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La définition d’une politique locale de l’habitat pour la 
Communauté de Communes de Bièvre Liers marque la volonté 
des élus et des acteurs locaux de l’habitat de définir leurs modes 
d’interventions en fonction des enjeux économiques, urbains, 
sociaux et environnementaux de l’habitat pour les années à 
venir. 
 
Elle doit donc s’attacher à apporter des réponses concrètes aux 
enjeux spécifiques de ce territoire localisé à proximité de 
grandes agglomérations. 
 
Le document « intentions et enjeux » pose les attentes des 
communes et des acteurs de l’habitat au regard des problèmes 
qu’ils ont à traiter. Il s’appuie sur un diagnostic de la situation 
locale de l’habitat. 
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 I. LE CONTEXTE LOCAL DE L’HABITAT 
 
 

1.1. Un territoire accessible localisé à proximité des grands axes 
de communication 
 
Le territoire de la Communauté de Communes de Bièvre Liers est situé au nord-est du 
département de l’Isère, au centre de la région Rhône Alpes. Il est constitué d’un ensemble 
de communes organisées autour de la ville centre de la Côte St André et du pôle secondaire 
de St Siméon de Bressieux.  
 
Le territoire est structuré autour de deux plaines parallèles, la Bièvre et la Liers, orientées 
est-ouest et séparées par une ligne de relief culminant à 750 mètres d’altitude. L’ensemble 
des communes sont localisées en bordure nord des plaines, le long des coteaux. Seules St 
Siméon, Brezins, Pajay et Sardieu se localisent sur l’axe de la plaine. 
 
Le RD 519, axe de la Bièvre reliant Grenoble à Roussillon, permet une liaison rapide avec les 
grands axes de communication (A 48 : Lyon-Grenoble, A 49 : Grenoble-Valence, A7 : Lyon-
Marseille). Le territoire est également traversé par des axes routiers importants : N 85 : 
Grenoble-Bourgoin et D 518 : Grenoble-Vienne, qui permettent un accès aisé à ces 
agglomérations. 
 
Le renforcement de l’axe routier de la Bièvre et la présence de l’aéroport Grenoble-St Etienne 
de St Geoirs confortent l’attractivité de ce territoire. 
 
 

Un territoire bien positionné et 
facilement accessible 
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1.2. Un territoire situé dans un espace sous l’influence directe 
des agglomérations proches 
 
La Communauté de Communes de Bièvre Liers appartient à l’espace de développement de la 
Région Urbaine de Grenoble (RUG). Elle s’inscrit, à l’échelle du Pays de Bièvre Valloire,  
territoire, qui comprend un ensemble de communautés de communes organisées autour de 
petites villes centres, dans l’aire de desserrement urbain des agglomérations proches 
(Grenoble, Lyon, Vienne). Cette situation s’explique certes par la qualité de l’accès mais aussi 
par la raréfaction du foncier et l’augmentation des prix (foncier et immobilier) dans les 
communes de la 1ère couronne. Cette situation a eu une incidence directe sur les territoires 
de la seconde couronne. La possibilité au cours des années 2000 d’acheter un bien à un coût 
moindre a placé le territoire de Bièvre Valloire et donc celui de la Communauté de 
Communes dans l’aire de la dynamique de la région urbaine grenobloise. 
 
Deux éléments permettent de traduire cette dynamique : 
 
• le rythme de construction annuel en Bièvre Valloire (selon les données du Syndicat Mixte 

du SCOT) est passé de 240 logements par an entre 1990 et 1999 à 560 entre 2000 et 
2007. Sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers, il est passé de 80 à 140-150 
logement par an. 

 
• le rythme de construction de Bièvre Valloire représentait 14,3 % de la construction de la 

RUG entre 2000 et 2007 alors que la population ne représentait que 8 % et l’emploi 6 % 
à l’échelle de la RUG. Le tableau sur l’évolution des mutations annuelles traduit la 
dynamique de la construction sur la Bièvre : 

 

  

Part des 
transactions

Évolution des 
prix

Part des 
transactions

Évolution des 
prix

Part des 
transactions

Évolution des 
prix

LA BI EVRE 12%  - 7,7 10% + 14,2 13% + 8,5
VOIRONNAIS 22% +8 21% +12,6 21% +7
NORD ISERE 31% +7,7 34% +18 34% +0,3
ISERE RHODANIENNE 15% +18,2 15% +6,9 13% +15,2
ISERE 1555

Source Fichier des Notaires 2009

CCBL - LES TERRAI NS A BATI R - ÉVOLUTI ONS DES MUTATI ONS PAR AN

SECTEURS
2006 2007 2008
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 Cette situation a eu pour effet d’augmenter les relations domicile-travail. Rappelons qu’en 

1999, 50 % des 7050 actifs ayant un emploi quittaient la Communauté de Communes pour 
aller travailler à l’extérieur. La répartition des lieux de travail des actifs travaillant à l’extérieur 
de la Communauté de Communes se traduisait de la manière suivante : 
 

- Secteur Bièvre Valloire :   24 % 
- Secteur de la Métro :  23 % 
- Secteur Voironnais :   17 % 
- Secteur Nord Isère :   17 % 
- Secteur Rives du Rhône :  11 % 
- Secteur Grand Lyon :   8 % 
 
 

Si les données récentes sur les migrations domicile-travail ne sont pas encore disponibles, 
celles-ci ont dû s’accentuer car le nombre d’actifs ayant un emploi a augmenté de 1300 entre 
1999 et 2006 alors que le nombre d’emplois sur la Communauté de Communes n’a 
augmenté que de 600. 
Néanmoins, l’on assiste depuis ces dernières années à une atténuation des effets du 
desserrement urbain des agglomérations. La difficulté de mener à bien certains projets 
d’habitat (en lotissement et en collectif) en est la traduction actuelle. 
 
 

Un territoire dont l’attractivité s’est 
renforcée sous l’effet du desserrement 
des agglomérations proches au cours 
des années 2000 mais qui s’atténue 
depuis peu. 
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1.3. Un territoire support d’un développement démographique 
important 
 
a. Une croissance régulière et modérée jusqu’au début des années 2000 qui 
s’accentue fortement depuis 
 

 
La Communauté de Communes de Bièvre Liers jusqu’à la fin des années 1990 a connu une 
augmentation continue et régulière de sa population passant de 15 480 habitants en 1982 à 
17 387 en 1999 (soit + 5,6 % de population en plus entre 1982 et 1990, + 6,4 % entre 
1990 et 1999). Au cours des années 2000, cette évolution s’est fortement accentuée 
(+ 13,8 % entre 2000 et 2006) soit une 
augmentation de la population de 2401 
personnes. Celle-ci touche l’ensemble des 
communes. Elle dépasse les 10 % dans 17 
communes, les 20 % dans 8 communes. 
Seules les communes de Bossieu, Penol et 
Longechenal ont connu une évolution plus 
modérée.  
Cette situation se retrouve dans les autres 
territoires de Bièvre Valloire qui voit sa 
population passer de 55 270 habitants en 
1990 à 66 200 en 2006, soit une 
augmentation de 15 %. Une croissance 
trois fois supérieure à celle observée pour 
la Région Urbaine Grenobloise (+ 5 % 
entre 1999 et 2006). 
 
b. due principalement aux migrations 
 
L’accélération de la croissance démographique entre 1999 et 2006 s’explique principalement 
par l’importance du solde migratoire. 
En effet, le taux de variation annuelle de population sur cette période est de 2,1 %. Le solde 
migratoire a été le principal moteur de cette croissance avec 1,6 % par an et couvre 76 % 

CCBL - EVOLUTI ON DE POPULATI ON ENTRE 1990 ET 2006

COMMUNE
Population 

1990 
Population   

1999 
Population 

2006 

Population 
2009 

estimée

Evolution 
1990-1999    
en nombre

En %     
Evolution   

1999-2006           
en nombre

En %     

Taux de 
variation 
annuelle  

1999/ 2006

Due au 
mouvement 

naturel

Due au 
solde 

migratoire

ARZAY 166 169 207 220 3 1,8 38 22,5 2,94 0,62 2,32
BALBINS 363 371 400 409 8 2,2 29 7,8 1,09 0,37 0,72
BOSSIEU 241 277 276 288 36 14,9 -1 -0,4 -0,55 -0,1 -0,45
BREZINS 1 245 1 325 1 492 1 600 81 6,5 167 12,6 1,71 0,62 1,09
CHAMPIER 873 967 1100 1200 94 10,8 133 13,8 1,86 0,84 1,02
COMMELLE 563 599 662 800 35 6,2 63 10,5 1,44 0,48 0,96
FARAMANS 679 733 836 936 55 8,1 103 14,1 1,94 0,48 1,46
GILLONNAY 704 824 924 1000 121 17,2 100 12,1 1,66 0,35 1,31
LA COTE SAINT ANDRE 3966 4238 4653 5000 274 6,9 415 9,8 1,34 0,39 0,95
LA FRETTE 870 822 1012 1050 -48 -5,5 190 23,1 3,03 0,3 2,73
LONGECHENAL 417 428 445 554 11 2,6 17 4,0 0,57 0,43 0,14
MOTTIER 468 511 609 712 43 9,2 98 19,2 2,63 0,65 1,98
NANTOIN 300 321 402 420 21 7,0 81 25,2 3,27 0,81 2,46
ORNACIEUX 191 228 348 358 37 19,4 120 52,6 6,23 0,26 5,97
PAJAY 736 796 919 1060 60 8,2 123 15,5
PENOL 278 288 303 300 10 3,6 15 5,2 0,71 0,24 0,47
SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE 1001 1 106 1317 1400 105 10,5 211 19,1 2,53 0,57 1,96
SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 2 437 2 493 2 710 2 800 61 2,5 217 8,7 1,20 0,56 0,64
SARDIEU 555 600 829 950 45 8,1 229 38,2 4,73 0,91 3,82
SEMONS 301 291 351 360 -10 -3,3 60 20,6 2,71 1,13 1,58

TOTAL 16 354 17 387 19 795 21 417 1 042 6,4 2 408 13,8 2,1 0,5 1,6
Source INSEE 2006
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de cette croissance. De plus, il s’est fortement accéléré car il ne représentait que 0,4 % par 
an sur la période précédente. 
 
Le solde naturel augmente quelque peu mais plus modérément (0,3 % par an entre 1990 et 
1999, 0,5 % sur la période suivante). 
 
 
c. Un phénomène qui se poursuit encore 
 
Au regard des entretiens avec les communes, il apparaît que l’augmentation de la population 
s’est poursuivie jusqu’en 2009. Selon les dernières données du recensement et les 
rencontres avec les communes, la population avoisinerait les 21 400 habitants, soit une 
poursuite de la progression de 8,3 %. 

 
Une dynamique démographique 
accentuée par l’arrivée de nouveaux 
ménages 
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1.4. Un territoire qui développe son niveau d’emploi mais qui 
reste dépendant des agglomérations proches 
 
a. Un territoire déficitaire en emplois… 
 
La Communauté de Communes se caractérise par son déficit d’emplois. En 2006, elle 
recensait 5 948 emplois dont la moitié dans la ville centre pour 9 114 actifs. Le rapport 
emploi/actif est de 0,7. De plus, sur la période 1999-2006, si le nombre d’emplois a 
augmenté de 11 %, le nombre d’actifs a augmenté de 16 % augmentant encore ce déficit. 
Le constat de l’attractivité  résidentielle de ce territoire pour des actifs extérieurs qui 
viennent acheter un foncier moins cher sur la Communauté de Communes reste flagrant. 
De nombreux actifs de ce territoire vont travailler chaque jour dans les aires urbaines de 
Grenoble, Lyon, Voiron et Vienne. 
 
b. Un territoire où les entreprises du secteur secondaire sont encore bien 
présentes 
 
L’importance de l’emploi industriel (21 % de l’emploi local contre 18 % pour l’Isère) et de la 
construction (11 %) caractérise toujours le territoire de la Communauté de Communes. 
Cependant, la part du secteur industriel tend à baisser (- 10 % depuis 1999) au contraire de 
celui de la construction (+ 59 %). 
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Selon les données sur l’emploi salarié (UNEDIC), l’industrie emploie 1 salarié sur 3 
appartenant à la Communauté de Communes (1 sur 5 au niveau national). Le territoire 
bénéficie de la présence de grandes sociétés dans les domaines : 
- de l’équipement automobile (Sachs automobile – groupe Mannesman) 
- des équipements médicaux (Fresinius-Vial) 
- des matériaux (Alutec, FCI groupe Framatome, Eurobéton) 
- de l’équipement agricole (Gilbert remorques) 
 
…mais où l’emploi tertiaire est très présent dans la ville centre 
 
Si l’emploi tertiaire ne représente que 66 % de l’emploi total comparé à la moyenne 
départementale (71 %) et régionale (72 %), il est important de signaler sa progression de 
21 % entre 1999 et 2006. Cette évolution se retrouve dans les communes où l’emploi de 
services s’est développé (la Côte St André, St Siméon, La Frette…). 
 
La Côte St André, à l’échelle du Pays Bièvre Valloire, constitue une commune tertiaire où 
l’offre commerciale, de services et administrative est développée et très présente. Le niveau 
d’emplois tertiaires de la ville centre représente 25 % de l’emploi de la Communauté de 
Communes. Il se retrouve dans le secteur du commerce (320 emplois) et des services 
publics (administrations, écoles, collèges, lycées) et de santé (650 emplois). L’emploi 
tertiaire couvre 82 % de l’emploi de la commune centre, ce qui fait de la Côte St André un 
pôle de services important, attractif et qui rayonne sur un territoire élargi. 
 
c. Un territoire qui développe son niveau d’emplois 
 
Selon les données INSEE, la Communauté de Communes a connu une augmentation de 
11 % du nombre d’emplois entre 1999 et 2006. 
 
A l’échelle du Pays Bièvre Valloire, la Communauté de Communes se caractérise par la 
dynamique de son tissu économique. En effet, selon les données Unédic, l’emploi salarié 
s’élevait à 3826 emplois en 2008 contre 3561 en 2006 et 3375 en 2004. La croissance de 
l’emploi salarié est plus importante qu’à l’échelle nationale (14 % contre 11 %). La 
Communauté de Communes enregistre la plus forte progression d’emplois du Pays. Cette 
situation est due au développement des secteurs de services, commerces et de la 
construction dépendant de l’économie résidentielle liée à l’arrivée de nouveaux ménages. 
Cette économie résidentielle absorbe 80 % des créations d’emplois. 
Cette dynamique est aujourd’hui à nuancer du fait des difficultés rencontrées par de 
nombreuses entreprises (ex : fermeture récente de Scheffer à St Siméon de Bressieux avec 
92 emplois). 
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d. Du fait d’une dynamique du tissu de petites et très petites entreprises, facteurs 
de stabilité de l’emploi 
 
Selon les données de l’étude économique « Katalyse », il apparaît que la Communauté de 
Communes se caractérise par l’importance de son tissu de petites et très petites entreprises : 
95 % des entreprises locales ont moins de 10 salariés (sur les 959 établissements recensés 
par l’INSEE en 2006). 
 
Nombre de salariés par entreprise 
 
0 salarié 58 % 556 
1 à 5 salariés 30 % 288 
6 à 9 salariés 7 % 67 
10 à 19 salariés 2 % 19 
20 à 49 salariés 2 % 19 
+ de 50 salariés 1 % 10 
 
Cette situation traduit la dynamique de création d’emplois du secteur (141 en 2007), un taux 
de création nettement supérieur à la moyenne (14,8 % pour la Communauté de Communes, 
11,2 % pour l’Isère et 11 % pour Rhône-Alpes). 
 
e. Une organisation de l’accueil assurée pour les années à venir 
 
La dynamique économique de la Communauté de Communes s’inscrit dans le territoire élargi 
du Pays de Bièvre Valloire et dans la continuité du Pays Voironnais 
 
Selon l’étude Katalyse, en 2008, 18 zones d’activités étaient recensées dans le Pays de 
Bièvre Valloire. Ces zones offrent encore des capacités importantes (55 ha immédiatement, 
34 ha à 6 mois et 32 ha à 2 ans).  
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La Communauté de Communes s’inscrit dans un territoire où 4 grands projets de 
développement sont engagés : 
 
- Extension de la ZAC du « Rival» sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers (28 ha 

d’extension projetée). 
- Poursuite de l’aménagement de la ZAC de « Grenoble Air Parc » (40 ha sont encore 

disponibles sur les 150 ha de la zone), 
- Aménagement de la zone « Bièvre Dauphine » pôle mixte complété par une zone 

industrielle de 20 ha, 
- Aménagement de la plate-forme logistique du Voironnais (44 ha engagés sur les 150 

potentiels), 
 
Une réflexion sur le positionnement et l’aménagement d’une première tranche de 33 ha est 
en cours sur Beaurepaire. 
 
A ces projets, s’ajoute celui de la création du « Center Parc » à Roybon (150 hectares). 
 
Une offre d’accueil suffisante pour couvrir les besoins à venir, offre qui est complétée 
localement par quelques zones d’activités ayant encore quelques disponibilités : 
 
- le parc d’activités à La Frette (1,5 ha de disponible) et sa pépinière d’entreprises 
- la zone commerciale de la Côte St André (1500 m2 de disponible) 
- le parc d’activités Les Meunières à la Côte St André (1,6 ha de disponible) 
- le parc d’activités artisanales de Pajay (2,1 ha de disponible) 
 
 

Un territoire dépendant de l’emploi 
proche mais qui cherche à renforcer 
localement son offre. 
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1.5. Des besoins sociaux non négligeables 
 
a. Une population modeste 
 
La population de la Communauté de Communes de Bièvre Liers se caractérise par un 
nombre important d’ouvriers (30,6 % contre 23 % pour l’Isère) et d’employés (25,7 % 
contre 26,1 % pour l’Isère). 
Le niveau de revenu moyen par ménage en 2006 s’élevait à 19 621 € contre 22 909 € en 
Isère et 22 740 € en Rhône-Alpes. 
Selon les données de la DDEA, 70,2 % des ménages de la Communauté de Communes 
pourraient bénéficier d’un logement social (contre 60,5 % en Isère) au regard de leurs 
niveaux de ressources. 

 
b. Un certain vieillissement de la population 
 
En 2006, les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient 21,5 % de la population 
totale contre 19,1 % en Isère. Les plus de 75 ans représentaient 7,8 % contre 7,1 % en 
Isère. Entre 1999 et 2006 la part des plus de 60 ans dans la population totale a peu évolué 
(elle reste à 21,5 %). Par contre, ils sont augmentés, en nombre, de 400 (soit 12 %). A la 
Côte St André, les plus de 60 ans représentaient 24,7 % en 2006.  
Cette situation laisse supposer un besoin accru de logements permettant de répondre aux 
attentes de ce public dans les 5-10 prochaines années. 
 
CCBL - L'ÉVOLUTI ON DE LA POPULATI ON PAR TRANCHE D'Â GE ENTRE 1999 ET 2006

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
ARZAY 169 207 44 26,04 58 28,02 16 9,47 41 19,81 5 2,96 7 3,38
BALBINS 371 400 102 27,49 110 27,50 81 21,83 83 20,75 18 4,85 32 8,00
BOSSIEU 277 276 68 24,55 63 22,83 72 25,99 78 28,26 26 9,39 21 7,61
BREZINS 1325 1492 406 30,64 449 30,09 214 16,15 244 16,35 59 4,45 75 5,03
CHAMPIER 967 1100 255 26,37 290 26,36 199 20,58 211 19,18 62 6,41 64 5,82
COMMELLE 599 662 154 25,71 181 27,34 130 21,70 144 21,75 32 5,34 32 4,83
FARAMANS 733 836 175 23,87 216 25,84 173 23,60 190 22,73 55 7,50 61 7,30
GILLONNAY 824 924 222 26,94 254 27,49 157 19,05 164 17,75 52 6,31 62 6,71
LA COTE SAINT ANDRE 4238 4653 102 2,41 1183 25,42 1050 24,78 1149 24,69 454 10,71 255 5,48
LA FRETTE 822 1012 189 22,99 270 26,68 178 21,65 206 20,36 54 6,57 75 7,41
LONGECHENAL 428 445 121 28,27 110 24,72 91 21,26 98 22,02 20 4,67 35 7,87
MOTTIER 511 609 139 27,20 191 31,36 99 19,37 104 17,08 27 5,28 38 6,24
NANTOIN 321 402 74 23,05 121 30,10 68 21,18 82 20,40 20 6,23 35 8,71
ORNACIEUX 228 348 60 26,32 109 31,32 48 21,05 54 15,52 9 3,95 13 3,74
PAJAY 796 919 216 27,14 262 28,51 196 24,62 213 23,18 49 6,16 62 6,75
PENOL 288 303 72 25,00 69 22,77 64 22,22 73 24,09 18 6,25 29 9,57
ST HILAIRE 1106 1317 306 27,67 366 27,79 190 17,18 227 17,24 54 4,88 67 5,09
ST SIMEON 2493 2710 670 26,88 698 25,76 539 21,62 678 25,02 174 6,98 253 9,34
SARDIEU 600 829 144 24,00 278 33,53 155 25,83 150 18,09 60 10,00 50 6,03
SEMONS 291 351 74 25,43 96 27,35 70 24,05 78 22,22 17 5,84 27 7,69

TOTAL 17387 19795 3593 20,66 5374 27,15 3790 21,80 4267 21,56 1265 7,28 1293 6,53
Source INSEE 2006

COMMUNE
Population totale

1999 (nb) 2006 (nb)

Population de plus de 75 ans
1999 2006

Population de moins de 20 ans
1999 2006

Population de plus de 60 ans
1999 2006

 
 

CCBL - LES CATÉGORI ES SOCI O PROFESSI ONNELLE EN 2006

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
ARZAY 24 4 16,67 4 16,67 0 0,00 4 16,67 8 33,33 4 16,67
BALBINS 44 8 18,18 8 18,18 4 9,09 8 18,18 16 36,36 0 0,00
BOSSIEU 47 24 51,06 4 8,51 4 8,51 4 8,51 8 17,02 3 6,38
BREZINS 491 12 2,44 32 6,52 79 16,09 126 25,66 80 16,29 162 32,99
CHAMPIER 304 24 7,89 37 12,17 48 15,79 36 11,84 40 13,16 119 39,14
COMMELLE 75 12 16,00 15 20,00 4 5,33 16 21,33 8 10,67 20 26,67
FARAMANS 144 4 2,78 12 8,33 15 10,42 28 19,44 32 22,22 53 36,81
GILLONNAY 218 20 9,17 12 5,50 8 3,67 32 14,68 61 27,98 85 38,99
LA COTE SAINT ANDRE 2924 41 1,40 230 7,87 404 13,82 771 26,37 868 29,69 610 20,86
LA FRETTE 227 16 7,05 64 28,19 4 1,76 51 22,47 60 26,43 32 14,10
LONGECHENAL 56 8 14,29 20 35,71 0 0,00 4 7,14 16 28,57 8 14,29
MOTTIER 66 8 12,12 5 7,58 0 0,00 21 31,82 24 36,36 8 12,12
NANTOIN 137 12 8,76 12 8,76 8 5,84 27 19,71 11 8,03 67 48,91
ORNACIEUX 34 11 32,35 0 0,00 0 0,00 4 11,76 7 20,59 12 35,29
PAJAY 112 24 21,43 36 32,14 4 3,57 20 17,86 12 10,71 16 14,29
PENOL 77 12 15,58 0 0,00 8 10,39 9 11,69 8 10,39 40 51,95
ST HILAIRE 200 4 2,00 27 13,50 24 12,00 20 10,00 54 27,00 71 35,50
ST SIMEON 857 16 1,87 87 10,15 69 8,05 159 18,55 212 24,74 314 36,64
SARDIEU 78 11 14,10 7 8,97 4 5,13 15 19,23 34 43,59 7 8,97
SEMONS 79 0 0,00 4 5,06 0 0,00 8 10,13 32 40,51 35 44,30

TOTAL 6194 271 4,4 616 9,9 687 11,1 1363 22,0 1591 25,7 1666 26,9
Source INSEE 2006

Employés Ouvriers
COMMUNE

Total emplois 
2006

Agriculteurs Artisans-Commerçants Cadres Professions i ntermédiaires
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c. Un grand nombre de personnes isolées et de ménages de petite taille, 
notamment à la Côte St André 
 
En 2006, selon les données INSEE, le nombre de ménages de 1 personne représentait 25 % 
de l’ensemble des ménages de la Communauté de Communes (28 % pour l’Isère). Ces 
ménages de 1 personne ont augmenté de 21 % entre les deux derniers recensements. Ils 
représentent 39 % des ménages de la Côte St André. Les ménages de 2 personnes ont 
augmenté également et représentent 32 % de l’ensemble des ménages. Les ménages de 
petite taille représentaient en 
2006, 56,6 % des ménages de 
la Communauté de 
Communes. Ce chiffre atteint 
67,1 % à la Côte St André. 
 
d. Un nombre non 
négligeable de personnes 
en difficulté 
 
Selon les données les plus 
récentes de l’INSEE, le 
territoire de Bièvre Liers se 
caractérise par : 
- 10 % de la population a un 

niveau de revenu inférieur 
de 30 % au plafond de 
revenus PLUS 

- 567 demandeurs d’emploi au 31 décembre 2008, soit 11,8 % de plus qu’en 2007. 23 % 
sont des demandeurs d’emploi de longue durée. 22 % sont des jeunes de moins de 25 
ans 

- 228 demandeurs de logements sociaux sont recensés dans le fichier ETOIL 
 
Une loupe de l’évolution de la situation sociale a été faite par le service social de la commune 
de la Côte St André.  
 
Elle met en avant les situations suivantes : 
 
- 52 % des 2684 foyers fiscaux sont non imposables (48,7 % pour la communauté de 

communes, 47,9 % pour la Bièvre Valloire et 42 % pour l’Isère) 
- le niveau de revenu moyen s’élevait à 18 228 € contre 22 900 € en Isère 
- 30 % des foyers fiscaux ont un revenu inférieur de 9 400 € par an 
- 555 personnes retraitées sur 940 sont non imposables 
- 46 % de la population municipale est couverte par une allocation CAF 
- 221 des 910 allocataires CAF (soit 30,8 %) sont sous le seuil de bas revenus 
 
 

Un contexte social spécifique, plus 
caractérisé dans la ville centre 

CCBL - LES MÉNAGES DONT LE NI VEAU DE REVENU CORRESP OND AUX POSSI BI LI TÉS D'OBTENI R UN LOGEMENT SOCI AL E N 2005

Nombre % Nombre %

ARZAY 76 41 54,0% - -
BALBINS 146 75 51,4% - -
BOSSIEU 120 81 67,5% 12 10,0%
BREZINS 523 353 67,5% 55 10,5%
CHAMPIER 427 290 68,0% 28 6,6%
COMMELLE 249 154 61,8% 11 4,4%
FARAMANS 327 227 69,5% 20 6,1%
GILLONNAY 353 174 49,3% 15 4,2%
LA COTE SAINT ANDRE 1 839 1 292 70,3% 260 14,1%
LA FRETTE 413 233 56,4% 23 5,6%
LONGECHENAL 174 114 65,5% 12 6,9%
MOTTIER 212 129 60,8% 23 10,8%
NANTOIN 149 103 69,3% - -
ORNACIEUX 122 64 52,5% - -
PAJAY 336 190 56,5% 17 5,1%
PENOL 124 63 50,9% - -
ST HILAIRE 495 294 59,4% 23 4,6%
ST SIMEON 1 089 798 73,3% 126 11,6%
SARDIEU 275 165 60,1% 22 8,0%
SEMONS 118 62 52,6% - -

CCBL 7 586 5 325 70,2% 815 10,7%
I SÈRE 483 239 292 265 60,5% 45 691 9,5%
RHÔNE ALPES 2 531 829 1 565 588 61,8% 263 876 10,4%
France 25 933 041 16 927 845 65,3% 3 198 180 12,3%

Source : DDEA Filocom 2005

I nférieur à 30%  du plafond HLMCOMMUNE
Total des 
ménages I nférieur à 100%  du plafond HLM

NOMBRE DE MÉNAGES DONT LE REVENU EST
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 II. LA SITUATION LOCALE DE L’HABITAT 
 

2.1. Une armature urbaine organisée autour de la ville centre 
 
Un territoire organisé autour de sa ville centre  
 
Malgré les évolutions récentes de la Communauté de Communes, celle-ci se caractérise  
toujours comme un territoire rural organisé autour de sa ville-centre : La Côte St André. 
La commune compte environ 5000 habitants en 2006 soit le quart de la population de la 
Communauté de Communes et ce depuis de nombreuses années. Elle connaît un 
développement continu de sa population, passant de 3900 habitants en 1990 à environ 5000 
aujourd’hui. Elle constitue un pôle d’emplois tertiaires (lycées, collèges, hopital, 
administrations, services publics…), un pôle commercial qui rayonne sur un territoire élargi. 
Elle dispose de l’ensemble des services et équipements pour l’ensemble des habitants des 
communes du territoire. De plus, la ville constitue un pôle d’habitat où l’offre locative est 
développée (le locatif représente 50,3 % des résidences principales), où le collectif est 
présent (49 % des résidences principales correspondent à des appartements en 2006). La 
ville comprend un niveau d’offre locative accessible important et l’ensemble des dispositifs 
d’accueil spécifiques. 
 
Une armature complétée par la présence : 
 
• D’un pôle d’appui : St Siméon de Bressieux, commune de 2800 habitants, petit pôle 

d’emplois dont le rôle s’atténue quelque peu (avec la fermeture de l’entreprise Scheffer). 
La commune dispose également d’une offre de commerces et de services et d’une 
diversité de logements (28 % de locatif). 

 
• D’un maillage de petites communes, supports de développement résidentiel et d’une 

petite offre de services 
 
Néanmoins, si l’évolution récente du territoire a influé sur l’ensemble des communes, il faut 
souligner une disparité de développement entre les communes de la plaine de Bièvre et 
celles de la plaine de Liers.   
 
Dans la plaine de Bièvre, toutes ont connu un développement résidentiel important et ont 
développé une petite offre de services tout en restant fortement dépendantes de la ville 
centre. Par ailleurs, l’ensemble des communes ont développer une petite offre diversifiée de 
logements qui reste toutefois limitée (≈ 20 % des résidences principales). 
 
Le développement a également été marqué dans les petites communes de la plaine de 
Liers mais plutôt sous une forme résidentielle. La part des propriétaires représente plus de 
85 % de manière générale. L’offre de logements locatifs est plus limitée. La commune de 
CHAMPIER constitue le point d’appui avec une offre de commerces et de services plus 
présente et une petite diversité de logements. La création d’une structure d’accueil petite 
enfance entre quatre communes à Nantoin à permis de répondre aux besoins locaux. 
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Qui s’inscrit dans le SCOT de l’agglomération grenobloise 
 
La communauté de communes fait partie intégrante de la Bièvre Valloire dans le SCOT de 
l’agglomération grenobloise. L’élaboration du SCOT vise à assurer un rééquilibrage du 
territoire dans une perspective d’autonomie locale en matière d’emplois, de services et 
d’habitat (à l’inverse de ce qui se passe actuellement pour les territoires éloignés du centre). 
 
Les principales préconisations du SCOT visent à : 
- Définir un rythme de production de logements diversifiés et notamment de produits 

accessibles qui répondent aux besoins 
- Renforcer les capacités d’accueil des pôles urbains et intermédiaires (la Côte St André et 

St Siméon) les mieux équipés 
- Renforcer la mixité urbaine et la proximité (habitat-économie-commerces-services) 
- Valoriser le tissu existant et l’habitat ancien 
 
Les prérogatives du SCOT s’appuient sur l’armature urbaine de la communauté de 
communes et du Pays de Bièvre Valloire. 
 

Un développement organisé par le SCOT 
qui doit renforcer cette armature rurale. 
 

 
2.2. Un territoire mal desservi par les réseaux de transports 
collectifs 
 
Le territoire de la Communauté de Communes est très accessible au niveau routier. 
L’automobile garde une place prépondérante dans son fonctionnement externe mais 
également interne. En effet, le territoire, excepté pour les transports scolaires, souffre à la 
fois : 
- de l’absence d’un système de transport interne vers le pôle de commerces et de services, 
- de l’absence de desserte ferroviaire pour se rendre dans les agglomérations proches. 

L’accès se fait à partir de la gare de Rives. 
 
Le territoire bénéficie de la possibilité d’utiliser les transports scolaires par le renforcement 
de la ligne de transport de la Bièvre permettant l’accès rapide à Grenoble. 
 
 

La difficulté de mettre en place un 
réseau interne sur le territoire incite à 
organiser l’offre urbaine de manière plus 
centrée sur la ville centre et les 
communes les mieux équipées. 
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CCBL - L'évolution des résidences principales par statut d'occupation entre 1999 et 2006

Résidences principales

1999 2006 Evolution 1999 2006 Evolution 1999 2006 Evolution 1999 2006 Evolution
COMMUNE Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb

ARZAY 64 80 16 50 62 12 8 16 8 0 0 0
BALBINS 137 151 14 119 132 13 14 18 4 0 0 0
BOSSIEU 102 111 9 87 98 11 11 11 0 0 0 0
BREZINS 475 543 68 336 415 79 57 63 6 62 50 -12
CHAMPIER 374 430 56 251 305 54 65 79 14 40 36 -4
COMMELLE 219 248 29 185 216 31 16 18 2 10 10 0
FARAMANS 288 332 44 208 259 51 33 47 14 34 20 -14
GILLONNAY 312 356 44 244 294 50 21 17 -4 34 35 1
LA COTE SAINT ANDRE 1756 2008 252 772 914 142 599 740 141 282 276 -6
LA FRETTE 321 387 66 253 315 62 37 38 1 10 22 12
LONGECHENAL 158 174 16 113 147 34 22 18 -4 0 2 2
MOTTIER 180 216 36 147 184 37 23 31 8 0 0 0
NANTOIN 125 152 27 102 131 29 7 11 4 11 7 -4
ORNACIEUX 92 130 38 82 110 28 6 17 11 0 0 0
PAJAY 292 334 42 212 259 47 21 27 6 37 38 1
PENOL 107 118 11 84 95 11 18 19 1 0 0 0
ST HILAIRE 404 500 96 342 433 91 25 45 20 19 17 -2
ST SIMEON 961 1088 127 628 764 136 149 155 6 129 147 18
SARDIEU 232 301 69 178 241 63 24 42 18 9 12 3
SEMONS 108 129 21 95 114 19 9 10 1 0 0 0

TOTAL 6707 7788 1081 4488 5488 1000 1165 1422 257 677 672 -5
Source INSEE 2006

Propriétaires Locataires HLMLocataires privés
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2.3. Un mode de développement de l’habitat caractéristique 
d’un territoire rural 

 
Les entretiens et questionnaires aux communes ont permis de faire les observations 
suivantes : 
 
• Le développement d’un produit phare : la maison individuelle 
 A l’échelle de la Communauté de Communes, le nombre de propriétaires domine. En 

2006, il représente 70,5 % des résidences principales. Entre 1999 et 2006, 75 % des 
logements réalisés correspondent à de l’accession. La part des propriétaires dépasse 
souvent les 80 % (dans 13 communes), excepté à la Côte St André où ils représentent 
65,5 %. 

 En 2006, la part des maisons individuelles correspondait à 80 % des résidences 
principales. 

 
 Au vu des projets relevés dans les entretiens, ce mouvement s’est poursuivi ces dernières 

années (16 communes ont réalisé un lotissement, soit près de 300 lots au total mis sur le 
marché). 

 
• Un niveau important de consommation de l’espace 
 Les données issues de l’Observatoire foncier du département traduisent l’intérêt des 

ménages à accéder à la propriété dans un territoire où le foncier disponible est important. 
L’arrivée de ménages extérieurs est principalement liée à l’accession. A l’échelle de Bièvre 
Valloire, l’espace consommé pour l’habitat en moyenne annuelle s’élève à environ 28 ha 
pour une production d’environ 500 logements. 

 Les données issues du fichier des notaires en 2008 montrent que la taille moyenne des 
parcelles est encore importante mais tend à diminuer. 

 
 Taille moyenne des parcelles des terrains à bâtir 
 2005 2006 2007 2008 
BIEVRE 1640 m2 1234 m2 1061 m2 1068 m 

Source : Observatoire notaires 
 

 Selon les communes, la surface moyenne dans des opérations de lotissement est 
passée à 800-850 m2 aujourd’hui.  

 
    Sur la période 1999-2006, pour réaliser les 1074 nouveaux logements sur la Communauté 

de Communes, il a fallu mobiliser plus de 100 ha de foncier.  
 
• Un développement limité de l’offre locative 
 
 Selon les données de l’INSEE, sur les 1000 logements réalisés entre 1999 et 2006 

seulement, 250 sont des logements locatifs majoritairement d’initiative privée. L’offre 
locative sociale a peu évolué. Le territoire recense 672 logements en 2006. Il en recensait 
autant en 1999. Les quelques programmes réalisés ont permis de compenser les ventes 
et les démolitions (St Siméon de Bressieux). De fait, le parc social qui représentait 10,6 % 
des résidences principales de la communauté de communes en 2000 ne représente plus 
que 8,6 % en 2006. Les rencontres avec les communes et les bailleurs ont mis en 
évidence le faible développement de l’offre locative. 
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• Un développement de petits collectifs dans la ville centre 
 
 La commune de la Côte St André a connu au cours de ces dernières années un 

développement de petites opérations en collectif. Ces opérations résultent de 
l’intervention locale de groupes nationaux comme Bouygues, France Terre, GMM, Nexity. 
4 programmes (100 logements) ont été réalisés, 2 programmes ont été arrêtés et 2 sont 
prévus (≈ 50 logements). En 2006, le parc en collectif représente 50 % des résidences 
principales à la Côte St André.  

 
Une ville-centre caractérisée par la 
présence d’un habitat collectif et d’un 
parc locatif. Les autres communes par 
un habitat individuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolut ion
SECTEURS Moyenne 2004 2005 2006 2007 2008 2007-2008

surface 1 265 m2 1 245 m2 1 226 m2 1 142 m2 1 142 m2 -1,9% 1 006 m2
prix 68 300 € 85 300 € 91 100 € 104 700 € 108 600 € +3,7% 102 449 €

surface 1 284 m2 1 010 m2 1 243 m2 790 m2 782 m2 -1%
prix 123 600 € 147 600 € 170 600 € 191 300 € 189 600 € -0,9%

surface 1 272 m2 1 100 m2 1 170 m2 1 074 m2 1 064 m2 -0,9%
prix 62 800 € 75 000 € 88 800 € 94 900 € 109 300 € +15,2%

surf ace 1 504 m2 1 640 m2 1 234 m2 1 061 m2 1 068 m2 + 0,7% 1 231 m2
prix 41 500 € 51 600 € 60 500 € 69 100 € 74 900 € + 8,4% 73  647 €

surface 1 268 m2 1 220 m2 1 201 m2 1 206 m2 1 184 m2 -1,8% 1 045 m2
prix 60 000 € 77 400 € 83 400 € 98 800 € 99 800 € +0,3% 93 578 €

surface 1 343 m2 1 262 m2 1 329 m2 1 166 m2 1 180 m2 +1,2% 1 131 m2
prix 59 000 € 76 600 € 82 800 € 93 200 € 99 700 € 7% 92 067 €

Source : Fichier des Notaires 2009

VOIRONNAIS - ST MARCELLIN

CCBL - TERRAI NS À BÂTI R

2009

L'ISERE

GRENOBLE NORD

ISERE RHODANIENNE

LA BI EVRE

NORD ISERE

TERRAI NS À BÂTI R

CCBL - ÉVOLUTI ON DU MARCHÉ DE LA MAI SON I NDI VI DUELL E

Évolution

SECTEURS Moyenne 2006 2007 2008 2007-2008
prix 229 300 € 242 200 € 234 100 € -3,3% 200 007 €

surf.hab 114 m2 115 m2 110 m2 -4,3% 110 m2
terrain 1 429 m2 1 399 m2 1 336 m2 -4,5% 1 450 m2
prix 303 800 € 334 700 € 312 800 € -6,5% 289 390 € -9,7%

surf.hab 111 m2 113 m2 111 m2 -0,9% 110 m2
terrain 673 m2 1 244 m2 673 m2 -21,3% 1378 m2
prix 207 000 € 215 300 € 208 900 € -3% 186 227 €

surf.hab 117 m2 115 m2 109 m2 -5,2% 112 m2
terrain 1 346 m2 1 600 m2 1537 m2 -3,9% 1 301 m2
pr ix 178 100 € 183 400 € 177 600 € -3,2% 169 868 €

surf.hab 119 m2 121 m2 111 m2 -8,3% 114 m2
terrain 2 459 m2 2 342 m2 1 647 m2 -29,7% 2104 m2

prix 205 800 € 216 000 € 209 100 € -3,2% 182 633 €
surf.hab 111 m2 112 m2 112 m2 -1,8% 108 m2
terrain 1 447 m2 1 274 m2 1350 m2 6% 1 298 m2
prix 216 600 € 227 600 € 212 200 € -6,8% 181 068 €

surf.hab 118 m2 118 m2 112 m2 -5,1% 109 m2
terrain 1 839 m2 1 602 m2 1 597 m2 -0,3% 1 765 m2

Source : Fichier des Notaires 2009

-13%

2009 Évolution

L'ISÈRE

GRENOBLE NORD

LA BI EVRE

NORD ISÈRE

VOIRONNAIS - ST 
MARCELLIN

-4%

-0,6%

-12%

L'I SÈRE - MAI SONS I NDI VI DUELLES DU SECTEUR ANCI EN

-12%

ISERE RHODANIENNE

L'ISERE 2007 2008
Évolution 

2007/2008
2009 Évolution

L'ISERE 2 346 € 2 351 € 0,2% 2 094 € -9%
GRENOBLE VILLE 2 507 € 2 476 € -1,2% 2 248 € -7,4%
GRENOBLE NORD 2 444 € 2 380 € -2,6% 2 132 € -8,1%
NORD ISERE 1 763 € 1 768 € 0,3% 1 683 € -0,3%
ISERE RHODANIENNE 1 779 € 1 859 € 4,5% 2 095 € -8,3%
VOIRONNAIS - ST MARCELLIN 1 989 € 1 901 € -4,4% 1 722 € -8,9%
LA BI EVRE 1 443 € 1 480 € 2,6%

Source : Fichier des Notaires 2009

CCBL - ÉVOLUTI ON DU PRI X MOYEN D'UN APPARTEMENT EN VI LLE
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2.4. Une forte pression foncière et immobilière due à l’arrivée de 
ménages extérieurs en concurrence avec les locaux qui 
s’atténue  
 
La difficulté d’accès à la propriété dans les agglomérations proches du fait de la rareté et de 
la cherté du foncier et de l’immobilier, a contraint les ménages de ces agglomérations à 
s’installer dans des territoires plus éloignés où les prix sont plus accessibles. 
 
Cette arrivée de nouveaux ménages sur la Communauté de Communes a eu pour effet une 
augmentation des prix. Cette situation a été défavorable aux ménages locaux dont les 
niveaux de ressources, comme nous l’avons vu, sont moins élevés. Rappelons que 70,2 % 
des ménages peuvent bénéficier d’un logement HLM au vu de leurs revenus. 
 
Aujourd’hui, selon les données du fichier des notaires, les niveaux de prix par segment sont 
les suivants (en € au m2) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Fichier des notaires 2009 
 
Pour l’ensemble des segments du marché, les niveaux de prix dans la Bièvre sont beaucoup 
moins élevés. 
Néanmoins, les tableaux ci-contre traduisent les évolutions importantes des niveaux de prix 
dans la Bièvre. Ainsi, entre 2004 et 2008, le prix moyen d’un terrain à bâtir est passé de 
41500 € pour une surface de 1500 m2 à 74 900 € pour une surface de 1060 m2. Ces 
évolutions sont moins marquées pour l’acquisition d’une maison individuelle qui atteint 177 
K€ en moyenne (mais pour une surface de terrain 3 fois moins importante). Le prix au m2 
d’un appartement a encore augmenté de 2,6 % entre 2007 et 2008. 
 
Ces dernières années, toutes les communes font état de cette demande de foncier par des 
ménages extérieurs. La pression de ces ménages issus de l’agglomération, caractérisés par 
un niveau de ressources moyen (budget moyen de 200 K€) était importante, d’autant qu’ils 
n’hésitaient pas à acquérir à des niveaux de prix de plus en plus élevés. Les ménages locaux 
ont été confrontés à la difficulté d’acquisition d’un logement.  
Ce phénomène s’atténue fortement aujourd’hui dans le contexte économique et social que 
l’on connaît. L’avantage financier d’un terrain moins cher mais éloigné du lieu de travail 
n’apparaît plus le même. La demande porte aujourd’hui sur l’acquisition de terrains (4-5 
permis de construire par an voire 10 à 15 dans certaines communes) et secondairement sur 
l’achat de maisons d’occasion (2 à 3 reventes par an voire 10 à 15 dans certaines 
communes). 
 
Les données en 2009 traduisent ce tassement. Les niveaux de prix des maisons individuelles 
et du terrain à bâtir baissent sensiblement. 

Appartement Appartement
ancien neuf

Grenoble 3010 2470 3300
Genoble Nord 242 2800 2300 3200
Voiron 80-90 190 1900 2660
Isère Nord 90 1900 1800 2550
Isère 96 2200 2300 3020
Bièvre 70 1600 1400 2000

Terrain à bâtir Maison
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2.5. Une pression de plus en plus limitée de la demande 
 
Aujourd’hui, le constat des élus et des professionnels de l’immobilier fait état d’une détente 
conjoncturelle du marché. La demande locative est de plus en plus limitée (228 demandeurs 
dans le fichier ETOIL géré par l’ADIL de l’Isère) au point que la vacance augmente tant dans 
le parc social que privé. Certains programmes de lotissements ou de petits collectifs sont 
arrêtés ou difficiles à commercialiser. Des programmes en collectifs sont également arrêtés 
faute de commercialisation. La demande en accession est de plus en plus limitée. 
 
 
 
2.6. Un parc ancien délaissé principalement dans la ville-centre 
 
Le développement important du parc de logements neufs semble avoir eu un effet négatif 
sur le parc ancien et notamment à la Côte St André. Deux indicateurs le mettent en 
évidence : 
 
• L’évolution de la vacance : 13,3 % de logements vacants en plus entre 1999 et 2006. 

En 2006, ce sont environ 500 logements qui sont recensés comme vacants (6,6 % du 
parc) dont le tiers sur la commune de la Côte St André où les données les plus récents 
font état d’environ 300 logements. 

 
• La présence d’un parc référencé comme potentiellement indigne 
 En 2005, selon les données de la DDEA, ce seraient environ 600 logements 

potentiellement indignes présents sur la Communauté de Communes dont un quart sur la 
commune de la Côte St André. 
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5 enjeux :  
 

 
>  Maintenir une organisation du développement urba in 

et de l’habitat centrée sur la ville centre et les 
points d’appui. 

 
 
>  Assurer une maîtrise du développement d’un habit at 

de qualité. 
 
 
> Proposer une offre de logements accessibles à la 

diversité des besoins locaux. 
 
 
> Assurer le traitement du parc ancien, peu 

confortable vacant comme réponse aux besoins de 
logements futurs. 

 
 
> Organiser sur la ville-centre les réponses aux 

besoins spécifiques de certains publics. 
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 III. LES ENJEUX EN MATIERE D’HABITAT 
 
 

3.1. Passer d’un développement répondant aux besoins de 
desserrement des agglomérations proches à un développement 
répondant aux besoins locaux 
 
3.1.1. Adapter l’offre d’habitat à la réalité des besoins 
 
Le développement de l’habitat dans la Communauté de Communes a répondu au cours de 
ces dernières années aux besoins de desserrement des ménages locaux mais aussi à l’arrivée 
de ménages extérieurs qui trouvaient dans les communes de Bièvre Liers du foncier 
disponible et moins cher. 
 
L’analyse de l’utilisation du parc nouveau entre 1990 et 1999 montre que les 786 
logements construits après 1990 sur la Communauté de Communes (selon l’INSEE) ont 
permis de satisfaire à 3 catégories de besoins : 
 
- Le renouvellement du parc de logements 
 Nombre de logements construits après 1990 : 786 
 Variation du parc : 895 
  ➥ 109 logements ont servi à assurer le renouvellement du parc (soit 12,9 %). 
 
