plafond PLAI. La
population de Baltiss se paupérise : le revenu
médian est de 9 882 €, très proche du revenu
médian des ZUS de priorité 1.

médian par UC est de 10876€.
Le quartier est excentré, avec une architecture
marquée et compacte et un bâti vieillissant. Il est
stigmatisé et souffre de sa mauvaise image. Les
espaces, peu aménagés et peu qualitatifs, ne
permettent pas une lisibilité de leur fonction. Les
difficultés de stationnement sont critiques. Bourg
Vieux pâtit d’un manque de commerces de
proximité, et de la disparition progressive des
équipement et de la vie associative. Il émerge des
problèmes de dégradations, de vols et d’insécurité.
Les parties communes nécessitent d’être améliorées
et les logements rénovés.
Le quartier Baltiss situé à l’entrée Sud de Voiron
présente des dysfonctionnements lourds sur le
plan urbain et social : l’enclavement, une forte
dominante de logement locatif connoté très social,
un bâti vieillissant voire pour partie obsolète, un
manque de lisibilité des espaces privés et publics
et il subit un phénomène de paupérisation. Pour
autant, il bénéficie d’atouts importants : une
situation privilégiée à proximité du centre-ville,
des espaces extérieurs généreux représentant un
potentiel d’aménagement, mais aussi la présence
de copropriétés.
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Brunetière à Voiron

Champlong les Fleurs à Moirans

12% de la population communale de Voiron

7% de la population communale de Moirans habitent

habitent

sur ce quartier.

sur

ce

quartier.

Les

familles

monoparentales représentent 52% des familles avec
enfants. La population du quartier est en situation
de fragilité face à l'emploi. En 2010, le taux
d'emploi était de 45.6%. Le taux d'habitants inactifs
est important : 43,5%. En 2010, 71% des locataires
de Brunetière avaient des ressources inférieures à
60% du plafond PLAI. Les habitants subissent une
baisse de leurs revenus : le revenu médian est de
12439 €, en deçà des unités urbaines de Voiron et
de Grenoble. Ce revenu médian est plus élevé qu’à
Baltiss et Bourg-Vieux mais se rapproche du revenu
médian des 10% des ZUS les plus aisés.

Les familles monoparentales représentent 15% des
ménages. La population est jeune : 39 % des
habitants ont moins de 25 ans en 2010, ce qui est
dans la moyenne des quartiers en ZUS. Comme pour
les autres quartiers, la population en situation de
fragilité face à l'emploi. En 2010, le taux de chômage
était de 13%, c'est-à-dire 2 fois supérieur à la
moyenne communale et supérieur à la moyenne des
3 autres quartiers (11.1%). Le d'emploi est de 42%
(65% à Moirans). En 2010, 70% des locataires du
quartier avaient des ressources inférieures à 60% du
plafond PLAI. En matière de revenus, il existe des

Le quartier est séparé du centre-ville par des limites

différences fortes entre certaines résidences.

fortes : la voie ferrée, la rocade ouest et l’avenue de
Croix-Maurin. Les liaisons avec les polarités
proches et le centre sont donc difficiles, a fortiori
entre 2 tissus urbains très différents (grands
ensembles

et

pavillonnaire).

De

plus,

les

aménagements ne sont pas toujours en adéquation
avec les usages, ce qui peut entraîner nuisances et
conflits, et il n’y a pas d’espace public fédérateur. Le
pôle groupe scolaire/centre social est enclavé et les
autres structures existantes (crèche, centre de
loisirs...) sont dispersées. Malgré la densité de
population, il n’y a pas d’offre de commerce de
proximité.

La vocation des espaces publics est peu lisible, les
voiries et circulation piétonne peu sécurisées.

Le

stationnement sauvage est important. Il n’existe pas
de continuité avec le voisinage et les halls et façades
vieillissants.

Cependant

le

quartier

présente

quelques atouts : la proximité du centre ville, de
l’école et du parc, la faible densité du quartier qui
laisse des espaces libres, dont des espaces verts.
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La restructuration urbaine : l’intégration
des quartiers dans la ville

Vers un projet de restructuration urbaine
Face aux difficultés socio-économiques fortes et
comparables
quartiers,

aux

ZUS

que

concentrent

ces

la Communauté d’Agglomération du

Pays Voironnais a lancé en 2010 avec les communes
de Voiron, Voreppe et Moirans, et les bailleurs
Pluralis

et

OPAC

38,

une

démarche

de

restructuration urbaine des quatre principaux
quartiers d’habitat social du territoire, avec pour

Pour répondre à ces enjeux, et dans la perspective
de d’intégrer les quartiers à la ville, les principaux
objectifs poursuivis par la Restructuration Urbaine
sont :
• Faire sortir ces quartiers de leur monofonctionnalité d’habitat social ;

principal objectif de « faire des 4 quartiers

• Rénover de manière durable le parc de

d’habitat social des quartiers comme les

logements sociaux de ces quartiers ;

autres ».

• Adapter

les

espaces

extérieurs

aux

conditions de vie actuelles.

L’intervention intercommunale comme effet
levier
L’intervention du Pays Voironnais consiste a
impulser l’effet levier nécessaire à la restructuration
urbaine de ces quartiers en se substituant à
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine
(ANRU) compte tenu de l’absence d’intervention de
celle-ci

sur

Voironnais

ce

territoire.

cofinancera

Ainsi,
le

le

projet

Pays
de

restructuration urbaine à hauteur de 18M€
sur 13 ans à partir de 2012.
Sa participation financière est destinée à soutenir
les projets dans une perspective de développement
durable. Ainsi, la participation du Pays Voironnais
sera inhérente à l’atteinte de cet objectif de
développement durable.
L’intercommunalité intervient de plus sur la
coordination globale du projet de restructuration
urbaine.
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3. Le parc public : un parc ancien, qui a cependant bénéficié d’actions de réhabilitation

Un parc ancien
Le parc social du territoire est
ancien puisque plus de 60% du

Ancienneté du parc de logements sociaux publics

parc a été construit avant 1980 et
près de 40% avant 1970.

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
avant 1970

Des actions de réhabilitation récurrentes
Le parc social a cependant fait déjà l’objet de
traitements

récurrents

et

notables

du

bâti.

de 1970 à
1979

de 1980 à
1989

Des besoins
demeurent

de

Cependant,

besoins

des

de 1990 à
1999

de 2000 à
2009

réhabilitation
de

qui

réhabilitations

Plusieurs aides ont permis d’accompagner les

demeurent sur le territoire. Les refus en

bailleurs dans le cadre des réhabilitations. Les

commission sociale du CLH se concentrent

subventions PALULOS de l’Etat jusqu’en 2009 et

d’ailleurs sur ces quartiers d’habitat ancien.

l’OPATB du Pays Voironnais de 2006 à 2012.

Améliorer l’image de ces quartiers semble donc

Aujourd'hui c’est la Région qui a investit cet enjeu

indispensable pour qu’ils puissent conserver leur

et qui soutien financièrement les réhabilitations

attractivité par rapport aux groupes plus récents,

thermiques. La majorité des groupes sociaux

et donc plus performants au niveau énergétique.

atteignent ainsi des performances énergétiques de
classe D et C ; entre un quart et un tiers du parc
demeurant encore actuellement en classe E ou F. Le
parc social est donc beaucoup moins énergivore que
le parc privé grâce à aux travaux de réhabilitation
successifs des bailleurs.

Etiquette énergétique du parc social de la SDH
Source : CUS SDH
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Chapitre 4

Des publics spécifiques aux besoins particuliers
Comme expliqué dans le chapitre précédent, l’accès au logement pour tous est un enjeu fort. Cependant, il
existe des « publics » spécifiques ayant des besoins particuliers qui ne trouvent pas forcément réponse dans
l’offre en logements classique : ce sont les jeunes, les personnes âgées, les ménages en grande précarité, les
gens du voyage,… Des solutions adaptées doivent donc être proposées. Ainsi, l’offre en hébergement et
structures spécialisées s’est développée au cours des dernières années permettant au Pays voironnais de
disposer d’un dispositif en hébergement complet et d’être relativement bien doté en structures spécialisées.
Aujourd’hui, la précarité des ménages et les difficultés rencontrées impliquent un accompagnement social
important et une plus grande coordination entre les services.

1. Une offre en hébergement complète et diversifiée mais des situations des
personnes hébergées de plus en plus précaires
Une offre complète et diversifiée…

Une offre concentrée au Sud du territoire

Avec plus de 120 unités d’habition, le territoire

L’offre en hébergement est concentrée sur les

dispose d’une offre répondant aux besoins : 5

pôles urbains du Sud du territoire (Voiron, St-

dispositifs permettent des réponses adaptées à

Jean-de-Moirans et Tullins) et particulièrement

chaque problématique.

sur la ville centre qui dispose de 65% de l’offre.
La proximité avec les services, équipements et
commerces ainsi que l’accès au réseau de
transport en commun sont essentiels pour les
personnes hébergées.
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Le Relais Ozanam,
gestionnaire

unique association

> Le CHRS
Le CHRS, ouvert en 2008, dispose de 10 places et il

Le Relais Ozanam est l’unique gestionnaire du
dispositif. Partenaire présent dès l’origine du
développement de la politique d’hébergement sur le
territoire, il a acquis une connaissance des besoins
et des dynamiques locales. « L’expertise » de
l’association, l’engagement du Pays Voironnais et

a la particularité d’être accessible à tous publics :
hommes isolés, femmes, familles. Les personnes
accueillies n’ont généralement pas la possibilité ou
la capacité à un logement de droit commun, du fait
de l’accumulation de difficultés d’ordre social,
financier, professionnel, familial ou personnel.

l’échelle du territoire sont les 3 facteurs qui ont

Depuis début 2010, le CHRS dispose de 2 studios

permis de développer une offre d’hébergement

hors de la structure, dans le diffus à Voiron (24

complète et adaptée.

Sermorens). Il permet d’accueillir des personnes

L’échelle « humaine » des structures voironnaises
et le partenariat unique sont aussi synonymes de
réactivité et de capacité d’adaptation.

sortant de la « collectivité » avec un projet de
relogement.
Ce passage du collectif aux appartements extérieurs
permet une transition pertinente pour apprécier les
capacités/possibilités des personnes à évoluer dans

a) Le Logis des Collines : Urgence et CHRS
Le Logis des Collines est le premier dispositif a
avoir été mis en place sur le Territoire en 1997.

un contexte proche du droit commun, avec un
accompagnement moins important qu’à l'intérieur
de la structure.

Cette structure d’accueil d’urgence, a largement
évolué avec la mise en place du PARSA (Plan
d’Action Renforcé en Direction des Sans Abris) en
2007, qui a permis son ouverture 365 jours/an et

b) Le Logis du Grand Champ : Temporaire
et transitoire

qui est allé dans le sens du positionnement qu’avait

La résidence sociale du Logis du Grand Champ

déjà la structure, à savoir une flexibilité sur les

existe depuis 2004. En 2005, le Pays Voironnais a

durées d’accueil, proposant des durées de séjours

racheté le bâtiment à la SDH (bailleur social) pour

plus importantes selon les actions d’insertion

pérenniser

engagées. Aussi, suite au PARSA et à la loi DALO,

d’hébergement. La résidence sociale accueille :

son

fonctionnement

en

structure

le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale a
1) Pour les 34 appartements en hébergement

pu voir le jour en 2008.

transitoire :
> L’urgence

des personnes isolées, couples avec ou sans

enfant cumulant des difficultés d’ordre social et

Le dispositif d’urgence s’est étoffé fin 2009 avec 4
places nouvelles dédiées à l’accueil de femmes

économique

qui

les

empêchent

d’accéder

directement à un logement de droit commun,

seules ou avec enfants, pour répondre à la

- pour des salariés en CDD ou CDI, n’étant pas en

demande.

aujourd’hui

difficulté sociale ou financière, âgés de + de 25 ans,

proposées. Le principal mode d’orientation des

dans le cadre d’une mutation professionnelle, d’une

personnes

formation, d’un nouvel emploi ou d’une séparation.

Ainsi,
se

fait

12

places
par

le

sont
service

de

veille

départementale, le 115.
6 logements rattachés au dispositif sont situés dans
le diffus.
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2) Les 3 logements réservés à l’hébergement
temporaire permettent d’évaluer les besoins des

e) L’hôtel Chartreuse : l’extension de la
pension de famille

ménages afin de rechercher une orientation adaptée,
une solution plus durable d’hébergement ou de

Située en face du Pari(s), l’ex Hôtel Chartreuse a été

logement.

acquise par le Pays Voironnais en 2004. Suite à des

Le Logis du Grand Champ a fait l’objet d’une
réhabilitation thermique exemplaire et de remises
aux normes (électricité, sécurité incendie…) en 2011
permettant d’améliorer les conditions d’hébergement
des résidents, les conditions travail du gestionnaire

lourds travaux de réhabilitation débutés en 2011 ,
elle va proposer dès 2012, 9 appartements en
pension de famille.

f) La résidence du Canal : une nouvelle
résidence mixte à Tullins

et de maitriser les charges.
Le Pays Voironnais a acquis en 2005 un bâtiment

c) Les Noyers Verts : le FJT

vétuste au centre de Fures pour réaliser un projet
mixte : 3 logements FJT, 2 logements transitoires et

Le Foyer de Jeunes Travailleurs a ouvert ces portes

7 logements familiaux. Les travaux s’achèveront fin

en 2004. Sa vocation est d’accueillir des jeunes de 18

2012.

à 25 ans jeunes en formation, en insertion
professionnelle et en insertion sociale. Au total le
FJT dispose de 42 logements : 30 aux Noyers Verts
et 12 au Logis du Grand Champ. Depuis 2011 dans le
cadre de l’expérimentation Accompagnement Jeune

Des associations en renfort des structures
> La MAIJ (Relais Ozanam)

Adulte, 12 places sont réservées à des jeunes plus
fragiles que le publics habituel du FJT, en réinsertion

La Mission d’Accueil et d’Information pour le

et nécessitant un accompagnement plus important

Logement des Jeunes est un outil d’information et
d’évaluation, pour les jeunes (mission d’assistance

d) Le Pari(s) : la Pension de Famille

dans leur projet logement), et pour les partenaires
locaux de l’insertion (appui technique, possibilités

Les pensions de familles sont des solutions de

de formations).

logement et non pas d’hébergement, accueillant des

logement pour un public « jeune» et accompagne

personnes à faibles ressources, isolées, en grande

les jeunes vers l’autonomie au logement. Rattachée

difficulté sociale, qui rencontrent des difficultés pour

au FJT, elle propose aussi des permanences dans

vivre dans un logement de droit commun. Une des

les pôles urbains, et vient compléter les actions

particularités est l’inscription dans la durée. Au

engagées en direction des jeunes.

Pari(s), il y a 13 appartements, complété par 8
appartements dans le diffus, tout proche (24
Sermorens et Porte de la Buisse). Les espaces de vie
collectifs et les nombreuses activités permettent de
sortir les résidents de leur isolement, et sont le socle
de l’accompagnement social. En 2010, le Relais
Ozanam a signé avec la Fondation Abbé Pierre la
Charte des Pensions de Famille, qui marque le
soutien de la Fondation. Les engagements respectifs
pris sont gages de partage de valeurs communes en

Elle

promeut l’insertion par le

> Le Rigodon
Le Rigodon est un accueil de jour situé au RDC du
24 Sermorens bâtiment acheté et rénové par le Pays
Voironnais. L’association (40 bénévoles et 3
employés) propose les 3 repas quotidiens, des
temps de paroles, des animations et des sorties.
Plus de 8000 repas sont distribués par an, et leur
nombre est croissant.

direction des plus fragiles.
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2. Une précarité croissante des ménages hébergés
L’urgence saturée
Le taux d’occupation a été en constante

L’endettement, un frein pour l’accès au
logement

augmentation pour atteindre 113% sur l’année

L’endettement est l’un des principaux facteurs de

2010. Avec l’application du principe de continuité,

frein pour l’accès au logement de droit commun, a

la

23

plus forte raison dans le parc social public, qui est

nuitées/personne en moyenne en 2009, elle est

pourtant la solution privilégiée à la sortie de

passée à 51 nuitées.

structure. Certains bailleurs semblent en plus

durée

de

séjour

a

doublé

:

de

Le nombre de personnes sans ressource a
fortement augmenté (+20% de 2008 à 2010),

« durcir » leur politique d’admission, face à
l’augmentation des impayés.

pour atteindre un taux de 50% des hébergés en

Le montant des minimas sociaux est de plus en

2009 et 2010. Ce constat est à mettre en lien avec

plus en décalage avec la réalité du coût de la vie et

l’augmentation des jeunes de moins de 25 ans qui

rendent aussi complexes les solutions de sortie vers

n’ont pas accès aux minimas sociaux, mais aussi

un relogement.

avec la part croissante de personnes en demande
d’asile ou de régularisation.
Sans vouloir réduire l’exclusion à cette seule
dimension pécuniaire, il apparait qu’elle est encore

Des difficultés financières qui touchent
aussi les travailleurs

à l’œuvre dans ce processus même si d’autres

Les

difficultés viennent s’y ajouter.

professionnelle ne sont pas excluent de ces

personnes

difficultés

qui

exercent

financières.

Elles

une

activité
touchent

particulièrement les ménages qui ont des contrats

Une hausse préoccupante des situations
d’endettement
Le nombre de ménages endettés est de plus en plus
prégnant.

précaires et/ou à temps partiel. Les structures
d’hébergement ont d’ailleurs pu constater dès le
dernier semestre 2008 les premiers effet de la crise
financière sur les résidents : arrêt brutal de
missions intérimaires, non renouvellement de

Au CHRS, en 2011, 70% des ménages accueillis

CDD…

étaient en situation d’endettement, dont 55% avec
une dette locative.
Les

difficultés

financières

(dettes

locatives,

expulsion, endettement) font parties des premiers
motifs d’entrée en structure. En 2011, au Logis du
Grand Champ, 20% des entrées étaient liées à une
forte problématique financière.
Le traitement de la dette est une procédure qui est
souvent engagée pendant l’hébergement, et la
gestion du budget est l’une des composantes de
l’accompagnement social.
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besoins particuliers

3. Une intensification des difficultés des personnes hébergées

Une intensification des difficultés
Il est constaté depuis 2008 une intensification des

Des troubles psychiques de plus en plus
fréquents

problèmes des ménages hébergés en résidence

Depuis quelques années, il est constaté une

sociale.

cumulent

augmentation importante du nombre de résidents

plusieurs difficultés : surendettement, insertion

souffrant de troubles psychiques, et notamment des

professionnelle,

souffrances

personnes sortant d’hôpital psychiatrique. Ceci met

psychologiques, santé physique et quelquefois des

en exergue le manque de moyens et de prise en

comportements violents.

charge du secteur médical.

Face à cette fragilité croissante des publics

Les structures d’hébergement, qui pallient donc aux

accueillis, le Logis du Grand Champ a même doublé

manquements du secteur psychiatrique, n’ont pas

sa capacité en logements temporaires en 2010 pour

les moyens d’apporter la prise en charge nécessaire

passer à 6 logements. Cette adaptation du dispositif

à ce type de public. Malgré un partenariat local

a permis de répondre aux besoins d’un public plus

développé

fragile, qui ne relevait pas de l’hébergement

notamment en lien étroit avec le CMP (Centre

temporaire en premier abord.

Médico-Psychologique) de Voiron, le constat reste

De

nombreuses

situations

addictions,

Cette évolution du public a des conséquences sur les
missions

du

gestionnaire.

L’accompagnement

autour

de

cette

problématique,

alarmant et pose la question du développement de
solutions adéquates.

nécessaire pour ces personnes va bien au-delà de la
notion de « régulation sociale » telle qu’elle est
définie dans la charte des résidences sociales
agréées par le PALDI. Ainsi, malgré l’implication

La pension de famille, une solution adaptée
aux problématiques complexes

des travailleurs sociaux, le gestionnaire est de plus

Plus d’un quart des résidents de la Pension de

en

Famille

plus

souvent

amené

à

faire

de

l’accompagnement.

l’AAH

(Allocation

Adulte

Handicapé), ou une pension d’invalidité. Ce type de

L’accroissement des difficultés touche également les
personnes hébergées au CHRS. Même si le CHRS a
vocation à accueillir des ménages aux situations
plus complexes et nécessitant un accompagnement
social, des évolutions sont aussi constatées. Par
exemple, dès 2009, les demandes de personnes
présentant des problèmes d’addiction à l’alcool ont
nettement augmenté.

perçoivent

ressources

marque

la

fragilité,

notamment

psychique, des résidents. Les animations proposées
sont diverses, mais ciblées et proposées à chacun en
fonction de leurs goûts, leurs envies et leurs limites.
L’accompagnement est ainsi personnalisé. Malgré
les différences et les problématiques de chacun, le
« collectif » fonctionne bien. Le partenariat local est
aussi très important, ce qui se traduit par la variété
des partenaires qui orientent les résidents.
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4. Les problématiques d’accès au logement pour le public jeune

Des difficultés d’accès au logement
Le public jeune (18-24 ans) rencontre des difficultés
d’accès au logement de droit commun (public et
privé), phénomène d’autant plus fort dans un
contexte de crise du logement.

Ces

situations

d’emploi

précaire

ou

de

formation/stage engendrent souvent une mobilité
et un besoin de logement rapide et de courte durée.
L’unique alternative répondant à ces exigences qui
leur est actuellement proposée sur le territoire du
Pays Voironnais est l’offre FJT.

Les jeunes, pourtant en capacité d’accéder au
logement, présentent beaucoup de «handicaps» du
point de vue des bailleurs, a fortiori dans un
contexte de crise du logement : absence de minimas
sociaux, défaut de cautionnaire solidaire, emplois
précaires,

statut

de

sortants

de

dispositifs

temporaires (grâce pourtant auquel ils ont acquis
les mécanismes liés au logement) ou encore
manque d’expérience locative.

Une précarisation croissante du public
jeune
Depuis plusieurs années, il est constaté un
rajeunissement

du

public

hébergé

:

augmentation du nombre de jeunes de moins de 25
ans avec

notamment une hausse de la part des

moins de 20 ans souvent en rupture familiale ou

Ainsi, les 18-24 ans représentent à peine 11% des

isolés. A noter également un phénomène récent de

demandeurs sur le territoire du Pays Voironnais

précarisation croissante chez les jeunes filles.

(contre 15% en Isère).

La demande pour le FJT est forte et constante (+ de

Ajoutée à l’absence de garantie de ressources, la

100 demandes annuelles). Cependant, le nombre

faiblesse des revenus les exclue de l’accès au

d’entrées est en baisse : 89 entrées en 2008 à 74 en

logement : en 2010 plus de 50% des jeunes

2010. Cette baisse s’explique en partie par la

hébergés au FJT vivaient avec moins de 500€/mois.

précarisation grandissante du public : les jeunes
n’ont pas de ressources suffisantes pour accéder au
FJT, et ceux qui y résident restent plus longtemps

Des besoins spécifiques

faute de solution de sortie.

La MAIJ, en lien avec le FJT, a permis d’identifier

Les mesures AJA ont cependant permis de

un besoin spécifique au jeune public en

répondre à des problématiques plus importantes

formation ou en contrat de courte durée.

dès 2011, nécessitant un accompagnement social

Lors des permanences effectuées par la MAIJ en

accru. En revanche, la mixité de ces publics est

2010 dans les pôles urbains et à la Maison de

parfois difficile à gérer.

l’Emploi, 26% des jeunes reçus étaient en CDD ou

Evolution des revenus des jeunes entrés au FJT

en intérim, et 23% en formation ou en stage.
Quand au FJT, 55% des jeunes hébergés en 2010
étaient en formation. Ces chiffres démontrent bien
la difficulté pour ces jeunes de trouver une solution
de logement.

100
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5. Un besoin d’adaptation du parc au vieillissement de la population
Un vieillissement de la population
Le phénomène de vieillissement de la population,

Le territoire le mieux doté en hébergement
pour
personnes
âgées
(Schéma
d’autonomie 2001-2015)

est désormais enclenché depuis de nombreuses
années et s’accélère : en 2020, 21% de la population

L’Isère souffre du manque de places. Mais le

intercommunale aura plus de 65 ans, alors que la

territoire Voironnais/Chartreuse est bien

part était de 15% en 2007 et 13% en 1990.

doté : il a le meilleur taux d’équipement du
département : 144.5 lits médicalisés pour 1000

De

2007

à

2020

c’est

le

nombre

de

personnes âgées de 75 ans et plus (Isère = 88.37).

personnes de plus de 80 ans qui devrait
L’offre du Voironnais/Chartreuse répond à 69.43%

augmenter le plus : + 62%.

à la demande originaire du territoire et 11.44% de
la demande de l’agglomération Grenobloise.

Le phénomène du Papy-boom qui risque de
peser sur le marché
L’arrivée

des

jeunes

retraités

aux

revenus

intermédiaires et modestes du « papy boom »
risque d’avoir un effet plus immédiat et à court

La demande (270) est faible par rapport à l’offre
(21.5% de l’offre alors qu’elle dépasse les 100% de
l’offre sur d’autres territoires). Ainsi, le Schéma
d’autonomie

ne

prévoit

aucun

développement dans les prochaines années.

terme sur le marché immobilier. Le rapprochement
des centres et bourgs pourrait être plébiscité par les
personnes en perte de mobilité souhaitant une
proximité des services, commerces et équipements,
permettant de libérer leur maison dans les
communes périurbaines… Une chose est sûre, la
part des personnes âgées habitant une maison
individuelle

baisse

au

fur

et

à mesure de

l’avancement dans l’âge, et ce au profit des
appartements. Ce qui est néanmoins incertain, c’est
la masse de ces évolutions liées au Papy-boom, et
leurs conséquences sur le marché.

Une nécessaire coordination des services
et des politiques pour répondre à l’enjeu
du maintien à domicile
L’enjeu

du

maintien

à

domicile

est

aujourd’hui prioritaire. Il nécessite à la fois
l’adaptation

du

logement,

mais

aussi

un

environnement accessible et une chaine de services
efficace. Des réponses sont déjà apportées dans le
parc privé à travers le PIG cohésion sociale, et les
bailleurs sociaux se sont saisis de l’enjeu : 3
groupes de logements adaptés ont été livrés durant
l’ancien PLH : le Temps des Cerises, Palladio et
Catherine Barde. La question du vieillissement
nécessite

une

approche

transversale

et

une

adaptation globale du territoire, un raisonnement
en termes d’habitat, d’aménagement et de services
: mobilité, équipements et services sur le territoire,
accessibilité du logement et des espaces publics,
services médicaux et de l’accompagnement des
personnes âgées… Une cohérence renforcée est le
défi à relever.

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Diagnostic et enjeux

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

83

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Diagnostic
et enjeux
Partie 3.
Les perspectives et
les marges de
manœuvre

Programme Local de l’Habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Diagnostic et enjeux

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Chapitre 1

Les perspectives démographiques et économiques

1. Perspectives démographiques et besoins en logements

De 100 000 à 120 000 habitants
supplémentaires d’ici 2030 dans la région
grenobloise
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT de la région
grenobloise,

les

perspectives

démographiques

esquissées à partir du modèle de projection
démographique Omphale de l’INSEE (cf. encadré

La principale incertitude pour l’avenir de notre
région porte sur l’évolution de ses échanges
migratoires avec l’extérieur. A l’échelle d’une aire
urbaine, les migrations sont fortement influencées
par les

mouvements résidentiels

migrations

de

plus

longue

et par les

distance

(raison

professionnelle, d’étude, de retraite, etc.).

méthode) envisagent, selon le scénario central, que
la population de la région grenobloise
pourrait atteindre 840 000 habitants à
l’horizon 2030, avec des variations à la baisse ou

Des besoins en logements
importants à court terme

toujours

à la hausse de l’ordre de 3% selon les scenarii. Mais,

La demande de logements, soutenue par une

quelles que soient les hypothèses, on constate que

croissance du nombre des ménages toujours plus

la

rapide que celle de la population, restera forte dans

croissance

de

la

population

diminuera

progressivement.

les années à venir. Les projections montrent que,

Les perspectives démographiques montrent
que la population de la région grenobloise
continuera d’augmenter mais à un rythme
de moins en moins rapide.
Quelle que soit l’hypothèse envisagée, le solde
naturel va aller en s’amenuisant et contribuera de
moins en moins à la croissance démographique.
Cette tendance au ralentissement du mouvement
naturel, est déjà inscrite dans la pyramide des âges.

du

fait

de

la

poursuite

du

vieillissement

démographique, la taille des ménages va encore se
réduire (autour de 2,15 personnes/ménage en
2030) et l’on comptera de plus en plus de
personnes seules.
Au-delà de cette composante « population »,
l’estimation des besoins en logements doit prendre
en compte les besoins liés au fonctionnement du
marché pour :

Elle est à relier au vieillissement démographique et

• assurer

à l’augmentation du nombre de décès qui va

parc

s’accélérer, avec l’arrivée aux grands âges des

fusions/éclatements et changements d’affectation

générations nombreuses du baby-boom.

des logements) ;

le

(compensation

renouvellement
des

démolitions,

du
des

• prendre en compte l’évolution du taux de
résidences principales, lié à la variation du
nombre de résidences secondaires, logements
occasionnels et vacants.
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Estimation des besoins annuels de
logements sur la période 2010-2030 dans
la région grenobloise
Source : Estimation AURG réalisées à partir de
projections OMPHALE de l’’INSEE

région

Ainsi, la répartition de l’offre nouvelle en logements

grenobloise se maintiendront à un niveau élevé

doit conforter la structuration territoriale de

dans les années à venir, de l’ordre de 76 000

la région grenobloise et de ses secteurs dans

logements à construire entre 2010 et 2030.

un souci de maîtrise des besoins en déplacements,

Les

besoins

en

logements

dans

la

de cohérence entre développement économique et
Les besoins seront particulièrement élevés jusqu’en

développement de l’habitat, et d’optimisation des

2015, puis ils diminueront progressivement : 4 500

finances publiques.

logements par an sur la période 2010-2015, 3 900
sur la période 2015-2020 et de l’ordre de 3 400
logements par an sur les deux dernières périodes.

Il s’agit pour le Pays Voironnais :
§ d’une part, d’accroître l’offre de logements à

Les besoins
Voironnais

en

logements

du

Pays

vocation de résidences principales et plus
particulièrement

de

logements

locatifs

sociaux dans la ville centre et pôles principaux

Les besoins en logements estimés dans le SCoT de
la région grenobloise doivent être répartis entre
les territoires qui composent ce grand

avec des objectifs minimum de construction de 6,5
résidences

principales

(RP)/1000

hab/an

moyenne dans la ville centre de Voiron

en

et 5,5

bassin de vie.

RP/1000 hab/an en moyenne dans les pôles

Le projet arrêté du SCoT ne précise pas d’objectifs

Geoire en Valdaine). Ce qui représenterait la

d’offre de nouveaux logements à produire par

construction

secteur mais détermine des objectifs soit minimum

principales supplémentaires en 6 ans pour

à atteindre soit maximum à ne pas dépasser par

Voiron

nature de pôles.

principales supplémentaires en 6 ans sur

principaux (Voreppe, Moirans, Tullins, Rives et St

et

d’au
d’au

moins
moins

800
1110

résidences
résidences

l’ensemble des pôles principaux.
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§ d’autre part à modérer le développement

A travers son PLH, le Pays Voironnais peut

résidentiel dans les pôles d’appui ainsi que

mutualiser par nature de pôles ces objectifs de

dans les pôles secondaires et locaux avec des

construction et décliner à l’échelle communale

objectifs maximum de construction au plus 5,5

une

RP/1000 hab/an en moyenne dans les pôles

construire adaptée aux contextes urbains et

d’appui, les pôles secondaires et locaux soit 1 205

fonciers locaux, aux besoins en logements et aux

RP supplémentaires en 6 ans.

choix de développement effectués par chaque

Toutefois, les pôles d’appui devant répondre à la

programmation

en

logements

à

bassin de vie.

règle de rattrapage de production de logements

Au-delà des objectifs quantitatifs à fixer par

sociaux (art. L302-5 du code de la construction et

commune, la production de logements neufs doit

de l’habitation) peuvent dépasser ses objectifs

répondre aux besoins et aux attentes des ménages.

maximum afin de répondre à leurs obligations.

Il s’agit donc de s’attacher à travailler sur des

C’est le cas de Coublevie.

environnements urbains attractifs et sur
l’accessibilité

financière

des

logements

produits.

Armature urbaine du Pays Voironnais
Extrait du projet arrêté du SCoT de la région
urbaine de Grenoble
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2. Perspectives économiques et attractivité résidentielle

Environ 40 000 emplois à créer dans la
région grenobloise d’ici 2030
La région grenobloise pourrait accueillir plus de
100 000 habitants supplémentaires à l’horizon
2030. Si on estime que le taux d’activité restera au
niveau actuel, il faudrait créer environ 40 000
emplois d’ici à l’horizon 2030 sur l’ensemble
de la région grenobloise (données issues du
rapport de présentation du SCoT de la région
grenobloise).

Des
potentialités
d’accueil
du
développement économique dans le Pays
Voironnais
Le projet de SCoT arrêté fixe des orientations en
matière de développement économique notamment
en matière de rééquilibrage dans la répartition des
nouveaux emplois créés dans la région grenobloise
à concurrence de 2/3 dans les secteurs extérieurs et
1/3 des emplois dans la Métro.
Une répartition de la surface maximale d’espaces
économiques est ainsi définie par secteur. Il
appartient à chaque secteur de répartir cette offre
maximale par commune : 140 ha de foncier
économique

à

se

répartir

au sein

du

territoire du Pays Voironnais.

Espaces économiques dédiés majeurs
Extrait du projet arrêté du SCoT de la région urbaine
de Grenoble (rapport de présentation)
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Chapitre 2

Les potentialités, les contraintes et les marges de
manœuvre du territoire
1. Etat des lieux de l’offre foncière mobilisable dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat 2012-2017
Les travaux réalisés dans le cadre du volet foncier

Les possibilités de construction de logements

du PLH ont permis une première quantification et

locatifs sociaux sont fortement liées aux opérations

qualification des sites fonciers disponibles pour

privées. Il est donc nécessaire que l’ensemble des

l'habitat, ainsi qu'une

analyse des stratégies

opérations prévues puissent être engagées pour

foncières communales dans l'agglomération. La

atteindre les objectifs en matière d’accroissement

mise en place d'un tableau de bord permanent

de l’offre en logements locatifs sociaux. De plus,

d'agrégation de ces informations va permettre le

l’autre

suivi des flux de mise à l'urbanisation de ces sites

gisements

dans le temps.

d’asseoir la politique d’habitat à partir de 2015.

Des sites stratégiques à urbaniser dans la
ville centre et les pôles principaux

Des gisements fonciers importants dans
les pôles d’appui

La ville centre et les pôles principaux affichent des

Les pôles d’appui ont connu et connaissent

ambitions

encore

politiques

fortes

en

matière

enjeu

consiste

fonciers

une

de

à

préparer

demain

production

de

les

permettant

logements

d’accroissement de l’offre en logement (privé

importante : livraisons en début d’exercice de

et public) à travers leurs documents d’urbanisme.

PLH 2012-2017 des programmes commencés en

Le recensement des projets et des opérations qui

2010-2011 (La Marelle à la Buisse – plus de 110

pourraient être livrés entre 2012 et 2017 montre un

logements , Les Jardins de Jeanne et Amaryllis à

potentiel de livraison de près de 2000 logements

Coublevie,… – près de 150 logements, environ 40

privés et publics dont 700 logements sociaux. Cette

logements à St Jean de Moirans). Ces communes

production possible de logements est adossée à des

disposent de gisements fonciers (des projets

projets et des opérations de taille significative (plus

et/ou secteurs pouvant muter) supports de projets

de 100 logements) et un aménagement de plus en

à moyen terme important et un potentiel non

plus encadré notamment à travers les documents

négligeable de logements produits en diffus.

d’urbanisme

d’aménagement,

Une adéquation entre les orientations du SCoT,

servitudes de logement, …). Il s’agit par exemple

celles du PLH et les documents d’urbanisme est à

des opérations :

rechercher

(orientation

- DiverCité (phase 2) et Rossignol-République à
Voiron
- SADAC et Pérelle à Moirans
- Salamot à Tullins

pour

favoriser

un

développement

résidentiel diversifié dans les formes d‘habitat et les
modes d’occupation des logements (accession libre
et sociale, locatif privé et social) et plus polarisé
autour des centres bourgs.

- Hoirie à Voreppe
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Une offre foncière localisée essentiellement
dans le diffus pour les pôles secondaires et
locaux
Pour

les

pôles

développement

secondaires

et

le

Plusieurs projets de confortement de cœurs

s’opère

de village ont été recensés : St Blaise du Buis,

locaux,

résidentiel

essentiellement dans le diffus : le potentiel de

Paladru,

divisions parcellaires et de densifications des dents

communes

creuses est important et difficilement maîtrisable.

réhabilitation de bâti existant.

Au cas par cas, une réduction des capacités
foncières sera à envisager au regard des objectifs de
développement fixés pour limiter l’étalement urbain
et la surconsommation des espaces agricoles et
naturels.

Réaumont.
disposent

Par

ailleurs,

d’un

fort

plusieurs

potentiel

de

Il est à noter que les opérations de logement social
de petite taille nécessitent un fort investissement de
la collectivité ce qui pose la question de la faisabilité
économique des opérations.

