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Le territoire d’étude du 

programme de l’habitat   

La Communauté de Communes Bièvre Chambaran est née de 

la fusion des Communautés de Communes de Bièvre-Toutes-

Aures et du Pays de Chambaran le 1er janvier 2012.  

 

Elle rassemble 21 communes : Beaufort, Bressieux, Brion, 

Châtenay, La Forteresse, Lentiol, Montfalcon, Marcilloles, 

Marcollin, Marnans, Plan, Roybon, Saint Clair sur Galaure, 

Saint Etienne de Saint Geoirs, Saint Geoirs, Saint Michel de 

Saint Geoirs, Saint Paul d’Izeaux, Saint Pierre de Bressieux, 

Sillans, Thodure et Viriville.  

La Communauté de Communes compte actuellement environ 

14 000 habitants.  

Située à proximité des axes de communication et non loin des 

agglomérations, elle connait une grande attractivité, comme 

en atteste l’augmentation de la population. Cependant, le 

territoire n’en garde pas moins une forte identité rurale.  

Disposant de la compétence Logement et cadre de vie, et afin 

de gérer au mieux la question de l’habitat sur son territoire, la 

Communauté de Communes Bièvre Chambaran a souhaité 

mettre en place un Programme Local de l’Habitat.  
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Le territoire de Bièvre Chambaran 
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Calendrier   

10 juin 2013 

COPIL PLH, présentation 

des actions et des 

orientations 

Avril - mai 2013 

Elaboration des actions 

par les élus CCBC lors 

des commissions PLH  

18 juin 2013 

Présentation du PLH 

aux Conseils 

Communaux 

25 juin 2013 

Vote du projet PLH en 

Conseil 

Communautaire 

13 novembre 2012 

COPIL PLH, restitution 

du diagnostic 

Janvier – février 

2013 

3 ateliers 

thématiques 

partenariaux 

8 et 12 avril 2013 

Rencontre de toutes les 

communes avec l’AURG 

pour élaborer le volet 

foncier - urbanisme 

Mars - avril 2013 

Elaboration des 

orientations par les 

élus CCBC lors des 

commissions PLH  

15 mai 2012 

Délibération lançant 

l’élaboration du PLH 

12 juillet 2012 

Présentation de la 

démarche PLH aux élus 

CCBC. Désignation d’un 

référent PLH par commune 

1 – 15 septembre 

Rencontre de toutes les 

communes du territoire 

pour élaborer le 

diagnostic 

19 septembre 2012 

Réunion SCoT – 

urbanisme et foncier 
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Partie 1 : Les tendances du 

marché du logement  

1.1 La construction 

1.1.1 La prédominance globale de l’individuel  

Elle concerne surtout les communes rurales. Elle est moins 

marquée dans les pôles.  

Au total 2080 logements ont été autorisés depuis 1990 : 

 1470 en individuels purs (70,7%) 

 243 en individuels groupés (11,7%) 

 367 en collectifs (17,6%) 

→ Prédominance flagrante de l’individuel dans les communes 

rurales (84,4%) moins marquée dans les communes urbaines 

(54,6% pour St Etienne de St Geoirs, Roybon, Viriville). 

→ Cette prédominance se réduit depuis 2008 (60,2%) avec la 

progression de l’individuel groupé. 

 

 

 

 

1.1.2 Un rythme élevé, comparable aux territoires voisins 

En 22 ans, le territoire a connu un rythme annuel moyen de 

94,5 logements par an. 

 

A population égale (nombre de constructions par an et pour 

1000 habitants), ce rythme est néanmoins moindre que sur 

Bièvre Valloire. 

Données PDH 2011 : Bièvre Valloire = 8,1 logement pour 1000 

habitants par an, contre 7,6 pour la CCBC.
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1.1.3 Toutes les communes participent au rythme de 

construction 

Les petites communes contribuent à cette dynamique, surtout 

depuis 1999, avec une amplification nette à partir de 2003. Il 

ralentit en 2008, sauf dans les deux pôles principaux, Saint 

Etienne de Saint Geoirs et Roybon. 