- Le besoin de desserrement des ménages 
 Population des ménages 1990 : 16 354 
 Taille des ménages 1999 : 2,59 
 Résidences principales 1990 : 5 812 
  ➥ 502 logements ont servi au desserrement des ménages (soit 63,8 %) 
 
- Le besoin lié à la croissance : 175 logements (soit 23,3 %) 
 
Sur la période 2000-2006, l’analyse de l’utilisation des 1081 nouveaux logements se 
décline comme suit : 
- concernant le renouvellement du parc : 145 logements soit 14,3 % 
- concernant le desserrement des ménages : 138 logements soit 13 % 
- concernant la croissance : 798 logements soit 73 % 
 
Il apparaît donc qu’entre 1990 et 1999, l’offre nouvelle de logements a répondu 
principalement au besoin de desserrement des ménages (63 %). Cette situation est due au 
fait que la taille moyenne des ménages est passée de 2,88 personnes à 2,59. Par contre, sur 
la période suivante, les besoins liés au desserrement ont été plus limités (13 %) du fait 
d’une baisse limitée de la taille moyenne des ménages (2,59 en 1999, 2,54 en 2006). Par 
contre, le développement du parc a surtout permis de couvrir les besoins liés à la croissance 
démographique (73 % des nouveaux ménages) résultant de l’arrivée de nombreux ménages 
issus de l’extérieur. 
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Ainsi, le rythme de production de logements est passé d’environ 82 logements par an entre 
1990 et 1999 à 140-150 entre 1999 et 2006. Il a presque doublé en 10 ans.  
 
Les données du fichier des notaires sur la période 2004-2008 sur la provenance des 
acquéreurs venant dans la Bièvre démontrent que : 
- 84 % des ménages sont de l’Isère dont 13 % sont issus du Voironnais, 6 % du Nord Isère  
- 41 % des acquéreurs sont des ménages de la Bièvre 
- 8 % sont issus du Rhône et 2 % de la Drôme 
 
Données sur les acquéreurs de biens en Bièvre Valloire de 2004 à 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données issues du fichier des notaires mettent en évidence que le secteur de la 
Communauté de Communes à l’échelle du territoire de Bièvre Valloire était attractif pour des 
ménages issus de l’Isère. Cependant, 40 % des acquéreurs de biens sont des ménages 
locaux qui achètent un terrain ou une maison. Les ménages issus du Rhône et de la Drôme 
sont en proportion moins importants. 
 
De même, il est important de souligner que 57 % des acquéreurs d’un bien ont moins de 40 
ans (66 % pour les terrains à bâtir), ce qui laisse supposer un rajeunissement de la 
population et une augmentation des besoins de services (accueil collectif…). 
 
Les rencontres auprès de communes ont permis de confirmer ces tendances. Toutefois, il 
apparaît aujourd’hui que cette tendance s’atténue. Le nombre des transactions 
diminue. Le nombre de permis de construire a fortement chuté dans certaines communes 
(dont la Côte St André). Les transactions dans les agences immobilières baissent. De plus, la 
part des ménages extérieurs est de plus en plus limitée dans les acquisitions (ex : sur les 25 
bien vendus par une agence immobilière en 2009, 7 l’ont été à des ménages hors 
Communauté de Communes).  
 
La demande de logements sociaux s’élève à environ 220 demandeurs répertoriés dans le 
fichier « ETOIL » géré par l’ADIL de l’Isère. La demande locative privée est limitée 
également et le nombre de biens vacants a quelque peu augmenté. 
 
 
 
 

Profil des acquéreurs - Période 2004-2008 sur envir on 2000 transactions

Tout type de bien Terrain à bâtir Maison ancienne
Age

 - 30 ans 20% 23% 17%
30-39 ans 37% 43% 35%
40-59 ans 35% 29% 39%
 + 60 ans 8% 5% 9%

Origine
Bièvre 41% 42% 40%

Voironnais 13% 11% 12%
Reste Isère 29,80% 31% 30%

Rhône 8,10% 10% 7,70%
Drôme 1,90% 2% 2%

Source Perval 2009
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La situation actuelle pose une double question : 
 
• Est-ce que cette tendance va perdurer dans le contexte d’augmentation du prix du 

pétrole ? 
• Est-ce que la demande de logements ne va pas s’adapter à la réalité des besoins locaux 

minimisant l’impact du desserrement urbain des agglomérations sur ce territoire ? 
 
En ce sens, les données prospectives du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise qui laissent 
présager un développement plus modéré du territoire de Bièvre Valloire avec un retour à un 
niveau de production égal à la période 99-99 à savoir 250 logements par an contre 540 dans 
les années 2000 semblent appropriées. 
 

Le rôle du PLH  
 
•  Organiser un outil d’observation des évolutions à venir en matière   
   d’habitat 
•  Définir le volume de production de logements de qualité nécessaire pour   
   couvrir les besoins en adéquation avec le SCOT 

 
 
3.1.2. Mieux maîtriser le développement de l’habitat 
 
L’ensemble des communes dispose d’un document d’urbanisme et ont défini leurs objectifs 
en matière de développement. Ces documents d’urbanisme ont intégré les prérogatives du 
SCOT en matière de développement urbain et de prise en compte des contraintes urbaines, 
environnementales et paysagères. Cependant, très peu d’entre elles ont engagé une réelle 
politique foncière et de l’habitat pour définir les conditions de leur développement. Souvent 
les capacités foncières encore importantes ont été mobilisées par les acteurs privés en vue 
de réaliser une opération d’habitat. De ce fait, de nombreuses communes se sont 
développées sous l’effet de la pression foncière et immobilière. Elles ont dû accompagner ces 
opérations en adaptant les réseaux et l’offre de services et d’équipements. Ainsi, 25 
lotissements de taille variable ont été réalisés dans 16 communes au cours des trois 
dernières années. Certaines ont favorisé le développement de l’offre locative. 
 
La rencontre avec les communes traduit : 
- un potentiel d’opérations prévues encore important : 15 à 16 communes souhaitent voir 

se réaliser une opération d’habitat. 
- une faible implication de leur part dans la réalisation de ces opérations. 
 
Souvent, la réalisation de ces opérations a débouché sur des programmes de faible qualité 
urbaine et architecturale, sur des produits souvent standards. 
 
Aujourd’hui, les communes, soucieuses de la qualité de leur développement, de la nécessité 
de produire des opérations de qualité et durables, souhaitent mieux les maîtriser et les 
accompagner. Ainsi, les questions sur la densité, les formes urbaines, la diversité, posées par 
le SCOT doivent être intégrées, réfléchies. 
 
La mise en œuvre d’une charte architecturale et paysagère à l’échelle du Pays de Bièvre 
Valloire va permettre de mieux définir les attentes en matière de qualité et d’intégrer les 
préconisations dans leurs pratiques et  leurs documents d’urbanisme. 
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Néanmoins, l’enjeu est de proposer aux communes les moyens pour mieux organiser et 
maîtriser leur développement futur. 
 
Cela peut se faire : 
• lors de la révision ou l’élaboration de leur document d’urbanisme (et notamment pour le 

passage en PLU) 
• lors de la réflexion sur le devenir de la commune (à l’instar de Gillonnay, St Hilaire sous la 

Côte, la Côte St André, Champier qui veulent organiser leur développement dans des 
opérations maîtrisées et de qualité) pour leur permettre d’avoir un accompagnement 
pour : 
- les aider à définir les prescriptions architecturales et paysagères 
- les aider à organiser les conditions de développement d’une offre diversifiée de 

logements voire à mobiliser du foncier 
- les aider à piloter un processus d’aménagement et d’urbanisme durable 

• lors de l’élaboration de programme de valorisation du centre bourg 
 

Le rôle du PLH 
 
• Produire un plan de développement de l’habitat proposant des 

objectifs par commune et par secteur en lien avec le SCOT de la 
manière suivante : 
1. Ville centre : la Côte St André 
2.Bourg secondaire de St Siméon de Bressieux 
3. Plaine de Bièvre 
4. Plaine de Liers dont Champier 

• Construire des outils nécessaires pour aider les communes à 
maîtriser leur développement dans des opérations durables et de 
qualité. 
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3.2. Assurer le développement d’une offre de logements plus 
accessibles répondant aux besoins locaux 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les communes ont été supports de nombreuses 
opérations plutôt en accession sous la forme de maisons individuelles en lotissement ou en 
diffus. La pression des ménages extérieurs a eu pour conséquence d’influer sur les prix. Par 
contre, la production de biens en locatif a été limitée. 
 
Rappelons que sur le territoire de la Communauté de Communes de Bièvre Liers, 70 % des 
ménages, au vu de leurs niveaux de revenus, pourraient bénéficier d’un logement locatif 
social. Il est important dans l’offre future de logement de prévoir des produits plus 
accessibles. 
 
3.2.1. Un besoin de poursuivre le développement de l’offre locative accessible 
 
a. Un parc social présent sur la Côte St André, St Siméon de Bressieux et  dans de 
nombreuses communes mais qui se réduit 
 
Le parc locatif social sur le territoire de la Communauté de Communes représente environ 
800 logements en 2009, soit 10 % du parc de résidences principales. 61 % du parc se 
concentre sur les communes de la Côte St André (320 logements qui représentent 15,9 % 
des résidences principales) et sur St Siméon de Bressieux (164 logements soit 15 % des 
résidences principales). 
 
Par ailleurs, il est présent dans les autres communes de la Bièvre : 
- La Frette : 21 logements (5,4 %) 
- St Hilaire La Côte : 23 logements (4,6 %) 
- Gillonnay : 52 logements (14,6 %) 
- Sardieu : 27 logements (8,9 % 
- Pajay : 41 logements (12,2 %) 
- Faramans : 36 logements (6 %) 
- Brezins : 65 logements (11,9 %) 
 
Dans les communes de la Plaine de 
Liers, le parc est moins présent. 
Champier recense 50 logements (11,1 
% des résidences principales), 
Commelle en recense 10, Bossieu 7, 
Longechenal 6 et Nantoin 13.  
6 communes n’en recensent aucun. 
 
b. Un parc qui s’est faiblement 
développé au cours de ces 
dernières années 
 
Au cours des 5 dernières années,  
le développement du parc social a été plutôt limité. 6 logements ont été réalisés en 2008 à 
Gillonnay. 
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Néanmoins, plusieurs programmes sont prévus : 2 sur la Côte St André : reprise de 10 
logements en VEFA et un programme de 20 logements à l’entrée de ville. Plusieurs 
communes souhaitent développer une petite opération dans les années à venir. 
 
c. Un parc qui appartient à plusieurs bailleurs 
 
La répartition du parc social entre les différents bailleurs est la suivante : 
- OPAC Isère : 421 logements, soit 50 % du parc  
- Société Dauphinoise de l’Habitat : ≈ 160 logements 
- Pluralis : ≈ 72 logements 
 
Au cours des dernières années, la Bièvre Liers n’a pas été un secteur stratégique pour les 
bailleurs. En effet, le parc social, selon les données de l’INSEE, n’a pas progressé. En 1999, 
le nombre de logements sociaux était déjà au même niveau qu’en 2006. Par contre, en 
1999, il représentait 10 % des résidences principales. Il n’en représente plus que 8,6 % 
aujourd’hui. Les petits programmes réalisés ont permis de comparer les démolitions et les 
ventes. Aujourd’hui, au vu de l’importance de la construction, on assiste à un recul du locatif 
accessible. 
 
Aujourd’hui, la SDH et Pluralis aident les communes à développer leur parc en fonction 
d’opportunités (ex : SDH a acheté 10 logements en VEFA dans une opération privée en 
collectif à la Côte St André).  
 
d. Des besoins de plus en plus limités 
 
Les rencontres avec les communes et notamment la ville centre ont traduit la faible pression 
actuelle de la demande locative sociale. Celle-ci est de plus en plus limitée. Néanmoins, les 
données du fichier départemental « ETOIL » géré par l’ADIL de l’Isère font état d’environ 
230 demandeurs dont 86 à la Côte St André, 29 à Brezins, 25 à Gillonnay et 19 à St Siméon 
de Bressieux. 
 
Les principales caractéristiques des demandeurs sont les suivantes : 
- 32 % habitent déjà un logement social 
- une demande plutôt récente : 82 % datent de moins de 2 ans 
- une demande de jeunes : 37 % ont moins de 30 ans et 60 % moins de 39 ans 
- 49 % sont des personnes seules  
- 21 % veulent un petit logement, 56 % un T3 ou T4 
- 33 % ont un niveau de revenus inférieur à 60 % du plafond HLM 
- Une demande qui porte principalement sur les communes de la Côte St André, Brezins, 

Gillonnay, St Hilaire et St Siméon où se localise le parc. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes se caractérise par la présence d’un parc locatif 
social dans de nombreuses communes. Celles-ci ont souhaité réaliser, il y a plusieurs années, 
des petits programmes de logements sociaux pour répondre à leurs besoins. Si le 
développement récent a été plus limité, plusieurs communes souhaitent continuer à 
développer une petite offre locative complémentaire pour pérenniser leurs équipements 
(écoles, services). 
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CCBL : Bilan 2003 à 2006 des aides ANAH

Nombre de logements aidés
Rythme annuel Total sur 

4 ans %

Propriétaires bailleurs
Logements aidés 21 84
Logements conventionnés 3 12 14
Logements intermédiaire 2 8 10
Remise marché/vacance 6 24 29
Logements insalubre 0 0

Propriétaires occupants
Logements aidés 27 108
Logements très sociaux 17 68 63
Handicap 8 32 30
Logements insalubre 0 0

Source DDEA 2009

Bilan 2007 - 2008 - Cadre permanence

Pact 38 PO : 10 dossiers ANAH dont 7 dossiers caisses retraite
PB : 1 dossier

H&D PO : 5 dossiers ANAH dont 7 dossiers caisses retraite
-2008 PB : 2 dossiers
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Le rôle du PLH 

 
• Suivre la réalité et l’évolution de la demande sociale en lien avec le 

fichier « ETOIL ». Cela doit permettre à la fois de la quantifier mais 
surtout de définir les types de besoins (petits logements pour les 
jeunes, logements adaptés pour les personnes âgées et ou à mobilité 
réduite). 

• Continuer de produire dans l’offre nouvelle une petite offre de 
logements sociaux tant dans la ville centre que dans les communes 
où l’offre de services et d’équipements existe. 

• Inciter le développement de l’offre en mobilisant le potentiel de 
logements vacants notamment à la Côte St André 

• Inciter au développement de produits diversifiés (PLUS-PLAI, 
logements individuels groupés, petits collectifs, petits et grands 
logements…) 

• Inciter le développement de petites opérations mixtes liant produits 
en accession et en locatif. 

 
 
3.2.2. Un développement du parc locatif privé accessible à prévoir au vu du 
potentiel de logements vacants 
 
En 2006, selon les données de l’INSEE, le parc locatif privé représentait 18 % des résidences 
principales (soit 1422 logements) contre 23 % en Isère et 24 % en France. La moitié de ce 
parc de logements est concentrée dans la ville centre de la Côte St André, 15 % à St Siméon 
de Bressieux et 18 % à Champier. Ailleurs, la part du locatif est plus limitée. 
 
Entre 1999 et 2006, le parc locatif privé a augmenté de 22 % (soit 250 unités) dont 56 % à 
la Côte St André. Les travaux de réhabilitation du parc ancien et la réalisation de petits 
collectifs dont une partie des logements vendus retournent sur le marché locatif, alimentent 
le marché locatif. 
 
Dans les autres communes, des opérations de valorisation du parc et de remise sur le 
marché locatif d’anciens logements vacants sont réalisées chaque année.  
 
Cependant, les produits mis sur le marché ne sont pas toujours accessibles à la population 
locale. Les montants des loyers dans les programmes neufs peuvent atteindre 7 à 8 € le m2 
(≈ 500 € pour un T3). Le parc ancien offre également des produits dont le niveau de loyer 
est élevé. 
 
Selon les données d’un gestionnaire de logements locatifs, sur 84 offres (au 10 octobre 
2009), on note les niveaux de loyers suivants : 
- T1 : ≈ 250 à 350 € 
- T2 : 300 à 510 € 
- T3 : 360 à 610 € 
- T4 : 500 à 660 € 
- T5 : 530 à 720 € 
- Maison : 560 à 750 € 
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Il faut souligner que le rythme annuel de mise sur le marché locatif de logements 
conventionnés (dont le loyer équivaut à celui d’un logement locatif social) sur la période 
2000-2005 (selon les données DDEA) est de 3 logements pour la Communauté de 
Communes. 
 
Le parc privé accueille un public dont le niveau de ressources est modeste. L’offre existante 
ne correspond plus toujours à la réalité des besoins. 
 
Enfin, le parc ancien vacant (≈ 450-500 logements) constitue un potentiel pour développer 
une offre locative plus accessible. 
 

Le rôle du PLH 
 
• Définir les conditions pour repérer et mobiliser des opportunités 

dans le parc ancien et inciter les propriétaires à les remettre en état 
pour le marché locatif ou à les céder. 

• Organiser un dispositif d’intervention technique et financier pour 
développer l’offre locative accessible et adaptée 

 
 
3.2.3. Un besoin d’offre en accession accessible 
 
Le mouvement de la construction a été dynamique dans l’ensemble des communes. De 
nombreuses opérations ont été réalisées en lotissement et en diffus. Cependant, peu de 
communes ont réalisé une opération. De fait, le prix du foncier s’élève à environ 50-60 €/m2 
dans les opérations communales et atteint 80-100 €/m2 dans des opérations privées. Selon 
les maires, les promoteurs n’avaient aucune difficulté à vendre leurs biens.  
Depuis quelques mois, on assiste à un retournement de la situation avec des difficultés pour 
vendre, une baisse des prix (≈ 10 %). 
Il en est de même pour les programmes en collectif pour lesquels les niveaux de prix au m2 
sont encore élevés (≈ 2200 à 2400 €/m2).  
Il s’agit de développer une offre foncière accessible à la demande locale dans le cadre 
d’opérations d’aménagement et de développement durable. 
 
 

Le rôle du PLH 
 
• Définir des objectifs de production d’une offre foncière pour des 

produits en accession à prix plus abordable. 
• Proposer des outils opérationnels et financiers au développement de 

l’offre en accession à prix plus abordable. 
• Lier le développement de l’offre à la qualité d’aménagement public 

dans des opérations urbaines. 
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3.3. Prendre en compte les enjeux urbains de l’habitat 
 
3.3.1. Traiter le parc ancien et notamment le parc vacant à la Côte St André 
 
L’engouement pour ce territoire pour de nombreux ménages issus des agglomérations 
proches a eu un double effet : une dynamique de l’accession portant sur le neuf et sur le 
parc d’occasion en individuel. De même, le parc vacant dans de nombreuses communes a 
souvent été réhabilité par des ménages souhaitant devenir propriétaires. 
 
A contrario, la ville centre a connu l’effet inverse. Le centre ancien a été délaissé au profit du 
parc neuf de meilleure qualité. Le recoupement de plusieurs sources de données (INSEE, 
DDEA, Communauté de Communes) traduit : 
- une importance du parc ancien : 40 % du parc de résidences principales a été construit 

avant 1915. 56 % du parc locatif privé datent d’avant 1915. 
- une importance du parc vacant : 160 logements sont recensés comme vacants en 2006 

par l’INSEE. L’analyse de la vacance par rapport aux abonnements des compteurs d’eau 
(gestion CCBL) fait état de 300 logements vacants. Ces logements se retrouvent certes 
dans la rue principale, souvent au-dessus des commerces, mais également de façon 
dispersée dans toute la ville. 

- le parc recensé comme potentiellement indigne (selon les données DDEA) s’élèverait à 
environ 155 logements privés (soit 10 % des résidences principales dont 92 sont des 
logements locatifs) 

- selon les données de l’INSEE, 210 logements sont recensés comme n’ayant pas les 3 
éléments de confort (salle d’eau, chauffage et WC). 
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Néanmoins, les données statistiques sur l’état du parc ancien se retrouvent à l’échelle de la 
Communauté de Communes avec : 
 
- 42 % des résidences principales ont été construites avant 1915 et 59 % avant 1975. 
 Ce parc construit avant 1975 consomme environ 365 kwh/m2/an contre 240 en moyenne 

pour l’ensemble du parc. Il offre un potentiel important en matière de traitement 
de la précarité énergétique. L’objectif du Grenelle de l’Environnement est d’atteindre 
un niveau moyen pour l’ensemble du parc de 210kwh/m2/an en 2012 à 150 en 2020. 

 
- 496 logements sont recensés comme vacants par l’INSEE en 2006 soit 6 % du parc de 

logements. Cette vacance aurait augmenté de 13 % depuis 2000.  Selon les données de 
la Communauté de Communes sur les compteurs d’eau, le nombre de logements vacants 
avoisinerait les 600 unités dont 300 à la Côte St André. La commune de St Siméon en 
recenserait une soixantaine, les autres communes entre 10 et 15 logements. 

 
- 600 logements répertoriés connus étaient potentiellement indignes (soit 23 % des 

logements classés en catégorie 6, 7 et 8). Si ce chiffre est à nuancer du fait de 
l’importance des travaux réalisés au cours de ces dernières années, il faut néanmoins 
souligner que les 2/3 de ces logements correspondent à des logements occupés par des 
propriétaires occupants et ce notamment dans les petites communes. 

 
Ces données traduisent l’importance de traiter le parc ancien de manière globale avec une 
attente toute particulière pour la ville centre. 
 
 

Le rôle du PLH 
 
• Caractériser la vacance et connaître les causes de son évolution 

notamment sur la commune de la Côte St André 
• Inciter les propriétaires à améliorer le niveau de confort du parc 

ancien, le rendre plus performant au niveau énergétique 
• Mettre en œuvre un dispositif opérationnel de repérage et de 

mobilisation du parc vacant, de traitement du parc de logements 
potentiellement indignes et de traitement de la précarité 
énergétique 

• Définir les conditions d’accompagnement du développement et 
d’amélioration de l’offre de logements, d’une dynamique de 
valorisation des communes (ex : traitement de places, plan 
façades…) 

• Informer sur les moyens et les dispositifs existants en matière 
d’économies d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables 

• Renforcer la sécurisation de l’accession dans l’ancien pour mobiliser 
la vacance 
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3.3.2. Moderniser le parc locatif social 
 
Le parc locatif social est ancien. 56 % des logements ont été construits avant les années 
1975. Les opérateurs sociaux réalisent des programmes d’amélioration et d’entretien sur leur 
parc chaque année. 
 
L’OPAC, principal bailleur et propriétaire du parc ancien, réalise annuellement des travaux 
d’entretien sur son parc. Ces dernières années, les programmes de réhabilitation ont été 
limités au changement des menuiseries, la restauration des balcons, le changement du 
bardage (ex : le Ponal). Divers travaux (changement de menuiseries, raccordement aux 
réseaux…) sont prévus sur des programmes à Brezins, à La Côte St André (Les Espaces). 
Deux réhabilitations complètes avec mise en place de chaufferie bois sont lancées sur la 
Frette (10 logements) et sur St Siméon (10 logements). Des besoins de modernisation et 
d’amélioration thermique doivent être traités sur Gillonnay, Pajay pour l’OPAC et sur St 
Siméon et Nantoin dans le parc de la SDH et Pluralis. 
 
Néanmoins ces travaux ne permettent pas toujours d’améliorer la performance énergétique 
de ces bâtiments. Il est donc important de poursuivre la modernisation du parc existant.  
Par ailleurs, le quartier du Ponal souffre encore d’une image peu attractive (faible qualité 
urbaine, occupation sociale difficile, éloignement…) ce qui entraîne une vacance non 
négligeable sur le quartier. 
 
 

Le rôle du PLH  
 
• Connaître les besoins de réhabilitation du parc social existant et 

notamment en termes d’amélioration de la performance 
énergétique. 

• Définir les conditions techniques et financières de valorisation. 
• Engager une étude de valorisation urbaine et sociale sur le quartier 

du Ponal. 
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3.4. Répondre de manière communautaire aux enjeux sociaux 
de l’habitat 
 
La rencontre des acteurs sociaux intervenant sur la Communauté de Communes n’a pas 
révélé de problèmes majeurs en matière d’habitat. Néanmoins, plusieurs situations 
nécessitent d’anticiper quelque peu les réponses. 
 
3.4.1. Anticiper les besoins liés au vieillissement et aux problèmes de mobilité 
réduite 
 
Avec l’arrivée de nouveaux ménages dont la majorité correspond à des couples de moins de 
35-40 ans, la proportion de personnes de plus de 60 ans a peu évolué (21,5 % en 1999, 
21,5 % en 2006). Celle des plus de 75 ans suit la même tendance et correspond à 7,8 %. 
Cependant, en nombre, les plus de 60 ans ont augmenté de 480 (soit 12,5 %) les plus de 75 
ans de 22 %. La population âgée de plus de 60 ans dans la ville centre s’élève à 25 % en 
2006. Ces évolutions traduisent bien la tendance au vieillissement dans les années à venir. 
Rappelons que selon la tendance nationale, les plus de 60 ans atteindront 30 % de la 
population en 2030. 
 
Aujourd’hui, il existe dans la Communauté de Communes une EPHAD de 180 lits pour les 
personnes dépendantes. L’offre d’accueil complémentaire se localise dans les communes 
proches de St Etienne de St Geoirs (Foyer les Ricandelles 28 chambres, le Moulin 93 places 
dont des places d’accueil de jour) de Roybon (EPHAD 127 places et centre d’hébergement 
temporaire 20 places), le Grand-Lemps (Maison de retraite de 90 places), de Beaurepaire (2 
EPHAD). Un dispositif de prise en compte et d’accompagnement de ce public existe avec des 
associations spécialisées comme l’ADMR, l’ADAPAH… 
 
Un dispositif d’intervention pour l’amélioration et l’adaptation du parc de personnes âgées 
existe à l’échelle du département en appui avec le Pact 38 et Habitat et Développement. Ces 
acteurs, mobilisés directement par les personnes âgées ou en relais avec les techniciens de 
la CRAM et de la MSA, élaborent les dossiers de demande de subvention et d’aide des 
caisses de retraite. De 
même, le Pact 38 est 
mobilisé par les bailleurs 
sociaux qui sont eux 
mêmes sollicités par les 
personnes âgées qui 
souhaitent bénéficier de 
l’amélioration de leur 
logement. Mais peu de 
dossiers sont mis en 
œuvre. 
Des permanences 
locales sont assurées par 
ces organismes à la 
Côte-Saint-André. 
 
 
 
 

BI LAN DES PERMANENCES

H & D 2008 17 ménages rencontrés issus de 10 communes
Contact : PB : 3 logements

PO : 14 logements
Dossiers : PB : 2 logements

PO : 5 logements

Age moyen : 64 ans - 64 % des personnes rencontrées
Niveau de ressources très faibles : 90 % ont des ressources < plafond PAS
Demande travaux adaptation : 43 % dossiers

Mobilisation aide ANAH sociale 
 + caisse retraite

PACT I SERE 2007-2008
Nombre de personnes 2007 : 14 issues de 9 communes

2008 : 10 personnes
Contact : PO : 21 dont 15 personnes retraitées

PB : 3
Dossiers : PO : 8 dossiers dont 7 avec ANAH et caisse

de retraite
PB : 1 dossier
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Par ailleurs, certains investisseurs de petits collectifs dans la ville-centre ont ciblé le public 
personnes âgées. Enfin, plusieurs communes souhaiteraient créer une petite opération de 
logements adaptés aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite intégrant des espaces de 
convivialité. 
 

Le rôle du PLH  
 
• Proposer les conditions d’anticipation des besoins des personnes 

âgées et/ou à mobilité réduite en : 
- créant dans l’offre nouvelle des logements adaptés à proximité de 

l’offre de commerces et services 
- incitant le public du parc privé à mobiliser les dispositifs et les 

aides financières pour améliorer et adapter leur logement 
- adaptant des logements situés à proximité des services 
- mettant en place un système de suivi du parc adapté 

 
 
 
3.4.2. Conforter le dispositif accueil des jeunes 

 
Sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers, le public jeune de 15-29 ans représente 
16 % de la population totale en 2006. Les données de l’INSEE montrent que la part de ce 
public a diminué en 7 ans. Il représentait 18 % en 1999. 
Les données INSEE sur l’emploi du public 15-24 ans traduisent certaines difficultés : le taux 
d’emploi de ces jeunes s’élève à 42 %. En 2008, le taux de chômage s’élevait à environ 
22 %. Il a augmenté de 65 % entre 2007 et 2008. 
Le public jeune en difficulté se retrouve à la Mission Locale qui a accueilli 835 jeunes en 
2008 (42 % de plus qu’en 2007) dont 247 issus de la Communauté de Communes. 
 
Aujourd’hui, les besoins en logement sont peu nombreux et les réponses sont apportées par 
les dispositifs suivants : 
- le public étudiant bénéficie de la présence d’une petite résidence de 50 logements gérée 

par le lycée agricole, et de l’internat du lycée 
- les jeunes en formation ou en situation précaire peuvent bénéficier de l’offre du FJT de la 

Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (30 places) mais dont l’accès est souvent 
difficile par manque de places 

- l’UMIJ (Union Mutualiste pour l’Habitat et l’Insertion des Jeunes) dispose d’un logement 
temporaire pour un jeune travailleur dans le parc de l’OPAC 

- le public à la recherche d’un logement ordinaire rencontre des difficultés d’accès dans le 
parc locatif du fait du faible nombre de petits logements (1,6 % de T1 e 6 % de T2). De 
plus, le public est souvent confronté à des conditions d’habiter difficiles dans des 
logements pas toujours de qualité et parfois loués chers. A l’inverse, les propriétaires sont 
confrontés à un public dont les ruptures de ressources sont parfois difficiles. 

 
Les situations de vacance dans le parc social et privé apportent des réponses 
complémentaires pas toujours adaptées. 
 
Aucune démarche spécifique n’a été mise en place pour répondre aux besoins des jeunes. 
Seule la Mission Locale informe sur l’offre existante et oriente les jeunes sur les dispositifs 
d’aide. 
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Les besoins estimés de logements spécifiques sont limités. Cependant, il s’avère nécessaire : 
- de mieux connaître la réalité de la demande afin de mieux coordonner les réponses  
- de développer une petite offre de logements d’urgence et temporaire  
- de répondre à la demande des employés saisonniers. 
 
 

Le rôle du PLH 
 
• Centrer les réponses spécifiques sur la ville centre. 
• Définir les conditions d’organisation d’un dispositif d’accueil et de coordination 

pour mieux répondre à la réalité des besoins et accompagner le 
développement d’une petite offre complémentaire de logements d’urgence et 
temporaire et d’accompagnement social des jeunes. 

• Définir les conditions de développement d’une offre complémentaire de petits 
logements dans le parc locatif tant public que privé. 

 
 
3.4.3. Développer quelques réponses aux besoins d’accueil d’urgence et 
temporaire 
 
Le territoire de la Communauté de Communes ne recense pas de dispositif d’accueil des 
publics en difficulté. Le territoire dispose d’un parc locatif social qui, avec son volet de 
logements vacants, répond aux besoins locaux issus du public en difficulté. D’autre part, le 
territoire comprend 4-5 lits d’urgence dans la Halte St Martin. Aujourd’hui, ce bâtiment 
devenu obsolète (accessibilité, confort, chauffage) apporte des réponses limitées quand il 
s’agit de familles ou de femmes avec enfants. 
Ce public est pris en charge par les travailleurs sociaux et se retrouve logé dans des 
chambres d’hôtels avant de trouver des solutions plus adaptées avec une structure d’accueil 
proche. 
Ce dispositif d’accueil d’urgence nécessiterait, surtout comme lieu d’accueil référencé par le 
« 115 », d’être redéfini autour d’un projet d’accueil et d’accompagnement du public à 
l’échelle communautaire. 
Les besoins en hébergement temporaire sont possibles dans le FJT local ou en lien avec les 
CHRS de Voiron ou de Grenoble. La commune de la Côte St André a mis en place un 
dispositif partenarial en lien avec le Conseil Général (CMS) et les bailleurs sociaux pour mieux 
connaître les besoins et suivre les attributions. Cela fait suite à l’augmentation du public en 
difficulté (ex : en 2008, 910 ménages allocataires de la CAF représentent 2312 personnes, 
280 ménages avaient un revenu inférieur à 870 € par mois).  
Dans les autres communes, peu de cas sont référencés.  
 
Les données sur les demandes d’aides du Plan Départemental d’Aide au Logement de l’Isère 
montrent que le territoire de la Communauté de Communes sollicite le Fonds Solidarité 
Logement (FSL) : 40 à 50 demandes d’accès au logement, quelques demandes de maintien. 
Les dossiers de secours d’urgence, d’aide au paiement des charges sont par contre plus 
nombreux (environ 100 à 150 dossiers par an). 
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Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : 
- la difficulté d’accéder à un petit logement dans le parc social du fait du nombre limité de 

ces logements (7 % de T1, T2) alors que le nombre de personnes isolées est de plus en 
plus important. 

- l’évolution des situations de surendettement 
- le traitement de l’habitat indigne  
- la difficulté de répondre à l’ensemble des situations d’urgence et de demande 

d’hébergement temporaire et à l’accompagnement du public 
 
Enfin, les communes et les travailleurs sociaux peuvent mobiliser les aides du FSL et le 
dispositif d’accompagnement social assuré par des structures extérieures (UDAF, association 
« Oiseau Bleu » et le Relais Ozanan). Celles-ci assurent environ 20 mesures à l’échelle de la 
Bièvre Valloire. 
 
L’absence du comité local de l’habitat  limite les partenariats à l’échelle de la Communauté 
de Communes. 
 
Enfin, l’association ADAPT assure le suivi et l’accompagnement du public handicapé. Les 
réponses en matière de logement sont rechercher dans le parc social et le parc privé mais 
ceux-ci n’offrent pas toujours des logements adaptés aux besoins. 
 
 

Le rôle du PLH  
 
• Définir la réalité du besoin d’offre d’urgence et temporaire 
• Définir les conditions d’évolution de la gestion des logements 

d’urgence 
• Traiter les situations de surendettement et les situations d’inconfort  
• Organiser un espace partenarial de traitement des situations 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre de dossiers d'aides sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers

2007 49 16 161 1 164 146
2008 50 12 157 1 150 167
2009 39 7 126 0 97 167

Source Conseil Général 38

Aide 
préventive

Dossiers 
allocations 
mensuelles

Dossiers 
secours 

d'urgence

Dossiers FSL

Accès Maintien
Charges 

courantes
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 IV. LA SUITE A DONNER 
 
 
Proposition de commissions de travail 
 
 
Commission 1 : Définir les besoins de production d’une offre de logements et 

les conditions de maîtrise du développement  
 
 Questions à aborder : 

- Quel volume de logements pour accompagner la croissance 
démographique et économique du territoire à venir ? 

- Quel scénario de croissance à l’échelle de la Communauté de 
Communes de la ville centre et des autres communes? Quelles 
densités ? Quelles formes urbaines ? 

- Quels besoins d’accompagnement des communes pour maîtriser le 
développement et l’aménagement durable ? ? Quelles densités ? 
Quelles formes urbaines ? 

- Quelle réalité et diversité de besoins à satisfaire? 
- Quelles conditions mettre en place pour produire du logement 

accessible ? 
- Quels types de produits mettre sur le marché ? 

 
Composition : CCBL + communes + DDEA + Conseil Général + 
Bailleurs + 1 % logement 
 
 

Commission 2 : Mettre en place un plan d’intervention sur le parc ancien  
public et privé notamment de la Côte-Saint-André  

 
 Questions à aborder : 

- Quelle réalité de la situation ? 
- Quelle réalité de la vacance ? 
- Quelle politique de requalification du parc privé ancien, de 

traitement des situations d’inconfort, de précarité énergétique ? 
- Quelle utilisation du potentiel de parc ancien vacant possible? 
-   Quels dispositifs existants ou à créer ? 
- Quels besoins d’accompagnement des projets de 

réhabilitation/performance énergétique ? 
- Quelle modernisation du quartier « le Ponal » ? 
 
 
Composition : CCBL + Communes + DDEA + Habitat et 
Développement + FNAIM + Bailleurs 
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Commission 3 : Actions sur les situations spécifiques 
 
 Questions à aborder : 
Personnes âgées : 

- Quels besoins en termes d’offre adaptée ? 
- Quel accès au dispositif d’aides existantes ? 
 

Jeunes : 
- Quels besoins en termes d’offre nouvelle ? 
- Quelle organisation ? 
 

Public précaire : 
- Quelle réalité des réponses/besoins de logements temporaires, 

d’urgence ? 
- Quels besoins d’accueil et d’accompagnement ? 
- Quelle coordination ? 
 
Composition : CCBL + DDEA + Communes + Conseil Général + Halte 
St Martin + FJT + ADAPT + Mission Locale 
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 V. ANNEXES 
 
 
GLOSSAIRE – LISTE DES SIGLES UTILISES 
 
AIVS  Agence Immobilière à Vocation Sociale 

AML Aide à la Médiation Locative 

ANAH Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 

ASLL Accompagnement Social Lié au Logement 

AURG Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS Centre Communal d’Action Social 

CDAPL Commission Départementale des Aides Publiques aux Logements 

CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CLCV Commission Logement Cadre de Vie 

CLH Comité Local de l’Habitat 

COHPRHA Connaissance de l’Offre d’Hébergement et des Popul ations 

Hébergées en Rhône-Alpes 

DALO Définition de la loi dite du droit au logement opp osable 

DDASS Direction Départementale de l’A ction Sanitaire et  Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Soc iales 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

FAPIL  Fédération des Associations pour la Promotion et l ’Insertion 

par le Logement 

FNAIM Fédération Nationale des Agents Immobiliers 

FNARS Fédération Nationale des Associations pour la Réin sertion 

Sociale 

FSL Fonds de Solidarité Logement 

FTM Foyer de Travailleurs Migrants 

GLA Gestion Locative Adaptée 

HLM Habitation à Loyer Modéré 

METRO Abréviation de Grenoble Alpes Métropole 

MOUS Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 

OAL Observatoire Associatif du Logement 

ODLS Observatoire de la Demande de Logement Social 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

OSI Observatoire Social Isèrois 

PALDI  Plan d’action pour le Logement des Personnes Défav orisée en 

Isère 
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PDALPD Plan départemental d’Action pour le Logement des P ersonnes 

Défavorisées 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PLAI  Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PST  Programme Social Thématique 

SIALDI  Service Interministériel d’Accès au Logement des P ersonnes 

Défavorisées de l’Isère 

SRU Loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain 

UDAF Union Départementale des Associations Familiales 

ZUS Zone Urbaine Sensible 
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CCBL - L'EVOLUTI ON DE L'EMPLOI  ENTRE 1999 ET 2006

1999 2006 Var.99/2006 1999 2006 Var.99/2006 1999 2006 Var.99/2006 1999 2006 Var.99/2006 1999 2006 Var.99/2006
ARZAY 11 12 9,09 0 0 0,00 0 0 0,00 4 16 300,00 8 8 0,00
BALBINS 33 44 33,33 0 0 0,00 12 8 -33,33 24 29 20,83 8 8 0,00
BOSSIEU 38 37 -2,63 4 7 75,00 0 0 0,00 20 16 -20,00 8 24 200,00
BREZINS 265 484 82,64 129 204 58,14 20 28 40,00 106 247 133,02 12 12 0,00
CHAMPIER 263 275 4,56 52 12 -76,92 64 124 93,75 140 133 -5,00 20 36 80,00
COMMELLE 95 74 -22,11 0 12 0,00 4 12 200,00 56 39 -30,36 12 12 0,00
FARAMANS 209 181 -13,40 112 71 -36,61 12 5 -58,33 64 61 -4,69 28 8 -71,43
GILLONNAY 168 197 17,26 66 65 -1,52 4 12 200,00 106 116 9,43 8 24 200,00
LA COTE SAINT ANDRE 2430 2780 14,40 302 352 16,56 106 252 137,74 1927 2247 16,61 72 72 0,00
LA FRETTE 218 210 -3,67 86 45 -47,67 34 12 -64,71 94 156 65,96 25 16 -36,00
LONGECHENAL 48 40 -16,67 4 0 -100,00 4 12 200,00 36 36 0,00 12 8 -33,33
MOTTIER 68 72 5,88 13 0 -100,00 0 0 0,00 49 59 20,41 16 8 -50,00
NANTOIN 200 168 -16,00 142 106 -25,35 8 8 0,00 24 8 -66,67 12 16 33,33
ORNACIEUX 26 25 -3,85 0 0 0,00 0 12 0,00 12 11 -8,33 4 11 175,00
PAJAY 82 106 29,27 4 4 0,00 4 24 500,00 40 56 40,00 40 28 -30,00
PENOL 49 78 59,18 4 4 0,00 28 4 -85,71 21 49 133,33 16 20 25,00
ST HILAIRE DE LA COTE 163 185 13,50 40 32 -20,00 20 43 115,00 100 117 17,00 24 8 -66,67
ST SIMEON DE BRESSIEUX 830 857 3,25 421 325 -22,80 44 65 47,73 378 451 19,31 40 16 -60,00
SARDIEU 82 76 -7,32 8 11 37,50 20 7 -65,00 28 45 60,71 40 15 -62,50
SEMONS 65 47 -27,69 36 31 -13,89 16 8 -50,00 5 32 540,00 0 8 0,00

TOTAL 5343 5948 11,32 1423 1281 -9,98 400 636 59,00 3234 3924 21,34 405 358 -11,60
Source INSEE 2006

Tert iaire Agricultu re
COMMUNE

Nombre emplois I ndus t rie Const ruct ion

CCBL - L'EVOLUTI ON DE L'EMPLOI  ET DE LA POPULATI ON ACTI VE ENTRE 1999 ET 2006

1999 2006 1999 2006 1999 2006
ARZAY 11 12 78 99 69 87 0,1
BALBINS 33 44 170 175 155 163 0,3
BOSSIEU 38 37 116 124 105 111 0,3
BREZINS 265 484 589 715 536 663 0,7
CHAMPIER 263 275 448 545 389 488 0,5
COMMELLE 95 74 288 295 261 277 0,3
FARAMANS 209 181 332 398 295 366 0,5
GILLONNAY 168 197 411 456 385 438 0,4
LA COTE SAINT ANDRE 2430 2780 1884 2077 1668 1826 1,3
LA FRETTE 218 210 379 493 343 457 0,4
LONGECHENAL 48 40 191 213 175 200 0,2
MOTTIER 68 72 229 285 199 254 0,3
NANTOIN 200 168 149 181 136 169 0,9
ORNACIEUX 26 25 110 177 107 163 0,1
PAJAY 82 106 344 403 304 364 0,3
PENOL 49 78 127 152 114 144 0,5
ST HILAIRE 163 185 533 667 478 626 0,3
ST SIMEON 830 857 1065 1129 911 1017 0,8
SARDIEU 82 76 268 365 251 336 0,2
SEMONS 65 47 133 165 126 152 0,3

TOTAL 5343 5948 7844 9114 7007 8301 0,7
Source INSEE 2006

Rapport act if 
/ emploi

COMMUNE Nombre emplois Nombre actifs Dont actif ayant un emploi
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CCBL - ÉVOLUTI ON DES RÉSI DENCES PRI NCI PALES SELON L A TAI LLE ENTRE 1999 ET 2006

1999 2006 Évolution 1999 2006 Évolution 1999 2006 Évolution
ARZAY 2 3 50,00 29 26 -10,34 33 51 54,55
BALBINS 1 2 100,00 45 48 6,67 91 101 10,99
BOSSIEU 6 9 50,00 36 24 -33,33 60 78 30,00
BREZINS 18 11 -38,89 198 179 -9,60 259 353 36,29
CHAMPIER 24 22 -8,33 184 186 1,09 166 222 33,73
COMMELLE 5 2 -60,00 86 99 15,12 128 147 14,84
FARAMANS 23 19 -17,39 108 106 -1,85 157 207 31,85
GILLONNAY 22 19 -13,64 119 122 2,52 171 213 24,56
LA COTE SAINT ANDRE 326 400 22,70 885 922 4,18 545 686 25,87
LA FRETTE 11 8 -27,27 147 142 -3,40 163 237 45,40
LONGECHENAL 8 4 -50,00 48 45 -6,25 102 125 22,55
MOTTIER 4 7 75,00 54 57 5,56 122 151 23,77
NANTOIN 2 1 -50,00 55 57 3,64 68 95 39,71
ORNACIEUX 1 3 200,00 37 34 -8,11 54 94 74,07
PAJAY 15 9 -40,00 131 118 -9,92 146 207 41,78
PENOL 4 4 0,00 36 38 5,56 67 76 13,43
ST HILAIRE 10 8 -20,00 140 158 12,86 254 335 31,89
ST SIMEON 72 72 0,00 438 480 9,59 451 536 18,85
SARDIEU 10 7 -30,00 80 109 36,25 142 186 30,99
SEMONS 1 3 200,00 41 43 4,88 66 83 25,76

TOTAL 565 613 8,50 2897 2993 3,31 3245 4183 28,91
Source INSEE 2006

COMMUNE
Taille des résidences principales

T1-T2 T3-T4 T5 et +

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
ARZAY 76 18 27,7% 30 46,2% - - 17 26,2% - -
BALBINS 146 19 12,8% 61 41,2% 26 17,6% 42 28,4% - -
BOSSIEU 120 28 23,9% 43 36,8% 16 13,7% 30 25,6% - -
BREZINS 523 97 18,7% 154 29,7% 103 19,8% 151 29,1% 14 2,7%
CHAMPIER 427 97 22,8% 134 31,5% 86 20,2% 94 22,1% 15 3,5%
COMMELLE 249 50 20,7% 82 33,9% 39 16,1% 71 29,3% - -
FARAMANS 327 73 22,8% 118 36,9% 54 16,9% 75 23,4% - -
GILLONNAY 353 77 22,3% 117 33,8% 58 16,8% 94 27,2% - -
LA COTE SAINT ANDRE 1 839 662 36,2% 539 29,5% 272 14,9% 318 17,4% 37 2,0%
LA FRETTE 413 92 23,5% 118 30,2% 76 19,4% 105 26,9% - -
LONGECHENAL 174 41 24,4% 49 29,2% 31 18,5% 47 28,0% - -
MOTTIER 212 36 17,8% 58 28,7% 36 17,8% 72 35,6% - -
NANTOIN 149 34 22,7% 45 30,0% 37 24,7% 34 22,7% - -
ORNACIEUX 122 30 24,8% 30 24,8% 22 18,2% 39 32,2% - -
PAJAY 336 64 19,1% 109 32,5% 60 17,9% 87 26,0% 15 4,5%
PENOL 124 32 26,7% 44 36,7% 12 10,0% 32 26,7% - -
ST HILAIRE 495 90 18,2% 183 37,0% 79 16,0% 128 25,9% 14 2,8%
ST SIMEON 1 089 279 25,7% 342 31,5% 188 17,3% 240 22,1% 38 3,5%
SARDIEU 275 54 20,1% 91 33,8% 44 16,4% 80 29,7% - -
SEMONS 118 17 14,2% 36 30,0% 23 19,2% 44 36,7% - -

CCBL 7 586 1 890 25,0% 2 383 31,6% 1 272 16,8% 1 800 23,8% 206 2,7%
I SÈRE 483 239 133 285 28,9% 139 057 30,1% 73 208 15,9% 103 653 22,4% 12 666 2,7%
RHÔNE ALPES 2 531 829 763 799 31,1% 473 668 30,3% 372 742 15,2% 509 471 20,8% 63 856 2,6%
France 25 933 041 7 969 207 31,5% 7 817 357 30,9% 3 904 307 15,4% 4 907 748 19,4% 695 354 2,7%