2. Un financement plus contraint des opérations de construction et de réhabilitation

Zonage 3 : un équilibre financier des
opérations difficiles à tenir dans un marché
foncier tendu
Le Pays Voironnais est sous influence directe du
marché Grenoblois, l’un des plus élevé au niveau
national. Pourtant, tout le territoire, excepté
Voreppe (et zone 2), est classé en zone 3 (zonage
logement social)… Le zonage actuel est donc être
incohérent par rapport à la tension réelle du
marché, a fortiori sur le Sud du Territoire.
Le classement en zone 3 est très handicapant pour
la production de logements sociaux puisqu’il
compromet l’équilibre des opérations : le
cout de la construction et de la charge foncière sont
aussi élevés qu’en zone 2 alors que les subventions

Ainsi l’analyse du montage des opérations sur la
dernière période démontre que sur le territoire,
tous les leviers sont au maximum pour permettre la
production

:

majorations

locales

maximum

concernant les aides déléguées, subventions locales
très élevées et en hausse constante, cout du foncier
systématiquement minoré voire neutralisé (portage
avec décote ou foncier communal), taux de fonds
propres des bailleurs bien au dessus de la moyenne
du département en zone 3, loyers majorés, souvent
au maximum…
Pourtant malgré l’effort local, la production de
logements sociaux est largement handicapée, et les
bailleurs sociaux n’ont pas de véritable stratégie sur
notre territoire, une « zone 3 tendue »…

de l’Etat sont moindres et le bilan d’exploitation

Au-delà du classement en zone 3, c’est le

défavorable (car les loyers sont moins élevés) …

classement en zone C (zonage investissement
locatif) qui est problématique : les zones C sont
moins attractives pour les investisseurs, ce qui a un
effet direct sur la capacité de développement des
pôles et sur la mixité sociale (dans le cadre des
VEFA notamment), mais aussi sur l’activité BTP.
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Le Pays Voironnais s’est engagé, depuis près de 3

Par arrêté du 20 Février 2012, ces communes ont

ans, dans une démarche pour faire évoluer ses

obtenu l’agrément au titre du dispositif Scellier

zonages « investissement locatif » et « logement

dérogatoire.

social » pour 5 communes urbaines et périurbaines

Bien que cette dérogation arrive tardivement (le

du Sud du Territoire, représentant 50 000
habitants : Coublevie, La Buisse, Moirans,
Saint-Jean-de-Moirans et Voiron.

dispositif Scellier se termine fin 2012) et ne
permette pas d’infléchir la politique en termes de
production de logements, cette dérogation marque :
la reconnaissance par l’Etat de la tension du marché
local et abonde la démarche faite auprès du
Ministère pour l’évolution du zonage « logement
social ».

Zonage financement logement en Isère
Source : DDT 38/SHV/SLP
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Un recentrage des aides nationales,
régionales et départementales modifiant le
financement du logement social
Depuis 2009, le contexte économique et financier ne
cesse de se dégrader, entrainant un recalibrage et un
recentrage de la politique des financeurs du
logement impactant particulièrement le logement
social.

Concernant la production neuve, le référentiel
régional QEB, très exigeant, induit un surcoût aux
opérations difficile à mettre en œuvre pour les
opérateurs. Ainsi l’enveloppe régionale dédiée au
Pays Voironnais est très peu investie sur l’offre
nouvelle et répartie entre quelques opérations à
hauteur

de

2.000€/logement.

Cependant,

le

Conseil Régional a réorienté en 2011 ces crédits en
direction de la réhabilitation du parc public, pour

L’Etat, le principal financeur, a recentré ces

laquelle le référentiel QEB est plus facile à atteindre

aides sur les zones tendues (zones 1 et 2)… et

et qui a permis au Pays Voironnais de s’inscrire

s’est par la-même désengagé de la production en

dans cette politique. Une convention triennale

zone 3. Ainsi l’enveloppe déléguée globale pour le

tri-partite (Région, Pays Voironnais, bailleurs),

territoire est passée de 2.2 M € en 2009 à moins de

signée

1.0 M € en 2011, soit une baisse de 55%. Entre 2010

engagements sur les 3 années à venir qui est

et 2011, l’enveloppe déléguée publique a baissé de

appréciable dans un contexte mouvant.

plus de 40% et a stoppé nette la dynamique locale :
ainsi plus de 50 logements sociaux publics n’ont pu
être agréés en 2011, faute de crédits Etat suffisants.

Enfin

en

2011,

concernant

permet

les

une

aides

lisibilité

des

départementales,

l’enveloppe dédiée au financement du logement
social pour le Pays Voironnais est passée de 6000€

Au-delà des baisses considérables de subventions

par logement en moyenne en 2006 à 1300€ en

directes, les avantages liés à la délégation des aides à

2011. Le Conseil Général de l’Isère souhaite lui aussi

la pierre s’amenuisent avec des marges de manœuvre

contractualiser dès 2012, et octroyer ses aides selon

de plus en plus restreintes, et le nouveau barème de

le référentiel du Plan Départemental de l’Habitat :

majorations locales des loyers exclu la plupart des

priorité aux démunis et aux secteurs équipés (seuls

communes situées en zones périurbaines et rurales

les PLAI sont financés entre 3000€ et 10000€,

compromettant ainsi largement la production sur ces

selon leur localisation…). Les logements financés en

sites.

PLUS (qui représentent 75% de la production) et les
opérations

L’année 2012 est une année transitoire puisque

dans

certaines

zones

rurales

et

périurbaines sont exclus du dispositif d’aides.

l’intercommunalité n’est plus délégataire des aides à
la pierre du fait de la péremption du PLH. La

En

négociation de la convention de délégation

(intercommunalité - communes) ne cesse

parallèle,

l’intervention

locale

2012-2017 sera donc un enjeu fort de la

d’augmenter pour atteindre un niveau très élevé :

période à venir.

8% du prix de revient global (moyenne nationale
zone 3 = moins de 2%). Le Pays Voironnais a même

La Région et le Département ont également

délibéré en 2010 sur une aide exceptionnelle pour

« recentré » leurs aides, sur leur « cœur de

compenser la baisse des subventions et soutenir la

compétence », pour des raisons de contraintes

production.

budgétaires. Ainsi les enveloppes allouées à la
construction de logements sociaux ont elles aussi été

La refonte du système d’aides est donc un

revues à la baisse.

enjeu majeur pour le Pays Voironnais, avec
comme double objectif l’optimisation de son

L’intervention de la Région est passée de plus de

intervention et l’assurance d’un effet levier sur la

8000€/logement dans les premières années du PLH

production.

précédent à 2000€ en 2011, concernant le parc
public.
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3. Vers une implication du Pays Voironnais dans la maîtrise et l’aménagement
d’opérations structurantes pour le territoire
Les enjeux
Au regard des orientations et objectifs du Projet de

Cette implication passe en premier lieu par

Territoire, du Schéma de Secteur, du projet arrêté

l’encadrement

de SCoT et du Programme Local de l’Habitat qui

Orientations d’Aménagement et de Programmation

insistent sur l’impératif de conforter les pôles

des PLU. Elle peut cependant également se traduire

urbains et réguler le développement des communes

par un portage public de certaines opérations

périurbaines

particulièrement complexes ou stratégiques.

et

de

limiter

la

consommation

de

ces

opérations

grâce

aux

d’espaces, il apparaît que l’initiative privée peine à
répondre à elle seule à l’ensemble de ces objectifs.
Les enjeux se situent à deux niveaux :
§pour les pôles urbains : assurer un rythme de
production de logement plus important que
sur les dernières années, tout en garantissant
des prix accessibles pour garantir la mixité
sociale ;

La prise de compétence « opérations
d’aménagement structurantes » en cours
de délibération
La maîtrise d’ouvrage de ces opérations incombe
aux communes, mais pourrait également, en
fonction

des

projets,

être

transférée

à

la

Communauté du Pays Voironnais au regard d’un

§pour les communes périurbaines et rurales :

enjeu de solidarité communautaire pour répondre

favoriser en priorité le confortement des

aux objectifs définis dans le Projet de Territoire, le

bourgs

Schéma de secteur ou encore le Programme Local

par

des

opérations

d’aménagement

répondant à des objectifs de mixité et d’économie
d’espace.

de l’Habitat.
C’est pourquoi, au delà d’une contractualisation
souhaitable entre les communes et la communauté

Le
nécessaire
accroissement
l’implication des collectivités locales

de

Dans

de

cette

perspective,

les

documents

le

nécessaire

accroissement

maîtrise d’ouvrage communale et nécessitent une
intervention de l’intercommunalité au titre de ses

planification stratégique mettent notamment en
avant

d’agglomération lorsque les opérations sont de

de

compétences actuelles, la possibilité d’instaurer une
maîtrise d’ouvrage communautaire est proposée
aux 34 communes du Pays Voironnais.

l’implication des collectivités locales dans les
opérations d’urbanisme pour s’assurer qu’elles
répondent

aux objectifs

fixés

tant dans les

documents d’orientation intercommunaux que dans
les PLU. Le passage d’une logique d’urbanisme de
normes à une logique d’urbanisme de projet, initié
par la loi Grenelle II et renforcé par la réforme de la
fiscalité de l’urbanisme renforce cette exigence d’un
rôle accru des collectivités dans les opérations
d’urbanisme.
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Les opérations ayant vocation à être menées dans le

§Objectifs de qualité environnementale, sur la base

cadre d’une maîtrise d’ouvrage communautaire

de cibles à établir en cohérence avec le contexte

devront répondre de manière cumulative aux deux

propre à chaque opération ».

groupes de critères suivants :

Aujourd’hui, les 34 communes doivent délibérer sur
ce transfert de compétence avec nécessité d’obtenir

1 – Opérations présentant un intérêt particulier
pour

la

mise

en

communautaires

œuvre

des

(principalement

orientations
Projet

de

Territoire, Schéma de Secteur, PLH) :
Il s’agit d’opérations où se joue particulièrement la
mise en œuvre des orientations intercommunales
en en matière :

une

majorité

de

deux

tiers

des

communes

représentant la moitié de la population ou de deux
tiers de la population représentant la moitié des
communes. Puis un arrêté préfectoral entérinera la
modification statutaire.
Le dispositif proposé ne s’appliquera pas aux
opérations suivantes, qui ont déjà fait l’objet de
réflexions préalables dans les communes : Sadac,

§ de confortement des fonctions urbaines du

Pérele et le Bourg à Moirans, et l’Hoirie à Voreppe.

territoire

De plus, si l’opération d’aménagement concernée
doit faire l’objet d’une procédure de ZAC à

§ d’articulation urbanisme / déplacements
§ de mixité sociale et solidarité

dominante autre qu’économique, une modification
de la définition de l’intérêt communautaire sera
alors proposée à l’assemblée délibérante.

§ de renouvellement urbain et d’économie d’espace
La dimension structurante des opérations est à
apprécier proportionnellement à la taille des
communes concernées.

2 – Critères correspondant aux caractéristiques des
projets (ces critères sont cumulatifs) :

L’adhésion
du
Pays
Voironnais
à
l’Etablissement public foncier local depuis
le 1er janvier 2012
L’action foncière intercommunale est relativement
récente : le Pays Voironnais s’est doté de son

§Objectifs de mixité sociale (en s’appuyant pour

premier PAF (Plan d’Action Foncière) en 2005,

référence sur les objectifs du PLH tant sur une

constituant une première démarche vers une réelle

dimension quantitative de production de logements

politique foncière à l’échelle intercommunale.

sociaux que par rapport à des objectifs de prix de

Ainsi, de 2005 à 2010, les 2 PAF successifs ont

vente de opérations en accession)

permis l’acquisition de 20 millions d’euros de

§Objectifs de mixité fonctionnelle (et notamment
habitat – fonctions économiques – équipements
structurants – commerces)

foncier bâti et non bâti au total (volet acquisitions
patrimoniales) auxquels il faut ajouter le portage
foncier pour le compte des communes (4,5 millions
environ). Cette stratégie, aux résultats probants,

§Objectifs de densité (en s’appuyant pour référence

s’est toutefois heurtée aux limites financières, de

sur les objectifs fixés dans le SCoT et et/ou le

plus en plus prégnantes, particulièrement pour le

Schéma de Secteur)

logement social.
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Par ailleurs, les objectifs formalisés dans le Projet
de Territoire, concernant l’accomplissement des
opérations
régulation

de
de

renouvellement
l’habitat,

urbain

notamment

et

la

dans

les

secteurs stratégiques, ont soulevé 2 enjeux :
§ celui du passage à une logique plus stratégique en
matière d’action foncière ;
§ et celui de la mobilisation d’outils et de moyens
plus adaptés à cet effet.
Une des réponses à été l’adhésion à l’EPFL, au 1er
Janvier 2012. L’EPFL semble effectivement être un
outil adapté pour accompagner la mise en œuvre de
la politique foncière intercommunale : mutualisant
des moyens financiers, il permet des durées de
portage plus longues, sur des tènements importants
ou des opérations lourdes de renouvellement
urbain, ce qui n’était jusqu’alors pas possible au
niveau du Pays Voironnais.

En parallèle, plusieurs démarches sont développées
pour accompagner la mise en place de cette
stratégie foncière : l’identification des secteurs
stratégiques pour rentrer dans une logique de
réserves

foncières,

la

mise

en

place

d’un

observatoire (avec la participation à l’Observatoire
Foncier Partenarial de l’Isère), et l’étude des
gisements fonciers.
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Conclusion

Les enjeux de l’action publique
et les pistes de travail
1. Un développement
réguler et réorienter

résidentiel

à

Le Projet de Territoire du Pays Voironnais affirme
la volonté de réguler le développement de l’habitat
sur le territoire en confortant notamment les
capacités d’accueil de la ville centre et des pôles
principaux du territoire, les centres bourgs. Cet
enjeu a été repris et traduit en orientations et
objectifs chiffrés dans le projet arrêté du SCoT de la
région grenobloise.
Il s’agit donc
objectifs

par

2. Une offre en logement à maintenir à
un coût abordable pour les ménages

Avec près de 75% des locataires du parc privé qui
pourraient prétendre accéder à un logement locatif
social,

le

Pays

Voironnais

doit

poursuivre

l’accroissement de son parc locatif social et
apporter une réponse globale en terme d’offre de
logements qui permette aux ménages de réaliser
leur parcours résidentiels sur le territoire.
Dans un contexte de recul des aides financières de

aujourd'hui de décliner ces
une

programmation

de

logements adaptée, diversifiée et réaliste et
de se donner les moyens de les mettre en œuvre.
Cela implique notamment de fiabiliser la mise à
l’urbanisation des opérations stratégiques

l’Etat, de la Région et du Département, la
Communauté d’Agglomération doit maintenir
son enveloppe

financière pour soutenir la

production de logements locatifs sociaux et se
donner un cadre suffisamment incitatif et
engageant pour favoriser cette production.

recensées dans le volet du foncier du PLH.

Plusieurs axes de travail se dessinent :

Pour ce faire plusieurs pistes de travail se

§Définir

dessinent :

intercommunale en faveur de l’habitat constitue

§proposer un accompagnement technique

une

stratégie

foncière

l’une des pistes de travail ;

auprès des communes qui le souhaitent dans les

§Mettre en place des conventions d’objectifs

phases pré-opérationnelles et opérationnelles des

et de moyens entre les communes et le Pays

projets ;

Voironnais et entre les bailleurs sociaux et le Pays

§s’impliquer davantage dans la maîtrise de
l’aménagement des opérations stratégiques : ZAC,
quartiers durables...
Une réflexion plus approfondie sur les
modalités d’aménagement et d’urbanisation
s’avère nécessaire afin de répondre aux attentes des
ménages et de prendre en compte les craintes des
populations riveraines : les formes urbaines / les

Voironnais sur les moyens à mettre en œuvre

en

vue de la réalisation des objectifs chiffrés fixés dans
le PLH ;
§Favoriser le partenariat avec la promotion
privée pour une offre en logement de qualité et
diversifiée en typologie, mode d’occupation et de
financement (accession libre, sociale, locatif privé et
locatif social) ;

produits immobiliers, la maîtrise des prix de sortie,

§Redéfinir son système d’aide pour qu’il soit

la gestion de la mixité sociale, l’intégration de

plus efficace et qu’il prenne en compte à la fois les

qualité environnementale, sociale et urbaine, les

dimensions charges foncières et coût de production.

modalités de concertation, …

§Favoriser l’accession abordable
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3. Des quartiers et des logements à
réhabiliter et à améliorer
Avec plus de 18600

logements construits avant

§ de

mettre

en

œuvre
et

une

de

politique

rénovation

de

1975, dont près de 9700 avant 1949, les besoins et

restructuration

des

potentialités de requalification et d‘amélioration de

quartiers urbains

l’habitat sont importantes. Le parc privé continue

portée par l’intercommunalité et les communes

de présenter une vocation sociale importante, avec

en-dehors du soutien du programme nationale de

60% des propriétaires et 75% des locataires dont les

rénovation urbaine.

sociaux déqualifiés,

ressources pourraient les rendre éligibles au
logement social.
Les multiples actions conduites par le pays
Voironnais sur plusieurs décennies pour favoriser
la requalification du parc privé ont permis de traiter
de

nombreuses

situations

difficiles

et

d’accompagner sa vocation sociale, avec la création

L’ensemble de ces actions doivent notamment
concourir à une plus grande attractivité de
l’habitat des pôles urbains du territoire, en
concordance avec les objectifs du Scot de la région
urbaine grenobloise.

en partenariat avec les bailleurs privés d’un parc à
loyer maîtrisé

complémentaire du parc locatif

public.

4. Des besoins spécifiques à prendre en
compte

L’émergence de nouvelles problématiques et de

Alors que près de 60% des demandeurs de

nouveaux

logements

enjeux

environnementaux,

urbains,

requièrent

sociaux,

toutefois

une

sociaux

disposent

de

ressources

inférieures aux plafonds PLAi, seulement 6% du

poursuite et une diversification de l’effort, dans un

parc

contexte de resserrement des aides nationales. Il

l’augmentation la part des logements très sociaux

s’agira :

dans la production, les besoins sont toujours

§ de poursuivre la lutte contre l’habitat indigne
et la politique de loyers maîtrisés, de favoriser
la remise sur le marché des logements
vacants ;
§ d’adapter le parc au vieillissement de la
population pour favoriser le maintien à domicile,
§ de favoriser la sobriété énergétique, de
limiter les gaz à effet de serre et de prévenir
le risque de précarité énergétique par une
politique globale d’amélioration thermique des
logements, avec notamment un accompagnement
intercommunal à la rénovation énergétique du parc
social public ;

social

est

«

très

social

».

Malgré

importants et l’effort à poursuivre. Comme le
préconise le PALDI, la production de logements
locatifs sociaux doit comporter une part plus
importante de logements financés en PLAi
: au moins 25%.
Concernant

la

politique

d’hébergement,

les

évolutions récentes des publics (précarité et
fragilité croissantes), sont à surveiller pour
pourvoir

adapter,

le

cas

échéant,

l’offre,

aujourd'hui complète avec plus de 120 unités
d’habitation.
Un des enjeux majeurs est l’accompagnement
du vieillissement de la population, faisant
émerger un besoin de maintien à domicile
croissant. Il s’agira à la fois d’adapter l’offre et de
développer une offre nouvelle, répondant aux
besoins liés à la perte de mobilité et au handicap.
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5. Une politique de l’habitat à faire vivre et
des actions à évaluer

La réussite d’un PLH ambitieux, programmatique,
territorialisé,
des

suppose une forte mobilisation

communes,

partenaires
partagés,

des

acteurs

financeurs

d’où

l’enjeu

autour
d’une

et

des

d’objectifs
animation

partenariale permanente et d’un pilotage
renforcé, réactif. En particulier parce que la mise
en œuvre de la politique locale de l’habitat sera
confrontée à un contexte financier globalement
tendu et à un environnement évolutif sur le plan du
fonctionnement du marché du logement, de la
dynamique

économique,

territoriale,

voir

institutionnelles.
Face à ces enjeux, le Pays Voironnais va
renforcer ses instances et outils de pilotage
partenarial

du

PLH,

et

développer

un

observatoire permanent visant à suivre la mise
en œuvre des actions et les évolutions territoriales
durant les 6 prochaines années.
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Les ambitions

Un Projet de Territoire qui donne le cap
Le Projet de Territoire adopté en conseil
communautaire en octobre 2009 donne le cap des
politiques publiques menées par la Communauté.
Les objectifs du Projet de Territoire
suivants :

sont les

§ Conforter le statut de pôle d’équilibre du Pays
Voironnais au sein de la région grenobloise ;
§ Développer une politique ambitieuse en faveur
de l’équilibre social du territoire ;
§ Développer des services aux habitants
permettant d’améliorer leur vie quotidienne ;
§ Engager le territoire
développement durable ;

dans

un

véritable

§ Mettre en œuvre une nouvelle gouvernance.

Vers une politique de l’habitat durable,
solidaire, opérationnelle et partenariale
« Volet habitat » du Projet de Territoire, le
Programme Local de l’Habitat 2012-2017 du Pays
Voironnais
traduit
ces
orientations
en
développant une politique de l’habitat :
§ s’inscrivant dans une politique d’aménagement
durable du territoire ;
§ favorisant l’accès au logement pour tous, la
mixité sociale et territoriale ;
§ partenariale, en lien avec les partenaires
institutionnels et les acteurs de l’habitat ;
§ ambitieuse et opérationnelle au travers des
objectifs territorialisés et des actions concrètes.
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Orientation 1

Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et
promouvoir de nouvelles façons d’habiter le territoire
La politique de l’habitat doit s’inscrire dans une vision plus large de développement et
d’aménagement durable du territoire, en répondant aux défis d’aujourd’hui et de demain :
satisfaire aux besoins en logements dans un objectif de cohérence avec les perspectives
économiques, favoriser des fonctionnements de proximité visant à réduire les besoins en
déplacements, lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, favoriser la cohésion
sociale.

l. Les enjeux et défis du territoire

Le Pays Voironnais, pôle d’équilibre au
sein de la région grenobloise
Pôle d’équilibre au sein de la région grenobloise
en raison de la présence des grandes fonctions
urbaines sur son territoire - habitat, emplois,
grands équipements et services à la population le Pays Voironnais doit conforter cet équilibre afin
de favoriser un fonctionnement de proximité et
diminuer ainsi les besoins de déplacements. Pour
ce faire, le Pays Voironnais entend notamment :
§ Développer et hiérarchiser
urbaines du territoire ;

les

fonctions

§ Conforter les capacités de développement
économique du territoire et accompagner les
mutations de son tissu économique ;
§ Réguler le développement de l’habitat et
promouvoir un aménagement et une mobilité
durables.

Vers
la
nécessaire
l’organisation
du
résidentiel

maîtrise
de
développement

Le maintien d’une dynamique démographique
cohérente avec les perspectives économiques
s’accompagne d’une maîtrise de l’organisation du
développement résidentiel à venir.
Les enjeux de diminution des déplacements et de
confortement des équipements et des services sur
le territoire impliquent de prendre appui sur le
maillage du territoire : une ville centre, une réseau
de pôles urbains et des bassins de services.
Il est ainsi recherché :
§ Le confortement des capacités de développement
résidentiel dans la ville centre de Voiron et les
pôles urbains de Voreppe, Moirans, Rives, Tullins,
St Geoire-en-Valdaine ainsi que Coublevie ;
§ La revitalisation des centres bourgs ;
§ La maîtrise plus forte du développement dans les
secteurs non urbains ;
§ La promotion d’un aménagement du territoire et
d’un habitat plus durables.
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Le ScoT, un guide pour l’action
En matière d’équilibre résidentiel

Armature urbaine du Pays Voironnais
Extrait du projet arrêté du SCoT de la région
grenobloise

Le Projet arrêté du SCoT de la région grenobloise
prône une organisation du développement
résidentiel greffée sur l’armature urbaine du
territoire. Il fixe des objectifs de construction
visant :
§d’une part, à accroître l’offre de logements
à vocation de résidences principales et
plus
particulièrement
de
logements
locatifs sociaux dans les villes centres et pôles
principaux avec des objectifs minimum de
construction ;
§d’autre part à modérer le développement
résidentiel dans les pôles d’appui ainsi que
dans les pôles secondaires et locaux avec
des objectifs maximum de construction.
Toutefois, les pôles d’appui devant répondre à la
règle de rattrapage de production de logements
sociaux (art. L302-5 du code de la construction et
de l’habitation) peuvent dépasser ses objectifs
maximum afin de répondre à leurs obligations.
C’est le cas de Coublevie.
A travers son PLH, le Pays Voironnais peut
mutualiser par nature de pôles ces objectifs
de construction et décliner à l’échelle
communale
une
programmation
en
logements à construire adaptée aux
contextes urbains et fonciers locaux, aux besoins
en logements et aux choix de développement
effectués par chaque bassin de vie.

Les objectifs de construction comprennent
l’ensemble de l’offre nouvelle à construire hormis :

Les objectifs de construction de logements
du SCoT de la région grenobloise

§ Les logements réalisés par densification de
parcelles déjà bâties inférieures à 3000 m² et
situées dans un
espace
préférentiel de
développement ;

§ Au moins 6,5 résidences principales/1000
hab/an en moyenne dans la ville centre de
Voiron

§ Les logements locatifs sociaux qui sont réalisés en
plus de objectifs correspondant à l’accroissement de
l’offre en logement social prévu ;

0

§ Au moins 5,5 RP/1000 hab/an en moyenne
dans les pôles principaux (Voreppe, Moirans,
Tullins, Rives et St Geoire en Valdaine)

§ Les logements liés à l’activité touristique, les
foyers logements, les maisons pour personnes
âgées, les logements de fonction, les lits spécialisés ;

§ Au plus 5,5 RP/1000 hab/an en moyenne
dans les pôles d’appui, les pôles secondaires et
locaux

§ Les logements mis sur le marché suite à la
réhabilitation de bâtis existants.
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En matière de localisation du développement
résidentiel
Par ailleurs, afin de réduire les besoins en
déplacements automobiles, le SCoT oriente la
localisation
de
l’offre
nouvelle
de
logements en ciblant prioritairement les
secteurs les mieux équipés et desservis en
transports en commun que sont les espaces
préférentiels du développement. Ces
espaces, délimités dans le SCoT pour les villes
centre, pôles principaux et pôles d’appui, doivent
accueillir l’essentiel de l’offre nouvelle en
logements et constituent ainsi des secteurs
stratégiques en matière de politiques urbaines et
foncières.

En matière d’économie d’espace et d’énergie
Enfin, la lutte contre la régression des espaces
agricoles et naturels et la lutte contre l’étalement
urbain imposent de revoir le modèle de
développement urbain en imposant :
§ une diversification des formes d’habitat
plus compactes et plus économes en énergie. Pour
le Pays Voironnais, il s’agit d’orienter la
production nouvelle de logements à plus de 60%
vers l’habitat intermédiaire, groupé et collectif.
Cet objectif implique de sensibiliser et mobiliser
l’ensemble des acteurs de l’habitat aux enjeux de
densification des espaces urbanisés.

• une réduction de la consommation
foncière en dimensionnant de façon cohérente
les
zones
urbanisables
des
documents
d’urbanisme aux objectifs de développement.
§ une intensification de l’occupation et de
l’aménagement des espaces préférentiels
du développement délimités dans le SCoT :
densification des espaces libres et renouvellement
urbain (renouvellement des friches économiques,
rénovation des centres anciens, …).
La mise en œuvre de ces objectifs implique de
veiller à la qualité des projets et des
opérations et de mettre en œuvre un
urbanisme de projet permettant de répondre à
l’équation
suivante
:
mixité
/densitéintensité/qualité et acceptation des projets par la
population.
Le Schéma de Secteur en cours d’élaboration
déclinera les objectifs locaux de diversification des
formes d’habitat.

Rue St-Beuve, Amiens

St Jean des jardins, Chalon-sur-Saône
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Orientation 1

Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons d’habiter le
territoire

ll. Conforter en priorité les capacités de développement résidentiel dans les pôles
urbains et organiser le développement résidentiel à l’échelle des bassins de
services
Des objectifs de production de logements
neufs
ambitieux
pour
maintenir
l’attractivité du territoire
Le Pays Voironnais souhaite maintenir une
attractivité résidentielle cohérente avec ses
perspectives économiques et son statut de pôle
d’équilibre au sein de la région grenobloise. Avec
une production de nouveaux logements évaluée
entre près de 3 570 et 4 055 logements sur
6 ans, la population des ménages pourrait
augmenter entre 0,9 et 1%/an (contre 0,8%/an
entre 1999-2008).
La fourchette inférieure (3 570 logements sur 6
ans) correspond à la mise à l’urbanisation des
projets déjà engagés et programmés à ce jour ainsi
qu’une part de la production en logements en
diffus. Ce niveau de production de logements
supplémentaires envisagé entre 2012 et 2017 est
légèrement supérieur, au rythme de mises en
chantier observé entre 1999 et 2007, mais plus
ambitieux que celui observé depuis 2008,
notamment pour Voiron et les pôles principaux.

La fourchette haute (4 055 logements en 6 ans)
comprend, en plus des opérations déjà engagées et
programmées, une part plus importante de
production de logement en diffus, la réhabilitation
de bâtis existants et quelques projets « incertains »
quant à leur mise à l’urbanisation d’ici 2017 en
raison de leur complexité (renouvellement urbain,
phasage, dépollution, …).
Ce développement résidentiel s’accompagne :
§ d’un accroissement de la production de
logements dans la ville centre de Voiron et les pôles
principaux correspondant aux orientations et
objectifs du projet de SCoT arrêté ;
§ d’un accroissement de la production de
logements locatifs sociaux notamment dans la ville
centre, les pôles principaux et les pôles d’appui
pour un développement plus solidaire .

Programmation de logements supplémentaires 2012-2017 sur l’ensemble du Pays Voironnais

Evolution comparée de la population des
ménages

Objectifs de construction de logements
Objectifs de
construction
SCoT sur 6 ans
(arrondi)

Hiérarchie urbaine

Nombre total de logements à
commencer à partir de 2012
(sur 6 ans)

dont nombre de logements
sociaux (SRU)

Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

Taux d'évolution
annuel moyen de
la population des
ménages entre
1999-2008

Estimation du taux d'évolution
moyen annuel de la population
des ménages entre 2008-2018
Entre

Ville centre de Voiron

800
1 110

1 000
1 320

1 080
1 490

250
331

270
374

0,3%

Pôles principaux

0,7%

0,7%
0,8%

0,8%
0,9%

Pôle d'appui avec obligations de
construction de logements sociaux
(Coublevie)

140

210

230

95

95

1,1%

1,7%

1,8%

Pôles d'appui

310

330

400

66

80

1,2%

1,5%

1,7%

Bassins de services (pôles secondaires
et locaux)

755

710

855

81

90

1,2%

0,8%

1,0%

3 570

4 055

823

909

0,8%

0,9%

1,0%

595

676

137

152

Ensemble du Pays Voironnais
soit par an
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Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons d’habiter le
territoire

Vers une production de logements neufs
recentrée sur les pôles urbains
La ville centre de Voiron et les pôles principaux de
Voreppe, Moirans, Tullins, Rives, St Geoire en
Valdaine ainsi que le pôle d’appui de Coublevie
doivent contribuer plus particulièrement à l’effort
de
production
de
logements
et
plus
particulièrement de logements locatifs sociaux. Il
s’agit d’inverser les tendances passées de la
diffusion de l’habitat sur l’ensemble du territoire
en recentrant la production d’offre nouvelle en
logements en priorité dans la ville centre et les
pôles urbains du territoire afin de répondre aux
enjeux précédemment cités.
Entre 2 530 et 2 800 nouveaux logements
sont attendus dans ces pôles urbains à
compter de 2012 représentant ainsi 70% de la
production nouvelle de logements du territoire.

Cet important effort de construction s’accompagne
d’un effort accru de mixité sociale avec une
production attendue entre 676 et 739 logements
locatifs sociaux nouveaux.
Ces objectifs ambitieux s’appuient sur une
programmation réaliste compte tenu des
nombreux projets urbains d’envergure déjà
commencés ou projetés. La réalisation de ces
objectifs nécessite de favoriser la mise à
l’urbanisation
de
ces
opérations
structurantes en recourant à l’ensemble des
outils fonciers, juridiques et dispositifs existants.
Il apparaît à ce titre important d’encourager les
communes à se saisir des moyens d’ingénierie de
projet mis en place au sein de la Communauté.

Programmation de logements supplémentaires 2012-2017 sur Voiron, les pôles principaux et Coublevie*

Evolution comparée de l'évolution de la
population des ménages

Objectifs de construction de logements

Communes

Nombre total de logements à
commencer à partir de 2012
(sur 6 ans)

dont nombre de logements
sociaux (SRU)

Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

Taux d'évolution
annuel moyen de
la population des
ménages entre
1999-2008

Estimation du taux d'évolution
moyen annuel de la population
des ménages entre 2008-2018
Entre

Voiron

1 000

1 080

250

270

0,3%

0,7%

0,8%

Moirans

450

480

113

120

0,4%

1,1%

1,2%

Rives

200

250

50

63

1%

0,9%

1,1%

St Geoire en Valdaine

30

60

8

15

2,1%

0,1%

0,4%

Tullins

220

250

55

63

0,9%

0,7%

0,8%

Voreppe

420

450

105

113

0,4%

0,7%

0,8%

Total pôles principaux

1 320

1 490

331

374

0,7%

0,8%

0,9%

220

248

55

62

210

230

95

95

1,1%

1,7%

1,9%

35

38

16

16

2 530

2 800

676

739

0,6%

0,8%

0,9%

422

467

113

123

26,7%

26,4%

soit par an
Coublevie
soit par an
Voiron + pôles principaux +
Coublevie
soit par an

soit

* Coublevie fait partie des communes > 3500 habitants astreinte à l’obligation Dalo de rattraper son retard en matière d’offre de
logements locatifs sociaux
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Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons d’habiter le
territoire

Un effort de production de logements
partagé avec les pôles d’appui
Les pôles d’appui de La Buisse, St Jean-deMoirans,
Chirens
et
Charavines
contribueront également à l’effort de
production de logements neufs en lien avec
leur statut et leur rôle dans le Pays Voironnais :
pôles d’appui de la ville centre, pôles de vie à
l’échelle du bassin de services.

Ces communes participeront également à l’effort
de production de logements locatifs sociaux à
hauteur de 20% de l’offre nouvelle globale soit
un accroissement du nombre de logements locatifs
sociaux estimé entre 66 et 80 logements.

Ces pôles affichent des objectifs d’offre nouvelle en
logements entre 330 et 400 logements sur les 6
ans. Cette programmation s’appuie sur les objectifs
de construction affichés dans le projet arrêté du
SCoT. Elle prend également en compte les
opérations qui devraient commencer avant
l’approbation du SCoT (sur Chirens notamment) et
les projets d’envergure tels que la restructuration
urbaine de Vallon Sud Morge situé à cheval sur les
communes de Voiron, St Jean de Moirans et
Coublevie .

Programmation de logements supplémentaires 2012-2017 sur les pôles d’appui (hors Coublevie)
Evolution comparée de l'évolution de la
population des ménages

Objectifs de construction de logements

Communes

La Buisse
Saint-Jean-de-Moirans
Charavines
Chirens
Total pôles d'appui
soit par an

Nombre total de logements à
commencer à partir de 2012
(sur 6 ans)

dont nombre de logements
sociaux (SRU)

Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectif

80
100
50
100
330
55

16
20
10
20
66

100
120
60
120
400
67
soit

20
24
12
24
80

11

13

20%

20%

Taux d'évolution
annuel moyen de
la population des
ménages entre
1999-2008

Estimation du taux d'évolution
moyen annuel de la population
des ménages entre 2008-2018
Entre

1,1%
1,5%
1,7%
0,6%
1,2%
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Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons d’habiter le
territoire

Une réflexion sur les besoins en logements
à l’échelle des bassins de services
Pour les communes péri-urbaines et rurales du
territoire, il s’agit de mener une réflexion sur
les
besoins
en
logements
et
plus
particulièrement en logements locatifs
sociaux à l’échelle du bassin de vie afin
d’adapter le niveau de construction neuve
aux enjeux du secteur : entre 80 et 90
logements
locatifs
sociaux
nouveaux
devraient être réalisés dans les bassins de
services.

Ces objectifs de construction neuve prennent en
compte les objectifs de modération du
développement résidentiel du SCoT, les
capacités de densification du tissu bâti existant
et les projets d’aménagement de centres villages
notamment déjà enclenchés.

Les objectifs de production de logements doivent
permettre
aux
communes
d’assurer
le
renouvellement de leur population et le maintien
de leurs équipements et services sans pour autant
poursuivre le rythme de développement des dix
dernières années. C’est pourquoi, le PLH prévoit
des objectifs de production de logements
neufs leur permettant de maintenir une
dynamique démographique entre 0,8% et
1% par an.

Programmation de logements supplémentaires 2012-2017 sur les pôles secondaires et les pôles locaux
Evolution comparée de l'évolution de la
population des ménages

Objectifs de construction de logements

Bassins de service

Cœur Vert
Tour du Lac (hors
Charavines)
Valdaine (hors St-Geoire-enValaine)
Haute Morge
Total pôles secondaires et
locaux

Taux d'évolution
annuel moyen de
la population des
ménages entre
1999-2008

Nombre total de logements à
commencer à partir de 2012
(sur 6 ans)

dont nombre de logements
sociaux (SRU)

Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

270

320

42

49

1%

1,0%

1,1%

195

230

16

16

2%

1,0%

1,1%

75

105

6

6

1%

0,2%

0,7%

170

200

17

19

0,50%

0,7%

0,9%

710

855

81

90

1,2%

0,8%

1,0%

11,4%

10,5%

soit

Estimation du taux d'évolution
moyen annuel de la population
des ménages entre 2008-2018
Entre
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80
100
50
100
330
270
195
75
170
710

25 495

1 057
1 231
767
878
3 933
3 118

2 804

1 221

2 175

9 318

Tullins
Voreppe
Total pôles principaux
Coublevie
Voiron + pôles principaux +
Coublevie
La Buisse
Saint-Jean-de-Moirans
Charavines
Chirens
Total pôles d'appui
Cœur Vert
Tour du Lac (hors
Charavines)
Valdaine (hors St Geoire en
Valdaine)
Haute Morge
Total pôles secondaires et
locaux

Les données en italique sont des valeurs agrégées

38 746

2 530

3 228
3 878
13 930
1 656

Saint-Geoire-en-Valdaine

Ensemble du Pays
Voironnais

220
420
1 320
210

893

Voiron
Moirans
Rives

3 570

30

42 980

10 190

2 370

1 310

3 080

1 290
1 370
830
990
4 480
3 430

28 310

3 490
4 330
15 370
1 990

930

43 470

10 340

2 400

1 340

3 120

1 310
1 390
840
1 010
4 550
3 480

28 580

3 520
4 360
15 540
2 010

960

Fourchette d'objectifs
10 950
11 030
3 720
3 750
2 900
2 950

Nombre de résidences
principales estimées 2018

2,26

2,43

2,48

2,35

2,32

2,48
2,38
2,36
2,45
2,43
2,52

2,31

2,28
2,35
2,29
2,41

2,31

1,97
2,31
2,20

Estimation
taille des
ménages 2018

97 160

24 710

5 870

3 060

7 140

3 200
3 260
1 960
2 430
10 850
8 640

61 600

7 970
10 170
35 250
4 800

2 150

98 420

25 210

5 960

3 210

7 260

3 250
3 310
1 980
2 480
11 020
8 780

62 190

8 040
10 240
35 640
4 850

2 220

Fourchette d'objectifs
21 550
21 700
8 580
8 650
6 380
6 490

Etimation population des
ménages 2018

NB : l’estimation des RP 2018 comprend les logements commencés en 2011 et livrés à partir de 2012

4 055

855

200

105

230

100
120
60
120
400
320

2 800

250
450
1 490
230

60

Fourchette d'objectifs
1 000
1 080
450
480
200
250

9 909
3 257
2 674

Communes

Nombre total de logements à
commencer à partir de 2012

Nombre estimé de
résidences
principales au
01.01.2011 (DDT
38 - DGI)

Estimations 2018 du nombre de résidences principales et de la population des ménages
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lll. Développer une stratégie foncière au service de la mise en œuvre du PLH

Vers une approche prospective
anticipatrice des gisements fonciers

et

Si les objectifs ambitieux de production de
logements neufs, plus particulièrement de
logements locatifs sociaux, sont adossés à une
programmation connue pour au moins les trois
premières années du PLH (2012-2013-2014), il
s’avère primordial d’anticiper sur les besoins en
fonciers nécessaires pour les opérations d’après
2015 et le prochain PLH (après 2017). Cette vision
prospective et anticipatrice suppose un repérage
des gisements fonciers mobilisables pour
réaliser des opérations de logements et plus
particulièrement de logements publics après 2015.