Répartition de la construction depuis 1990 selon la typologie 

SCOT :  

→ Les deux pôles principaux, St Etienne de St Geoirs et 

Roybon = 698 logements (33,6%)  

→ Les deux pôles d’appui, Sillans et Viriville = 504 logements 

(24,2%)  

→ Les 17 autres communes rurales = 878 logements (42,2%) 
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1.1.4 Des signes de ralentissement de la construction  

Après une nette progression sur la période 1999 - 2007 (127,3 

logements/an), le rythme est à la baisse depuis 2008.  

Avec 118,5 logements autorisés par an, on assiste à un recul 

de 7%, encore plus marqué en 2010 et 2011. C’est le cas de 

toutes les communes à l’exception des deux pôles principaux 

qui reprennent un bon rythme, après deux années creuses, et 

avec de l’individuel groupé et du collectif qui représentent les 

deux tiers de leurs constructions. 

 

L’écart semble se creuser entre les logements « autorisés » et 

les logements « commencés ». De 2008 à 2011 inclus, 118,5 

logements ont été autorisés par an et 90,7 logements 

commencés (– 23,5%). Ce phénomène atteste d’un report des 

opérations face à un contexte de crise économique et 

d’incertitudes sur les marchés fonciers et immobiliers (baisse 

des prix, financement, fiscalité…). 
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1.1.5 Un quasi-monopole de la construction individuelle  

Le parc résidences principales a évolué majoritairement sous 

forme d’habitat individuel plus consommateur de foncier. 

Même si les ratios de consommation foncière reculent ces 

dernières années (2009 : 14 ha urbanisés / 2010 : 9 ha 

urbanisés), la surface moyenne des terrains en 2011 reste plus 

élevée sur la CCBC (1362 m²) qu’en moyenne sur Bièvre 

Valloire (1152 m²) et sur l’Isère (1000 m²). 

 

 

L’individuel groupé est une forme urbaine intermédiaire qui 

commence à être mise en œuvre. Elle consomme 

effectivement 2 à 2,5 fois moins de foncier et doit être 

favorisée.  

Le collectif voire le petit collectif de 4 logements peut être 

envisagé sur des opérations de logements abordables 

notamment dans les plus grosses communes. Il est peu 

consommateur de foncier. 

 

Construction neuve et 

consommation d’espace 

selon les formes urbaines 

Total logements construits CCBC 

1990-2011 (22 ans) 

Consommation théorique moyenne 

de foncier  

Nombre                     % 

Ratio théorique de 

logements par hectare 

(logements/ha) 

Consommation foncière 

correspondante 

Individuels purs 
1470                     70,7 % 5 à 10  147 à 294 hectares pour 1470 

logements 

Individuels groupés 
243                     11,7 % 20 à 25  9,7 à 12,2 hectares pour 243 

logements 

Collectifs 
367                     17,6 % 50 à 80  4,6 à 7,3 hectares pour 367 

logements 
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1.1.6 Une production liée au marché et à l’accession 

En 7 ans, de 1999 à 2005, la production en moyenne annuelle 

a eu la configuration suivante : 

- Accession individuelle : 84,3 par an (83,3% du total) 

- Locatif privé : 10,4 par an (10,3% du total) 

- Locatif HLM : 5,6 par an (5,5% du total) 

- Autres : 0,9 par an 

La production est liée au marché  

- L’accession se fait en individuel, au prix du marché,  il 

n’y a pas d’accession sociale. 

- La production locative privée progresse, mais 

faiblement et à des loyers élevés. 

- La production locative sociale est relativement faible. 

Il y a peu d’offre nouvelle à des prix maîtrisés  

- Le marché est difficilement accessible aux ménages 

locaux (primo-accédants, jeunes ménages souhaitant 

décohabiter).  

- Le marché s’adresse en majorité à des ménages venant 

de l’extérieur et ayant les moyens d’acquérir. 

- Une part significative de locatifs privés à loyers 

maîtrisés a été produite ces trois dernières années par 

les deux OPAH : 34 sur l’OPAH Chambaran et 4 sur 

l’OPAH BTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→  Le PLH devra définir quel type d’action envisager pour 

assurer la production à prix maîtrisés, par les constructeurs 

publics (locatifs HLM/accession sociale/PSLA), ou par 

mobilisation des propriétaires privés (Anah/OPAH).  

 

Répartition de la production de logement par statut 

d’occupation 
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Périodes de construction des logements occupés en propriété 

et en locatif privé 

Ce graphique montre la nette prédominance de l’accession à 

la propriété par rapport au locatif privé.  