Source : DDEA Filocom 2005

COMMUNE
Nombre de 
ménages

CCBL - LA COMPOSI TI ON DES MÉNAGES EN 2005

1 personne 2 personnes 3 personnes
MÉNAGES DE

4 à 5 personnes 6 personnes

CCBL - LE PARC DE LOGEMENT PAR STATUT D'OCCUPATI ON EN 2006

1999 2006 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
ARZAY 90 109 64 71,1 80 73,4 16 25,0 22 24,4 23 21,1 1 4,5 4 4,4 6 5,5 2 50,0
BALBINS 160 170 137 85,6 151 88,8 14 10,2 15 9,4 14 8,2 -1 -6,7 8 5,0 5 2,9 -3 -37,5
BOSSIEU 128 136 102 79,7 111 81,6 9 8,8 20 15,6 22 16,2 2 10,0 6 4,7 3 2,2 -3 -50,0
BREZINS 525 604 475 90,5 543 89,9 68 14,3 34 6,5 37 6,1 3 8,8 16 3,0 24 4,0 8 50,0
CHAMPIER 438 501 374 85,4 430 85,8 56 15,0 40 9,1 35 7,0 -5 -12,5 24 5,5 35 7,0 11 45,8
COMMELLE 261 290 219 83,9 248 85,5 29 13,2 25 9,6 17 5,9 -8 -32,0 17 6,5 24 8,3 7 41,2
FARAMANS 334 379 288 86,2 332 87,6 44 15,3 27 8,1 22 5,8 -5 -18,5 19 5,7 25 6,6 6 31,6
GILLONNAY 338 383 312 92,3 356 93,0 44 14,1 20 5,9 17 4,4 -3 -15,0 6 1,8 10 2,6 4 66,7
LA COTE SAINT ANDRE 1967 2234 1756 89,3 2008 89,9 252 14,4 85 4,3 65 2,9 -20 -23,5 126 6,4 160 7,2 34 27,0
LA FRETTE 396 453 321 81,1 387 85,4 66 20,6 51 12,9 30 6,6 -21 -41,2 24 6,1 36 7,9 12 50,0
LONGECHENAL 196 207 158 80,6 174 84,1 16 10,1 25 12,8 17 8,2 -8 -32,0 13 6,6 15 7,2 2 15,4
MOTTIER 226 250 180 79,6 216 86,4 36 20,0 30 13,3 30 12,0 0 0,0 16 7,1 5 2,0 -11 -68,8
NANTOIN 149 174 125 83,9 152 87,4 27 21,6 20 13,4 21 12,1 1 5,0 4 2,7 1 0,6 -3 -75,0
ORNACIEUX 115 148 92 80,0 130 87,8 38 41,3 11 9,6 15 10,1 4 36,4 12 10,4 3 2,0 -9 -75,0
PAJAY 328 367 292 89,0 334 91,0 42 14,4 21 6,4 19 5,2 -2 -9,5 15 4,6 14 3,8 -1 -6,7
PENOL 121 138 107 88,4 118 85,5 11 10,3 11 9,1 9 6,5 -2 -18,2 3 2,5 11 8,0 8 266,7
ST HILAIRE 444 556 404 91,0 500 89,9 96 23,8 27 6,1 24 4,3 -3 -11,1 13 2,9 32 5,8 19 146,2
ST SIMEON 1126 1229 961 85,3 1088 88,5 127 13,2 88 7,8 80 6,5 -8 -9,1 77 6,8 61 5,0 -16 -20,8
SARDIEU 271 344 232 85,6 301 87,5 69 29,7 22 8,1 21 6,1 -1 -4,5 17 6,3 21 6,1 4 23,5
SEMONS 144 159 108 75,0 129 81,1 21 19,4 26 18,1 25 15,7 -1 -3,8 10 6,9 5 3,1 -5 -50,0

TOTAL 7757 8831 6707 86 7788 88 1081 13,9 620 8 543 6 -77 -14,2 430 6 496 6 66 13,3
Source INSEE 2006

COMMUNE
Résidences principales

Évolut ion 1999-20061999 2006
Total logement

Résidences secondaires
1999 2006 Évolut ion 1999-2006

Logements vacants
1999 2006 Évolut ion 1999-2006
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CCBL - LE PARC POTENTI ELLEMENT I NDI GNE EN 2005

Catégorie 6 Catégorie 
7 et 8

Nombre %

ARZAY 78 19 - - -
BALBINS 150 24 12 - -
BOSSIEU 120 46 17 19 15,8%
BRÉZINS 476 127 41 29 6,1%
CHAMPIER 398 123 57 44 11,1%
COMMELLE 240 39 22 13 5,4%
LA CÔTE ST ANDRÉ 1 561 385 177 155 9,9%
FARAMANS 291 132 - 23 7,9%
LA FRETTE 391 160 48 34 8,7%
GILLONAY 319 69 30 23 7,2%
LONGECHENAL 172 74 19 14 8,1%
NANTOIN 152 40 - - -
MOTTIER 212 87 19 23 10,8%
ORNACIEUX 124 33 - - -
PAJAY 295 71 30 26 8,8%
PENOL 124 48 - - -
SAINT HILAIRE 482 88 34 22 4,6%
SAINT SIMÉON 948 237 125 99 10,4%
SARDIEU 264 76 18 21 8,0%
SEMONS 123 37 13 11 8,9%
CC DU PAYS DE BI EVRE LI ERS 6 920 1 915 700 600 8,7%
TOTAL 13 840 3 830 1 362 1 156
ISÈRE 406 409 120 172 19 337 20 865 5,1%

Source : DDEA Filocom 2009

COMMUNE
Total des résidences 
principales privées

Dont classées
Nombre de résidences 

potentiellement indignes

CCBL - NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS PAR COMMUNE EN 2 009

Nombre % Nombre %
ARZAY 109 9 8,26 1 0,92
BALBINS 170 4 2,35 0 0,00
BOSSIEU 136 4 2,94 0 0,00
BREZINS 604 29 4,80 1 0,17
CHAMPIER 501 16 3,19 1 0,20
COMMELLE 290 12 4,14 1 0,34
FARAMANS 379 11 2,90 0 0,00
GILLONNAY 383 30 7,83 1 0,26
LA COTE SAINT ANDRE 2234 303 13,56 19 0,85
LA FRETTE 453 27 5,96 3 0,66
LONGECHENAL 207 11 5,31 2 0,97
MOTTIER 250 6 2,40 0 0,00
NANTOIN 174 7 4,02 1 0,57
ORNACIEUX 148 4 2,70 0 0,00
PAJAY 367 10 2,72 2 0,54
PENOL 138 6 4,35 0 0,00
ST HILAIRE 556 18 3,24 0 0,00
ST SIMEON 1229 68 5,53 2 0,16
SARDIEU 344 11 3,20 2 0,58
SEMONS 159 4 2,52 0 0,00

TOTAL 8831 590 6,7 36 0,41
Source CCBL 2009

Dont immeuble de 2 
logements ou +

Total 
logements

COMMUNE
Nombre de logements 

vacants
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Les réalisations effectuées au cours des 3 dernières années 
 
 
 
 
 

COMMUNES 

Rythme 
annuel 

Permis de 
construire 

MODE DE DEVELOPPEMENT 

ARZAY 2-3 En diffus. Limité avec carte aléas 
BOSSIEU 1-2 En diffus 
BALBINS 2-3 1 opération de 5 lots en cours et en diffus 
BREZINS 20-30 3 opérations en cours de bouclage (≈ 50 lots) 
CHAMPIER 6-8 2 lotissements (≈ 30 lots) et en diffus 
COMMELLE 5-6 Petite opération de 6-7 maisons en continu + quelques 

diffus 
LA COTE ST ANDRE 10-15 4 petits lotissements (≈ 40 lots) et en diffus 

Collectifs : 
- 4 opérations réalisées (≈ 90 logements) 
- 2 projets arrêtés 
- 2 en attente 

FARAMANS 5-6 1 lotissement en cours (14 lots). En diffus 
GILLONNAY 6-8 1 lotissement de 11 lots (dont 6 sociaux) sinon plutôt en 

diffus 
LA FRETTE 8-10 1 lotissement de 6 maisons et en diffus 
LE MOTTIER 4-5 Petits lotissements communaux (≈ 13 lots). 

Diffus. 1 bâtiment rénové au centre (logements et 
services) 

LONGECHENAL 4-5 Petites opérations de 4-5 lots et en diffus 
NANTOIN 5-6 Opération lotissement ancienne dont un de locatif social 

en individuel (10) 
ORACIEUX 5-6 Petites opérations de 4-5 lots et en diffus 
PAJAY 15-20 4 lotissements (≈ 55 lots)  dont 30 non vendus (dont 1 

lotissement entier) 
PENOL 3-4 Petites opérations de 4-5 lots et en diffus 
ST HILAIRE LA 
COTE 

10-15 Principalement en diffus 

ST SIMEON 10-15 Plutôt en diffus 
SARDIEU 5-6 3 lotissements  - 65 lots dont 19 locatifs et en diffus 
SEMONS 2-3 1 petite opération communale 5 lots (+ 2 en cours) et 

en diffus 
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Le développement en neuf 
 
Les projets prévus dans les communes dans les 3 années à venir 
 
 
 
ARZAY Etude carte aléas. Calage zones potentielles à venir. 

Développement limité. Pas d’opération prévue dans l’immédiat. 
BOSSIEU Projet potentiel d’un lotissement privé. 20 lots dont 5 locatifs 

(Pluralis) (3 ha) 
BALBINS Développement en diffus. Rythme actuel 
BREZINS 2 opérations en attente (12 lots). Foncier potentiel 9 à 10 ha. 

Souhait de 30-40 PC par an pour arriver à 2000 habitants. 
CHAMPIER Souhait de 1500 habitants. 1 lotissement en attente (≈ 7 lots). 1 

projet sur une zone Au (possible 100 logements en individuel + 
petits collectifs dont locatifs). Potentiel foncier en Au. 

COMMELLE Poursuite du diffus 
Possibilité d’un lotissement communal (≈ 10-12 lots) 

LA COTE ST ANDRE Potentiel foncier pour 20 ans. Projet de ZAC. (Potentiel de 3-400 
logements) Projets en collectif en attente 

FARAMANS Révision PLU pour dégager du foncier. Souhait de 
développement. 

GILLONNAY Aménagement d’une zone Au au centre bourg  
- projet d’ensemble. Possible 50-60 logements en individuel et 

petit collectif dont locatif 
- programme d’ensemble 
- recherche d’un aménageur 

LA FRETTE Souhait de 1000 à 1200 habitants. Un projet de lotissement sur 
un dernier secteur. Potentiel en diffus 

LE MOTTIER Développement limité. Plutôt en diffus. Possible mobilisation du 
bâtiment du groupe scolaire pour faire du locatif 

LONGECHENAL Poursuite mouvement en diffus au rythme actuel. Potentiel privé 
pour une opération de 30 lots mais non souhaité/réseau 

NANTOIN Développement limité. Rythme actuel 5-6. Plutôt en diffus. 
Potentiel Na à débloquer pour une opération sur une parcelle de 
2 ha facilement urbanisable (≈10-15 maisons). Il restera encore 3 
ha par la suite 

ORNACIEUX Un projet de 5 lots. En diffus. Plus beaucoup de foncier 
PAJAY Souhait de 1200 habitants. Position attente/PLU. 1 lotissement en 

cours (17 lots). Souhait de limiter/opérations récentes. Une 
réflexion sur le devenir de la commune (habitat, services, 
équipements, urbanisme) prévue. 

PENOL Potentiel pour 400 habitants. Développement limité. Potentiel 
défini mais les propriétaires ne sont pas vendeurs. Souhait d’un 
programme de maisons jumelées (6-7) en façade en lien avec la  
salle communale. Perspective d’une opération entre le bourg et 
un hameau. Projet privé (15 logements collectifs) non souhaité. 
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ST HILAIRE LA 
COTE 

Souhait de 1900 habitants. Projet de création d’un centre avec un 
programme sur une parcelle de 3-4 ha en appui avec l’école 
d’architecture et le Pays (diversité produits prévue) 
Potentiel en diffus 

ST SIMEON Projet potentiel ≈ 40 maisons entre zone lotissement et parc 
social et centre bourg : à voir opération communale et possibilité 
de quelques locatifs. 

SARDIEU Souhait de 1500 habitants. 
Potentiel 6 ha zone Na 
Potentiel 6 ha en diffus 

SEMONS Souhait de 400 habitants. 2 maisons sur lotissement communal. 
Petit potentiel en diffus. 
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Le parc locatif conventionné en 2009 
 
 
 

Le parc locatif social Parc 
communal COMMUNES 

Offre actuelle Projet possible Réhabilitation à 
prévoir 

 

 
ARZAY 

    
5 logements 

BOSSIEU 7 logements 
PLURALIS 

5 logements dans 1 
opération de 20 lots 

  

BALBINS 
 Projet de 6 

logements au centre 
PLURALIS 

 2 logements 

BREZINS 

65 logements 
> 38 OPAC 
> 27 PLURALIS 

Projet de 20 avec 
OPAC dans les 2-3 
ans sur du foncier 
que la commune 
souhaite acquérir 

Réhabilitation parc 
Pré Vert (OPAC) 

2 logements 

CHAMPIER 

50 logements 
> 28 OPAC 
> 22 PLURALIS 

Possibilité d’imposer 
1 % dans l’opération 
100 logements. 
Projet possible dans 
1 bâtiment ancien 

 3 logements 

COMMELLE 
10 logements 
> OPAC 

Possible 1 ou 2 sur 
opération 
communale 

 3 logements 

LA COTE ST 
ANDRE 

320 logements 
> 232 OPAC 

10 VEFA dans 
immeuble Bouygues 
(8 PLAI + 2 PLUS). 
Entrée ville : 20 
logements (16 PLAI 
+ 4 PLUS).Si ZAC 
(20 %) mais pas de 
projet en plus 

PONAL (88) 
Prévu en 2010 
> les espaces 

3 logements 

 
FARAMANS 
 

 
36 logements 

   
2 logements 

GILLONNAY 

52 logements 
> OPAC 

Construction de 6 
logements en 2008. 
Projet dans le 
programme du 
centre à prévoir 

12 logements à 
réhabiliter 

 

LA FRETTE  
21 logements 
> OPAC 

Pas de projet prévu. 
A voir au-dessus de 
la Poste 

10 logements en 
cours de 
réhabilitation  

6 logements > 
2 réhabilités 
avec H & D 

LE MOTTIER 

 Possible à terme si 
transformation de 
l’école (cible 
personnes âgées) 

 7 dont 4 
récents (cadre 
opération du 
centre) 

LONGECHENAL 
6 logements 
PLURALIS 

Possible transfert du 
parc communal vers 
1 bailleur 

 5 logements. 
Besoin d’en 
réhabiliter 2 
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Le parc locatif social Parc 
communal COMMUNES 

Offre actuelle Projet possible Réhabilitation à 
prévoir 

 

NANTOIN 

13 logements 
> 10 maisons 
PLURALIS 
> 3 appartements 

Quelques logements 
à prévoir mais pas 
définis 

Besoin de 
réhabiliter les 10 
maisons 

1 logement en 
attente/projet 
d’école 

ORNACIEUX   
 

 3 logements 

PAJAY 

41 logements 
> OPAC 

Pas de projet défini Besoin de 
réhabilitation 2 
immeubles (8 
logements) 

 

PENOL  Possibilité de 
quelques logements 

 10 logements  

ST HILAIRE LA 
COTE 

23 logements 
> 10 SDH 
> 13 OPAC 

A prévoir dans le 
secteur central (10 
%) 

 1 logement  
Potentiel 4 
logements 

ST SIMEON 

164 logements 
> OPAC ≈ 44 
> SDH ≈ 120 
2 quartiers 
1 bâtiment au 
centre 

Potentiel aile de 
l’ancien pensionnat 
(8-10). Potentiel 
dans opération de 
40 logements à venir 
(possibilité 
acquisition foncière 
communale) 

Entretien  
1 réhabilitation 
OPAC de 10 
maisons 

10 logements 

SARDIEU 27 logements Possible cadre zone 
NA 

  

 
SEMONS 

  
Projet non abouti 

  
1 logement 
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L’élaboration du Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
de Communes de Bièvre Liers marque la volonté des communes et 
des acteurs locaux de l’habitat de définir ensemble un programme 
d’actions qui répondre aux enjeux économiques, urbains et sociaux 
du logement. 
 
Ce document vise à présenter les grandes orientations d’actions du 
PLH. Il constitue la synthèse des réflexions menées lors des 
commissions de travail mises en œuvre sur chacun des grands 
enjeux d’habitat. 
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I. RAPPEL 
 

1.1. Le contexte local de l’habitat 
 
1.1.1. Un territoire accessible localisé à proximité de grands axes de 
communication 
 
Le territoire de la Communauté de Communes de Bièvre Liers est situé au nord-est du 
département de l’Isère, au centre de la région Rhône Alpes. Il est constitué d’un ensemble 
de communes organisées autour de la ville centre de la Côte St André et du pôle secondaire 
de St Siméon de Bressieux.  
 
Le territoire est structuré autour de deux plaines parallèles, la Bièvre et le Liers, orientées 
est-ouest et séparées par une ligne de relief culminant à 750 mètres d’altitude. L’ensemble 
des communes sont localisées en bordure nord des plaines, le long des coteaux. St Siméon 
de Bressieux, Brezins, Pajay et Sardieu se localisent sur l’axe de la plaine. 
 
Le RD 519, axe de la Bièvre reliant Grenoble à Roussillon, permet une liaison rapide avec les 
grands axes de communication (A 48 : Lyon-Grenoble, A 49 : Grenoble-Valence, A7 : Lyon-
Marseille). Le territoire est également traversé par des axes routiers importants : N 85 : 
Grenoble-Bourgoin et D 518 : Grenoble-Vienne, qui permettent un accès aisé à ces 
agglomérations. 
 
Le renforcement de l’axe routier de la Bièvre et la présence de l’aéroport Grenoble-St Etienne 
de St Geoirs confortent l’attractivité de ce territoire. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes est très accessible au niveau routier. 
L’automobile garde une place prépondérante dans son fonctionnement externe mais 
également interne. En effet, le territoire, excepté pour les transports scolaires, souffre à la 
fois : 
- de l’absence d’un système de transport interne vers le pôle de commerces et de services, 
- de l’absence de desserte ferroviaire pour se rendre dans les agglomérations proches. 

L’accès se fait à partir des gare de Rives ou du Grand Lemps. 
 
Le territoire bénéficie de la possibilité d’utiliser les transports scolaires par le renforcement 
de la ligne de transport de la Bièvre permettant l’accès rapide à Grenoble. 
 
1.1.2. Un territoire situé dans un espace sous l’influence directe des 
agglomérations proches 
 
La Communauté de Communes de Bièvre Liers appartient à l’espace de développement de la 
Région Urbaine de Grenoble (RUG). Elle s’inscrit, à l’échelle du Pays de Bièvre Valloire,  
territoire, qui comprend un ensemble de communautés de communes organisées autour de 
petites villes centres, dans l’aire de desserrement urbain des agglomérations proches 
(Grenoble, Lyon, Vienne). Cette situation s’explique certes par la qualité de l’accès mais aussi 
par la raréfaction du foncier et l’augmentation des prix (foncier et immobilier) dans les 
communes de la 1ère couronne. Cette situation a eu une incidence directe sur les territoires 
de la seconde couronne. La possibilité au cours des années 2000 d’acheter un bien à un coût 
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moindre a placé le territoire de Bièvre Valloire et donc celui de la Communauté de 
Communes dans l’aire de la dynamique de la région urbaine grenobloise. 

 Cette situation a eu pour effet d’augmenter les relations domicile-travail. Rappelons qu’en 
1999, 50 % des 7050 actifs ayant un emploi quittaient la Communauté de Communes pour 
aller travailler à l’extérieur. La répartition des lieux de travail des actifs travaillant à l’extérieur 
de la Communauté de Communes se traduisait de la manière suivante : 
                                 -   Secteur Bièvre Valloire :   24 % 

- Secteur de la Métro :  23 % 
- Secteur Voironnais :   17 % 
- Secteur Nord Isère :   17 % 
- Secteur Rives du Rhône :  11 % 
- Secteur Grand Lyon :   8 % 
 

Si les données récentes sur les migrations domicile-travail ne sont pas encore disponibles, 
celles-ci ont dû s’accentuer car le nombre d’actifs ayant un emploi a augmenté de 1300 entre 
1999 et 2006 alors que le nombre d’emplois sur la Communauté de Communes n’a 
augmenté que de 600. 
Néanmoins, l’on assiste depuis ces dernières années à une atténuation des effets du 
desserrement urbain des agglomérations. La difficulté de mener à bien certains projets 
d’habitat (en lotissement et en collectif) en est la traduction actuelle. 
 
1.1.3. Un territoire support d’un développement démographique important 
 
a. Une croissance régulière et modérée jusqu’au début des années 2000 qui 
s’accentue fortement depuis 
 
La Communauté de Communes de Bièvre Liers jusqu’à la fin des années 1990 a connu une 
augmentation continue et régulière de sa population passant de 15 480 habitants en 1982 à 
17 387 en 1999 (soit + 5,6 % de population en plus entre 1982 et 1990, + 6,4 % entre 
1990 et 1999). Au cours des années 2000, cette évolution s’est fortement accentuée 
(+ 13,8 % entre 2000 et 2006) soit une augmentation de la population de 2401 personnes. 
Celle-ci touche l’ensemble des communes. Elle dépasse les 10 % dans 17 communes, les 20 
% dans 8 communes. Seules les communes de Bossieu, Penol et Longechenal ont connu une 
évolution plus modérée.  
Cette situation se retrouve dans les autres territoires de Bièvre Valloire qui voit sa population 
passer de 55 270 habitants en 1990 à 66 200 en 2006, soit une augmentation de 15 %. Une 
croissance trois fois supérieure à celle observée pour la Région Urbaine Grenobloise (+ 5 % 
entre 1999 et 2006). 
 
b. due principalement aux migrations 
 
L’accélération de la croissance démographique entre 1999 et 2006 s’explique principalement 
par l’importance du solde migratoire. 
En effet, le taux de variation annuelle de population sur cette période est de 2,1 %. Le solde 
migratoire a été le principal moteur de cette croissance avec 1,6 % par an et couvre 76 % 
de cette croissance. De plus, il s’est fortement accéléré car il ne représentait que 0,4 % par 
an sur la période précédente. 
 
Le solde naturel augmente quelque peu mais plus modérément (0,3 % par an entre 1990 et 
1999, 0,5 % sur la période suivante). 
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c. Un phénomène qui se poursuit encore 
 
Au regard des entretiens avec les communes, il apparaît que l’augmentation de la population 
s’est poursuivie jusqu’en 2009. Selon les dernières données du recensement et les 
rencontres avec les communes, la population avoisinerait les 21 400 habitants, soit une 
poursuite de la progression de 8,3 %. 

 
1.1.4. Un territoire qui développe son niveau d’emploi mais qui reste 
dépendant des agglomérations proches 
 
a. Un territoire déficitaire en emplois… 
 
La Communauté de Communes se caractérise par son déficit d’emplois. En 2006, elle 
recensait 5 948 emplois dont la moitié dans la ville centre pour 9 114 actifs. Le rapport 
emploi/actif est de 0,7. De plus, sur la période 1999-2006, si le nombre d’emplois a 
augmenté de 11 %, le nombre d’actifs a augmenté de 16 % augmentant encore ce déficit. 
Le constat de l’attractivité  résidentielle de ce territoire pour des actifs extérieurs qui 
viennent acheter un foncier moins cher sur la Communauté de Communes reste flagrant. 
De nombreux actifs de ce territoire vont travailler chaque jour dans les aires urbaines de 
Grenoble, Lyon, Voiron et Vienne. 
 
b. Un territoire où les entreprises du secteur secondaire sont encore bien 
présentes 
 
L’importance de l’emploi industriel (21 % de l’emploi local contre 18 % pour l’Isère) et de la 
construction (11 %) caractérise toujours le territoire de la Communauté de Communes. 
Cependant, la part du secteur industriel tend à baisser (- 10 % depuis 1999) au contraire de 
celui de la construction (+ 59 %). 
 
Selon les données sur l’emploi salarié (UNEDIC), l’industrie emploie 1 salarié sur 3 
appartenant à la Communauté de Communes (1 sur 5 au niveau national). Le territoire 
bénéficie de la présence de grandes sociétés dans les domaines : 
- des équipements médicaux (Fresinius-Vial) 
- des matériaux (Alutec, FCI, Eurobéton) 
- de l’équipement agricole (Gilibert remorques) 
 
mais où l’emploi tertiaire est très présent dans la ville centre 
 
Si l’emploi tertiaire ne représente que 66 % de l’emploi total comparé à la moyenne 
départementale (71 %) et régionale (72 %), il est important de signaler sa progression de 
21 % entre 1999 et 2006. Cette évolution se retrouve dans les communes où l’emploi de 
services s’est développé (la Côte St André, St Siméon, La Frette…). 
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La Côte St André, à l’échelle du Pays Bièvre Valloire, constitue une commune tertiaire où 
l’offre commerciale, de services et administrative est développée et très présente. Le niveau 
d’emplois tertiaires de la ville centre représente 25 % de l’emploi de la Communauté de 
Communes. Il se retrouve dans le secteur du commerce (320 emplois) et des services 
publics (administrations, écoles, collèges, lycées) et de santé (650 emplois). L’emploi 
tertiaire couvre 82 % de l’emploi de la commune centre, ce qui fait de la Côte St André un 
pôle de services important, attractif et qui rayonne sur un territoire élargi. 
 
c. Un territoire qui gagne des emplois 
 
Selon les données INSEE, la Communauté de Communes a connu une augmentation de 
11 % du nombre d’emplois entre 1999 et 2006. 
 
A l’échelle du Pays Bièvre Valloire, la Communauté de Communes se caractérise par la 
dynamique de son tissu économique. En effet, selon les données Unédic, l’emploi salarié 
s’élevait à 3826 emplois en 2008 contre 3561 en 2006 et 3375 en 2004. La croissance de 
l’emploi salarié est plus importante qu’à l’échelle nationale (14 % contre 11 %). La 
Communauté de Communes enregistre la plus forte progression d’emplois du Pays. Cette 
situation est due au développement des secteurs de services, commerces et de la 
construction dépendant de l’économie résidentielle liée à l’arrivée de nouveaux ménages. 
Cette économie résidentielle absorbe 80 % des créations d’emplois. 
Cette dynamique est aujourd’hui à nuancer du fait des difficultés rencontrées par de 
nombreuses entreprises (ex : fermeture récente de Scheffer à St Siméon de Bressieux avec 
92 emplois). 
 
d. Du fait d’une dynamique du tissu de petites et très petites entreprises, facteurs 
de stabilité de l’emploi 
 
Selon les données de l’étude économique « Katalyse », il apparaît que la Communauté de 
Communes se caractérise par l’importance de son tissu de petites et très petites entreprises : 
95 % des entreprises locales ont moins de 10 salariés (sur les 959 établissements recensés 
par l’INSEE en 2006). 
 
Cette situation traduit la dynamique de création d’emplois du secteur (141 en 2007), un taux 
de création nettement supérieur à la moyenne (14,8 % pour la Communauté de Communes, 
11,2 % pour l’Isère et 11 % pour Rhône-Alpes). 
 
e. Une organisation de l’accueil assurée pour les années à venir 
 
La dynamique économique de la Communauté de Communes s’inscrit dans le territoire élargi 
du Pays de Bièvre Valloire et dans la continuité du Pays Voironnais. 
 
Selon l’étude Katalyse, en 2008, 18 zones d’activités étaient recensées dans le Pays de 
Bièvre Valloire. Ces zones offrent encore des capacités importantes (55 ha immédiatement, 
34 ha à 6 mois et 32 ha à 2 ans).  
 
La Communauté de Communes s’inscrit dans un territoire où 4 grands projets de 
développement sont engagés : 
 
- Extension de la ZAC du « Rival» sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers (28 ha 

d’extension projetée). 
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- Poursuite de l’aménagement de la ZAC de « Grenoble Air Parc » (40 ha sont encore 
disponibles sur les 150 ha de la zone), 

- Aménagement de la zone « Bièvre Dauphine » pôle mixte complété par une zone 
industrielle de 20 ha, 

- Aménagement de la plate-forme logistique du Voironnais (44 ha engagés sur les 150 
potentiels), 

 
Une réflexion sur le positionnement et l’aménagement d’une première tranche de 33 ha est 
en cours sur Beaurepaire. 
 
A ces projets, s’ajoute celui de la création du « Center Parc » à Roybon (150 hectares). 
 
Une offre d’accueil suffisante pour couvrir les besoins à venir, offre qui est complétée 
localement par quelques zones d’activités ayant encore quelques disponibilités : 
 
- le parc d’activités à La Frette (1,5 ha de disponible) et sa pépinière d’entreprises 
- la zone commerciale de la Côte St André (1500 m2 de disponible) 
- le parc d’activités Les Meunières à la Côte St André (1,6 ha de disponible) 
- le parc d’activités artisanales de Pajay (2,1 ha de disponible) 
 
1.1.5. Des besoins sociaux non négligeables 
 
a. Une population modeste 
 
La population de la Communauté de Communes de Bièvre Liers se caractérise par un 
nombre important d’ouvriers (30,6 % contre 23 % pour l’Isère) et d’employés (25,7 % 
contre 26,1 % pour l’Isère). 
Le niveau de revenu moyen par ménage en 2006 s’élevait à 21 071 € contre 22 909 € en 
Isère et 22 740 € en Rhône-Alpes. 
Selon les données de la DDT, 70,2 % des ménages de la Communauté de Communes 
pourraient bénéficier d’un logement social (contre 60,5 % en Isère) au regard de leurs 
niveaux de ressources. 
 
b. Un certain vieillissement de la population 
 
En 2006, les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient 21,5 % de la population 
totale contre 19,1 % en Isère. Les plus de 75 ans représentaient 7,8 % contre 7,1 % en 
Isère. Entre 1999 et 2006 la part des plus de 60 ans dans la population totale a peu évolué 
(elle reste à 21,5 %). Par contre, ils sont augmentés, en nombre, de 400 (soit 12 %). A la 
Côte St André, les plus de 60 ans représentaient 24,7 % en 2006.  
Cette situation laisse supposer un besoin accru de logements permettant de répondre aux 
attentes de ce public dans les 5-10 prochaines années. 
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c. Des personnes isolées et des ménages de petite taille, notamment à la Côte St 
André 
 
En 2006, selon les données INSEE, le nombre de ménages de 1 personne représentait 25 % 
de l’ensemble des ménages de la Communauté de Communes (28 % pour l’Isère). Ces 
ménages de 1 personne ont augmenté de 21 % entre les deux derniers recensements. Ils 
représentent 39 % des ménages de la Côte St André. Les ménages de 2 personnes ont 
augmenté également et représentent 32 % de l’ensemble des ménages. Les ménages de 
petite taille représentaient en 2006, 56,6 % des ménages de la Communauté de Communes. 
Ce chiffre atteint 67,1 % à la Côte St André. 
 
d. Des personnes en difficulté 
 
Selon les données les plus récentes de l’INSEE, le territoire de Bièvre Liers se caractérise 
par : 
- 10 % de la population a un niveau de revenu inférieur de 30 % au plafond de revenus 

PLUS 
- 567 demandeurs d’emploi au 31 décembre 2008, soit 11,8 % de plus qu’en 2007. 23 % 

sont des demandeurs d’emploi de longue durée. 22 % sont des jeunes de moins de 25 
ans 

- 228 demandeurs de logements sociaux sont recensés dans le fichier ETOIL 
 
Une loupe de l’évolution de la situation sociale a été faite par le service social de la commune 
de la Côte St André.  
 
Elle met en avant les situations suivantes : 
 
- 52 % des 2684 foyers fiscaux sont non imposables (48,7 % pour la communauté de 

communes, 47,9 % pour la Bièvre Valloire et 42 % pour l’Isère) 
- le niveau de revenu moyen s’élevait à 21 071 € contre 22 900 € en Isère 
- 30 % des foyers fiscaux ont un revenu inférieur de 9 400 € par an 
- 555 personnes retraitées sur 940 sont non imposables 
- 46 % de la population municipale est couverte par une allocation CAF 
- 221 des 910 allocataires CAF (soit 30,8 %) sont sous le seuil de bas revenus 
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1.2. La situation locale de l’habitat 
 
1.2.1. Une armature urbaine organisée autour de la ville centre 
 
Malgré les évolutions récentes de la Communauté de Communes, celle-ci se caractérise  
toujours comme un territoire rural organisé autour de la ville de La Côte St André, un 
pôle principal à l’échelle du SCOT de la Région Urbaine de Grenoble. 
La commune compte environ 5000 habitants en 2006 soit le quart de la population de la 
Communauté de Communes et ce depuis de nombreuses années. Elle connaît un 
développement continu de sa population, passant de 3900 habitants en 1990 à environ 5000 
aujourd’hui. Elle constitue un pôle d’emplois tertiaires (lycées, collèges, hôpital, 
administrations, services publics…), un pôle commercial qui rayonne sur un territoire élargi. 
Elle dispose de l’ensemble des services et équipements pour l’ensemble des habitants des 
communes du territoire. De plus, la ville constitue un pôle d’habitat où l’offre locative est 
développée (le locatif représente 50,3 % des résidences principales), où le collectif est 
présent (49 % des résidences principales correspondent à des appartements en 2006). La 
ville comprend un niveau d’offre locative accessible important et l’ensemble des dispositifs 
d’accueil spécifiques. 
 
Une armature complétée par la présence d’un second pôle principal : St Siméon de 
Bressieux, commune de 2800 habitants, petit pôle d’emplois dont le rôle s’atténue quelque 
peu (avec la fermeture de l’entreprise Schaeffler). La commune dispose également d’une 
offre de commerces et de services et d’une diversité de logements (28 % de locatif). 
 
Néanmoins, si l’évolution récente du territoire a influé sur l’ensemble des communes, il faut 
souligner une disparité de développement entre les communes de la plaine de Bièvre et 
celles de la plaine de Liers.   
 
Dans la plaine de Bièvre, toutes ont connu un développement résidentiel important et ont 
développé une petite offre de services tout en restant fortement dépendantes de la ville 
centre. Ainsi, Brezins, La Frette, St Hilaire La Côte et Faramans constituent (cadre SCOT) 
des pôles d’appui au regard de leur positionnement géographique et de leur niveau 
d’attractivité et d’offre de commerces et services.  
 
Le développement a également été marqué dans les petites communes de la plaine de 
Liers mais plutôt sous une forme résidentielle. La part des propriétaires représente plus de 
85 % de manière générale. L’offre de logements locatifs est plus limitée. La commune de 
Champier constitue un pôle d’appui avec une offre de commerces et de services plus 
présente et une petite diversité de logements. La création d’une structure d’accueil petite 
enfance entre quatre communes à Nantoin à permis de répondre aux besoins locaux. 
 
1.2.2. Un développement important de l’habitat 
 
Entre 1999 et 2006, le territoire de la Communauté de Communes de Bièvre Liers a connu 
une évolution importante du nombre de résidences principales (16 %). 
La répartition des 1081 résidences principales se traduit comme suit : 
- La Côte St André : 252 soit 23 % 
- St Siméon : 127 soit 12 % 
- St Hilaire : 96 soit 9 % 
- Sardieu, Champier, Brézins, La Frette, environ 6 % chacune (de 55 à 70). 
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Soit les 2/3 de la construction dans 7 communes.  
 
Les communes de Gillonnay, Faramans, Pajay, Orancieux, Commelle ont connu un 
développement non négligeable (entre 40 et 50) au contraire des autres communes où il a 
été plus limité. 
 
a. Un mode de développement de l’habitat caractéristique d’un territoire rural 
 
Les entretiens et questionnaires aux communes ont permis de faire les observations 
suivantes : 
 
• Un produit phare : la maison individuelle 
 A l’échelle de la Communauté de Communes, le nombre de propriétaires domine. En 

2006, il représente 70,5 % des résidences principales. Entre 1999 et 2006, 80 % des 
logements réalisés correspondent à de l’accession. En 2006, la part des maisons 
individuelles correspondait à 80 % des résidences principales. 

 
• Une consommation importante de l’espace 
 Les données issues de l’Observatoire foncier du département traduisent l’intérêt des 

ménages à accéder à la propriété dans un territoire où le foncier disponible est important. 
L’arrivée de ménages extérieurs est principalement liée à l’accession. A l’échelle de Bièvre 
Valloire, l’espace consommé pour l’habitat en moyenne annuelle s’élève à environ 40 ha 
pour une production d’environ 560 logements. 

 Les données issues du fichier des notaires en 2008 montrent que la taille moyenne des 
parcelles est encore importante mais tend à diminuer. 

 

 Taille moyenne des parcelles des terrains à bâtir 
 2005 2006 2007 2008 
BIEVRE 1640 m2 1234 m2 1061 m2 1068 m 

Source : Observatoire notaires 
 
Selon les communes, la surface moyenne dans des opérations de lotissement est 

passée à 800-850 m2 aujourd’hui.  
    Sur la période 1999-2006, pour réaliser les 1080 nouveaux logements sur la Communauté 

de Communes, il a fallu mobiliser plus de 100 ha de foncier.  
 
• Un développement limité de l’offre locative 
 Selon les données de l’INSEE, sur les 1080 logements réalisés entre 1999 et 2006 

seulement, 250 sont des logements locatifs majoritairement d’initiative privée. L’offre 
locative sociale a peu évolué. Le territoire recense environ 800 logements. Il a peu évolué 
au cours de ces dernières années. Les quelques programmes réalisés ont permis de 
compenser les ventes et les démolitions (St Siméon de Bressieux). De fait, le parc locatif 
aidé qui représentait 10,6 % des résidences principales de la communauté de communes 
en 2000 ne représente plus que 8,6 % en 2006. Les rencontres avec les communes et les 
bailleurs ont mis en évidence le faible développement de l’offre locative. 

 
b. Un mode de développement qui s’est poursuivi jusqu’en 2009 
 
La rencontre avec l’ensemble des communes a permis de mettre en avant que le mode de 
développement s’est  poursuivi jusqu’au début 2009 
Ainsi, l’ensemble des communes a encore été support d’opérations de construction, selon : 
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• Un développement de l’offre de lotissements 
 
 Au cours des trois dernières années, ce sont environ 25 lotissements réalisés dans de 

nombreuses communes (soit environ 250 à 300 lots).  
 
• Un développement de petits collectifs dans la ville centre 
 La commune de la Côte St André a connu au cours de ces dernières années un 

développement de petites opérations en collectif. Ces opérations résultent de 
l’intervention locale de groupes nationaux comme Bouygues, France Terre, GMM, Nexity. 
4 programmes (100 logements) ont été réalisés, 2 programmes ont été arrêtés et 2 sont 
prévus (≈ 50 logements). En 2006, le parc en collectif représente 50 % des résidences 
principales à la Côte St André.  

 
• Une reprise de logements anciens remis sur le marché 
 
 
c. Une reprise du développement après la période de ralentissement connue à la 

fin des années 2000 
 
Ces dernières années, le constat des élus et des professionnels de l’immobilier fait état d’une 
détente conjoncturelle du marché. La demande en accession et locative était de plus en plus 
limitée (159 demandeurs dans le fichier ETOIL géré par l’ADIL de l’Isère) au point que la 
vacance est présente tant dans le parc social que privé. Certains programmes de 
lotissements ou de petits collectifs se commercialisaient difficilement. Deux programmes en 
collectifs ont également été arrêtés faute de commercialisation.  
Aujourd’hui, la demande en accession semble repartir, quelques programmes sont relancés, 
sur Brezins notamment. 
 
1.2.3. Une faible diversité de l’offre de logements 
 
a. Une offre locative accessible qui diminue 
 
Un parc locatif aidé présent sur la Côte St André, St Siméon de Bressieux et  dans 
de nombreuses communes mais qui se réduit 
 
Le parc locatif aidé sur le territoire de la Communauté de Communes représente environ 800 
logements en 2009, soit 10 % du parc de résidences principales. 61 % du parc se concentre 
sur les communes de la Côte St André (320 logements qui représentent 15,9 % des 
résidences principales) et sur St Siméon de Bressieux (164 logements soit 15 % des 
résidences principales). 
 
Par ailleurs, il est présent dans les autres communes de la Bièvre : 
- La Frette : 21 logements (5,4 %) 
- St Hilaire La Côte : 23 logements (4,6 %) 
- Gillonnay : 52 logements (14,6 %) 
- Sardieu : 27 logements (8,9 % 
- Pajay : 41 logements (12,2 %) 
- Faramans : 36 logements (6 %) 
- Brezins : 65 logements (11,9 %) 
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Dans les communes de la Plaine du Liers, le parc est moins présent. Champier recense 50 
logements (11,1 % des résidences principales), Commelle en recense 10, Bossieu 7, 
Longechenal 6 et Nantoin 13.  
6 communes n’en recensent aucun. 
 
Un parc qui s’est faiblement développé au cours de ces dernières années 
 
Au cours des 5 dernières années, le développement du parc locatif aidé a été plutôt limité. 6 
logements ont été réalisés en 2008 à Gillonnay. 
 
Néanmoins, plusieurs programmes sont prévus : 2 sur la Côte St André : reprise de 10 
logements en VEFA et un programme de 20 logements à l’entrée de ville, un est prévu sur la 
commune de Brezins. Plusieurs communes souhaitent développer une petite opération dans 
les années à venir. 
 
Un parc qui appartient à plusieurs bailleurs 
 
La répartition du parc locatif aidé entre les différents bailleurs est la suivante : 
- OPAC Isère : 421 logements, soit 50 % du parc  
- Société Dauphinoise de l’Habitat : ≈ 160 logements 
- Pluralis : ≈ 72 logements 
 
Au cours des dernières années, le territoire de Bièvre Liers n’a pas été un secteur stratégique 
pour les bailleurs. De plus, selon les données de l’INSEE, le parc locatif aidé n’a pas 
progressé. En 1999, le nombre de logements locatifs aidés était déjà au même niveau qu’en 
2006. Par contre, en 1999, il représentait 10 % des résidences principales. Il n’en représente 
plus que 8,6 % aujourd’hui. Les petits programmes réalisés ont permis de compenser les 
démolitions et les ventes. Aujourd’hui, au vu de l’importance de la construction, on assiste à 
un recul du locatif accessible. 
 
Aujourd’hui, la SDH et Pluralis continuent d’aider les communes à développer leur parc en 
fonction d’opportunités (ex : SDH a acheté 10 logements en VEFA dans une opération privée 
en collectif à la Côte St André).  
 
b. Un parc locatif privé peu important 
 
En 2006, selon les données de l’INSEE, le parc locatif privé représentait 18 % des résidences 
principales (soit 1422 logements) contre 23 % en Isère et 24 % en France. La moitié de ce 
parc de logements est concentrée dans la ville centre de la Côte St André, 15 % à St Siméon 
de Bressieux et 18 % à Champier. Ailleurs, la part du locatif est plus limitée. 
 
Entre 1999 et 2006, le parc locatif privé a augmenté de 22 % (soit 250 unités) dont 56 % à 
la Côte St André. Les travaux de réhabilitation du parc ancien et la réalisation de petits 
collectifs dont une partie des logements vendus retournent sur le marché locatif, alimentent 
le marché locatif. 
 
Dans les autres communes, des opérations de valorisation du parc et de remise sur le 
marché locatif d’anciens logements vacants sont réalisées chaque année.  
 
Cependant, les produits mis sur le marché ne sont pas toujours accessibles à la 
population locale. Les montants des loyers dans les programmes neufs peuvent atteindre 7 à 
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8 € le m2 (≈ 500 € pour un T3). Le parc ancien offre également des produits dont le niveau 
de loyer est élevé. 
 
Il faut souligner que le rythme annuel de mise sur le marché locatif de logements 
conventionnés (dont le loyer équivaut à celui d’un logement locatif social) sur la période 
2000-2005 (selon les données DDT) est de 3 logements pour la Communauté de Communes. 
Le parc privé accueille un public dont le niveau de ressources est modeste. L’offre existante 
ne correspond plus toujours à la réalité des besoins. 
 
c. Un parc en accession à prix abordable peu important 
 
Le mouvement de la construction a été dynamique dans l’ensemble des communes. De 
nombreuses opérations ont été réalisées en lotissement et en diffus. Cependant, peu de 
communes ont réalisé une opération. De fait, le prix du foncier s’élève à environ 50-60 €/m2 
dans les opérations communales et atteint 80-100 €/m2 dans des opérations privées. Selon 
les maires, les promoteurs n’avaient aucune difficulté à vendre leurs biens.  
 
Il en est de même pour les programmes en collectif pour lesquels les niveaux de prix au m2 
sont encore élevés (≈ 2200 à 2400 €/m2).  
Il s’agit de développer une offre foncière accessible à la demande locale dans le cadre 
d’opérations d’aménagement et de développement durable. 
 
1.2.4. Une maîtrise limitée du développement de l’habitat 
 
L’ensemble des communes dispose d’un document d’urbanisme dans lequel, elles ont défini 
leurs objectifs en matière de développement. Ces documents d’urbanisme devront intégrer 
les prérogatives du SCOT en matière de développement urbain et de prise en compte des 
contraintes urbaines, environnementales et paysagères. Cependant, très peu d’entre elles 
ont engagé une réelle politique foncière et de l’habitat pour définir les conditions de leur 
développement. De fait, leurs capacités foncières, encore importantes, ont été mobilisées par 
les acteurs privés en vue de réaliser une opération d’habitat. Ainsi, de nombreuses 
communes se sont développées sous l’effet de la pression foncière et immobilière. Elles ont 
dû accompagner ces opérations en adaptant les réseaux et l’offre de services et 
d’équipements. Ainsi, 25 lotissements de taille variable ont été réalisés dans 16 communes 
au cours des trois dernières années. Certaines ont favorisé le développement de l’offre 
locative. 
Au cours de ces dernières années, la réalisation d’opérations a débouché sur des 
programmes de faible qualité urbaine et architecturale, sur des produits souvent standards. 
Les opérateurs intègrent peu à peu les prérogatives du développement durable. Néanmoins, 
la consommation de foncier est encore élevée (environ 10 maisons à l’hectare), même si elle 
baisse quelque peu. La surface consommée par logement est encore de 1100 m2 en 
moyenne. Cela est dû à un développement sans vision prospective de l’ensemble de besoins, 
ni d’approche en matière d’urbanisme durable, d’éco-quartier… L’importance de la maison 
individuelle puis de petits collectifs par des investisseurs nationaux, traduit bien le souhait 
d’optimiser au maximum le coût du foncier. 
Toutefois, de plus en plus de propriétaires réalisent des maisons moins consommatrices en 
énergie et ont recours aux énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, géothermie, 
bois…). 
Le Pays de Bièvre Valloire qui a fait du développement durable une priorité, soutient les 
programmes visant les économies d’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables. Il a 
organisé un dispositif « bâtiments basse énergie » qui impose de fortes exigences de 
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performance énergétique. Il soutient des projets tant en collectif public qu’en individuel 
privé. De même, il aide les projets utilisant les énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, les communes, soucieuses de la qualité de leur développement, de la nécessité 
de produire des opérations de qualité et durables, souhaitent mieux les maîtriser et les 
accompagner. Ainsi, les questions sur la densité, les formes urbaines, la diversité, posées par 
le SCOT commencent à être intégrées, réfléchies. 
Dans les communes de La Côte St André, Gillonnay, St Hilaire, supports de projets 
d’ensemble, ces questions sont abordées… 
La mise en œuvre d’une charte architecturale et paysagère à l’échelle du Pays de Bièvre 
Valloire va permettre de mieux définir les attentes en matière de qualité et d’intégrer les 
préconisations dans leurs pratiques et  leurs documents d’urbanisme. Gillonnay, constitue 
une « commune test », dans la réflexion menée. 
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II. LES ENJEUX 
 
 
La définition de la politique communautaire de l’habitat doit permettre de répondre 
à 4 grands enjeux pour proposer une offre d’habitat nouvelle attractive et durable 
répondant à la diversité des besoins locaux de logements. 
 
 
Ainsi, pour les dix ans à venir, le PLH doit permettre de : 
 
• Réguler la croissance du parc de logements pour répondre aux besoins des habitants dans 

un espace d’habitat durable en lien avec l’offre d’emploi, l’offre urbaine et l’offre de 
transport. Cette démarche nécessite une plus grande maîtrise du développement portant 
à la fois sur les secteurs stratégiques des communes mais également sur la mobilisation 
du parc de logements délaissé dans les centres anciens. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre du SCOT de la Région Grenobloise. 