Vers une politique de maîtrise foncière
Au-delà du repérage du foncier nécessaire à la
réalisation des objectifs de production de
logements de demain, il s’agit pour la Communauté
d’agglomération et ses communes membres de
mettre en œuvre une politique de maîtrise foncière
visant à :
§ localiser l’offre nouvelle de logements là où elle
est attendue c’est-à-dire dans les pôles urbains ;
§ réaliser principalement des opérations de
renouvellement urbain (friches économiques,
revitalisation de centres bourgs, ….) ;
§ assurer la production de logements publics et
plus globalement maîtriser les prix de sortie des
logements ;
§ remettre sur le marché des fonciers complexes à
aménager ;

§ assurer une mixité des produits, des formes
d’habitat ainsi que des fonctions (habitat,
commerces, bureaux, activités économiques,
équipements, espaces publics, …)
Cette politique implique de recourir aux outils et
dispositifs de maîtrise foncière. L’adhésion à
l’établissement public foncier local est un
engagement fort de la Communauté dans la volonté
de mieux maîtriser le développement et
l’aménagement
des
opérations
d’habitat
notamment.

Vers une mobilisation du droit des sols
accrue
Au-delà de la politique foncière intercommunale, il
s’agit de mobiliser les outils réglementaires des
documents d’urbanisme, afin notamment d’agir sur
les prix du foncier.
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lV. Mieux maîtriser l’aménagement des opérations d’habitat
Les intérêts et les objectifs poursuivis
La maîtrise de l’aménagement des opérations
d’habitat poursuit plusieurs objectifs :
- impulser des opérations structurantes
aux endroits stratégiques pour le territoire où
peuvent se mêler offre nouvelle diversifiée en
logements,
en
emplois,
en
commerces,
équipements et services, espaces publics de
qualité;
- peser sur les prix de sortie des opérations
pour maintenir le logement à un coût abordable
pour
les
ménages;
- contribuer à la dynamique économique
locale de la filière du bâtiment et de la
construction;
- favoriser l’innovation dans les process de
construction,
les
formes
bâties,
…
- favoriser la concertation des projets avec la
population ;

Vers plus d’implication des collectivités
dans
l’aménagement
d’opérations
structurantes
L’initiative privée peine à répondre à elle seule à
l’ensemble de ces objectifs.
Pourtant les enjeux sont primordiaux et se situent
à deux niveaux :
- pour les pôles urbains : assurer un rythme de
production de logement plus important que sur
les dernières années, tout en garantissant des prix
accessibles pour garantir la mixité sociale
- pour les communes périurbaines et rurales :
favoriser en priorité le confortement des bourgs
par des opérations d’aménagement répondant à
des objectifs de mixité et d’économie d’espace

Dans les pôles urbains, comme dans des plus
petites communes, la capacité des collectivités
à encadrer l’initiative privée, voire initier des
projets d’aménagement pour la relayer sur certains
secteurs stratégiques apparaît donc comme un
enjeu primordial pour répondre aux
objectifs
poursuivis
en
matière
d’aménagement du territoire.
Dans cette perspective, il semble nécessaire
d’accroitre l’implication des collectivités
locales dans les opérations d’urbanisme
pour s’assurer qu’elles répondent aux objectifs
fixés tant dans les documents d’orientation
intercommunaux que dans les PLU.
Cette implication passe en premier lieu par
l’encadrement de ces opérations grâce aux
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation des PLU.
Elle peut également se traduire par un portage
public de certaines opérations particulièrement
complexes ou stratégiques.
Le Pays Voironnais souhaite être en capacité de
porter ces opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire sur des projets et
sites stratégiques pour le territoire (projets
urbains autour des pôles d’échanges, projets
impliquant la réalisation d’équipements).
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V. Promouvoir un habitat durable et innovant

Vers un habitat plus respectueux de
l’environnement,
du paysage, des
habitants
Continuer de proposer un cadre de vie de
grande qualité aux habitants est l’un des
objectifs du territoire.
L’habitat nouveau doit respecter les identités
patrimoniales et paysagères existantes. Il
doit pouvoir contribuer à maintenir une identité
rurale dans un contexte de territoire périurbain .

Pour cela, il s’agira pour le Pays Voironnais :
§ de développer des actions de sensibilisation, de
réflexion partagée avec les communes et les acteurs
de l’habitat, de valorisation des bonnes pratiques
(expositions, ateliers du PLH, visites d’opérations
exemplaires…),
§ d’impulser et d’accompagner des démarches de
haute qualité environnementale, de projet urbain
durable et concerté, d’habitat innovant, à travers :

Sa conception ou sa rénovation doit aussi prendre
en compte les enjeux environnementaux
locaux et globaux
: lutte contre le
réchauffement climatique, sobriété énergétique,
protection des ressources naturelles et de la
biodiversité.
Il s’agit aussi de favoriser un habitat attractif, sain,
appropriable, évolutif, et des opérations qui soient
concertées.

ü l’ingénierie
d’appui
communaux ;

aux

projets

ü l’implication dans les projets urbains
structurants ;
ü la poursuite des actions de rénovation
urbaine des quartiers en politique de la
ville.

Pour ce faire, le Pays voironnais s’attachera à
promouvoir:
§ la conception de formes d’habitat économes
en espace et en énergie
§ les démarches de haute qualité environnementale
appliquées à l’habitat et à l’aménagement, les
approches de projet urbain
durables type
« écoquartier ».
§ les processus de concertation liées aux opérations
d’habitat
et
d’aménagement,
et
l’habitat
participatif.
§ la réflexion sur l’innovation dans l’habitat
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Vl. Les actions liées
Les actions territorialisées :
§ Décliner par commune et bassins de services les objectifs de livraisons
de logements attendus, de logements locatifs sociaux par produits
(PLUS/PLAI/PLS)

Les actions opérationnelles :
§ Action 1 : Conventionner avec les communes et les bailleurs
sociaux……………………………………………………………………………
1.1 Conventionner la mise en œuvre du PLH avec les
communes
1.2 Conventionner la mise en œuvre du PLH avec les bailleurs
sociaux
§ Action 2 : Renforcer la stratégie foncière en faveur de
l’habitat…………………………………………………………………………..
2.1 Repérer les gisements fonciers pour l’habitat et analyser
leur mutabilité
2.2 Capter du foncier à court et moyen terme et constituer des
réserves foncières à moyen et long terme
§ Action 3 Renforcer l’implication des collectivités dans la
maîtrise et l’aménagement des opérations d’habitat …………..
3.1 Impliquer l’intercommunalité dans l’aménagement
d’opérations d’habitat d’intérêt communautaire
3.2 Proposer une ingénierie au service des communes
3.3 Traduire les orientations et les objectifs du PLH dans les
documents d’urbanisme locaux
§ Action 4 : Promouvoir des nouvelles façons d’habiter le
territoire…………………………………………………………………………
4.1 Promouvoir un habitat durable et plus économe en énergie
et en espace.
4.2 Accompagner les démarches
autopromotion et habitat participatif

d’auto-construction,
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Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les
trajectoires résidentielles
Il s’agit, en recourant à une diversité de produits logements (locatif, accession) de développer une
offre de logements abordables qui permette à chacun de commencer ou poursuivre sa trajectoire
résidentielle dans le territoire.

I. Les enjeux et défis du territoire

Le Pays Voironnais s’est engagé dans son Projet de
Territoire à développer une politique ambitieuse
en faveur de l’équilibre social du territoire.
L’exigence de solidarité sociale mais également
territoriale entre les communes urbaines, périurbaines et rurales s’impose au territoire pour
éviter un développement à plusieurs vitesses et un
accroissement
des
ségrégations
sociorésidentielles.

A l’heure où les financements partenariaux du
logement social ne sont plus à la hauteur des
besoins sur le territoire, le soutien financier du
Pays Voironnais aux opérations devient essentiel.

Maintenir possible la réalisation d’un
parcours résidentiel complet à l’échelle du
Pays Voironnais par une diversification de l’offre
en logements proposée tant en mode d’occupation
qu’en typologie reste l’un des enjeux important
pour la Communauté. A ce titre, le Pays
Voironnais s’engage dans sa politique d’habitat et
sa politique de la ville à intensifier l’action en
faveur du logement aidé et à aider les quartiers en
difficultés par une importante politique de
restructuration et requalification (cf orientation 3).
Le maintien d’une demande toujours importante
de logements locatifs sociaux, 1600 demandes
actives sur le territoire depuis 2006, et
l’accroissement de la précarité des ménages
impliquent
de
poursuivre
et
même
d’amplifier l’effort de construction de
logements locatifs sociaux sur le territoire. Le
projet de SCoT arrêté demande à la Communauté
d’accroître son taux de logements locatifs sociaux
(définition SRU) d’au moins 0,7 point sur la
période de vie du PLH soit passer de 15,7% en 2011
à au moins 16,4% en 2018.
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ll. Poursuivre l’effort de production de logements locatifs sociaux d’environ 140
logements par an
Entre 823 et 909 logements locatifs sociaux
supplémentaires d’ici 2018

Une production en priorité sur les secteurs
les mieux desservis et équipés

Le Pays Voironnais entend poursuivre et
accompagner la dynamique de nette progression
du nombre d’agréments annuels enclenchée ces
dernières années.

70% de la production de logements sociaux
sera effectuée dans la ville centre et les pôles
principaux.

La programmation connue 2012-2013-2014 ainsi
que les intentions des communes permettent
d’afficher des objectifs de production de logements
locatifs sociaux entre 137 et 152 logements par
an soit, sur la durée du PLH, entre 823 et 909
logements locatifs sociaux nouveaux. Ce niveau de
production de logements locatifs sociaux devrait
permettre un accroissement du taux de logements
locatifs sociaux de 0,8 point.

La déclinaison des objectifs répond à la règle
suivante :
- 25% de logements sociaux dans la production
nouvelle dans la ville centre et les pôles principaux
- 20% de logements sociaux dans la production
nouvelle dans les pôles d’appui (sauf Coublevie)
- Pour Coublevie, qui est astreinte SRU, la règle de
rattrapage réglementaire doit être tenue (15% des
logements sociaux manquants par période
triennale).

Programmation de logements locatifs sociaux 2012-2017 sur l’ensemble du Pays Voironnais
Hiérarchie urbaine

Nombre de
logements sociaux
au 01.01.2011
(déf.SRU - DDT 38)

Ville centre de Voiron

2 374

Taux de
Nombre total de
Objectifs de
logements construction logements à commencer
à partir de 2012 (sur 6
sociaux au SCoT sur 6
01.01.2011 ans (arrondi)
ans)
Fourchette d'objectifs

24,0%

800

1 000

1 080

soit
Pôles principaux

2 760

19,8%

1 110

1 320

1 490

soit
Pôle d'appui avec obligations de
construction de logements
sociaux (Coublevie)

16

1,0%

140

210

230

Pôles d'appui

472

12,0%

310

330

400

soit
soit
Bassins de services (pôles
secondaires et locaux)

452

4,9%

755

710

855

soit

TOTAL PAYS
VOIRONNAIS

6 074

15,7%

3 570
soit par an

595

4 055
676
soit

dont nombre de
logements sociaux
(SRU)

Taux estimé de
logements locatifs
sociaux au 01.01. 2018
(déf, SRU)

Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

250

270

25%

25%

331

374

25%

25%

95

95

45%

41%

66

80

20%

20%

81

90

11%

11%

823

909

137
23%

152
22%
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24,3%

24,3%

20,4%

20,4%

7,7%

7,6%

12,8%

12,9%

5,4%

5,4%

16,5%

16,5%
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Par bassin de vie, les objectifs de production de
logements locatifs sociaux sont particulièrement
localisés dans les pôles les mieux équipés et/ou
desservis en transport en commun (Saint-Geoireen-Valdaine pour la Valdaine, Charavines pour le
Tour du Lac, la Murette pour le Cœur Vert,, St
Etienne de Crossey pour la Haute Morge).

Pour les bassins de services, les objectifs de
production de logements locatifs sociaux tiennent
compte à la fois du niveau de la demande observée
dans le bassin de vie, du nombre et de la part des
logements locatifs sociaux existants, et du niveau
de desserte et d’équipements.
En fonction de ces caractéristiques, chaque bassin
de vie doit tendre soit :

La mutualisation des objectifs au sein d’un bassin
de vie ou avec d’autres bassins de vie pourra
s’opérer à condition qu’elle réponde à des besoins
corrélés à la desserte en transport et
services/commerces.

• vers une production de logements locatifs sociaux
équivalente à 10% de l’offre nouvelle globale à
produire. Pour le bassin de vie du Cœur Vert,
secteur le mieux équipé et le mieux desservi en
transport en commun et secteur où la pression est
la plus forte, un effort supplémentaire de
production de logements locatifs sociaux a été
consenti.

Les enjeux de localisation de cette offre
nouvelle en logements s’avèrent essentiels
dans la lutte contre l’étalement urbain et le mitage
des espaces agricoles. La revitalisation des centres
villages et centres bourgs représente un enjeu
important pour les communes afin de ne pas
dénaturer le cadre de vie du territoire.

• vers une part de logements locatifs sociaux
équivalente à 10% de l’offre globale en logements
(Tour du Lac)

Programmation de logements supplémentaires et de mixité sociale sur les bassins de services
Bassins de services

Nombre de
logements sociaux
au 01.01.2011
(déf.SRU - DDT 38)

Taux de
logements
sociaux au
01.01.2011

Fourchette d'objectif

Fourchette d'objectif

Cœur Vert

137

4,4%

171

270

320
soit

42
16%

49
15%

5,2%

5,3%

262

9,3%

78

195

230

16

16

9,6%

9,6%

60

7,8%

28

50

60

10

12

8,4%

8,4%

322

9,0%

106

245

290

26

28

9,3%

9,3%

11%

10%

Tour du Lac (hors
Charavines)
Charavines
Ensemble du bassin de
services du Tour du lac

Taux estimé de
Demande
Nombre total de
dont nombre de
logements locatifs
sociale logements à commencer
logements sociaux (SRU) sociaux au 01.01.2018
exprimée
à partir de 2012
(def SRU)

soit

Entre

Valdaine (hors St Geoire
en Valdaine)
St Geoire en Valdaine
Ensemble du bassin de
services de la Valdaine

26

2,1%

11

75

105

6

6

2,4%

2,4%

136

15,2%

22

30

60

8

15

15,4%

15,4%

162

7,7%

33

105

165

14

21

7,9%

8,0%

Haute Morge

27

2,6%

36

170

soit
200
soit

13%
17
10%

13%
19
10%

1,9%

1,9%

Total bassins de services
hors pôles

452

4,9%

710

855

81

90

5,4%

5,4%
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Un soutien financier renouvelé
opérations de logements locatifs

aux

Afin de soutenir cette production de logements
locatifs sociaux, le Pays Voironnais s’engage à
maintenir une enveloppe financière dédiée aux
aides à la production de logement social à hauteur
de 1,4 M€ par an.
Le Pays Voironnais accompagne et soutient la
production de logements locatifs sociaux en
apportant son aide financière aux opérations. Le
financement accordé jusqu’ alors reposait à la fois
sur des aides directes à la pierre et sur la décote
foncière. Ce mode de subvention doit aujourd'hui
être repensé et adapté aux enjeux sociaux, urbains
et environnementaux décrits dans le diagnostic.
Parallèlement à la production de logements locatifs
sociaux neufs, le Pays Voironnais souhaite
poursuivre le développement d’une offre
sociale dans le diffus en soutenant
financièrement le conventionnement de logements
privés dans le cadre du futur dispositif d’OPAH,
mais aussi le développement des PLAI dans le
diffus (5/an).

PLAI dans le diffus, Coublevie
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584

5 150

80

26

27

2 674

893

3 228

3 878

13 930
1 656

25 495

1 057

1 231

767

878

3 933

3 118

2 804

1 221

2 175

9 318

38 746

Rives

Saint-Geoire-en-Valdaine

Tullins

Voreppe

Total pôle principal
Coublevie

Voiron + pôles principaux +
Coublevie

La Buisse

Saint-Jean-de-Moirans
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Charavines

Chirens

Total pôle d'appui

Cœur Vert

Tour du Lac (hors Charavines)

Valdaine (hors St Geoire en
Valdaine)

Haute Morge

Total pôles secondaires et
locaux
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Ensemble du Pays Voironnais

15,68%

4,85%

2,62%

2,13%

9,34%

4,39%

12,00%

3,99%

7,82%

24,13%

7,57%

20,20%

19,81%
0,97%

20,89%

18,71%

15,23%

21,84%

19,22%

23,96%

Taux de
logements
sociaux au
01.01.2011

3 570

710

170

75

195

270

330

100

50

100

80

2 530

1 320
210

420

220

30

200

450

4 055

855

200

105

230

320

400

120

60

120

100

2 800

1 490
230

450

250

60

250

480

1 080

823

81

17

6

16

42

66

20

10

20

16

676

331
95

105

55

8

50

113

250

605

61

13

5

11

32

50

15

8

15

12

494

248
71

79

41

6

38

84

175

73,3%

667

67

14

5

11

37

60

18

9

18

15

540

279
71

84

47

11

47

90

189

Fourchette d'objectifs

dont PLUS

soit 73,5%

909

90

19

6

16

49

80

24

12

24

20

739

374
95

113

63

15

63

120

270

Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

1 000

Total

Nombre total de logements
à commencer à partir de
2012

213

15

3

1

3

8

17

5

3

5

4

181

83
24

26

14

2

13

28

75

25,9%

236

18

4

1

3

10

20

6

3

6

5

198

93
24

28

16

4

16

30

81

Fourchette d'objectifs

dont PLAi

25,9%

dont nombre de logements sociaux

43 430

10 340

2 400

1 340

3 120

3 480

4 550

1 010

840

1 390

1 310

28 580

15 540
2 010

4 360

3 520

960

2 950

3 750

11 030

7 070

550

44

32

295

179

573

55

70

317

131

5 947

3 130
153

933

671

144

643

739

2 664

Entre

7 156

559

46

32

295

186

587

59

72

321

135

6 010

3 173
153

941

679

151

656

746

2 684

24,3%

16,5%

5,4%

1,9%

2,4%

9,6%

5,2%

12,8%

5,6%

8,4%

23,1%

10,2%

21,0%

20,4%
7,7%

21,5%

19,2%

15,5%

22,2%

19,9%

Entre

16,5%

5,4%

1,9%

2,4%

9,5%

5,3%

12,9%

5,8%

8,6%

23,1%

10,3%

21,0%

20,4%
7,6%

21,6%

19,3%

15,7%

22,2%

19,9%

24,3%

% logements locatifs
sociaux

Cf annexe 3 : territorialisation des objectifs de
développement résidentiel et de mixité sociale par
commune

42 940

10 190

2 370

1 310

3 080

3 430

4 480

990

830

1 370

1 290

28 310

15 370
1 990

4 330

3 490

930

2 900

3 720

10 950

Entre

Nombre total de résidences
dont nombre de logements
principales estimée (valeur
sociaux
arrondie)

Estimation du nombre théorique de résidences principales 2018

Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles

NB : les estimations 2018 (RP et logements sociaux) comprennent
les logements commencés en 2011 et livrés à partir de 2012

6 074

452

262

137

472

35

60

297

2 760
16

810

604

136

626

3 257

2 374

9 909

Voiron

Moirans

Hierarchie urbaine

Nombre de
Nombre estimé
logements
de résidences
sociaux au
principales au
01.01.2011
01.01.2011 ( DDT
(déf.SRU - DDT
38 - DGI)
38)

Total nombre de logements à commencer entre 2012-2017
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Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles

III. S’engager mutuellement à réaliser les objectifs fixés

Vers la mise en place d’un cadre
conventionnel avec les communes et les
bailleurs sociaux
Afin de favoriser l’opérationnalité de la politique
d’habitat et des objectifs fixés, il est proposé de
créer un cadre conventionnel entre :
§ la communauté et ses communes membres ;
§ la communauté et les bailleurs.
Ces conventions visent à formaliser un
engagement réciproque sur les moyens que
chaque partie entend respecter afin de favoriser la
réalisation des objectifs définis dans ce PLH. En
plus du soutien financier aux opérations, la
Communauté s’engage notamment à mettre à
disposition ses moyens pour aider les communes
dans l’évolution de leur document d’urbanisme afin
que l’ensemble des outils juridiques à disposition
puisse être déployé pour favoriser la réalisation des
objectifs fixés.

Vers une recherche de l’optimisation des
charges foncières des opérations
Il s’agira également de rechercher l’optimisation
des charges foncières des opérations afin de
permettre la réalisation soit d’opérations
comportant une programmation mixte (logements
en accession et en locatif social) soit d’opérations
entièrement menées par un bailleur.
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Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles

lV. Adapter la production de logements
aux besoins locaux

Un besoin accru de logements très sociaux
Alors que près de 60% des demandeurs disposent
de ressources inférieures aux plafonds PLAi,
seulement 6% du parc est très social. La faiblesse
des ressources des ménages demandeurs de
logements locatifs sociaux implique de renforcer
l’offre en logements à loyers bas (logements PLAi).
Ainsi :
> 30% de l’offre en logements locatifs
sociaux sera financée en PLAi dans la ville
centre

Loyer intermédiaire
besoins identifiés

:

répondre

aux

Le logement locatif intermédiaire peut être
pertinent dans certains pôles urbains, mais il est
nécessaire d’étudier préalablement finement les
besoins, pour ce segment de l’offre qui peut être
en concurrence avec le locatif ancien voire
l’accession à la propriété.
Il s’agit par conséquent de répondre aux besoins
avérés en matière de logement locatif à loyer
intermédiaire en mobilisant
les outils
investisseurs.

> au minimum 25% dans les pôles urbains
(pôles principaux et d’appui),
> et au moins 20% de l’offre dans les bassins
de vie.
Ce taux pourra varier en fonction des besoins
identifiés. Cela permettra d’atteindre, à minima, les
objectifs du PALDI : 25% des PLAi dans l’offre
nouvelle globale.

Un besoin centré sur 2 et 3 pièces
De plus, comme l’a montré le diagnostic, la
demande en logements locatifs sociaux est orientée
vers des logements de 2 et 3 pièces (70% de la
demande en accès). L’offre nouvelle doit être
orientée vers cette typologie de logements. Une
attention particulière doit être portée à la
granulométrie des opérations en amont du projet.
La mise en place d’un cadre conventionnel entre la
Communauté et les bailleurs permettra d’intégrer
cette orientation.

V. Favoriser le développement de
l’accession abordable à la propriété
Favoriser les trajectoires résidentielles au sein du
territoire implique de diversifier l’offre en
logements tant en terme de formes bâties, de
typologie des logements que de produits
logements (accession/location) et de constituer
ainsi une chaîne complète du logement.
C’est pourquoi, le Pays Voironnais maintient
sa garantie d’emprunt pour les opérations
d’accession sociale financées en PSLA.
L’encadrement des prix de vente des logements
neufs est un levier envisagé par le Pays
Voironnais pour favoriser l’accession abordable,
sachant que sa mise en œuvre est inhérente à
l’optimisation du foncier.
Une réflexion sera engagée, pour notamment
évaluer l’effet levier d’une aide de la collectivité,
et ainsi pouvoir en contrepartie, encadrer les
conditions d’accès et de revente du bien.
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Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles

Vl. Les actions liées

Les actions opérationnelles

§ Action 1 : Conventionner avec les communes et les bailleurs
sociaux (actions 1.1 et 1.2)………………………………………………………………
§ Action 2 : Renforcer la stratégie foncière en faveur de l’habitat
(actions 2.1, 2.2) …………………………………………………………………………..
§ Action 3 Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise
et l’aménagement des opérations d’habitat (actions 3.1 à 3.3)……….…..
§ Action 5 : Optimiser l’aide intercommunale et s’assurer de son
effet
levier
pour
la
production
de
logements
publics………......................................................................................
5.1 Mettre en place un système d’aides adossé à la politique de l’Habitat
5.2 Suivre et évaluer le système d’aides
§ Action 6 : Promouvoir le développement de l’offre en accession
abordable …………………………………………………………………………………
§ Action 7 : Renforcer le partenariat avec la promotion privée ………..

Les actions territorialisées

§ Décliner par commune et bassins de services les objectifs de
livraisons de logements attendus, de logements locatifs sociaux par
produits (PLUS/PLAI/PLS)
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Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer, adapter les
logements existants
Maîtriser les charges, lutter contre l’habitat indigne, améliorer globalement la performance
énergétique du bâti existant, la qualité du logement et du cadre de vie, adapter les logements au
vieillissement de la population sont des enjeux sociaux, urbains et environnementaux sur lesquels
le Pays Voironnais poursuit son implication et son engagement financier au coté des bailleurs et
des propriétaires.

l. Les principaux enjeux et défis

Une politique engagée pour faire face aux
besoins
de
requalification,
de
restructuration,
de
réhabilitation
et
d’adaptation des logements existants
Avec plus de la moitié des logements construits
avant la mise en place des premières
règlementations
thermiques,
et
avec
le
vieillissement de la population, le Pays Voironnais
doit faire face à des besoins de requalification, de
restructuration, de réhabilitation et d’adaptation
des logements publics et privés construits avant
1975.

§ Accompagner le vieillissement de la
population en poursuivant la politique de
maintien à domicile ;

§ Conforter la politique
économies d’énergie.

en

faveur

des

La politique de rénovation, réhabilitation et
requalification du bâti existant poursuit plusieurs
objectifs inscrit dans le Projet de Territoire du Pays
Voironnais et les politiques publiques locales :

§ Développer une politique ambitieuse en faveur de
l’équilibre social du territoire par une maîtrise
des charges ;

§ Aider les quartiers en difficultés par un
renforcement de l’intervention de la Communauté
et une mise en œuvre des opérations de
renouvellement urbain sur 4 quartiers : Bourg
Vieux à Voreppe, Champlong les Fleurs à Moirans,
Baltiss et Brunetière à Voiron ;
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Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer, adapter les logements existants

Une politique qui s’inscrit
dispositifs nationaux et locaux

dans

les

La politique nationale de réhabilitation et
d’amélioration du bâti (programme « Habiter
mieux ») a connu des évolutions importantes en
termes de publics cibles (les ménages propriétaires
occupants modestes) et d’objectifs (la lutte contre la
précarité énergétique, la réduction de l’habitat
indigne, le maintien à domicile). Pour une meilleure
efficacité et cohérence des politiques publiques, le
Pays Voironnais doit revoir sa politique d’aide à la
réhabilitation du parc privé en fonction de ces
nouveaux critères.
La définition de cette nouvelle politique est
l’occasion de fixer des objectifs en adéquation avec
les orientations de l’Agenda 21 et du Plan Climat,
élaborés sur le territoire.

Adapter le bâti existant et rénover les
quartiers, des orientations affirmées dans
le projet arrêté du SCoT
Ces enjeux de rénovation et requalification du bâti
existant sont soulignés dans le projet arrêté du
SCoT de la région grenobloise. Ainsi, les
collectivités doivent adapter le bâti existant et
rénover
les
quartiers
présentant
des
dysfonctionnements
urbains,
sociaux
et
environnementaux. Pour ce faire, elles doivent
notamment :
§ déterminer des objectifs chiffrés de logements à
réhabiliter, de réduction de la vacance et de
réduction du nombre de logements potentiellement
indignes ;
§ poursuivre ou engager des politiques
réhabilitation et d’amélioration thermique ;

de

§ poursuivre et développer des politiques favorisant
la requalification des secteurs présentant des
dysfonctionnements en termes de qualité d’habitat,
de cadre de vie, et cumulant des problématiques
sociales, environnementales et urbaines.
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Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer, adapter les logements existants

lI. Poursuivre et développer une politique globale de requalification et
réhabilitation du parc public

Poursuivre la restructuration urbaine des
4 quartiers de Bourg Vieux à Voreppe,
Champlong-les-Fleurs à Moirans, Baltiss
et Brunetière à Voiron
Ces 4 quartiers se caractérisent par un niveau de
difficultés
sociodémographiques
et
économiques proches de celles des ZUS
(Zones Urbaines Sensibles), ainsi que des
problématiques
techniques
et
urbaines
importantes. Ils représentent 32 % de l’habitat
social du Pays Voironnais et hébergent plus de 4
500 habitants. Ces quartiers présentent des
dysfonctionnements à la fois urbains, sociaux et
environnementaux qui obligent à des actions
concomitantes.
Il s’agit de conduire des projets qui permettent
d’améliorer les conditions de vie des
habitants, faire évoluer l’image et
l’attractivité de ces quartiers, améliorer
leur intégration dans le fonctionnement
urbain.
La question de la restructuration urbaine de ces
quartiers se pose aujourd’hui comme un enjeu
de premier plan pour le Pays Voironnais, qui
s’est engagé sur des moyens importants (18
millions d’euros sur 13 ans à partir de 2012),
compte tenu de l’absence de financement ANRU.
Ainsi, des scénarios propres à chaque quartier
vont être validés, avec pour principes :

§une rénovation
existants;

durable

des

logements

§ une adaptation des espaces extérieurs aux
usages actuels.
Une vigilance importante sera apportée à la mise
en œuvre d’une démarche globale prenant en
compte autant les aspects sociaux que les aspects
urbains.
Une attention particulière sera également portée
aux niveaux des loyers et aux relogement.
Le Pays Voironnais, les communes et les bailleurs
sociaux souhaitent rétablir l’attractivité de ces
quartiers politique de la ville.

Développer une politique de réhabilitation
thermique sur les autres ensembles
d’habitat social
Un besoin de réhabilitation demeure également
sur le reste du parc social. Le Pays Voironnais
soutiendra ces réhabilitations thermiques,
pour répondre à un double enjeu de
maitrise des charges et de réduction des
gaz à effet de serre.

§ une approche calibrée au plus juste des
démolitions, avec pour chaque logement détruit,
1.5 logements construits (sur site et hors
site);

La programmation sera définie en fonction des
priorités identifiées dans le cadre des Plans
Stratégiques de Patrimoine des bailleurs.

§ une diversification de l’habitat ainsi une
mixité fonctionnelle ;

L’enjeu sera notamment d’étudier les évolutions
du couple « loyer + charges », et de veiller à ne
pas pénaliser les locataires.
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Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer, adapter les logements existants

llI. Poursuivre le soutien à la réhabilitation du parc privé

Vers une poursuite de l’engagement du
Pays Voironnais dans la réhabilitation du
parc privé
Le Pays Voironnais est engagé depuis de
nombreuses années dans l’accompagnement de la
réhabilitation du parc privé.
Cette politique permet de répondre à plusieurs
enjeux :
§ permettre au parc privé locatif de jouer son rôle
dans les parcours résidentiels ;
§ développer l’offre de logements locatifs privés à
vocation sociale, dans le diffus ;

Des axes d’intervention redéfinis

Les axes d’interventions qui seront poursuivis par le
Pays Voironnais sont les suivants :
§ lutter contre l’habitat indigne ;
§ favoriser le maintien à domicile pour
accompagner le vieillissement de la population ;
§ lutter contre la précarité énergétique ;
§ poursuivre
une
politique
globale
d’amélioration
de
la
performance
énergétique pour répondre aux exigences du
Plan Climat.

§ requalifier le bâti dégradé et améliorer la
performance énergétique des logements existants.
Le volet social est également important avec :
§ le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées
§ la lutte contre la précarité énergétique

Parallèlement, le Pays Voironnais reconduit sa
politique de production de logements privés à
loyer encadré favorisant l’accès et le maintien
dans le logement des ménages aux revenus
modestes.

Ainsi, le Pays Voironnais souhaite poursuivre son
engagement dans la réhabilitation du parc privé
en renégociant avec l’ANAH une nouvelle
convention de délégation des aides à la pierre
pour s’assurer des crédits nationaux suffisants et
indispensables à la mise en œuvre des objectifs
d’amélioration du parc privé.
La définition du nouveau dispositif d’intervention
intercommunale prendra également en compte les
autres outils existants et notamment le
programme
national
décliné
au
niveau
départemental qui s’intitule Habiter Mieux.
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lV. Les actions liées

Les actions opérationnelles

§ Action 8 : Accompagner et soutenir financièrement les opérations
de restructuration urbaine………………………………………………………….
§ Action 9 : Soutenir les opérations de réhabilitation thermique
dans le parc public………………………………………………………………………
§ Action
10
:
Accompagner
techniquement
et
soutenir
financièrement les projets de réhabilitation dans le parc privé……….
§

10.1 : Réhabiliter, améliorer le parc de logements des propriétaires
occupants

§

10.2 : Reconduire la politique de production de logements à loyer
maitrisé dans le parc privé
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Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
Face à la crise du logement et la précarité des revenus des ménages demandeurs de logement
social, le Pays Voironnais s’engage à promouvoir un développement solidaire pour les ménages
les plus modestes et les plus fragiles, en favorisant l’accès au logement pour tous.

l. Les principaux enjeux et défis

L’exigence de la solidarité et de la
garantie du Droit au logement
L’exigence de la solidarité a été affirmée dans
le Projet de Territoire. Les réponses aux besoins
spécifiques font donc partie des priorités locales.
Le Pays Voironnais s’engage également à garantir
la mise en œuvre du Droit au Logement sur le
Territoire, et l’équité dans le traitement des
demandes.

Vers un accroissement de la production
de logements pour les ménages aux
revenus les plus modestes
Le Pays Voironnais a intensifié son action en
faveur du logement aidé en multipliant par 5 ces
enveloppes d’aides à la pierre depuis 2006. La
poursuite de cette politique volontariste est un
enjeu majeur du PLH. Mais à l’heure où plus d’un
demandeur de logement social sur deux a des
ressources inférieures au plafonds PLAI (1 250 €
/mois /couple), un effort particulier doit être
porté à la production de logements très
sociaux, afin de répondre aux besoins des plus
modestes.

Des besoins d’adaptation de l’offre en
hébergement
Avec plus de 120 Unités d’Habitation, l’’offre en
hébergement est complète et suffisamment
développée sur le territoire et répond aux
exigences réglementaires.

Le territoire prévoit, conformément aux
préconisations du nouveau Plan Départemental
d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion, et du
SCOT, de veiller à une adaptation de l’offre
en fonction des évolutions de la demande, déjà
observées : une demande de plus en plus précaire
et fragile, un besoin d’accompagnement accru.
L’amélioration de l’accueil et de l’orientation des
demandes d’hébergement et la fluidification des
parcours hébergement-logement sont également
des objectifs poursuivis par le Territoire.

Des besoins spécifiques qui nécessitent
des réponses adaptées
L’accompagnement du vieillissement de la
population, de la perte de mobilité et du
handicap est un enjeu majeur, inscrit au
Projet de Territoire. En effet, à l’horizon 2020,
plus de 20% de la population intercommunale
aura plus de 65 ans. Deux axes sont alors
poursuivis par le Pays Voironnais : faciliter le
maintien à domicile et coordonner les
actions transversales. La collectivité s’engage
également à favoriser un meilleur rapprochement
de l’offre et de la demande, pour les personnes
âgées, mais aussi pour les situations particulières
de handicap.
La problématique de l’accès au logement des
jeunes a été identifiée au niveau local. Le Pays
Voironnais, conformément aux exigences du SCoT,
s’engage à loger ses jeunes, et à favoriser
leur parcours résidentiel.
Des obligations du Schéma départemental
d’accueil des gens du voyage sont aussi à respecter.
Le territoire doit disposer d’une offre suffisante
pour l’accueil et le logement des gens du voyage.
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ll. Poursuivre le développement d’une offre de logements en direction des
ménages les plus défavorisés

Le logement des plus démunis est un enjeu
central du PLH. La réponse à cet enjeu requière
une dimension partenariale forte, notamment en
lien avec le Plan Départemental pour le
Logement des Plus
Défavorisées en Isère
(PALDI).

Garantir une adéquation offre/demande
L’attribution de ces logements en commission
locale de l’habitat (CLH) est garante d’une
bonne mise en relation de la demande avec
l’offre. Elle permet aussi de coordonner et
parfaire les actions des différents partenaires
autour des ménages les plus fragiles.

Développer l’offre en logements très
sociaux
Le développement d’une offre de logements très
sociaux (PLAI et LCTS) est l’axe principal
permettant de répondre aux besoins des plus
modestes.
Le Pays Voironnais a déjà réorienté sa production
vers ce type de produit, s’adaptant à la
précarisation croissante d’une frange de la
population (28% de la production de logements
sociaux de 2009 à 2011 en PLAI). Il s’agit donc
de maintenir cette répartition de produits, en
priorisant le développement de ces
logements dans les secteurs les mieux
équipés et desservis, comme le préconise le
PALDI.
Ainsi, le PLH fixe comme objectif pour
l’ensemble du Pays Voironnais un accroissement
du nombre de logements locatifs financés en
PLAi entre 213 et 236 logements entre 2012 et
2017.
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lll. Consolider le dispositif d’hébergement

Le Pays Voironnais s’est engagé dans le soutien et
le développement d’un dispositif complet
d’hébergement. Depuis 1995, 5 structures
comptants plus de 120 logements ont été créées.
L’ensemble des segments de l’offre d’hébergement
est ainsi proposé sur le territoire : du logement
d’urgence à l’hébergement transitoire, en passant
par le foyer de jeunes travailleurs et la pension de
famille…

Pérenniser le dispositif d’hébergement
Ce développement permet aujourd’hui de
répondre aux problématiques des personnes les
plus fragiles. Pérenniser le dispositif est
désormais l’enjeu et le Pays Voironnais
s’engage à maintenir son soutien financier
pour le fonctionnement des structures.
Dans un contexte financier très défavorable et
incertain, il apparait indispensable d’affirmer la
volonté politique locale de répondre aux besoins
de plus fragiles, mais il est aussi important de
rappeler la dimension transversale et partenariale
de la politique d’hébergement, et l’inquiétude
engendrée face aux baisses de crédits de certains
partenaires et à leur manque de visibilité.