Le volume de locatifs privés produit semble progresser 

légèrement et régulièrement depuis les années 90, mais au 

prix du marché. 
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1.1.7 Une production locative publique à relancer ? 

La production s’établit au rythme des opérations sur les pôles 

principaux et d’appui qui concentrent 84% des logements 

sociaux. 

Après les grosses opérations de 40 à 60 logements dans les 

années 70, puis celles de 10 à 20 logements dans les années 

80, on a assisté à un redéploiement sur les communes rurales 

par petites opérations dans les années 90. Aujourd’hui la 

production de logements sociaux a considérablement ralentie 

compte tenue de la réduction des financements pour les 

bailleurs en zone rurale. 

→ Le PLH devra définir si cette production doit être relancée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en service des résidences HLM par période de 3 ans 

Questionnaires et entretiens communaux 
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1.2 Les prix du marché 

1.2.1 Les prix de l’accession à la propriété 

Les terrains à bâtir : une stabilisation des prix CCBC ? 

Le secteur de La Bièvre dont dépend la CCBC reste stable en 

part de marché : 9% des mutations de l’Isère en 2011 (10% en 

2010). 

Les prix régressent encore (–7,6%) sur 2011 : 65 300 € 

contrairement à l’Isère : +3,6%. 

o En lotissement : 66 500€ ;  

o Hors lotissement : 64 700€ ; 

C’est la troisième année d’une baisse des prix amorcée en 

2008 (-13% en 3 ans). Sur le territoire de la CCBC, il s’agit 

plutôt d’une stabilisation des prix (courbe orange). 

 

Les surfaces se stabilisent depuis 2007 autour des 1050 à 

1100 m² : 1089 m² en 2011 (868m² en lot, 1211 m² hors lot) 

mais sont désormais les plus élevées du département.  

Prix CCBC 2011 moyen : 60 €/m² (En lotissement: 76.6€/m², 

hors lot : 53,4€/m²) 

Evolution du prix au m² entre 2002 et 2011 : +345 % (17,4 à 

60€). En Isère 2011 : 98800€ pour 985 m² soit 100,3 €/m². 

La surface se réduit : entre 2002 et 2011 elle passe de 1640 m² 

à 1089 m². 
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Les maisons anciennes : repli des prix CCBC ? 

 

La Bièvre reste un des territoires les plus abordables du 

département sur ce marché, avec une part relativement faible 

en volume (5% des mutations de l’Isère). 

Légère progression des prix sur 2011 : + 0,7%, tendance 

inverse sur la CCBC (courbe orange) : - 2,5% 

 

Ratios comparatifs d’évolution pour l’ensemble de la Bièvre 

2002 / 2011    

- Prix : + 79% 

- Prix au m² habitable : + 93,5% (837 à 1620) 

Les surfaces en 2011 : 

 Habitable moyenne : 111 m² (stable) 

 Terrain moyen : 1816 m² (1089 m² pour le neuf) 

Comparatif avec prix Isère 2011 : 230200 € (179 800 € dans la 

Bièvre) 

Comparatif neuf Isère 2011 : 268308 € (+ 15,9 %) 

Pour une maison de 97 m² habitables sur un terrain de 421 m², 

le neuf sollicite un budget supplémentaire de 38 091€ pour 

une surface de terrain quatre fois plus petite et une surface 

habitable inférieure de 15,7%. 
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Bonne tenue du marché de l’occasion   

Avec 442 achats de maisons existantes sur les 6 dernières 

années (2006-2011 inclus), le marché de l’occasion occupe 

40% du marché total de la CCBC, à comparer aux 676 

logements neufs construits (permis logements commencés). 

 

Age des acquéreurs de maisons et investissement moyen de 

2006 à 2011 

Sur la CCBC, ces 6 dernières années, parmi les acquéreurs de 

maisons : 

- 19% ont moins de 30 ans, 

- 37% ont entre 30 et 39 ans et ont investi en moyenne      

177 207€,  

- 21% ont entre 40 et 49 ans et ont investi en moyenne      

193 189€,  

- 15% ont entre 50 et 59 ans et ont investi en moyenne      

185 146€. 

Les acquéreurs sont plus âgés que des locataires : 

Les acquéreurs ont souvent entre 30 et 39 ans, mais il y a 

autant de 40 - 59 ans. L’accession apporte moins de jeunes 

enfants que le locatif et vient vite grossir les effectifs des 60 

ans et plus. 