 
• Assurer la valorisation du parc existant en menant à bien la modernisation tant du parc 

privé que locatif aidé et en l’adaptant aux nouveaux besoins des habitants notamment en 
matière d’accessibilité et de performance énergétique. 

 
• Organiser les conditions de développement d’une offre de logements plus accessible et 

plus diversifiée tant en locatif qu’en accession pour mieux répondre aux besoins locaux et 
notamment des ménages aux revenus modestes. 

 
• Garantir le droit au logement pour tous en assurant une connaissance des difficultés à 

traiter et en coordonnant les réponses à apporter notamment en matière : 
- d’anticipation du phénomène de vieillissement de la population 
- d’organisation de l’accueil et de l’accompagnement de jeunes à la recherche d’une 

solution logement en appui sur le FJT et la Mission Locale 
- de prise en compte des besoins des publics précaires 
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III. LES ORIENTATIONS DU PLH 
 
 
Rappel 
 
L’approche du développement de la Communauté de communes de Bièvre Liers traduit, 
après une période de forte croissance démographique, une réelle atténuation actuelle de ce 
phénomène. En effet, l’arrivée de nombreux ménages désireux d’accéder au logement à un 
prix moins élevé que ceux pratiqués dans les agglomérations proches s’est aujourd’hui 
fortement ralentie. Cela ne constitue plus le moteur principal d’installation. 
Cette situation résulte principalement des effets de la croissance des coûts de déplacement. 
L’on assiste donc à un ralentissement de ce mouvement voir à un retour, dans certains cas, 
des ménages dans les agglomérations. 
Ainsi, le  rythme de production de logements était passé de 70 à 80 logements par an sur la 
période 1990-1999 à 140-150 sur la période 2000-2006. Au cours de ces deux dernières 
années, ce rythme s’est fortement ralentit, laissant présager des besoins pour satisfaire 
principalement la demande locale. 
De ce fait, dans les années à venir, les besoins en logement vont moins dépendre de la 
croissance démographique. 
 
L’offre nouvelle de logement doit s’adapter à : 
 
• Une stabilité économique de la Communauté de communes. Si, le développement de 

l’emploi est prévu dans les zones d’activités et le projet de Center Parc, les besoins de 
logements vont se répartir sur l’ensemble des communautés de communes de Bièvre 
Valloire. 

 
• Une évolution démographique jusqu’alors principalement portée par les migrations, risque 

dans le contexte actuel, d’être plus modérée. 
 
• Un besoin de logements pour répondre au desserrement des ménages. 
 L’effet de desserrement des ménages s’est traduit par une évolution de la taille des 

ménages entre 1999 et 2006 passant de 2,59 personnes par ménage à 2,54 alors que sur 
la même période, la taille moyenne en Isère était passé de 2,49 à 2,39. Une situation qui 
laisse présager un besoin de logement lié au desserrement encore non négligeable.  

 
• Des besoins liés au renouvellement du parc faibles. Aucun projet de démolition de 

logement n’est prévu. Le besoin portera sur le renouvellement des logements insalubres 
et du parc vacant. 

 
Néanmoins la Communauté de communes souhaite renforcer l’attractivité économique et 
résidentielle de son territoire et accueillir de nouveaux ménages. Par conséquent, le 
développement de l’habitat est organisé pour les dix années à venir, autour des projets 
des communes et de la volonté d’accueillir de nouveau ménages. 
 
Proposition de développement de l’offre future : Maintien d’un rythme d’accueil 
de nouveaux ménages mais de manière plus modéré que lors de la période 2000-
2008. Proposition de production de 1200 logements en 10 ans (soit 120 par an) à 
l’échelle de la Communauté de communes. 
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1. La proposition de territorialisation de l’offre 
 
Rappel 
Les capacités de développement des communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets prévus dans les communes dans les 3 années à venir 
 
ARZAY Etude carte aléas. Calage zones potentielles à venir. Développement limité. Pas d’opération prévue dans l’immédiat. 
BOSSIEU Projet potentiel d’un lotissement privé. 20 lots dont 5 locatifs (Pluralis) (3 ha) 
BALBINS Développement en diffus. Rythme actuel 
BREZINS 2 opérations en attente (12 lots). Foncier potentiel 9 à 10 ha. Souhait de 30-40 PC par an pour arriver à 2000 habitants. 
CHAMPIER Souhait de 1500 habitants. 1 lotissement en attente (≈ 7 lots). 1 projet sur une zone Au (possible 100 logements en individuel + petits 

collectifs dont locatifs). Potentiel foncier en Au. 
COMMELLE Poursuite du diffus 

Possibilité d’un lotissement communal (≈ 10-12 lots) 
LA COTE ST ANDRE Potentiel foncier pour 20 ans. Foncier dans le tissu urbain + Projet de ZAC. (Potentiel de 3-400 logements). Projets en collectif en attente 
FARAMANS Révision PLU pour dégager du foncier. 1 opération 14 lots en cours. Souhait de développement. 
GILLONNAY Aménagement d’une zone Au au centre bourg  

- projet d’ensemble. Possible 50-60 logements en individuel et petit collectif dont locatif 
- programme d’ensemble 
- recherche d’un aménageur 

LA FRETTE Souhait de 1000 à 1200 habitants. Un projet de lotissement sur un dernier secteur. Potentiel en diffus 
LE MOTTIER Développement limité. Plutôt en diffus. Possible mobilisation du bâtiment du groupe scolaire pour faire du locatif 
LONGECHENAL Poursuite mouvement en diffus au rythme actuel. Potentiel privé pour une opération de 30 lots mais non souhaité/réseau 
NANTOIN Développement limité. Rythme actuel 5-6. Plutôt en diffus. Potentiel Na à débloquer pour une opération sur une parcelle de 2 ha 

facilement urbanisable (≈10-15 maisons). Il restera encore 3 ha par la suite 
ORNACIEUX Un projet de 5 lots. En diffus. Plus beaucoup de foncier 
PAJAY Souhait de 1200 habitants. Position attente/PLU. 1 lotissement en cours (17 lots). Souhait de limiter/opérations récentes. Une réflexion 

sur le devenir de la commune (habitat, services, équipements, urbanisme) prévue. 
PENOL Potentiel pour 400 habitants. Développement limité. Potentiel défini mais les propriétaires ne sont pas vendeurs. Souhait d’un programme 

de maisons jumelées (6-7) en façade en lien avec la  
salle communale. Perspective d’une opération entre le bourg et un hameau. Possibilité projet privé (15 logements collectifs) dans un 
bâtiment. 

 
ST HILAIRE LA COTE Souhait de 1900 habitants. Projet de création d’un centre avec un programme sur une parcelle de 3-4 ha en appui avec l’école 

d’architecture et le Pays (diversité produits prévue) 
Potentiel en diffus 

ST SIMEON Potentiel foncier : 10 ha – 1 projet à venir ≈ 40 maisons entre zone lotissement et parc social et centre bourg : à voir opération 
communale et possibilité de quelques locatifs. Potentiel 10 ha 

SARDIEU Souhait de 1500 habitants. 
Potentiel 6 ha zone Na 
Potentiel 6 ha en diffus 

SEMONS Souhait de 400 habitants. 2 maisons sur lotissement communal. Petit potentiel en diffus. 

Le potentiel de logement au regard des projets des communes 
et le potentiel de logements vacants

POTENTIEL FONCIER POTENTIEL VACANT
Potentiel

logements
au vu des projets Nombre % /logements

ARZAY 10 à 20 9 8,20
BALBINS 10 à 20 4 2,30
BOSSIEU 20 à 30 4 2,90
BREZINS 300 à 400 29 4,80
CHAMPIER 100 à 150 16 3,20
COMMELLE 20 à 30 12 4,10
FARAMANS 40 à 50 11 2,90
GILLONNAY 50 à 60 30 7,80
LA COTE SAINT ANDRE 500 à 600 303 13,50
LA FRETTE 50 à 60 27 5,90
LONGECHENAL 30 à 40 11 5,30
MOTTIER 10 à 20 6 2,40
NANTOIN 50 à 60 7 4,10
ORNACIEUX 10 à 20 4 2,70
PAJAY 50 à 60 10 2,70
PENOL 20 à 30 6 4,50
ST HILAIRE 40 à 50 18 3,20
ST SIMEON 200 à 250 68 5,50
SARDIEU 200 à 250 11 3,20
SEMONS 10 à 20 4 2,50

TOTAL 1700 à 2200 590 6,7

COMMUNE Nombre de logements vacants
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                                                                                                                 Source questionnaires communes 

 
Au regard des projets communaux recensés pour les 3 à 5 prochaines années, il apparaît 
que le potentiel de logements prévus en neuf est important (environ 1700 à 2200 
logements). Il est complété par l’importance de logements vacants à récupérer. Par 
conséquent, la communauté de communes n’est pas confrontée à un problème de foncier 
mais plutôt à un besoin de prioriser les opérations à réaliser voire à restreindre le 
développement tel qu’il est prévu et à maîtriser les opérations. 
 
La projection de l’offre nouvelle de logements est faite sur la base des besoins locaux.  
La proposition de répartition des objectifs est organisée en intégrant le renforcement   des 
pôles urbains définis dans le SCOT (environ 60 % de l’offre nouvelle) 
  
• Pôles principaux : la Côte St André, St Siméon de Bressieux  
• Pôles d’appui : Brezins, Champier, Faramans, St Hilaire la Côte et La Frette 
•   Pôles locaux : l’ensemble des autres communes   
 
Il s’agit donc de définir, comment répartir territorialement, les  logements à produire, selon : 
 
Illustration : répartition de l’offre de logements par pôles (selon SCOT) et par 
secteurs (Bièvre et Liers) 
 
 

Proposition sur 10 ans 
Pôles du SCOT 

La Côte St André       720 logements 
St Siméon         
Brezins 
Faramans  
Champier 

Reste territoire Plaine de Bièvre :       260 logements 
Plaine de Liers :       220 logements 

 TOTAL          1200 logements 
 
 
2. La proposition d’un mode de développement de l’offre 
 
Les réponses aux besoins de logements pour les années à venir doivent se faire : 
 
• par la production de logements dans les opérations urbaines de qualité dans les 

communes 
• par la mobilisation du parc vacant, notamment sur la Côte St André. Cela permettra de 

récupérer les opportunités dans le parc délaissé. 
 Proposition de 10 à 15 % de logements vacants mobilisés, soit environ 150 à 180 

logements en 10 ans. 
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3. La proposition de développement d’une offre diversifiée de logements 
 
Au cours des dernières années, la Communauté de communes a connu un développement 
important de l’habitat. Néanmoins, il apparaît que l’offre de produits mis sur le marché ne 
correspondait pas toujours à la réalité des besoins et notamment de logements accessibles. 
 
Les produits proposés atteignent des niveaux de prix importants pour les ménages locaux : 
2000 voire 2200 €/m2 pour un appartement, 80 à 100 €/m2 pour un terrain. Des niveaux de 
loyers atteignent 7 à 8 €/m2 dans le locatif privé. L’offre de logements accessibles tant en 
locatif social qu’en accession à prix abordable s’est faiblement développée. L’importance du 
développement par des opérateurs privés en est la conséquence.  
Aujourd’hui, la demande locale est limitée. Néanmoins, elle porte sur un besoin de 
logements accessibles. La projection de logements pour les dix ans à venir doit porter sur 
une réponse aux besoins locaux. Il faut rappeler que la population locale se caractérise par 
son niveau de revenus modestes (2/3 de la population est ouvrière et employée) : le niveau 
de revenus moyens par ménage est de 19 621 € contre 22 909 €  pour l’Isère et 70 % des 
ménages  locaux peuvent bénéficier d’un logement locatif social « PLUS ». Environ 160 
demandeurs de logements sociaux sont répertoriés dans le fichier de la demande géré par 
l’ADIL de l’Isère. 61 % sont des primo demandeurs de logements sociaux. 
 
Par ailleurs, il faut souligner le besoin de produits en accession à prix plus abordable. Au 
cours de ces deux dernières années, la difficulté de commercialisation des produits 
logements est apparue, la baisse des transactions a débouché sur une baisse de produits 
(atteignant parfois 10 %) mais les produits mis sur le marché restent encore peu accessibles 
aux ménages locaux.  
Il est donc important de développer une offre de produits en accession à prix abordable. 
Rappelons que 1/3 des ménages modestes (≈ 1700) est locataire et une partie d’entre eux 
est susceptible d’accéder à la propriété. 
 
Par conséquent, il est proposé de développer une offre de logements accessibles pour 
répondre aux besoins. 
 
Les cibles potentielles de publics sont les suivantes : 
- la population « ordinaire » du parc social : il s’agit de ménages occupant le parc social 

et qui sont tentés par une mutation par la recherche d’un habitat de plus grande qualité 
(des personnes âgées à la recherche d’un habitat accessible, les ménages à la recherche 
d’une accession sociale…). 

- les accédants modestes qui choisissent l’éloignement comme réponse à leurs faibles 
moyens financiers. 

- les jeunes retraités ou ménages avec de grands enfants qui souhaitent un retour partiel à 
la ville. Ils possèdent souvent déjà une propriété et cherchent des produits d’accession 
confortables. 

- les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, en particulier les propriétaires de maisons 
individuelles, qui âgés, peinent à l’entretien de leur patrimoine. 

- les jeunes ménages actifs qui souhaitent un appartement de qualité dans le centre de la 
Côte St André. Ces personnes cherchent un produit confortable, soit en ancien, soit en 
neuf. Ils privilégient la ville à l’habitat individuel. 

- les jeunes à la recherche d’un logement autonome. 
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La proposition de développement d’une offre plus accessible 
 
• Produire une offre locative publique accessible 
 Proposition : 15 % sur les pôles principaux 
  10 % sur les autres communes 
  Dont 70 % en PLUS - 30 % en PLAI 
 
• Développement d’une offre locative privée conventionnée à un rythme supérieur à celui 

d’aujourd’hui. 
 Proposition : 10 % de l’offre totale 
   
• Développement d’une offre en accession à prix abordable  
 Proposition : 15 % de l’offre en accession en accession à prix abordable 
  
 
Illustration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prise en compte des besoins spécifiques dans l’offre nouvelle des logements. 
 
Il s’agira, dans la programmation nouvelle de logement, de prévoir des logements 
permettant de répondre : 
- au phénomène de vieillesse et de la population 
- à l’accueil des jeunes 
- à la prise en compte des publics précaires 
 
 

TOTAL logts Dont logts Dont locatif Dont Dont accession
à 10 ans locatifs aidés privé conventionné accession sociale

15% 10% 15%
LA COTE ST ANDRE

POLES ST SIMEON
BREZINS

SCOT FARAMANS
CHAMPIER
TOTAL 720 108 72 540 81

TOTAL logts Dont logts Dont locatif Dont Dont accession
à 10 ans locatifs aidés privé conventionné accession sociale

10% 10% 15%
RESTE Plaine de Bièvre 260 26 26 208 31
TERRITOIRE Plaine de Liers 220 22 22 176 26

Total Bièvre Liers 1200 156 120 924 138
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Orientation 1 : Organiser et maîtriser la croissance de l’habitat 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les communes, en lien avec la Communauté de communes, doivent définir les conditions de 
leur développement. Elles devront, à la fois, intégrer les préconisations du SCOT et les 
objectifs du PLH dans leur PLU. 
 
Par ailleurs, elles devront se donner les moyens de mieux maîtriser leur développement et de 
réaliser des opérations d’aménagement durable et d’habitat diversifié et de qualité. Pour 
cela, il semble important de les aider. 
 

Action 1 : Accompagner les communes dans la mise en œuvre 
d’opérations urbaines de qualité et durables 
 
Constats : 
 
Les communes ont organisé le développement futur de leur territoire en matière d’habitat, 
d’équipement et de services, ou sont en passe de le faire. Le relevé des projets prévus dans 
les 5 prochaines années, traduit un potentiel foncier encore important. 
 
Par conséquent, pour atteindre les objectifs de développement de l’offre d’habitat, il faudra 
que les communes priorisent leurs secteurs de développement et définissent les conditions 
pour produire une offre d’habitat de qualité et diversifiée pour répondre aux besoins. 
Cependant, peu de communes disposent actuellement de foncier leur permettant de mieux 
maîtriser leur développement. 
Enfin, les communes devront intégrer les préconisations à venir du SCOT de la Région 
Grenobloise. Ces préconisations déclinées pour le Pays de Bièvre Valloire sont en débat 
actuellement.  
 
Elles portent sur : 
 
• Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles 
 
• Favoriser l’émergence de territoires équilibrés et solidaires.  
 
• Conforter les pôles urbains.  
 
 
Objectifs : 
 
• Définir les conditions de développement d’opérations de qualité et durable dans les 

secteurs prévus par les communes 
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• Aider les communes à réaliser les opérations de qualité répondant aux besoins locaux de 
logement 

 
• Accompagner les communes à intégrer les préconisations du SCOT et du PLH dans leur 

document d’urbanisme 
 
• Aider les communes à mobiliser du foncier pour maîtriser leurs opérations urbaines. 
 
Moyens : 
 
1. Définir par communes les secteurs stratégiques pour organiser la répartition de 

développement des objectifs de production  d’un habitat durable et de qualité. 
 
2. Organiser une mission technique et de soutien aux communes dans les 

domaines de l’urbanisme et de l’habitat. 
 Aujourd’hui le développement se fait à l’échelle de chaque commune. Peu de communes 

disposent d’ingénierie pour organiser et accompagner le montage de projet. Souvent, 
elles sont confrontées à la mise en œuvre de projets par des investisseurs privés, sans 
capacité d’expertise du contenu de l’opération. Quelques communes ont engagé une 
démarche globale en bénéficiant d’un accompagnement extérieur (ex : Gillonnay, St 
Hilaire la Côte,…), leur permettant d’engager une réflexion sur le devenir du centre 
urbain. 

 
a. Mettre en œuvre une mission d’ingénierie en matière d’urbanisme et 

d’habitat pour : 
 

- aider les communes à organiser les cahiers des charges des études sur le contenu 
habitat de leurs zones de développement 

 
- les accompagner pour le montage d’un programme : dans ce sens, un travail 

préalable pourra être mené avec la commune sur les formes de développement 
susceptibles de répondre de manière satisfaisante aux besoins de croissance 
(densification urbaine, extension, récupération de biens délaissés,…), les formes 
urbaines (individuel, petits collectifs, habitat intermédiaire ou groupé permettant 
de mixer la taille des logements, d’économiser le foncier et de réduire les charges 
foncières,…), le type d’opération (opération simple d’un programme de 
logements, opération d’ensemble de type ZAC ou lotissement), les types de 
produits à développer en adéquation avec les objectifs du PLH (petits et grands 
logements, logements adaptés, maisons individuelles, en bande, maison de ville, 
petit collectif,…), les besoins d’équipements, de services. 

 
- les aider à introduire dans le mode opératoire des projets, les démarches exigeantes 

du développement durable (qualité environnementale pour les constructions, 
approche environnementale de l’urbanisme pour les opérations d’ensemble, 
économie d’énergie et utilisation des énergies renouvelables, démarche HQE,…) 

 
- les aider à définir les objectifs de développement de logements sociaux en 

délimitant des secteurs réservés ou en imposant un pourcentage de logements à 
réaliser par secteur 

 
Cette mission sera complétée lors de la mise en œuvre du SCOT par un appui 
méthodologique aux communes en matière de mise en compatibilité des objectifs du 
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SCOT, du PLH avec les documents d’urbanisme. Dans ce sens, la mission permettra 
d’aider les communes à engager le processus de révision ou d’élaboration de leur PLU. 
Cette mission pourrait être engagée par la Communauté de Communes ou mutualisée 
avec les communes voire d’autres Communautés de Communes. 

 
b. Mettre en œuvre un outil d’aide à la décision du type « Approche 
Environnementale de l’Urbanisme » AEU, pour chaque opération. 
 
La volonté de réaliser des opérations de qualité et durable pourrait inciter les communes à 
engager des démarches de qualité environnementale dans leurs aménagements pour 
intégrer, à la fois, les exigences du développement durable et proposer un cadre de vie 
de qualité aux futurs habitants. Cela permettrait d’intégrer également la question de 
l’énergie de qualité environnementale pour les constructions dans les projets de 
développement comme cela se fait de plus en plus sur le territoire de Bièvre Valloire qui a 
mis le développement durable au cœur de son action. 
Ainsi, la Communauté de Communes pourrait proposer aux communes, au cas par cas, de 
mobiliser un prestataire spécialiste de l’ « Approche Environnementale de l’Urbanisme  - 
AEU » ou d’intégrer cette approche dans la procédure d’aménagement (étude préalable, 
plan de masse, cahier des charges). 
L’ensemble des recommandations seront alors intégrées dans le PADD du PLU et 
constituent le règlement de développement de ces secteurs. Les opérateurs privés et 
publics devront intégrer ces règles dans leurs opérations. 
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L’Approche Environnementale de l’Urbanisme – Comment ça marche ? 
 
Objectifs : 
•  Aider l’aménageur à prendre en compte la qualité environnementale dans le sens du 

développement durable pour offrir aux usagers un cadre de vie de qualité durable 
•  Sensibiliser les acteurs, les usagers à la mise en œuvre de projet en intégrant les 

exigences du développement durable 
•  Organiser des outils adaptés à la mise en place d’opération (lotissement ZAC…). 
 
Système accompagnement de la démarche : 8 phases du déroulement de 
l’opération : 
1.  Engagement mutuel – définition des attentes 
2.  Constitution d’une équipe pluridisciplinaire de pilotage 
3.  Concertation sur le choix d’engagement de l’action, le déroulement, la communication 
4.  Définition d’une charte d’objectifs de qualité environnementale 
5.  Élaboration d’un programme d’actions 
6.  Définition du mode d’évaluation des actions 
7.  Mise en place d’un mode de gestion de chantier 
8.  Élaboration d’un bilan de qualité environnementale 
 
Les thèmes de l’analyse thématique 
•  Analyse urbaine : 
  - forme urbaine : type/densité recherchée – diversité de l’habitat 
  - utilisation rationnelle de l’espace 
  - déplacement et accessibilité/usage voiture/liaisons douces 
•  Analyse sociologique : 
  - mixité sociale/diversité offre logement 
  - lien entre anciens et nouveaux habitants 
  - qualité de vie – espaces publics/espaces privés 
  - accessibilité aux équipements 
•  Analyse environnementale : 
  - énergie et climat/maîtrise des consommations. Réduction des GES (énergie  

 renouvelable) 
  - climat et géographie/localisation des bâtiments, confort des espaces publics 
  - bruit et nuisances/réductions visuelles, sonores, olfactives 
  - déchets et rejets/tri sélectif/déchet chantiers/valorisation/ramassage 
•  Analyse paysagère : 
  - préservation éco-système/secteurs à préserver par rapport à la bio-diversité 
  - valorisation paysagère 
  - création de paysage de qualité 
•  Analyse technique : 
  - sol/adéquation du projet avec caractéristiques du sol/pollution/infiltration 
  - matériaux/préservation des ressources santé, réduction GES 
•  Méthode : 
  Un accompagnement en amont de l’opération : ZAC, lotissement 
  Une pratique opérationnelle tout le long de la mise en œuvre de l’opération 
  Une démarche cohérente pour définir et atteindre les objectifs de qualité 

environnementale puis les évaluer 
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3. Soutenir les communes à réaliser une opération 
 

Peu de communes disposent de foncier ou d’immobilier pour réaliser une opération en 
direct et les niveaux de prix, de plus en plus élevés, limitent leur capacité à le faire. 
Il pourrait être envisager de : 
 

    • Soutenir le montage d’opérations communales pour vendre du foncier à un prix 
accessible défini. Pour cela, il est nécessaire de définir des tailles de parcelles plus 
petites permettant de proposer des prix de foncier plus accessible dans des 
opérations d’urbanisme de qualité. 

 
   • De mettre du foncier à disposition de bailleurs sociaux 
 
    Il pourrait être envisager de solliciter les outils d’aides à la mobilisation du foncier 

existants : EPORA et l’EPF de la Région de Grenoble. 
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Orientation 2 : Moderniser le parc de logements existant 
et utiliser le parc vacant pour assurer le développement 
des réponses aux besoins d’habitat 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le parc ancien, sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers, occupe une place 
importante sur le marché du logement (42% du parc de résidences principales a été 
construit avant les années 1950) et de nombreuses transactions se font dans l’ancien. 
Cependant, les communes ont connu un développement récent plutôt en neuf et à contrario, 
ont vu un certain délaissement de leur parc ancien, notamment à la Côte St André. 
Un des enjeux du PLH est d’assurer à la fois un processus de modernisation du parc ancien 
(en l’améliorant, l’adaptant, en traitant les situations d’habitat indigne, de précarité 
énergétique,…) et de mobilisation du parc vacant, pour répondre à la réalité des besoins 
actuels. Une partie des réponses logements doivent se trouver dans ce parc. 
Par conséquent, il s’agit d’intervenir sur le parc existant, tant privé que social. 
 
 
 

Action 2 : Moderniser le parc privé et mobiliser la vacance 
 
 
Constats : 
 
Le parc de logements existant de la Communauté de Communes de Bièvre Liers se 
caractérise par : 
 
1. Un parc ancien important à moderniser 
 
Le parc de résidences principales de la Communauté de Communes de Bièvre Liers, construit 
avant 1949, représente 42 % des résidences principales. 59 % ont été construits avant les 
années 1975. Ces chiffres atteignent 61 % pour le parc de la Côte St André, 62 % pour 
Champier, 62 % pour La Frette, 74 % pour Longchenal, 63 % pour Penol et 62 % pour St 
Siméon… 
 
Les données DDT traduisent la persistance de : 
 
• Un parc peu confortable 

Selon les données de la DDT sur le niveau de confort du parc privé de 2005, 25 % des 
résidences principales étaient référencées comme n’ayant pas l’un des 3 éléments de 
confort de base (WC – salle de bains – chauffage central) dont 85 % dans le parc de 
propriétaires occupants. 170 logements étaient recensés comme n’ayant pas 2 éléments 
de confort. 
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• Un parc peu performant au niveau énergétique 
Les données nationales en matière de développement durable stipulent que le parc de 
logements construit avant 1975 se caractérise par un niveau de consommation d’énergie 
moyen à hauteur de 365 kwh/m2/an (contre 240 en moyenne pour l’ensemble du parc). 
Les bâtiments existants sont à l’origine de 45 % des consommations d’énergie totale et 
de 22 % des émissions des gaz à effet de serre. 
Sur la Communauté de Communes, 59% des résidences principales ont été construites 
avant 1975 et constituent un potentiel important en matière de traitement de la précarité 
énergétique. L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’atteindre un niveau moyen 
pour l’ensemble du parc de 210 kwh/m2/an en 2012 à 150 en 2020. 

 
• Une présence d’un parc potentiellement indigne non négligeable 

Bien qu’il faille quelque peu nuancer les chiffres au vu des travaux d’amélioration réalisés 
dans les logements, en 2005, selon les données DDT, ce serait encore environ 560 
logements recensés comme potentiellement indignes sur la Communauté de Communes. 
Les logements classés potentiellement indignes sont caractérisés par : 
- leur niveau de classement cadastral : ces logements sont classés 7 ou 8 
- le faible niveau de revenu de leurs occupants. Ainsi, les logements classés 7 ou 8 

correspondent à des ménages ayant des niveaux de ressources inférieurs à 30% des 
plafonds HLM 

Par ailleurs, il faut souligner que 79,7 % des résidences principales classées 
potentiellement indignes correspondent à des maisons individuelles et 63,8 % 
appartiennent  à des propriétaires occupants (dont 14,9 % des ménages âgés de plus de 
60 ans). 
Le parc recensé comme potentiellement indigne (selon les données de la DDT) se répartit 
comme suit : 
- environ 160 logements privés (10 % des résidences principales, dont 92 sont dans 

logements locatifs) se localisent dans la ville centre 
- 400 autres logements sont répertoriés dans les autres communes. Ils sont plus 

importants dans certaines communes (ex : St Siméon, Champier…). Il touche 
particulièrement les propriétaires occupants (2/3). 

Enfin, il faut souligner que peu de cas sont aujourd’hui traités par le dispositif 
départemental contre l’insalubrité. 

 
• Un parc de logements locatifs privés encore peu important et pas toujours accessible 

En 2006, le parc locatif privé de la Communauté de Communes représente seulement 
18 % des résidences principales (1 422 logements) contre 23 % en Isère et 24 % en 
France. 
Malgré des opérations de valorisation du parc et de remise sur le marché locatif d’anciens 
logements vacants, réalisées chaque année, le développement du parc reste limité. 
De plus, les produits mis sur le marché ne sont pas toujours accessibles à la population 
locale. Si les montants des loyers dans les programmes neufs peuvent atteindre 7 à 8 € le 
m2 (≈ 500 € pour un T3), le parc ancien offre également des produits dont le niveau de 
loyer est élevé. 

 
2. Un potentiel de logements vacants à mobiliser pour répondre aux besoins de 

logements 
 

Le développement du parc neuf semble avoir eu un effet négatif sur le parc ancien et 
notamment à la Côte St André. En effet, selon les données de l’INSEE, le parc de 
logements vacants aurait augmenté de 13,3 % entre 1999 et 2006. Il représenterait 
6,6 % des logements en 2006 (soit environ 500 logements dont 160 dans la ville centre). 
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Les données les plus récentes (2009) et précises, relevants de l’analyse des abonnements 
des compteurs d’eau (gestion Communauté de communes), font état d’environ 590 
logements vacants. 

 
• Une situation plus marquée dans le centre ancien de la ville centre.  

Le regroupement de plusieurs sources de données (INSEE, DDT, Communauté de 
Communes) traduit l’importance du parc vacant : 160 logements sont recensés comme 
vacants en 2006 par l’INSEE (contre 132 en 1999). L’analyse de la vacance par rapport 
aux abonnements des compteurs d’eau (gestion CCBL) en 2009, fait état d’environ 300 
logements vacants. Ces logements se retrouvent certes dans la rue principale, souvent 
au-dessus des commerces, mais également de façon dispersée dans toute la ville. Ce sont 
souvent des logements isolés. Une vingtaine d’immeubles sont recensés avec au moins 2 
logements vacants. 
Le parc vacant se retrouve plutôt dans le parc privé. 

 
• 300 autres logements vacants sont répertoriés hors de la commune centre. 

Même s’il faut nuancer ces données au vu des travaux d’amélioration de logements pour 
les remettre sur le marché et des acquisitions récentes pour accéder, ce parc offre un 
potentiel non négligeable de logements à récupérer pour répondre aux besoins locaux. 70 
sont répertoriés à St Siméon, une trentaine à La Frette, Gillonnay et Brézins. Ailleurs, ils 
sont peu nombreux. 
 

 
Principales causes de la vacance : 
 

Au vu des données et des interviews des acteurs de l’habitat, plusieurs causes 
ressortent : 
- le mauvais rapport qualité / prix de certains logements 

L’ensemble des acteurs du logement rencontrés révèle l’existence d’un décalage 
important entre la faible qualité de certains appartements et les prix surélevés des 
loyers ou des ventes. Ainsi, certains logements inconfortables se louent à des prix 
voisins des logements réhabilités. 
Cette situation à 2 conséquences : l’effet limité des aides à la réhabilitation 
(notamment concernant la modération de loyers) et la vacance d’une partie du parc 
de logements 
Beaucoup de propriétaires assurent seuls l’entretien de leur patrimoine. 
La mise sur le marché de produits locatifs neufs influe également sur la vacance des 
produits anciens loués chers. 
De nombreux logements réhabilités et remis sur le marché lors de la précédente 
OPAH, ne sont plus toujours aux normes de qualités actuelles et sont délaissés. Ce 
parc mériterait aujourd’hui d’être à nouveau réhabilité. 

 
- La complexité de certaines situations urbaines 

Elle concerne notamment des immeubles qui nécessiteraient une opération 
d’ensemble alliant démolition, remembrement foncier, construction et réhabilitation. 
De plus, la difficulté de vendre ou de louer des logements sans garages, parkings et 
possibilité de stationnement limite également la mobilisation des propriétaires. 

 
- Les immeubles gelés par les commerçants 

Les hauts de commerces, comme dans la plupart des villes, ont souvent une 
fonction de stockage ou sont maintenus vides faute d’accessibilité (cage d’escalier 
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parfois intégrée au magasin). Ces hauts de commerces peuvent parfois concerner 
plusieurs étages d’un même immeuble. 
 

- Des logements laissés vacants pour éviter les problèmes d’impayés et de 
dégradation 
Certains propriétaires laissent parfois, de manière volontaire, leur logement vacant 
pour ne plus être confronté à la difficulté de percevoir leur loyer et de mener des 
processus d’expulsion. Néanmoins, certains propriétaires se tournent de plus en plus 
vers l’accueil de publics « sécurisés » par les aides aux logements (APL – FSL – 
Locapass – GRL). 
 

- La faible capacité d’investissement ou la faible mobilisation de certains propriétaires 
La propriété foncière de la ville de la Côte St André apparaît comme fortement 
morcelée entre de nombreux petits propriétaires. Ainsi, certains propriétaires (ou 
indivisions) possèdent un petit patrimoine qui nécessite des travaux de remise en 
état pour pouvoir être loué et n’ont ni l’envergure, ni parfois le potentiel financier 
pour investir. 
 

3. Des actions de valorisation du parc privé aux effets limités 
 

L’engouement pour ce territoire pour de nombreux ménages issus des agglomérations 
proches a eu un double effet dans la majorité des communes : dynamique de l’accession 
et sur le parc d’occasion en individuel. Le parc vacant, dans de nombreuses communes, a 
souvent été réhabilité par des ménages souhaitant devenir propriétaire. 
 
Une OPAH a été réalisée il y a une quinzaine d’année. Au cours de ces dernières années, 
le territoire a bénéficié de programmes de travaux financés par l’ANAH. Ainsi, selon les 
bilans ANAH sur les années 2003 à 2006, 108 logements ont été améliorés par des 
propriétaires occupants et 84 logements par des propriétaires bailleurs dont 24 étaient 
vacants. De même, le développement de l’offre de logements locatifs conventionnés est 
limité (3 logements conventionnés par an en moyenne). Les données de l’ANAH depuis 
2006, traduisent une intervention sur 121 logements, dont 87 propriétaires occupants et 
34 propriétaires bailleurs. 14 logements ont un loyer maîtrisé (10 logements 
intermédiaires et 4 logements conventionnés). Les dossiers se retrouvent dans l’ensemble 
des communes. 
 
Il semble important de relancer une dynamique sur le traitement du parc ancien de 
manière globale avec une attention toute particulière pour la ville centre. 

 
 

Objectifs :  
 
•   Traiter communément des enjeux d’attractivité résidentielle des centres anciens et 

 de modernisation du parc existant 
 
•   Utiliser le potentiel de logements vacants pour répondre aux besoins futurs de 

 logements de la Communauté de communes et notamment de logements accessibles. 
  

Rappel de la proposition d’objectifs pour les 10 ans à venir : 
    - 1200 logements nécessaires pour répondre aux besoins, dont mobilisation de    
          10 à 15 % logements vacants soit 150 à 180 logements 
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   -  Réalisation de logements accessibles dont une partie dans l’ancien : 
* 150-160 logements locatifs aidés 
* 100-120 logements locatifs privés accessibles 
* 130-140 logements en accession à prix abordable 
 

 •  Mettre en place un dispositif d’intervention global sur le parc ancien visant à mobiliser 
 les différents outils existants pour : 

-  traiter des situations de vacance, d’inconfort et d’indignité 
-  améliorer et adapter les logements pour répondre notamment à la réalité des 

besoins du public âgé et/ou handicapé 
- développer une offre de logements locatifs accessibles et accompagner l’accession 

à prix abordable dans l’ancien 
- valoriser la qualité urbaine des communes et accompagner le développement des 

actions en faveur des économies d’énergie 
 

 
Contenu :  
 
Mettre en œuvre un dispositif global d’intervention sur le parc privé 
 
Cette mission doit être organisée autour de plusieurs cibles : 
 
a. Sensibiliser les propriétaires privés, occupants et  bailleurs à améliorer la qualité de 

leur logement ou de l’adapter en leur permettant l’accès aux dispositifs d’aides existantes 
et en leur proposant un accompagnement au montage de dossier, notamment pour le 
public âgé et les plus fragiles 

 
b. Repérer les situations de logements indignes pour préparer les réponses à apporter 

en lien avec la MOUS « insalubrité » départementale. 
 Il s’agit de mettre en place  un dispositif partenarial de repérage et de traitement de ces 

situations afin de définir les besoins d’intervention à mettre en œuvre autour : 
•  d’un diagnostic technique de l’état des logements et des bâtiments repérés 
•  des conditions de traitement des logements indignes 
•  des besoins de relogement au vu d’un bilan d’occupation du logement et des situations 

à prendre en compte 
•  de la définition des outils d’intervention tant sur le bâti qu’en matière sociale à 

mobiliser selon chaque situation repérée (insalubrité, non décence, péril, respect du 
règlement départemental de salubrité,…) 

 
 Cette action pourrait s’inscrire dans le cadre d’un Comité local de l’habitat et s’appuyer sur 

« la MOUS départementale». 
 
c. Mettre en œuvre un dispositif de traitement de la précarité énergétique des 

logements et de sensibilisation des propriétaires afin qu’ils prennent en compte les 
objectifs d’économie d’énergie. 

 
 Il s’agit à la fois, dans le cadre de l’accompagnement des propriétaires, dans leur projet 

de modernisation, de traitement des situations de vacance, de logements indignes, de 
leur faire prendre en compte les travaux nécessaires pour lutter contre la précarité 
énergétique du bâtiment et améliorer leurs conditions de vie (confort thermique, gain 
d’énergie et baisse de la facture énergétique,…) et utiliser les énergies renouvelables. 
Dans ce sens, il s’agira de relayer le dispositif de sensibilisation du type espace info 
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énergie aux actions visant les économies d’énergie et le recours aux énergies 
renouvelables. 

 
 Pour cela, il pourrait être proposé aux propriétaires bailleurs de réaliser un « diagnostic 

énergétique » - DPE, avant de réaliser ses travaux afin de prendre en compte les 
préconisations techniques qui en découlent. Ces logements aidés pourraient par exemple 
être ciblés sur la classe « F ou G » du DPE avec comme objectif d’atteindre à minima la 
classe D du DPE après réhabilitation… 

 
 Un travail spécifique pourrait être proposé dans le cadre d’une action globale. 

L’organisation d’un volet « thermique » permettrait de mobiliser les aides sur les 
diagnostics thermiques et les dispositifs existants (Conseil Régional, Conseil Général, 
Pays…). 

 
d. Mobiliser la vacance 
 
 Il s’agit, à la fois, de récupérer du patrimoine délaissé, dégradé, peu performants au 

niveau énergétique et de définir le rôle d’accueil souhaité pour les centres anciens (et 
notamment celui de la Côte St André), du type de besoin  à satisfaire (ex : accueil de 
personnes âgées, de jeunes ménages avec enfants, de jeunes en formation,…) et de 
produits logements à développer (locatif, accession, logements adaptés, petits 
logements,…). 

 
 Pour cela, il faudra : 
 

•  Repérer les logements potentiellement intéressants à mobiliser et définir les conditions 
de leur mobilisation (technique, juridique et financière) pour les transformer en 
logements locatifs accessibles publics et privés. En cela, la recherche d’un équilibre 
social par le développement de logements conventionnés permettant de développer 
des produits de qualité, performants au niveau énergétique avec des niveaux de loyer 
et des charges modérés sera nécessaire. 

 
•  Organiser un dispositif d’intervention adapté en appui avec un opérateur public 

pour : 
- mettre en avant les conditions pour mobiliser les différentes opportunités et 

intervenir rapidement 
- acquérir et améliorer des logements en montant des opérations avec des 

financements PLUS et PLAI en acquisition/amélioration 
- réaliser une opération de démolition/reconstruction d’immeubles dégradés 
- réaliser des opérations de transformation d’usage 
- expérimenter des montages mixtes liant locatif et accession à prix modéré dans 

l’ancien 
 ou des opérateurs privés en incitant l’acquisition de logements et la remise sur le 

marché de logements conventionnés en mobilisant les aides de l’ANAH pouvant être 
bonifiés par la Communauté de Communes. 

 
e. Mettre en œuvre des actions d’accompagnement. 
 Il pourrait être proposé aux communes des programmes de travaux de voirie, de 

stationnement, de valorisation d’espaces publics, de traitement de façades. 
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Moyens : 
 
• Engager une étude permettant de faire un état des lieux des situations à traiter 

(repérage des situations de vacance, des situations d’habitat indigne, des logements à 
améliorer, à adapter, des bâtiments à traiter au niveau énergétique,…) et des actions à 
mettre en œuvre, des procédures à organiser, des partenariats et dispositifs techniques et 
financiers à proposer pour être incitatif et opérationnel. 

 
• Engager une mission d’assistance spécifique sur le parc ancien pour : 

- Repérer et connaître la réalité des opportunités des logements vacants (récupération 
de logements à niveau de prix abordable, anciens bâtiments délaissés) et définir les 
conditions de leur mobilisation (technique, juridique et financière) pour les transformer 
en logements locatifs accessibles ou intermédiaires de qualité et performants au niveau 
énergétique 

- Animer un espace partenarial (cadre comité local de l’habitat) autour de repérage et du 
traitement des situations d’habitat indigne afin de : 
*  connaître la réalité des situations 
*  définir les interventions à prévoir, notamment en termes de logements 
* organiser le partenariat d’intervention en appui avec les communes 

 Cet espace devra s’appuyer sur la MOUS insalubrité. 
- Animer une dynamique sur le thème des économies d’énergie, la précarité énergétique 

et le recours aux énergies renouvelables, en lien avec le Pays de Bièvre Valloire 
- Accompagner les propriétaires occupants et bailleurs dans leurs démarches.  
 

• Organiser des moyens d’intervention financiers diversifiés 
 Concernant les logements : 

- mobilisation des PLUS et PLAI en acquisition/amélioration 
- aide de l’ANAH (conventionnement, loyer intermédiaire, adaptation de logements, 

prime à la vacance, sortie d’insalubrité, traitement de la précarité énergétique,…), 
écoprime 

- aide complémentaire du Conseil Général, du Conseil Régional, de l’Ademe et du 
Pays 

 
 Concernant les actions d’accompagnement : 

- traitement des problèmes de voirie, de stationnement, valorisation d’espaces publics 
- fonds façades 
- intervention en matière d’économie d’énergie : diagnostic thermique, adaptation des 

logements/normes, équipements spécifiques… 
 
La Communauté de Communes pourra prévoir de bonifier les aides existantes, en 
complément d’aides ANAH et d’organiser l’ingénierie en lien avec ses partenaires. 
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Action 3 : Moderniser le parc locatif aidé 
 
Constats : 
 
Le parc locatif aidé de la Communauté de Communes de Bièvre Liers représente environ 
800 logements en 2009 soit 10 % du parc de résidences principales. 61 % du parc se 
concentre sur la Côte St André (320 logements soit 15,9 % des résidences principales) et sur 
St Siméon (164 logements soit 15 % des résidences principales).  
Ailleurs il est présent : 

- La Frette : 21 logements (5,4 %) 
- St Hilaire la Côte : 23 logements (4,6 %) 
- Gillonnay : 52 logements (14,6 %) 
- Sardieu : 27 logements (8,9 %) 
- Pajay : 41 logements (12,2 %) 
- Faramans : 36 logements (6 %) 
- Brezins : 65 logements (11,9 %) 
-   Champier : 50 logements (11,1 %) 

Dans les communes de la Plaine de Liers, le parc est moins présent : Commelle en recense 
10, Bossieu 7, Longechenal 6 et Nantoin 13.  
6 communes n’en recensent aucun. 

 
Les principales caractéristiques du parc locatif aidé sont : 
 
• Un parc qui appartient à plusieurs bailleurs 
 OPAC de l’Isère : 421 logements – 50% 
 Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) : ≈ 160 logements 
 Pluralis : ≈ 72 logements 
• Un parc ancien : 56% des logements sociaux ont été construits dans les années 1975 

souvent sous la forme de petits quartiers 
• Un parc peu performant au niveau énergétique 
 Comme pour le parc privé, le parc locatif aidé offre un potentiel important en matière de 

traitement de la précarité énergétique. En moyenne, le parc construit avant 1975, 
consomme environ 365 kwh/m2/an (contre 240 en moyenne pour l’ensemble du parc). 

• Un parc toujours plus adapté à la demande du fait de la faible diversité de types de 
logements 

• Un quartier peu attractif sur la commune de la Côte St André – « Le Ponal » qui ne 
répond plus complètement à la réalité de la demande et comprend une offre de 
logements vacants (≈ 15-20 logements) 

 
Les opérateurs sociaux, notamment l’OPAC, principal bailleur, engagent annuellement des 
programmes de travaux de leur parc dans le cadre de leur plan de patrimoine et de l’Agenda 
21 pour l’OPAC. 
 
Ces dernières années, les programmes de réhabilitation ont été limités au changement des 
menuiseries, la restauration des balcons, le changement du bardage (ex : Le Ponal). Divers 
travaux (changement de menuiseries, raccordements aux réseaux, pose de double vitrage, 
amélioration énergétique et le recours aux énergies renouvelables) sont prévus sur des 
programmes à Brezins, à la Côte St André (Les Espaces). Deux réhabilitations complètes 
avec mise en place de chaufferie bois sont lancées dans les communes de La Frette (10 
logements) et St Siméon (10 logements). 



DOCUMENT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU PAYS DE BIEVRE LIERS  
                                                       – Avril 2012 -  101 

 

Au vu des rencontres avec les maires, des programmes de modernisation et d’amélioration 
thermique des bâtiments sont nécessaires sur les communes de Gillonnay, Pajay, Brezins 
pour l’OPAC, sur St Siméon pour la SDH et Nantoin et La Côte St André pour Pluralis. 
Il est donc important de poursuivre la modernisation du parc existant. 
 
Enfin, le quartier du « Ponal », confronté à des problèmes liés à sa faible qualité urbaine, 
son occupation sociale difficile, son éloignement du centre et son faible niveau d’accessibilité 
et malgré les nombreuses actions menées par l’OPAC et la Ville, reste peu attractif. 
 
Objectifs :  
 
•  Moderniser l’ensemble du parc locatif aidé ancien et le rendre plus performant au niveau 

énergétique 
•  Engager une action de valorisation urbaine et sociale sur le quartier du Ponal 
 
Contenu :  
 
a. Poursuivre les programmes de requalification du parc social 
 
Parcs concernés : - Gillonnay (12 logements – OPAC) 
 - Pajay (2 immeubles de 8 logements – OPAC) 
 - Nantoin (10 maisons – Pluralis) 
 - Brézins (Parc Pré Vert – OPAC) 
 - St Siméon (maisons en bande – SDH) 
                             - La Côte St André (groupe Le Château-Pluralis) 
 
Dans un souci de répondre aux nouvelles exigences du développement durable, il pourrait 
être envisagé d’aider les bailleurs à assurer une plus grande performance énergétique et 
thermique des immeubles et à utiliser les énergies renouvelables comme cela s’est fait sur 
les dernières opérations. 
 
Objectifs du Grenelle de l’environnement : 
• Traiter les logements dont la consommation énergétique est supérieure à 230 kwh/m2/an 

pour ramener leur niveau de consommation à 150 ep kwh/m2/an 
• Utiliser les énergies renouvelables 
• Maintenir les niveaux de loyer et baisser les charges 
 
Pour cela il sera nécessaire de : 
• Accompagner le plan de modernisation et de performance énergétique des bailleurs : 

- nombre de logements par an : par exemple un programme communal par an 
- faire une étude thermique du bâtiment 
- définition du niveau de plus- value recherchée : > consommation 150 ep kwh/m2/an ? 
            > recours énergies renouvelables 
            > maintien du niveau de loyer et  

              baisse des charges 
 

• Mesure du niveau d’aide complémentaire au vu de celles existantes (éco prêt, aide Pays 
Bièvre Valloire, aide Conseil Régional, Conseil Général) sur les études et les surcoûts de 
travaux, les énergies renouvelables 
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• Organisation d’un partenariat financier. 
Le coût d’une opération d’amélioration de la performance énergétique est de l’ordre de 15 à 
20 k€ par logement pour atteindre un niveau RT 2005 voir Haute Qualité Environnementale. 
 
b. Engager une étude de valorisation urbaine et sociale sur le quartier du Ponal. 
 