Le Logis du Grand Champ

S’assurer de la gouvernance efficace suite
à la mise en œuvre du PDAHI
Afin d’améliorer l’accueil et l’information des
demandeurs, le Plan Départemental d’Accueil,
d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) préconise
la mise en place de nouvelles instances techniques
et politiques, qui vont faire évoluer nos pratiques
locales. L’ouverture de l’offre aux territoires
voisins et le co-pilotage de la politique
d’hébergement avec l’Etat et le Conseil Général
sont les 2 principales mesures qui vont impacter le
fonctionnement et la gouvernance locale. Ces
évolutions devront se mener de manière
partenariale et de façon rationnelle ne perdant pas
de vue l’objectif d’amélioration de la réponse aux
demandeurs.
Ainsi pour le territoire, l’objectif est de
s’assurer d’une gouvernance efficace de la
politique d’hébergement suite à l’application locale
des préconisations du Plan.
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Orientation 4

Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil

lV. Soutenir la mise en œuvre du droit au logement

Favoriser le lien hébergement-logement
via la commission sociale du Comité
Local de l’Habitat

Lutter contre les risques de rupture
d’égalité de traitement dans l’accès au
logement

L’accès au logement des personnes
hébergées présente un enjeu de fluidité
des parcours résidentiels. Il nécessite un
partenariat
fort,
notamment
entre
les
associations d’insertion et les bailleurs sociaux.
Le partenariat développé autour de la
commission sociale du CLH, a permis d’instaurer
cette relation de confiance nécessaire pour
faciliter l’accès au logement des personnes
hébergées. Le Pays Voironnais a pour objectif de
pérenniser cette fluidité entre hébergement et
logement. Ainsi, les personnes hébergées
présenteront un caractère prioritaire au sein du
CLH, et le Pays Voironnais s’appuiera sur
l’expertise des partenaires pour proposer le
meilleur rapprochement offre/demande possible,
intégrant des mesures d’accompagnement
nécessaires, le cas échéant.

Le processus d’attribution des logements sociaux
est très complexe, du dépôt de dossier sur
« Etoil.org » à l’attribution finale dans la
commission du bailleur, la demande passe par de
nombreuses étapes, de multiples responsabilités
d’acteurs, partagées ou pas, et de nombreuses
phases de choix. Les risques de ruptures d’égalité
de traitement existent donc, et la lutte collective
contre ces risques est un enjeu important.
S’assurer que les demandeurs soient tous
égaux dans le traitement de leur recherche
de logement est une priorité du Pays
Voironnais, relayée et mise en œuvre via la
commission sociale du CLH.

T1 Bis, le Logis du Grand Champ

T1’, le Logis du Grand Champ
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Orientation 4

Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil

V. Accompagner les jeunes dans leur « parcours logement »

Le diagnostic a mis en exergue deux
problématiques spécifiques au public jeune :
§ une problématique d’accès au logements
de droit commun pour les jeunes, accrue
dans un contexte de crise du logement et de
marché tendu ;
§ une précarisation croissante du public

FJT les Noyers Verts

Favoriser l’accès au logement de droit
commun pour les jeunes
L’accès au logement est essentiel pour les jeunes,
car il inhérent à la sécurisation de leur formation
et à l’accès à leur premier emploi. Le logement
doit à la fois pouvoir répondre à des besoins
courts (stages, formations) et pérennes (emploi).
Il s’agit donc de faciliter l’accès au logement,
aussi bien dans le parc public, que dans le parc
privé.

Accompagner les jeunes
Une part importante de jeunes est quand à elle
exclue du logement, puisqu’en situation de
précarité ou de fragilité. Proposer des
solutions pour ce public nécessitant un
accompagnement est donc un objectif du Pays
Voironnais.
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Orientation 4

Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil

Vl. Développer une politique globale d’accompagnement du vieillissement de la
population, de la perte d’autonomie et du handicap

Le Pays Voironnais soutiendra l’action en faveur
des personnes âgées, en lien avec le Schéma
d’Autonomie 2011-2015 du Conseil Général de
l’Isère

Développer la coordination des politiques
et actions transversales
La question du vieillissement nécessite
une approche transversale et une adaptation
globale du territoire, un raisonnement en termes
d’habitat et d’aménagement : mobilité,
équipements et services sur le territoire,
accessibilité du logement et des espaces publics,
services médicaux et de l’accompagnement des
personnes âgées. L’enjeu relève par
conséquent de la mise en cohérence des
actions et de la coordination des
partenariats.

Favoriser le maintien à domicile :
favoriser
la
production
et/ou
l’aménagement de logements adaptés
Le territoire a le meilleur taux d’équipement du
département en termes d’hébergement des
personnes âgées 144.5 lits médicalisés pour 1000
personnes âgées de 75 ans et plus (Isère = 88.37).
Bien qu’il faille veiller à maintenir l’offre
d’hébergement,
l’accompagnement
du
vieillissement au niveau local doit plutôt
répondre à un enjeu de maintien à domicile.
Ainsi,
le
Pays
Voironnais
favorisera
l’émergence de projets adaptés, et
soutiendra
les
réhabilitations
et
adaptations de logement à la perte
d’autonomie.
Si les risques d’handicap augmentent avec le
vieillissement, ils ne sont pas uniquement liés à
ce facteur, et peuvent ainsi toucher des ménages
plus jeunes et des familles. La prise en compte de
ces besoins particuliers est donc aussi nécessaire.

Le Temps des Cerises
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Orientation 4

Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil

Vll. Accueillir les gens du voyage

Respecter les prescriptions du Schéma
départemental d’accueil des gens du
voyage
Le territoire du Pays Voironnais doit disposer
d’une offre suffisante pour l’accueil des
gens du voyage, mais aussi de développer une
offre de logements pour répondre à la
sédentarisation.
Le PLH doit à ce titre garantir le respect des
prescriptions du Schéma Départemental d’accueil
des gens du voyage adopté en 2010. Ce schéma
prévoit la réalisation d’une aire de court séjour de
15 places à Voreppe et d’une aire de grand
passage de 80/100 places à Moirans.
Il est rappelé que les communes ont la
compétence en matière d’aménagement d’aire
d’accueil des gens du voyage sur le territoire du
Pays Voironnais.
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Orientation 4

Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil

Vlll. Les actions liées

Les actions opérationnelles

§ Action 11: Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son
adéquation avec l’offre......……………………………………………………….....
§

11.1 Poursuivre le soutien financier des dispositifs d’hébergement

§

11.2 Mettre en œuvre les préconisations du PDAHI

§

11.3 Suivre l’évolution de la demande en hébergement pour adapter
l’offre

§ Action 12 : Améliorer les conditions de logement et d’hébergement

des jeunes ………………………………………………………………………………..
§

12.1 Promouvoir la mission d’accueil et d’information pour le
Logement des Jeunes (MAIJ) sur le territoire

§

12.2 Favoriser l’accès au logement des jeunes

§

12.3 Développer des solutions pour le public jeune en grande
précarité

§ Action 13 : Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le
cadre des attributions…………………………………………………………………
§

13.1 Conforter et dynamiser le partenariat autour de la commission
sociale du CLH

§

13.2 Lutter contre les risques de rupture d’égalité de traitement
dans les attributions

§

13.3 Garantir un rapprochement de l’offre et de la demande
équitable grâce au fichier commun ETOILV2

§ Action 14: Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées………………………………………………………………………………
§

14.1 Adapter les logements à la perte d’autonomie

§

14.2 Favoriser la production d’une offre adaptée et accompagner
les communes dans les projets d’habitat spécifique

§ Action 15 : Respecter les prescriptions du Schéma Départemental
d’Accueil des Gens du Voyage………………………………………………………
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Orientation 5

Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
La réussite de la mise en œuvre du PLH requiert une mobilisation forte des communes et des
partenaires locaux de l’habitat (partenaires institutionnels, bailleurs, promoteurs, associations,
etc.), une gouvernance à animer en permanence. Il s’agit notamment d’observer pour agir et
décider, de partager les expériences, et plus globalement de faire vivre le PLH.

l. Les principaux enjeux et défis

Dans un environnement institutionnel et
territorial évolutif, un contexte de ressources
publiques contraintes, conduire la politique de
l’habitat de façon réactive et la plus efficace
possible suppose de renforcer les outils
d’aide à la décision (suivi des actions,
observation). La territorialisation et l’ambition
d’opérationnalité renforcés du PLH 2012-17
nécessitent un pilotage fort.
Actuellement les instances de pilotage de la
politique de l’habitat, l’observation ou le suivi des
actions sont organisés principalement autour
d’enjeux thématiques (construction sociale,
attributions, requalification, etc.)…. Il faut
désormais étendre et articuler pour répondre aux
besoins d’une vision élargie des enjeux
habitat, de suivi et d’évaluation que requiert
le pilotage stratégique d’un PLH articulé au
projet de territoire et au Scot.

Le Pays Voironnais s’engage à travers son
Projet de Territoire à :
§ mettre
en
œuvre
une
démarche
d’évaluation systématique des politiques
intercommunales
§ observer régulièrement les évolutions
sociologiques et les attentes des habitants pour
rester dans un projet dynamique
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Orientation 5

Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH

ll. Consolider la gouvernance, renforcer l’animation et le pilotage du PLH
Une mobilisation forte des communes et
des partenaires
Par rapport au PLH précédent, le PLH 2012-2017
fixe des objectifs plus ambitieux et territorialisés
en matière de construction, de requalification, et
se
donne
des
objectifs
plus
forts
d’opérationnalité. Il constitue une feuille de route
pour l’action collective autour de l’habitat pour
les 6 ans à venir.
Une mobilisation permanente et forte des
communes, des liens confortés ou resserrés avec
les partenaires institutionnels qui interviennent
dans le financement du logement, et avec les
acteurs diversifiés de l’habitat (bailleurs sociaux,
promoteurs-constructeurs, associations, etc.)
sont les ingrédients qui concourront à la réussite
de la mise en œuvre du PLH.
La mobilisation des communes, la dynamique
institutionnelle et partenariale, le partage des
constats et des objectifs déployés lors de
l’élaboration du PLH doivent pouvoir se
poursuivre régulièrement lors de sa mise en
œuvre.

Renforcer et entretenir la mobilisation et
les liens partenariaux
Il s’agira notamment :
§ de renforcer le pilotage de la mise en œuvre du
PLH par la pérennisation du comité de pilotage
d’élus mis en place pour l’élaboration du PLH, le
renforcement des outils de suivi de l’action
(tableau de bord annuel de la mise en œuvre des
actions) ;

§ d’entretenir une culture partagée des enjeux
et objectifs de la politique de l’habitat et
d’animer
régulièrement
la
réflexion
collective autour de la mise en œuvre du
PLH,
en particulier à travers l’Assemblée
consultative du Comité local pour l’habitat, les
ateliers du PLH et l’observatoire de l’habitat.

§ d’entretenir la mobilisation permanente des
communes sur la mise en œuvre des objectifs du
PLH, avec notamment :
o la convention d’objectifs et de moyens entre les
communes et l’intercommunalité et son suivi ;
o la mise en place d’un dispositif de suivi
territorialisé de la construction et des actions ;
o le renforcement de l’appui intercommunal aux
communes pour le montage et la conduite des
opérations d’habitat.

§ de maintenir les liens partenariaux et
conventionnels
avec
les
partenaires
institutionnels qui interviennent dans le
financement du logement, avec :
o La poursuite de la délégation des aides à la
pierre et le renouvellement de la convention avec
l’Etat et l’Anah.
o La signature d’une nouvelle convention avec la
Région Rhône-Alpes.
o La contractualisation d’objectifs avec le Conseil
général dans le cadre du PDH
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Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH

Renforcer les échanges
territoires voisins
§ de renforcer les partenariats avec les
bailleurs sociaux par un dispositif de
conventionnement portant sur l’ensemble des
objectifs du PLH (construction, réhabilitation,
renouvellement urbain) et son suivi ;

§ de
développer
les
échanges
avec
les
constructeurs et les professionnels de
l’immobilier du territoire, voire de développer
des partenariats ou des conventions sur des
actions ciblées en faveur de la mixité et de la
qualité des opérations.

avec

les

Les orientations prises par le Pays Voironnais en
matière d’habitat méritent d’être partagées avec
les territoires voisins.
Ainsi la poursuite et le renforcement des
échanges d’informations et de pratiques sur la
thématique de l’habitat avec les territoires voisins
seront recherchés ,
o en particulier avec la Métro dans le cadre
des conventions de coopération ;
o avec les territoires voisins, de façon
bilatérale ou dans le cadre du dispositif de
suivi du SCoT, de la structuration du pôle
métropolitain.

Impliquer davantage la population
Les enjeux et défis de la politique de l’habitat
nécessitent d’impliquer davantage la population
à travers des actions de communication, de
sensibilisation grand public, et des échanges avec
le conseil de développement.
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Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH

lll. Mettre en place un observatoire dynamique et partagé de l’habitat

Structurer l’observation
Le Pays Voironnais a mis en place dans le cadre
de sa compétence habitat des éléments de suivis
des actions du PLH et des démarches
d’observation focalisées sur des thématiques,
mais qui ne constituent pas à proprement parlé
un observatoire structuré.
La construction d’un observatoire permanent
de l’habitat portant sur la conjoncture
immobilière, le suivi de la demande en logement
et l’évolution du parc existant est une obligation
légale des EPCI dotée d’un PLH.
Au-delà de cette obligation, il s’agit pour la Pays
Voironnais de se doter d’un véritable outil
de suivi et d’observation contribuant à
l’animation et à la mise en œuvre d’un PLH
programmatique et opérationnel.

Contribuer à animer la culture et la
connaissance, constituer une aide à la
décision
L’outil de suivi et d’observation à mettre en place
devra :
§ contribuer à animer la culture et la
connaissance des élus, partenaires et acteurs
autours des enjeux et objectifs de la politique de
l’habitat, maintenir une dynamique collective,
favoriser le partage d’expérience et le diagnostic
partagé ;
§ constituer une aide à la décision réactive
dans la mise en l’œuvre du PLH, l’adaptation des
objectifs et actions face à des évolutions de
contexte, la négociation avec les partenaires.

L’observatoire devra s’articuler autour de deux
dimensions nécessaires :
§ le suivi régulier de la mise en œuvre des
actions et
de la réalisation des objectifs
territorialisés du PLH, en matière de construction
globale et sociale, de requalification de l’habitat.
Le suivi s’avère primordiale pour appréhender les
effets de la politique mise en œuvre et réajuster, le
cas échéant, les objectifs. La loi MLLE prévoit un
renforcement de cette étape avec un bilan
obligatoire portant sur la réalisation du PLH à miparcours et à l’issue de la période de validité du
PLH. Ce bilan devra être communiqué pour avis au
Préfet et au CRH.
§ l’apport
d’éléments
de
connaissance
régulièrement réactualisés concernant les
évolutions socio-économiques et démographiques
du territoires, les besoins en logement, le marché
immobilier, la situation locale de l’habitat.
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Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH

lV. Les actions liées

Les actions opérationnelles

§ Action 16 : Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au
pilotage de la politique de l’habitat……………………………………………………………….
§

Action 16.1 : Renforcer l’animation et la conduite du PLH

§

Action 16.2 : Structurer un observatoire permanent de l’habitat

§

Action 16.3 : Développer la communication auprès des habitants
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Action 1

Conventionner la mise en œuvre du PLH
Action 1.1 Conventionner la mise en œuvre du PLH avec les communes

Contexte
§

Le PLH 2012-2017 du Pays Voironnais affiche des objectifs de production de logements
ambitieux et notamment en logements locatifs sociaux et les territorialise par commune. Le volet
foncier réalisé a permis d’identifier les principales opérations et supports fonciers nécessaires à la
réalisation de ces objectifs. La mise en œuvre des objectifs suppose un engagement fort des communes
et de la communauté dont les contours doivent être précisé.

Objectifs
§

Définir avec les communes les engagements respectifs de chacune des parties (CAPV et communes)
sur la mise en œuvre des objectifs du PLH et les moyens afférents

§

Permettre le renforcement de la coopération intercommunale

§

Permettre un suivi des engagements de chacun pour la réalisation du PLH : l’évaluation en
continu du PLH.

Méthode
§

Construction d’une convention avec chaque commune sur la base de la fiche territoriale, du volet
foncier et de la délibération de la commune sur le PLH

§

Définition des engagements réciproques

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Reprise des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH

§

Identification :
o
o
o
o
o

des outils mobilisés dans les documents d’urbanisme pour mettre en œuvre les objectifs du PLH
des opérations pouvant être co-portées par la commune et la CAPV
des besoins d’accompagnement d’ingénierie de projet de la CAPV
Des gisements fonciers et des besoins de portage foncier
des dispositions et moyens financiers dégagés par chaque partie.
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Action 1

Conventionner la mise en œuvre du PLH

Action 1.1 Conventionner la mise en œuvre du PLH avec les communes

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

§

Partenaires : Communes

Prévisions budgétaires
§

Fonctionnement :
o

En 2012 : AMO AURG dans le cadre du programme partenarial pour accompagner le Pays
Voironnais dans la définition des modalités de conventionnements
o

o

Budget de 4 000 €

2013-2017 : fonctionnement relatif à du « temps homme » concernant le service habitat

Echéancier
§

Définition des modalités de conventionnement dès l’approbation du PLH

§

Signature des conventions courant 2013

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Point annuel avec les communes et retours dans les instances (commissions et
Comité de pilotage PLH)

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Action 1

Conventionner la mise en œuvre du PLH
Action 1.2 Conventionner la mise en œuvre du PLH avec les bailleurs sociaux
Contexte
§ Le PLH 2012-2017 du Pays Voironnais affiche des objectifs de production de logements ambitieux et
notamment en logements locatifs sociaux et les territorialise par commune. Le volet foncier réalisé a permis
d’identifier les principales opérations et supports fonciers nécessaires à la réalisation de ces objectifs. La
mise en œuvre des objectifs suppose un engagement réciproque des bailleurs et de la communauté dont les
contours doivent être précisé.
§ Les orientations et objectifs en matière de rénovation et de requalification du bâti existant sont également
ambitieux et sont assortis d’un budget important pour le Pays Voironnais
§ Le parc de logements sociaux est constitué et détenu par trois principaux bailleurs devant assurer à la fois le
développement d’une offre nouvelle et la réhabilitation du parc existant. De nouveaux bailleurs arrivent sur
le territoire avec une stratégie de développement plus offensive.
Objectifs
§ Rendre lisible les objectifs du territoire auprès des bailleurs afin de favoriser leur réalisation
§ Anticiper les besoins fonciers nécessaires à la réalisation des objectifs
§ Prendre en considération les efforts de chaque partie sur l’ensemble des thématiques de la politique du
logement (production neuve, rénovation et réhabilitation du parc existant, attributions et vente de
patrimoine)
§ Permettre un suivi des engagements de chacun pour la réalisation du PLH : l’évaluation en continu
du PLH.
Méthode
§ Construction d’une convention avec chaque bailleur sur la base de leurs Plans Stratégiques de Patrimoine
et des objectifs PLH
§ Définition des engagement réciproques.

Conditions et modalités de mise en œuvre
§ Reprise des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH en termes de production nouvelle et de rénovation
et réhabilitation du parc existant
§ Identification :
o des opérations nouvelles pouvant être réalisées dans la période du PLH
o des leviers permettant la réalisation de ces opérations
o des ensembles qui feront l’objet de travaux de rénovation et de réhabilitation thermique
o des dispositions et moyens financiers dégagés par chacune des parties
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Action 1

Conventionner la mise en œuvre du PLH

Action 1.2 Conventionner la mise en œuvre du PLH avec les bailleurs sociaux

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

§

Partenaires : Bailleurs sociaux

Prévisions budgétaires
§ Fonctionnement : « temps homme » du service habitat

Echéancier
§

Définition des modalités de conventionnement dès l’approbation du PLH

§

Signature des conventions courant 2013

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Point annuel sur les trois thèmes de la convention et retours dans les instances
(commissions et Comité de pilotage PLH)

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Action 2

Renforcer la stratégie foncière en faveur de l’habitat
Action 2.1 Repérer les gisements fonciers pour l’habitat et analyser leur mutabilité
Contexte
§ Dans le cadre de l’élaboration du PLH, le Pays Voironnais a réalisé un volet foncier permettant de
vérifier l’adéquation entre les objectifs de production de logements et l’offre foncière disponible à court et
moyen terme.
§ Le Pays Voironnais est un territoire test dans le cadre de la définition de la stratégie foncière
départementale (PDH)
§ Le Pays Voironnais a adhéré à l’EPFL en Janvier 2012. Dans le cadre de sa politique foncière, la Région
incite à l’analyse du gisement foncier.

Objectifs
§ Construire la stratégie foncière intercommunale
§ Avoir une vision globale du foncier mobilisable pour le développement de l’habitat à court, moyen et
long terme
§ Cibler l’intervention dans les secteurs stratégiques : proximité des TC, des équipements, commerces et
services, proximité des pôles d’emplois, …
§ Préparer la programmation foncière et financière des acquisitions et des portages fonciers
Méthode
§ Repérage avec les communes de tous les gisements fonciers susceptibles de porter une opération de
logement : foncier non bâti (dont détachement parcellaire), foncier bâti mutable (renouvellement de
friches économiques, « curetage » de poches d’habitat, …)
§ Identification des sites et secteurs stratégiques
§ Analyse de la mutabilité des tènements repérés et de la dureté foncière
§ Réflexion sur les priorités d’intervention après validation des sites et secteurs stratégiques en collaboration
avec l’EPFL
Conditions et modalités de mise en œuvre
§ Première analyse du foncier non bâti disponible grâce à la numérisation des documents d’urbanisme
fournie par le Conseil Général dans le cadre du PDH
§ Collaboration étroite avec les communes pour évaluer la mutabilité du foncier et repérer les sites
potentiels de renouvellement urbain
§

Mise en place d’un outil de suivi des gisements fonciers repérés

§

Mise à jour annuelle des documents d’urbanisme numérisés

Programme local de l’habitat Pays Voironnais – Programme d’actions

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

152

Action 2

Renforcer la stratégie foncière en faveur de l’habitat

Action 2.1 Repérer les gisements fonciers pour l’habitat et analyser leur mutabilité

Pilotage et partenariat
§

Co-Pilotage : Communauté d’agglomération du Pays Voironnais/Conseil général

§

Partenaires associés : Communes, EPFD, Région

§

Partenaires technique : AURG

Prévisions budgétaires
§ Fonctionnement :
o Suivi des gisements fonciers : « temps homme » des services Habitat, Foncier et Aménagement +
AMO
o Mise à jour des PLU : 23 000 €/an en 2012 et 2013 et 9 000 €/an sur les années suivantes.

Echéancier
§ Numérisation des documents d’urbanisme et première analyse livrée par le CG 38 en septembre 2012
§ Analyse des gisements fonciers avec les communes : à partir de fin 2012
§ Suivi : sur la durée du PLH.
Suivi et évaluation
§ Indicateurs de suivi de la consommation des gisements fonciers : superficie, localisation, programmes
réalisés, modalités de captage, durée de portage etc…

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Action 2

Renforcer la stratégie foncière en faveur de l’habitat
Action 2.2 Capter du foncier à court et moyen terme et constituer des réserves
foncières à moyen et long terme
Contexte
§

La réalisation d’une étude de gisement foncier va permettre de mieux connaître l’offre foncière
disponible à court, moyen et long terme. L’adhésion à l’Etablissement Public Foncier Local depuis le 1er
Janvier 2012 offre de nouvelles possibilités de portage foncier mais implique de renforcer la politique
foncière intercommunale dans une vision prospective et stratégique au regard des enjeux et objectifs
fixés

Objectifs
§

§

Objectifs généraux
o

Contenir les prix d’acquisition du foncier pour agir sur la charge foncière et les prix de
revient du logement (accession, locatif social…)

o

Maîtriser les conditions d’aménagement de secteurs stratégiques (formes urbaines,
programmation, mixité des fonctions, phasage, …)

o

Cibler l’intervention dans les secteurs stratégiques : proximité des Transports en Commun,
des équipements, commerces et services, proximité des pôles d’emplois

Objectifs court et moyen terme :
o

§

Permettre d’atteindre les objectifs de construction de logements locatifs sociaux fixés
entre 2012-2017 et faciliter l’intégration d’une part de logements locatifs sociaux dans les
opérations mixtes (accession-locatif social)

Objectifs à plus long terme:
o

Préparer l’assise foncière du prochain PLH 2018-2023 et anticiper le développement de
l’urbanisation à long terme

Méthode
Suite à l’analyse des gisements fonciers :
§ Identification des sites/secteurs stratégiques, des fonciers intéressants à capter
§ Réflexion sur les priorités d’intervention après validation des sites et secteurs stratégiques en collaboration
avec l’EPFL et inscription des tènements dans le programme pluriannuel d’investissement (PPI) de l’EPFL
§ Mobilisation de l’EPFL pour des acquisitions de foncier sur les secteurs identifiés comme stratégiques
Conditions et modalités de mise en œuvre
§ A partir de l’étude de gisement foncier et de l’enquête foncière menée auprès des communes :
o Organiser une veille foncière (suivi des DIA)
o Pérenniser la fonction de prospection
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Action 2

Renforcer la stratégie foncière en faveur de l’habitat
Action 2.2 Capter du foncier à court et moyen terme et constituer des réserves foncières à moyen
et long terme

Pilotage et partenariat
§

Pilotage : Communes / Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

§

Partenaires associés : EPFL, Région

Prévisions budgétaires
§

Investissement : enveloppe EPFL portage : 3.6 M€/an (+ emprunt)

§

Fonctionnement : « temps homme » des services Foncier et Habitat

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : bilan des acquisitions (superficie, localisation, durée de portage, budget,
destination)

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 3

Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise et
l’aménagement d’opérations d’habitat
Action 3.1 Impliquer l’intercommunalité dans l’aménagement d’opérations
d’habitat d’intérêt communautaire
Contexte
§

La réalisation des objectifs de production de logements et notamment de logements locatifs sociaux
inscrits dans le PLH repose sur la concrétisation de projets urbains d’envergure (Rossignol, Vallon Sud
Morge, Chapays, Salamot…). Leur complexité (dépollution préalable, renouvellement urbain diffus, …)
rend leur mise à l’urbanisation incertaine, d’autant plus que leur processus d’aménagement est peu
maîtrisé par les collectivités (communes ou CAPV)

§

La définition de la compétence « opérations d’aménagement structurantes » a été adoptée par
délibération en janvier 2012, en vue d’une prise de compétence de la Communauté sur ce champ.

Objectifs
§

Faciliter la mise à l’urbanisation des opérations d’envergure repérées dans le volet foncier du PLH
et augmenter la production de logements dans les pôles urbains

§

Redonner aux collectivités leur
aménageur/constructeur/promoteur

§

Renforcer l’articulation entre politiques intercommunales et communales

§

Optimiser la charge foncière et faciliter la production de logement social et d’accession à coût
abordable

§

Permettre le développement d’un habitat durable (formes urbaines, éco-construction, …)

§

Développer et favoriser la mixité fonctionnelle

§

Accroître l’articulation entre développement de l’urbanisation et adaptation des réseaux (eau,
assainissement

place

dans

le

dialogue

entre

propriétaire

foncier,

Méthode
§

Développement de l’ingénierie de projet au sein de la communauté d’agglomération au service de ses
communes membres

§

Structuration du pôle Aménagement du Pays Voironnais

Conditions et modalités de mise en œuvre
§ Sollicitation volontaire par les communes des services de la communauté d’agglomération
§ Renforcement de l’articulation des compétences de la communauté d’agglomération (foncier / habitat /
aménagement/…) et coordination des interventions des différents services de la communauté pour
accompagner les projets des communes
§ Renforcement des liens de confiance entre communes et communauté d’agglomération.

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Programme d’actions opérationnelles

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

156

Action 3

Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise et l’aménagement d’opérations d’habitat

Action 3.1 Impliquer l’intercommunalité dans l’aménagement d’opérations d’habitat d’intérêt
communautaire
Pilotage et partenariat

•

Pilotage : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, ou co-pilotage Pays
Voironnais/communes

§

Partenaires techniques : EPFL, Opérateurs fonciers

Prévisions budgétaires
§

Investissement

Relatif à l’ensemble du projet et pas seulement à la partie « habitat »

o

2012 : 600 000€

o

2013 : 2.5 M€

o

2014 : 3.5 M€

o

205-2017 : 1.3 M€/an

§

Fonctionnement :

« temps homme » des services Aménagement,
Habitat, Foncier, Aménagement Opérationnel

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Instances mobilisées : Comités techniques de la cellule ingénierie, Comités de pilotage des projets

§

Modalités de suivi : Point régulier en commission de l’avancée des projets

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 3

Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise et
l’aménagement d’opérations d’habitat
Action 3.2 Proposer une ingénierie au service des communes
Contexte
§

Le Pays Voironnais compte parmi ses communes membres, à la fois des communes dotées en moyens
d’ingénierie (service urbanisme, pré-opérationnel,...) et des communes aux moyens humains limités. Dans
un souci de solidarité entre ces communes et d’efficience dans la mise en œuvre de ses politiques
publiques, le Pays Voironnais a mis en place une cellule d’ingénierie au service de ces communes
membres en 2010. Les communes recourent de façon croissante au service de la cellule ingénierie,
particulièrement pour des opérations en milieu périurbain et rural.

Objectifs

§

Assister les communes qui le souhaitent dans la définition et la conduite de leurs opérations
d’aménagement

§

Coordonner les interventions des différents services de la communauté pour accompagner les
projets des communes

§

Renforcer l’articulation entre politiques intercommunales et communales

§

Contribuer à la mixité et l’équilibre social du territoire

Méthode
§

Pérennisation de la cellule ingénierie

§

Renforcement du rôle de coordination de la cellule ingénierie.

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Sollicitation par les communes des services de la Communauté d’Agglomération
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Action 3

Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise et l’aménagement d’opérations d’habitat

Action 3.2 Proposer une ingénierie au service des communes

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Pays Voironnais,

§

Partenaires : Communes

Prévisions budgétaires
§

Fonctionnement : « temps homme » de la cellule ingénierie pilotée par le service Aménagement, et les
services mobilisés : Aménagement, Habitat, Foncier, Aménagement Opérationnel, assainissement, eau
etc.

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§ Instances mobilisées : Comité technique de la cellule ingénierie
§ Indicateurs de suivi : Nombre de projets, nature de l'intervention, budget.

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 3

Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise et
l’aménagement d’opérations d’habitat
Action 3.3 Traduire les orientations et les objectifs du PLH dans les documents
d’urbanisme locaux

Contexte
§

L’articulation PLH-PLU a été renforcé par la loi MOLLE de 2009 avec une réduction des délais de mise
en compatibilité entre PLH et PLU : 1 an en cas de modification du document d’urbanisme, 3 ans en cas
de révision générale.

Objectifs
§

Mettre en œuvre la déclinaison territoriale des objectifs de production de logement et plus
particulièrement de logement social

§

Faciliter la production de logement social,

§

Cibler la localisation des nouveaux logements dans les secteurs les mieux équipés et les mieux
desservis en TC,

§

Permettre le développement de nouvelles formes d’habitat plus compactes et plus diversifiées.

Méthode
§

Mobilisation du droit des sols et de ses outils (emplacements réservés, délimitation de secteurs
avec définition de programmes de logements, servitudes de mixité sociale) pour localiser de façon
privilégiée la production de logements dans les « espaces préférentiels du développement »,

§

Initiation d’opérations d’aménagement et de programmation permettant de répondre au
triple enjeu densité/mixité/qualité-attractivité.

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Si besoin, engagement de procédures de modification ou révision des documents
d’urbanisme dès l’adoption du PLH pour permettre la mise en œuvre des orientations et des
objectifs territorialisés

§

Accompagnement des communes, si elles le souhaitent, dans l’évolution de leur
document d’urbanisme :
o Assistance juridique : modalités de mise en œuvre des outils, procédure, …
o Assistance dans la concertation avec la population
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Action 3

Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise et l’aménagement d’opérations d’habitat

Action 3.3 Traduire les orientations et les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme locaux

Pilotage et partenariat
§ Maîtrise d’ouvrage : Communes
§ Partenaires techniques : Bureaux d’études, maîtres d’œuvre des documents d’urbanisme, AURG

Prévisions budgétaires
§

Fonctionnement : « temps homme » du service aménagement en tant que référent et contribution des
services internes

Echéancier
§ Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§ Modalités de suivi : Point annuel sur état des lieux et évolution des documents d’urbanisme.

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Action 4

Promouvoir de nouvelles façons d’habiter le territoire
Action 4.1 Promouvoir un habitat durable, plus économe en énergie et en espace
Contexte
§

La lutte contre l'étalement urbain et la déperdition d’énergie implique de revoir notre modèle de
développement urbain et plus particulièrement notre façon d’habiter notre territoire. Les orientations et
objectifs du projet arrêté de SCoT vont dans ce sens en imposant une diversification des formes urbaines
et une plus grande maîtrise de la consommation d’ énergie. De plus, le Pays Voironnais à travers son
Agenda 21 et son Plan Climat Energie Territorial se donne des objectifs ambitieux en la matière.

Objectifs
§

Maîtriser l’étalement urbain et le coût du développement résidentiel

§

Permettre le développement de nouvelles formes d’habitat plus compactes et plus diversifiées
et bien intégrées dans leur environnement

§

Sensibiliser les élus, la population mais aussi les opérateurs de logements sur les intérêts de la densité
et des formes moins consommatrices d’énergie

Méthode
§

Construction à l’échelle du territoire d’une culture commune sur densité-qualité-urbanité/ruralité

§

Accompagnement des communes dans leur processus de concertation vis-à-vis de la population

§

Développement de la maîtrise publique des opérations pour stimuler l’innovation sur l’habitat
performant en énergie

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

§

§

Vis-à-vis des élus :
o

Organiser des ateliers à destination des élus sur les formes urbaines adaptées au(x)
territoire(s) et les densités dans le cadre de l’élaboration du Schéma de secteur

o

Organiser des workshops (groupes de travail) en lien avec l’école d’architecture et l’institut
d’urbanisme sur des projets précis

o

Organiser des visites d’opérations à destination des élus mais aussi de groupes d’habitants.

o

Envisager les modalités d’un lancement d’un appel à projet

Vis-à-vis des habitants
o

Réaliser une exposition « itinérante » sur : Habiter le Voironnais aujourd'hui et demain

o

Réaliser un support sur les formes urbaines compactes, attractives et économes en énergie

Vis-à-vis des professionnels :
o

Mettre en place un partenariat avec les professionnels de la construction et de la filière bois
notamment
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Action 4

Promouvoir de nouvelles façons d’habiter le territoire

Action 4.1 Promouvoir un habitat plus économe en énergie et en espace

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Les communes et la Communauté d’agglomération

§

Partenaires institutionnels : Région / CG 38, le conseil de développement

§

Partenaires techniques : CAUE, AURG, Institut d’urbanisme et école d’architecture, Créabois, CAPEB,
…

Prévisions budgétaires
§

Fonctionnement :
o

AMO AURG dans le cadre du programme partenarial : 10 000 €

o

Communication : 10 000 €

o

« temps/homme » du service Habitat et du service Aménagement dans le cadre de la mise en
œuvre du Schéma de Secteur ainsi que du service Environnement

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Retours en comité de pilotage PLH et en commissions

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Action 4

Promouvoir de nouvelles façons d’habiter le territoire
Action 4.2 Accompagner les démarches d’auto-construction, autopromotion et
habitat participatif

Contexte
§

Des projets d’habitat alternatif ayant à la fois des ambitions et des visées sociales et environnementales
émergent sur le territoire du Pays Voironnais. Ces projets permettent à des ménages aux revenus
modestes d’accéder à la propriété, d’intégrer une offre en logement favorisant la mixité
intergénérationnelle, de construire un habitat durable au plus près des équipements et des services.

Objectifs
§

Développer une offre en logement diversifiée, adaptée aux modes de vie et aux
aspirations des habitants,

§

Développer une offre en logements à coût abordable

§

Accompagner des projets innovants mêlant des objectifs urbains, sociaux et environnementaux.

Méthode

§

Accompagnement des porteurs de projets dans la recherche et le portage éventuel de foncier, la
recherche de partenariats, l’expertise juridique.

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Trouver du foncier à coût maîtrisé : détachement de parcelles dans les opérations d’intérêt
communautaire, mise à disposition sous bail emphytéotique d’un tènement communal, …

§

Expertise/accompagnement juridique

§

Pédagogie, partage d’expérience
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Action 4

Promouvoir de nouvelles façons d’habiter le territoire
Action 4.2 Accompagner les démarches d’auto-construction, autopromotion et habitat participatif

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Coopératives

§

Maîtrise d’œuvre : Particuliers porteurs de projets (coopératives)

§

Partenaires : Bailleurs sociaux, Promoteurs, EPFL

Prévisions budgétaires
§

Investissement : à définir en fonction de la nature des projets

§

Fonctionnement : « temps homme » du service Habitat et appui des services Foncier, Aménagement,
Environnement et ADPAH, selon la nature des projets

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§ Indicateurs de suivi :
o nombre et nature des projets : mixité sociale, intergénérationnelle, statut d’occupation, forme urbaine,
densité…
o Budget et partenariat mobilisés.
Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Action 5

Optimiser l’aide intercommunale et s’assurer de son effet
levier pour la production de logements publics
Action 5.1 Mettre en place un système d’aides adossé à la politique de l’Habitat

Contexte
§

Le classement en zone 3 tendue du Pays Voironnais fragilise les équilibres économiques des opérations ,
d’autant plus que le prix de revient du logement social est à la hausse et plus élevé que la moyenne des
zones 3, en raison de la cherté du foncier et des frais d’aménagement. Cette situation implique une
contribution financière du territoire (CAPV+ Communes) importante. Malgré cet investissement local,
les bailleurs n’ont pas de véritable stratégie de développement sur le territoire.

§

Le contexte actuel de désengagement financier des principaux financeurs a déjà amené le Pays
Voironnais a voté une compensation financière et provisoire fin 2010 (50% des besoins) dans l’objectif
de maintenir le niveau de production de logements locatifs sociaux.