 

 

 

L’accession est inabordable pour une bonne partie des 

ménages locaux  

Avec 1913 € mensuels (revenu moyen 2010), le salarié de la 

CCBC a une capacité de remboursement maximum de 574 € 

par mois (plafond endettement de 30%), ce qui correspond à 

un emprunt de 94 000€ à 3,96% sur 20 ans, assurance 

comprise. 

  Il faut au ménage salarié primo accédant d’âge moyen 

35 ans un revenu mensuel de 3 602€ ou un apport 

personnel de 83 207€ pour accéder à la propriété ! 
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Les données acquéreurs avec PTZ en 2011 de l’ADIL 

confirment un coût moyen d’opération de  167 031€, un 

apport personnel de 20 030€, un revenu mensuel moyen de 

2929€ (bien supérieur au revenu moyen CCBC de 1729 €), et 

une mensualité de prêt principal de 822€ sur 24,25 ans en 

moyenne. 

 

Les revenus moyens CCBC en 2010  

- Revenu mensuel moyen des salariés CCBC : 1913€ 

- Revenu mensuel moyen des retraités et pensionnés 

CCBC : 1402€  

- Revenu mensuel moyen global CCBC : 1729€ 

 

 

Provenance des acquéreurs de terrains 

337 acquéreurs à 87% d’origine Iséroise sur les 6 dernières 

années :  

- 42% sont originaires du territoire de la CCBC 

- 45% autres Isère (dont agglo Grenobloise)  

- 5%  hors Isère (dont Lyonnais)  

La part des locaux (origine CCBC) remonte fortement en 2011 

(69%).  Deux CSP dominent :  

- 30% des acquéreurs sont des ouvriers (budget moyen 
64 400€) 

- 27% des professions intermédiaires (budget moyen 
67422€).

Provenance des acquéreurs sur la CCBC 
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Provenance des acquéreurs de maisons  

442 acquéreurs à 88% également d’origine Iséroise, mais en 

majorité hors CCBC sur les 6 dernières années : 

- 29% sont originaires du territoire de la CCBC, 
- 59% autres Isère (dont agglo Grenobloise)  
- 6%  hors Isère (dont Lyonnais). 

 Les CSP sont plus variées que pour les terrains :  

- 21% d’ouvriers (budget moyen 157 958€)  
- 16% d’employés (budget moyen 158 000€) 
- 25% de professions intermédiaires (budget moyen 182 

376€)  
- 13% de cadres sup (budget moyen 209 271€) 

 

Le statut d’occupation antérieur de l’acheteur avec PTZ 

(données ADIL CCBC 2011) montre que l’accession, même 

sociale, reste fermée aux locataires HLM, qui constituent donc 

une clientèle captive :  

- Locataire HLM : 0% ;  

- Locataire privé : 85% ;  

- Décohabitation : 14% 

Ce qui caractérise les acquéreurs CCBC se résume à trois 

points :  

o L’influence Grenobloise parmi les « autres Isère », 

o La part significative des autochtones CCBC, 

o La faible part des Lyonnais. 

 

Les segments de marché en 2011 sur la CCBC  

- 4 maisons neuves  

- 68 maisons anciennes 

- 2 appartements neufs 

- 5 appartements anciens 

- 23 terrains à bâtir 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix moyens des transactions en 2011 : des prix attractifs pour l’Isère 

PDH 
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Importance du marché de l’occasion 

PDH 
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1.2.2 Le marché locatif privé : des niveaux de loyers attractifs 

 

 

 

Ces niveaux de loyers placent la CCBC en zone « peu tendue ». 

Les loyers sont moins élevés sur ex Pays de Chambaran (CCPC) 

que sur ex Bièvre-Toutes-Aures (BTA). 