Le quartier du Ponal fait l’objet de nombreuses attentions de la part de l’OPAC qui améliore 
en continu ses logements et de la ville en matière d’animation et d’accompagnement du 
public. Néanmoins, cet ensemble qui s’inscrit dans un quartier plus large qui comprend des 
structures d’accueil d’enfants, le site de l’Association des Orphelins d’Auteuil, du parc privé, 
pourrait faire l’objet d’une réflexion globale inscrite dans cet espace élargi. Cette réflexion 
permettrait également de compléter les investigations engagées dans le cadre du PLU. 
 
Par conséquent, il pourrait être prévu d’engager une étude de valorisation urbaine et 
sociale sur le quartier et sur son inscription dans un territoire élargi pour : 
• Redéfinir la vocation du quartier en terme résidentiel, d’adaptation de l’offre de produits 

logements, de fonctions urbaines (commerces, services, équipements d’aménagement, 
d’équipements publics et d’animation, d’accessibilité, d’occupations sociale) 

• Redéfinir le fonctionnement du quartier dans son environnement et en matière d’accès au 
centre ville 

• Redéfinir les besoins d’adaptation des logements pour l’adapter à la réalité des besoins 
actuels 

• Organiser un plan d’aménagement d’ensemble 
• Proposer un programme d’intervention global 
• Définir les conditions techniques et financières de sa mise en œuvre 
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Orientation 3 : Développer une offre de logements 
accessibles  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le développement du parc de logements au cours des dernières années s’est fait 
principalement dans le cadre d’opérations de lotissements (15 à 16 communes ont réalisé 
une opération de taille variable) et en diffus. Ce mouvement a donc été plutôt favorable à 
l’accession et à la maison individuelle sur des parcelles de 1 000 m2 en moyenne. Quelques 
opérations en collectif ont été mises en œuvre, notamment sur la Côte St André (avec 
l’arrivée d’investisseurs nationaux). Par contre, le développement de l’offre locative tant 
privée que sociale, a été plus limité. 
 
Aujourd’hui, le marché du logement traduit un certain nombre de dysfonctionnements : 
 
• Un marché de l’accession dynamique mais qui débouche sur des produits de moins en 

moins accessibles (80 à 100 €/m2 de terrain dans une opération privée, 2 200 à 
2 400 €/m2 pour un appartement privé, 200 à 220 k€ pour une maison). 

 
• Un développement du parc social de plus en plus restreint. Le territoire ne constitue pas 

un secteur stratégique pour les bailleurs et encore moins maintenant avec une demande 
qui diminue. 

 
• La production de logements locatifs privés en neuf débouche sur des niveaux de loyer 

élevés (7 à 8 €/an), niveaux à peine plus bas dans le parc ancien. De plus, le 
développement du parc privé conventionné est très limité (≈ 3 logements par an de 2003 
à 2006). 

 
Par contre, au regard des besoins locaux et de la structuration de la population locale 
(importance du public ayant des niveaux de revenu modestes), il est important d’élargir 
quelque peu l’offre de produits logements en : 
 
• Développant des produits locatifs sociaux et très sociaux (objectifs : 200-220 logements 

en 10 ans dont 70% en PLUS et 30% en PLAI). 
 
• Développant l’offre en accession au niveau de prix abordables (objectifs : 150-170 

logements en 10 ans).  
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Action 4 : Organiser un partenariat avec les bailleurs publics  
 
Constats : 
 
Le parc locatif aidé sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers s’élève à environ 800 
logements (soit 10% du parc des résidences principales). Il est fortement concentré sur les 
communes de la Côte de St André et de St Siméon. Néanmoins, de nombreuses communes 
ont réalisé un petit programme de logements soit par la transformation de bâtiments 
communaux soit par la mise à disposition de foncier. 
 
Au cours de ces dernières années, le parc s’est peu développé. Une opération de 6 
logements a été réalisée à Gillonnay. Au cours de ces dernières années, une relance semble 
s’opérer avec deux programmes en cours à la Côte St André (un de 10 logements en VEFA et 
un autre de 20 logements dans un projet de démolition/reconstruction). La programmation 
2010-2011 prévoit la réalisation de 33 nouveaux logements, dont 29 PLUS en neuf et 4 PLUS 
en acquisition amélioration (Brezins : 20 logements, La Frette : 5 logements, Le Mottier : 4 
logements et Sardieu : 4 logements). 
 
Des programmes qui répondent aux besoins. Les données du fichier « Etoil.org » sur la 
demande de logements locatif aidé font état de 159 demandeurs sur le territoire de Bièvre 
Liers. 
 
Les principales caractéristiques des demandeurs sont : 
- 61 % sont des primo-demandeurs 
- 16 % ont plus de 1 an d’attente 
- 14 % sont des demandeurs de moins de 24 ans et 11  % des personnes de plus de 60 

ans 
- 36 % sont des personnes isolées 
- 30 % sont locataires privés et 16 % sont hébergés chez un tiers ou chez leurs parents 
 
 
Objectifs :  
 
•  Définir les conditions de développement d’une petite offre de logements locatifs 

accessibles à l’échelle de la Communauté de Communes 
•  Mieux cerner les besoins pour adapter l’offre à produire 
•  Organiser un partenariat avec les bailleurs sociaux 
 
 
Contenu :  
 
1. Adhérer au fichier « Etoil.com » de la demande de logements locatif aidé géré par 

l’ADIL de l’Isère. Il est important afin d’avoir une approche des besoins et des types de 
réponses à apporter au regard des caractéristiques de la demande de pouvoir disposer 
d’informations à l’échelle de la Communauté de Communes. Aujourd’hui seules quelques 
communes ont accès aux données de ce fichier. 

 L’analyse de la demande servira de support aux réunions du Comité Local de l’Habitat  
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2. Développer l’offre de logements locatifs accessibles 
 

 150 à 160 logements sociaux en 10 ans 
 Dont 15 à 20 dans le parc ancien 
 20% PLAI et 80% PLUS 

 
• Concernant le neuf 

Pour réaliser environ 150-160 logements, il faudrait (si 40% en individuel et 60% en 
petit collectif) environ 8 à 10 ha de foncier. 
Si le potentiel foncier des communes est important, il s’agit d’organiser sa mobilisation 
pour réaliser du logement public selon : 
- mise à disposition de foncier appartenant à la commune (ou que la commune 

souhaite mobiliser avec l’aide de l’EPF ou l’EPORA) ou cession à un prix modéré 
pour une opération de logements locatifs aidés ou une opération mixte liant locatif 
accessible et accession à prix abordable 

- réalisation en direct d’une opération (après maîtrise du foncier) et vente ou mise à 
disposition de m2 de SHON 

- définition de secteurs destinés à la réalisation de logements locatifs aidés ou des 
secteurs où imposer un « % » de logements locatifs aidés 

 
• Concernant le parc ancien 
 La Communauté de Communes dans le cadre du dispositif de repérage et de 

mobilisation de logements vacants (vu dans l’action 2) pourrait inciter les bailleurs à 
faire des opérations en acquisition amélioration. 

 
b. La Communauté de Communes pourrait envisager d’organiser un dispositif 

d’aide financière pour aider les bailleurs sociaux quand cela est nécessaire (ex : aide 
aux surcoûts foncier, aide à l’équilibre d’opération ou aide aux surcoûts liés à la 
performance énergétique) et complémentaire aux dispositifs existants dont celui du Pays 
de Bièvre Valloire et de la Région (possibilité d’octroi d’aides à la production de logements 
sociaux dans le cadre d’un PLH). 

 Cela nécessitera de définir un règlement d’intervention pour définir les critères 
d’attribution d’une aide communautaire. 

Exemples :  
-  type de logements à produire au regard de la demande 
-  20% de PLAI 
-  niveau de performance énergétique : BBC 

 
c. La Communauté de Communes devra organiser dans son Comité Local de 

l’Habitat (cf action) la programmation de logements locatifs aidés et définir les 
conditions du partenariat. 
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Action 5 : Assurer le développement d’une offre en accession à 
prix abordable 
 
 
Constats : 
 
Le mouvement de l’accession a été dynamique au cours des années 2000 (80 % de l’offre 
produite). Ce développement s’est fait autour de maisons individuelles (≈ 85 %) et de petits 
collectifs. Mais le développement de l’offre porté par des investisseurs privés a souvent 
débouché sur des produits peu accessibles (80 à 100 €/m2 de terrain – 2 200 à 2 400 €/m2 
en appartement). À ce niveau de prix, les produits permettaient aux ménages issus des 
agglomérations proches d’accéder à des conditions beaucoup moins élevées. 
Par contre, la forte concurrence locale limitait la capacité des ménages locaux à pouvoir 
accéder à des niveaux de prix, au vu de leurs ressources. 
Parallèlement, le marché de l’occasion est également dynamique. L’attractivité du territoire 
porte également sur le parc ancien. Dans ce sens, le potentiel de logements vacants doit 
également permettre d’accéder à la propriété. Il s’agit de s’assurer que cela se fait dans de 
bonnes conditions pour les ménages locaux. 
 
Objectifs :  
 
•  Assurer le développement d’une offre de logements en accession à prix modéré en neuf 
•  Sécuriser l’accession dans l’ancien 
 
Moyens : 
 
1. Dans le neuf 
 
Deux axes complémentaires : 
 
   - La production de foncier accessible dans le cadre d’opérations communales    
         (lotissement ou ZAC) 

Les communes, dans la mise en œuvre de lotissements ou d’opérations d’ensemble, 
peuvent mettre sur le marché du foncier à un prix moins élevé accessible aux jeunes 
ménages ayant des niveaux de revenus modestes, en prenant comme référence le 
niveau de ressources pour accéder à un prêt à taux zéro. 

 
- l’expérimentation du prêt à la location accession « PSLA » 

          Dans le cadre de la programmation de logements sociaux, un projet de 19 logements   
         en location/accession (PSLA) est prévu par France Terre, à La Côte St André.  

  En fonction de l’intérêt des ménages locaux pour ce type de produit, il sera envisagé    
  de réaliser d’autres opérations du même type. 

 
Cela nécessitera de proposer des parcelles plus petites permettant de vendre du foncier 
pour un montant moins élevé. 
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2. Dans l’occasion 
 

La mobilisation du parc vacant constitue également un moyen intéressant pour permettre 
à de jeunes ménages primo-accédants d’acquérir un bien. L’enjeu est de leur permettre 
de le faire dans de bonnes conditions. 
Il pourrait également être envisagé de l’aider à programmer les travaux à réaliser. En 
effet, l’accédant d’un logement ne possède pas toujours l’expertise nécessaire pour définir 
les travaux de remise en état. Il arrive que certains accédants découvrent tardivement le 
coût global de leur acquisition – réparations parfois supérieures à leur capacité de 
remboursement. De même, certains acquéreurs réalisent eux-mêmes les aménagements 
et travaux qui débouchent parfois, fautes de conseils, sur une dévalorisation de leur bien. 
 
Par conséquent, la Communauté de Communes pourrait envisager, dans le cadre de son 
dispositif d’intervention sur le parc ancien et en appui avec l’ADIL de l’Isère, d’organiser 
des prestations de conseils pour : 
 
a. Lors de l’achat d’un logement ou d’une maison : apporter à l’acquéreur un conseil 

technique et financier pour avoir : 
• Une évaluation technique et économique des biens qu’il souhaite acquérir dans un 

double objectif : 
- de déterminer la valeur réelle du bien (comparaison au marché local) 
- de déterminer la nature et le montant des travaux nécessaires à la réhabilitation 

du logement 
• Une évaluation financière permettant de comparer la capacité financière du ménage 

avec l’investissement nécessaire (achat + travaux) 
 

b. Au moment des travaux de réhabilitation : mettre en place un dispositif de conseil aux 
propriétaires (modestes) souhaitant réhabiliter leur logement. Ces conseils seraient de 
trois ordres : 
• Sur la nature des travaux à réaliser 
• Sur la chronologie des travaux 
• Sur le mode d’intervention (professionnelle ou auto-réhabilitation). 
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Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques en 

matière de logement 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’approche sur les situations spécifiques à traiter à l’échelle de la Communauté de 
Communes de Bièvre Liers n’a pas mis en avant de grands dysfonctionnements entre les 
besoins et les réponses apportées. Néanmoins, il est important, dans le cadre du PLH de 
chercher à la fois à : 
• Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population 
• Renforcer le dispositif d’accueil et de suivi des jeunes 
• Organiser une coordination des acteurs pour traiter les situations d’habitat précaire 
 
 

Action 6 : Analyser les besoins liés au vieillissement et aux 
problèmes de mobilité réduite de la population 
 
Constats : 
 
Avec l’arrivée de nouveaux ménages dont la majorité correspond à des couples de moins de 
30-40 ans, la proportion de personnes de plus de 60 ans a peu évolué (21,5 % en 1999, 
21,5 % en 2006). Celle des plus de 75 ans suit la même tendance et correspond à 7,8 %. 
Cependant, en nombre, les plus de 60 ans ont augmenté de 400 (soit 12,5 %), les plus de 
75 ans de 22%. La population âgée de plus de 60 ans dans la ville centre s’élève à 25 % en 
2006. Ces évolutions traduisent bien la tendance au vieillissement à prévoir dans les années 
à venir. Rappelons que selon la tendance nationale, les plus de 60 ans atteindront environ 
30% de la population en 2030. 
 
Aujourd’hui, il existe dans la Communauté de Communes un EPHAD de 180 lits pour les 
personnes dépendantes. L’offre d’accueil complémentaire se localise dans les communes 
proches de St Étienne, de St Geoirs (Foyer les Ricandelles 28 chambres, le Moulin 93 places 
dont des places d’accueil de jour), de Roybon (EPHAD 187 places et centre d’hébergement 
temporaire de 20 places), le Grand-Lemps (maison de retraite de 90 places) et de 
Beaurepaire (2 EPHAD). Un dispositif de prise en compte et d’accompagnement de ce public 
existe avec des associations spécialisées comme l’ADMR, l’ADAPAH,… 
 
Un dispositif d’intervention pour l’amélioration et l’adaptation du parc des personnes âgées 
existe à l’échelle du département en appui avec le Pact 38 et Habitat Développement. Ces 
acteurs, mobilisés directement par les personnes âgées ou en relais avec les techniciens de 
la CRAM et de la MSA, élaborent les dossiers de demande de subvention et d’aide auprès des 
caisses de retraite. De même, le Pact 38 est mobilisé par les bailleurs sociaux qui sont eux 
mêmes sollicités par les personnes âgées qui souhaitent bénéficier d’aides pour l’amélioration 
de leur logement. Mais peu de dossiers sont mis en œuvre. 
Des permanences locales sont assurées par Habitat et Développement à la Côte St André. 
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Enfin, certains investisseurs de petits collectifs dans la ville centre ont ciblé le public des 
personnes âgées. Plusieurs communes souhaiteraient créer une petite opération de 
logements adaptés aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite intégrant des espaces de 
convivialité. 
 
Objectifs :  
 
•  Maintenir les personnes âgées et/ou à mobilité réduite dans leur logement en leur faisant 

bénéficier de dispositifs d’aides à l’amélioration et l’adaptation 
 
•  Assurer le développement d’une offre de logements adaptés, à proximité des commerces 

et services 
 
L’anticipation des besoins est un enjeu important dans le développement de l’offre nouvelle 
et l’adaptation du parc existant. Celle-ci doit être accompagnée d’une réflexion sur l’offre de 
services et sur la mobilité à l’échelle de la Communauté de Communes. 
 
Actions : 
 
1. Produire du logement adapté pour les personnes âgées et/ou à mobilité 

réduite dans l’offre nouvelle. 
 L’importance du travail de recensement des besoins en logement permettra de connaître 

la réalité de la demande issue des personnes âgées et/ou à mobilité réduite et d’adapter 
l’offre à la réalité des besoins et des types de handicaps. 

 Dans les programmes de construction de logements locatifs aidés, l’accessibilité doit être 
prise en compte, néanmoins, il s’agira d’inciter les opérateurs à adapter quelques 
logements pour répondre aux différents types de handicaps. Ces logements adaptés 
doivent être proches de l’offre commerciale et des services. 

 Objectifs : un ou deux logements par an. 
 
2. Adapter le parc existant 
 De nombreuses personnes âgées résidant dans le parc locatif aidé et privé sont 

confrontées aux besoins d’adaptation de leur logement. Souvent les bailleurs réalisent les 
adaptations mais parfois le logement occupé n’est pas intéressant à adapter au vu de sa 
localisation, de son positionnement dans l’immeuble. Les conditions de déplacement des 
personnes doivent être également appréhendées.  

 
 Par conséquent il pourrait être envisagé : 
  

• Dans le parc social existant : faire une cartographie des logements des logements déjà 
adaptés et des logements qu’il serait intéressant d’adapter au vu de leur localisation et 
environnement propice à la vie de la personne âgée et/ou handicapée (proximité 
commerces, services…). Ces logements, dès qu’ils se libéreront, pourront être adaptés 
(travaux d’adaptation, d’équipement, d’accessibilité à prévoir) et loués à des personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite. Il s’agit de prévoir d’adapter 2 à 3 logements par an 
(coût d’adaptation : 10 à 15 000€). 

 
• Dans le parc privé : il s’agira, dans le cadre du dispositif d’intervention mis en place, 

d’inciter le public âgé (cadre CLIC) à engager des travaux d’amélioration et 
d’adaptation de leurs logements en mobilisant les aides existantes. 
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3. Assurer le suivi des attributions des logements adaptés 
 
 Il s’agit à la fois de : 
 
    •  Suivre les attributions dans les logements adaptés 
 

• S’assurer que les personnes sollicitant un logement adapté puisse y accéder 
 
• Maintenir les personnes âgées et/ou à mobilité réduite dans leur logement en leur 

faisant bénéficier des aides à l’amélioration et à l’adaptation 
 
• Permettre de changer de logement dans certains cas, pour accéder à un logement plus 

adapté à l’évolution de leur situation (notamment dans le parc social). 
 
 
Cela nécessite donc de connaître et de suivre l’offre de logements adaptés afin 
d’assurer qu’elle réponde aux besoins. 
Cadre : Comité Local de l’Habitat 
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Action 7 : Conforter le dispositif d’accueil des jeunes 
 

 
Constats : 
 
Sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers, le public jeune de 15-29 ans représente 
16 % (3 200 personnes) de la population totale en 2006. Les données de l’INSEE montrent 
que la part de ce public a diminué en 7 ans. Il représentait 18 % en 1999. 
Le public jeune en difficulté se retrouve à la Mission Locale qui a accueilli 835 jeunes en 
2008 (42 % de plus qu’en 2007) dont 247 issus de la Communauté de Communes. 
 
Aujourd’hui, les besoins en logement sont peu nombreux et les réponses sont apportées par 
les dispositifs suivants : 
 
• Le public étudiant bénéficie de la présence d’une petite résidence de 50 logements gérée 

par le lycée agricole et de l’internat du lycée 
• Les jeunes en formation ou en situation précaire, peuvent bénéficier de l’offre du FJT de 

la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil. Ceux-ci bénéficient d’une trentaine de 
places sur les 60 qu’il comprend. Cependant, l’accès est souvent difficile par manque de 
places. Par ailleurs, l’association gère un internat scolaire de 80 places. 

• L’UMIJ (Union Mutualiste pour l’Habitat et l’Insertion des Jeunes) dispose d’un logement 
temporaire pour un jeune travailleur dans le parc de l’OPAC 

• Le public à la recherche d’un logement ordinaire rencontre des difficultés d’accès dans le 
parc locatif aidé du fait du faible nombre de petits logements (1,6 % de T1 et 6 % de 
T2). Dans le parc privé, le public est souvent confronté à des conditions d’habiter difficiles 
dans les logements pas toujours de qualité et parfois loués chers. 

 
Les situations de vacance dans le parc social et privé apportent des réponses 
complémentaires mais pas toujours adaptées. De fait, de nombreux jeunes habitent plus 
longtemps chez leurs parents. 
 
Aucune démarche spécifique n’a été mise en place pour répondre de manière globale aux 
besoins des jeunes. Seule la Mission Locale informe sur l’offre existante et oriente les jeunes 
sur les dispositifs d’aides existants. 
 
Selon les acteurs locaux, les besoins estimés de logements spécifiques sont limités.  
 
Cependant, il s’avère nécessaire : 
• De mieux connaître la réalité de la demande afin de mieux coordonner les réponses (pour 

illustration, rappelons que 37 % des 160 demandeurs de logements locatifs aidés 
répertoriés dans le fichier « Étoil », géré par l’ADIL de l’Isère, ont moins de 30 ans…) 

• De développer une petite offre de logements d’urgence et temporaire 
• De répondre à la demande des employés saisonniers 
 
Le FJT, dans son projet de restructuration de son dispositif d’accueil souhaite améliorer les 
conditions d’accueil du public, élargir son offre et renforcer son projet social. 
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Objectifs :  
 
•  Conforter le dispositif existant en appui sur l’Association des Orphelins d’Auteuil et la 

Mission Locale 
•  Améliorer le niveau de connaissance des besoins et les réponses à apporter 
•  Accompagner le projet de restructuration du FJT 
•  Faciliter l’accès au parc social 
 
Comme pour le public âgé, il s’agira également de réfléchir sur la problématique liée à la 
mobilité. 
 
 
Actions : 
 
1. Confirmer le dispositif d’accueil et d’accompagnement du public jeune en appui 

sur l’Association des Orphelins d’Auteuil (FJT) et la Mission Locale. 
 Il s’agira d’organiser les conditions pour renforcer le rôle du FJT et sa reconnaissance par 

les partenaires institutionnels. 
 
 Pour cela il s’agit de doter le FJT  d’un projet d’accueil (en lien avec la Mission Locale) 

articulé autour : 
 

• D’une connaissance des situations vis-à-vis du logement et du besoin de réponse à 
apporter 

• D’un système d’accueil et d’information pour : 
- accueillir des jeunes quelle que soit leur situation familiale et professionnelle 
- informer les jeunes sur les conditions d’accès à un logement temporaire autonome 

tant privé que public et sur leurs droits et obligations auxquels ils seront confrontés 
(caution, sous-location, élaboration d’un budget logement, mobilisation des aides, 
APL…) 

• D’une capacité à répondre aux besoins 
- en incitant les gestionnaires du logement à faire connaître leurs disponibilités afin 

d’orienter la demande des jeunes 
- en étant une interface aux propriétaires bailleurs afin de sécuriser les systèmes de 

location ou sous-location (garantie morale, financière,…), d’assurer une médiation 
locative 

- en créant une petite offre de logements éclatés ou logements partagés à travers un 
système de sous-location en mobilisant une structure existante. 

• D’une amélioration du suivi éducatif du public jeune 
 

Cela nécessitera de renforcer les moyens d’animation et d’accompagnement du public et 
de se faire reconnaître comme structure d’accueil à l’échelle de l’Isère. 
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2. Prévoir, en fonction des besoins, l’organisation de réponses complémentaires 
en matière d’accueil. 

 
 En fonction de l’évolution des besoins, il s’agira d’organiser des réponses complémentaires 

à l’offre existante du type : 
 

• logements partagés, chambres éclatées dans le cadre d’un système de sous-location à 
prévoir avec les bailleurs par exemple 

• chambres chez l’habitant 
• petits logements accessibles (programmation de logements locatifs aidés, 

conventionnement de logements privés), des petits logements principalement à la Côte 
St André. 

 Objectif : 10% de T1-T2 dans l’offre nouvelle 
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Action 8 : Répondre aux besoins des publics en situation 
précaire vis-à-vis du logement 

 
 
Constats : 
 
Le territoire de la Communauté de Communes ne recense pas de dispositif d’accueil des 
publics en difficulté. Le territoire dispose d’un parc locatif aidé qui, avec son volet de 
logements vacants, répond aux besoins locaux issus du public en difficulté. Le territoire 
comprend 4-5 lits d’urgence gérés par la Halte St Martin dans un logement social sur le 
quartier du Ponal. Le dispositif actuel apporte des réponses limitées quand il s’agit de 
familles ou de femmes avec enfants. 
 
Sinon, ce public est pris en charge par les travailleurs sociaux et se retrouve logé dans des 
chambres d’hôtels avant de trouver des solutions plus adaptées avec une structure d’accueil 
proche ou dans le parc ordinaire. 
 
La commune de la Côte St André a réservé un logement pour assurer un accueil de passage 
temporaire à des familles ou personnes dans l’attente de l’accès à un logement. 
Les besoins en hébergement temporaire sont possibles dans le FJT local ou en lien avec les 
CHRS de Voiron ou de Grenoble. La commune de la Côte St André a mis en place un 
dispositif partenarial en lien avec le Conseil Général (CMS) et les bailleurs sociaux pour mieux 
connaître les besoins et suivre les attributions. Cela fait suite à l’augmentation du public en 
difficulté sur la commune. 
Dans les autres communes, peu de cas sont référencés. 
 
Les données sur les demandes d’aides du Plan Départemental d’Aide au Logement de l’Isère 
montrent que le territoire de la Communauté de Communes sollicite le Fonds Solidarité 
Logement (FSL) : 40 à 50 demandes d’accès au logement, quelques demandes de maintien. 
Les dossiers de secours d’urgence, d’aide au paiement des charges sont, par contre, plus 
nombreux (environ 100 à 150 dossiers par an). 
 
 
Nombre de dossiers d'aides sur la Communauté de Com munes de Bièvre Liers

2007 49 16 161 1 164 146
2008 50 12 157 1 150 167
2009 39 7 126 0 97 167

Source Conseil Général 38

Aide 
préventive

Dossiers 
allocations 
mensuelles

Dossiers 
secours 

d'urgence

Dossiers FSL

Accès Maintien
Charges 

courantes
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Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : 
 
• La difficulté d’accéder à un petit logement dans le parc social du fait du nombre limité de 

ces logements (7% de T1, T2) alors que le nombre de personnes isolées est de plus en 
plus important. 

• L’évolution des situations d’impayés de loyer et de surendettement. 
• La difficulté de répondre à l’ensemble des situations d’urgence et de demande 

d’hébergement temporaire et à l’accompagnement du public 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes, 3 dossiers « demandeurs DALO » ont été 
déposés. La commission de médiation a désigné un ménage prioritaire. Un ménage a été 
relogé à Brézins. 
Le dispositif d’accompagnement social assuré par des structures extérieures (UDAF, 
association « Oiseau Bleu » et le Relais Ozanan) permettent l’accompagnement du public et 
qui sortent de leurs structures pour revenir sur le territoire de la communauté de communes. 
Celles-ci assurent environ 20 mesures à l’échelle de la Bièvre Valloire. 
L’absence d’un Comité Local de l’Habitat limite les partenariats à l’échelle de la Communauté 
de Communes. 
Enfin, l’association ADAPAH assure le suivi et l’accompagnement du public handicapé. Les 
réponses en matière de logement sont recherchées dans le parc social et le parc privé mais 
ceux-ci n’offrent pas toujours des logements adaptés aux besoins. 
 
Objectifs :  
 
•  Organiser une coordination entre les acteurs pour assurer la prise en charge des 

situations locales 
•  Développer une petite offre d’accueil 
•  Traiter des situations d’habitat indigne 
 
Actions : 
 
1. Créer une coordination locale des acteurs sociaux pour assurer la prise en compte 

du public en difficulté. 
 Il s’agit de proposer aux communes un dispositif à mobiliser pour : 

- Prendre en charge la personne ou la famille confrontée à un problème 
- Définir le type de réponse à trouver 
- Assurer la recherche d’un hébergement d’urgence ou temporaire et l’accompagnement 
- Trouver une réponse par la suite 
- Mobiliser le dispositif d’aides existants cadre FSL 
 
Cette organisation à construire doit se faire en partenariat entre l’ensemble des acteurs 
sociaux de l’habitat avec l’appui des services du Conseil Général. 
 

 
2. Conforter les réponses 
 

a. Permettre au public en situation précaire l’accès au parc locatif aidé 
 
 •  proposer des conditions d’accès et de suivi du public dans le parc social actuel. De   
    •  assurer dans le cadre du traitement de situations d’habitat indigne, le relogement de   
       certaines familles ou personnes dans le parc social. 
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b. Conforter l’offre adaptée permettant de 
 

• traiter l’urgence en mobilisant l’offre de la Halte de St Martin et en ayant recours 
aux nuitées d’hôtels 

 
• Créer quelques logements temporaires et assurer l’accompagnement du public : 

- logement communal 
- logement dans le FJT 
 

• Organiser un partenariat avec les structures d’accueil proches (CHRS, résidences 
sociales, Maison Relais) pour assurer la prise en charge du public local 

 
• Créer une petite offre très accessible dans le parc locatif aidé (30% de PLAI dans la 

nouvelle offre de logements locatifs aidés). 
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Orientation 5 : Organiser les conditions de mise en œuvre 
et de suivi des actions du PLH 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La réussite de la politique de l’habitat va être fortement conditionnée par la capacité à offrir 
aux actions de l’habitat un dispositif opérationnel de mise en œuvre et d’évaluation des 
actions du PLH. 
Cela passe par la création d’une instance de pilotage du PLH – un Comité Local de l’Habitat. 

 
 

Action 9 : Piloter le PLH - Cadre Comité Local de l’Habitat 
 
 
Constats : 
 
La Communauté de Communes de Bièvre Liers s’est engagée dans la mise en œuvre de son 
PLH pour les 6 années à venir. Aujourd’hui, elle ne dispose pas d’ingénierie technique en 
matière d’habitat et d’urbanisme. Le PLH devra lui permettre de, définir les actions à mettre 
en œuvre, mais aussi à organiser sa compétence en matière de logement. 
 
Par ailleurs, son action à venir s’appuiera sur la mobilisation d’acteurs intervenants dans les 
domaines de l’habitat, de la planification (ex : SCOT…) et du développement durable. Elle 
doit donc se donner les moyens de mener son action de manière efficace. 
 
Objectifs :  
 
•  Piloter le PLH 
•  Assurer mise en place d’un dispositif d’animation opérationnel 
 
Actions : 
 
1. Mettre en place un Comité Local de l’Habitat. 
 
Rôle du Comité Local : 
• Organiser la programmation des actions du PLH 
• Assurer la programmation de la construction de logements accessibles 
• Mettre en place et animer des espaces de coordination (ex : espace lié au travail sur 

l’habitat ancien et le repérage des situations de logements indignes, coordination des 
acteurs sur le suivi des besoins des publics précaires, suivi des actions spécifiques, 
attribution de logements locatifs aidés) 

• Mettre en œuvre et suivre les actions (ex : OPAH, Mission AEU…) 
• Organiser des actions spécifiques en matière d’habitat (ex : forum habitat durable, 

formation d’élus…) 
• Faire le bilan annuel du PLH et la programmation des actions prochaines 
• Préparer l’évaluation du PLH 
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Composition du Comité Local de l’Habitat (à définir) 
- CCBL (commission Habitat) 
- DDT 
- Bailleurs sociaux 
- Conseil Général… 
 
 
2. Créer un observatoire simplifié de l’habitat. 
 Afin de rendre efficace l’action du Comité Local de l’Habitat, il sera important d’organiser 

un système d’observation permettant d’orienter et adapter les actions. Cet observatoire 
doit être organisé autour : 

 
• d’un tableau de bord du marché du logement avec des indicateurs sur les : 

- moteurs de développement 
> démographie 
> économie 
> résidentiel 

- évolutions du marché du logement 
> accession 
> locatif social et privé 
> foncier 
 

• d’un accès au fichier de la demande de logements locatifs aidés géré par l’ADIL 
de l’Isère « Étoil.com », afin d’avoir une approche en temps réel du volume de la 
demande et des types de demandes. Cet accès au fichier pourrait également permettre 
de connaître les personnes ayant été relogées sur l’année et de faire ainsi l’adéquation 
entre demandes et attributions. 

 Par ailleurs, la Communauté de Communes et les communes pourraient être référencées 
comme lieu d’enregistrement de la demande : 
 

• d’un tableau de bord de suivi des actions du PLH 
- programmation 
- actions réalisées 
- moyens financiers mobilisés 
- moyens mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération 

 
 
3. Mettre en place un dispositif d’animation du PLH. 

 
Le dispositif d’animation doit permettre de : 
 
• Assurer une mission d’accompagnement en matière d’urbanisme durable (cf action 2) 
• Animer du PLH et le Comité Local de l’Habitat pour : 

- concrétiser la mise en œuvre des actions 
- aider au montage technique des actions 
- organiser les partenariats, les dispositifs d’aides 
- animer les espaces de coordination 
- faire le bilan du PLH 
- animer les CLH 
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Communauté de Communes  

du Pays de Bièvre-Liers 

 
 

PLAN D’ACTIONS 
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Aménagement 

Tourisme  
Économie  
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Tel. 03 84 82 33 93 
Fax. 03 84 72 31 59 
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I. RAPPEL 
 

1.1. Le contexte local de l’habitat 
 
1.1.1. Un territoire accessible localisé à proximité de grands axes de 
communication 
 
Le territoire de la Communauté de Communes de Bièvre Liers est situé au nord-est du 
département de l’Isère, au centre de la région Rhône Alpes. Il est constitué d’un ensemble 
de communes organisées autour de la ville centre de la Côte St André et du pôle secondaire 
de St Siméon de Bressieux.  
 
Le territoire est structuré autour de deux plaines parallèles, la Bièvre et le Liers, orientées 
est-ouest et séparées par une ligne de relief culminant à 750 mètres d’altitude. L’ensemble 
des communes sont localisées en bordure nord des plaines, le long des coteaux. St Siméon 
de Bressieux, Brezins, Pajay et Sardieu se localisent sur l’axe de la plaine. 
 
Le RD 519, axe de la Bièvre reliant Grenoble à Roussillon, permet une liaison rapide avec les 
grands axes de communication (A 48 : Lyon-Grenoble, A 49 : Grenoble-Valence, A7 : Lyon-
Marseille). Le territoire est également traversé par des axes routiers importants : N 85 : 
Grenoble-Bourgoin et D 518 : Grenoble-Vienne, qui permettent un accès aisé à ces 
agglomérations. 
 
Le renforcement de l’axe routier de la Bièvre et la présence de l’aéroport Grenoble-St Etienne 
de St Geoirs confortent l’attractivité de ce territoire. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes est très accessible au niveau routier. 
L’automobile garde une place prépondérante dans son fonctionnement externe mais 
également interne. En effet, le territoire, excepté pour les transports scolaires, souffre à la 
fois : 
- de l’absence d’un système de transport interne vers le pôle de commerces et de services, 
- de l’absence de desserte ferroviaire pour se rendre dans les agglomérations proches. 

L’accès se fait à partir des gares de Rives ou du Grand-Lemps. 
 
Le territoire bénéficie de la possibilité d’utiliser les transports scolaires par le renforcement 
de la ligne de transport de la Bièvre permettant l’accès rapide à Grenoble. 
 
1.1.2. Un territoire situé dans un espace sous l’influence directe des 
agglomérations proches 
 
La Communauté de Communes de Bièvre Liers appartient à l’espace de développement de la 
Région Urbaine de Grenoble (RUG). Elle s’inscrit, à l’échelle du Pays de Bièvre Valloire,  
territoire, qui comprend un ensemble de communautés de communes organisées autour de 
petites villes centres, dans l’aire de desserrement urbain des agglomérations proches 
(Grenoble, Lyon, Vienne). Cette situation s’explique certes par la qualité de l’accès mais aussi 
par la raréfaction du foncier et l’augmentation des prix (foncier et immobilier) dans les 
communes de la 1ère couronne. Cette situation a eu une incidence directe sur les territoires 
de la seconde couronne. La possibilité au cours des années 2000 d’acheter un bien à un coût 
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moindre a placé le territoire de Bièvre Valloire et donc celui de la Communauté de 
Communes dans l’aire de la dynamique de la région urbaine grenobloise. 

 Cette situation a eu pour effet d’augmenter les relations domicile-travail. Rappelons qu’en 
1999, 50 % des 7050 actifs ayant un emploi quittaient la Communauté de Communes pour 
aller travailler à l’extérieur. La répartition des lieux de travail des actifs travaillant à l’extérieur 
de la Communauté de Communes se traduisait de la manière suivante : 
                                 -   Secteur Bièvre Valloire :   24 % 

- Secteur de la Métro :  23 % 
- Secteur Voironnais :   17 % 
- Secteur Nord Isère :   17 % 
- Secteur Rives du Rhône :  11 % 
- Secteur Grand Lyon :   8 % 
 

Si les données récentes sur les migrations domicile-travail ne sont pas encore disponibles, 
celles-ci ont dû s’accentuer car le nombre d’actifs ayant un emploi a augmenté de 1300 entre 
1999 et 2006 alors que le nombre d’emplois sur la Communauté de Communes n’a 
augmenté que de 600. 
Néanmoins, l’on assiste depuis ces dernières années à une atténuation des effets du 
desserrement urbain des agglomérations. La difficulté de mener à bien certains projets 
d’habitat (en lotissement et en collectif) en est la traduction actuelle. 
 
1.1.3. Un territoire support d’un développement démographique important 
 
a. Une croissance régulière et modérée jusqu’au début des années 2000 qui 
s’accentue fortement depuis 
 
La Communauté de Communes de Bièvre Liers jusqu’à la fin des années 1990 a connu une 
augmentation continue et régulière de sa population passant de 15 480 habitants en 1982 à 
17 387 en 1999 (soit + 5,6 % de population en plus entre 1982 et 1990, + 6,4 % entre 
1990 et 1999). Au cours des années 2000, cette évolution s’est fortement accentuée 
(+ 13,8 % entre 2000 et 2006) soit une augmentation de la population de 2401 personnes. 
Celle-ci touche l’ensemble des communes. Elle dépasse les 10 % dans 17 communes, les 20 
% dans 8 communes. Seules les communes de Bossieu, Penol et Longechenal ont connu une 
évolution plus modérée.  
Cette situation se retrouve dans les autres territoires de Bièvre Valloire qui voit sa population 
passer de 55 270 habitants en 1990 à 66 200 en 2006, soit une augmentation de 15 %. Une 
croissance trois fois supérieure à celle observée pour la Région Urbaine Grenobloise (+ 5 % 
entre 1999 et 2006). 
 
b. due principalement aux migrations 
 
L’accélération de la croissance démographique entre 1999 et 2006 s’explique principalement 
par l’importance du solde migratoire. 
En effet, le taux de variation annuelle de population sur cette période est de 2,1 %. Le solde 
migratoire a été le principal moteur de cette croissance avec 1,6 % par an et couvre 76 % 
de cette croissance. De plus, il s’est fortement accéléré car il ne représentait que 0,4 % par 
an sur la période précédente. 
 
Le solde naturel augmente quelque peu mais plus modérément (0,3 % par an entre 1990 et 
1999, 0,5 % sur la période suivante). 
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c. Un phénomène qui se poursuit encore 
 
Au regard des entretiens avec les communes, il apparaît que l’augmentation de la population 
s’est poursuivie jusqu’en 2009. Selon les dernières données du recensement et les 
rencontres avec les communes, la population avoisinerait les 21 400 habitants, soit une 
poursuite de la progression de 8,3 %. 

 
1.1.4. Un territoire qui développe son niveau d’emploi mais qui reste 
dépendant des agglomérations proches 
 
a. Un territoire déficitaire en emplois… 
 
La Communauté de Communes se caractérise par son déficit d’emplois. En 2006, elle 
recensait 5 948 emplois dont la moitié dans la ville centre pour 9 114 actifs. Le rapport 
emploi/actif est de 0,7. De plus, sur la période 1999-2006, si le nombre d’emplois a 
augmenté de 11 %, le nombre d’actifs a augmenté de 16 % augmentant encore ce déficit. 
Le constat de l’attractivité  résidentielle de ce territoire pour des actifs extérieurs qui 
viennent acheter un foncier moins cher sur la Communauté de Communes reste flagrant. 
De nombreux actifs de ce territoire vont travailler chaque jour dans les aires urbaines de 
Grenoble, Lyon, Voiron et Vienne. 
 
b. Un territoire où les entreprises du secteur secondaire sont encore bien 
présentes 
 
L’importance de l’emploi industriel (21 % de l’emploi local contre 18 % pour l’Isère) et de la 
construction (11 %) caractérise toujours le territoire de la Communauté de Communes. 
Cependant, la part du secteur industriel tend à baisser (- 10 % depuis 1999) au contraire de 
celui de la construction (+ 59 %). 
 
Selon les données sur l’emploi salarié (UNEDIC), l’industrie emploie 1 salarié sur 3 
appartenant à la Communauté de Communes (1 sur 5 au niveau national). Le territoire 
bénéficie de la présence de grandes sociétés dans les domaines : 
- des équipements médicaux (Fresinius-Vial) 
- des matériaux (Alutec, FCI, Eurobéton) 
- de l’équipement agricole (Gilibert remorques) 
 
…mais où l’emploi tertiaire est très présent dans la ville centre 
 
Si l’emploi tertiaire ne représente que 66 % de l’emploi total comparé à la moyenne 
départementale (71 %) et régionale (72 %), il est important de signaler sa progression de 
21 % entre 1999 et 2006. Cette évolution se retrouve dans les communes où l’emploi de 
services s’est développé (la Côte St André, St Siméon, La Frette…). 
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La Côte St André, à l’échelle du Pays Bièvre Valloire, constitue une commune tertiaire où 
l’offre commerciale, de services et administrative est développée et très présente. Le niveau 
d’emplois tertiaires de la ville centre représente 25 % de l’emploi de la Communauté de 
Communes. Il se retrouve dans le secteur du commerce (320 emplois) et des services 
publics (administrations, écoles, collèges, lycées) et de santé (650 emplois). L’emploi 
tertiaire couvre 82 % de l’emploi de la commune centre, ce qui fait de la Côte St André un 
pôle de services important, attractif et qui rayonne sur un territoire élargi. 
 
c. Un territoire qui gagne des emplois 
 
Selon les données INSEE, la Communauté de Communes a connu une augmentation de 
11 % du nombre d’emplois entre 1999 et 2006. 
 
A l’échelle du Pays Bièvre Valloire, la Communauté de Communes se caractérise par la 
dynamique de son tissu économique. En effet, selon les données Unédic, l’emploi salarié 
s’élevait à 3826 emplois en 2008 contre 3561 en 2006 et 3375 en 2004. La croissance de 
l’emploi salarié est plus importante qu’à l’échelle nationale (14 % contre 11 %). La 
Communauté de Communes enregistre la plus forte progression d’emplois du Pays. Cette 
situation est due au développement des secteurs de services, commerces et de la 
construction dépendant de l’économie résidentielle liée à l’arrivée de nouveaux ménages. 
Cette économie résidentielle absorbe 80 % des créations d’emplois. 
Cette dynamique est aujourd’hui à nuancer du fait des difficultés rencontrées par de 
nombreuses entreprises (ex : fermeture récente de Scheffer à St Siméon de Bressieux avec 
92 emplois). 
 
d. Du fait d’une dynamique du tissu de petites et très petites entreprises, facteurs 
de stabilité de l’emploi 
 
Selon les données de l’étude économique « Katalyse », il apparaît que la Communauté de 
Communes se caractérise par l’importance de son tissu de petites et très petites entreprises : 
95 % des entreprises locales ont moins de 10 salariés (sur les 959 établissements recensés 
par l’INSEE en 2006). 
 
Cette situation traduit la dynamique de création d’emplois du secteur (141 en 2007), un taux 
de création nettement supérieur à la moyenne (14,8 % pour la Communauté de Communes, 
11,2 % pour l’Isère et 11 % pour Rhône-Alpes). 
 
e. Une organisation de l’accueil assurée pour les années à venir 
 
La dynamique économique de la Communauté de Communes s’inscrit dans le territoire élargi 
du Pays de Bièvre Valloire et dans la continuité du Pays Voironnais. 
 
Selon l’étude Katalyse, en 2008, 18 zones d’activités étaient recensées dans le Pays de 
Bièvre Valloire. Ces zones offrent encore des capacités importantes (55 ha immédiatement, 
34 ha à 6 mois et 32 ha à 2 ans).  
 
La Communauté de Communes s’inscrit dans un territoire où 4 grands projets de 
développement sont engagés : 
 
- Extension de la ZAC du « Rival» sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers (28 ha 

d’extension projetée). 
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- Poursuite de l’aménagement de la ZAC de « Grenoble Air Parc » (40 ha sont encore 
disponibles sur les 150 ha de la zone), 

- Aménagement de la zone « Bièvre Dauphine » pôle mixte complété par une zone 
industrielle de 20 ha, 

- Aménagement de la plate-forme logistique du Voironnais (44 ha engagés sur les 150 
potentiels), 

 
Une réflexion sur le positionnement et l’aménagement d’une première tranche de 33 ha est 
en cours sur Beaurepaire. 
 
A ces projets, s’ajoute celui de la création du « Center Parc » à Roybon (150 hectares). 
 
Une offre d’accueil suffisante pour couvrir les besoins à venir, offre qui est complétée 
localement par quelques zones d’activités ayant encore quelques disponibilités : 
 
- le parc d’activités à La Frette (1,5 ha de disponible) et sa pépinière d’entreprises 
- la zone commerciale de la Côte St André (1500 m2 de disponible) 
- le parc d’activités Les Meunières à la Côte St André (1,6 ha de disponible) 
- le parc d’activités artisanales de Pajay (2,1 ha de disponible) 
 
1.1.5. Des besoins sociaux non négligeables 
 
a. Une population modeste 
 
La population de la Communauté de Communes de Bièvre Liers se caractérise par un 
nombre important d’ouvriers (30,6 % contre 23 % pour l’Isère) et d’employés (25,7 % 
contre 26,1 % pour l’Isère). 
Le niveau de revenu moyen par ménage en 2006 s’élevait à 21 071 € contre 22 909 € en 
Isère et 22 740 € en Rhône-Alpes. 
Selon les données de la DDT, 70,2 % des ménages de la Communauté de Communes 
pourraient bénéficier d’un logement social (contre 60,5 % en Isère) au regard de leurs 
niveaux de ressources. 
 
b. Un certain vieillissement de la population 
 
En 2006, les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient 21,5 % de la population 
totale contre 19,1 % en Isère. Les plus de 75 ans représentaient 7,8 % contre 7,1 % en 
Isère. Entre 1999 et 2006 la part des plus de 60 ans dans la population totale a peu évolué 
(elle reste à 21,5 %). Par contre, ils sont augmentés, en nombre, de 400 (soit 12 %). A la 
Côte St André, les plus de 60 ans représentaient 24,7 % en 2006.  
Cette situation laisse supposer un besoin accru de logements permettant de répondre aux 
attentes de ce public dans les 5-10 prochaines années. 
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c. Des personnes isolées et des ménages de petite taille, notamment à la Côte St 
André 
 
En 2006, selon les données INSEE, le nombre de ménages de 1 personne représentait 25 % 
de l’ensemble des ménages de la Communauté de Communes (28 % pour l’Isère). Ces 
ménages de 1 personne ont augmenté de 21 % entre les deux derniers recensements. Ils 
représentent 39 % des ménages de la Côte St André. Les ménages de 2 personnes ont 
augmenté également et représentent 32 % de l’ensemble des ménages. Les ménages de 
petite taille représentaient en 2006, 56,6 % des ménages de la Communauté de Communes. 
Ce chiffre atteint 67,1 % à la Côte St André. 
 
d. Des personnes en difficulté 
 
Selon les données les plus récentes de l’INSEE, le territoire de Bièvre Liers se caractérise 
par : 
- 10 % de la population a un niveau de revenu inférieur de 30 % au plafond de revenus 

PLUS 
- 567 demandeurs d’emploi au 31 décembre 2008, soit 11,8 % de plus qu’en 2007. 23 % 

sont des demandeurs d’emploi de longue durée. 22 % sont des jeunes de moins de 25 
ans 

- 228 demandeurs de logements sociaux sont recensés dans le fichier ETOIL 
 
Une loupe de l’évolution de la situation sociale a été faite par le service social de la commune 
de la Côte St André.  
 