Objectifs
§

Soutenir la production de logement social

§

Développer une offre de logements sociaux réellement adaptée aux besoins du territoire en accord
avec les orientations du PLH

§

Proposer un système d’aide permettant de tendre vers une régulation des prix (foncier et prix de
revient)

§

Inciter les bailleurs à se développer sur le territoire

§

Mobiliser les communes pour s’inscrire dans la dynamique de production

Méthode
§

Redéfinition d’une aide incitative conditionnée à des critères :
o

permettant d’orienter la production de logements vers les besoins identifiés par le PLH,

o

permettant à l’ensemble des acteurs, d’intégrer des pratiques vertueuses pour réguler les
conditions de production du logement social.

§

Complétée par une aide exceptionnelle complémentaire : octroyée uniquement aux
opérations répondant aux critères de l’aide incitative et dont le montant est déterminé par une analyse
de la tension économique de l’opération.

§

Des aides différenciées en fonction des caractéristiques de l’opération (neuf, AA, PLAI dans le diffus).

Cf. annexe 4 « délibération nouveau système d’aides »
Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Développement de la capacité interne d’analyse des opérations

§

Prises de décisions en Comité Technique des Financeurs et portage par les élus membres

§

Nécessité d’un accompagnement sur la première année de mise en œuvre, et d’un suivi/évaluation du
dispositif pour l’adapter aux changements de contexte et aux besoins du territoire
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Action 5

Optimiser l’aide intercommunale et s’assurer de son effet levier pour la production de logements
publics

Action 5.1 Mettre en place un système d’aides adossé à la politique de l’Habitat

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

§

Partenaires : Communes, bailleurs sociaux et SEM

§

Partenaires techniques : AMO, Sémaphores et Adexi

Prévisions budgétaires
§

Investissement : 1.4 M€ / an

§

Fonctionnement : « temps homme » du service Habitat

Echéancier
§

Nouveau système d’aides voté en Conseil Communautaire de Janvier 2012

Suivi et évaluation
§

Cf Action 5.2

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 5

Optimiser l’aide intercommunale et s’assurer de son effet
levier pour la production de logements publics
Action 5.2 Suivre et évaluer le système d’aides

Contexte
§

Le nouveau système d’aides est plus exigeant : il prend en considération l’analyse de nombreux critères
(forme urbaine, prix de revient, pourcentage de fonds propres etc). Il s’avère donc indispensable de
s’assurer de la pertinence des critères choisis au regard des objectifs poursuivis, ainsi que de l’efficacité
du dispositif.

§

De plus, le contexte d’évolution des règles de financement des partenaires extérieurs impliquera
certainement d’adapter de l’outil et ses référentiels aux nouvelles données.

Objectifs

§

S’assurer de l’efficience du dispositif : aide optimisée, production répondant aux objectifs du PLH
tant sur le plan quantitatif que qualitatif

§

Adapter le dispositif aux conditions de production de logements

Méthode

§

Accompagnement du service habitat dans l’instruction du dispositif et en particulier dans l’analyse
financière des opérations

§

Réalisation d’un bilan de la mise en œuvre du dispositif à partir de l’analyse des opérations réalisées sur
l’année

§

Evaluation et propositions d’actions correctives

Conditions et modalités de mise en œuvre

§

Développer un outil d’aide à la décision du montant de l’aide de l’intercommunalité

§

Développer un outil de suivi des logements et des conditions de production

§

Créer un référentiel des coûts de revient.
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Action 5

Optimiser l’aide intercommunale et s’assurer de son effet levier pour la production de logements
publics
Action 5.2 Suivre et évaluer le système d’aides

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

§

Partenaires institutionnels : Communes, bailleurs

§

Partenaires techniques : AMO, Sémaphores et Adexi

Prévisions budgétaires
§

Fonctionnement :
o

2012 : AMO de Semaphores/Adexi pour accompagner l’intercommunalité dans l’évaluation
du dispositif – Budget de 16 500€

o

A partir de 2013 : temps/homme du service Habitat

Echéancier
§

Dès 2012

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : points réguliers et bilan

§

Instances mobilisées : comité technique des financeurs (CTF), commission et comité de pilotage du
PLH

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 6

Promouvoir le développement de l’offre en accession abordable

Contexte
§

Les marchés foncier et immobilier du Pays Voironnais sont élevés, à fortiori dans le bassin Sud sous
influence directe du marché de l’Agglomération Grenobloise : le prix d’acquisition moyen en 2010 à
Voiron était de 2900€/m². La dynamique haussière des dernières années exclue désormais les ménages
aux revenus intermédiaires de l’accession à la propriété, qui reportent leur acquisition sur les territoires
voisins, moins tendus, accentuant par là-même le phénomène de périurbanisation.

§

Le Pays Voironnais s’est saisi des dispositifs nationaux, en aidant le pass Foncier (71 Pass-fonciers
accordés en 1 an (11.2009 à 11.2010) pour un budget de 152000€), et en garantissant les emprunts, avec
les communes, dans le cadre des PSLA (49 PSLA financés en 2011, 44 programmés en 2012). Ces
dispositifs ont mis en exergue une demande forte sur le territoire.

Objectifs
§

Redonner aux ménages aux revenus intermédiaires, particulièrement les familles et les primoaccédants, des possibilités de parcours résidentiel en accession au sein du territoire

§

Favoriser la mixité territoriale et la mixité d’opération

§

Objectif quantitatif : 50 PSLA/an

Méthode
§

Poursuivre la prise en charge des garanties d’emprunts dans le cadre des PSLA,

§

Agir sur la charge foncière pour faire baisser les prix de sortie des opérations

§

Encadrer les prix de sortie des logements en accession abordable

§

Etudier les caractéristiques des acquéreurs de PSLA pour analyser l’adéquation offre/demande.

§

Etudier les autres dispositifs existants (notamment dispositif d’aides à la personne du CG38) et analyser
l’opportunité pour le Pays Voironnais de s’y inscrire.

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Mobilisation de foncier à cout minoré

§

Collaboration étroite avec les opérateurs produisant du PSLA sur le territoire

§

Collaboration avec les coopératives HLM, dans le cadre des PSLA et des opérations d’accession sociale
classiques

§

Partenariat avec l’ADIL pour étudier les capacités financières des ménages
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Action 6

Promouvoir le développement de l’offre en accession abordable

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

§

Partenaires institutionnels : Communes, Etat, potentiellement CG38.

§

Partenaires techniques : ADIL

§

Autres partenaires : Coopératives HLM, Professionnels de l’immobilier, Organismes bancaires et de
prêts

Prévisions budgétaires
§ Garantie des emprunts à hauteur de 50% pour le Pays Voironnais (et 50% pour les communes )
§

Investissement : budget à définir en fonction d’une éventuelle intervention

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de PSLA et de logements à prix modéré produits et caractéristiques de
l’offre, caractéristiques des acquéreurs et de leur plan de financement, prix de revient et sa
composition.

§

Suivi des éventuelles futures actions

Orientations liées

§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 7

Renforcer le partenariat avec la promotion privée

Contexte
§

La production de logements sociaux sur le Pays Voironnais s’appuie de plus en plus sur les ventes de
logements construits par les promoteurs privés aux bailleurs sociaux (les VEFA, 65% en 2011). Ce mode
de production particulier, qui repose sur l’utilisation des outils d’urbanisme dans les PLU (servitudes de
mixité sociale…) est un véritable effet levier pour la production locale, et favorise la mixité.

§

Cependant il peut présenter des inconvénients liés à la maitrise d’œuvre indirecte : produits, prix et
gestion moins adaptés. Le prix du « social » peut être en partie supporté par l’accession libre… Pour
réduire au maximum ces risques, il s’avère nécessaire de renforcer un partenariat le plus en amont : le
projet doit être co-construit entre promoteur-bailleur-collectivité.

Objectifs
§

S’assurer d’une mixité des prix de revient et des types de produits

§

S’assurer de l’adéquation des produits avec la demande locale (granulométrie,
surfaces...)

Méthode
§

Partager les objectifs des collectivités avec les opérateurs privés

§

Systématiser un partenariat commune-promoteur-bailleur en amont du projet afin de prendre en
compte les contraintes et enjeux de chaque partie.

Conditions et modalités de mise en œuvre

§

Mise en place d’un système d’aides pour le logement public plafonnant le prix de revient des VEFA à
1900€/m² (TVA réduite)

§

Organisation de temps d’échanges réguliers avec la promotion privée.
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Action 7

Renforcer le partenariat avec la promotion privée

Pilotage et partenariat

§

Pilotage : Commune et Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

§

Partenaires : professionnels de la promotion privée, bailleurs sociaux

Prévisions budgétaires

§

Fonctionnement : relatif à du « temps/homme » concernant le service habitat

Echéancier
§

Dès 2012 et sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : analyse comparative de la production en VEFA et en Maitrise d’Œuvre Directe (via
l’outil de suivi du financement du logement social)

Orientations liées
§ Orientation 1 : Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de nouvelles façons
d’habiter le territoire
§ Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les trajectoires résidentielles
§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 8

Accompagner et soutenir financièrement les opérations de
restructuration urbaine
Contexte
§ Les 4 quartiers de Bourg Vieux, Baltiss, Brunetière, Champlong-Les-Fleurs, concentrent des difficultés
urbaines, sociales et économiques. Malgré l’absence d’intervention de la politique nationale de rénovation
urbaine (ANRU), le Pays Voironnais s’est engagé dans la restructuration urbaine de ces quartiers,
labellisés « politique de la ville ».

Objectifs

§

Désenclaver les quartiers

§

Repenser la délimitation entre espaces publics et espaces privés et l’adapter aux usages
actuels

§

Développer la mixité d’habitat, la mixité sociale et la mixité fonctionnelle

§

Rénover de manière durable le parc de logements sociaux de ces quartiers
o Prise en compte équivalente de la question urbanistique et de la question sociale ainsi que du
fonctionnement quotidien de ces quartiers

Méthode

§

Elaboration d’un Règlement de cadrage de l’intervention financière du Pays Voironnais définissant des
critères Développement Durable de recevabilité et de financement

§

Elaboration d’un scénario global par quartier :interventions sur le bâti, sur les espaces extérieurs et sur
les équipements et services

§

Contractualisation pluriannuelle et pluri partenariale sur l’ensemble du programme par quartier, avec
les engagements financiers de chacun

Cf. annexe 5, synthèse par quartier
Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Co-élaboration et co-pilotage du projet entre partenaires socles (Pays Voironnais – Bailleurs –
Communes)

§

Concertation des habitants
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Action 8

Accompagner et soutenir financièrement les opérations de restructuration urbaine

Pilotage et partenariat
§

§

Maîtrises d’ouvrage et financeurs :
o

Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, communes de Voiron, Voreppe et Moirans

o

bailleurs sociaux

Autres partenaires financeurs : à définir

Prévisions budgétaires
§ Investissement :
o Enveloppe Restructuration Urbaine : 18 M€ sur 13 ans à partir de 2012,
o Enveloppe supplémentaire aides à la pierre pour le financement de la reconstruction de l’offre
dans le cadre de renouvellement urbain : 2 M d’€ sur la durée du PLH (l’offre nouvelle est prise
en compte dans les objectifs PLH),
o Enveloppes communales + valorisation du foncier : convention en cours de négociation
o Enveloppes bailleurs : convention en cours de négociation
§ Fonctionnement : « temps/homme » des services Politique de la ville et Habitat
Echéancier
§

Sur la durée du PLH et jusqu’en 2022

§

Signature des conventions pluriannuelles et pluri-partenariales en mars 2012.

Suivi et évaluation
§

Indicateurs suivis : Nombre de logements réhabilités, reconstructions, offre nouvelle, diversification
de l’offre produite

Orientations liées

§ Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants
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Action 9

Soutenir les opérations de réhabilitation thermique dans le
parc public
Contexte
§

Le parc social du Pays Voironnais est ancien puisque plus de 60% du parc à été construit avant 1980.
L’intercommunalité s’est saisi de cet enjeu, en investissant 350 000 € dans le cadre de l’OPATB 20072011, avec le soutien financier de la Région. Le Plan Climat réaffirmant ce besoin, il s’agit aujourd’hui de
redéfinir l’action locale, prenant en compte :
§

la convention tripartite entre la Région, les bailleurs et le Pays Voironnais, sur la programmation
des réhabilitations parc public hors quartiers politique de la ville

§

L’éco-conditionnalité des aides régionales

Objectifs
§

Inciter et soutenir la réhabilitation thermique des quartiers d’habitat social

§

Maîtriser les charges dans l’objectif de réduire le couple « loyer + charges »

§

Soutenir, au côté des bailleurs, une politique de réhabilitation sur le parc public

§

Objectif quantitatif : 150 logements réhabilités par an

Méthode
§

Repérage des groupes prioritaires notamment à travers les Plans Stratégiques de Patrimoine

§

Inscription de la programmation dans la convention régionale

§

Elaboration d’une programmation de réhabilitation sur la durée du PLH dans le cadre de la mise en place
des conventions d’objectifs et de moyens entre les bailleurs et la Communauté d’Agglomération

Conditions et modalités de mise en œuvre

§

Reconduite du budget OPATB

§

Atteinte du niveau de performance énergétique requis par le référentiel régional

§

Travail pédagogique auprès des locataires sur l’usage des logements.

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Programme d’actions opérationnelles

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

176

Action 9

Soutenir les opérations de réhabilitation thermique dans le parc public

Pilotage et partenariat
§

Rôle de la CAPV : soutien financier aux opérations

§

Partenaires financeurs : bailleurs sociaux, Région, CDC

§

Partenaires institutionnels : communes

§

Partenaires techniques : associations de locataires, ADEME, AGEDEN

Prévisions budgétaires
§

A minima reconduite de l’enveloppe OPATB : 90 000 € d’investissement annuel
§

Question de la compensation de la part ADEME qui était versée dans le cadre de l’OPATB

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de logements réhabilités, suivi des consommations d’énergie et des
usages

Orientations liées

§ Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants
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Action 10

Accompagner techniquement et soutenir financièrement les
projets de réhabilitation dans le parc privé
Action 10.1 Réhabiliter, améliorer le parc de logements des propriétaires occupants

Contexte
§

Le Pays Voironnais est engagé depuis de nombreuses années dans la politique de réhabilitation du
parc privé (6 OPAH et 2 PIG). Pourtant, les besoins sont encore importants, et le diagnostic a fait
ressortir plusieurs constats :
§ Un besoin encore important d’amélioration thermique du parc de logements existants
§ Une part importante de ménages à revenus modestes, en précarité énergétique
§ Un besoin d’adaptation du logement à la perte d’autonomie
§ Des copropriétés anciennes aux populations modestes

Objectifs
Objectifs quantitatifs en fonction des cibles :
§ Lutter contre l’habitat indigne : 5 dossiers/an
§ Améliorer la performance énergétique des logements
o Dans l’ensemble du parc de logements : 20 dossiers/an
o Lutter contre la précarité énergétique : 43 dossiers/an
§ Favoriser le maintien à domicile pour accompagner le vieillissement de la population : 22 dossiers/an
§ Solvabiliser les copropriétaires modestes pour leurs travaux en partie commune
§ Débloquer les situations d’urgence
Méthode

Cf. annexe 6 «Calibrage d’une nouvelle politique d’intervention parc privé »

§

Coordonner l’intervention du Pays Voironnais avec les autres dispositifs existants (PIG mal logement…)

§

Calibrer une animation locale pour accompagner les propriétaires : choix d’un outil et désignation d’un
opérateur

§

Conventionner avec l’ANAH

§

Etablir un plan de communication sur les nouvelles interventions locales

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Développer et mobiliser le réseau des prescripteurs (ADIL, ANAH, CCAS, communes, associations
d’aides à domicile…)
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Action 10

Accompagner techniquement et soutenir financièrement les projets de réhabilitation dans le parc
privé

Action 10.1 Réhabiliter, améliorer le parc de logements des propriétaires occupants

Pilotage et partenariat
§

Maitre d’ouvrage : CA Pays Voironnais

§

Financeurs : ANAH et CA Pays Voironnais

§

Partenaires techniques : Région, communes, professionnels de l’immobilier.

Prévisions budgétaires
Nouveau dispositif :
§ Investissement : 95 000 € annuels
§

Soit sur 6 ans : résorption du logement indigne : 72 000€, Travaux Energie : 453 600€,
Copropriétés : 19800€, Urgences : 24 000€, soit un total de 569 400 €

§Fonctionnement : 72 500 € annuels pour l’animation du dispositif par un cabinet spécialisé
Echéancier
§

Fin du PIG cohésion sociale fin Octobre 2012

§

Nouvel outil dès 2013 (suite à la signature de la délégation des aides à la pierre).

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : Nombre de dossiers, types de travaux (selon les objectifs énoncés), profil des
propriétaires

Orientations liées

§ Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants
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Action 10

Accompagner techniquement et soutenir financièrement les
projets de réhabilitation dans le parc privé
Action 10.2 Reconduire la politique de production de logements à loyer maîtrisé dans
le parc privé
Contexte
§

L’action du Pays Voironnais a permis de développer une offre sociale et diffuse, dans le parc privé (23
logements/an réhabilités dans le cadre du PIG 2008-2011). Les logements privés conventionnés
représentent environ 15% des logements attribués dans le cadre de la commission sociale du CLH.

§

Mais le potentiel est encore important (640 logements potentiellement vacants et 3678 logements
loués datant d’avant 1949), et des besoins ont été identifiés sur le bassin Sud.

§

Malgré le dégradation du dispositif d’aides de l’ANAH, le Pays Voironnais souhaite se réengager dans
une politique de production de logements à loyer maîtrisé dans le parc privé.

Objectifs

§

Poursuivre le développement d’une offre de logements locatifs privés à vocation sociale

§

Participer à la requalification du parc locatif de fait en lui conservant son caractère social

§

Objectif quantitatif : 15 logements/an, (10 logements avec travaux et 5 logements sans travaux)

Méthode
§

Calibrer une animation locale pour accompagner les propriétaires : choix de l’outil et désignation de
l’opérateur

§

Conventionner avec l’ANAH

§

Etablir un plan de communication sur les nouvelles interventions locales

Cf. annexe 6 «Calibrage d’une nouvelle politique d’intervention parc privé »
Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Définir les secteurs stratégiques d’intervention

§

Attribuer les logements en commission sociale du CLH pour s’assurer de leur vocation sociale

§

Maintenir et adapter la convention de partenariat entre les propriétaires bailleurs et le Pays Voironnais

§

Pérenniser le parc en incitant les propriétaires bailleurs à souscrire un mandat de gestion auprès d’une
Agence Immobilière à Vocation Sociale
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Action 10
Accompagner techniquement et soutenir financièrement les projets de réhabilitation dans le parc
privé

Action 10.2 Reconduire la politique de production de logements à loyer maîtrisé dans le parc privé

Pilotage et partenariat
§

Maître d’ouvrage : CA Pays Voironnais

§

Financeurs : ANAH et CA Pays Voironnais

§

Partenaires techniques : Région, communes, agence immobilière à vocation sociale, professionnels de
l’immobilier.

Prévisions budgétaires
Nouveau dispositif :
§ Investissement : 127 500 € annuels
§ Fonctionnement :
§

72 500 € annuels pour l’animation du dispositif par un cabinet spécialisé

§

subvention AIVS de 25 000 € annuels

Echéancier
§

Fin du PIG cohésion sociale fin Octobre 2012

§

Nouvel outil dès 2013 (suite à la signature de la délégation des aides à la pierre).

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : Nombre de logements mobilisés, profils des ménages logés dans les logements,
durée et pérennisation de la vocation sociale des logements.

Orientations liées

§ Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les logements existants
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Action 11

Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son
adéquation avec l’offre
Action 11.1 Poursuivre le soutien financier des dispositifs d’hébergement

Contexte
§

§

Avec plus de 120 Unités d’hébergement sur le territoire, réparties dans 5 structures (+ 2 projets en
cours), le Pays Voironnais dispose d’une offre diversifiée et suffisamment développée, et rempli les
obligations réglementaires inscrites au Schéma Départementale d’Accueil, d’Hébergement et
d’Insertion. L’intercommunalité a donc investit pour développer des structures, mais intervient
également dans leur fonctionnement. Ainsi, le Pays Voironnais soutien à hauteur de :
§

165 000 € annuels de subvention de fonctionnement pour l’ensemble des structures

§

+1.5 ETP (vielleurs de nuit)

§

+ frais d’entretiens/travaux liés au statut de propriétaire.

Ces dernières années, il faut noter une remise en cause de certaines lignes de financement des autres
partenaires, tant dans l’investissement que dans le fonctionnement.

Objectif
§

Pérenniser le dispositif d’hébergement

Méthode
§

Poursuivre le soutien financier du dispositif

§

Veiller à l’évolution des enveloppes des autres financeurs

Conditions et modalités de mise en œuvre

§

Reconduire le budget de fonctionnement destiné aux structures d’hébergement

§

Prévoir un budget pour les travaux à la charge du propriétaire

§

Investissement patrimonial au besoin
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Action 11

Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son adéquation avec l’offre

Action 11.1 Poursuivre le soutien financier des dispositifs d’hébergement

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : CA Pays Voironnais

§

Partenaire : Relais Ozanam

§

Partenaires institutionnels : Etat, CG38, Comité de mise en œuvre du PALDI

Prévisions budgétaires
§

§

Fonctionnement :
§

Subvention de fonctionnement : 165 000€ annuels + 17 000€ annuels à partir de mi-2012 pour
la Résidence du Canal (FJT)

§

1.5 ETP (veilleurs de nuit) mis à disposition du Relais Ozanam

§

Frais d’entretiens/travaux liés au statut de propriétaire

Recettes : 134 000€ annuels

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Bilans d’activités / Bilans budgétaires des structures

§

Instances : Comité de Pilotage (futur IPL).

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 11

Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son
adéquation avec l’offre
Action 11.2 Mettre en œuvre les préconisations du PDAHI

Contexte
§

Face à la multiplicité des réponses en hébergement et à l’opacité des lieux où s’exprime la demande, une
orientation du Plan Départemental de l’Accueil, l’Hébergement et l’Insertion (PDAHI) 2010-2013, copiloté par l’Etat et le Conseil Général, prévoit la mise en place d’un service intégré d’accueil et
d’orientation. Le SIAO se décline par la mise en place de 5 pôles d’hébergement et d’insertion (POHI)
territorialisés, avec un pilotage par territoire : l’Instance Politique Locale (IPL),

§

Le territoire concerné est le territoire Voironnais-Chartreuse du Conseil Général.

Objectifs
§

Centraliser les demandes d’hébergement à l’échelle d’un territoire,

§

Mutualiser l’offre pour mieux répondre à la demande,

§

Enjeu local : s’assurer de l’efficacité de la nouvelle gouvernance locale de l’hébergement suite à
la mise en place de l’IPL.

Méthode

§

Se faire accompagner par une Assistance à Maitrise d’Ouvrage, pour :
o

mesurer les changements et couts futurs induits par la mise en place du SIAO,

o

accompagner le Pays Voironnais dans la mise en place du POHI en adaptant le dispositif existant
au nouveau périmètre

o

préciser le fonctionnement, la composition de l’IPL ainsi que ses prises de décisions, et sa nature
juridique.

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Etat des lieux de l’offre et de la demande sur les territoires du périmètre élargi

§

Coordination entre les territoires et les associations gestionnaires

§

Répartition du pilotage au sein du futur IPL qui permette au Pays Voironnais de conserver un espace de
décision politique à hauteur de son investissement et de l’enjeu sur le territoire
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Action 11

Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son adéquation avec l’offre

Action 11.2 Mettre en œuvre les préconisations du PDAHI

Pilotage et partenariat

§

Maîtrise d’ouvrage : Etat, CG38 et CA Pays Voironnais

§

Partenaires institutionnels : comité de mise en œuvre du PALDI, Etat

§

Autres partenaires : Relais Ozanam, associations

Prévisions budgétaires
§

Recettes : subvention de l’Etat de 8 000€ pour l’AMO (mise en place du dispositif)

§

Dépenses de fonctionnement : surcoût à évaluer et à répartir entre les membres de l’IPL.

Echéancier
§

Mise en œuvre fin 2012 - début 2013.

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Rapports d’activités des structures, Rapports OHL

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 11

Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son
adéquation avec l’offre
Action 11.3 Suivre l’évolution de la demande en hébergement pour adapter l’offre

Contexte
La demande d’hébergement évolue sur le territoire :
§

Depuis 2006, baisse constante des demande en hébergement transitoire, qui n’a cependant pas eu
d’impact sur le taux de remplissage.

§

En parallèle, une demande en hausse sur l’hébergement temporaire, en lien avec une fragilité des
publics accueillis qui ne relèveraient pas de premier abord du transitoire. Cette évolution de la demande
a amené à doubler la capacité en termes de places de 2009 à 2010.

§

Et une sur-occupation constante du CHRS et des places d’urgence,
>>> Un profil de la demande qui évolue : des publics de plus en plus précaires et fragiles, un besoin
d’accompagnement global croissant.

§

Action 4 du PDAHI : adapter l’offre.

Objectifs

§

Adapter l’offre pour répondre à la demande du territoire,

§

Renforcer et développer les partenariats, notamment en direction des publics fragiles.

Méthode

§

Observation des caractéristiques de la demande par segment et analyses annuelles.

Conditions et modalités de mise en œuvre

§

Analyse des besoins partagée avec l’ensemble des partenaires.
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Action 11

Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son adéquation avec l’offre
Action 11.3 Suivre l’évolution de la demande en hébergement pour adapter l’offre

Pilotage et partenariat
§

Maitrise d’ouvrage : CA Pays Voironnais

§

Gestionnaire : POHI (Relais Ozanam)

§

Financeurs : CA Pays Voironnais, Etat, CG, CAF, AMALLIA, (EPCI du futur IPL),

§

Partenaires : OHL (COPHRA), CCAS, CMP, SALTO, comité de mise en œuvre du PALDI.

Prévisions budgétaires

§

En fonction de l’évolution des besoins.

Echéancier
§

Sur la durée du PLH.

Suivi et évaluation
§

Rapports d’activités des structures

§

Rapports OHL

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 12

Améliorer les conditions de logement et d’hébergement
des jeunes
Action 12.1 Promouvoir la mission d’accueil et d’information pour le logement
des jeunes (MAIJ) sur le territoire

Contexte
§

La Mission d’Accueil et d’Information pour le logement des Jeunes (MAIJ) est un outil d’information et
d’évaluation, pour les jeunes (mission d’assistance dans leur projet logement), et pour les partenaires
locaux de l’insertion (appui technique, possibilités de formations). Elle promeut l’insertion par le
logement pour un public « jeune» et accompagne les jeunes vers l’autonomie au logement.

§

Les objectifs et missions de la MAIJ sont d’informer et assister les jeunes dans toutes les étapes de leur
parcours logement.

§

La MAIJ vient conforter le partenariat pour créer les conditions d’une mutualisation des «savoirfaire». Elle a également un rôle d’observatoire : recensement et analyse des besoins, réflexion sur des
orientations plus générales sur la question du logement des jeunes sur le territoire.

Objectifs
§

Faire connaître la MAIJ, du public jeune, et des partenaires

§

Renforcer sa légitimité en tant que coordinateur de l’action envers les jeunes

§

Développer l’observation dédiée à la thématique des jeunes et du logement, pour renforcer la
connaissance des problématiques

Méthode
§

Développer un plan de communication en direction du public jeune et des partenaires

§

S’appuyer sur les outils existants

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Poursuivre voire développer les permanences MAIJ dans les communes

§

Faire connaître la MAIJ à travers le Journal du Pays Voironnais, les journaux communaux, les sites
internet du Pays Voironnais et de la MAIJ,

§

Relayer les informations lors de la commission sociale du CLH auprès des partenaires membres

§

Organiser des réunions d’informations auprès d’autres partenaires.
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Action 12

Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des jeunes

Action 12.1 Promouvoir la mission d’accueil et d’information pour le logement des jeunes (MAIJ)
sur le territoire
Pilotage et partenariat

§

Maîtrise d’ouvrage : Pays Voironnais et Relais Ozanam (MAIJ),

§

Partenaires institutionnels : CG 38, Région, communes

§

Autres partenaires : URCLLAJ (Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes), Maison de l’Emploi

Prévisions budgétaires
§

Pas de dépenses d’investissement , ni de fonctionnement du Pays Voironnais.
§

A noter le financement du FJT à hauteur de 55 000€ annuels

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de jeunes reçus, nombre de problématiques résolues, évolution de la
demande et de ces caractéristiques (source : bilan de la MAIJ, Rapport de l’observatoire de la MAIJ)

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 12

Améliorer les conditions de logement et d’hébergement
des jeunes
Action 12.2 Favoriser l’accès au logement des jeunes
Contexte
§

Le public jeune (18-24 ans) rencontre des difficultés d’accès au logement de droit commun (public et
privé), phénomène d’autant plus fort dans un contexte de crise du logement. Ce public représente
seulement 11% des demandeurs de logement social.

§

Les besoin s en logements de ce public sont multiples en fonction des situations (formation ou contrat
de courte durée) : 55% des jeunes hébergés au FJT sont en formation et 26% des jeunes reçus à la MAIJ
sont en CDD/Intérim

Objectifs
§

Faciliter l’accès et le maintien des jeunes dans un logement de droit commun

§

Offrir une solution de logement temporaire ou de courte durée dédiées aux jeunes en mobilité

§

Favoriser le développement de solutions alternatives ou expérimentales répondant aux besoins des
jeunes : Bail accompagné dans le parc public et le parc privé, Domicile Intergénérationnel Isérois
(DIGI)…

Méthode
1/ Développer le bail accompagné dans le parc public en partenariat avec l’association le Relais
Ozanam qui accompagne le jeune à travers des missions de :
o médiation : visant à faire valoir les droits et devoirs du bailleur et du locataire
o régulation : des rapports entre bailleurs et locataires.
2/ Expérimenter la colocation dans le parc public en mobilisant un T4 dans un bassin d’emploi et en le
meublant : le Relais Ozanam est signataire du bail et sous-loue aux jeunes.
3/ Développer d’autres partenariats et étudier la mise en œuvre d’autres réponses, notamment en mobilisant
le parc privé
Conditions et modalités de mise en œuvre
§

La MAIJ au cœur des dispositifs de bail accompagné et de colocation : diagnostic de la MAIJ pour
l’orientation des jeunes

§

Connaissance de l’outil par les partenaires pour créer un effet « filière » et être réactif pour proposer un
logement

§

Information et attributions via la commission sociale du CLH pour les logements publics

§

Développement d’un réseau pour permettre aux jeunes de se meubler à moindre coût (ressourcerie…),

§

Analyse des impacts des évolutions en terme de garantie, et étude des possibilités de prendre en charge
leur avance.
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Action 12

Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des jeunes

Action 12.2 Favoriser l’accès au logement des jeunes

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : MAIJ (Association Relais Ozanam),

§

Maitrise d’œuvre : MAIJ, Pays Voironnais, OPAC38, Pluralis, SDH,

§

Partenaires : FJT, URCLLAJ, maison de l’emploi, CAF, AMALLIA,

§

Financeur s : Région Rhône-Alpes pour l’appel à projet (bail accompagné et colocation)

Prévisions budgétaires
§

Le Pays Voironnais octroie une subvention d’équilibre de 55000€ annuels pour le fonctionnement du
FJT + du fonctionnement relatif à du temps/homme concernant le service Habitat

§

Bail accompagné : 8 baux accompagnés/an *1000€ dans le cadre de l’appel à projet région

§

Colocation : investissement 4500€ la première année et 6450€ de fonctionnement/an dans le cadre de
l’appel à projet région.

Echéancier
Durée de l’appel à projet régional : 2012-2013, puis selon le bilan, il pourra être envisagé de poursuivre
ces expérimentations avec un financement autre.

§

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de jeunes logés via ces dispositifs, caractéristiques, freins…

§

Evaluation : analyse quantitative et qualitative

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 12

Améliorer les conditions de logement et d’hébergement
des jeunes
Action 12.3 Développer des solutions pour le public jeune en grande précarité

Contexte
§

La demande est toujours aussi importante sur le Foyer Jeunes Travailleurs (110 demandes/an pour 39
entrées), les publics sont de plus en plus précaires et fragiles et relèvent d’un accompagnement global.
L’accompagnement accru, proposé par l’appel à Projet du Conseil Général « Accompagnement Jeune
Adulte » ne semble pas suffisant, et la meilleure réponse pour répondre à l’évolution de cette demande
serait le développement d’une offre CHRS jeunes.

§

Les CHRS, une compétence d’Etat

Objectifs
§

Répondre à l’évolution de la demande

§

Permettre un accompagnement global du public jeune via le CHRS

§

Créer 5 places CHRS « jeunes »

Méthode

§

Conforter le bilan sur l’évolution des caractéristiques des demandeurs jeunes ,

§

Négocier auprès de l’Etat le développement de places CHRS.

Conditions et modalités de mise en œuvre

§

Ouverture de crédits Etat en direction des CHRS.
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Action 12

Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des jeunes

Action 12.3 Développer des solutions pour le public jeune en grande précarité

Pilotage et partenariat

§

Maîtrise d’ouvrage : CA Pays Voironnais

§

Partenaires : Relais Ozanam (MAIJ, FJT), CMP, communes, CAF, CG

§

Financeur : État

Prévisions budgétaires

§

Crédits d’Etat

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Rapports d’activités FJT et CHRS

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 13

Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le cadre
des attributions
Action 13.1 Conforter et dynamiser le partenariat autour de la commission sociale
du CLH

Contexte
La commission sociale du CLH attribue les logements PLAI, les logements du contingent préfectoral ainsi que
les logements privés conventionnés. Elle est efficace, et reconnue localement :
§

Les urgences sont traitées en amont : peu de DALO (1 dossier en 2011),

§

Le lien hébergement-logement renforcé,

§

Les délais de réponses sont courts : 91% des personnes logées en CLH l’ont été en moins de 6
mois après leur premier passage en commission.

Cf. Annexe 7 «Règlement intérieur de la commission sociale du CLH »
Objectifs
§

Adapter les pratiques aux évolutions de la législation

§

Poursuivre le rôle de veille juridique

§

Suivre l’évolution et les caractéristiques de la demande locale

§

Proposer des expérimentations pour répondre à la demande

Méthode
§

Bilans annuels et analyses présentées aux partenaires

§

Développer les interventions de partenaires sur des sujets particuliers

§

Assurer le fonctionnement du CLH (secrétariat et gouvernance)

§

Assurer le rapprochement offre/demande

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Parvenir à libérer régulièrement des créneaux pour des interventions
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Action 13

Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le cadre
des attributions
Action 13.1 Conforter et dynamiser le partenariat autour de la commission sociale du CLH

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : CA Pays Voironnais

§

Partenaires : membres de la commission sociale du CLH (communes, bailleurs, associations, Etat,
Conseil Général etc…).

Prévisions budgétaires
Fonctionnement : relatif à du temps/homme concernant le service habitat

§

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de dossiers, nombre de dossiers DALO, sorties d’hébergement, taux de
pré-attribution, nombre de remises à disposition etc…

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 13

Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le
cadre des attributions
Action 13.2 Lutter contre les risques de rupture d’égalité de traitement dans les
attributions

Contexte

§

Les bailleurs sociaux de l’Isère (Absise) ont engagé une démarche de lutte contre les discriminations,
notamment dans l’accès au logement social. L’objectif de ce dispositif est d’identifier plus finement des
risques de rupture d’égalité de traitement, ainsi que des bonnes pratiques, afin de progresser
collectivement. Un partenariat important est mobilisé autour de cet enjeu, et le Pays Voironnais s’est
inscrit dans cette démarche en tant que co-pilote. La phase d’expérimentation débutera en 2012.

Objectifs
§

Créer une culture commune de la non discrimination et de l’égalité de traitement

§

Expérimenter des outils permettant de limiter les ruptures d’égalité de traitement

Méthode
§

Formations des participants : connaissances juridiques (les critères, le risque pénal…)

§

Etat des lieux, identification des bonnes pratiques et des risques

§

Groupes de travail thématiques

§

Expérimentations

§

Evaluation

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Importance du partenariat mobilisé

§

Relais local assuré via la commission sociale du CLH
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Action 13

Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le cadre
des attributions
Action 13.2 Lutter contre les risques de rupture d’égalité de traitement dans les attributions

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage et financeurs : Absise, Etat, CG, METRO, Pays Voironnais, CAPI, Grenoble, Eybens,

§

Partenaires : Altidem, Absise, Etat, CG, EPCI, communes

Prévisions budgétaires

§

Fonctionnement :
o

3000€ pour le Pays Voironnais pour co-piloter la démarche (budget total : 56419€)

o

+ du temps/homme concernant le service Habitat

Echéancier
§

Expérimentations en 2012

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Bilan du CLH et Observatoire Etoil.org.

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Programme d’actions opérationnelles

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

197

Action 13

Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le cadre
des attributions
Action 13.3 Garantir un rapprochement de l’offre et de la demande équitable
grâce au fichier commun ETOILV2

Contexte
§

Le Décret du 29/04/10 modifie les règles d’enregistrement de la demande, et vise notamment à
simplifier la procédure pour les demandeurs de logements sociaux. Le logiciel départemental
d’enregistrement, de traitement et d’observation de la demande, « Etoil.org » a du évoluer afin de se
mettre en conformité avec cette nouvelle législation.

§

Le premier module (enregistrement) du nouveau logiciel ETOIL V2 est opérationnel depuis le 1er
Janvier 2012.

Objectifs
§

Apporter un service de qualité aux demandeurs de logement social, en leur assurant un traitement
équitable, légal et efficace de leur demande,

§

Observation : Améliorer la connaissance de la structure de la demande de logement social pour mieux
adapter l’offre.

Méthode

§

Poursuivre le soutien financier au logiciel Etoil V2

§

Participer aux instances techniques et de pilotage Etoil

§

Etre attentif aux remontées des utilisateurs

Conditions et modalités de mise en œuvre

§

S’assurer des « bonnes pratiques » des partenaires locaux

§

Mobiliser le partenariat dans le cadre de la commission sociale du CLH

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Programme d’actions opérationnelles

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

198

Action 13

Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le cadre
des attributions
Action 13.3 Garantir un rapprochement de l’offre et de la demande équitable grâce au fichier
commun ETOILV2
Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : ADIL

§

Partenaires : Etat, CG, EPCI, bailleurs, collecteurs, communes

Prévisions budgétaires
§

Dépenses d’investissement : 6100 €/an

Echéancier
§

Module d’enregistrement Etoil V2 livré début Janvier 2012

§

Module de Rapprochement Offre et Demande livré 2ème semestre 2012

§

Module d’Observation livré fin 2012

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : Observatoire Etoil et bilan du CLH

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 14

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées
Action 14.1 Adapter les logements à la perte d’autonomie

Contexte
Le vieillissement de la population est une réalité locale, et les besoins de maintien à domicile sont
potentiellement très importants :
§

¼ des Résidences Principales du territoire sont occupées par des ménages de plus de 65 ans

§

Plus de 1900 ménages de plus de 60 ans aux revenus modestes et très modestes dans le parc privé,

§

Dans le parc public : des titulaires de bail toujours plus âgés à l’échelle régionale : près d’un titulaire
sur 2 a plus de 50 ans (48%), dont 22 % plus de 65 ans et 12 % plus de 75 ans.