 

 

 

 

 

 LOYERS T1-T2 T3-T4 T5 et + 

Ex Chambaran 358 584 804 

Bièvre Liers 364 564 781 

Vinay 399 646 815 

Ex Bièvre Toutes Aures 419 621 889 

Pays St Marcellin 429 623 814 

Bièvre Est 436 614 855 

CAP Voironnais Tullins 439 696 901 

CAP Voironnais Rives 452 640 977 

Metro 484 732 1165 

 Loyer moyen loyer moyen/m² 

 Ex CCPC Ex CCBTA Ex CCPC Ex CCBTA 

T1-T2  358 419 9,3 9,8 

T3-T4 584 621 6.7 7,7 

T5 et + 804 889 6.3 5.6 

Loyers selon type de logement par territoire 

Enquête à dire d’experts H&D 
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Niveau moyen des loyers par territoire en Isère 

Données PDH 
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Influence de la surface sur les loyers privés à la relocation en 

2011 

  

Les logements proposés à la location sont plus petits s’il y a 

une influence urbaine (Pays Voironnais secteur Voiron, 

Metro), et plus grands en secteur rural. La CCBC étant située 

en secteur rural, les logements à louer sont plus grands.  

 

 

Un écart significatif entre loyer privé et public 

 

L’écart moyen entre le loyer privé à la relocation et le loyer 

HLM est de 82%. 

→ Le parc public social rempli un rôle réel pour les ménages 

modestes. 

 

Le parc communal, qu’il soit conventionné ou non ressort à 

des niveaux de loyers sociaux voire très sociaux. 

→ Les logements communaux peuvent être considérés comme 

des logements très abordables. 

Comparatif loyers moyens catégorie T3-T4 parc prive / parc public 

Loyers mensuels 

T3/T4 Privé HLM Ecart Privé/HLM Communal 

Mini  274  239 

Moyen 752 412 82% 391 

Maxi  536  510 

Surface moyenne des logements selon le secteur et 

leur typologie 

Enquête à dire d’experts H&D 

Enquête à dire d’expert H&D et questionnaires bailleurs sociaux 
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1.2.3 Les mouvements dans le parc 

Les nouveaux arrivants et les mouvements dans le parc 

existant 

48 % des ménages (2579) ont emménagé dans les 10 dernières 

années. Ils se répartissent entre 1452 logements dans 

l’existant et 1127 constructions neuves construites dans la 

même période. 

Ainsi les mouvements se font plus dans le parc existant (56%) 

que dans le neuf (44%).  

Dans cet ensemble figurent les nouveaux arrivants.  

 

 

Les installations se sont donc faites, en majorité, dans le parc 

existant, ce que confirment les données sur les acquisitions 

par recours à un prêt PTZ sur la CCBC en 2011 (données ADIL 

2011) : 

- Ancien : 41 (57%) 

- Neuf : 31 (43%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienneté d'emménagement au RGP 2009 (Insee) 

  < 2 ans 2 à 4 ans 5 à 9 ans 10 ans et + 

2 Pôles 

principaux 199 363 265 723 

2 Pôles d'appui 170 186 296 621 

17 autres 

communes 242 417 441 

1483 

CCBC 611 966 1002 2827 

Total 2579 2827 

Part 48% 52% 

Ancienneté de la population selon la polarité SCoT 

INSEE 
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Le marché de l’occasion : un marché peu visible mais très 

actif  

 

Le marché d’occasion est actif, il varie selon la taille des 

communes. 139 DIA ont été recensées en 2011, concentrées 

sur 6 communes seulement. 

La comparaison avec le rythme annuel récent de la 

construction neuve (130 logements commencés en moyenne 

par an ces 6 dernières années) démontre l’importance de ce 

marché peu visible.  

Pour autant, les communes n’ont pas fait usage de leur droit 

de préemption (DPU) pour faire du logement social. 

Ce marché est donc actif notamment pour l’installation de 

nouveaux ménages, mais il reste au niveau du marché libre,  

 

 

sans intervention possible des communes pour développer 

l’offre nouvelle en logements abordables.  

 

Ce marché de l’occasion est amené à se développer, 

notamment par revente de maisons sur grands terrains, 

produites en nombre dans les années 90 et 2000. La politique 

de l’habitat devra en tenir compte dans la définition des 

objectifs. 