Elle met en avant les situations suivantes : 
 
- 52 % des 2684 foyers fiscaux sont non imposables (48,7 % pour la communauté de 

communes, 47,9 % pour la Bièvre Valloire et 42 % pour l’Isère) 
- le niveau de revenu moyen s’élevait à 21 071 € contre 22 900 € en Isère 
- 30 % des foyers fiscaux ont un revenu inférieur de 9 400 € par an 
- 555 personnes retraitées sur 940 sont non imposables 
- 46 % de la population municipale est couverte par une allocation CAF 
- 221 des 910 allocataires CAF (soit 30,8 %) sont sous le seuil de bas revenus 
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1.2. La situation locale de l’habitat 
 
1.2.1. Une armature urbaine organisée autour de la ville centre 
 
Malgré les évolutions récentes de la Communauté de Communes, celle-ci se caractérise  
toujours comme un territoire rural organisé autour de la ville de La Côte St André, un 
pôle principal à l’échelle du SCOT de la Région Urbaine de Grenoble. 
La commune compte environ 5000 habitants en 2006 soit le quart de la population de la 
Communauté de Communes et ce depuis de nombreuses années. Elle connaît un 
développement continu de sa population, passant de 3900 habitants en 1990 à environ 5000 
aujourd’hui. Elle constitue un pôle d’emplois tertiaires (lycées, collèges, hôpital, 
administrations, services publics…), un pôle commercial qui rayonne sur un territoire élargi. 
Elle dispose de l’ensemble des services et équipements pour l’ensemble des habitants des 
communes du territoire. De plus, la ville constitue un pôle d’habitat où l’offre locative est 
développée (le locatif représente 50,3 % des résidences principales), où le collectif est 
présent (49 % des résidences principales correspondent à des appartements en 2006). La 
ville comprend un niveau d’offre locative accessible important et l’ensemble des dispositifs 
d’accueil spécifiques. 
 
Une armature complétée par la présence d’un second pôle principal : St Siméon de 
Bressieux, commune de 2800 habitants, petit pôle d’emplois dont le rôle s’atténue quelque 
peu (avec la fermeture de l’entreprise Schaeffler). La commune dispose également d’une 
offre de commerces et de services et d’une diversité de logements (28 % de locatif). 
 
Néanmoins, si l’évolution récente du territoire a influé sur l’ensemble des communes, il faut 
souligner une disparité de développement entre les communes de la plaine de Bièvre et 
celles de la plaine de Liers.   
 
Dans la plaine de Bièvre, toutes ont connu un développement résidentiel important et ont 
développé une petite offre de services tout en restant fortement dépendantes de la ville 
centre. Ainsi, Brezins, La Frette, St Hilaire La Côte et Faramans constituent (cadre SCOT) 
des pôles d’appui au regard de leur positionnement géographique et de leur niveau 
d’attractivité et d’offre de commerces et services.  
 
Le développement a également été marqué dans les petites communes de la plaine de 
Liers mais plutôt sous une forme résidentielle. La part des propriétaires représente plus de 
85 % de manière générale. L’offre de logements locatifs est plus limitée. La commune de 
Champier constitue un pôle d’appui avec une offre de commerces et de services plus 
présente et une petite diversité de logements. La création d’une structure d’accueil petite 
enfance entre quatre communes à Nantoin à permis de répondre aux besoins locaux. 
 
1.2.2. Un développement important de l’habitat 
 
Entre 1999 et 2006, le territoire de la Communauté de Communes de Bièvre Liers a connu 
une évolution importante du nombre de résidences principales (16 %). 
La répartition des 1081 résidences principales se traduit comme suit : 
- La Côte St André : 252 soit 23 % 
- St Siméon : 127 soit 12 % 
- St Hilaire : 96 soit 9 % 
- Sardieu, Champier, Brézins, La Frette, environ 6 % chacune (de 55 à 70). 
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Soit les 2/3 de la construction dans 7 communes.  
 
Les communes de Gillonnay, Faramans, Pajay, Orancieux, Commelle ont connu un 
développement non négligeable (entre 40 et 50) au contraire des autres communes où il a 
été plus limité. 
 
a. Un mode de développement de l’habitat caractéristique d’un territoire rural 
 
Les entretiens et questionnaires aux communes ont permis de faire les observations 
suivantes : 
 
• Un produit phare : la maison individuelle 
 A l’échelle de la Communauté de Communes, le nombre de propriétaires domine. En 

2006, il représente 70,5 % des résidences principales. Entre 1999 et 2006, 80 % des 
logements réalisés correspondent à de l’accession. En 2006, la part des maisons 
individuelles correspondait à 80 % des résidences principales. 

 
• Une consommation importante de l’espace 
 Les données issues de l’Observatoire foncier du département traduisent l’intérêt des 

ménages à accéder à la propriété dans un territoire où le foncier disponible est important. 
L’arrivée de ménages extérieurs est principalement liée à l’accession. A l’échelle de Bièvre 
Valloire, l’espace consommé pour l’habitat en moyenne annuelle s’élève à environ 40 ha 
pour une production d’environ 560 logements. 

 Les données issues du fichier des notaires en 2008 montrent que la taille moyenne des 
parcelles est encore importante mais tend à diminuer. 

 

 Taille moyenne des parcelles des terrains à bâtir 
 2005 2006 2007 2008 
BIEVRE 1640 m2 1234 m2 1061 m2 1068 m 

Source : Observatoire notaires 
 
Selon les communes, la surface moyenne dans des opérations de lotissement est 

passée à 800-850 m2 aujourd’hui.  
    Sur la période 1999-2006, pour réaliser les 1080 nouveaux logements sur la Communauté 

de Communes, il a fallu mobiliser plus de 100 ha de foncier.  
 
• Un développement limité de l’offre locative 
 Selon les données de l’INSEE, sur les 1080 logements réalisés entre 1999 et 2006 

seulement, 250 sont des logements locatifs majoritairement d’initiative privée. L’offre 
locative sociale a peu évolué. Le territoire recense environ 800 logements. Il a peu évolué 
au cours de ces dernières années. Les quelques programmes réalisés ont permis de 
compenser les ventes et les démolitions (St Siméon de Bressieux). De fait, le parc locatif 
aidé qui représentait 10,6 % des résidences principales de la communauté de communes 
en 2000 ne représente plus que 8,6 % en 2006. Les rencontres avec les communes et les 
bailleurs ont mis en évidence le faible développement de l’offre locative. 

 
b. Un mode de développement qui s’est poursuivi jusqu’en 2009 
 
La rencontre avec l’ensemble des communes a permis de mettre en avant que le mode de 
développement s’est  poursuivi jusqu’au début 2009 
Ainsi, l’ensemble des communes a encore été support d’opérations de construction, selon : 
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• Un développement de l’offre de lotissements 
 
 Au cours des trois dernières années, ce sont environ 25 lotissements réalisés dans de 

nombreuses communes (soit environ 250 à 300 lots).  
 
• Un développement de petits collectifs dans la ville centre 
 La commune de la Côte St André a connu au cours de ces dernières années un 

développement de petites opérations en collectif. Ces opérations résultent de 
l’intervention locale de groupes nationaux comme Bouygues, France Terre, GMM, Nexity. 
4 programmes (100 logements) ont été réalisés, 2 programmes ont été arrêtés et 2 sont 
prévus (≈ 50 logements). En 2006, le parc en collectif représente 50 % des résidences 
principales à la Côte St André.  

 
• Une reprise de logements anciens remis sur le marché 
 
c. Une reprise du développement après la période de ralentissement connue à la 

fin des années 2000 
 
Ces dernières années, le constat des élus et des professionnels de l’immobilier fait état d’une 
détente conjoncturelle du marché. La demande en accession et locative était de plus en plus 
limitée (159 demandeurs dans le fichier ETOIL géré par l’ADIL de l’Isère) au point que la 
vacance est présente tant dans le parc social que privé. Certains programmes de 
lotissements ou de petits collectifs se commercialisaient difficilement. Deux programmes en 
collectifs ont également été arrêtés faute de commercialisation.  
Aujourd’hui, la demande en accession semble repartir, quelques programmes sont relancés, 
sur Brezins notamment. 
 
1.2.3. Une faible diversité de l’offre de logements 
 
a. Une offre locative accessible qui diminue 
 
Un parc locatif aidé présent sur la Côte St André, St Siméon de Bressieux et  dans 
de nombreuses communes mais qui se réduit 
 
Le parc locatif aidé sur le territoire de la Communauté de Communes représente environ 800 
logements en 2009, soit 10 % du parc de résidences principales. 61 % du parc se concentre 
sur les communes de la Côte St André (320 logements qui représentent 15,9 % des 
résidences principales) et sur St Siméon de Bressieux (164 logements soit 15 % des 
résidences principales). 
 
Par ailleurs, il est présent dans les autres communes de la Bièvre : 
- La Frette : 21 logements (5,4 %) 
- St Hilaire La Côte : 23 logements (4,6 %) 
- Gillonnay : 52 logements (14,6 %) 
- Sardieu : 27 logements (8,9 % 
- Pajay : 41 logements (12,2 %) 
- Faramans : 36 logements (6 %) 
- Brezins : 65 logements (11,9 %) 
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Dans les communes de la Plaine du Liers, le parc est moins présent. Champier recense 50 
logements (11,1 % des résidences principales), Commelle en recense 10, Bossieu 7, 
Longechenal 6 et Nantoin 13.  
6 communes n’en recensent aucun. 
 
Un parc qui s’est faiblement développé au cours de ces dernières années 
 
Au cours des 5 dernières années, le développement du parc locatif aidé a été plutôt limité. 6 
logements ont été réalisés en 2008 à Gillonnay. 
 
Néanmoins, plusieurs programmes sont prévus : 2 sur la Côte St André : reprise de 10 
logements en VEFA et un programme de 20 logements à l’entrée de ville, un est prévu sur la 
commune de Brezins. Plusieurs communes souhaitent développer une petite opération dans 
les années à venir. 
 
Un parc qui appartient à plusieurs bailleurs 
 
La répartition du parc locatif aidé entre les différents bailleurs est la suivante : 
- OPAC Isère : 421 logements, soit 50 % du parc  
- Société Dauphinoise de l’Habitat : ≈ 160 logements 
- Pluralis : ≈ 72 logements 
 
Au cours des dernières années, le territoire de Bièvre Liers n’a pas été un secteur stratégique 
pour les bailleurs. De plus, selon les données de l’INSEE, le parc locatif aidé n’a pas 
progressé. En 1999, le nombre de logements locatifs aidés était déjà au même niveau qu’en 
2006. Par contre, en 1999, il représentait 10 % des résidences principales. Il n’en représente 
plus que 8,6 % aujourd’hui. Les petits programmes réalisés ont permis de compenser les 
démolitions et les ventes. Aujourd’hui, au vu de l’importance de la construction, on assiste à 
un recul du locatif accessible. 
 
Aujourd’hui, la SDH et Pluralis continuent d’aider les communes à développer leur parc en 
fonction d’opportunités (ex : SDH a acheté 10 logements en VEFA dans une opération privée 
en collectif à la Côte St André).  
 
b. Un parc locatif privé peu important 
 
En 2006, selon les données de l’INSEE, le parc locatif privé représentait 18 % des résidences 
principales (soit 1422 logements) contre 23 % en Isère et 24 % en France. La moitié de ce 
parc de logements est concentrée dans la ville centre de la Côte St André, 15 % à St Siméon 
de Bressieux et 18 % à Champier. Ailleurs, la part du locatif est plus limitée. 
 
Entre 1999 et 2006, le parc locatif privé a augmenté de 22 % (soit 250 unités) dont 56 % à 
la Côte St André. Les travaux de réhabilitation du parc ancien et la réalisation de petits 
collectifs dont une partie des logements vendus retournent sur le marché locatif, alimentent 
le marché locatif. 
 
Dans les autres communes, des opérations de valorisation du parc et de remise sur le 
marché locatif d’anciens logements vacants sont réalisées chaque année.  
 
Cependant, les produits mis sur le marché ne sont pas toujours accessibles à la 
population locale. Les montants des loyers dans les programmes neufs peuvent atteindre 7 à 
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8 € le m2 (≈ 500 € pour un T3). Le parc ancien offre également des produits dont le niveau 
de loyer est élevé. 
 
Il faut souligner que le rythme annuel de mise sur le marché locatif de logements 
conventionnés (dont le loyer équivaut à celui d’un logement locatif social) sur la période 
2000-2005 (selon les données DDT) est de 3 logements pour la Communauté de Communes. 
Le parc privé accueille un public dont le niveau de ressources est modeste. L’offre existante 
ne correspond plus toujours à la réalité des besoins. 
 
c. Un parc en accession à prix abordable peu important 
 
Le mouvement de la construction a été dynamique dans l’ensemble des communes. De 
nombreuses opérations ont été réalisées en lotissement et en diffus. Cependant, peu de 
communes ont réalisé une opération. De fait, le prix du foncier s’élève à environ 50-60 €/m2 
dans les opérations communales et atteint 80-100 €/m2 dans des opérations privées. Selon 
les maires, les promoteurs n’avaient aucune difficulté à vendre leurs biens.  
 
Il en est de même pour les programmes en collectif pour lesquels les niveaux de prix au m2 
sont encore élevés (≈ 2200 à 2400 €/m2).  
Il s’agit de développer une offre foncière accessible à la demande locale dans le cadre 
d’opérations d’aménagement et de développement durable. 
 
1.2.4. Une maîtrise limitée du développement de l’habitat 
 
L’ensemble des communes dispose d’un document d’urbanisme dans lequel, elles ont défini 
leurs objectifs en matière de développement. Ces documents d’urbanisme devront intégrer 
les prérogatives du SCOT en matière de développement urbain et de prise en compte des 
contraintes urbaines, environnementales et paysagères. Cependant, très peu d’entre elles 
ont engagé une réelle politique foncière et de l’habitat pour définir les conditions de leur 
développement. De fait, leurs capacités foncières, encore importantes, ont été mobilisées par 
les acteurs privés en vue de réaliser une opération d’habitat. Ainsi, de nombreuses 
communes se sont développées sous l’effet de la pression foncière et immobilière. Elles ont 
dû accompagner ces opérations en adaptant les réseaux et l’offre de services et 
d’équipements. Ainsi, 25 lotissements de taille variable ont été réalisés dans 16 communes 
au cours des trois dernières années. Certaines ont favorisé le développement de l’offre 
locative. 
Au cours de ces dernières années, la réalisation d’opérations a débouché sur des 
programmes de faible qualité urbaine et architecturale, sur des produits souvent standards. 
Les opérateurs intègrent peu à peu les prérogatives du développement durable. Néanmoins, 
la consommation de foncier est encore élevée (environ 10 maisons à l’hectare), même si elle 
baisse quelque peu. La surface consommée par logement est encore de 1100 m2 en 
moyenne. Cela est dû à un développement sans vision prospective de l’ensemble de besoins, 
ni d’approche en matière d’urbanisme durable, d’éco-quartier… L’importance de la maison 
individuelle puis de petits collectifs par des investisseurs nationaux, traduit bien le souhait 
d’optimiser au maximum le coût du foncier. 
Toutefois, de plus en plus de propriétaires réalisent des maisons moins consommatrices en 
énergie et ont recours aux énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, géothermie, 
bois…). 
Le Pays de Bièvre Valloire qui a fait du développement durable une priorité, soutient les 
programmes visant les économies d’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables. Il a 
organisé un dispositif « bâtiments basse énergie » qui impose de fortes exigences de 
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performance énergétique. Il soutient des projets tant en collectif public qu’en individuel 
privé. De même, il aide les projets utilisant les énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, les communes, soucieuses de la qualité de leur développement, de la nécessité 
de produire des opérations de qualité et durables, souhaitent mieux les maîtriser et les 
accompagner. Ainsi, les questions sur la densité, les formes urbaines, la diversité, posées par 
le SCOT commencent à être intégrées, réfléchies. 
Dans les communes de La Côte St André, Gillonnay, St Hilaire, supports de projets 
d’ensemble, ces questions sont abordées… 
La mise en œuvre d’une charte architecturale et paysagère à l’échelle du Pays de Bièvre 
Valloire va permettre de mieux définir les attentes en matière de qualité et d’intégrer les 
préconisations dans leurs pratiques et  leurs documents d’urbanisme. Gillonnay, constitue 
une « commune test », dans la réflexion menée. 
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II. LES ENJEUX 
 
La définition de la politique communautaire de l’habitat doit permettre de répondre 
à 4 grands enjeux pour proposer une offre d’habitat nouvelle attractive et durable 
répondant à la diversité des besoins locaux de logements. 
 
 
Ainsi, pour les dix ans à venir, le PLH doit permettre de : 
 
• Réguler la croissance du parc de logements pour répondre aux besoins des habitants dans 

un espace d’habitat durable en lien avec l’offre d’emploi, l’offre urbaine et l’offre de 
transport. Cette démarche nécessite une plus grande maîtrise du développement portant 
à la fois sur les secteurs stratégiques des communes mais également sur la mobilisation 
du parc de logements délaissé dans les centres anciens. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre du SCOT de la Région Grenobloise. 

 
• Assurer la valorisation du parc existant en menant à bien la modernisation tant du parc 

locatif privé que aidé et en l’adaptant aux nouveaux besoins des habitants notamment en 
matière d’accessibilité et de performance énergétique. 

 
• Organiser les conditions de développement d’une offre de logements plus accessible et 

plus diversifiée tant en locatif qu’en accession pour mieux répondre aux besoins locaux et 
notamment des ménages aux revenus modestes. 

 
• Garantir le droit au logement pour tous en assurant une connaissance des difficultés à 

traiter et en coordonnant les réponses à apporter notamment en matière : 
- d’anticipation du phénomène de vieillissement de la population 
- d’organisation de l’accueil et de l’accompagnement de jeunes à la recherche d’une 

solution logement en appui sur le FJT et la Mission Locale 
- de prise en compte des besoins des publics précaires 
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III. LES ACTIONS DU PLH 
 
Rappel 
 
L’approche du développement de la Communauté de communes de Bièvre Liers traduit, 
après une période de forte croissance démographique, une certaine atténuation actuelle de 
ce phénomène. En effet, l’arrivée de nombreux ménages désireux d’accéder au logement à 
un prix moins élevé que ceux pratiqués dans les agglomérations proches s’est aujourd’hui 
fortement ralentie. Cela ne constitue plus le moteur principal d’installation. 
Cette situation résulte principalement des effets de la croissance des coûts de déplacement. 
L’on assiste donc à un ralentissement de ce mouvement. 
Ainsi, le  rythme de production de logements était passé de 70 à 80 logements par an sur la 
période 1990-1999 à 140-150 sur la période 2000-2006. Au cours de ces deux dernières 
années, ce rythme s’est fortement ralentit, laissant présager des besoins pour satisfaire 
principalement la demande locale. 
De ce fait, dans les années à venir, les besoins en logement vont moins dépendre de la 
croissance démographique. 
 
L’offre nouvelle de logement doit s’adapter à : 
 
• Une stabilité économique de la Communauté de communes. Si, le développement de 

l’emploi est prévu par l’accueil d’entreprises dans les zones d’activités, l’installation  du 
Center Parc mais également par le développement de l’économie résidentielle, les besoins 
de logements vont se répartir sur l’ensemble des communautés de communes de Bièvre 
Valloire. 

 
• Une évolution démographique jusqu’alors principalement portée par les migrations, risque 

dans le contexte actuel, d’être plus modérée. 
 
• Un besoin de logements principalement basé sur le desserrement des ménages. 
 L’effet de desserrement des ménages s’est traduit par une évolution de la taille des 

ménages entre 1999 et 2006 passant de 2,59 personnes par ménage à 2,54 alors que sur 
la même période, la taille moyenne en Isère était passé de 2,49 à 2,39. Une situation qui 
laisse présager un besoin de logement lié au desserrement encore non négligeable.  

 
• Des besoins limités en matière de renouvellement du parc. Aucun projet de démolition de 

logement n’est prévu. Le besoin portera sur le renouvellement des logements insalubres 
et du parc vacant. 

 
Néanmoins la Communauté de communes souhaite renforcer l’attractivité de son territoire et 
accueillir de nouveaux ménages. Par conséquent, le développement de l’habitat est organisé 
pour les dix années à venir, selon : 
 
La Communauté de Communes va continuer de connaître un rythme soutenu 
d’accueil de nouveaux ménages mais de manière plus modéré que lors de la 
période 2000-2008. 
Proposition de production de 1250 logements neufs en 10 ans (soit 125 par an) à 
l’échelle de la Communauté de Communes, soit 750 logements pour la durée de 
mise en œuvre du PLH (soit 6 ans). A cette offre de logements neufs s’ajoute un 
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objectif de 125 logements vacants à mobiliser et remettre sur le marché du 
logement. 
 
1. La proposition de territorialisation de l’offre 
 
Rappel 
Les capacités de développement des communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets prévus dans les communes dans les 3 années à venir 
 

ARZAY Etude carte aléas. Calage zones potentielles à venir. Développement limité. Pas d’opération prévue dans l’immédiat. 
BOSSIEU Projet potentiel d’un lotissement privé. 20 lots dont 5 locatifs (Pluralis) (3 ha) 
BALBINS Développement en diffus. Rythme actuel 
BREZINS 2 opérations en attente (12 lots). Foncier potentiel 9 à 10 ha. Souhait de 30-40 PC par an pour arriver à 2000 habitants. 
CHAMPIER Souhait de 1500 habitants. 1 lotissement en attente (≈ 7 lots). 1 projet sur une zone Au (possible 100 logements en individuel 

+ petits collectifs dont locatifs). Potentiel foncier en Au. 
COMMELLE Poursuite du diffus 

Possibilité d’un lotissement communal (≈ 10-12 lots) 
LA COTE ST ANDRE Potentiel foncier pour 20 ans. Foncier dans le tissu urbain + Projet de ZAC. (Potentiel de 3-400 logements). Projets en collectif 

en attente 
FARAMANS Révision PLU pour dégager du foncier. 1 opération 14 lots en cours. Souhait de développement. 
GILLONNAY Aménagement d’une zone Au au centre bourg  

              - projet d’ensemble. Possible 50-60 logements en individuel et petit collectif dont locatif 
              - programme d’ensemble 
              - recherche d’un aménageur 

LA FRETTE Souhait de 1000 à 1200 habitants. Un projet de lotissement sur un dernier secteur. Potentiel en diffus 
LE MOTTIER Développement limité. Plutôt en diffus. Possible mobilisation du bâtiment du groupe scolaire pour faire du locatif 
LONGECHENAL Poursuite mouvement en diffus au rythme actuel. Potentiel privé pour une opération de 30 lots mais non souhaité/réseau 
NANTOIN Développement limité. Rythme actuel 5-6. Plutôt en diffus. Potentiel Na à débloquer pour une opération sur une parcelle de 2 

ha facilement urbanisable (≈10-15 maisons). Il restera encore 3 ha par la suite 
ORNACIEUX Un projet de 5 lots. En diffus. Plus beaucoup de foncier 
PAJAY Souhait de 1200 habitants. Position attente/PLU. 1 lotissement en cours (17 lots). Souhait de limiter/opérations récentes. Une 

réflexion sur le devenir de la commune (habitat, services, équipements, urbanisme) prévue. 
PENOL Potentiel pour 400 habitants. Développement limité. Potentiel défini mais les propriétaires ne sont pas vendeurs. Souhait d’un 

programme de maisons jumelées (6-7) en façade en lien avec la  
salle communale. Perspective d’une opération entre le bourg et un hameau. Possibilité projet privé (15 logements collectifs) 
dans un bâtiment. 

 
ST HILAIRE LA COTE Souhait de 1900 habitants. Projet de création d’un centre avec un programme sur une parcelle de 3-4 ha en appui avec l’école 

d’architecture et le Pays (diversité produits prévue) 
Potentiel en diffus 

ST SIMEON Potentiel de 10 ha – Un premier projet potentiel ≈ 40 maisons entre zone lotissement et parc social et centre bourg : à voir 
opération communale et possibilité de quelques locatifs. 

SARDIEU Souhait de 1500 habitants. 
Potentiel 6 ha zone Na 
Potentiel 6 ha en diffus 

SEMONS Souhait de 400 habitants. 2 maisons sur lotissement communal. Petit potentiel en diffus. 
                                                                                                                 Source questionnaires communes 

 
Au regard des projets communaux recensés pour les 3 à 5 prochaines années, il apparaît 
que le potentiel de logements prévus en neuf est important (environ 1700 à 2200 
logements). Il est complété par l’importance de logements vacants à récupérer (environ 500 
à 600 logements). Par conséquent, la communauté de communes n’est pas confrontée à un 
problème de foncier mais plutôt à un besoin de prioriser les opérations à réaliser voire à 
restreindre le développement tel qu’il est prévu et à maîtriser les opérations. 

Le potentiel de logement au regard des projets des communes 
et le potentiel de logements vacants

POTENTIEL FONCIER POTENTIEL VACANT
Potentiel

logements
au vu des projets Nombre % /logements

ARZAY 10 à 20 9 8,20
BALBINS 10 à 20 4 2,30
BOSSIEU 20 à 30 4 2,90
BREZINS 300 à 400 29 4,80
CHAMPIER 100 à 150 16 3,20
COMMELLE 20 à 30 12 4,10
FARAMANS 40 à 50 11 2,90
GILLONNAY 50 à 60 30 7,80
LA COTE SAINT ANDRE 500 à 600 303 13,50
LA FRETTE 50 à 60 27 5,90
LONGECHENAL 30 à 40 11 5,30
MOTTIER 10 à 20 6 2,40
NANTOIN 50 à 60 7 4,10
ORNACIEUX 10 à 20 4 2,70
PAJAY 50 à 60 10 2,70
PENOL 20 à 30 6 4,50
ST HILAIRE 40 à 50 18 3,20
ST SIMEON 200 à 250 68 5,50
SARDIEU 200 à 250 11 3,20
SEMONS 10 à 20 4 2,50

TOTAL 1700 à 2200 590 6,7

COMMUNE Nombre de logements vacants
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La projection de l’offre nouvelle de logements est faite sur la base des besoins locaux.  
La proposition de répartition des objectifs est organisée sur le renforcement des pôles 
urbains définis dans le SCOT : 
 
• Pôles principaux : la Côte St André St Siméon de Bressieux  
• Pôles d’appui : Brezins, Champier, Faramans, St Hilaire la Côte et La Frette 
•   Pôles locaux : l’ensemble des autres communes   
 
Il s’agit donc de définir, comment répartir territorialement, les  logements à produire, 
selon la proposition d’objectifs annuels par tranche de 1000 habitants définie par 
le SCOT, à savoir : 

- 5.5 logements mini pour les pôles principaux 
- 5.5 logements maxi pour les pôles d’appui 
- 5.5  logements maxi pour les autres communes 

 

Proposition de répartition de l’offre de logements par pôles, par secteurs et par 
commune  
 
1250 logements à produire en 10 ans soit 750 à l’horizon de la mise en œuvre du 
PLH –soit 6 ans 
  
Sur 10 ans                                                            Sur les 6 ans du PLH 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La proposition d’un mode de développement de l’offre 
 
Les réponses aux besoins de logements pour les années à venir doivent se faire : 

Total logements Total logements
neufs sur 10 ans vacants à récupérer

10% supplémentaire

LA COTE ST ANDRE 300 30
ST SIMEON 150 15

POLES PRINCIPAUX 450 45

BREZINS 80 8
CHAMPIER 60 6
FARAMANS 50 5
LA FRETTE 60 6
ST HILAIRE 80 8

POLES D'APPUI 330 33

TOTAL POLES 780 78
ARZAY 30 3
BOSSIEU 30 3
COMMELLE 40 4
LONGECHENAL 30 3
MOTTIER 40 4
NANTOIN 30 3
SEMONS 30 3

SOUS TOTAL LIERS 230 23
BALBINS 30 3
GILLONNAY 50 5
ORNACIEUX 30 3
PAJAY 50 5
PENOL 30 3
SARDIEU 50 5

SOUS TOTAL BIEVRE 240 24
 TOTAL SECTEURS 470 47

TOTAL BIEVRE LIERS 1250 125

Total logements Total logements
neufs sur 6 ans vacants à récupérer

10% supplémentaire

LA COTE ST ANDRE 180 18
ST SIMEON 90 9

POLES PRINCIPAUX 270 27
BREZINS 48 5
CHAMPIER 36 4
FARAMANS 30 3
LA FRETTE 36 4
ST HILAIRE 48 5

POLES D'APPUI 198 20
TOTAL POLES 468 47
ARZAY 18 2
BOSSIEU 18 2
COMMELLE 24 2
LONGECHENAL 18 2
MOTTIER 24 2
NANTOIN 18 2
SEMONS 18 2

SOUS TOTAL LIERS 138 14
BALBINS 18 2
GILLONNAY 30 3
ORNACIEUX 18 2
PAJAY 30 3
PENOL 18 2
SARDIEU 30 3

SOUS TOTAL BIEVRE 144 14
TOTAL SECTEURS 282 28

TOTAL BIEVRE LIERS 750 75
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• par la production de logements dans les opérations urbaines de qualité dans les 

communes 
• par la mobilisation du parc vacant, notamment sur la Côte St André. Cela permettra de 

récupérer les opportunités dans le un parc délaissé. 
 Proposition de mobilisation supplémentaire d’environ 10 % de logements vacants 

mobilisés, soit environ 70 à 80 logements en 6 ans. 
 
3. La proposition de développement d’une offre diversifiée de logements 
 
Au cours des dernières années, la Communauté de communes a connu un développement 
important de l’habitat. Néanmoins, il apparaît que l’offre de produits mis sur le marché ne 
correspondait pas toujours à la réalité des besoins et notamment de logements accessibles. 
 
Les produits proposés atteignent des niveaux de prix importants pour les ménages locaux : 
2200 voire 2400 €/m2 pour un appartement, 80 à 100 €/m2 pour un terrain. Des niveaux de 
loyers atteignent 7 à 8 €/m2 dans le locatif privé. L’offre de logements accessibles tant en 
locatif social qu’en accession à prix abordable s’est faiblement développée. L’importance du 
développement par des opérateurs privés en est la conséquence.  
Aujourd’hui, la demande locale est limitée. Néanmoins, elle porte sur un besoin de 
logements accessibles. La projection de logements pour les dix ans à venir doit porter sur 
une réponse aux besoins locaux. Il faut rappeler que la population locale se caractérise par 
son niveau de revenus modestes (2/3 de la population est ouvrière et employée) : le niveau 
de revenus moyens par ménage est de 21071 € contre 22 909 €  pour l’Isère et 70 % des 
ménages  locaux peuvent bénéficier d’un logement locatif social « PLUS ». Environ 160 
demandeurs de logements sociaux sont répertoriés dans le fichier de la demande géré par 
l’ADIL de l’Isère. 61 % sont des primo demandeurs de logements sociaux. 
 
Par ailleurs, il faut souligner le besoin de produits en accession à prix plus abordable. Au 
cours de ces deux dernières années, la difficulté de commercialisation des produits 
logements est apparue, la baisse des transactions a débouché sur une baisse de produits 
(atteignant parfois 10 %) mais les produits mis sur le marché restent encore peu accessibles 
aux ménages locaux.  
Il est donc important de développer une offre de produits en accession à prix abordable. 
Rappelons que 1/3 des ménages modestes (≈ 1700) est locataire et une partie d’entre eux 
est susceptible d’accéder à la propriété. 
 
Par conséquent, il est proposé de développer une offre de logements accessibles pour 
répondre aux besoins. 
 
Les cibles potentielles de publics sont les suivantes : 
- la population « ordinaire » du parc locatif aidé : il s’agit de ménages occupant le parc 

social et qui sont tentés par une mutation par la recherche d’un habitat de plus grande 
qualité (des personnes âgées à la recherche d’un habitat accessible, les ménages à la 
recherche d’une accession sociale…). 

- les accédants modestes qui choisissent l’éloignement comme réponse à leurs faibles 
moyens financiers. 

- les jeunes retraités ou ménages avec de grands enfants qui souhaitent un retour partiel à 
la ville. Ils possèdent souvent déjà une propriété et cherchent des produits d’accession 
confortables. 

- les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, en particulier les propriétaires de maisons 
individuelles, qui âgés, peinent à l’entretien de leur patrimoine. 
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- les jeunes ménages actifs qui souhaitent un appartement de qualité dans le centre de la 
Côte St André. Ces personnes cherchent un produit confortable, soit en ancien, soit en 
neuf. Ils privilégient la ville à l’habitat individuel. 

- les jeunes à la recherche d’un logement autonome. 
 
 
La proposition de développement d’une offre plus accessible 
 
• Produire une offre locative publique accessible 
 Proposition : 15 à 20 % sur les pôles principaux et les pôles d’appui  
  10 % sur les autres communes soit 1 à 2 logements par communes 
  Dont 80 % en PLUS - 20 % en PLAI 
 
• Développement d’une offre locative privée conventionnée à un rythme supérieur à celui 

d’aujourd’hui. 
 Proposition : 10 % de l’offre totale 
   
• Développement d’une offre en accession à prix abordable  
 Proposition : 15 % de l’offre en accession en accession à prix abordable 
  
 
 
Illustration – production de logements sur les 6 ans du PLH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les besoins spécifiques seront pris en compte dans l’offre nouvelle des logements. 
Il s’agira, dans la programmation nouvelle de logements, de prévoir des logements 
permettant de répondre : 
- au phénomène de vieillissement et de la population 
- à l’accueil des jeunes 
- à la prise en compte des publics précaires 

TOTAL logts Dont locatif privé

TOTAL SUR 6 ANS à 6 ans Total à 6 ans Dont PLUS Dont PLAI  conventionné Total accession sociale
15 à 20 % 80% 20% 10% 15%

LA COTE ST ANDRE 180 27 à 36 22 à 29 5 à 7 18 126 à 135 19 à 20

POLES ST SIMEON 90 14 à 18 11 à 14 3 à 4 9 63 à 67 9 à 10
BREZINS 48 7 à 10 6 à 8 1 à 2 5 33 à 36 5 à 6

SCOT FARAMANS 30 4 à 6 3 à 4 1 à 2 3 21 à 23 2 à 3
CHAMPIER 36 5 à 7 4 à 5 1 à 2 4 25 à 27 3 à 4
LA FRETTE 36 5 à 7 4 à 5 1 à 2 4 25 à 27 3 à 4

ST HILAIRE LA COTE 48 7 à 10 6 à 8 1 à 2 5 33 à 36 4 à 5

TOTAL 468 69 à 94 56 à 73 13 à 21 47 327 à 352 49 à 53

TOTAL logts Dont locatif Dont Dont accession
à 6 ans Total à 6 ans Dont PLUS Dont PLAI privé conventionné accession sociale

10% 80% 20% 10% 15%
RESTE Plaine de Bièvre 144 14 11 3 14 115 17
TERRITOIRE Plaine du Liers 138 14 11 3 14 110 17

Total Bièvre Liers 750 97 à 122 78 à 95 19 à 27 75 552 à 577 83 à 87

Dont logements locatifs aidés

Dont logements locatifs aidés

Dont  accession
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La répartition des logements par commune sera organisée chaque année dans la commission 
du comité local de l’habitat relative à la programmation. 
 
La répartition par commune, à titre indicatif :  
 

COMMUNE
Total logements 

locatifs aidés sur 6 
ans

ARZAY 1 à 2
BOSSIEU 1 à 2
COMMELLE 1 à 2
LONGECHENAL 1 à 2
MOTTIER 1 à 2
NANTOIN 1 à 2
SEMONS 1 à 2
BALBINS 1 à 2
GILLONNAY 1 à 2
ORNACIEUX 1 à 2
PAJAY 1 à 2
PENOL 1 à 2
SARDIEU 1 à 2
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Orientation 1 : Organiser et maîtriser la croissance de 
l’habitat 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les communes, en lien avec la Communauté de communes, doivent définir les conditions de 
leur développement. Elles devront, à la fois, intégrer les préconisations du SCOT et les 
objectifs du PLH dans leur PLU. 
 
Par ailleurs, elles devront se donner les moyens de mieux maîtriser leur développement et de 
réaliser des opérations d’aménagement durable et d’habitat diversifié et de qualité. Pour 
cela, il semble important de les aider.  
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Après une forte accélération du développement de l’habitat au cours des années 2000, la 
Communauté de Communes connaît depuis deux ans un ralentissement de la construction. 
Ce mouvement lié à l’implication d’investisseurs privés tant locaux que régionaux et 
nationaux a influé directement sur le prix du foncier qui reste encore élevé aujourd’hui. 
 
Le relevé des projets des communes et du potentiel foncier montre que le territoire dispose 
d’une offre foncière importante. Plusieurs communes ont défini une organisation de leur 
développement dans leur PLU, d’autres sont entrain de le faire. 
Cependant, si les communes ont fait ce travail, elles doivent encore prioriser les secteurs de 
développement de l’habitat pour réaliser les objectifs définis. Par ailleurs, la détermination de 
zone d’habitat dans les documents d’urbanisme n’est pas un gage de réalisation d’opérations 
de qualité. Par conséquent, les communes doivent se donner les moyens de mieux maîtriser 
leur développement en mobilisant du foncier par exemple et surtout en définissant les 
conditions pour réaliser des opérations urbaines et d’habitat de qualité et durable. 
 
Cela est d’autant plus nécessaire que les communes devront intégrer les orientations à venir 
du SCOT de la Région grenobloise. Ces orientations déclinées pour le Pays de Bièvre Valloire 
sont aujourd’hui en débat. 
Elles portent sur : 
- Assurer un développement urbain durable 
- Préserver les ressources naturelles, valoriser la trame bleue et verte 
- Rendre la ville durable et assurer sécurité et santé aux habitants 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit aujourd’hui d’accompagner les communes à : 
• Organiser le développement de l’habitat durable dans les communes au regard des 

objectifs de construction à 10 ans. 
• Intégrer les objectifs de production de logements du PLH dans leur PLU et les orientations 

du SCOT. 
• Organiser des opérations durables et de qualité intégrant une offre de logements 

accessibles. 
• Aider les communes à mieux maîtriser du foncier. 
 
 
 

FICHE ACTION 1 : ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA MISE EN 
ŒUVRE D’OPERATIONS URBAINES DE QUALITE ET DURABLE  
 

Motivation de l’action 
 

Objectifs 
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1. Accompagner le développement des communes pour les aider à réaliser les 
objectifs de production de logements pour les 10 années à venir.  
 
Les communes ont organisé, ou sont en train de le faire -cadre de leur PLU-, les secteurs de 
développement de l’habitat. Au vu de l’importance des capacités foncières dans certains cas, 
un travail spécifique doit être mené avec elles pour prioriser les secteurs sur lesquels elles 
réaliseront les objectifs de développement de l’offre de logements à 6 ans du PLH. Le 
développement portera également sur les opportunités immobilières intéressantes à 
mobiliser.  
 
2. Soutenir les communes à mobiliser du foncier pour réaliser une opération 
 
Peu de communes disposent de foncier ou d’immobilier pour réaliser une opération en direct 
et les niveaux de prix, de plus en plus élevés, limitent leur capacité à le faire. La 
Communauté de Communes organisera en lien avec les communes, les outils de suivi de ces 
secteurs stratégiques. Elle organisera les conditions nécessaires aux actions d’anticipation 
foncière, de mobilisation des opportunités et de cession aux opérateurs que la collectivité 
aura choisi. La communauté de communes accompagnera les communes ou organisera les 
conditions de partenariat avec l’EPF de la Région de Grenoble, dans ce sens. 
 
La maîtrise du foncier permettra aux communes de réaliser des opérations intégrant la 
réalisation de produits plus accessibles et notamment de : 
• Soutenir le montage d’opérations communales pour vendre du foncier à un prix accessible 

défini. Pour cela, il est nécessaire de définir des tailles de parcelles plus petites 
permettant de proposer des prix de foncier plus accessible dans des opérations 
d’urbanisme de qualité. 

• De mettre du foncier à disposition de bailleurs sociaux. 
 
3. Proposer aux communes la possibilité de mobiliser un outil d’aide à la décision 
en matière d’« Approche Environnementale de l’Urbanisme » pour certaines 
opérations 
 
La Communauté de communes aidera les communes désireuses de maîtriser leur 
développement dans des opérations urbaines réalisées en direct ou par un opérateur, de 
bénéficier d’une assistance en matière d’approche environnementale de l’urbanisme. 
 
Cela se traduira par le recours à un cabinet spécialisé en approche AEU. Un travail pourra 
être engagé sur une première opération et se décliner par la suite dans d’autres communes. 
 
Une opération pilote d’aménagement d’ensemble de qualité et durable pourrait 
être élaborée dans une commune prenant en compte : 
      • le secteur proposé et son intégration dans le paysage 
      • son lien au bourg (articulation avec cadre bâti et naturel) 
      • son organisation (taille de la parcelle, fonctionnalité, desserte, stationnement…) 
      • la densité de l’opération et la question des formes urbaines (individuelle, 
intermédaire, petit collectif…) : densité prévues dans le SCOT: 700 m2 pour une maison 
individuelle            350 m2 pour un collectif 
      • ses équipements en matière de gestion de l’eau, de maîtrise de l’énergie et de 
recours aux énergies renouvelables 

Moyens 
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      • les types de produits (notamment locatif aidé, accession à prix abordable à mettre 
sur le marché) 
     • les espaces publics… 

 
La mission AEU sera orientée sur une première opération. 
En fonction des aménagements et des équipements répondant ainsi à des critères de 
développement durable et  de qualité environnementale, urbaine et paysagère, une aide à la 
commune pourra être envisagée par la suite si nécessaire. 
 
L’Approche Environnementale de l’Urbanisme – Comment ça marche ? 

 
Objectifs : 
• Aider l’aménageur à prendre en compte la qualité environnementale dans le sens du développement durable pour offrir aux 

usagers un cadre de vie de qualité durable 
• Sensibiliser les acteurs, les usagers à la mise en œuvre de projet en intégrant les exigences du développement durable 
• Organiser des outils adaptés à la mise en place d’opération (lotissement ZAC…). 

 
Système accompagnement de la démarche : 8 phases du déroulement de l’opération : 
1. Engagement mutuel – définition des attentes 
2. Constitution d’une équipe pluridisciplinaire de pilotage 
3. Concertation sur le choix d’engagement de l’action, le déroulement, la communication 
4. Définition d’une charte d’objectifs de qualité environnementale 
5. Élaboration d’un programme d’actions 
6. Définition du mode d’évaluation des actions 
7. Mise en place d’un mode de gestion de chantier 
8. Élaboration d’un bilan de qualité environnementale 

 
Les thèmes de l’analyse thématique 
• Analyse urbaine : 

  - forme urbaine : type/densité recherchée – diversité de l’habitat 
  - utilisation rationnelle de l’espace 
  - déplacement et accessibilité/usage voiture/liaisons douces 

• Analyse sociologique : 
  - mixité sociale/diversité offre logement 
  - lien entre anciens et nouveaux habitants 
  - qualité de vie – espaces publics/espaces privés 
  - accessibilité aux équipements 

• Analyse environnementale : 
  - énergie et climat/maîtrise des consommations. Réduction des GES (énergies renouvelables) 
  - climat et géographie/localisation des bâtiments, confort des espaces publics 
  - bruit et nuisances/réductions visuelles, sonores, olfactives 
  - déchets et rejets/tri sélectif/déchet chantiers/valorisation/ramassage 

• Analyse paysagère : 
  - préservation éco-système/secteurs à préserver par rapport à la bio-diversité 
  - valorisation paysagère 
  - création de paysage de qualité 

• Analyse technique : 
  - sol/adéquation du projet avec caractéristiques du sol/pollution/infiltration 
  - matériaux/préservation des ressources santé, réduction GES 

• Méthode : 
  Un accompagnement en amont de l’opération : ZAC, lotissement 
  Une pratique opérationnelle tout le long de la mise en œuvre de l’opération 
  Une démarche cohérente pour définir et atteindre les objectifs de qualité environnementale puis les évaluer 
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4. Mettre en œuvre une mission d’aide aux communes en matière d’urbanisme et 
d’habitat 

  
La Communauté de Communes accompagnera les communes en assurant une mission 
spécifique pour les aider à : 
-   Organiser les conditions de leur développement comme vu au point 1-2 et 3, 
- Organiser les cahiers des charges des études sur le contenu habitat de leur zone de 

développement 
- Les accompagner pour le montage d’une opération : dans ce sens, un travail préalable 

sera mené avec la commune sur les formes de développement susceptibles de répondre 
de manière satisfaisante aux besoins de croissance (densification urbaine, extension, 
récupération de biens délaissés…), les formes urbaines (individuel, petits collectifs, habitat 
intermédiaire ou groupé permettant de mixer la taille des logements, d’économiser le 
foncier et de réduire les charges foncières…), le type d’opération (opération simple d’un 
programme de logements, opération d’ensemble de type ZAC ou lotissement), les types 
de produits à développer en adéquation avec les objectifs du PLH (petits et grands 
logements, logements adaptés, maisons individuelles, en bande, maisons de ville, petit 
collectif…), les besoins d’équipements, de services. 

- Les aider à introduire dans le mode opératoire des projets, les démarches exigeantes du 
développement durable (qualité environnementale pour les constructions, approche 
environnementale de l’urbanisme pour les opérations d’ensemble, économie d’énergie et 
utilisation des énergies renouvelables, démarche Haute Qualité Environnementale…)- 
cadre AEU. 

- Les aider à définir les objectifs de développement de logements sociaux en délimitant des 
secteurs réservés ou en imposant un pourcentage de logements à réaliser par secteur 

- Les aider à mobiliser les opérateurs sociaux et privés à réaliser des opérations durables en 
prenant en compte la qualité environnementale. 

Par ailleurs, cette mission permettra, lors de la mise en œuvre du SCOT, d’aider les 
communes à prendre en compte les orientations et les prescriptions qui en découleront et à 
rendre compatibles leurs documents d’urbanisme. La mission permettra alors de définir les 
conditions pour réviser ou élaborer les PLU. 
 
Le PLH reprendra les prescriptions du SCOT en matière de consommation maximum 
d’espace urbain par logement :  

� 700 m2 pour l’habitat individuel isolé 
� 350 m2 pour l’habitat individuel groupé, intermédiaire et collectif 

 
La mise en œuvre des orientations et actions constituant le PLH sera assurée par un partenariat de proximité avec les 
communes. L’opérationnalité de certaines prescriptions sera rendue possible par leur transcription dans les PLU communaux. 

 
Chaque commune indique dans son PLU la façon dont elle entend décliner les objectifs du PLH dans les différentes pièces 
constitutives du document d’urbanisme.  

 
   -Rapport de présentation : état, caractéristiques et évolution du parc de logements ;   

 
   -P.A.D.D. : orientations générales en matière de politique de l’habitat de la commune (offre, diversité, équilibre social), en    
   accord avec les orientations du PLH ; 

 
   -Orientations d’aménagement dans les secteurs de projets  et espaces réservés : objectifs du programme, part de logements  
    locatifs aidés, forme urbaine, types de logements, statut des logements (locatif libre ou aidé, accession privée ou sociale),  
    critères de développement durables.  
 
   -Documents réglementaires : indiquer les dispositifs et mesures développés pour permettre la politique d’habitat. Notamment 
part de 15% de locatifs aidés dans les pôles et notamment dans les opérations d’une certaine taille et 10% sur les autres 
communes. 