>>> Le Pays Voironnais, à travers son projet de territoire, s’est engagé à accompagner ce vieillissement
Objectifs
§

Permettre le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées

§

Promouvoir l’action des bailleurs

§

Objectif quantitatif : améliorer 22 logements par an dans le cadre de la politique de réhabilitation du
parc privé (Cf Action 11.1 Réhabiliter, améliorer le parc de logements des propriétaires occupants)

Méthode
§

Conventionner avec l’ANAH sur la nouvelle intervention locale dans le cadre de la politique de
réhabilitation du parc privé et communiquer sur les aides mobilisables

§

Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés afin de mieux faire se rencontrer offre et demande,
notamment par le biais de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées.

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Développer et mobiliser le réseau des prescripteurs (ADIL, ANAH, CCAS, communes, associations d’aides
à domicile…),

§

Développer une meilleure connaissance des besoins et de l’offre existante en logements adaptés,

§

Favoriser une politique de mutation au sein du parc social via la commission sociale du CLH.
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Action 14

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées

Action 14.1 Adapter les logements à la perte d’autonomie

Pilotage et partenariat
§

Maître d’ouvrage et financeur : ANAH

§

Partenaires techniques : Pays Voironnais, CG, procivis, ADIL, CAF, ARS, communes,
associations d’aides à domicile.

CCAS,

Prévisions budgétaires
§

Fonctionnement : temps/homme des services Habitat et ADPAH.

§

Cf Action 10.1

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

§

Nouvel outil sur le parc privé dès 2013

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de logements réhabilités, nature des travaux et caractéristiques des
ménages, évolution de la demande, nombre de réunion de mobilisation/partage d’expérience.

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 14

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées
Action 14.2 Favoriser la production d’une offre adaptée et accompagner les
communes dans les projets d’habitat spécifique
Contexte
§

Le territoire est bien équipé en établissements pour personnes âgées, il a le taux d’équipement le plus
élevé du département : 145 lits médicalisés/1000 habitants. Aucun développement n’est prévu dans le
cadre du Schéma d’autonomie.

§

Au niveau du logements social : 16% des demandeurs HLM ont plus de 60 ans, et plus de 8% des motifs
de demande de logement social sont liés à une perte d’autonomie/handicap.

Objectifs
§

Favoriser le développement d’une offre adaptée

§

Accompagner les communes dans le développement de ces projets

§

Articuler l’adaptation et l’accessibilité des logements

§

Accompagner les bailleurs dans la connaissance et la gestion des personnes âgées dépendantes

§

Organiser le rapprochement offre/demande

§

Promouvoir des expérimentations

Méthode
§

Proposer un accompagnement (ADPAH- Habitat) aux communes pour identifier leurs besoins et
s’assurer d’une production adaptée

§

Coordonner et développer le partenariat, notamment avec les bailleurs, pour partager les connaissances
et expériences innovantes

§

Expérimenter de nouvelles formes de logement et d’hébergement des personnes âgées et diffuser les
expériences innovantes (du type Domicile Inter-générations Isérois)

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Développer une meilleure connaissance de la demande et de l’offre en organisant un système de
recensement de l’offre

§

Organiser des ateliers pédagogiques sur la thématique et mobiliser le réseau d’acteurs concernés

§

Accompagner les communes dans la rédaction de cahier des charges

§

Favoriser une politique de mutation au sein du parc social via la commission sociale du CLH

§

Expérimenter la bourse au logements adaptés sur le fichier commun Etoil pour le rapprochement
offre/demande.
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Action 14

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
Action 14.2 Favoriser la production d’une offre adaptée et accompagner les communes dans les
projets d’habitat spécifique

Pilotage et partenariat
§

Pilotage : Pays Voironnais (Habitat et ADPAH),

§

Partenaires associés : communes, bailleurs, Etat, CG 38, Région, membre du CLH, membres d’ETOIL,
DIGI etc

Prévisions budgétaires

§

Fonctionnement : temps/homme du service Habitat

Echéancier
§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de logements adaptés produits, localisation, suivi des attributions et des
mutations + évolution de la demande.

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 15

Respecter les prescriptions
d’Accueil des Gens du Voyage

du

Schéma

Départemental

Contexte
§

Le Plan Départemental d’Accueil des Gens du Voyage préconise le développement d’une offre d’accueil
et d’habitat des gens du voyage, répondant aux besoins. Sur le territoire intercommunal, 2 aires doivent
être créées pour répondre aux prescriptions du Schéma. L’accueil des gens du voyage est resté une
compétence communale sur le territoire.

§

Pas de solution d’habitat développée à l’heure actuelle pour la sédentarisation des gens du voyage, un
besoin à évaluer.

Objectifs
§

Remplir les obligations réglementaires du Plan en terme d’accueil,
o Réaliser l’aire de Grand passage à Moirans (80/100 places)
o Réaliser l’aire de passage à Voreppe (15 places)

§

Etudier les besoins en termes de sédentarisation et, le cas échéant, développer une offre d’habitat
adaptée.

Méthode
§

Offre d’accueil :
§

Prospection foncière pour trouver un terrain répondant au cahier des charges.

§

Négociations Etat/commune

§

Offre d’habitat sédentaire :
§

Evaluer, en lien avec les associations, la demande potentielle en sédentarisation.

§

Travailler, le cas échéant, avec les ménages sur des projets d’habitat adapté et de terrains
familiaux

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Partenariat avec les associations

§

Libération de foncier
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Action 15

Respecter les prescriptions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

Pilotage et partenariat

§

Maîtrise d’ouvrage : Etat, CG, communes,

§

Partenaires : Associations, Pays Voironnais, bailleurs sociaux.

Prévisions budgétaires
La compétence étant communale, aucun budget prévu pour le Pays Voironnais

Echéancier
§

Avant 2015 pour la création des aires de Voreppe et Moirans

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : lancement des projets de Voreppe et Moirans, étude sur les besoins de
sédentarisation : nombre de ménages, type d’habitat souhaité etc, nombre et caractéristiques des projet
d’habitat, le cas échéant.

Orientations liées

§ Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil
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Action 16

Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au
pilotage de la politique de l’habitat
Action 16.1 Structurer un observatoire permanent de l’habitat
Contexte
§

Le Pays Voironnais conduit des suivis d’actions PLH et des démarches d’observation thématiques ou
ponctuelles mais n’a pas créé d’observatoire permanent de l’habitat.

§

La constitution d’un observatoire et le suivi du PLH sont des obligations légales (art L. 3021 du Code de
la Construction).

§

L’observatoire peut contribuer à la mobilisation partenariale nécessaire autour de la mise en œuvre du
PLH.

Objectifs
§

Suivre la réalisation territorialisée des objectifs et actions du PLH

§

Créer une culture partagée, favoriser l’échange d’expérience et la mobilisation collective
autour des enjeux et objectifs du PLH

§

Faire de l’observatoire un outil d’animation du partenariat et de pilotage stratégique de la mise
en œuvre du PLH

Méthode
§

Structuration d’un suivi territorialisé de la construction (globale, sociale),

§

Mise en place de tableaux de bord annuels de suivi des actions et objectifs PLH et d’un rapport
d’observation régulier sur les évolutions de la situation locale de l’habitat,

§

Mise en place d’ateliers thématiques d’échanges autour de problématiques liées au contexte, à l’action (ex
: conjoncture immobilière et construction neuve),

§

Partenariats avec d’autres observatoires ou fournisseurs de données,

§

Commandes d’études liés à des besoins de diagnostics ciblés,

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Réalisation en 2012 par l’AURG d’une étude de faisabilité de l’observatoire :

o

Définition des indicateurs, des sources, des livrables, des partenariats d’observations à construire ;

o

Elaboration méthodologique pour le suivi territorialisé de la construction ;

o

Affinage de l’approche des moyens humains, financiers à mobiliser

§

2013 : mise en œuvre d’un rapport « TO » du suivi et de l’observation, mise en place des premiers ateliers
du PLH, valorisation dans le cadre d’une réunion de l’Assemblée consultative du CLH

§

2014 et au-delà : fonctionnement courant de l’observatoire.
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Action 16

Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au pilotage de la politique de l’habitat

Action 16.1 Structurer un observatoire permanent de l’habitat

Pilotage et partenariat
§

Maître d’ouvrage et financeur : Pays Voironnais

§

Partenaires : Communes, bailleurs sociaux (Absise), associations (Umij, Relais Ozanam…), Fnaim,
SNAL, FPI, Chambre des Notaires, Etat, Conseil général, Adil, Etoil.org, OFPI, AURG, etc…

Prévisions budgétaires
Fonctionnement :
§ 2012 : AMO « faisabilité et architecture de l’observatoire » de 15.000 € (mission AURG dans le cadre du
programme partenarial)
§ 2012 – 2017 :
§

Adhésions dispositifs d’observation existants: Etoil (6.100 €/an), OFPI (7.700€/an), etc…

§

Accompagnement prestataires, études : 20.000€ annuels

§

Production/communication : 3.000€ annuels

§

Fonctionnement relatif à du temps/homme concernant le service habitat et évalué à 0.5 ETP.

Echéancier
§

2012 : AMO « faisabilité et architecture de l’observatoire »

§

Premier bilan de l’observatoire concernant l’année 2013

Suivi et évaluation
§

Modalités de suivi : rapports annuels et présentation en séance plénière du suivi de la mise en œuvre
des objectifs, rapport triennal sur bilan à mi-exercice du PLH, …

§

Instances mobilisées : comité de pilotage du PLH, commissions ad hoc, assemblée consultative du CLH

Orientations liées

§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Programme d’actions opérationnelles

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

207

Action 16

Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au
pilotage de la politique de l’habitat
Action 16.2 Renforcer l’animation et la conduite du PLH
Contexte
§

La nécessité d’un pilotage intercommunal soutenu et d’une animation permanente du partenariat pour
conduire la mise en œuvre d’un PLH ambitieux, territorialisé, opérationnel, articulé au projet de
territoire et au Scot,

§

Des instances de pilotage des dispositifs partenariaux qui fonctionnent mais qui demeurent spécialisés
(hébergement, attributions, financement logement social, etc.) ou ponctuels (comité de pilotage
d’élaboration du PLH),

§

Des lieux de travail partenarial à pérenniser/développer pour poursuivre la dynamique d’élaboration
du PLH dans sa mise en œuvre.

Objectifs
§

Impulser une culture commune et une dynamique partenariale autour des enjeux et actions du
PLH,

§

Rendre lisibles et pérennes les instances de pilotage et d’animation de la mise en œuvre du
PLH.

Méthode

Cf Annexe 8 « schéma de conduite du PLH

§

Pérenniser le comité de pilotage mis en place pour l’élaboration du PLH comme instance de référence
pour le pilotage de sa mise en œuvre

§

Faire de la conférence annuelle plénière de l’Assemblée Consultative du Comité local pour l’habitat
l’instance de débat partenarial autour de la mise en œuvre du PLH

§

S’appuyer sur les résultats de l’observatoire de l’habitat pour animer la réflexion et la mobilisation
collective autour des enjeux habitat et de la mise en œuvre du PLH

§

Organiser des « Ateliers thématiques du PLH » qui mobilisent communes, acteurs, et experts dans une
dynamique de diagnostic partagé et de recherche de solutions pour l’action

§

Communiquer sur le suivi, les évolutions, les actualités de la politique de l’habitat

§

Organiser des temps d’échanges annuels autour de la contractualisation avec les bailleurs, les communes,
afin de suivre les engagements réciproques

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Mise en place d’un observatoire de l’habitat

§

Mise en place d’un organigramme de la conduite du PLH (cf Schéma),

§

Elaboration d’un calendrier annuel de réunion des différentes instances (ateliers du PLH, comité de
pilotage, CLH, etc.).
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Action 16

Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au pilotage de la politique de l’habitat

Action 16.2 Renforcer l’animation et la conduite du PLH

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage et financeur : Pays Voironnais

§

Partenaires : Tous les acteurs locaux de l’habitat

Prévisions budgétaires
§

Intégrées dans le budget de l’observatoire

Echéancier

§

Dès 2013 dans la mise en œuvre du PLH

Suivi et évaluation
§

Rapports de l’observatoire

§

Suivi de la contractualisation

§

Instances mobilisées : ateliers du PLH, d’Assemblées consultatives, de supports de communications
diffusés…

Orientations liées

§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Action 16

Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au
pilotage de la politique de l’habitat
Action 16.3 Développer la communication auprès des habitants
Contexte
§

Les communes rencontrent souvent des difficultés lors de la réalisation de projets de logements,
notamment de logements locatifs sociaux. L’image du logement social reste encore négative, alors qu’il
peut potentiellement concerné 70% de la population.

§

Les enjeux de la politique de l’habitat sont mal connus du grand public : il est nécessaire de favoriser
leur appréhension, de les faire partager avec le grand public puis d’expliquer et valoriser l’action de la
collectivité.

Objectifs
§

Permettre aux habitants de comprendre les enjeux de la politique de l’habitat :
§

En lien avec les évolutions démographiques (vieillissement, décohabitations etc.)

§

En lien avec les enjeux en termes d’aménagement durable du territoire (proximité des services,
équipements et transports en communs, consommation d’espace et forme urbaine etc…)

§

Rendre plus lisible l’action de la collectivité en terme de politique du logement

§

Impliquer les habitants

Méthode
§

Communiquer sur la politique locale de l’habitat : enjeux, orientations, actions, budget

§

Rassembler toutes les permanences Habitat (ADIL, Territoires, Opérateur PIG, AGEDEN) en un lieu
unique offrant : meilleure identification du lieu, un « bouquet de services » aux habitants

§

Capitaliser sur les expériences de concertation avec les habitants et encourager leur développement

Conditions et modalités de mise en œuvre
§

Diffusion d’une brochure présentant les enjeux de la politique de l’Habitat : site internet, journal du Pays
Voironnais et mise à disposition aux accueils du Pays Voironnais et des Mairies.

§

Diffusion régulière de « Note d’Information du PLH » : site internet, journal du Pays Voironnais. Zoom
sur les actions du PLH, ou sur des sujets d’actualités.

§

Organisation de séances publiques de débats sur la thématique de l’habitat : « les cafés du logement »

§

Etudier la possibilité de rassembler les permanences Habitat à l’Hôtel Chartreuse, au rez-de-chaussée de
la Pension de Famille.
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Action 16

Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au pilotage de la politique de l’habitat
Action 16.3 Développer la communication auprès des habitants

Pilotage et partenariat
§

Maîtrise d’ouvrage : Pays Voironnais

§

Partenaires associés : Communes, bailleurs sociaux (Absise), associations (Umij, Relais Ozanam…),
Fnaim, SNAL, FPI, Chambre des Notaires, Etat, Conseil général, Adil, Etoil.org, OFPI, AURG, etc…

Prévisions budgétaires
§

Intégrées dans le budget « Observatoire »

§

Fonctionnement : temps/homme des services Habitat et Communication Externe

Echéancier

§

Sur la durée du PLH

Suivi et évaluation
§

Indicateurs de suivi : nombre de supports de communications diffusés et thèmes abordés, activité de la
permanence Logement

Orientations liées

§ Orientation 5 : Consolider l’observation, le pilotage et l’animation du PLH
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Budget 1/6
Action 1 : Conventionner la mise en œuvre du PLH
1.1 Conventionner la mise en
œuvre du PLH avec les
communes
Nouvelle

1.1 Conventionner la mise en
œuvre du PLH avec les bailleurs
sociaux

Pays Voironnais fonctionnement : pour 2012/2013 : aide à la
définition des modalités de conventionnement 4000€ dans le
cadre du programme partenarial avec l’AURG
+ suivi annuel du PLH nécessitant des moyens humains du
service Habitat
Pays Voironnais fonctionnement : suivi annuel du PLH
nécessitant des moyens humains du service Habitat

Nouvelle

Action 2 : Renforcer la stratégie foncière en faveur de l’habitat
1.1 Repérer les gisements
fonciers pour l’habitat et analyser
leur mutabilité
Nouvelle

2.2 Capter du foncier à court et
moyen terme et constituer des
réserves foncières à moyen et
long terme

Pays Voironnais fonctionnement : Mise à jour des PLU :
23000€/an en 2012 et 2013 et 9000€/an dès 2014
CG38 fonctionnement : numérisation initiale des PLU
EPFL investissement : enveloppe portage 3,6M€/an

A renforcer

Action 3 : Renforcer l’implication des collectivités dans la maîtrise et l’aménagement d’opérations
d’habitat
3.1 Impliquer l’intercommunalité
dans l’aménagement d’opérations
d’habitat d’intérêt communautaire
Nouvelle

3.2 Proposer une ingénierie au
service des communes
A renforcer

3.3 Traduire les orientations et les
objectifs du PLH dans les
documents d’urbanisme locaux

Pays Voironnais investissement : 2013 : 600 000€ / 2014 : 2,5M€
/ 2015 : 3,5M€ / 2016 à 2017 : 1.3M€/an
Communes : investissement à définir
Pays Voironnais fonctionnement : ingénierie interne Pays
Voironnais (Aménagement, habitat, foncier...)
CG 38 fonctionnement : proposition d’ingénierie en cours d’étude
Pays Voironnais fonctionnement : moyens humains services
aménagement et habitat

A poursuivre

Action 4 : Promouvoir de nouvelles façons d’habiter le territoire
4.1 Promouvoir un habitat
durable, plus économe en
énergie et
Nouvelle
en espace

Pays Voironnais fonctionnement : 10000€ pour un
accompagnement notamment de l’AURG dans le cadre du
programme partenarial et communication : 10000€

4.2 Accompagner les démarches
d’auto-construction,
autopromotion et habitat
participatif
Nouvelle

Pays Voironnais fonctionnement : à définir en fonction de la
nature des projets
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Budget 2/6
Action 5 : Optimiser l’aide intercommunale et s’assurer de son effet levier pour la production de
logements publics
5.1 Mettre en place un système
d’aides adossé à la politique de
l’Habitat

A poursuivre

5.2 Suivre et évaluer le système
d’aides

Pays Voironnais investissement : enveloppe aides à la pierre de
1,4 M€/an + garanties d'emprunts
Etat investissement * : enveloppe plafonnée à 250 000€/an
Région investissement * : enveloppe région offre nouvelle = enveloppe
plafonnée à 20% * 490000€/an
CG38 investissement * : 210000€/an
Communes investissement * : 380000€/an de subvention directe +
garanties d'emprunts correspondant + aides indirectes (foncier, exonération
de la TA…)
Bailleurs investissement * : 2.1M€/an
1% investissement et CDC * : prêts bonifiés
Pays Voironnais fonctionnement : 15 500 € en 2012 pour le suivi
(AMO)

A renforcer

Action 6 : Promouvoir le développement de l’offre en accession abordable
Pays Voironnais investissement : 50% des garanties d'emprunts
des PSLA

A renforcer

Etat Investissement : TVA à taux réduit dans le cadre des PSLA
Communes investissement : Garanties d'emprunts (50%)
CG 38 investissement : Dispositif expérimental d’aide à la personne à
étudier

Action 7 : Renforcer le partenariat avec la promotion privée

A renforcer

Pays Voironnais fonctionnement : animation de partenariat
nécessitant des moyens humains du service Habitat

Action 8 : Accompagner et soutenir financièrement les opérations de restructuration urbaine
Pays Voironnais investissement : 10.8 M€ + enveloppe de 2 M€
pour la reconstitution de l'offre (incluse dans l'enveloppe aides à
la pierre)

A poursuivre

Etat investissement * : Reconstitution de l'offre 250 000€ (incluse dans
l'enveloppe aides à la pierre)
Région investissement * : Reconstitution offre nouvelle : 48000€ (inclus
dans l'enveloppe région offre nouvelle)
Communes investissement : conventions en cours de négociation
Bailleurs investissement : conventions en cours de négociation
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Budget 3/6
Action 9 : Soutenir les opérations de réhabilitation thermique dans le parc public
Pays Voironnais investissement : reconduction enveloppe OPATB
de 90000€/an

A poursuivre

Région investissement * : enveloppe plafonnée à 80% * 490000€/an
Bailleurs investissement : en fonction du PSP

Action 10 : Accompagner techniquement et soutenir financièrement les projets de réhabilitation dans le
parc privé
10.1 Réhabiliter, améliorer le parc
de logements des propriétaires
occupants

A poursuivre

10.2 Reconduire la politique de
production de logements à loyer
maîtrisé dans le parc privé

A poursuivre

Pays Voironnais investissement : 95000€/an
Pays Voironnais fonctionnement : enveloppe ingénierie =
72500€/an et déduire la participation de l’ANAH de 25375€/an
Etat investissement * : 370100€/an
Etat fonctionnement * : 25375€/an + Ingénierie renforcée : 12850€/an
Région fonctionnement : négociations CDDRA en cours pour participation à
l’ingénierie
CG38 investissement : PIG mal logement en cours de définition
CG38 fonctionnement : PIG mal logement en cours de définition
Procivis : avance du « reste à charge »
Pays Voironnais investissement : 127500€/an
Pays Voironnais fonctionnement : enveloppe ingénierie =
72500€/an et déduire la participation de l’ANAH de 25375€/an
+ subvention à Territoires de 25000€/an
Etat investissement * : 195000€/an
Etat fonctionnement * : 25375€/an
Région investissement * : Primes démunis : 28000€
Région fonctionnement : négociations CDDRA en cours pour participation à
l’ingénierie
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Budget 4/6
Action 11: Pérenniser le dispositif d’hébergement et veiller à son adéquation avec l’offre
11.1 Poursuivre le soutien
financier des dispositifs
d’hébergement

A poursuivre

11.2 Mettre en œuvre les
préconisations du PDAHI
Nouvelle

11.3 Suivre l’évolution de la
demande en hébergement pour
adapter l’offre

A renforcer

Pays Voironnais investissement : 2ème acompte subvention
d'équilibre Résidence du Canal en 2013 soit 100 000€
Pays Voironnais fonctionnement : 165000€/an en 2012 et
185000/an dès 2013 (fonctionnement résidence du canal en plus)
Etat investissement : 2ème acompte Etat Humanisation des foyers pour le
LGC en 2012 soit 325 000€
Etat fonctionnement * : 490000€/an
CG38 fonctionnement * : 7200€/an + Appel à projet AJA : 123700€/an
jusqu'en 2012
"Autres" fonctionnement pour le FJT : CAF 44200€/an AMALLIA :
5000€/an CATALPA : 5000€/an
Pays Voironnais fonctionnement : surcout à évaluer
Etat fonctionnement : 2012 : subvention de 8000€ pour ingénierie à la mise
en place
Pays Voironnais investissement : à définir en fonction des
évolutions
Pays Voironnais fonctionnement : COPHRA : 870€/an
Etat fonctionnement : COPHRA : 10230€/an
CG38 fonctionnement : COPHRA : 4060€/an

Action 12 : Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des jeunes
12.1 Promouvoir la mission
d’accueil et d’information pour le
logement des jeunes (MAIJ) sur
le territoire

A renforcer

Pays Voironnais fonctionnement : Participation au
fonctionnement du FJT de 55 000€/an (incluse dans l'enveloppe
fonctionnement hébergement)
Etat fonctionnement : Participation au fonctionnement du FJT de
5000€/an (incluse dans l'enveloppe fonctionnement FJT)
Région fonctionnement : MAIJ 14000€/an
CG38 fonctionnement : MAIJ 21500€/an
URCLLAJ fonctionnement : 2000€/an
Participation au fonctionnement du FJT de la CAF, d'AMALLIA et du
CATALPA (cf action 11.1)
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Budget 5/6
Action 12 : Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des jeunes
12.2 Favoriser l’accès au
logement des jeunes

A renforcer

12.3 Développer des solutions
pour le public jeune en grande
précarité

Pays Voironnais investissement : Possibilité de financer des
cautions ou garanties, budget à définir
Pays Voironnais fonctionnement : Participation au
fonctionnement du FJT de 55 000€/an (incluse dans l'enveloppe
fonctionnement hébergement)
Etat fonctionnement : Participation au fonctionnement du FJT de
5000€/an (incluse dans l'enveloppe fonctionnement FJT)
Région investissement : expérimentation co-location en 2012 4 500€
Région fonctionnement : 2012-2013
Expérimentation bail accompagné : 8000€/an
Expérimentation colocation : 6450€/an
URCLLAJ fonctionnement : 2000€/an pour la MAIJ (incluse dans
l'enveloppe URCLLAJ fonctionnement MAIJ)
Participation au fonctionnement du FJT de la CAF, d'AMALLIA et du
CATALPA (cf action 11.1)
Etat fonctionnement : 65000€/an

Nouvelle

Action 13 : Favoriser l’accès et les parcours résidentiels dans le cadre des attributions

13.1 Conforter et dynamiser le
partenariat autour de la
commission sociale du CLH
A poursuivre

13.2 Lutter contre les risques de
rupture d’égalité de traitement
dans les attributions

Nouvelle

13.3 Garantir un rapprochement
de l’offre et de la demande
équitable grâce au fichier
commun ETOIL V2

A renforcer

Pays Voironnais fonctionnement : moyens humains du service
habitat
Bailleurs fonctionnement : 50200€
Pays Voironnais fonctionnement : 3 000€ en 2012 pour co-piloter
la démarche
Etat fonctionnement : 10 000€ en 2012 pour co-piloter la démarche
CG38 fonctionnement : 4 000€ en 2012 pour co-piloter la démarche
Absise fonctionnement : 28 500€ en 2012 pour co-piloter la démarche
Pays Voironnais fonctionnement : Participation Etoil : 6100€/an
Etat fonctionnement : Participation Etoil : 55 200€ (dont crédits délégués)
CG38 fonctionnement : Participation Etoil : 20400€
"Autres" fonctionnement : Participation Etoil : Bailleurs 38 : 410400€
Bailleurs extérieurs : 277200€ Collecteurs : 43200€ EPCI (hors CAPV) :
406200€
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Budget 6/6
Action 14 : Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
14.1 Adapter les logements à la
perte d’autonomie
A renforcer

14.2 Favoriser la production
d’une offre adaptée et
accompagner les communes
dans les projets d’habitat
spécifique

Pays Voironnais fonctionnement : ingénierie (cf action10.1)
Etat fonctionnement * : Mieux vivre à domicile : 116600€/an (inclus dans
l'enveloppe parc privé)
Pays Voironnais fonctionnement : ingénierie du service Habitat

A renforcer

Action 15 : Respecter les prescriptions du Schéma Départemental d’Accueil des gens du Voyage
Compétence communale
A poursuivre

Action 16: Renforcer la gouvernance, le suivi et l’observation en appui au pilotage de la politique de
l’Habitat
16.1 Structurer un observatoire
permanent de l’habitat

Nouvelle

16.2 Renforcer l’animation et la
conduite du PLH

Pays Voironnais fonctionnement : 2012 : AMO "faisabilité et
construction" de 15 000€ puis budget
Production/communication de 3000€/an
Adhésion OFPI : 7700€/an
Etat fonctionnement : Participation au fonctionnement de ETOIL, l'OFPI,
et fournisseurs de données
CG38 fonctionnement : Participation au fonctionnement de ETOIL, l'OFPI,
et fournisseurs de données
Pays Voironnais fonctionnement : moyens humains du service
habitat

A renforcer

16.3 Développer la
communication auprès des
habitants

Pays Voironnais fonctionnement : communication : 1000€/an
(inclus dans le budget Observatoire) + moyens humains du
service habitat

Nouvelle

* Informations indicatives : intervention au 1er Avril 2012

En 2012, le service Habitat est composé de 5.7 ETP.
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Territorialisation des orientations et des actions
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Chiffres clés du Pays Voironnais

Quelques chiffres clés :

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

90 710 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

0,8% par an

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,42 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

6 980 habitants – 8 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

20 170 € par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

1598 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

59 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

33 % de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

5 538 logements locatifs sociaux ordinaires
536 logements en foyers
15,68 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

18 655 logements
52% des résidences principales
44% sont des appartements
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Voiron (ville centre)
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux
Une attractivité à retrouver envers les
familles
Le ralentissement de la croissance démographique
lié notamment au déficit migratoire pose la
question de l’attractivité de la commune
notamment vis-à-vis des familles.
De plus, le vieillissement significatif de la
population avec une progression des habitants de
75 ans résulte à la fois d’un processus de
vieillissement interne et du fait que les personnes
âgées des communes alentours se replient sur
Voiron, ville centre afin de bénéficier de l’offre de
services urbains.
Environ
70
logements
nouveaux/an
sont
nécessaires pour maintenir la population, et
compenser la baisse de la taille des ménages. Ce
niveau de production permettra de retrouver une
certaine attractivité notamment pour les jeunes
ménages, et ainsi permettre le renouvellement de la
population.

Une dynamique de construction qui repart
Avec près de 690 logements mis en chantiers entre
2006 et 2011 dont près de 600 logements dits
ordinaires, Voiron a accueilli sur la période du
précédent PLH 23% du développement résidentiel
du Pays Voironnais. Après deux années
particulièrement faibles (2009 et 2010), le rythme
de mises en chantier en 2011 passe à nouveau la
barre des 100 logements commencés sans encore
atteindre la moyenne de 140 logements commencés
constatée entre 2006 et 2008. Le développement
résidentiel s’est opéré entre 2006 et 2011 à 80% en
logements collectifs et 20% en maisons
individuelles.

Une offre en logement locatif social qui
permet de répondre aux besoins des
ménages aux revenus modestes
Avec un parc de 2265 logements locatifs sociaux
« ordinaires » et 109 places en foyers, Voiron
regroupe 39 % de l’offre globale en logements
locatifs sociaux du Pays Voironnais. L’objectif de la
commune est de maintenir son taux de logements
locatifs sociaux à près de 24% pour garantir la
diversité de l’offre en logements proposée aux
ménages.

Des potentialités et des projets de
requalification et d’amélioration du bâti
existant
Le parc de logements pouvant présenter des
potentiels de réhabilitation (mise aux normes
énergétiques) est important puisque 40% des
logements ont été construits entre 1949 et 1975. Le
parc public a davantage fait l’objet de travaux que le
parc privé notamment grâce à l’effort de
réhabilitation menée dans les années 1980. De plus,
les perspectives de restructuration urbaine vont
permettre de répondre à la réhabilitation publique
de 1315 logements sociaux (Baltiss / Brunetière –
Croix Maurin), représentant 47% du parc social de
Voiron.
Perspectives et intentions communales
La commune de Voiron souhaite retrouver une
attractivité résidentielle correspondant à son statut
de ville centre. Pour cela, elle envisage d’accroître la
dynamique de construction observée ces dernières
années avec le souci de maintenir la diversité de
logements produits tant dans les formes d’habitat
que dans les modes d’occupation. Ainsi, le
développement résidentiel à venir devrait s’opérer à
75% en logements collectifs et à 25% en maisons. Par
ailleurs, la commune souhaite maintenir son taux de
logements locatif social autour de 24%.
La restructuration urbaine des quartiers de Baltiss
et Brunetière constitue également un enjeu
important pour la commune.
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Voiron (ville centre)
Commune astreinte SRU

2. Objectifs

Quelques chiffres clés :

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

20 206 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

0,2% par an

üTaille des ménages (INSEE 2008)

Objectifs de production de logements 2012-2017

§Entre 1

000 et 1 080 logements nouveaux

Soit entre 28 et 26,6% de la production attendue
sur l’ensemble du Pays Voironnais entre 2012-2017
ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 0,7% et
0,8% par an
DONT

2,1 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

2 120 habitants – 10% de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

18 410 € par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

802 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

§25% de logements locatifs sociaux dans la
construction neuve
Soit entre 250 et
supplémentaires

270 logements locatifs sociaux

Dont 30% en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: 24,3%

21% de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

51% de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

Objectifs de requalification entre 2012-2017
§ Restructuration urbaine des quartiers de Baltiss et
de Brunetière.

2 265 logements locatifs sociaux ordinaires
109 logements en foyers
23,96% de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

Etat du document d’urbanisme local
§ PLU approuvé en avril 2010 (en cours de
modification)

5 866 logements
62% des résidences principales
76% sont des appartements
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Couronne voironnaise

Moirans (pôle principal)
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux

Une attractivité à retrouver et un
vieillissement de la population à prendre
en compte
Les évolutions démographiques récentes de la
commune laissent apparaître une croissance de la
population relativement faible et un solde
migratoire légèrement déficitaire. Parallèlement,
on observe sur la période 2006-2011 un rythme
de construction relativement faible avec en
moyenne 24 logements commencés par an.
Le vieillissement de la population est amorcé avec
une progression de près de 30% des 75 ans et +
entre 1999-2008. Ainsi, les besoins en termes de
logements adaptés ou adaptables pour les
personnes âgées s’accroissent.
La population dispose de revenus inférieurs à la
moyenne du Pays Voironnais (revenu médian par
unité de consommation de 18 840€ contre
20167€ à l’échelle du Pays Voironnais. Le parc
social de Moirans étant ancien, il concentre des
loyers bas, et accueille une population aux
revenus très modestes.
La commune a été confrontée en 2011 à des
situations de précarité énergétique et de
nombreuses sollicitations d’aides par un public
nouveau, les propriétaires de maisons construites
avant 1975 notamment..

Un équilibre social à maintenir
Au 1er janvier 2011, la commune compte 575
logements locatifs sociaux dits « ordinaires » et 51
places en foyers. Ainsi, le parc locatif social
représente 19,22% du parc de résidences
principales.
Il manque 25 logements locatifs
sociaux au titre de la loi SRU.
Le parc social est à double vitesse : le parc récent
est de très bonne qualité mais cher et le parc ancien
a des très bas loyers mais une faible qualité des
logements. De plus, certains types de logements
présentent de la vacance car l’offre est localisée
dans des quartiers « stigmatisés ». La
restructuration urbaine sur Champlong-les Fleurs
est un enjeu important : elle permettra de répondre
à la réhabilitation publique de 211 logements (soit
37% du parc social de la commune). Toutefois, il
sera nécessaire de veiller à la hausse des loyers
induite pour les habitants qui ont des ressources
faibles.

Des potentialités et des projets de
requalification et d’amélioration du bâti
existant
Près de la moitié des logements ont été construits
avant 1975 dont plus de la moitié sont des maisons.
Ce parc de logements construits avant 1975
(maisons et appartements) présente des enjeux
forts de requalification et d’amélioration.

Perspectives et intentions communales
L’objectif de la commune est de stabiliser la population autour de 9000 habitants. Cette perspective
démographique implique un effort de construction de 80 logements/an pendant 10 ans. Il s’agit de
produire une offre en logements suffisamment diversifiée pour garantir l’équilibre social et générationnel
de la commune. Ces ambitions nécessitent la mise à l’urbanisation de plusieurs sites stratégiques dont la
réhabilitation du bourg, le réaménagement de l’ancienne usine SADAC, l’aménagement du quartier Pérèle,
et le réaménagement du quartier de la gare.
La restructuration urbaine du quartier Champlong-les Fleurs constitue également un enjeu fort pour la
commune.
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Couronne voironnaise

Moirans (pôle principal)
Commune astreinte SRU

2. Objectifs
Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017
§Entre 450

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

7 754 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

0,4 % par an

et 480 logements nouveaux

Soit entre 12,6 et 11,8% de la production attendue
sur l’ensemble du Pays Voironnais entre 2012-2017
ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 1,1% et
1,2% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,5 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

590 habitants – 8 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

18 840 € par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

§25% de logements locatifs sociaux dans la
construction neuve
Soit entre 113 et
supplémentaires

120 logements locatifs sociaux

Dont 25% en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: 19,9%

315 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

54 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un
locataire (privé et public) (INSEE 2008)

36% de locataires

Objectifs de requalification entre 2012-2017
§ Restructuration urbaine
Champlong-les-Fleurs

du

quartiers

de

üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

575 logements locatifs sociaux ordinaires
51 logements en foyers
19,22% de logements locatifs sociaux (25
logements sociaux manquants)

Etat du document d’urbanisme local
§ PLU approuvé en 2008 – Modification en 2011

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

1380 logements
46% des résidences principales
54% sont des maisons
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Couronne voironnaise

Voreppe (pôle principal)
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux

Une dynamique de construction à
relancer, pour redonner de l’attractivité à
la commune,
notamment envers les
familles
La croissance démographique de la commune
s’est ralentie depuis 1999 et est plus faible que
celle du Pays Voironnais. Le solde migratoire est
très légèrement déficitaire (plus d’habitants qui
partent que d’habitants qui arrivent). Au regard
de la faible dynamique de construction des
dernières années, cette tendance devrait se
poursuivre : sur la période 2006-2011, 30
logements en moyenne par an ont été commencés
(40 sur la période 2006-2008 et 20 sur la période
2008-2011).
Le vieillissement significatif de la population se
traduit par une progression des habitants de 75
ans et +, une baisse de la taille des ménages, une
augmentation des personnes seules et des
ménages sans enfants. Les demandes et besoins
en logements des personnes âgées sont diversifiés
: vente de leur maison pour acquérir un
appartement plus adapté et localisé au plus près
des commerces et services, nombre de demandes
important pour l’entrée en foyer logement,
accompagnement du maintien à domicile.

Une diversité du parc à conserver
Au 1er janvier 2011, la commune de Voreppe
compte 729 logements sociaux « ordinaires » et 81
places en foyers. Le parc locatif social représente
ainsi 20,89% du parc de résidences principales.

Requalification : l’enjeu majeur de la
restructuration urbaine de Bourg-Vieux
Le parc de logements pouvant présenter des
potentiels de réhabilitation (isolation thermique et
phonique) représente près de 1700 logements
(logements construits avant 1975). Toutefois, il
n’est pas repéré de copropriétés privées dégradées.
Concernant le parc public, un projet de
restructuration urbaine est prévu sur Bourg Vieux,
quartier qui représente près de 50% de l’offre
social sur Voreppe (338 logements).