Typologie SCOT DIA 2011 

Pôles principaux 
St Etienne de St Geoirs 66 

Roybon 10 

Pôles d’appui 
Sillans 16 

Viriville 7 

17 autres  communes 40 (2 communes) 

DIA reçues par les communes 
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Partie 2 : caractéristiques 

population-logement-emploi 

2.1 Composition du parc logements 2009 

6320 logements au total, répartis comme suit : 

o 5400 résidences principales (85,4%) 

o 444 résidences secondaires (7,0%) 

o 469 logements vacants1 (7,4%) 

                                                      
1
 Le chiffre des vacants est en réalité moins élevé avec une répartition 

entre secondaires et principales. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Résidences

principales

Résidences

secondaires

Vacants

Répartition des parcs 2009 
INSEE 
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2.2 Composition du parc de résidences 

principales 2009 

5400 résidences principales, réparties comme suit : 

-  4037 propriétaires occupants (74,8%) 

-  848 locatifs privés (15,7%) 

-  369 HLM (6,8%) 

-  151 logés gratuitement (2,8%) 

 

Le propriétaire occupant est le type d’occupation largement 

dominant. Le PLH doit favoriser la mixité sociale, en 

recherchant le bon équilibre entre locatif (notamment à loyer 

maîtrisé) et l’accession (voire l’accession sociale). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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100%

Statut d'occupation des résidences 
principales 
INSEE 2009 
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Occupant

Locatif privé

HLM

Logés gratuit
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2.2.1 Population et résidences principales  

Une croissance soutenue se renforçant entre 1999 et 2009 par 

arrivée d’extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: INSEE 2009 
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Un territoire attractif 

- Nette hausse de la population, qui s’est accentuée de 

1999 à 2009. Le parc résidences principales a une 

progression continue sous l’effet du desserrement des 

ménages (vieillissement, séparations...) 

- Sur la même période, l’attractivité se caractérise 

également par un solde migratoire (+1,75%/an) 7 fois 

supérieur au solde naturel (+0,25%/an). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolution de la population par commune de 1999 à 2009 

INSEE 2009 
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Evolution de la population par commune 
INSEE 

St Etienne de St Geoirs Roybon

Sillans Viriville

17autres communes

Une progression qui concerne toutes les communes 

Sur la dernière période, l’accroissement de population 

concerne pratiquement autant les 17 communes rurales 

(+1191 habitants) que les pôles (+1292 habitants). 

 

 

 

 

Les résidences principales : le locatif tient sa place dans la 

progression générale  

On observe une bonne tenue du locatif. Il progresse de 1,3% 

(+310 unités) mais l’accession progresse 3 fois plus (+981). La 

part du locatif se maintien mais reste bien en deçà des 

moyennes Isère, Région et France. 

Dans les pôles, Sillans présente une configuration rurale 

atypique avec un taux relativement faible de locatifs.  

Le taux de locatifs dans les 17 autres communes est très 

variable ; entre 3,8% et 21,8%.  

Cette progression des parcs locatifs et propriétaires occupants 

se fait au détriment du parc « logés gratuitement » qui recule 

de 7,5% à 2,8%.   
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Typologie SCOT 
Locataires Propriétaires 

2009 Rappel 1999 2009 Rappel 1999 

Pôles 

principaux 

St Etienne de St Geoirs 402              37,5% 282         34,4% 58,1% 58,4% 

Roybon 157              32,7% 133         31,9% 65.0% 63,2% 

Pôles 

d’appui 

Sillans 114              16.9%   95         18.3% 81,8% 77,5% 

Viriville 183              30,6% 126         27,2% 67,1% 63,1% 

17 autres communes 361            10,5% 271         13,1% 83,5% 78,3% 

Total CCBC 1217          22,5% 907         21,2%    74,8% 71,3% 

Isère 37,2% 38.8% 60,3% 57% 

Rhône Alpes 40,1% 41.8% 57,4% 53.9% 

France 39,7% 40.7% 57.7% 54.7% 

Evolution de la part des propriétaires et des locataires 

INSEE 
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Renforcement du résidentiel (accession), apport de jeunes et 

tendance au vieillissement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1999 

Nombre % 

2009 

Nombre % 

Isère 2009 

% 
Impact en termes d’équipements et de  logements 

0-14 ans 2113        18,5% 3031      21,8% 20,5%  
Les effectifs des équipements scolaires et d’animation progressent 

fortement (+918).  

15 -29 ans 1964        17,2% 2044       14,7%  20,3% 

Départ de jeunes pour les études. Recherche du premier logement (locatif) 

pour décohabitation : effectifs stables (+80) mais réduction de la 

proportion dans la population globale. 