 
 Modalités de mise en œuvre 
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1. Assistance méthodologique : Deux hypothèses : a/ Recrutement d’un chargé de mission 
« Urbanisme » assurant également l’animation Habitat  (à lier avec l’action 9).Cette mission 
pourrait être mutualisée avec les communes ou entre plusieurs communautés de communes. 
                                                                         b/ Recours à une assistance externe en 
matière d’urbanisme 
2. Mission AEU : Elaboration d’un cahier des charges d’une mission et mobilisation d’un 
cabinet spécialisé sur un premier cas puis à la demande (en fonction des projets des 
communes et de la taille de l’opération) 
3. Aide aux aménagements : à définir en lien avec l’opération pilote 
4. Mobilisation de foncier : Critères à définir avec  EPF de la Région de Grenoble si  
nécessaire 
 
 
 
 
Communauté de communes 
 
 
 
 
• Mission ingénierie urbanisme et habitat (voir action 9) 
• Mission AEU : 10 à 15 000 € en fonction de l’opération opération 
• Aménagements durable : à définir en fonction de l’étude sur un site pilote 
• Mobilisation de foncier : ex : pour 100 logements accessibles à réaliser en neuf en 6 ans: 
  > si 60% en collectif : 350m2 x 60 logements = 2,1 ha 
                                                > si 40% en individuel : 700m2 x 40 logements = 2,8 ha 
   soit environ 4,9 à 5 ha 
          Coût d’acquisition : 5 ha x 10€/m2 = 500 K€ 
  Portage 1% = 5 000 € par an � répercuté dans la vente 
 
 
 
 
• Mission ingénierie (cf action 9) 
• AEU : Communauté de Communes - ADEME - Pays  
• Acquisition foncier : Communes - Communauté de communes - EPF (adhésion au titre de 

la communauté de communes : Taxe spéciale d’équipement – Accès au dispositif : 
acquisition et portage sur une période de 4 ans � frais de portage 1%,  

    Soit vente au prix d’acquisition + frais notariaux + frais de portage  
 
 
 
 
• Mission d’ingénierie : Syndicat SCOT- Conseil Général 
• Mission AEU : ADEME 
• Mobilisation foncier : EPF + Communauté de Communes + Communes 
 
 
 
 
  

Maîtrise d’ouvrage 
 

Coût 
 

Financement 
 

Partenariat 
 

Critères d’évaluation 
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• Nombre de secteurs  stratégiques et d’opportunités foncières et cartographies  
• Capacité des secteurs stratégiques 
• Nombre d’interventions de la mission d’accompagnement 
• Nombre d’opérations menées et de logements réalisés 
• Nombre de communes ayant bénéficié de l’AEU 
• Niveau de qualité environnementale défini 
• Critères / qualité environnementale  et habitats de qualités déterminés,  
• Niveau de foncier mobilisé 
• Coût d’acquisition et de portage 
• Durée de mise en œuvre d’une opération 
 
 
 
 
Engagement de la mission d’accompagnement des communes : fin 2011 
Mission AEU : fin  2011 ou 2012 sur une première opération  
Acquisitions foncières : 2012

Calendrier prévisionnel 
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Orientation 2 : Moderniser le parc de logements existant 
et utiliser le parc vacant pour assurer le développement 
des réponses aux besoins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parc ancien, sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers, occupe une place 
importante sur le marché du logement (42% du parc de résidences principales a été 
construit avant les années 1950) et de nombreuses transactions se font dans l’ancien. 
Cependant, les communes ont connu un développement récent plutôt en neuf et à contrario, 
ont vu un certain délaissement de leur parc ancien, notamment à la Côte St André 
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Le parc de logements existant de la Communauté de Communes de Bièvre Liers se 
caractérise par : 
 
1. Un parc ancien important à moderniser 
 
Le parc de résidences principales de la Communauté de Communes de Bièvre Liers, construit 
avant 1949, représente 42 % des résidences principales. 59 % ont été construits avant les 
années 1975. Ces chiffres atteignent 61 % pour le parc de la Côte St André, 62 % pour 
Champier, 62 % pour La Frette, 74 % pour Longchenal, 63 % pour Penol et 62 % pour St 
Siméon… 
 
Les données DDT traduisent la persistance de : 
• Un parc peu confortable 

Selon les données de la DDT sur le niveau de confort du parc privé de 2005, 25 % des 
résidences principales étaient référencées comme n’ayant pas l’un des 3 éléments de 
confort de base (WC – salle de bains – chauffage central) dont 85 % dans le parc de 
propriétaires occupants. 170 logements étaient recensés comme n’ayant pas 2 
éléments de confort. 
 

• Un parc peu performant au niveau énergétique 
Les données nationales en matière de développement durable stipulent que le parc de 
logements construit avant 1975 se caractérise par un niveau de consommation d’énergie 
moyen à hauteur de 365 kwh/m2/an (contre 240 en moyenne pour l’ensemble du parc). 
Les bâtiments existants sont à l’origine de 45 % des consommations d’énergie totale et 
de 22 % des émissions des gaz à effet de serre. 
Sur la Communauté de Communes, 59% des résidences principales ont été construites 
avant 1975 et constituent un potentiel important en matière de traitement de la précarité 
énergétique. L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’atteindre un niveau moyen 
pour l’ensemble du parc de 210 kwh/m2/an en 2012 à 150 en 2020. 

 
• Une présence d’un parc potentiellement indigne non négligeable 

Bien qu’il faille quelque peu nuancer les chiffres au vu des travaux d’amélioration réalisés 
dans les logements, en 2005, selon les données DDT, ce serait encore environ 560 
logements recensés comme potentiellement indignes sur la Communauté de Communes. 
Les logements classés potentiellement indignes sont caractérisés par : 
- leur niveau de classement cadastral : ces logements sont classés 7 ou 8 
- le faible niveau de revenu de leurs occupants. Ainsi, les logements classés 7 ou 8 

correspondent à des ménages ayant des niveaux de ressources inférieurs à 30% des 
plafonds HLM 

FICHE ACTION 2 : MODERNISER LE PARC PRIVÉ ET MOBILISER 
LA VACANCE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENTS 

Motivation de l’action 
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Par ailleurs, il faut souligner que 79,7 % des résidences principales classées 
potentiellement indignes correspondent à des maisons individuelles et 63,8 % 
appartiennent  à des propriétaires occupants (dont 14,9 % des ménages âgés de 
plus de 60 ans). 
Le parc recensé comme potentiellement indigne (selon les données de la DDT) se répartit 
comme suit : 
- environ 160 logements privés (10 % des résidences principales, dont 92 sont dans 

logements locatifs) se localisent dans la ville centre 
- 400 autres logements sont répertoriés dans les autres communes. Ils sont plus 

importants dans certaines communes (ex : St Siméon, Champier,…). Ils touchent 
particulièrement les propriétaires occupants (2/3). 

Enfin, il faut souligner que peu de cas sont aujourd’hui traités par le dispositif 
départemental contre l’insalubrité. 

 
• Un parc de logements locatifs privés encore peu important et pas toujours accessible 

En 2006, le parc locatif privé du territoire de la Communauté de Communes représente 
seulement 18 % des résidences principales (1 422 logements) contre 23 % en Isère et 24 
% en France. 
Malgré des opérations de valorisation du parc et de remise sur le marché locatif d’anciens 
logements vacants, réalisées chaque année, le développement du parc reste limité. 
De plus, les produits mis sur le marché ne sont pas toujours accessibles à la population 
locale. Si les montants des loyers dans les programmes neufs peuvent atteindre 7 à 8 € le 
m2 (≈ 500 € pour un T3), le parc ancien offre également des produits dont le niveau de 
loyer est élevé. 

 
2. Un potentiel de logements vacants à mobiliser pour répondre aux besoins de 

logements 
 
• Le développement du parc neuf semble avoir eu un effet négatif sur le parc ancien et 

notamment à la Côte St André. En effet, selon les données de l’INSEE, le parc de 
logements vacants aurait augmenté de 13,3 % entre 1999 et 2006. Il représenterait 
6,6 % des logements en 2006 (soit environ 500 logements dont 160 dans la ville centre). 
Les données les plus récentes (2009) et précises, relevants de l’analyse des abonnements 
des compteurs d’eau (gestion Communauté de communes), font état d’environ 590 
logements vacants. 

 
• Une situation plus marquée dans le centre ancien de la ville centre.  

Le regroupement de plusieurs sources de données (INSEE, DDT, Communauté de 
Communes) traduit l’importance du parc vacant : 160 logements sont recensés comme 
vacants en 2006 par l’INSEE (contre 132 en 1999). L’analyse de la vacance par rapport 
aux abonnements des compteurs d’eau (gestion CCBL) en 2009, fait état d’environ 300 
logements vacants. Ces logements se retrouvent certes dans la rue principale, souvent 
au-dessus des commerces, mais également de façon dispersée dans toute la ville. Ce sont 
souvent des logements isolés. Une vingtaine d’immeubles sont recensés avec au moins 2 
logements vacants. 
Le parc vacant se retrouve plutôt dans le parc privé. 



DOCUMENT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU PAYS DE BIEVRE LIERS  
                                                       – Avril 2012 -  150 

 

 
 
• 300 autres logements vacants sont répertoriés hors de la commune centre. 

Même s’il faut nuancer ces données au vu des travaux d’amélioration de logements pour 
les remettre sur le marché et des acquisitions récentes pour accéder, ce parc offre un 
potentiel non négligeable de logements à récupérer pour répondre aux besoins locaux. 70 
sont répertoriés à St Siméon, une trentaine à La Frette, Gillonnay et Brézins. Ailleurs, ils 
sont peu nombreux. 

 
Principales causes de la vacance : 
 
Au vu des données et des interviews des acteurs de l’habitat, plusieurs causes ressortent : 
- le mauvais rapport qualité / prix de certains logements 

L’ensemble des acteurs du logement rencontrés révèle l’existence d’un décalage important 
entre la faible qualité de certains appartements et les prix surélevés des loyers ou des 
ventes. Ainsi, certains logements inconfortables se louent à des prix voisins des logements 
réhabilités. 
Cette situation à 2 conséquences : l’effet limité des aides à la réhabilitation (notamment 
concernant la modération de loyers) et la vacance d’une partie du parc de logements 
Beaucoup de propriétaires assurent seuls l’entretien de leur patrimoine. 
La mise sur le marché de produits locatifs neufs influe également sur la vacance des 
produits anciens loués chers. 
De nombreux logements réhabilités et remis sur le marché lors de la précédente OPAH, 
ne sont plus toujours aux normes de qualités actuelles et sont délaissés. Ce parc 
mériterait aujourd’hui d’être à nouveau réhabilité. 

 
- La complexité de certaines situations urbaines 

Elle concerne notamment des immeubles qui nécessiteraient une opération d’ensemble 
alliant démolition, remembrement foncier, construction et réhabilitation. 
De plus, la difficulté de vendre ou de louer des logements sans garages, parkings et la 
possibilité de stationnement limitent également la mobilisation des propriétaires. 
 

- Les immeubles gelés par les commerçants 
Les hauts de commerces, comme dans la plupart des villes, ont souvent une fonction de 
stockage ou sont maintenus vides faute d’accessibilité (cage d’escalier parfois intégrée au 
magasin). Ces hauts de commerces peuvent parfois concerner plusieurs étages d’un 
même immeuble. 
 

- Des logements laissés vacants pour éviter les problèmes d’impayés et de dégradation 
Certains propriétaires laissent parfois, de manière volontaire, leur logement vacant pour 
ne plus être confronté à la difficulté de percevoir leur loyer et de mener des processus 
d’expulsion. Néanmoins, certains propriétaires se tournent de plus en plus vers l’accueil 
de publics « sécurisés » par les aides aux logements (APL – FSL – Locapass – GRL). 
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- La faible capacité d’investissement ou la faible mobilisation de certains propriétaires 
La propriété foncière de la ville de la Côte St André apparaît comme fortement morcelée 
entre de nombreux petits propriétaires. Ainsi, certains propriétaires (ou indivisions) 
possèdent un petit patrimoine qui nécessite des travaux de remise en état pour pouvoir 
être loué et n’ont ni l’envergure, ni parfois le potentiel financier pour investir. 

 
3. Des actions de valorisation du parc privé aux effets limités 

 
L’engouement pour ce territoire pour de nombreux ménages issus des agglomérations 
proches a eu un double effet dans la majorité des communes : dynamique de l’accession 
et sur le parc d’occasion en individuel. Le parc vacant, dans de nombreuses communes, a 
souvent été réhabilité par des ménages souhaitant devenir propriétaire. 
 
Une OPAH a été réalisée il y a une quinzaine d’année. Au cours de ces dernières années, 
le territoire a bénéficié de programmes de travaux financés par l’ANAH. Ainsi, selon les 
bilans ANAH sur les années 2003 à 2006, 108 logements ont été améliorés par des 
propriétaires occupants et 84 logements par des propriétaires bailleurs dont 24 étaient 
vacants. De même, le développement de l’offre de logements locatifs conventionnés est 
limité (3 logements conventionnés par an en moyenne). Les données de l’ANAH depuis 
2006, traduisent une intervention sur 121 logements, dont 87 propriétaires occupants et 
34 propriétaires bailleurs. 14 logements ont un loyer maîtrisé (10 logements 
intermédiaires et 4 logements conventionnés). Les dossiers se retrouvent dans l’ensemble 
des communes. 
 

Il semble important de relancer une dynamique sur le traitement du parc ancien 
de manière globale avec une attention toute particulière pour la ville centre. 
 
 
 
 

 
 

• Traiter communément des enjeux d’attractivité résidentielle des centres anciens et de 
modernisation du parc existant 

 
• Utiliser le potentiel de logements vacants pour répondre aux besoins futurs de 

logements de la Communauté de communes et notamment de logements accessibles. 
 

 •  Mettre en place un dispositif d’intervention global sur le parc ancien visant à mobiliser 
 les différents outils existants pour : 

-  traiter des situations d’inconfort, d’indignité et de vacance 
-  améliorer et adapter les logements pour répondre notamment à la réalité des 

besoins et notamment du public âgé et/ou handicapé 
- développer une offre de logements locatifs accessibles et accompagner l’accession 

à prix abordable dans l’ancien 
- valoriser la qualité urbaine des communes et accompagner le développement des 

actions en faveur des économies d’énergie 
 

 
 
 
 

Objectifs 
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Mettre en œuvre un dispositif global d’intervention sur le parc privé 
 
Cette mission doit être organisée autour de plusieurs cibles : 
 
a. Sensibiliser les propriétaires privés, occupants et  bailleurs à améliorer la qualité de 

leur logement ou de l’adapter en leur permettant l’accès aux dispositifs d’aides existantes 
et en leur proposant un accompagnement au montage de dossier, notamment pour le 
public âgé et les plus fragiles 

 
b. Repérer les situations de logements indignes pour préparer les réponses à apporter 

en lien avec la MOUS « insalubrité » départementale. 
 Il s’agit de mettre en place un dispositif partenarial de repérage et de traitement de ces 

situations afin de définir les besoins d’intervention à mettre en œuvre autour : 
•  d’un diagnostic technique de l’état des logements et des bâtiments repérés 
•  des conditions de traitement des logements indignes 
•  des besoins de relogement au vu d’un bilan d’occupation du logement et des situations 

à prendre en compte 
•  de la définition des outils d’intervention tant sur le bâti qu’en matière sociale à 

mobiliser selon chaque situation repérée (insalubrité, non décence, péril, respect du 
règlement départemental de salubrité,…) 

 
 Cette action s’inscrira dans le cadre d’un Comité local de l’habitat et s’appuyer sur « la 

MOUS départementale». 
 
c. Mettre en œuvre un dispositif de traitement de la précarité énergétique des 

logements et de sensibilisation des propriétaires afin qu’ils prennent en compte les 
objectifs d’économie d’énergie. 

 Il s’agit à la fois, d’accompagnement les propriétaires, dans leur projet de modernisation 
ou d’amélioration de leur logement, de traitement de situations de vacance, de traitement 
de logements indignes en les incitant à prendre en compte les travaux nécessaires pour 
lutter contre la précarité énergétique du bâtiment et améliorer leurs conditions de vie 
(confort thermique, gain d’énergie et baisse de la facture énergétique,…) et utiliser les 
énergies renouvelables. 

    Dans ce sens, il s’agira de relayer le dispositif de sensibilisation du type espace info     
    Energie aux actions visant les économies d’énergie et le recours aux énergies    
    renouvelables. 
 
 Pour cela, il sera proposé aux propriétaires bailleurs de réaliser un « diagnostic 

énergétique » - DPE -, avant de réaliser ses travaux afin de prendre en compte les 
préconisations techniques qui en découlent. Ces logements aidés pourraient par exemple 
être ciblés sur la classe « F ou G » du DPE avec comme objectif d’atteindre à minima la 
classe D du DPE après réhabilitation… 

 
 Un travail spécifique pourra être proposé dans le cadre d’une action globale. 

L’organisation d’un volet « thermique » permettrait de mobiliser les aides sur les 
diagnostics thermiques et les dispositifs existants (Conseil Régional, Conseil Général, 
Pays…), notamment le dispositif « Habiter mieux ». 

 

Moyens 
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d. Mobiliser la vacance 
 
 Il s’agit, à la fois, de récupérer du patrimoine délaissé, dégradé, peu performant au 

niveau énergétique et de définir le rôle d’accueil souhaité pour les centres anciens (et 
notamment celui de la Côte St André), du type de besoin  à satisfaire (ex : accueil de 
personnes âgées, de jeunes ménages avec enfants, de jeunes en formation,…) et de 
produits logements à développer (locatif, accession, logements adaptés, petits 
logements,…). 

 
 Pour cela, il faudra : 
 

•  Repérer les logements potentiellement intéressants à mobiliser et définir les conditions 
de leur mobilisation (technique, juridique et financière) pour les transformer en 
logements locatifs accessibles publics et privés. En cela, la recherche d’un équilibre 
social par le développement de logements conventionnés permettant de développer 
des produits de qualité, performants au niveau énergétique avec des niveaux de loyer 
et des charges modérés sera nécessaire. 

 
•  Organiser un dispositif d’intervention adapté en appui avec un opérateur public 

pour : 
- mettre en avant les conditions pour mobiliser les différentes opportunités et 

intervenir rapidement 
- acquérir et améliorer des logements en montant des opérations avec des 

financements PLUS et PLAI en acquisition/amélioration 
- réaliser une opération de démolition/reconstruction d’immeubles dégradés 
- réaliser des opérations de transformation d’usage 
- expérimenter des montages mixtes liant locatif et accession à prix modéré dans 

l’ancien 
 ou des opérateurs privés en incitant l’acquisition de logements et la remise sur le 

marché de logements conventionnés en mobilisant les aides de l’ANAH pouvant être 
bonifiés par la Communauté de Communes. 

 
e. Mettre en œuvre des actions d’accompagnement. 
 Il pourrait être proposé aux communes des programmes de travaux de voirie, de 

stationnement, de valorisation d’espaces publics, de traitement de façades. 
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Mettre en œuvre une démarche du type « OPAH », pour cela il s’agit de : 
 
• Engager un diagnostic préalable afin de cerner les problématiques locales de l’habitat 

local (amélioration et adaptation de logements, précarité énergétique, habitat indigne, 
vacance à mobiliser)  et ainsi définir l’intérêt de mener une opération du type OPAH. 

 
• Engager une étude permettant de faire un état des lieux des situations à traiter 

(repérage des situations d’habitat inconfortable, indigne, des logements à améliorer, à 
adapter, des bâtiments à traiter au niveau énergétique, des immeubles vacants 
intéressants à traiter …) et des actions à mettre en œuvre, des procédures à organiser, 
des partenariats et dispositifs techniques et financiers à proposer pour être incitatif et 
opérationnel. 

 
• Engager une mission d’assistance spécifique sur le parc ancien pour : 
 

- Animer un espace partenarial (cadre comité local de l’habitat) autour de repérage et du 
traitement des situations d’habitat indigne afin de : 
*  connaître la réalité des situations 
*  définir les interventions à prévoir, notamment en termes de logements 
* organiser le partenariat d’intervention en appui avec les communes 

 Cet espace devra s’appuyer sur la MOUS insalubrité organisée à l’échelle 
départementale. 

 
- Repérer et connaître la réalité des opportunités des logements vacants (récupération 

de logements à niveau de prix abordable, anciens bâtiments délaissés) et définir les 
conditions de leur mobilisation (technique, juridique et financière) pour les transformer 
en logements locatifs accessibles ou intermédiaires de qualité et performants au niveau 
énergétique 

 
- Animer une dynamique sur le thème des économies d’énergie, la précarité énergétique 

et le recours aux énergies renouvelables, en lien avec le Pays de Bièvre Valloire et le 
dispositif « Habiter mieux » 

 
- Accompagner les propriétaires occupants et bailleurs dans leurs démarches.  
 

• Organiser des moyens d’intervention financiers diversifiés 
 
 Concernant les logements : 

- mobilisation des PLUS et PLAI en acquisition/amélioration 
- aide de l’ANAH (propriétaires occupants : aide aux travaux lourds pour réhabiliter un 

logement indigne ou très dégradé et de travaux d’amélioration pour la sécurité et la 
salubrité de l’habitat, amélioration de l’efficacité des aides à l’autonomie de la 
personne âgée ou handicapée, à l’amélioration des logements, au traitement de la 
précarité énergétique (cadre dispositif « Habiter Mieux »), propriétaires bailleurs : 
réhabilitation lourdes et sortie d’insalubrité, travaux d’amélioration,  
conventionnement,  traitement de la précarité énergétique, prime de réduction de 
loyer…), écoprime 

- aide complémentaire, du Conseil Régional, de l’Ademe et du Pays 
 

 Concernant les actions d’accompagnement : 

Modalités de mise en œuvre 
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- traitement des problèmes de voirie, de stationnement, valorisation d’espaces publics 
- fonds façades 
- intervention en matière d’économie d’énergie : diagnostic thermique, adaptation des 

logements/normes, équipements spécifiques… 
 
La Communauté de Communes sera mobilisée pour la mise en place d’un système de 
bonification des aides existantes, en complément d’aides ANAH et d’organiser l’ingénierie en 
lien avec ses partenaires 
 
 
 
 
Communauté de Communes 
 
 
 
•   Diagnostic préalable : 10 à 15 000€ 
• Étude pré-opérationnelle : 30 à 40 000 € 
• Animation de l’OPAH sur 3 ans : 30 à 40 000 € par an soit 90 à 120 k€ sur 3 ans 
• Bonifications d’aides (à définir en fonction de l’étude) sur : 

- logements conventionnés 
- amélioration et adaptation 
- traitement de la vacance 
- fonds façades 
- diagnostic énergétique des immeubles, travaux et équipements débouchant sur des 

économies d’énergies,… 
- aide au logement social 
- acquisition et portage via l’EPFL pour la réalisation de logements sociaux 

 
 
 
• ANAH 

- Diagnostic préalable : 50% - dépenses plafonnées à 100 K€ 
- étude pré opérationnelle : 50% - dépenses plafonnées à 200 K€ 
- suivi animation : 35% - plafond annuel 250K€ 
- aides aux travaux propriétaires occupants : aide aux travaux lourds pour réhabiliter un 

logement indigne ou très dégradé (50% dépense plafonnée à 50K€) et de travaux 
d’amélioration pour la sécurité et la salubrité de l’habitat (50% dépense plafonnée à 
20K€), amélioration de l’efficacité des aides à l’autonomie de la personne âgée ou 
handicapée (35 ou 50% dépense plafonnée à 20K€) et d’amélioration des logements 
(20 ou 35% dépense plafonnée à 20K€)-aide à la lutte contre la précarité énergétique 
cadre dispositif « Habiter Mieux » (1100€ par logement possibilité de bonification 500€ 
si EPCI aide à hauteur de 500€, propriétaires bailleurs : réhabilitation lourdes et sortie 
d’insalubrité, (1000€/m2 -80m2- 35%)  travaux d’amélioration (500€/m2 -80m2- 25 à 
35%), traitement de la précarité énergétique, conventionnement : prime de réduction 
de loyer 100€/m2 sous réserve d’une aide équivalente d’une autre collectivité…) - 
selon nouvelle réglementation  

• État : PLUS-PLAI acquisition/amélioration – Crédits impôts – TVA réduite- Aide de 
solidarité écologique (ASE), en complément de l’aide ANAH sur la lutte contre la précarité 
énergétique 

• Conseil Général : possibilité d’abondements si projet organisé sur les cibles : personnes 
âgées et défavorisées 

Maîtrise d’ouvrage 
 

Coût 
 

Financement 
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-   PLUS-PLAI acquisition/amélioration 
• Conseil Régional : Aides conditionnées à la mise en œuvre d’une convention (Région, 

Communauté de Communes) – se reporter aux fiches relatives au parc social 
- étude pré opérationnelle 
- suivi animation 
-   Aide aux PLUS-PLAI en acquisition/amélioration 
-  Aide aux propriétaires privés/travaux : traitement de la précarité  énergétique  
-   Aide aux bailleurs privés et publics sur les diagnostics thermiques et les équipements    
    spécifiques 

• ADEME sur diagnostic thermique et aides aux équipements spécifiques– Eco prêt à taux 
« 0 » 

• Pays : aide aux équipements utilisant les énergies renouvelables (selon règlement) 
• Communes et Communauté de Communes : bonifications d’aide ANAH (Propriétaires 

occupants et propriétaires bailleurs : à définir dans le cadre de l’étude OPAH – sur les 
travaux liés aux économies d’énergie par exemple – complément 500€ par logement pour 
bonification de l’aide ASE) et sur les actions d’accompagnement, mise en œuvre d’un 
fonds façade : à définir 

 
Par ailleurs, la collectivité peut solliciter l’EPFL pour assurer les acquisitions et le portage 
foncier d’une opération visant la réalisation de logements sociaux dans l’ancien. La CAF sera 
également associée à la démarche, notamment sur la thématique logement indécent. 
 
 
 
 
  
•   Nombre de logements améliorés, adaptés, dont personnes âgées et /ou handicapées 
• Nombre de logements vacants repérés, mobilisés 
• Nombre de logements indignes, repérés, traités 
• Nombre de partenaires dans l’espace d’animation/traitement indigne 
• Nombre de logements conventionnés 
• Nombre de dossiers ANAH (PO – PB) 
• Nombre de projets d’accompagnement mis en œuvre 
• Nombre de diagnostics énergétiques 
• Nombre de projets intégrant des travaux/économie d’énergie/énergies renouvelables 
• Nombre de logements aidés par la Communauté de Communes 
•   Montant moyen de travaux (PO et PB) 
•   Montant moyen de subventions (PO et PB) 
 
 
 
 
Diagnostic OPAH : fin 2011 
Etude OPAH : mi 2012 
Animation : 2012 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

Critères d’évaluation 
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Le parc locatif aidé de la Communauté de Communes de Bièvre Liers représente environ 
800 logements en 2009 soit 10 % du parc de résidences principales. 61 % du parc se 
concentre sur la Côte St André (320 logements soit 15,9 % des résidences principales) et sur 
St Siméon (164 logements soit 15 % des résidences principales).  
Ailleurs il est présent à : 

- La Frette : 21 logements (5,4 %) 
- St Hilaire la Côte : 23 logements (4,6 %) 
- Gillonnay : 52 logements (14,6 %) 
- Sardieu : 27 logements (8,9 %) 
- Pajay : 41 logements (12,2 %) 
- Faramans : 36 logements (6 %) 
- Brezins : 65 logements (11,9 %) 
- Champier : 50 logements (11,1%)  

et dans quelques communes de manière plus diffuse (Commelle 10 logements, Nantoin 13, 
Bossieu 7, Longchenal 6,…). 

 
Les principales caractéristiques du parc locatif aidé sont : 
• Un parc qui appartient à plusieurs bailleurs 
 OPAC de l’Isère : 421 logements – 50% 
 Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) : ≈ 160 logements 
 Pluralis : ≈ 72 logements 
• Un parc ancien : 56% des logements locatifs aidés ont été construits dans les années 

1975 souvent sous la forme de petits quartiers 
• Un parc peu performant au niveau énergétique 
 Comme pour le parc privé, le parc locatif aidé offre un potentiel important en matière de 

traitement de la précarité énergétique. En moyenne, le parc construit avant 1975, 
consomme environ 365 kwh/m2/an (contre 240 en moyenne pour l’ensemble du parc). 

• Un parc plus toujours adapté à la demande du fait de la faible diversité de types de 
logements 

• Un quartier peu attractif sur la commune de la Côte St André – « Le Ponal » qui ne 
répond plus complètement à la réalité de la demande et comprend une offre de 
logements vacants (≈ 15-20 logements) 

 
Les opérateurs sociaux, notamment l’OPAC, principal bailleur, engagent annuellement des 
programmes de travaux de leur parc dans le cadre de leur plan de patrimoine et de l’Agenda 
21 pour l’OPAC. 
Ces dernières années, les programmes de réhabilitation ont été limités au changement des 
menuiseries, la restauration des balcons, le changement du bardage (ex : Le Ponal). Des 
travaux plus conséquent (changement de menuiseries, raccordements aux réseaux, pose de 
double vitrage, amélioration énergétique et le recours aux énergies renouvelables) sont 
prévus sur des programmes à Brezins et la Côte St André (Les Espaces). 
Deux réhabilitations complètes avec mise en place de chaufferie bois sont lancées dans les 
communes de La Frette (10 logements) et St Siméon (10 logements). 
 

 
FICHE ACTION 3 : MODERNISER LE PARC LOCATIF AIDÉ 
 

Motivation de l’action 
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Au vu des rencontres avec les maires, des programmes de modernisation et d’amélioration 
thermique des bâtiments sont nécessaires sur les communes de Gillonnay, Pajay, Brezins 
pour l’OPAC, sur St Siméon pour la SDH, Nantoin et La Côte St André pour Pluralis. 
Il est donc important de poursuivre la modernisation du parc existant. 
 
Enfin, le quartier du « Ponal », confronté à des problèmes liés à sa faible qualité urbaine, 
son occupation sociale difficile, son éloignement du centre et son faible niveau d’accessibilité 
et malgré les nombreuses actions menées par l’OPAC et la Ville, reste peu attractif. 
 
 
 
 
 
•  Moderniser l’ensemble du parc locatif aidé ancien et le rendre plus performant au niveau 

énergétique 
•  Engager une action de valorisation urbaine et sociale sur le quartier du Ponal 
 
 
 
 
 
a. Poursuivre les programmes de requalification du parc social et améliorer la 

performance énergétique des bâtiments 
 
Parcs concernés : - Gillonnay (12 logements – OPAC) 
 - Pajay (2 immeubles de 8 logements – OPAC) 
 - Nantoin (10 maisons – Pluralis) 
 - Brézins (Parc Pré Vert – OPAC) 
 - St Siméon (Prés neufs et les Peupliers – SDH) 
                           - La Côte St André (23 maisons - PLURALIS) 
 
Dans un souci de répondre aux nouvelles exigences du développement durable, il est 
envisagé d’aider les bailleurs à assurer une plus grande performance énergétique et 
thermique des immeubles et à utiliser les énergies renouvelables comme cela s’est fait sur 
les dernières opérations. 
 
Objectifs du Grenelle de l’environnement : 
• Traiter les logements dont la consommation énergétique est supérieure à 230 

kwh/epm2/an pour ramener leur niveau de consommation à 150 kwh/Ep/m2/an 
• Utiliser les énergies renouvelables 
• Maintenir les niveaux de loyer et baisser les charges 

Objectifs 
 

Moyens 
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Pour cela il sera nécessaire de : 
• Accompagner le plan de modernisation et de performance énergétique des bailleurs : 

- nombre de logements par an : par exemple un programme communal par an 
- faire une étude thermique du bâtiment 
- définition du niveau de plus- value recherchée : > consommation 150 kwh/ep/m2/an  
            > recours énergies renouvelables 
            > maintien du niveau de loyer et  

                      baisse des charges 
 
• Mesure du niveau d’aide complémentaire au vu de celles existantes (éco prêt, aide Pays 

Bièvre Valloire, aide Conseil Régional,) sur les études et les travaux liés à la performance 
énergétique et au recours aux  énergies renouvelables 

 
• Organisation d’un partenariat financier. 

Le coût d’une opération d’amélioration de la performance énergétique est de l’ordre de 10 
à 15 k€ par logement pour atteindre un niveau RT 2005 voir Haute Qualité 
Environnementale. 

 
b. Engager une étude de valorisation urbaine et sociale sur le quartier du Ponal. 
 
Le quartier du Ponal fait l’objet de nombreuses attentions de la part de l’OPAC qui améliore 
en continu ses logements et de la ville en matière d’animation et d’accompagnement du 
public. Néanmoins, cet ensemble qui s’inscrit dans un quartier plus large qui comprend des 
structures d’accueil d’enfants, le site de l’Association des Orphelins d’Auteuil, du parc privé, 
pourrait faire l’objet d’une réflexion globale inscrite dans cet espace élargi. Cette réflexion 
permettrait également de compléter les investigations engagées dans le cadre du PLU. 
 
Par conséquent, il pourrait être prévu d’engager une étude de valorisation urbaine et 
sociale sur le quartier et sur son inscription dans un territoire élargi pour : 
• Redéfinir la vocation du quartier en terme résidentiel, d’adaptation de l’offre de produits 

logements, de fonctions urbaines (commerces, services, équipements d’aménagement, 
d’équipements publics et d’animation, d’accessibilité, d’occupations sociale) 

• Redéfinir le fonctionnement du quartier dans son environnement et en matière d’accès au 
centre- ville 

• Redéfinir les besoins d’adaptation des logements pour l’adapter à la réalité des besoins 
actuels 

• Organiser un plan d’aménagement d’ensemble 
• Proposer un programme d’intervention global 
• Définir les conditions techniques et financières de sa mise en œuvre 
 
 
 
 
 
 
• Etude de valorisation urbaine du Ponal : Commune de La Côte St André 
• Plan Performance Energétique : Bailleurs 
 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage 
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1. Plan performance énergétique parc social 
• Programmation annuelle souhaitée : nombre d’immeubles à traiter, nombre de logements 
• Niveau de performance souhaité 
 Conditions : 

- Mesurer la plus-value énergétique possible suite au diagnostic thermique (cadre PSP) 
-   Définir un niveau de performance à atteindre 
- Préconisation de travaux par immeuble et par logement 
- Maintien niveau loyer et charges 
- Calage programme travaux 
- Financements possibles  

• Mesure de l’implication financière de la Communauté de Communes 
 
2. Un dispositif d’aide sera organisé en lien avec celui de la Région conditionné à la mise en 

œuvre d’une convention tripartite (région, Communauté de Communes et bailleurs)  
 
3. Conditions et échéancier/Lancement étude valorisation urbaine 
- Cadre d’intervention souhaité : Projet urbain 
- Contraintes à prendre en compte : Approche globale 
 
 
 
 
 
• Plan Performance Energétique 

Diagnostic : 150 à 200 €/logement 
 Immeuble : 20 logements/an  
 3 000 à 4 000 €/an 

Travaux : 10 à 15 000 €/logement 
 Immeuble : 20 logements/an 
 200 000 à 300 000 €/an 
 
• Etude de valorisation urbaine 

15 à 20 000 € 
 
 
 
 

Modalités de mise en œuvre 
 

Coût 
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Plan Performance Energétique 
 
•  Région : Aides conditionnées à la mise en œuvre d’une convention tripartite (Région, 

Communauté de Communes et bailleurs). Le référentiel Qualité Environnementale des 
Bâti- ments décline les aides de la Région en matière de réhabilitation. Les aides sont 
conditionnées à la réalisation d’un diagnostic global. 
- Diagnostic énergétique : 40% du coût TTC avec un plafond de 2500€ par opération. Il 

comprend une enquête sociale, un audit technique de bâtiment et une analyse 
thermique. 

- Travaux performance énergétique des bâtiments : réduction de la consommation 
énergétique d’au moins 35% et visant à terme une économie de l’ordre de 50% selon : 

    � forfait de 2000€ par logement et plafonnée à 250 K€ par opération, si efficacité    
        énergétique « basse consommation compatible » 
    � forfait de 3000€ par logement et plafonnée à 350 K€ par opération, si efficacité   
        énergétique correspond au label « BBC-Effinergie rénovation » - 80 Kwh/m2 

SHON/an 
   � forfait de 4000€ par logement et plafonnée à 350 K€ par opération, si efficacité   
        énergétique inférieur à 60 Kwh/m2 SHON/an 
-  Equipements : aide possible si production d’énergie renouvelable (bois énergie, 

géothermie profonde et solaire thermique). 
 

• CDC - Eco-prêt 
• ADEME : à voir 
• Pays : aide aux équipements utilisant les énergies renouvelables  
               aide à la réhabilitation de logements – niveau 60 kwh/m2/an (selon appel à projet)  
             � 70€/m2 plafonnée à 100 m2 – soit 7000€ pour un logement individuel 
                             plafonnée à 250 m2 – soit 17500€ pour un projet collectif 
     Aide aux équipements utilisant les énergies renouvelables  
• Communauté de communes (si nécessaire) 
 A voir : 10 % des surcoûts/performance énergétique (plafond d’aide de 1500 € par 

logement). 
 

Etude de valorisation urbaine : commune, Bailleur, Communauté de Communes 
 
 
 
 
 

Plan Performance Energétique : 
• Nombre d’immeubles et de logements concernés 
• Localisation 
• Nombre d’immeubles traités 
• Nombre de logements traités 
• Evolution des niveaux de consommation énergétique (avant et après travaux) 
• Evolution des charges et des loyers 
 
 
 

Financement potentiel 
 

Critères d’évaluation 
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Etude de valorisation sociale urbaine : 
• Nombre de logements concernés 
 - sociaux 
 - privés (locatif, accession) 
• Nombre de propriétaires 
• Programme urbain 
• Nombre d’actions prévues 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel 
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Orientation 3 : Développer une offre de logements 

accessibles tant en locatif qu’en accession 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement du parc de logements au cours des dernières années s’est fait 
principalement dans le cadre d’opérations de lotissements (15 à 16 communes ont réalisé 
une opération de taille variable) et en diffus. Ce mouvement a donc été plutôt favorable à 
l’accession et à la maison individuelle sur des parcelles de 1 000 m2 en moyenne. Quelques 
opérations en collectif ont été mises en œuvre, notamment sur la Côte St André (avec 
l’arrivée d’investisseurs nationaux). Par contre, le développement de l’offre locative tant 
privée que sociale, a été plus limité. 
 
Aujourd’hui, le marché du logement traduit un certain nombre de dysfonctionnements : 
 
• Un marché de l’accession dynamique mais qui débouche sur des produits de moins en 

moins accessibles (80 à 100 €/m2 de terrain dans une opération privée, 2 200 à 
2 400 €/m2 pour un appartement privé, 200 à 220 k€ pour une maison). 

 
• Un développement du parc locatif aidé de plus en plus restreint. Le territoire ne constitue 

pas un secteur stratégique pour les bailleurs et encore moins maintenant avec une 
demande qui diminue. 

 
• La production de logements locatifs privés en neuf débouche sur des niveaux de loyer 

élevés (7 à 8 €/an), niveaux à peine plus bas dans le parc ancien. De plus, le 
développement du parc privé conventionné est très limité (≈ 3 logements par an de 2003 
à 2006). 

 
Par contre, au regard des besoins locaux et de la structuration de la population locale 
(importance du public ayant des niveaux de revenu modestes), il est important d’élargir 
quelque peu l’offre de produits logements en : 
 
• Développant des produits locatifs aidés et très sociaux (objectifs : 90-100 logements dont 

80% en PLUS et 20% en PLAI). 
 
• Développant l’offre en accession au niveau de prix abordable (objectifs : 80 logements).
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Le parc locatif public sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers s’élève à environ 800 
logements (soit 10% du parc des résidences principales). Il est fortement concentré sur les 
communes de la Côte St André et de St Siméon. Néanmoins, de nombreuses communes ont 
réalisé un petit programme de logements soit par la transformation de bâtiments 
communaux soit par la mise à disposition de foncier à un bailleur social. 
 
Au cours de ces dernières années, le parc s’est peu développé. Une opération de 6 
logements a été réalisée à Gillonnay. Néanmoins, une relance semble s’opérer avec deux 
programmes en cours à la Côte St André (un de 10 logements en VEFA et un autre de 20 
logements dans un projet de démolition/reconstruction). La programmation 2010 prévoit la 
réalisation de 6 nouveaux logements, dont 5 PLUS en neuf et 1 PLAI à La Côte St André. 
Plusieurs projets potentiels sont prévus en 2011 : Brezins : 20 logements et par la suite sur 
les communes de La Frette : 5 logements, Le Mottier : 4 logements et Sardieu : 4 
logements. 
 
Dans les années à venir, la programmation de logements locatifs aidés doit permettre de 
répondre aux besoins de logements locatifs accessibles (ex : logements adaptés pour 
personnes âgées, petits logements pour les jeunes, logements pour jeunes ménages, public 
en difficulté).  
 
Les objectifs de développement de l’offre de logements sociaux porte sur 15% du total 
de logements à produire pour les pôles urbains et 10% pour les communes rurales soit  
environ 100 à 120 logements en 6 ans soit 15 à 20 par an. 
 
Le développement du parc social pourra se faire tant en neuf qu’en ancien. Il est proposé de 
prévoir que 10 à 15 % soient réalisés en mobilisant d’anciens logements vacants. 
 
Enfin, il est proposé de réaliser une offre diversifiée selon : 
• 80% en PLUS. 
• 20% en PLAI. 
 
Ce développement de l’offre permettra de répondre à la demande de logements qui fait état 
de 159 demandeurs sur le territoire de Bièvre Liers (au 30 mai 2010). 
Les principales caractéristiques des demandeurs sont : 
• 61% sont des primo-demandeurs 
• 16% ont plus de 1 an d’attente 
• 14% sont des demandeurs de moins de 24 ans et 11% des personnes de plus de 60 ans 
• 36% sont des personnes isolées 
• 30% sont locataires privés et 16% sont hébergés chez un tiers ou chez leurs parents. 
 
 
 

FICHE ACTION 4 : ORGANISER UN PARTENARIAT AVEC LES 
BAILLEURS PUBLICS POUR DEVELOPPER L’OFFRE LOCATIVE AIDÉE 
 

Motivation de l’action 
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• Mieux cerner les besoins pour organiser les réponses aux demandes locales. 
• Définir les conditions de développement de l’offre locative aidée selon les objectifs à 

atteindre à l’échelle de la Communauté de Communes. 
• Organiser le partenariat avec les bailleurs sociaux. 
 
 
 
 
 
1. Adhérer au fichier « Etoil.org » de la demande de logements locatifs aidés géré par 

l’ADIL de l’Isère. Il est important afin d’avoir une approche des besoins et des types de 
réponses à apporter au regard des caractéristiques de la demande. Pour cela, il est 
nécessaire de pouvoir disposer d’informations à l’échelle de la Communauté de 
Communes. Aujourd’hui seules quelques communes ont accès aux données de ce fichier. 
L’analyse de la demande servira de support aux réunions du Comité Local de l’Habitat. Cet 
outil permettra de connaître les besoins repérés par le PLH. 
Ex : • Personnes âgées et/ou à mobilité réduite 

 • Jeunes à la recherche d’un premier logement 
 • Jeunes ménages 
 • Public en difficulté, notamment public loi « DALO ». 

Il permettra également de mettre en parallèle les demandes et les attributions effectuées 
au cours d’une même année 
 
2. Aider à la réalisation de logements locatifs aidés 
Les communes doivent se donner les moyens pour réaliser leurs objectifs en matière de 
logements sociaux. Pour cela elles doivent : 
 
a. Organiser les conditions pour réaliser les opérations 
 

Concernant le parc neuf : les besoins estimés de foncier s’il fallait réaliser environ 
90-100 logements en neuf. 

 
Illustration : 
• base : 60% en individuel, 40% en petit collectif 
• besoin foncier : 350 m2 pour un logement collectif et 700m2 pour un individuel 

 Il faudrait environ 5 hectares de terrains pour la construction en neuf. 
 

Au vu du potentiel foncier existant dans les zones définies dans le PLU, cela ne posera 
pas de réelle difficulté. 

 
Concernant le parc dans l’ancien : la Communauté de Communes souhaite mettre 
en œuvre un dispositif de repérage et de mobilisation de logements vacants ou de 
bâtiments pouvant être transformés en logement pour permettre de développer l’offre 
locative aidée. Le développement de l’offre se fera sur la base des opportunités 
repérées. 
 
 
 

Objectifs 
 

Moyens 
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        Pour cela, les communes peuvent mobiliser un opérateur social : 
• Dans le cadre d’une opération maîtrisée, en lui mettant du foncier à disposition ou 

en lui cédant au prix de l’acquisition initiale. 
 Cela peut être organisé dans le but de monter une opération liant collectif et 

accession. 
• Dans le cadre d’une opération dans le tissu existant en incitant à l’acquisition 

d’immeubles vacants. 
 
Le PLH impose aux communes, d’utiliser les outils de la loi « ENL », pour intégrer dans 
leur PLU, des secteurs réservés pour la réalisation de logements locatifs aidés ou 
définir sur certains secteurs en fonction de la taille de l’opération, un pourcentage (ex : 
10 à 15%) du programme qui devra correspondre à du logement locatif aidé.  
Enfin, les communes inciteront les opérateurs dans le cadre de leurs opérations à 
réaliser des logements locatifs aidés  en cédant du foncier ou en vendant des 
logements VEFA à un opérateur social (comme cela s’est fait à la Côte St André). 

 
b. Anticiper la prise en compte des objectifs du Grenelle de l’environnement, en 

mettant en œuvre des démarches environnementales de l’urbanisme et en incitant les 
bailleurs à atteindre un niveau de performance énergétique (ex : normes BBC en 
2011…) dans les construction. 

 
c. Mettre en place un dispositif d’aide complémentaire pour aider les bailleurs à 

réaliser leurs opérations  
Pour faire face aux surcoûts fonciers liés à l’acquisition ou à la performance 
énergétique, la communauté de communes organisera un dispositif d’aide en lien avec 
les dispositifs existants  

Dispositif  à formaliser avec les bailleurs sociaux au vu des dispositifs en cours d’évolution (Conseil 
Régional, Conseil Général, Pays) : 
Aide lié à la performance énergétique 
   Critères d’octroi de l’aide : coût de travaux par logement (en € par logement ou en €/m2 de SU) : à 
définir 
    - niveau BBC 
    - 10 % de logements adaptés pour personnes âgées et ou à mobilité réduite 

         - 10 % de logements de petite taille 
         - 20 % de PLAI 

              � Définir quelle pourrait être une prise en charge par la Communauté de Communes 
       et les conditions 
 
Aide de la Communauté de communes à caler en lien avec les dispositifs existants. 

        Exemple : aide par logement sur la base de l’aide de la Région : 
            En neuf : 2000 € si efficacité énergétique « basse consommation» - 50 Kwh/m2   
                          SHON/an 
           En acquisition amélioration : 5000€ par logement si objectif de réduction de la   
                          consommation énergétique de 35% minimum, avec un niveau inférieur   
                        ou  égal à 150 Kwh/m2 SHON/an, pourra également être accepté 

 
Le dispositif s’inscrira dans une convention tripartite entre le Conseil Régional, la 
Communauté de communes et les bailleurs), d’une durée de 3 ans. 
 
Cette action devra s’inscrire dans le cadre du Comité Local de l’habitat, instance de 
programmation de l’offre sociale  
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• Communes de communes 
• Communes  
• Bailleurs 
 
 
 
 
Fichier demande : Communauté de communes avec ADIL 38 
Dispositif d’aide : Convention tripartite : Région - Communauté de communes – bailleurs à 

prévoir 
Espace de programmation :  Communauté de commune 
     Cadre Comité Local de l’Habitat 
 
 
 
 
Adhésion fichier ADIL Isère : - droit d’entrée : 1000 €  
                                          - Participation au fonctionnement : 750 €/an 
Aide au logement locatif aidé : à définir 
   Soit mise à disposition de foncier ou d’immobilier en lien avec l’EPF 
   Soit organisation d’un dispositif d’aide intégrant les surcoûts liés au foncier et à la 

performance énergétique : 10 logements par an x 5000 € = 50 000€ (à adapter avec les 
dispositifs existants-cadre convention) 

  
 
 
 
Etat : PLUS neuf, acquisition amélioration 
  PLAI neuf, ancien 
  
Conseil Général : PLUS et PLAI neuf, acquisition amélioration           si cible Conseil 

Général 
 
Région : Aides conditionnées à la mise en œuvre d’une convention partenariale tripartite 
(Région, Communauté de Communes et bailleurs), d’une durée de 3 ans. Le référentiel QEB 
décline les aides de la Région en matière de construction neuves et d’opérations d’acquisition 
amélioration. Les aides concernent les PLAI en priorité et des PLUS, selon : 
 

- Soutien à la construction en neuf : 3 niveaux de performance : 
    � forfait de 2000€ par logement et plafonnée à 100 K€ par opération, si efficacité    
        énergétique « basse consommation» - 50 Kwh/m2 SHON/an 

        � forfait de 3000€ par logement et plafonnée à 150 K€ par opération, si efficacité   
        énergétique correspond au label « BBC+ » - 35 Kwh/m2 SHON/an 
    � forfait de 4000€ par logement et plafonnée à 150 K€ par opération, si efficacité   
        énergétique niveau « énergie passive ou positive » 
    Le référentiel pose également des exigences techniques (gestion du projet et vie du 

bâtiment, insertion du bâtiment dans son environnement, procédés et produits de 
construction, confort, gestion des nuisances 

Maîtrise d’ouvrage 
 

Modalités de mise en œuvre 
 

Coût 
 

Financement 
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- Soutien aux opérations en acquisition amélioration : Les opérations doivent répondre 
aux exigence du label « BBC-Effinergie rénovation - 80 Kwh/m2 SHON/an » et 
respecter un objectif de réduction de la consommation énergétique de 35% minimum. 
Un niveau inférieur ou égal à 150 Kwh/m2 SHON/an, pourra également être accepté 

    � forfait de 5000€ par logement  
 
Par ailleurs, la Région peut apporter : 
- Soutien aux missions d’AMO « Qualité Environnement des Bâtiments » menées par les 

bailleurs pour l’appropriation opérationnelle du référentiel. Aide de 40% du coût TTC 
de la prestation d’une dépense subventionable de 20 K€  

-  Equipements : aide possible si production d’énergie renouvelable (bois énergie, 
géothermie profonde et solaire thermique). 