La baisse importante du nombre de familles avec
enfants et de leur part relative dans la population
a des conséquence notamment sur les effectifs
scolaires en baisse depuis plusieurs années : 930
élèves pour une capacité de 1300 places.
Perspectives et principaux enjeux identifiés
La commune de Voreppe entend retrouver une certaine attractivité notamment pour les jeunes ménages
pour permettre le renouvellement de la population et répondre aux besoins diversifiés de sa population.
C’est pourquoi, elle envisage un rythme de construction de 70 logements en moyenne par an. La mise à
l’urbanisation du secteur dit de l’Hoirie est essentiel pour la mise en œuvre du PLH. Pour la commune, il
s’agit de travailler un projet attractif pour les futurs habitants et acceptable pour les riverains. Plus
globalement, elle souhaite mieux maîtriser les programmations des opérations immobilières nouvelles.
La restructuration urbaine du quartier de Bourg Vieux constitue également un enjeu fort pour l’attractivité
du quartier et la commune dans son ensemble.
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Couronne voironnaise

Voreppe (pôle principal)
2. Objectifs

Commune astreinte SRU

Quelques chiffres clés :
üPopulation municipale 2009 (INSEE)

9 732 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

0,5% par an

Objectifs de production de logements 2012-2017

§Entre

420 et 450 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 0,7% et
0,8% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,5 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

595 habitants – 6 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

21 850 € par unité de consommation

§25% de logements locatifs sociaux dans la
construction neuve
Soit entre 105 et
supplémentaires

113 logements locatifs sociaux

Dont 25% en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 21,5% et 21,6%

üDemande sociale (Etoil.org 2010)

305 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

57 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

34% de locataires

Etat du document d’urbanisme :
§ POS en vigueur (PLU en cours d’élaboration)

üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

729 logements locatifs sociaux ordinaires
81 logements en foyers
20,89 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

1685 logements
46 % des résidences principales
54% sont des maisons
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Couronne voironnaise

Coublevie (pôle d’appui)
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux
Une attractivité de la commune à étendre
aux familles avec jeunes enfants
L’arrivée de nouveaux ménages sur la commune
dope le rythme de croissance démographique de
la commune qui est plus soutenu que celui de
l’ensemble du Pays Voironnais. L’attractivité du
territoire s’exerce sur des familles ayant des
enfants plutôt adolescents.
Cette arrivée de nouveaux ménages ne pallie pas
le vieillissement de la population : près de 10 % de
la population a 75 ans et + (part supérieure à
moyenne de la CAPV) et cette population est en
progression +37% entre 1999 et 2008.
La pyramide des âges démontre un déficit de
population entre 25 ans et 40 ans : la population
plus jeune n’a pas les moyens d’acquérir un
logement à Coublevie. De plus, les ménages
arrivés dans les années 80 sont restés sur place et
les enfants ont décohabité.
La population dispose de revenus nettement
supérieurs à la moyenne du Pays Voironnais. Ce
sont les revenus les plus élevés du territoire.

L’enjeu de la diversification de l’Habitat
Le parc de logement est composé en majorité de
maisons individuelles en propriété (84%).

La construction neuve est très dynamique : entre
2006 et 2011, ce sont près de 170 logements qui ont
été mis en chantier soit 28 en moyenne par an. Ce
développement s’est opéré en majorité sous forme
de maisons individuelles même si davantage de
logements en collectifs ont été réalisés par rapport
aux années précédentes (40%).
Le parc locatif social et privé est très faiblement
présent. Au 01.01.2011, la commune compte 16
logements sociaux « ordinaires » ce qui représente
0,97% des résidences principales (taux SRU –
données DDT 38). Les 90 logements de l’EHPAD
ont été livrés en 2009 mais ne sont pas
comptabilisés car ils ne sont pour l’instant pas
conventionnés. Plusieurs opérations sont en cours
de réalisation et devraient être livrées en 2012 (Les
Jardins de Jeanne, Amaryllis, …). La commune est
très demandée avec une pression très élevée de 12
demandeurs/logement social disponible. Une
demande issue de la commune de Coublevie
moindre mais la commune attire en raison de sa
proximité avec Voiron.
Ayant plus de 3500 habitants, la commune de
Coublevie doit disposer d’au moins 20% de
logements locatifs sociaux dans son parc de
résidences principales. Pour ce faire, elle doit
rattraper le nombre
de logements sociaux
manquants à raison d’au moins 15% du déficit par
période triennale
: ainsi la commune
doit
permettre la production d’au moins 47 logements
locatifs sociaux en 3 ans.

Perspectives et intentions communales
Afin de répondre à ces obligations de rattrapage de son déficit d’offre en logements locatifs sociaux, la
commune à délibérer pour imposer d’intégrer dans toute opération d’au moins 6 logements, 30% de
logements locatifs sociaux. Pour permettre d’intégrer cette part de mixité de programme dans les
opérations, elle envisage un rythme de construction entre 30 et 35 logements en moyenne par an. Ainsi, la
population pourrait atteindre environ 5 300 habitants en 2020.
La commune affiche la volonté de maîtriser la production de logements dans le diffus en négociant en direct
avec les propriétaires la programmation envisagée même sur des « petits » terrains.
Des orientations d’aménagement sont en cours de définition sur les sites à enjeux de la commune dans le
cadre de l’élaboration du PLU.
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Couronne voironnaise

Coublevie (pôle d’appui)
2. Objectifs

Commune astreinte SRU

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 210

4 210 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

1,2% par an

et 230 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 1,7% et
1,9% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,6 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

410 habitants – 10 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

25 140 € par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

156 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

§95

logements
supplémentaires

locatifs

sociaux

(règle de rattrapage SRU : 15% des logements
manquants par période triennale)
Soit entre 45 et 41% de logements locatifs
sociaux dans l’offre nouvelle
Dont 25% en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 7,7 et 7,6%

88 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

16% de locataires

Etat du document d’urbanisme :
§ POS en vigueur (PLU en cours d’élaboration)

üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

16 logements locatifs sociaux ordinaires
0 logements en foyers
0,97 % de logements locatifs sociaux (315
logements locatifs sociaux manquants)

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE 2008)

820 logements
55% des résidences principales
86% sont des maisons
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Couronne voironnaise

La Buisse (pôle d’appui)
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux
Une commune attractive pour les familles,
dont le profil social est tiré « vers le
haut »
La croissance démographique dynamique de la
commune est portée à la fois par l’arrivée de
nouveaux ménages mais également par un
excèdent naturel (naissances – décès) dynamique
en raison du profil familial de la commune
(accueil de jeunes familles avec enfants).
Le vieillissement de la population est moins
marqué que sur l’ensemble du Pays Voironnais :
ainsi, les habitants de plus de 60 ans ne
représente que 12% de la population contre 20% à
l’échelle du Pays Voironnais. Toutefois, une
demande existe pour du logement collectif adapté
aux personnes âgées sur la commune.
Le profil familial de la commune, demeure même
si la part des couples avec enfants diminue (de
55% en 1999 à 44% en 2008) et la taille moyenne
des ménages aussi.
En corrélation avec la surreprésentation des
cadres par rapport à la moyenne du territoire, le
revenu médian par unité de consommation est
plus élevé que la moyenne du Pays Voironnais : la
part de cadres est de 23% contre 17% à l’échelle
du Pays Voironnais.

Une diversification de l’habitat à accélérer
Le parc de logements est composé en majorité de
maisons individuelles en propriété (80%).
Le développement résidentiel a été soutenu sur la
période 2006-2011 avec plus de 260 logements
commencés en 6 ans. L’opération de la Marelle
participe pour près de la moitié à ce
développement.
Au 1er janvier 2011, la commune de la Buisse
compte
55
logements
locatifs
sociaux
« ordinaires » et 25 places en foyer-logement pour
personnes handicapées. Ce parc social représente
7,57% des résidences principales. L’opération en
cours « La Marelle » comporte 34 logements
locatifs sociaux. Elle va permettre d’augmenter
significativement le taux de logement locatif
social. La prise en compte de la problématique des
personnes âgées est à l’étude (5 logements
labellisés « Habitat Senior Service » en projet).
Il existe une frange de logements anciens pouvant
présenter des potentiels de réhabilitation (26%
construit avant 1949). L’auto-réhabilitation
semble dynamique sur le parc individuel. Le
groupe « les Muriers » de l’OPAC nécessiterait
une réhabilitation.

Perspectives et intentions communales
Avec la livraison de l’opération de la Marelle (114 logements), la population de la commune pourrait
atteindre 3500 habitants en 2014. Pour répondre aux besoins et à la future astreinte SRU, la commune
exprime le souhait de développer une offre en logements plus collective et de poursuivre ses efforts en
termes de production de logements locatifs sociaux.
Le Plan local d’urbanisme en cours d’élaboration doit étudier les sites les plus favorables pour accueillir le
développement résidentiel et l’intégration de nouvelles opérations de logements locatifs sociaux.
Conformément aux orientations du projet de SCoT arrêté, la commune souhaite resserrer son
développement sur le centre.
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Couronne voironnaise

La Buisse (pôle d’appui)
2. Objectifs

Anticipation loi SRU
nécessaire

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 80

2 743 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

1,2 % par an

et 100 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 1,9% et
2% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,7 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

110 habitants – 4 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

23 000 € par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

§ 20% de logements locatifs sociaux dans la
construction neuve
Soit entre 16 et
supplémentaires

20 logements locatifs sociaux

Dont 25% en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 10,2% et 10,3%

114 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

79% de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

19% de locataires

Etat du document d’urbanisme :
§POS en vigueur (PLU en cours d’élaboration)

üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

55 logements locatifs sociaux ordinaires
25 logements en foyers
7,57 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

350 logements
36% des résidences principales
80% sont des maisons
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Couronne voironnaise

St Jean de Moirans

(pôle d’appui)

1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux
Une attractivité à maintenir pour les
familles et à retrouver pour les classes
« intermédiaires »
La croissance démographique de la commune
demeure plus soutenue que celle du Pays
Voironnais et stable depuis les années 90.
L’arrivée de nouveaux ménages participe pour
plus du tiers à la croissance démographique de la
commune.
Le vieillissement de la population est amorcé
mais est pallié en partie par l’arrivée de nouveaux
ménages qui assurent le renouvellement de la
population. Ainsi, les personnes de plus de 75 ans
augmentent fortement (+42 % des personnes
âgées de 75 ans) mais la part de cette tranche
d’âge reste relativement faible dans la population
totale (au regard de la moyenne de la CAPV)
Le profil familial de la commune demeure mais
pour autant on constate une baisse de la part des
familles avec enfants : 52 % en 1999 à 45 % en
2008.
Le revenu médian par unité de consommation est
un peu supérieur à celui de l’ensemble Pays
Voironnais : 21 013€ mais cette valeur masque les
écarts de revenus au sein de la population avec
des ménages plutôt aisés et des ménages très
modestes.

Un équilibre social à maintenir
Le développement résidentiel entre 2006-2011
(période du précèdent PLH) s’est opéré de façon
assez soutenue avec près de 30 logements
commencés en moyenne par an soit plus de 170
logements commencés en 6 ans. Ce développement
résidentiel a participé à la diversification des formes
d’habitat sur la commune puisque 42% des
logements commencés sont des logements collectifs.
Le parc locatif est important mais sa part relative est
en forte baisse (de 44,5% de locataires en 1999 à
38% en 2008). Au 1er janvier 2011, la commune de
St Jean-de-Moirans compte 284 logements locatifs
sociaux dits « ordinaires » et 13 places en foyerlogement pour personnes âgées. Le parc social
représente ainsi 24,13% des résidences principales.
Aucun nouveau logement social n’ a été financé et
livré sur la période 2006-2011.

Des besoins de réhabilitation pris en
compte
Le logis du Grand Champ est en cours de
réhabilitation : 14 logements FJT et 35 logements
temporaires. Des travaux de réhabilitation
notamment énergétique ont été commencés par les
bailleurs sur les groupes de Monteuil, du Scey et des
Cordeliers. La création de voies piétonnes reliant les
Cordeliers et le Scey au centre ville doit favoriser le
lien entre ces opérations et les centre bourg.

Perspectives et intentions communales
La commune souhaite d’abord favoriser la réhabilitation des logements sociaux existants afin d’en
améliorer l’image avant d’en construire de nouveaux. La commune ne veut pas créer de nouveaux quartiers
d’habitat social mais envisage d’inclure une mixité de logements dans les programmes prévus dans le
centre-village (à l’horizon 2015-2017).
Plusieurs projets en cours de réalisation seront livrés en début de PLH 2012-2013 représentant entre 35 et
40 logements.
Le projet de restructuration du secteur de vallon Sud Morge pourrait présenter un potentiel important de
nouveaux logements estimés entre 80 et 150 sur la commune. Ce site, à cheval sur les communes de St
Jean de Moirans, Voiron et Coublevie, implique un projet global et une intervention forte des collectivités
pour sa réalisation.
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Couronne voironnaise

St Jean de Moirans

(pôle d’appui)

2. Objectifs

Anticipation loi SRU
nécessaire

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 100

3 029 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

1,3 % par an

et 120 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 1% et
1.1% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,6 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

166 habitants – 5,5% de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

21 010€ par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

§ 20% de logements locatifs sociaux dans la
construction neuve
Soit entre 20 et
supplémentaires

24 logements locatifs sociaux

Dont 25% en PLAi
Þ Estimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: 23,1%

220 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

73 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

38% de locataires

Etat du document d’urbanisme :
§POS en vigueur (PLU en cours d’élaboration)

üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

284 logements locatifs sociaux ordinaires
13 logements en foyers
24,13 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

430 logements
30% des résidences principales
76% sont des maisons
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Couronne voironnaise

Chirens (pôle d’appui)
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux

Un développement
anticiper

à

mesurer

et

à

Entre 1999 et 2008, la commune a vu sa
population progresser de façon modérée. La
croissance démographique est liée principalement
à l’excédent naturel (naissances-décès). Mais
depuis 2007, la population croît plus fortement
impliquant
l’ouverture
d’une
classe
supplémentaire.
Le vieillissement de la population se fait ressentir
comme sur l’ensemble du territoire mais est
plutôt moins marqué qu’à l’échelle du Pays
Voironnais avec une proportion moindre des plus
de 60 ans. La commune s’interroge sur les
besoins réels des personnes âgées : besoin de
logements adaptés en logement social ou non ?
La population dispose de revenus similaires à
ceux du Pays Voironnais dans son ensemble
(revenu
médian
annuel
par
unité de
consommation de 20 340 €).

Un parc de logements à diversifier pour
répondre au nouveau développement de la
commune
Le parc de logement est composé essentiellement
de maisons individuelles (94%) en propriété.
Le développement résidentiel s’est nettement accru
entre 2006-2011 avec 17 logements commencés en
moyenne par an soit un peu plus de 100 nouveaux
logements en 6 ans. Ce développement s’est opéré
essentiellement
sous
forme
de
maisons
individuelles en diffus (10% de logements
collectifs).

Le parc locatif (tous types confondus) est restreint
(14%). Au 1er janvier 2011, la commune compte 35
logements locatifs sociaux représentant 3,99% des
résidences principales. Sur la période 2006-2011, 2
logements sociaux ont été livrés.

Perspectives et intentions communales
La commune souhaite répondre aux demandes en logements liés à la position de la commune comme porte
de la Valdaine. La livraison du nouveau collège et la proximité de Voiron renforcent l’attractivité de la
commune.
Plusieurs opérations sont envisagées pour conforter le centre bourg. Le lotissement des Rampeaux de 50
logements situé à proximité du collège devrait être mis en chantier avant la fin 2012. Par ailleurs, la
commune dispose d’un tènement foncier en cœur de bourg : l’objectif est de réaliser un quartier
intergénérationnel en mettant en œuvre les principes du développement durable (éco-quartier)
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Couronne voironnaise

Chirens (pôle d’appui)
2. Objectifs

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 100

2 089 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

1% par an

et 120 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 2,1% et
2,3% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,6 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

110 habitants – 4 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

20 337€ par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

§ 20% de logements locatifs sociaux dans la
construction neuve
Soit entre 20 et
supplémentaires

24 logements locatifs sociaux

Dont 75% de logements financés en PLUS et 25% en
PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 5,6 et 5,8%

59 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

93 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

14% de locataires

Etat du document d’urbanisme :
§PLU arrêté le 03.07.2012

üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

35 logements locatifs sociaux ordinaires
0 logement en foyer
3,99 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

310 logements
41% des résidences principales
92% sont des maisons
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Bassin de vie du Cœur Vert

Rives

(pôle principal)

1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux
Une adéquation entre développement
résidentiel et dynamique démographique
à maintenir
La croissance démographique s’inscrit dans la
moyenne de celle du Pays Voironnais et est
essentiellement portée par l’arrivée de nouveaux
ménages (+ 300 habitants). Ce rythme s’est
nettement accéléré récemment en raison de la
livraison d’opérations immobilières.

Un équilibre et une diversité du parc de
logements à conserver
L’offre de logements est répartie de façon
équilibrée entre maisons individuelles (49%) et
appartements.
La dynamique de construction s’est nettement
ralentie entre 2006 et 2011 avec 17 logements
commencés/an en moyenne représentant un peu
plus de 100 nouveaux logements. Pour l’essentiel,
ces nouveaux logements sont des logements
collectifs (86 sur 104 logements).

Le vieillissement de la population est un
processus en cours avec une progression de 30 %
des plus de 75 ans entre 1999 et 2008. En 2008,
Rives compte plus de 9% d’habitants de plus de 75
ans. La commune est plutôt bien dotée pour
satisfaire cette population âgée (MAPA + FLPA).
Néanmoins, ces personnes ont souvent des faibles
ressources, insuffisantes pour accéder à la MAPA.
De fait, « Le temps des Cerises » (livré
récemment) répond davantage à la demande de
logements sociaux adaptés.

Au 1er Janvier 2011, la commune de Rives compte
530 logements locatifs sociaux « ordinaires » et 54
places en foyers. Ainsi, le parc locatif social
représente 21,84% du parc de résidences
principales (Taux SRU).

Le vieillissement de la population s‘accompagne
d’une baisse du nombre de familles avec enfants
(de 47% de la population en 1999 à 40% en
2008).

Un effort à poursuivre face au potentiel
important de réhabilitation

La population dispose de revenus inférieurs à la
moyenne du Pays Voironnais comme la majorité
des pôles urbains.

Le parc locatif est important avec près de 40% des
résidences principales occupées à titre de location
en 2008.

Plus de la moitié du parc des résidences principales
date d’avant 1975. Des travaux de réhabilitations
thermiques du parc public (OPAC et Pluralis), et
des réhabilitations privées via le PIG ont été
réalisés mais le potentiel de réhabilitation reste
encore important notamment rue de la République
(logements insalubres, indécents…).

Perspectives et intentions communales
La commune de Rives est identifiée comme pôle principal dans le projet arrêté de SCoT. Comme pour
l’ensemble des pôles principaux du pays Voironnais, il est proposé de retrouver un rythme de production
de logements neufs comparable à celui observé avant 2006 soit entre 35 et 40 logements en moyenne par
an.
La commune tient à maintenir la part de logement locatif social actuelle en intégrant une part de
logements locatif sociaux dans les opérations privées et en impulsant des opérations spécifiques.
En termes de localisation du développement, la commune cherche à valoriser les espaces non bâtis au sein
du tissu urbanisé par l’intégration de petits collectifs.
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Bassin de vie du Cœur Vert

Rives

(pôle principal)
Commune astreinte SRU

2. Objectifs

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 200

6 078 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

0,9% par an

üTaille des ménages (INSEE 2008)

et 250 logements nouveaux

Soit entre 5,6 et 6,2% de la production attendue sur
l’ensemble du Pays Voironnais entre 2012-2017
ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 0,9% et
1,1% par an
DONT

2,3 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

570 habitants – 9 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

17 970 € par unité de consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

228 demandes

§25% de logements locatifs sociaux
Soit entre 50 et
supplémentaires

63 logements locatifs sociaux

Dont 25% en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018 : 22,2%

üPart de maisons (INSEE 2008)

49 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

40% de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

Etat du document d’urbanisme
§ POS en vigueur (PLU en cours d’élaboration)

530 logements locatifs sociaux ordinaires
54 logements en foyers
21,84 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

1520 logements
61% des résidences principales
53% sont des maisons
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Cœur Vert

Tullins (pôle principal)
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux

Des besoins en logements à satisfaire
pour conserver l’attractivité de la
commune

Une dynamique de construction
poursuivre,
avec comme enjeu
diversification de l’offre

Une croissance démographique en baisse mais
légèrement supérieure à celle du Pays Voironnais
liée à l’arrivée de nouveaux ménages. Cette
attractivité est notamment due à la proximité de
l’autoroute. Durant les dix dernières années, la
commune a connu un renouvellement d’un tiers
de sa population; les arrivées concernent
essentiellement des familles biactives ayant des
enfants adolescents/jeunes adultes.

L’offre de logements est répartie de façon
relativement équilibrée entre maisons individuelles
(56%) et appartements. Toutefois, il s’agit de
grands logements en inadéquation avec la
demande actuelle liée à la baisse de la taille des
ménages.

Le vieillissement de la population est plutôt
moins marqué qu’à l’échelle du Pays Voironnais,
car il est pallié par l’arrivée de nouveaux ménages
plus jeunes. La commune est plutôt bien dotée
pour satisfaire cette population âgée avec
notamment une MAPAD et un foyer pour
personnes âgées (+long séjour de l’hôpital).
La baisse continue de la taille moyenne des
ménages conduit à un besoin accru de logements.
La population dispose de revenus inférieurs à la
moyenne du Pays Voironnais comme la majorité
des pôles urbains mais avec de nouveaux
arrivants ayant des revenus plus importants et
participant ainsi au renchérissement du foncier.

à
la

Avec 35 logements en moyenne mis en chantier
annuellement, l’offre nouvelle en logements s’est
fortement développée. 44% de ces logements mis
en chantiers entre 2006 et 2011 sont des logements
collectifs.
Le parc locatif est important avec près de 40% de
résidences principales occupées à titre de location
en 2008.
Au 1er janvier 2011, la commune de Tullins compte
531 logements sociaux « ordinaires » et 73 places
en foyers. Le parc social représente 18.71% du parc
de résidences principales. Il manquerait 42
logements locatifs sociaux au titre de la SRU.
Les demandeurs de logement social sollicitent à
55% des logements de type T2/T3. Ces demandes
émanent principalement de personnes seules
(après séparation) et de jeunes retraités souhaitant
quitter leur logement trop grand.

Perspectives et principaux enjeux identifiés
La commune de Tullins entend poursuivre la densification du centre et limiter le développement dans les
autres secteurs. La mise à l’urbanisation du secteur dit de Salamot, pour lequel la commune a réalisé une
modification de son PLU, est essentiel pour la mise en œuvre du PLH.
En termes de réhabilitation du parc public, deux groupes nécessiteraient une intervention : la Contamine
et la Cressonnière. Les loyers pratiqués sont bas, ces opérations concentrent une population fragile. Les
problèmes de cohabitation entre les habitants s’accentuent.
Concernant le parc privé, le bâti dégradé est important, la faible qualité des logements génèrent des
charges de chauffage lourdes pour les ménages. Peu de dossiers ont été présentés dans le cadre du PIG car
les propriétaires bailleurs arrivent à louer à des personnes dans l’urgence des logements indécents
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Bassin de vie du Cœur Vert

Tullins (pôle principal)
Commune astreinte SRU

2. Objectifs
Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 220

7 652 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

0,9 % par an

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,4 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

590 habitants – 8% de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

18 360 € par unité de consommation

et 250 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 0,7% et
0,8% par an

§25% de logements locatifs sociaux
Soit entre 55 et
supplémentaires

63 logements locatifs sociaux

Dont 25% en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 19,2% et 19,3%

üDemande sociale (Etoil.org 2010)

221 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

56% de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

Etat du document d’urbanisme :
§PLU approuvé en 2005

40% de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

531 logements locatifs sociaux ordinaires
73 logements en foyers
18,71 % de logements locatifs sociaux (42
logements sociaux manquants)

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

1 705 logements
57% des résidences principales
54% sont des maisons

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Programme d’actions territorialisées

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

241

Bassin de vie du Cœur Vert

La Murette, Charnècles, Réaumont, St-Blaise-du-Buis, StCassien, Vourey
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux

Une attractivité qui demeure, et qui est à
développer en direction des jeunes et des
familles
Si la croissance démographique du bassin de vie est
en baisse sur la période 1999-2008 par rapport à
1990-99, elle reste encore nettement supérieure à
celle du Pays Voironnais : +1,2%/an entre 99-2008.
Cette croissance démographique est liée pour les
2/3 à l’arrivée de nouveaux ménages.
Le bassin de vie du Cœur vert a un profil familial
avec une part importante de familles avec enfants
dans la population (de 46,5% à La Murette à 56,3%
à Réaumont)
Le processus de vieillissement est moins marqué
qu’à l’échelle de l’ensemble du Pays Voironnais: 5%
de la population globale de ces communes à 75 ans
et + (moyenne inférieure à celle de la CAPV).
La population dispose de revenus supérieurs à la
moyenne du Pays Voironnais avec des revenus
médians par unité de consommation allant de
21195€ à Saint-Blaise-du Buis à 23 500 € à
Réaumont.

L’enjeu de la diversification de l’Habitat
pour répondre au double enjeu de la
démographie et de la consommation
d’espace
Le parc de logements est composé en majorité de
maisons individuelles en propriété. Le parc locatif
est peu important sauf pour Saint-Blaise-du-Buis
(20% de locataires). On recense au 01.01.2011 134
logements sociaux « ordinaires » et 3 places foyers
(Vourey). Le parc de logements locatifs sociaux
représente 4.4% du parc de résidences principales.
Ces logements sont concentrés sur la Murette (51)
et Vourey (35) et St Blaise du Buis (32).
Les demandeurs de logements locatifs sociaux
sollicitent les communes qui disposent déjà d’une
offre : ainsi, il y a plus de demandes pour a Murette
que sur Réaumont. La pression de la demande est
toutefois importante étant donné le faible nombre
de logements sociaux.
Avec près de 230 logements commencés sur la
période 2006-2011, le bassin de vie du Cœur vert a
vu son développement résidentiel se poursuivre à
un rythme encore élevé. Ce développement s’est
opéré essentiellement sous forme de maison
individuelle (seulement 12% de logements
collectifs).

Perspectives et intentions communales
Les communes du bassin de vie souhaitent proposer une offre de logements plus diversifiée pour accueillir
notamment les jeunes ménages

.

Les communes du bassin de vie du Cœur Vert sont toutes en cours d’élaboration de leur Plan local
d’urbanisme; Comme pour l’ensemble des communes de la région grenobloise, la localisation des futures
constructions en confortement des cœurs de village et des principaux hameaux ainsi que la réduction de la
consommation d’espace par l’habitat sont aujourd'hui des enjeux importants pour ces communes. Les
projets de confortement des centres villages menés par les communes vont d’ailleurs dans ce sens.
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Bassin de vie du Cœur Vert
La Murette, Charnècles, Réaumont, St-Blaise-du-Buis, St-Cassien, Vourey
2. Objectifs
Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 270

7 871 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

1,1 % par an

et 320 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 1% et 1,1
% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,7 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

450 habitants – 6 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

§Entre 42 et 49 logements locatifs sociaux
supplémentaires
Dont au moins 20% financés en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018 : entre 5,2 et 5,3%

Entre 21 185 € et 23 500 € par unité de
consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

171 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

91 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

15 % de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

134 logements locatifs sociaux ordinaires
3 logements en foyers
4,4 % de logements locatifs sociaux

Etat des documents d’urbanisme :
§La Murette : POS en vigueur (PLU en cours
d’élaboration)
§Charnècles : POS en vigueur (PLU en cours
d’élaboration)
§Réaumont : POS en vigueur (PLU en cours
d’élaboration)
§St Blaise du Buis : POS en vigueur (PLU en cours
d’élaboration)
§St Cassien : POS en vigueur (PLU en cours
d’élaboration)
§Vourey : POS en vigueur (PLU en cours
d’élaboration)

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

1 210 logements
44% des résidences principales
90% sont des maisons
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Bassin de vie du Cœur Vert
La Murette, Charnècles, Réaumont, St-Blaise-du-Buis, St-Cassien, Vourey

Objectifs de production de logements 2012-2017

Objectifs de production de logements
sur la période 2012-2017
Nombre total de
Etimation du taux de
Dont nombre de
logements à commencer à
logements locatifs sociaux
logements locatifs sociaux
partir de 2012
au 1er Janvier 2018
Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

Fourchette

La Murette

entre 60 à 70 logements

22 logements

entre 9,1% et 9%

Charnècles

entre 45 à 55 logements

0 et 4 logements

entre 1,3% et 1,9%

Réaumont

entre 30 à 35 logements

5 logements

environ 2,1%

St-Blaise-du-Buis

entre 50 à 60 logements

10 logements

entre 9,5% et 9,3%

St-Cassien

entre 35 à 40 logements

entre 0 et 3 logements

entre 1,0% et 1,6%

Vourey

entre 50 à 60 logements

5 logements

environ 6,1%

Total Cœur Vert Entre 270 à 320 logements Entre 42 et 49 logements

Entre 5,2% et 5,3%
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Bassin de vie du Tour du Lac
Charavines, Montferrat, Bilieu, Charancieu, La-Bâtie-Divisin, Le Pin, Paladru
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux
Une attractivité très forte, une dynamique
haussière qui commence à exclure les
familles et primo-accédants
La croissance démographique, importante depuis
les années 90, a connu une forte accélération sur la
période 1999/2008 (2,1%/an). Ce rythme est
largement supérieur à celui du Pays Voironnais
(0,9%/an). Les 3/4 de la croissance démographique
sont liés à l’arrivée de nouveaux ménages et plus
particulièrement de jeunes retraités. Seule la
commune de la Bâtie-Divisin ne s’inscrit pas dans
cette dynamique. Ce territoire, attractif jusqu’alors
pour les primo-accédants (familles avec jeunes
enfants), accueille aujourd’hui des ménages ayant
des ressources financières plus importantes en
raison de la hausse des prix foncier et immobilier.
Les ménages sont majoritairement composés d’une
ou deux personnes. Le profil familial est nettement
moins marqué que dans les bassins de vie du Cœur
Vert et de Haute Morge.
Comme sur l’ensemble du territoire, les communes
du bassin de vie du tour du Lac voient leur
population vieillir. Les communes s’accordent sur le
besoin de consultation mutuelle à l’échelle du
bassin de vie (pour plus de cohérence) afin
d’évaluer les besoins en termes de places en FLPA
et MAPA.

La population du bassin de vie du Tour du Lac
dispose de revenus dans la moyenne du Pays
Voironnais sauf pour Bilieu (21 418 €).

Une offre en logements dominée par la
maison individuelle en propriété
Le parc de logements est essentiellement composé
de maisons individuelles : de 76% à Montferrat à
98% à Charancieu. Le nombre et la part des
résidences secondaires diminue.

Une diversification de l’offre à poursuivre
La part du parc locatif de l’ensemble du bassin de
vie est relativement importante pour des communes
rurales (22% du parc des résidences principales).
Sur l’ensemble des 7 communes, on recense au 1er
janvier 2011 : 254 logements sociaux dits
« ordinaires » et 68 logements foyers (à Montferrat
: Résidence Plein Soleil). Ainsi, l’offre en logements
locatifs sociaux représente 9,3% des résidences
principales.
La dynamique de construction qui s’est opérée sur
la période du précédent PLH (2006-2011) a généré
la mise en chantier de près de 80 logements en
moyenne par an. Ce développement résidentiel s’est
diffusé sur l’ensemble du bassin de vie. Il s’est
accompagné du développement d’une offre en
logements locatifs sociaux (54 logements locatifs
sociaux nouveaux). Le développement résidentiel
s’est opéré essentiellement sous forme de maison
individuelle en diffus et en lotissement. Toutefois,
des opérations groupées et collectives (25 % des
logements commencés) ont été réalisées participant
à la diversification de l’offre en logements et à la
maîtrise de la consommation d’espace.

Perspectives et intentions communales
Ce bassin de vie est organisé autour de deux pôles situés au Nord et au sud du lac de Paladru : Charavines
(pôle d’appui ) et Montferrat (pôle secondaire). Le développement résidentiel à venir doit donc s’appuyer
sur cette organisation territoriale et être défini de façon cohérente à l’échelle du bassin de vie. Comme pour
l’ensemble des communes de la région grenobloise, la localisation des futures constructions en
confortement des cœurs de village et des principaux hameaux ainsi que la réduction de la consommation
d’espace par l’habitat sont aujourd'hui des enjeux importants pour ces communes. Les projets de
confortement des centres villages menés par les communes vont d’ailleurs dans ce sens.
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Bassin de vie du Tour du Lac

Charavines (pôle d’appui)

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 50

1 758 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

2,1% par an

et 60 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 1,3% et
1,4% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,6 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

110 habitants – 6% de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

19 580 € par unité de consommation

§Entre 10 et 12 logements locatifs sociaux
supplémentaires
Dont 75% de logements financés en PLUS et 25% en
PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 8,4et 8,6%

üDemande sociale (Etoil.org 2010)

28 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

78 % de maisons

Etat du document d’urbanisme :
§POS en vigueur

üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

26 % de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

60 logements locatifs sociaux ordinaires
0 logement en foyer
7,82 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

365 logements
55% des résidences principales
75% sont des maisons
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Bassin de vie du Tour du Lac

Montferrat, Bilieu, Charancieu, La-Bâtie-Divisin, Le Pin, Paladru
2. Objectifs et projets

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 195

6 652 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

2,1 % par an

et 230 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 1% et
1,1% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,5 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

410 habitants – 6 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

§16
logements
supplémentaires

locatifs

sociaux

Dont au moins 20% financés en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 9,6 % et 9,5%

Entre 18 620 € et 21 418 € par unité de
consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

78 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

87 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

22 % de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

Etat des documents d’urbanisme locaux :
§ Bilieu : PLU arrêté le 30.01.12
§Charancieu : PLU en cours d’élaboration
§La Bâtie-Divisin : PLU en cours d’élaboration
§Le Pin : PLU approuvé en 2009
§Montferrat : PLU approuvé en 2008
§Paladru : PLU approuvé en 2008

194 logements locatifs sociaux ordinaires
68 logements en foyers
9,3 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

1080 logements
46% des résidences principales
100% sont des maisons
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Bassin de vie du Tour du Lac

Montferrat, Bilieu, Charancieu, La-Bâtie-Divisin, Le Pin, Paladru

Objectifs de production de logements 2012-2017 par commune

Objectifs de production de logements
sur la période 2012-2017
Nombre total de
Etimation du taux de
Dont nombre de
logements à commencer à
logements locatifs sociaux
logements locatifs sociaux
partir de 2012
au 1er Janvier 2018
Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

Fourchette

Montferrat

entre 50 à 60 logements

_

entre 18% et 17,8%

Bilieu

entre 35 à 40 logements

5 logements

entre 6,3% et 6,1%

Charancieu

entre 20 à 25 logements

_

entre 4,5% et 4,3%

La Bâtie-Divisin

entre 25 à 30 logements

_

entre 6,9% et 6,8%

Le Pin

entre 35 à 40 logements

_

entre 8% et 7,9%

Paladru

entre 30 à 35 logements

11 logements

entre 6,5% et 6,3%

Total Tour du
Lac

Entre 195 à 230 logements

16 logements

Entre 9,6% et 9,5%
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Bassin de vie de la Valdaine
St-Geoire-en-Valdaine, Massieu, Merlas, St-Bueil, St-Sulpice-des-Rivoires,
Velanne, Voissant
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux
Un bassin de vie encore attractif pour les
familles,
malgré
une
diversité des
caractéristiques des communes

L’enjeu de la diversification de l’offre pour
maintenir un renouvellement de la
population

La croissance démographique du bassin de vie de la
Valdaine
(dont
St-Geoire-en-Valdaine)
a
globalement progressé sur la période 1999-2008 et
affiche un rythme annuel supérieur à celui du Pays
Voironnais : 1,45%/an contre 0,9%/an à l’échelle de
la CAPV. Cette dynamique démographique est
essentiellement due à l’arrivée de nouveaux
ménages (85%). Il est à noter que les communes de
Voissant et St-Sulpice-des-Rivoires ne s’inscrivent
pas dans cette dynamique et observent un déficit
migratoire.

Le parc de logements est composé en majorité de
maisons individuelles (de 78% à St-Geoire-enValdaine à 97.3% à Voissant) en propriété. Le parc
locatif est peu important sauf à St-Geoire-enValdaine (27,3% de locataires). Sur l’ensemble des
communes de ce bassin de vie, on recense au
01.01.2011 : 103 logements sociaux « ordinaires » et
59 places foyers (St-Geoire-en-V.) soit 7.7% du parc
de résidences principales (dont 84% de l’offre sur St
Geoire-en-V.). A ce décompte, il faut également
ajouter l’EHPAD du Bon accueil à St Bueil de 53 lits.

Les communes de Velanne, Massieu, Merlas et StBueil ont un profil familial avec une part
importante des familles avec enfants dans la
population (plus de la moitié des ménages). Au
contraire Voissant, St-Suplice-des-Rivoires et StGeoire-en-Valdaine ont une part majoritaire de
ménages de 1 et 2 personnes.

La demande enregistrée de logements locatifs social
est assez faible sur ce bassin de vie.

En moyenne 9% de la population ont 75 ans et +
soit une part plus importante que la moyenne
CAPV. Le poids de St-Geoire-en-Valdaine pèse
fortement sur la moyenne du bassin de vie avec
10,7% de 75 ans et + dans sa population, les autres
communes étant entre 3 et 8%.
La population du bassin de vie dispose globalement
de revenus inférieurs à la moyenne du Pays
Voironnais avec des revenus médians par unité de
consommation allant de 18 350€ à Velanne à plus
de 19 230 € à St Sulpice des Rivoires.

Sur la période du précédent PLH (2006-2011), 20
logements ont été mis en chantier en moyenne par
an représentant ainsi environ 120 nouveaux
logements. Ce développement résidentiel s’est
diffusé sur l’ensemble du bassin de vie et St Geoireen-Valdaine a accueilli 37% des constructions
nouvelles. Le développement résidentiel s’est opéré
exclusivement sous forme de maison individuelle.
Les communes disposent d’un fort potentiel de
réhabilitation de bâti existant (anciens bâtis
agricoles, …).
Toutes les communes du bassin de vie ont la
volonté de proposer une offre de logements
diversifiée pour accueillir les jeunes ménages dans
l’objectif de « maîtriser » les effectifs scolaires, très
fluctuants et qui peuvent rapidement entrainer des
fermetures de classes.