 
Pays Bièvre Valloire : aide à la construction de logements BBC (selon appel à projet) aide 
de 50€/m2 plafonnée à 100 m2 – soit 5000€ pour un logement individuel 
50€/m2 plafonnée à 250 m2 – soit 12500€ pour un projet collectif 
Aides aux équipements utilisant les énergies renouvelables 
 
EPFL : selon les conditions définies dans l’action 1 pour l’acquisition foncière qui peut 

également s’appliquer à l’acquisition de bâtiments vacants 
 
Communauté de communes : comme vu précédemment 
 
 
 
 
-   Nombre de demande 
- Caractéristiques de la demande 
- Nombre de logements programmés par an : en PLUS neuf, en PLUS ancien, en PLAI neuf 
 en PLAI ancien 
- Type de logements programmés 
- Nombre de logements aidés par la communauté de communes 
 
 
 
 
 
2011 : Adhésion fichier « etoil.org » 
          Mise en œuvre de l’espace de programmation 
          Mise en œuvre du dispositif – règlement d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’évaluation 
 

Calendrier prévisionnel 
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Sur la Communauté de communes, la part des propriétaires est importante (70,5 % des 
résidences principales). Entre 1999 et 2006, 80 % des logements réalisés correspondent à 
de l’accession. Cette croissance s’est faite sous la forme de logements individuels et parfois 
dans des petits collectifs sur la commune de la Côte St André. 
 
Mais le développement de l’offre porté par des investisseurs privés a souvent débouché sur 
des produits peu accessibles (80 à 100 €/m2 de terrain - 2200 à 2400 €/m2 en 
appartement). A ce niveau de prix, les produits permettaient aux ménages issus des 
agglomérations proches d’accéder à des conditions beaucoup moins élevées. Cette forte 
concurrence locale limitait la capacité des ménages locaux à pouvoir accéder à des niveaux 
de prix au vu de leurs ressources. 
Parallèlement, le marché de l’occasion est également dynamique. L’attractivité du territoire 
porte sur le parc ancien. Les niveaux de prix dans l’occasion sont également élevés et ne 
correspondent plus toujours aux moyens des ménages locaux. Dans ce sens, le potentiel de 
logements vacants doit également permettre d’accéder à la propriété. Il s’agit de s’assurer 
que cela se fait dans de bonnes conditions pour les ménages locaux. 
 
 
 
 
 
• Assurer le développement d’une offre de logements en accession à prix modéré 
• Sécuriser l’accession d’ans l’ancien 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE ACTION 5 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE EN 
ACCESSION A PRIX ABORDABLE 
 

Motivation de l’action 
 

Objectifs 
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80 à 90 logements en accession à prix abordable à réaliser en 6 ans 
 
1. Cadre d’opérations  en neuf 
 
Il s’agit d’inciter la réalisation de lotissements communaux afin de prévoir du foncier 
accessible aux ménages ayant des niveaux de revenus modestes, en prenant par exemple 
comme référence le niveau de ressources pour bénéficier d’un prêt à taux zéro +. Il pourrait 
également être prévu d’inciter un promoteur privé de prévoir une diversité de taille des lots. 
 
Pour cela, il est envisagé : 
 

a. La mise sur le marché de lots de taille plus modestes (600-700 m2) permettant 
de proposer des prix de foncier plus accessibles. 

 
b. La promotion du nouveau dispositif du « Prêt à taux zéro +» en faveur de 

l’accession à prix modéré. 
 Ce nouveau dispositif résulte de la fusion de l’ancien PTZ, du « Pass Foncier » et du 

crédit d’impôts sur les intérêts d’emprunt.  
 
 
 
 
 

Pour être éligible au dispositif, le ménage doit être primo accédant.  
Le PTZ + touchera plus de ménages et notamment les familles de classe moyenne. 
Le PTZ + permettra un montant de prêt plus important sur une durée pouvant aller 
jusqu’à 30 ans pour les ménages les plus modestes. 

       Le PTZ + aura une visée environnementale en encourageant la performance  
       énergétique dans le neuf et dans l’ancien 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens 
 

Le nouveau dispositif « PTZ + » 
 

Zone C
Pourcentage du montant d 'opération retenu

Plafond 
d'opération   En neuf Dans l'ancien

selon taille BBC Non BBC Performance Non performance 
ménage énergétique énergétique

1 personne 79 000
2 personnes 111 000
3 personnes 134 000 20% 15% 20% 10%
4 personnes 158 000
5 personnes et + 182 000
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c. l’expérimentation du prêt à la location accession « PSLA » 
Dans le cadre de la programmation de logements sociaux, un projet de 19 logements 
en location/accession (PSLA) est prévu par France Terre, à La Côte St André. 

 
En fonction de l’intérêt des ménages locaux pour ce type de produit, il sera envisagé 
de réaliser d’autres opérations du même type. 

 
 
2. Sécurisation de l’acte d’accession dans l’ancien – 10 à 20 logements 
 
Le marché de l’occasion offre encore quelques opportunités de logements accessibles. Le 
potentiel de logements vacants peut également être intéressant pour de futurs accédants. 
Il s’agit de sécuriser l’acte d’accession dans l’ancien. En effet, l’accédant à un logement ne 
possède pas toujours l’expertise nécessaire pour définir les travaux de remise en état. Il 
arrive que certains accédants découvrent tardivement le coût global de leur acquisition 
(réparation parfois supérieure à leur capacité de remboursement). De même, certains 
acquéreurs réalisent eux-mêmes les aménagements et travaux qui débouchent parfois, faute 
de conseils, sur une dévalorisation de leur bien. 
 
Il sera proposé de mettre en place une prestation de conseil aux ménages locaux primo 
acquéreurs dans l’ancien – cadre OPAH – Action 2. 
 
 
 
 
 
 

 
* Un accompagnement lors de l’achat d’un logement ou d’une maison en 

proposant : 
 

• une évaluation technique et économique des biens qu’il souhaite acquérir 
dans un double objectif de : 
- déterminer la valeur réelle d bien (comparaison au marché local) 
- déterminer la nature et le montant des travaux nécessaire à la 

réhabilitation du logement 
• une évaluation financière permettant de comparer la capacité financière du 

ménage avec l’investissement nécessaire (achat + travaux) 
 

* Un accompagnement au moment des travaux de réhabilitation pour 
définir : 

 
• la nature des travaux à réaliser 
• la chronologie des travaux 
• le mode d’intervention (professionnel ou auto – réhabilitation) 
 

Illustration : le contenu de la prestation de conseil 
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Dispositif « PSLA » ou vente de parcelles accessibles : 
 
• Définir les opérations sur lesquelles intervenir 
• Définir des critères d’attribution 

- bénéficiaires : les personnes primo-accédants dont le revenus fiscal est celui du PSLA 
 
Nouveau dispositif « PTZ + » : promotion à prévoir 
Dispositif sécurisation dans l’ancien : cadre OPAH – journée de prestations spécifiques 
 
 
 
 
•   Communes – cadre opérations communales 
• Bailleurs publics dans  le montage de programmes mixtes en locatif et en accession  
• Communauté de Communes pour les dispositifs d’aide en faveur de l’accession à prix 

abordable 
 
 
 
 
• Produits en accession sociale dans le cadre opération communale. Niveau foncier 40-50 

€/m2 
• Dispositif de sécurisation dans l’ancien : 
 - coût d’une intervention : 2 jours x 5-600 € = 1 000 à 1 200 € 
 - pour 5 interventions par an : 5 à 6 000 € 
 > possibilité de lier cette action avec la mission d’intervention dans l’ancien-OPAH 
 > recours à un prestataire 
 
 
 
 
 
• État (prêts PTZ+) 
• Région : aide aux particuliers sur les équipements spécifiques (chauffe- eau solaire 

individuel, système solaire combiné, installation solaire photovoltaïque individuelle, pompe 
à chaleur géothermale, chaufferie bois,…) selon des règles définies pour chaque cas 

• Pays Bièvre Valloire : aide aux particuliers sur équipements spécifiques 
• Communautés de Communes 
• Ménages 
• 1% logement 
• Taux de TVA à 5,5% 

Modalités de mise en oeuvre 
 

Maîtrise d’ouvrage 
 

Coût 
 

Financement 
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Nombre d’opérations comprenant : 
• Lotissement à parcelles différenciées 
• PSLA 
Nombre de PTZ+ et PSLA 
Montant moyen d’une opération aidée 
Nombre de ventes HLM 
Nombre d’aides à la Communauté 
 
 
 
 
 
2012 : Cadre opérations programmées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’évaluation 
 

Calendrier prévisionnel 
 



DOCUMENT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU PAYS DE BIEVRE LIERS  
                                                       – Avril 2012 -  174 

 

 

Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques en 

matière de logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approche sur les situations spécifiques à traiter à l’échelle de la Communauté de 
Communes de Bièvre Liers n’a pas mis en avant de grands dysfonctionnements entre les 
besoins et les réponses apportées. Néanmoins, il est important, dans le cadre du PLH de 
chercher à la fois à : 
 
• Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population 
• Renforcer le dispositif d’accueil et de suivi des jeunes 
• Organiser une coordination des acteurs pour traiter les situations d’habitat précaire 
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Avec l’arrivée de nouveaux ménages dont la majorité correspond à des couples de moins de 
30-40 ans, la proportion de personnes de plus de 60 ans a peu évolué (21,5 % en 1999, 
21,5 % en 2006). Celle des plus de 75 ans suit la même tendance et correspond à 7,8 %. 
Cependant, en nombre, les plus de 60 ans ont augmenté de 400 (soit 12,5 %), les plus de 
75 ans de 22%. La population âgée de plus de 60 ans dans la ville centre s’élève à 25 % en 
2006. Ces évolutions traduisent bien la tendance au vieillissement à prévoir dans les années 
à venir. Rappelons que selon la tendance nationale, les plus de 60 ans atteindront environ 
30% de la population en 2030. 
 
Aujourd’hui, il existe dans la Communauté de Communes un EPHAD de 180 lits pour les 
personnes dépendantes. L’offre d’accueil complémentaire se localise dans les communes 
proches de St Étienne de St Geoirs (Foyer les Ricandelles 28 chambres, le Moulin 93 places 
dont des places d’accueil de jour), de Roybon (EHPAD 187 places et centre d’hébergement 
temporaire de 20 places), le Grand-Lemps (maison de retraite de 90 places) et de 
Beaurepaire (2 EHPAD). Un dispositif de prise en compte et d’accompagnement de ce public 
existe avec des associations spécialisées comme l’ADMR, l’APAJ… 
 
Un dispositif d’intervention pour l’amélioration et l’adaptation du parc des personnes âgées 
existe à l’échelle du département en appui avec le Pact 38 et Habitat Développement. Ces 
acteurs, mobilisés directement par les personnes âgées ou en relais avec les techniciens de 
la CRAM et de la MSA, élaborent les dossiers de demande de subvention et d’aide auprès des 
caisses de retraite. De même, le Pact 38 est mobilisé par les bailleurs sociaux qui sont eux 
mêmes sollicités par les personnes âgées qui souhaitent bénéficier d’aides pour l’amélioration 
de leur logement. Mais peu de dossiers sont mis en œuvre. 
Des permanences locales sont assurées par Habitat et Développement à la Côte St André. 
 
Enfin, certains investisseurs de petits collectifs dans la ville centre ont ciblé le public des 
personnes âgées. Plusieurs communes souhaiteraient créer une petite opération de 
logements adaptés aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite intégrant des espaces de 
convivialité. 
Il est donc important de continuer à développer une offre de logements adaptés à proximité 
de l’offre de commerces et de services. Cela nécessitera également de suivre les attributions 
de logements pour s’assurer qu’ils accueillent les personnes âgées et/ou à mobilité réduite 
qui souhaitent changer de logements ou trouver une réponse adaptée. 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION 6 : ANTICIPER LES BESOINS LIÉS AU 
VIEILLISSEMENT ET AUX PROBLÈMES DE MOBILITÉ RÉDUITE DE 
LA POPULATION 

Motivation de l’action 
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• Maintenir les personnes âgées et/ou à mobilité réduite dans leur logement en leur faisant 

bénéficier de dispositifs d’aides à l’amélioration et l’adaptation. 
 
• Assurer le développement d’une offre de logements adaptés, à proximité des commerces 

et services 
 
L’anticipation des besoins est un enjeu important dans le développement de l’offre nouvelle 
et l’adaptation du parc existant. Celle-ci doit être accompagnée d’une réflexion sur l’offre de 
services et sur la mobilité à l’échelle de la Communauté de Communes. 
 
 
 
 
 
Actions : 
 
1. Produire du logement adapté pour les personnes âgées et/ou à mobilité 

réduite dans l’offre nouvelle. 
 L’importance du travail de recensement des besoins en logement permettra de connaître 

la réalité de la demande issue des personnes âgées et/ou à mobilité réduite et d’adapter 
l’offre à la réalité des besoins et des types de handicaps. 

    Cela peut se traduire par l’organisation d’un petit programme de logements adaptés pour 
l’accueil de personnes âgées intégrant des espaces de convivialités et proche des 
commerces et services. Cela peut également se traduire par un  programme d’accueil 
pluri-générationnel organisé autour d’une offre de services. Un projet est prévu sur la 
commune de la Côte Saint André : programme comprenant, logements, maison 
médicalisée, services et micro crèche…) 

 De même, dans les programmes de construction de logements locatifs aidés, si 
l’accessibilité est nécessairement prise en compte, il s’agira d’inciter les opérateurs à 
adapter quelques logements pour répondre aux différents types de handicaps en fonction 
de besoins repérés Ces logements adaptés doivent être proches de l’offre commerciale et 
des services.  

 Objectifs : petits programmes de logements adaptés et prévision de un ou deux 
logements adaptés à certains types de handicaps dans les programmes nouveaux. 

 
2. Adapter le parc existant 
 De nombreuses personnes âgées résidant dans le parc locatif aidé et privé sont 

confrontées aux besoins d’adaptation de leur logement. Souvent les bailleurs réalisent les 
adaptations mais parfois le logement occupé n’est pas intéressant à adapter au vu de sa 
localisation, de son positionnement dans l’immeuble. Les conditions de déplacement des 
personnes doivent être également appréhendées.  

 
 Par conséquent il sera envisagé : 
  

• Dans le parc locatif aidé existant : faire une cartographie des logements déjà adaptés 
et des logements qu’il serait intéressant d’adapter au vu de leur localisation et 
environnement propice à la vie de la personne âgée et/ou handicapée (proximité 
commerces, services…). Ces logements, dès qu’ils se libéreront, pourront être adaptés 
(travaux d’adaptation, d’équipement, d’accessibilité à prévoir) et loués à des personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite.  

Moyens 
 

Objectifs 
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   Il s’agit de prévoir d’adapter 2 à 3 logements par an (coût d’adaptation : 10 à 15 000€). 
 
• Dans le parc privé : il s’agira, dans le cadre du dispositif d’intervention mis en place, 

d’inciter le public âgé (cadre CORTA) à engager des travaux d’amélioration, 
d’adaptation et de traitement de la précarité énergétique de leurs logements en 
mobilisant les aides existantes – cadre OPAH, dispositif « Habiter mieux ». 

 
3. Assurer le suivi des attributions des logements adaptés 
 Il s’agit à la fois de : 
 

• Suivre les attributions dans les logements adaptés 
• S’assurer que les personnes sollicitant un logement adapté puisse y accéder 
• Maintenir les personnes âgées et/ou à mobilité réduite dans leur logement en leur 

faisant bénéficier des aides à l’amélioration et à l’adaptation 
• Permettre de changer de logement dans certains cas, pour accéder à un logement plus 

adapté à l’évolution de leur situation (notamment dans le parc locatif aidé). 
 
 
 
 
 

Production de logements adaptés : cadre programmation de logements locatifs aidés – 
 Comité Local de l’Habitat 
 
Adaptation de logements existants :  Parc privé – cadre OPAH 
 Parc locatif aidé – au cas par cas 
 
Attribution de logements et suivi de l’occupation : cadre Comité Local de l’Habitat 

 
 
 
 

 
• Bailleurs sociaux 
• Bailleurs privés 
• Propriétaires 
 
 
 
 
 
Parc Locatif aidé 
• Dans le neuf : cadre programmation de logements locatifs aidés (fiche 4) 
• Dans l’ancien : coût d’adaptation d’un logement estimé entre 10 et 15 000 € 
  
Parc privé 
Coût d’adaptation : 10 à 15 000 € par logement 
5 par an : 50 à 75 000€ 
 
 
 
 

Modalités de mise en oeuvre 
 

Maîtrise d’ouvrage 
 

Coût 
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Parc locatif aidé 
• État : financement logement neuf, financement PALULOS 
• Conseil Général : financement logement locatif aidé 
• Bailleurs sociaux 
 
Parc privé (en lien avec la fiche 2) 
• ANAH 
• Etat, dispositif « habiter mieux » 
• Conseil Général : aide à l’amélioration et l’adaptation du logement  
• Caisses de retraite 
 
Communauté de Communes : La Communauté de Communes pourrait prévoir une aide 
aux propriétaires tant privés que publics pour assurer le montage des dossiers de demandes 
d’aides - cadre OPAH. 
 
Possibilité d’une aide de la communauté de communes sur les travaux : 20 à 30% 
 
 
 
 
 
 
• Nombre de logements adaptés dans le parc locatif aidé 
• Nombre de logements repérés pour être dans le parc existant 
• Nombre de logements adaptés par an : 
 - parc locatif aidé 
 - parc privé 
• Nombre d’aides mobilisées 
 
 
 
 
 
2011

Financement 
 

 Critères d’évaluation 
 

Calendrier prévisionnel 
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Sur la Communauté de Communes de Bièvre Liers, le public jeune âgé de 15-29 ans 
représente 16% (3 200 personnes) de la population totale en 2006. Les données de l’INSEE 
montrent que la part de ce public a diminué en 7 ans. Il représentait 18% en 1999. 
Le public jeune en difficulté se retrouve à la Mission Locale qui a accueilli 835 jeunes en 
2008 (42% de plus qu’en 2007) dont 247 issus de la Communauté de Communes. 
 
Aujourd’hui, les besoins en logement sont peu nombreux et les réponses sont apportées par 
les dispositifs suivants : 
 
• Le public étudiant bénéficie de la présence d’une petite résidence de 50 logements gérée 

par le lycée agricole et de l’internat du lycée. 
• Les jeunes en formation ou en situation précaire, peuvent bénéficier de l’offre du FJT de 

la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Ceux-ci bénéficient d’une trentaine de places sur les 
60 qu’il comprend. Cependant, l’accès est souvent difficile par manque de places. Par 
ailleurs, l’association gère un internat scolaire de 45 places. 

• Le public à la recherche d’un logement ordinaire rencontre des difficultés d’accès dans le 
parc locatif du fait du faible nombre de petits logements (1,6% de T1 et 6% de T2). Dans 
le parc privé, le public est souvent confronté à des conditions d’habiter difficiles dans les 
logements pas toujours de qualité et parfois loués chers. 

 
Les situations de vacance dans le parc locatif aidé et privé apportent des réponses 
complémentaires mais pas toujours adaptées. De fait, de nombreux jeunes habitent plus 
longtemps chez leurs parents. 
Aucune démarche spécifique n’a été mise en place pour répondre de manière globale aux 
besoins des jeunes. Seule la Mission Locale informe sur l’offre existante et oriente les jeunes 
sur les dispositifs d’aides existants. 
Selon les acteurs locaux, les besoins estimés de logements spécifiques sont limités. 
 
Cependant, il s’avère nécessaire de : 
 
• Mieux connaître la réalité de la demande afin de mieux coordonner les réponses ( pour 

illustration, rappelons que 37% des 160 demandeurs de logements locatifs aidés 
répertoriés dans le fichier « Etoil.org», géré par l’ADIL de l’Isère, ont moins de 30 ans…). 

• Développer une petite offre de logements d’urgence temporaire. 
• Répondre à la demande des employés saisonniers. 
 
 
 

FICHE ACTION 7 : CONFORTER LE DISPOSITIF D’ACCUEIL DES 
JEUNES 

Motivation de l’action 
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Le FJT, dans son projet de restructuration de son dispositif d’accueil souhaite améliorer les 
conditions d’accueil du public, élargir son offre et renforcer son projet social. 
Par conséquent, il s’agit d’affirmer le rôle du FJT en lien avec la Mission Locale en matière 
d’accueil, de prise en charge et d’accompagnement du public jeunes dans leur démarche  de 
recherche de logement tant temporaire qu’ordinaire en renforçant les filières d’accès au 
logement. 
 
 
 
 
• Conforter le dispositif existant en appui sur la Fondation des Apprentis d’Auteuil et la 

Mission Locale. 
• Améliorer le niveau de connaissance des besoins et les réponses à apporter. 
• Accompagner le projet de restructuration du FJT 
• Faciliter l’accès au parc locatif aidé 
 
Comme pour le public âgé, il s’agira également de réfléchir à la problématique liée à la 
mobilité. 
 
 
 
 
 
1. Organiser le dispositif d’accueil et d’accompagnement du public jeune en appui 

sur la Fondation des Apprentis d’Auteuil (FJT) et la Mission Locale. Il s’agira 
d’organiser les conditions pour renforcer le rôle du FJT et sa reconnaissance par les 
partenaires institutionnels. 

 
Le projet doit porter sur : 
 
• La connaissance des situations vis-à-vis du logement et du besoin de réponse à apporter. 
• La mise en place d’un système d’accueil et d’information pour : 

- accueillir des jeunes quelle que soit leur situation familiale et professionnelle 
- informer les jeunes sur les conditions d’accès à un logement temporaire autonome tant 

privé que public et sur leurs droits et obligations auxquels ils seront confrontés 
(caution, sous-location, élaboration d’un budget logement, mobilisation des aides, 
APL,…) 

• L’organisation de réponses aux besoins diversifiés de logement : 
- en accueillant les jeunes dans le FJT 
- en incitant les gestionnaires du logement à faire connaître leurs disponibilités afin 

d’orienter la demande des jeunes 
- en étant une interface aux propriétaires bailleurs afin de sécuriser les systèmes de 

location ou sous-location (garantie morale, financière,…), d’assurer une médiation 
locative 

 Objectifs 
 

 Moyens 
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2. Prévoir, en fonction des besoins, l’organisation de réponses complémentaires 

en matière d’accueil. 
 
En fonction de l’évolution des besoins, il s’agira d’organiser des réponses complémentaires à 
l’offre existante du type : 
• Logements partagés, chambres éclatées dans le cadre d’un système de sous-location à 

prévoir avec les bailleurs par exemple. 
• Chambres chez l’habitant en lien avec l’association DIJ. 
• Petits logements accessibles (programmation de logements locatifs aidés, 

conventionnement de logements privés), principalement à la Côte St André. 
 Objectif : 10% de T1-T2 dans l’offre nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
Organiser les conditions pour être reconnu comme structure d’accueil par l’État, le Conseil 
Régional, le Conseil Général et la CAF. 
 
 
 
 
 
Fonctionnement : À définir par rapport à l’accueil et à l’accompagnement – projet FJT 
  1 ou 2 postes 
 
Création d’offre : cadre programmation logements locatifs aidés 
Gestion offre : cadre fonctionnement 
 
 
 
 
 
Fonctionnement : Conseil Régional : à définir 
  Conseil Général : à définir 
                           CAF : à définir 
 
Investissement : État :   aide aux logements locatifs aidés 
  Conseil Général : aide aux logements locatifs aidés 
   

Conseil Régional : Aides conditionnées à la mise en œuvre d’une 
convention tripartite (région, Communauté de Communes et bailleurs) 
    Aide au logement locatif privé – cadre prime jeune – 2300€/logement 
    Aide à la réhabilitation de FJT : 40 % de 300 000€ 

 
 
 

 Modalités de mise en oeuvre 
 

Coût 
 

Financement 
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FJT – Fondation des Apprentis d’Auteuil-Mission locale 
 
 
 
 
 
Capacité d’accueil : FJT (internat – logement) 
  Parc locatif aidé (T1-T2) 
  Parc privé (logements convention T1-T2) 
 
Nombre de jeunes accueillis : 
• Mission locale : Total dont ayant un besoin/logement 
• FJT : nombre de jeunes 
  durée moyenne d’occupation d’un logement 
  type de besoins 
  caractéristiques du jeune 
 
Nombre d’attributions de logements locatifs aidés à des jeunes 
Nombre de sollicitations : FSL, Locapass 

Maîtrise d’ouvrage 
 

Critères d’évaluation 
 

Calendrier prévisionnel 
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Le territoire de la Communauté de Communes ne recense pas de dispositif d’accueil des 
publics en difficulté. La prise en compte des besoins liés au logement et le suivi des publics 
concernés sont assurés par les travailleurs sociaux du Conseil Général, la Mission locale et 
les CCAS de la commune de la Côte St André et de st Siméon de Bressieux principalement.  
 
Le territoire apporte des réponses limitées en matière d’accueil d’urgence. De plus, l’absence 
d’accompagnement social de ce public pose le problème de leur prise en charge en journée. 
Ce public est pris en charge par les travailleurs sociaux et se retrouve logé dans des 
chambres d’hôtels avant de trouver des solutions plus adaptées avec une structure d’accueil 
proche ou dans le parc ordinaire. 
 
La commune de la Côte St André a réservé un logement pour répondre au besoin d’accueil 
temporaire à des familles ou personnes, dans l’attente de l’accès à un logement. 
Les réponses en hébergement temporaire sont possibles, ponctuellement dans le FJT local 
ou en lien avec les CHRS de Voiron ou de Grenoble. 
La commune de la Côte St André a mis en place un dispositif partenarial en lien avec le 
Conseil Général (CMS) et les bailleurs sociaux pour mieux connaître les besoins et suivre les 
attributions de logements sociaux. Cela fait suite à l’augmentation du public en difficulté sur 
la commune. 
Dans les autres communes, peu de cas sont référencés. 
 
Les données sur les demandes d’aides du Plan Départemental d’Aide au Logement de l’Isère 
montrent que le territoire de la Communauté de Communes sollicite le Fonds Solidarité 
Logement (FSL) : 40 à 50 demandes d’accès au logement, quelques demandes de maintien. 
Les dossiers de secours d’urgence, d’aide au paiement des charges sont, par contre, plus 
nombreux (environ 100 à 150 dossiers par an). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION 8 : REPONDRE AUX BESOINS DES PUBLICS EN 
SITUATION PRECAIRE VIS-A-VIS DU LOGEMENT 
 

Motivation de l’action 
 

Nombre de dossiers d'aides sur la Communauté de Com munes de Bièvre Liers

2007 49 16 161 1 164 146
2008 50 12 157 1 150 167
2009 39 7 126 0 97 167

Source Conseil Général 38

Aide 
préventive

Dossiers 
allocations 
mensuelles

Dossiers 
secours 

d'urgence

Dossiers FSL

Accès Maintien
Charges 

courantes
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Enfin, le territoire dispose d’un parc locatif aidé qui, avec son volet de logements vacants, 
répond aux besoins locaux issus du public en difficulté. 
 
Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : 
 
• La difficulté d’accéder à un petit logement dans le parc locatif aidé du fait du nombre 

limité de ces logements (7% de T1-T2) alors que le nombre de personnes isolées est de 
plus en plus importante. 

• L’évolution des situations d’impayés de loyer et de surendettement. 
• La difficulté de répondre à l’ensemble des situations d’urgence et de demande 

d’hébergement temporaire et à l’accompagnement du public. 
• La difficulté d’assurer l’accompagnement social du public issu de l’accueil d’urgence en 

journée. 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes, 3 dossiers « demandeurs DALO » ont été 
déposés. La commission de médiation a désigné un ménage prioritaire. Un ménage a été 
relogé à Brézins. 
Le dispositif d’accompagnement social assuré par des structures extérieures (UDAF, 
association « Oiseau Bleu » et le Relais Ozanan) permet l’accompagnement du public et qui 
sortent de leurs structures pour revenir sur le territoire de la communauté de communes. 
Celles-ci assurent environ 20 mesures à l’échelle de la Bièvre Valloire. 
L’absence d’un Comité Local de l’Habitat limite les partenariats à l’échelle de la Communauté 
de Communes. 
Enfin, l’association APAJ assure le suivi et l’accompagnement du public handicapé. Les 
réponses en matière de logement sont recherchées dans le parc locatif aidé et le parc privé 
mais ceux-ci n’offrent pas toujours des logements adaptés aux besoins. 
 
 
 
 
•  Conforter la coordination existante entre les acteurs pour assurer la prise en charge des 

situations locales 
•  Développer une petite offre d’accueil 
•  Traiter des situations d’habitat indigne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
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1. Conforter la coordination locale des acteurs sociaux de l’habitat. 
 
La Communauté de Communes, dans le cadre du Comité Local de l’Habitat et en lien avec 
le Conseil Général, pourrait s’appuyer sur la coordination des acteurs sociaux de l’habitat 
pour assurer la prise en charge du public en difficulté. 
Dans ce sens, il s’agirait, lorsqu’une situation se formalise, de permettre aux communes 
d’avoir une personne référente à solliciter. 
Cette personne assurerait alors : 

• La prise en charge de la situation. 
• La détermination du type de réponse à apporter. 
• La recherche de la solution logement la plus appropriée 
  > logement d’urgence ou recours aux nuits d’hôtels 
  > logement temporaire 
  > logement locatif aidé… 
• La mobilisation de la filière d’accès au logement par la suite. 
• La mobilisation des aides existantes (ex : FSL…) 
• L’accompagnement social de la personne ou de la famille 

 
Cette action permettra également de repérer les situations d’habitat indigne (cadre action 3) 
et de les traiter (ex : besoin de relogement, organisation des conditions techniques et 
financières d’amélioration du logement…) en lien avec l’OPAH et la MOUS insalubrité 
départementale. 
 
L’ensemble des situations traitées permettra de faire un bilan annuel traduisant le 
fonctionnement de la filière mais également les manques et les types de réponses à 
développer.  
 
Les acteurs sociaux mobilisés sont : les CCAS des communes de La Côte St André, St Siméon 
de Bressieux, les travailleurs sociaux du Département, la Mission Locale… 
 
La mise en avant des situations repérées et suivies permettra d’alimenter la commission du 
Comité local de l’Habitat qui fera la synthèse des besoins et des manques afin de proposer 
des actions à mettre en œuvre, tant en termes de solution logements, de recherche de 
partenariats avec des structures d’accueil proches,  d’accompagnement social, d’animation… 
 

Moyens 
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2. Conforter les réponses 
 

a. Permettre au public en situation précaire l’accès au parc locatif aidé 
 
 •  Proposer des conditions d’accès et de suivi du public dans le parc locatif aidé actuel. 
    •  Assurer dans le cadre du traitement de situations d’habitat indigne, le relogement de   
       certaines familles ou personnes dans le parc locatif aidé. 
 
b. Conforter l’offre adaptée permettant de 

 
• Traiter l’urgence en ayant recours aux nuitées d’hôtels. 
• Créer quelques logements temporaires et assurer l’accompagnement du public : 

- logement communal 
- logement dans le FJT 

• Organiser un partenariat avec les structures d’accueil proches (CHRS, résidences 
sociales, Maison Relais) pour assurer la prise en charge du public local. 

• Créer une petite offre très accessible dans le parc locatif aidé (30% de PLAI dans la 
nouvelle offre de logements). 

 
Par ailleurs, dans le cadre du  nouveau Schéma Départemental d'Accueil des gens du 
voyage 2010-2016, arrêté le 17 mars dernier (non encore publié), la commune de la Côte 
St André devra  participer financièrement aux frais de fonctionnement d'une aire de 
passage ou de séjour  aménagée dans un périmètre proche de son choix et  inscrite au 
schéma 2002-2008. Le délai d'un an est fixé pour que la délibération convergente des 
collectivités concernées soit émise. 

 
 
 
• Mobilisation des partenaires sociaux de l’habitat pour organiser le dispositif en lien avec le 

Conseil Général. 
• Organisation des réponses et développement de l’offre – cadre Comité Local de l’Habitat 
 
 
 
 
Communauté de Communes – cadre Comité Local de l’Habitat 
 
 
 
•   Animation – cadre dispositif global d’animation du PLH – cf action 9. 
• Prise en charge et accompagnement du public : suivant acteur de référence pour les 

actions 
 
 
 
 
Communauté de Communes 
 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage 
 

Modalités de mise en oeuvre 
 

Coût 
 

Financement 
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Nombre de situations repérées – solutionnées : 
• Logements adaptés aux personnes âgées 
• Logement d’insertion 
• Urgence, 
• FJT, ALT 
• Sous location, accès au parc social 
 
Nombre de demandes : FSL, FAJ… 
 
 
 
2012

Critères d’évaluation 
 

Calendrier prévisionnel 
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Orientation 5 : Organiser les conditions de mise en 
œuvre et de suivi des actions du PLH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réussite de la politique de l’habitat va être fortement conditionnée par la capacité à offrir 
aux actions de l’habitat un dispositif opérationnel de mise en œuvre et d’évaluation des 
actions du PLH. 
Cela passe par la création d’une instance de pilotage du PLH – un Comité Local de l’Habitat. 
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La Communauté de Communes de Bièvre Liers s’est engagée dans la mise en œuvre de son 
PLH pour les 6 années à venir. Aujourd’hui, elle ne dispose pas d’ingénierie technique en 
matière d’habitat et d’urbanisme. Le PLH devra lui permettre de, définir les actions à mettre 
en œuvre, mais aussi à organiser sa compétence en matière de logement. 
 
Par ailleurs, son action à venir s’appuiera sur la mobilisation d’acteurs intervenants dans les 
domaines de l’habitat, de la planification (ex : SCOT, PLU…) et du développement durable. 
Elle doit donc se donner les moyens de mener son action de manière efficace. 
 
 
 
 
 
 
•  Piloter le PLH et le rendre opérationnel. 
•  Assurer mise en place d’un dispositif d’animation opérationnel. 
• Mettre en œuvre le Comité Local de l’Habitat. 
 
 
 
 
 
 
1. Mettre en œuvre le Comité Local de l’Habitat – instance de mise en œuvre et 

de suivi du PLH 
 
Rôle du Comité Local : 
• Organiser la programmation des actions du PLH 
• Assurer la programmation de la construction de logements accessibles et les dispositifs y 

référant 
• Mettre en place et animer des espaces de coordination (ex : espaces liés au travail sur 

l’habitat ancien et le repérage des situations de logements indignes, coordination des 
acteurs sur le suivi des besoins des publics précaires, suivi des actions spécifiques, 
attribution de logements locatifs aidés) 

• Mettre en œuvre et suivre les actions (ex : OPAH, Mission AEU…) 
• Organiser des actions spécifiques en matière d’habitat (ex : forum habitat durable, 

formation d’élus…) 
• Faire le bilan annuel du PLH et la programmation des actions prochaines 
• Faire le bilan triennal du PLH 
• Préparer l’évaluation du PLH 

FICHE ACTION 9 : PILOTER LE PLH – CADRE COMITÉ LOCAL DE 
L’HABITAT 
 

Motivation de l’action 
 

Objectifs 
 

Moyens 
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Ce comité local de l’habitat se réunit 2 fois par an pour faire le bilan de l’action menée, 
définir la programmation des actions pour l’année suivante, organiser les conditions de leur 
mise en œuvre dans une logique partenariale, orienter ou réorienter la politique 
d’intervention de la Communauté de Communes et adapter les moyens techniques et 
financiers. Le Comité organisera les conditions de réalisation du bilan triennal du PLH qui 
permettra ainsi de réorienter ou adapter  certaines actions si besoin. 
 
Il s’appuiera sur des commissions spécifiques chargées de la mise en œuvre opérationnelle 
des actions selon : 
• Une commission sur la programmation des logements et notamment des logements 

locatifs aidés et en accession à prix abordable en lien avec l’État et les bailleurs sociaux. 
• Une commission sur le suivi des actions sur la modernisation du parc existant 
 > OPAH : du cahier des charges à la mission du suivi animation 
 > lien avec MOUS insalubrité 
 > suivi valorisation du parc locatif aidé. 
    (programmation des aides/performance énergétique) 

> suivi étude sur le « Ponal » en lien avec la ville 
• Commission sociale du logement qui permet d’organiser les réponses aux besoins 

spécifiques. 
• Commission aménagement et opération d’habitat durable et de qualité qui permettra de 

définir les conditions d’aide aux communes en lien avec la mission d’ingénierie urbaine et 
d’habitat et la mission AEU (à configurer). 

• Commission suivi observation voire attribution des logements sociaux (1er temps adhésion 
au fichier de la demande « Etoil.org » - à voir par la suite si fichier local en plus). 

 
Ces commissions se mettent en œuvre en fonction de l’avancement du PLH. Elles se 
réuniront autant de fois que de besoin et assureront le caractère opérationnel du PLH. Le 
résultat des travaux de ces commissions constituera le socle des réunions plénières du 
Comité Local de l’Habitat. 
 
Composition du Comité Local de l’Habitat : 
 

Président de la Communauté de Communes 
Membres de la Commission habitat 
DDT 
Conseil Régional 
Conseil Général 
Bailleurs sociaux 
CAF 
Acteurs (à définir) 
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Comité Local de l’Habitat 
Fonctionnement 

 
 

 
Comité Local de l’Habitat 

 
 
 

Animation du PLH 
    

 
 Suivi  Synthèse  Évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organisation du développement dans des 
 opérations durables et de qualité 
• Mise en conformité du PLH avec SCOT et  
 intégration des objectifs dans le PLU 
• Accompagnement développement durable 
 (opération durable - Maîtrise énergie qualité 
 habitat) 
 
 
 

Programmation de 
l’offre de 
logements dont 
logements locatifs 
aidés et accession 
à prix abordable 

Suivi des actions 
de valorisation du 

parc ancien 
 

OPAH 
 

Plan patrimoine 
Bailleurs public 

Suivi des publics 
spécifiques 

 
Coordination acteurs 

sociaux 
 

Traitement logement 
indigne 

 
Réponses aux 

besoins : 
> jeunes 

> personnes âgées et 
à mobilité réduite 

> défavorisés 

Suivi de la demande 
de logement 

 
Attribution 

 
Observatoire 

 
Fichier de la 

demande 
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2. Mettre en œuvre un outil d’observation de l’habitat. 
 

a. Mise en place d’un tableau de bord simplifié de l’habitat en lien avec le centre 
ressources du Plan Départemental de l’Habitat 

 
Organisation d’indicateurs sur : 
• Les moteurs du développement (démographique, économique, attractivité, 

résidentielle) 
• L’évolution du marché du logement 

- réalité et diversité de l’offre par segment de parc, 
- capacité de l’offre à répondre aux besoins, 
- atlas foncier des secteurs stratégiques et suivi des mouvements fonciers, 
 

b. Organisation de la connaissance de la demande (et notamment la demande spécifique) 
et des attributions de logements locatifs aidés en appui sur le fichier « Etoil.org » géré 
par l’ADIL de l’Isère. 

• Connaître la réalité de la demande (nombre et caractéristique). 
• Éclairer plus précisément les situations repérées dans le PLH : 

- la demande des jeunes, 
- la demande des personnes âgées et/ou à mobilité réduite, 
- la demande des personnes issues des dispositifs d’urgence et temporaire, 
- les besoins de relogement, 
- les besoins de logements adaptés pour les familles dites atypiques. 

• Connaître les réponses apportées (cadre des attributions de logements). 
• Connaître les besoins en accession. 
• Orienter la programmation de l’offre nouvelle. 
 
c. Tableau de bord du suivi des actions du PLH. 
 
Il s’agira d’assurer le suivi des actions menées en termes : 
• D’actions réalisées. 
• De logements touchés. 
• De moyens financiers mobilisés. 
• De prise en compte des objectifs du développement durable 
 
Dans ce sens, le tableau de bord de suivi devra intégrer l’ensemble des critères 
d’évaluation propres à chacune des actions. 
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3. Mettre en place une mission d’animation 
 
La Communauté de Communes doit organiser son dispositif d’animation du PLH autour de 
deux missions : 
 
La première pour : 
 
- Concrétiser les actions à mettre en œuvre par la communauté de communes 
- Aider au montage technique des actions : organisation des contenus, réalisation de 

cahiers des charges, montage de partenariats, mise en œuvre des dispositifs financiers, 
de règlements d’intervention (cadre convention tripartite pour le logement social, 
convention OPAH…) 

- Assurer la programmation de l’offre nouvelle notamment de logements locatifs aidés, de 
logements privés conventionnés, de logements en accession à prix modéré en lien avec 
l’Etat, le Conseil Général et les opérateurs 

- Prévoir des actions spécifiques en matière d’information, de sensibilisation (forum, 
plaquettes d’information, habitat durable, organisation d’un espace information énergie…) 

- Animer l’espace de coordination des acteurs sociaux de l’habitat 
- Suivre l’engagement des actions et faire un bilan annuel. Un bilan triennal du PLH sera 

fait afin d’adapter et réorienter certaines actions du PLH 
- Orienter l’action pour l’année suivante 
- Proposer une programmation budgétaire annuelle et les besoins de financement 
- Organiser la mise en place de groupes techniques de travail et de suivi d’actions 
-   Préparer et animer le Comité local de l’habitat 
 
La seconde pour (en lien avec action 1) : 
 
- Assurer une mission de conseil aux communes relatives à l’organisation d’opérations 

urbaines et de développement de l’habitat, à monter les opérations en intégrant les 
exigences du développement durable, de l’habitat de qualité… 

- Elaborer les cahiers des charges sur le contenu d’études, sur le contenu habitat 
d’opérations et notamment la mise en œuvre concrète de lotissements durables 

- Organiser avec les communes, les conditions de repérage, de suivi et de mobilisation du 
foncier et des biens immobiliers 

- Accompagner les communes et les opérateurs sociaux à réaliser leurs projets habitat 
- Aider à la concrétisation d’opérations durables – aide à la mise en œuvre et au suivi  de 

l’opération pilote 
- Mettre en œuvre et suivre les projets mobilisant la mission AEU – cahier des charges – 

mobilisation par les communes et suivi 
- Aider à la mise en conformité du PLH avec le SCOT et à la déclinaison des objectifs dans 

les PLU. 
 
Pour mener à bien ces missions, la Communauté de Communes doit prévoir le recrutement 
d’un « chef de projet Habitat et Urbanisme». 
La Communauté de Communes peut prévoir également le recours à un cabinet d’études 
spécialisées en urbanisme au cas par cas pour l’AEU. 
 
 
 
 



DOCUMENT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU PAYS DE BIEVRE LIERS  
                                                       – Avril 2012 -  194 

 

Par ailleurs, il s’agira également d’organiser le dispositif d’évaluation annuelle et final du PLH. 
Pour cela, elle s’appuiera sur son tableau de bord. Il s’agira de prévoir de faire le bilan à 3 
ans et l’évaluation du PLH à la fin des six ans de mise en œuvre en confiant une étude à un 
cabinet spécialisé. Pour cela il faudra préparer les conditions de mise en place du dispositif 
d’évaluation. 
Ces missions relèvent du Comité Local de l’Habitat. Celui-ci pourrait prévoir l’organisation 
d’une journée annuelle sur l’habitat regroupant élus techniciens et acteurs locaux de 
l’habitat. 
 
 
 
 
 
 
Comité Local de l’Habitat : Possibilité de passer des conventions avec les différents 

partenaires sur leur implication dans le PLH. 
 
Observatoire : Mise en œuvre d’un protocole d’accord pour mobiliser et actualiser les 

informations de l’observatoire départemental mis en place dans le PDH. 
 Adhésion au fichier « Etoi.org » 
 
Animation : Création d’un poste « Habitat et Urbanisme » pouvant être mutualisé avec 

les communes ou d’autres communautés de communes pour le volet 
urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
Communauté de communes. 
 

 
 
 
 

 
Observatoire : Mobilisation de données - Cadre animation 
  Adhésion fichier ADIL : à définir 
Animation : 40 000 €/an 
Evaluation : 20 000 € 
 
 
 
 
 
Observatoire : Communauté de Communes 
Animation : Communauté de Communes – Conseil Général (à voir) 
Evaluation : Communauté de Communes 
 

 

Modalités de mise en oeuvre 
 

Maîtrise d’ouvrage 
 

Coût 
 

Financement 
 



DOCUMENT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU PAYS DE BIEVRE LIERS  
                                                       – Avril 2012 -  195 

 

 
 
 
Etat - Conseil Général - Conseil Régional - Bailleurs 
 
 
 
 
 
- Nombre de partenaires dans le CRH 
- Nombre de réunions plénières et par commission 
- Nombre de partenariats/collecte des données 
- Capacité à mobiliser les données 
- Nombre d’actions menées 
- Nombre de dispositifs mis en place 
- Montant d’aide communauté de communes par action 
 
 

 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenariat 
 

Critères d’évaluation 
 

Calendrier prévisionnel 
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 ANNEXES 
 
 
GLOSSAIRE – LISTE DES SIGLES UTILISES 
 
AIVS  Agence Immobilière à Vocation Sociale 

AML Aide à la Médiation Locative 

ANAH Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 

ASE         Aide Solidarité énergétique 

ASLL Accompagnement Social Lié au Logement 

AURG Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

BBC         Bâtiment Basse Consommation 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS Centre Communal d’Action Social 

CDAPL Commission Départementale des Aides Publiques aux Logements 

CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CLCV Commission Logement Cadre de Vie 

CLH Comité Local de l’Habitat 

COHPRHA Connaissance de l’Offre d’Hébergement et des Popul ations 

Hébergées en Rhône-Alpes 

DALO Définition de la loi dite du droit au logement opp osable 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DDT Direction Départementale des Territoires 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

FAPIL  Fédération des Associations pour la Promotion et l ’Insertion 

par le Logement 

FART        Fonds Aide à la Rénovation Thermique 

FNAIM Fédération Nationale des Agents Immobiliers 

FNARS Fédération Nationale des Associations pour la Réin sertion 

Sociale 

FSL Fonds de Solidarité Logement 

FTM Foyer de Travailleurs Migrants 

GLA Gestion Locative Adaptée 

HLM Habitation à Loyer Modéré 

HQE         Haute Qualité Environnementale 

METRO Abréviation de Grenoble Alpes Métropole 

MOUS Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 

ODLS Observatoire de la Demande de Logement Social 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

OSI Observatoire Social Isèrois 
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PALDI  Plan d’action pour le Logement des Personnes Défav orisée en 

Isère 

PDALPD Plan départemental d’Action pour le Logement des P ersonnes 

Défavorisées 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PLAI  Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLUS        Prêt Locatif à Usage Social 

PLS         Prêt Locatif Social  

PSLA        Prêt Social Location Accession 

PST  Programme Social Thématique 

QEB         Qualité Environnementale du Bâtiment 

SIALDI  Service Interministériel d’Accès au Logement des P ersonnes 

Défavorisées de l’Isère 

SRU Loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain 

UDAF Union Départementale des Associations Familiales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