Perspectives et intentions communales
Le maintien des emplois industriels dans le bassin de vie constitue l’un des enjeux majeurs de ce territoire.
En termes d’emplois, l’activité médicale à St-Geoire-en-Valdaine joue également un rôle important (250
emplois
dont
une
majorité
pour
l’Hôpital).
La localisation des futures constructions en confortement des cœurs de village et des principaux hameaux
est aujourd'hui un enjeu important pour ces communes où le développement s’opère essentiellement en
diffus. Les opérations de logement social nécessitent un fort investissement de la collectivité : la
programmation doit donc être adaptée aux besoins et trouver des formes innovantes.
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Bassin de vie de la Valdaine

St-Geoire-en-Valdaine (pôle principal)

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

§Entre 30

2 374 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

1,9% par an

et 60 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 0,1% et
0,4% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,5 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

250 habitants – 11% de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

19 130 € par unité de consommation

§25% de logements locatifs sociaux
Soit entre 8 et
supplémentaires

15 logements locatifs sociaux

Dont au moins 25% financés en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018: entre 15,5% et 15,7%

üDemande sociale (Etoil.org 2010)

22 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

78% de maisons

La volonté et les intentions de la commune
§ Maintenir la population avec un rythme moyen de
construction neuve entre 5 et 10 logements par an.

üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

27 % de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

Etat du document d’urbanisme
§PLU approuvé en 2010

77 logements locatifs sociaux ordinaires
59 logements en foyers
15,23 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

435 logements
55% des résidences principales
70% sont des maisons
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Bassin de vie de la Valdaine

Massieu, Merlas, St-Bueil, St-Sulpice-des-Rivoires, Velanne,
Voissant
2. Objectifs et projets
Quelques chiffres clés :
üPopulation municipale 2009 (INSEE)

3 075 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

1,1% par an

Objectifs de production de logements 2012-2017

§ Entre 75

et 105 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 0,2% et
0,7% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,55 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

240 habitants – 8% de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

§6
logements
supplémentaires

locatifs

sociaux

Dont au moins 20% financés en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018 : 2,4%

Entre 18 332 € et 19 232 € par unité de
consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

11 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

93% de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

12 % de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

26 logements locatifs sociaux ordinaires
0 logement en foyer
2,1 % de logements locatifs sociaux

Etat des documents d’urbanisme locaux :
§Massieu : PLU engagé (délibération du 24.06.11)
Commune fortement contrainte par les risques
naturels.
§Merlas : carte communale approuvée en 2004
§St-Bueil : RNU (Carte communale pas validée par
la préfecture )
§St-Sulpice : PLU en cours d’élaboration
§Velanne : PLU en cours d’élaboration
§Voissant : carte communale

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

650 logements
58% des résidences principales
100% sont des maisons
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Bassin de vie de la Valdaine

Massieu, Merlas, St-Bueil, St-Sulpice-des-Rivoires, Velanne,
Voissant
Objectifs de production de logements 2012-2017 par commune

Objectifs de production de logements
sur la période 2012-2017
Nombre total de
Etimation du taux de
Dont nombre de
logements à commencer à
logements locatifs sociaux
logements locatifs sociaux
partir de 2012
au 1er Janvier 2018
Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

Fourchette

Massieu

entre 10 à 15 logements

_

entre 1,7% et 1,6%

Merlas

entre 15 à 20 logements

_

environ 0,5%

Saint-Bueil

entre 15 à 20 logements

2 logements

entre 6,1% et 5,9%

St-Sulpice-desRivoires

entre 15 à 20 logements

_

0%

Velanne

entre 15 à 20 logements

4 logements

entre 4,3% et 4,1%

Voissant

entre 5 à 10 logements

_

0%

Total Valdaine

Entre 75 à 105 logements

6 logements

Environ 2,4%
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Bassin de vie de la Haute Morge

St-Etienne-de-Crossey, Pommiers-la-Placette, St-Aupre, StJulien-de-Raz, St-Nicolas-de-Macherin
1. Principaux éléments de diagnostic et d’enjeux

Une croissance qui s’est ralentie
La croissance démographique du bassin de vie de
Haute Morge a connu un net ralentissement
entre 1999 et 2008 (0,8%/an) au regard de la
forte progression entre 1990 et 1999. On observe
même un déficit migratoire sur les communes de
Saint-Etienne-de-Crossey et St-Julien-de-Raz.
Le vieillissement de la population est moins
marqué que sur d’autres bassins de vie en
raison du nombre et de la part de familles avec
enfants dans la population (environ la moitié des
ménages). Le renouvellement de la population
s’opère grâce au développement résidentiel
important en accession à la propriété mais ce
modèle a ses limites et va contribuer à accélérer le
vieillissement de la population (les ménages
propriétaires restant plus longtemps dans leur
logement).
La population du bassin de vie dispose de revenus
supérieurs à la moyenne du Pays Voironnais
avec des revenus médians par Unité de
Consommation, allant de 21 660€ à St-Nicolas-deMacherin à près de 23 300€ à St-Etienne-deCrossey.

Une diversification de l’Habitat à accélérer
pour retrouver une attractivité
Le parc de logements est composé en majorité de
maisons individuelles (environ 95% des
logements) en propriété et le parc locatif est
peu important. Sur l’ensemble du bassin de vie,
on recense au 1er janvier 2011 : 35 logements
sociaux ordinaires » soit 2,4% des résidences
principales. Il n’existe pas de logement social à StJulien-de-Raz, mais les 5 logements communaux
ont cette vocation.
La dynamique de construction qui s’est opérée sur
la période du précédent PLH (2006-2011) a généré
en moyenne 26 logements nouveaux par an. Ce
développement résidentiel s’est polarisé sur StEtienne-de-Crossey qui a accueilli 90 nouveaux
logements sur cette période sur les 160 logements
commencés sur l’ensemble du bassin de vie.
Ce développement s’est accompagné d’une
diversification dans les formes d’habitat
puisque 30% de l’offre nouvelle construite entre
2006-2011 s’est réalisée sous forme de logements
collectifs.

Perspectives et intentions communales

Les communes du bassin de vie ont un enjeu d’attractivité envers les jeunes couples avec enfants en bas âge
pour maintenir les effectifs scolaires. Cela passe par la poursuite de la diversification de l’offre en logements.
Des potentiels de renouvellement urbain ont été identifiés sur St Etienne de Crossey.
De plus, la maîtrise du développement résidentiel par la mise en adéquation entre les capacités foncières des
documents d’urbanisme et les objectifs de développement, la limitation du mitage des espaces agricoles par
l’urbanisation et la densification des espaces bâtis sont des orientations déjà travaillées dans les documents
d’urbanisme en cours d’élaboration (St-Etienne-de-Crossey, St-Nicolas-de-Macherin) qu’il est important de
poursuivre.
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Bassin de vie de la Haute Morge

St-Etienne-de-Crossey, Pommiers-la-Placette, St-Aupre, St-Juliende-Raz, St-Nicolas-de-Macherin
2. Objectifs et projets

Anticipation loi SRU nécessaire
pour St-Etienne-de-Crossey

Quelques chiffres clés :

Objectifs de production de logements 2012-2017

üPopulation municipale 2009 (INSEE)

5 488 habitants
üTaux d’évolution de la population 1999-2009 (INSEE)

0,6 % par an

§Entre 170

et 200 logements nouveaux

ÞEstimation du taux de variation annuelle de
population des ménages 2008-2018 : entre 0,7% et
0,9% par an
DONT

üTaille des ménages (INSEE 2008)

2,7 habitants/ménage
üPopulation de plus de 75 ans (INSEE – 2008)

280 habitants – 5 % de la population
üRevenu médian des ménages (INSEE - 2009)

§Entre 17 et 19 logements locatifs sociaux
supplémentaires
Dont au moins 20% logements financés en PLAi
ÞEstimation du taux de logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2018 : 1,9 %

Entre 21 660 € et 23 380 € par unité de
consommation
üDemande sociale (Etoil.org 2010)

36 demandes
üPart de maisons (INSEE 2008)

95 % de maisons
üPart des résidences principales occupées par un locataire
(privé et public) (INSEE 2008)

11 % de locataires
üNombre de logements locatifs sociaux et taux au 1er
janvier 2011 (DDT 38)

Etat des documents d’urbanisme locaux :
§St-Etienne-de-Crossey : POS en vigueur (PLU en
cours d’élaboration)
§Pommiers-la-Placette : PLU approuvé en 2008
§ St-Aupre : POS en vigueur
§St-Julien-de-Ratz : PLU approuvé en 2007
§ St-Nicolas-de-Macherin : POS en vigueur (PLU en
cours d’élaboration)

27 logements locatifs sociaux ordinaires
0 logement en foyer
2,6 % de logements locatifs sociaux

üNombre de logements construits avant 1975 (INSEE)

870 logements
43% des résidences principales
100% sont des maisons
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Bassin de vie de la Haute Morge

St-Etienne-de-Crossey, Pommiers-la-Placette, St-Aupre, St-Juliende-Raz, St-Nicolas-de-Macherin
Objectifs de production de logements 2012-2017 par commune

Objectifs de production de logements
sur la période 2012-2017
Nombre total de
Etimation du taux de
Dont nombre de
logements à commencer à
logements locatifs sociaux
logements locatifs sociaux
partir de 2012
au 1er Janvier 2018
Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

Fourchette

entre 90 à 100 logements

13 logements

entre 3,1% et 3%

entre 15 à 20 logements

_

entre 1,7% et 1,6%

Saint-Aupre

entre 30 à 35 logements

entre 0 et 2 logements

entre 0% et 0,4%

St-Julien-de-Ratz

entre 5 à 10 logements

_

0%

entre 30 à 35 logements

4 logements

environ 1,8%

Entre 170 à 200 logements

5 logements

Environ 2,4%

St-EtiennedeCrossey
Pommiers-laPlacette

St-Nicolas de
Macherin
Total Haute
Morge
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Annexe 1

Glossaire
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GLOSSAIRE

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
ADIL : Agence Départementale d’Information pour le Logement
AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale
AMO : Assistance à Maitrise d’Ouvrage
BTP : Bâtiment Travaux Publics
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CG38 : Conseil Général de l’Isère
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CLH : Comité Local de l’Habitat
CTF : Comité Technique des Financeurs
DALO : Droit Au Logement Opposable
DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner
DIGI : Domicile InterGénérationnel Isérois
DPE : Diagnostic de Performance Energétique
EPFL : Etablissement Public Foncier Local
ETP : Equivalent Temps Plein
ETOIL : Enregistrement Traitement Observation en Isère de la demande de Logement social
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FLPA : Foyer Logement pour Personnes Agées
IPL : Instance Politique Locale
LI : Loyer Intermédiaire
LCS : Loyer Conventionné Social
LCTS : Loyer Conventionné Très Social
MAIJ : Mission d’Accueil et d’Information pour le Logement des Jeunes
MAPA : Maisons d'Accueil pour Personnes Agées en perte d'autonomie
MOLLE : Mobilisation et Lutte contre l’Exclusion (loi, Mars 2009)
OPATB : Opération Programmée d’Amélioration Thermique des Bâtiments
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PAF : Plan d’Action Foncière
PALDI : Plan Départemental pour le Logement des plus Défavorisés en Isère
PARSA : Plan d‘Action Renforcé en direction des personnes Sans Abri
PB : Propriétaire Bailleur
PDAHI : Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion
PDH : Programme Départemental de l’Habitat
PO : Propriétaire Occupant
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLS : Prêt Locatif Social
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PSP : Plan Stratégique de Patrimoine
SIALDI : Service Inter- Administratif du Logement des plus Défavorisés en Isère
TC : Transport en Commun
UC : Unité de Consommation
URCLLAJ : Union Régional des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes
VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
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Annexe 2

Les plafonds de ressources
2012
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Les plafonds de ressource 2012

Composition du
foyer

Logement HLM
Logement HLM
Logement HLM
financé à l'aide d'un financé à l'aide d'un financé à l'aide d'un
prêt locatif aidé
prêt locatif à usage prêt locatif social
d'intégration (PLAI)
social (PLUS)
(PLS)

Catégorie 1

10.678 €

19.417 €

25.242 €

Catégorie 2

15.559 €

25.930 €

33.709 €

Catégorie 3

18.709 €

31.183 €

40.537 €

Catégorie 4

20.818 €

37.645 €

48.938 €

Catégorie 5

24.357 €

44.284 €

57.569 €

Catégorie 6

27.450 €

49.908 €

64.880 €

Personne
supplémentaire

Catégorie
de ménages
1
2
3
4
5
6

3.061 €

5.567 €

7.237 €

Nombre de personnes
1 personne seule
2 personnes ne comportant aucune personne à charge, à l’exclusion des
jeunes ménages *
3 personnes – ou - 1 personne seule avec 1 personne à charge - ou - jeune
ménage sans personne à charge
4 personnes - ou - 1 personne seule avec 2 personnes à charge
5 personnes – ou - 1 personne seule avec 3 personnes à charge
6 personnes – ou - 1 personne seule avec 4 personnes à charge

*Le couple dont la somme des âges révolus des 2 conjoints le composant est au plus égale à 55 ans
constitue un jeune ménage.
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Annexe 3

Objectifs de développement résidentiel
et de mixité sociale
par commune
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Objectifs de développement résidentiel et de mixité sociale par commune

Communes

Taux de
Nombre total de logements Dont nombre de logements
Estimatif du % de
logements
sociaux à commencer à logements locatifs sociaux
à commencer à partir de
sociaux au
partir de 2012
en 2018
2012
01.01.2011 (DDT)
Fourchette d'objectifs

Voiron
Moirans
Rives
Saint-Geoire-en-Valdaine
Tullins
Voreppe
Coublevie
Total pôles principaux +
pôle d'appui avec mini
La Buisse
Saint-Jean-de-Moirans
Charavines
Chirens
Total pôle d'appui
La Murette
Charnècles
Réaumont
Saint-Blaise-du-Buis
Saint-Cassien
Vourey
Cœur Vert
Montferrat
Bilieu
Charancieu
La Bâtie-Divisin
Le Pin
Paladru
Tour du Lac (hors
Charavines)
Massieu
Merlas
Saint-Bueil
Saint-Sulpice-des-Rivoires
Velanne
Voissant
Valdaine (hors St Geoire
en Valdaine)
Saint-Etienne-de-Crossey
Pommiers-la-Placette
Saint-Aupre
Saint-Julien-de-Ratz
Saint-Nicolas-de-Macherin
Haute Morge
Total pôles secondaires et
locaux

TOTAL PAYS
VOIRONNAIS

Fourchette d'objectifs

Fourchette d'objectifs

24,0%
19,2%
21,8%
15,2%
18,7%
20,9%
1,0%

1 000
450
200
30
220
420
210

1 080
480
250
60
250
450
230

250
113
50
8
55
105
95

270
120
63
15
63
113
95

24,3%
19,9%
22,2%
15,5%
19,2%
21,5%
7,7%

24,3%
19,9%
22,2%
15,7%
19,3%
21,6%
7,6%

17,8%

1 530

1 720

426

469

18,9%

19,0%

7,6%
24,1%
7,8%
4,0%
12,0%
6,9%
1,4%
0,9%
8,3%
1,1%
6,0%
4,4%
18,1%
6,0%
4,9%
7,4%
8,2%
4,6%

80
100
50
100
330
60
45
30
50
35
50
270
50
35
20
25
35
30

100
120
60
120
400
70
55
35
60
40
60
320
60
40
25
30
40
35

16
20
10
20
66
22
0
5
10
0
5
42
0
5
0
0
0
11

20
24
12
24
80
22
4
5
10
3
5
49
0
5
0
0
0
11

10,2%
23,1%
8,4%
5,6%
12,8%
9,1%
1,3%
2,1%
9,5%
1,0%
6,1%
5,2%
18,0%
6,3%
4,5%
6,9%
8,0%
6,5%

10,3%
23,1%
8,6%
5,8%
12,9%
9,0%
1,9%
2,1%
9,3%
1,6%
6,1%
5,3%
17,8%
6,1%
4,3%
6,8%
7,9%
6,3%

9,3%

195

230

16

16

9,6%

9,5%

1,7%
0,5%
5,7%
0,0%
2,6%
0,0%

10
15
15
15
15
5

15
20
20
20
20
10

0
0
2
0
4
0

0
0
2
0
4
0

1,7%
0,5%
6,1%
0,0%
4,3%
0,0%

1,6%
0,5%
5,9%
0,0%
4,1%
0,0%

2,1%

75

105

6

6

2,4%

2,4%

2,0%
1,8%
0,0%
0,0%
0,9%
2,6%

90
15
30
5
30
170

100
20
35
10
35
200

13
0
0
0
4
17

13
0
2
0
4
19

3,1%
1,7%
0,0%
1,8%
1,8%
1,9%

3,0%
1,6%
0,4%
1,8%
1,8%
1,9%

4,9%

710

855

81

90

5,4%

5,4%

15,7%

3 570

4 055

823

909

16,5%

16,5%

Soit par an

595

676

137

152

La mutualisation des objectifs au sein d'un bassin de vie pourra s'opérer à condition qu'elle réponde à des besoins corrélés à la desserte en transport et
au niveau d'équipement (services, commerces...).
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Annexe 4

Délibération nouveau système d’aides parc public
Conseil communautaire du 31 Janvier 2012

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

266

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

267

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

268

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

269

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

270

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

271

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

272

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

273

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

274

Annexe 5

Restructuration Urbaine
Synthèse par quartier

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

275

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

276

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

277

Programme local de l’habitat 2012-2017 du Pays Voironnais – Annexes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

278

Annexe 6

Calibrage d’une nouvelle politique d’intervention
sur le parc privé
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Annexe 6
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Annexe 7

Règlement intérieur
de la commission sociale du CLH
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Annexe 7
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION SOCIALE DU CLH
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS
Préambule :
La Commission sociale du CLH du Pays Voironnais se réunit depuis 1996, date de mise en place
d’un CLH sur le territoire suite à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de 1995. Le PLH définit
la stratégie locale pour le développement de l’habitat dans ses différentes composantes : production
neuve, parc public, parc privé, réhabilitation, dispositif d’hébergement, animation partenariale,
communication.
Le PLH a été approuvé par les élus locaux et les partenaires de l’habitat, cosignataires de la Charte
Locale de l’Habitat, adoptée en 1995 et reconduite en 2002, qui définit les engagements de chacun
par rapport aux objectifs de la politique locale. La procédure de délégation du contingent préfectoral
est entérinée par ce protocole d’accord cosigné par la Préfecture de l’Isère. Le CLH est donc
délégataire de la pré-attribution du contingent préfectoral local (SIALDI) mais aussi des logements
très sociaux, publics (PLA-I) et privés (LCTS), agréés par le PALDI. Depuis Juillet 2010, le CLH préattribue également l’ensemble des logements privés conventionnés créés dans le cadre du PIG
Cohésion Sociale, à savoir les LCS et LI. L’Etat reste garant du droit au logement.
Le fonctionnement de la Commission sociale est abordé dans les Statuts du CLH. Néanmoins, suite
à l’augmentation du parc attribuable par la Commission sociale (de 300 à 1 300 logements depuis
2008) et à l’évolution des critères définissant les publics prioritaires (lois DALO et MOLLE, PALDI
2008-2013), il est apparu nécessaire de mettre en place un Règlement Intérieur régissant
précisément le fonctionnement de cette instance.
Article 1 : Composition
La Commission sociale du CLH est présidée par le Vice-président du Pays Voironnais en charge du
CLH et du logement d’urgence.
Elle est composée des représentants :
• des partenaires institutionnels : Etat (SIALDI et DDEA) et Conseil Général Direction
développement social et Direction territoriale),
• des représentants élus et/ou techniciens des 34 communes du Pays Voironnais,
• des bailleurs sociaux,
• d’associations : le Relais Ozanam et l’ALDV.
Article 2 : Compétences
La Commission sociale du CLH se réunit pour :
• pré-attribuer localement les logements du contingent préfectoral, les logements agréés par le
PALDI, PLA-I (publics) et LCTS (privés),
• pré-attribuer les logements dans le parc privé conventionné produits dans le cadre du PIG
Cohésion Social, à savoir les LCS et les LI
• examiner la situation économique et sociale de chaque demandeur prioritaire,
• orienter, le cas échéant, sur d’autres solutions d’accompagnement (dispositif d’hébergement
notamment),
• prendre en compte les demandes reconnues prioritaires par la commission de médiation DALO
pour un relogement,
• assurer le suivi des pré-attributions.
Article 3 : Réunions
La Commission sociale se réunit chaque premier jeudi du mois.
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Article 4 : Information des partenaires
Le secrétariat du CLH s’engage à :
- diffuser par email le compte-rendu de la Commission sociale et la convocation pour la réunion
suivante, une semaine après chaque réunion.
- diffuser par email chaque semaine une liste actualisée des logements proposés lors de la prochaine
réunion,
- partager par email le tableau des propositions de candidats sur les logements disponibles 48
heures avant chaque Commission sociale.
Les bailleurs s’engagent à :
- transmettre au secrétariat du CLH les avis de vacance (email, fax ou courrier) dans les trois jours
suivant le congé comprenant les informations suivantes : nom du locataire sortant, référence du
logement, nom du groupe, typologie du logement, réservataire, financement, surface habitable, loyer
net, loyer garage, montant des charges, mode de chauffage, présence d’un ascenseur, accessibilité
et date de libération ou de livraison,
-communiquer dès que possible au secrétariat du CLH les résultats d’attribution (téléphone, email,
fax ou courrier) des logements pré-attribués en Commission sociale,
- motiver les refus éventuels de candidats et de propositions de logements (téléphone, email, fax ou
courrier).
Les services référents s’engagent à :
- transmettre les noms et NUD des propositions de candidats au secrétariat du CLH 72 heures avant
chaque Commission sociale, soit le lundi soir précédent (téléphone, email ou fax),
- calculer au préalable pour leur proposition de candidats les taux d’effort,
- remettre en séance aux bailleurs les dossiers de chaque candidat positionné, même incomplets
(attention, seules les communes et les bailleurs disposent des dossiers).
Article 5 : Préparation de la Commission
La Commission sociale du CLH est préparée 48 heures avant la tenue de la réunion par le Viceprésident du CLH et le Secrétariat. Les informations transmises par les partenaires (avis de vacance,
dossiers de candidats, résultats d’attribution notamment) sont alors pré-étudiés.
Aucun dossier ne sera pris en compte en deçà de ce délai de 48 heures.
Article 6 : Déroulement des séances
Les réunions ne sont pas publiques.
En fonction des dossiers, la commission peut, sur proposition de son Vice-président, inviter à
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Les séances se déroulent selon les étapes suivantes :
- Point sur les précédentes propositions et sur les dossiers en attente,
- Point sur les candidats de la liste d’attente,
- Présentation des candidats proposés sur chaque logement disponible,
- Définition d’une liste priorisée d’au moins trois candidats si possible par logement.
Lors de chaque Commission sociale, les candidats présents en liste d’attente depuis six mois au
moins et n’ayant fait l’objet d’aucun positionnement seront, après validation de leurs services
référents, écartés de ladite liste. Les candidats exclus peuvent néanmoins réintégrer cette liste
ultérieurement, si l’urgence de leur situation le justifie, à la demande du service référent.
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Article 7 : Procédure d’examen des dossiers des candidats demandeurs et conditions
d’attribution des logements
L’examen des dossiers se fait dans le respect des critères d’attribution et des priorités fixées par la loi
mais aussi en fonction des orientations et règles définies à l’Article 8 du présent Règlement Intérieur.
Conformément à l’article L441-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, aucune pré-attribution
de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par la Commission sociale si cette
candidature n’est pas préalablement pourvue d’un numéro unique d’enregistrement départemental actif.
Chaque demande doit avoir été préalablement présentée en commission communale.
Avant toute pré-attribution, il est procédé à l’exposé des caractéristiques principales du logement
précisant notamment le montant du loyer net, des charges locatives, l’adresse, le type, l’étage et
l’accessibilité du logement.
L’inscription des logements à l’ordre du jour de la Commission sociale est arrêtée une semaine avant
chaque réunion (soit le jeudi de la semaine précédente). Les avis de vacance parvenant au secrétariat
du CLH au-delà de ce délai, sont reportés à la Commission sociale du mois suivant.
Chaque nouveau dossier et chaque dossier de candidature fait l’objet d’un examen individuel. Les
services référents doivent préciser à la Commission : la composition du ménage, l’âge des candidats, le
niveau et la structure de leurs ressources (type de contrat de travail, le détail des prestations sociales et
des transferts sociaux dont ils bénéficient éventuellement), les conditions de logement actuel,
l’existence d’une dette de loyer et de son traitement éventuel (dossier de surendettement, plan
d’apurement).
Il est également précisé à la Commission, dans la mesure du possible, une estimation du montant de
l’APL ou de l’AL auquel les candidats pourraient prétendre s’ils devenaient locataires du logement
proposé ainsi que l’estimation du montant de leur loyer résiduel. Ces indications visent avant tout à
veiller à ce que le logement proposé soit en adéquation avec les souhaits et les possibilités financières
des candidats. Elles contribuent également à limiter la durée de la vacance locative et à minorer le
risque d’impayé de loyer à moyen terme pour les futurs locataires. Compte tenu du nombre important
de dossiers à étudier, il est demandé aux services référents de présenter ces dossiers de manière
synthétique et en faisant ressortir les caractéristiques essentielles des situations.
Dans le strict respect de la confidentialité, tout membre de la Commission sociale peut, en séance,
demander ou apporter des informations complémentaires sur ces dossiers.
Il appartient ensuite à la Commission de procéder à la pré-attribution nominative des logements et de
hiérarchiser ses choix dans un ordre de priorité. La décision finale revient au Vice-président
conformément aux dispositions prévues à l’article 11 du présent Règlement Intérieur.
La Commission sociale doit définir une liste priorisée d’au moins trois candidats si possible par
logement et la transmettre au bailleur dans les six semaines à compter de la date de réception de l’avis
de vacance par le secrétariat du CLH. A défaut de trois candidats proposés, le bailleur est libre de
compléter la liste de ses propres candidats. Les guichets référents s’engagent dans ce sens à proposer
davantage de candidats à l’aide des listes tirées de l’outil ETOIL et à considérer l’ensemble des
demandes (y compris celles émanant d’autres guichets référents).
Pour la pré-attribution des logements, la Commission sociale prend en compte les notions de « taux
d’effort net » et de « reste à vivre » définies comme suit :
- le « taux d’effort net » : d’après l’INSEE, le taux d'effort est égal au rapport entre la
dépense en logement d'un ménage et son revenu. La dépense en logement inclue les
charges (charge financière totale).
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Le taux d'effort est dit "net" si l'aide au logement perçue par le ménage est défalquée
de la dépense de logement et "brut" dans le cas contraire. Cet indicateur permet de
mesurer le poids de la dépense liée à l'occupation du logement sur le budget des
ménages et le pouvoir "solvabilisateur" des aides. Mode de calcul = [(loyer+charges
courantes) - APL] / total des ressources du ménage. Les ressources comprennent les
salaires, pensions diverses, minimas sociaux, prestations familiales etc. Ce taux d'effort
ne doit pas dépasser 0,3 (soit 30%). Il peut néanmoins atteindre dans certains cas 35% si
le reste à vivre du ménage reste suffisant.
- le « reste à vivre » : pour déterminer la capacité de remboursement du débiteur, la
Commission de Surendettement déduit des ressources de celui-ci une somme laissée
à sa disposition, nécessaire pour lui permettre de faire face aux charges de la vie
courante, c'est- à- dire ce que l'on appelle le "reste à vivre". Mode de calcul = (total des
ressources du ménage – total des dépenses courantes) / nombre de personnes
composant le ménage. Les charges comprennent les dépenses liées au logement, aux
abonnements divers (EDF, GDF, eau, téléphone), aux assurances, aux impôts et taxes,
aux pensions alimentaires et aux frais de transports notamment.

Article 8 : Définition des critères de priorité d’attribution
La Commission sociale respecte les principes du Code de la Construction et de l’Habitation (articles L et
R441-1 et suivants) en prenant en compte les demandes suivantes :
- Personnes éligibles aux plafonds de ressources définis chaque année par arrêté.
- Personnes de nationalité française ou admises à séjourner régulièrement sur le territoire français.

La Commission s’engage à favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes
et des quartiers.

La Commission sociale prend en compte les éléments suivants pour l’attribution des logements (L441-1) :
- L’adéquation du logement et de la demande.
- La composition du ménage.
- Le niveau de ressources.
- Les conditions de logement actuel du ménage.
- L’éloignement du lieu de travail et la proximité des équipements répondant aux besoins du demandeur.

La Commission sociale doit favoriser le logement du public prioritaire au sens du CCH (article R441-14-1)
concerné par au moins une des situations suivantes :
- Etre dépourvu de logement.
- Etre logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux
(nécessité d’une attestation écrite).
- Etre dans le cadre d’une procédure d’expulsion sans possibilité de relogement.
- Etre hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition.
- Etre logé dans un local manifestement suroccupé ou non décent si le ménage comprend au moins un

.

enfant mineur ou est concerné par une situation de handicap
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La Commission sociale doit également favoriser les demandes n’ayant pas reçu de proposition adaptée
dans les délais légaux : 25 mois dans le Pays Voironnais (arrêté préfectoral).

La Commission sociale respecte également les critères du PALDI. La loi Besson aborde les publics
relevant des Plans départementaux (PDALPD) pour le logement des personnes défavorisées avec une
définition ouverte : « les ménages cumulant des difficultés économiques et sociales en recherche de
logement ou en difficulté pour s’y maintenir ». Le PALDI 2008-2013 précise des critères spécifiques pour
identifier les ménages les plus prioritaires :
- être isolé avant enfant(s),
- être âgé de moins de 26 ans,
- être demandeur d’emploi ou en emploi aidé ou en CDD ou CNE,
- avoir déposé une demande de logement social depuis plus de 2 ans,
- être dans une situation suivante motivant la demande de logement :
► sans logement (SDF, sortie d’hébergement)
► dans un logement trop cher ou trop petit
► dans un logement déclaré insalubre
► dans un logement non adapté (handicap, santé)

Par ailleurs, le PALDI 2008-2013 priorise les ressources inférieures aux plafonds PLAI-I, les demandes de
plus de 6 mois et les non logés dans le parc public.

Conformément à l’article R441-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, il appartient à la
Commission sociale de préciser sa politique générale de pré-attribution des logements. La Commission
sociale du CLH du Pays Voironnais retient les principes suivants :
- les dossiers présentés en CLH doivent être préalablement présentés en commission communale,
- à situation d’égale urgence priorité est donnée à la demande la plus ancienne (à partir de la date de dépôt
de la demande),
- favoriser les demandeurs disponibles rapidement pour les logements à préavis de libération estimé court
(0 à 1 mois) afin de limiter les problèmes de vacance.

La Commission sociale entend, à l’image du Plan départemental (PALDI), garder une approche ouverte
des ménages prioritaires et continuer à traiter au cas par cas les situations, souvent complexe, dans un
esprit de concertation.

Article 9 : Refus de candidat et refus de proposition de logement.
Conformément à l’Article 4 du présent Règlement Intérieur, les bailleurs s’engagent à informer le
Secrétariat du CLH des motifs de chaque refus de candidat et de chaque refus de proposition de logement
(téléphone, email, fax ou courrier). Les bailleurs sont tenus de délivrer la même information aux services
concernés par la demande (guichet référent ou service social) qui disposeront d’un délai de 48 heures
avant que ne soit étudiée la candidature suivante.
Le montant du reste à vivre, lorsqu’il est estimé insuffisant pour le bailleur, doit être communiqué aux
personnes concernées (secrétariat du CLH, guichet référent, service social).
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En cas de rejet d’une candidature proposée par la Commission sociale, les bailleurs s’engagent à le notifier
au demandeur dans un document exposant le ou les motifs de ce refus (article L441-2-2 du Code de la
Construction et de l'Habitation).
En cas de refus d’une proposition adaptée à sa demande, le candidat concerné est alors exclu de la liste
d’attente, après avis des personnes concernées. Le candidat exclu peut néanmoins réintégrer cette liste
ultérieurement, si l’urgence de sa situation le justifie, à la demande du service référent.

Article 10 : Remise à disposition de logement pour un tour
La Commission sociale s’engage à remettre à disposition des bailleurs, pour un tour, les logements pour
lesquels aucun candidat ne reste en lice ou n’est proposé, six semaines après la date d’émission de l’avis de
vacance.
En cas d’absence de candidat pour un logement avec préavis de départ d’un mois, la Commission sociale
pourra décider de le remettre à disposition du bailleur, pour un tour, avant l’expiration de ce délai de 2 mois.
Le Vice-président du CLH peut également décider avec l’accord de la Commission sociale de remettre à
disposition du bailleur, pour un tour, un logement afin de permettre la mixité sociale dans une montée ou un
programme estimé fragile.
Lorsqu’un logement est remis à la disposition du bailleur pour un tour au motif de l’équilibre de peuplement,
la Commission sociale peut être amenée à solliciter de manière exceptionnelle le relogement d’un candidat
dans le parc non réservé du bailleur concerné.
Article 11 : Décision et vote
La décision finale de pré-positionnement est prise par le Vice-président au vu de l’avis de la Commission
sociale. Elle est notifiée aux partenaires par le biais du compte-rendu qui leur est adressé dans la semaine
qui suit la Commission.
En cas de difficulté pour départager deux situations d’égale urgence, le Vice-président du CLH peut proposer
un vote à main levée aux membres présents en respectant le principe d’une voix par organisme présent (une
voix par commune, une voix par bailleur, une voix pour chaque partenaire institutionnel, une voix par
association, une voix pour le Pays Voironnais). En cas d’égal nombre de voix, le Vice-président du CLH
décide en dernier lieu.
Article 12 : Confidentialité
La Commission sociale garantit la bonne application de la réglementation. Les membres de la Commission
sont tenus à la confidentialité des informations mentionnées dans les dossiers et de tous les faits dont ils ont
connaissance en cette qualité, ainsi que des débats et délibérations de la Commission. Ce principe est
rappelé en préambule de chaque réunion de la Commission sociale.
Article 13 : Suivi de l’activité de la Commission
Un bilan d’activité de l’année écoulée sera présenté annuellement à partir des indicateurs suivants : nombre
de logements proposés et pré-attribués, nombre de logements remis à disposition, répartition des
demandeurs et des personnes logées selon la commune d’origine, le service référent, le logement initial,
l’ancienneté, nombre de « dossiers DALO » étudiés notamment.
Un exemplaire du bilan de la commission sociale devra être adressé chaque année aux partenaires.
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Article 14 : Durée et renouvellement du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est adopté par les membres de la Commission sociale pour une durée de
trois ans renouvelable. Ce règlement pourra faire l’objet de modifications selon l’évolution de la
réglementation en vigueur par voie d’avenant.

Glossaire
AL : Aide au Logement
ALDV : Accueil Logement Du Voironnais
APL : Aide Personnalisée au Logement
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CLH : Comité Local de l'Habitat
CNE : Contrat Nouvelle Embauche
DALO : Droit Au Logement Opposable
DDEA : Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture
ETOIL : Enregistrement Traitement Observation Isère Logement
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
LCS : Loyer Conventionné Social
LCTS : Loyer Conventionné Très Social
LI : Loyer Intermédiaire
MOLLE : Loi de MObilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion
NUD : Numéro Unique Départemental
PALDI : Plan d'Action pour le Logement des Défavorisés en Isère
PDALPD : Plan Départemental d'Aide au Logement des Personnes Défavorisées
PLA-I : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
PLH : Programme Local de l'Habitat
RSA : Revenu de Solidarité Active
SDF : Sans Domicile Fixe
SIALDI : Service Interministériel d’Aide au Logement pour les Défavorisés de l’Isère
TVC : Territoire Voironnais Chartreuse
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Schéma de conduite du PLH

Annexe 8

Instance consultative
Assemblée consultative

1/an

Tous les acteurs locaux de l'Habitat

Instances décisionnelles
4/an et au
besoin

Comité de Direction PLH

Le pilotage

Vices-Présidents des pôles AméganementTransport et Equilibre Social, Vices-Présidents
chargés de l'Habitat, de l'Aménagement et du
Foncier

Membres du Comité de Direction +
Représentants (Adjoints à l'urbanisme et/ou à
l'action sociale et/ou Maires) des communes de
2/an et au
Voiron, Moirans, Tullins, Rives, Voreppe,
besoin
Coublevie, La Buisse, Charavines, Paladru, StGeoire-en-Valdaine, Velanne, St-Cassien et
Réaumont + représentant de l'Etat

Comité de Pilotage PLH

Bureau de l'exécutif

Au besoin

Membres du bureau

Commissions Aménagement-Transport
Au besoin
et Equilibre Social et Politique de la Ville
Conseils Communautaires

Membres des commissions

Au besoin

Conseillers communautaires

Instances d'engagement dans le cadre de la délégation des aides à la pierre

La mise en
œuvre

Comité Technique des Financeurs
(engagement des aides parc public)

3/an

Membres du CTF

Commission Locale d'Amélioration de
l'Habitat (engagement des aides parc
privé)

1/mois

Membres de la CLAH

Instance locale
Commission sociale du CLH

1/mois

Membres de la commission sociale du CLH

Instances d'animation

L'animation

Ateliers thématiques du PLH

2/an

Selon la thématique

Groupe marché

1/an

Acteurs de l'immobilier

Réunions de suivi du conventionnement

1/an

Communes/PV et Bailleurs/PV

Actions de communication auprès des
habitants

Tout au
long de la
démarche
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Annexe 9

Délibération de lancement de l’élaboration du
PLH 2012-2017
Conseil communautaire du 22.02.11
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Annexe 9
Délibération de lancement de l’élaboration du PLH 2012-2017
Conseil communautaire du Pays Voironnais du 22.02.11
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Annexe 10

Délibération arrêtant le Projet PLH 2012-2017
Conseil communautaire du 24.04.12
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Annexe 10
Délibération arrêtant le Projet PLH 2012-2017
Conseil communautaire du Pays Voironnais du 24.04.12
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Annexe 11

Délibération arrêtant le Projet PLH 2012-2017
après consultation
Conseil communautaire du 25.09.11
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Annexe 11
Délibération arrêtant le Projet PLH 2012-2017 après consultation
Conseil communautaire du Pays Voironnais du 25.09.11
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Annexe 12

Délibération d’adoption définitive du PLH
2012-2017
Conseil communautaire du 18.12.12
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Annexe 12
Délibération d’adoption définitive du PLH 2012-2017
Conseil communautaire du Pays Voironnais du 18.12.12
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Annexe 13

Avis de l’Etablissement Public de la Région
Urbaine Grenobloise
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Annexe 13
Avis de l’Etablissement Public de la Région Urbaine Grenobloise
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Annexe 14

Avis de du Préfet, suite au Comité Régional de
l’Habitat du 17.11.12
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Annexe 14
Avis de du Préfet, suite au Comité Régional de l’Habitat du 17.11.12
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