30-44 ans 2387        20,9% 2892       20,8% 21,2% Fort développement du résidentiel par accession à la propriété, et apport 

du locatif (+ 1038), 3/4 par accession, 1/4 par locatif  
45- 59 ans 2261        19,8% 2794       20,1% 19,6% 

60-74 ans 1690        14,8% 1988       14,3%  12,6% Besoin en maintien à domicile, adaptation au vieillissement et au handicap 

(+447)  75 et + 1005          8,8% 1154          8,3%  5,8% 
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Evolution des classes d'âges 
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1999
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On observe un apport important par accession à la propriété 

et locatif : +1038 personnes en 10 ans. 

- L’effet remarquable sur la progression des jeunes vient 

contrer la tendance lourde au vieillissement (mais 

celle-ci risque de perdurer avec les 45-59 ans 

nouvellement arrivés : +553 personnes) 

- Les 60 ans et + sont déjà surreprésentés par rapport au 

ratio de l’Isère. 
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2.3 Mobilité professionnelle domicile – 

travail : un lien modéré avec 

l’agglomération grenobloise  

 

Quelques observations 

- Les échanges internes au 

territoire constituent un volume 

important. 

- Des échanges équilibrés avec les 

territoires voisins. 

- Seulement 13% des actifs du 

territoire vont travailler sur 

l’agglomération grenobloise. 

Déplacements domicile - travail 

Lecture du document 

- Actifs internes : actifs résidant CCBC et travaillant dans la CCBC 

- Actifs sortants : actifs résidant CCBC et travaillant hors de la CCBC 

- Actifs entrants: actifs résidant hors CCBC et venant y travailler 

Déplacements domicile - travail 
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2.4 Des indicateurs de fragilité sociale 

2.4.1 Les ménages modestes ou pauvres  

Leur présence est à prendre en compte dans un objectif social 

pour le PLH puisque : 

• 3574 ménages se situent, en 2011, en dessous 

des plafonds de ressources HLM/PLUS (63,1%).  

• 1641 ménages modestes (29%) ont des revenus 

<60% des plafonds. 

• dont 444 ménages pauvres (7.8%) qui ont des 

ressources <30% (plafond « très social »). 

Il s’agit d’indicateurs des difficultés que peuvent rencontrer les 

ménages dans un logement trop cher. Roybon et Viriville sont 

proportionnellement plus concernés.  

Cette présence de ménages modestes ou pauvres sur 

certaines communes peut être liée à la population 

vieillissante. 

 

 

                              

 

 

 

Typologie SCOT 

 

Ménages pauvres 

Nombre % 

Pôles 

principaux 

St Etienne de St Geoirs 101 8,6% 

Roybon 53 11,1% 

Pôles 

d’appui 

Sillans 33 4,6% 

Viriville 64 10,2% 

17 autres communes 193 7,2% 

Total CCBC 444 7,8% 

Isère 9,5% 

France 12,3% 

Répartition des ménages pauvres par secteur 

Filocom 
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2.4.2 Les aides CAF au logement : des plafonds à prendre en 

compte 

 

 

 

Plafonds des APL 

 

Isolé sans 

enfant 

Couple sans 

enfant 

Couple ou Isolé  

avec 1 enfant 

Couple ou Isolé 

avec 2 enfants 

Couple ou Isolé 

avec 3 enfants 

Couple ou Isolé 

avec 4 enfants 

Couple ou Isolé 

avec 5 enfants 

Loyer net Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 

100 117,43 117,43 117,43 140,80 152,48 164,16 175,84 

150 167,18 167,18 178,87 190,55 202,23 213,91 225,59 

200 216,93 216,93 228,62 240,30 251,98 263,66 275,34 

250 264,93 266,68 278,37 290,05 301,73 313,41 325,09 

300 264,93 249,44 316,43 298,58 328,12 339,80 351,48 363,06 373,76 

350 " " 320,27 " 369,16 344,28 387,21 397,90 408,58 419,28 

400 " " " " " " 425,15 397,76 443,42 454,10 464,80 

450 " " " " " " " " 481,14 449,71 499,62 510,32 

500 " " " " " " " " " " 537,13 501,66 555,84 553,62 

550 " " " " " " " " " " " " 593,12 " 

600 " " " " " " " " " " " " " " 
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Les aides de la CAF au logement (AL ou APL) sont plafonnées à 

partir d’un certain montant de loyer et selon la taille du 

ménage. Ce qui explique que seulement une partie des 

ménages perçoivent une aide au logement, soit sur la CCBC : 

o 46,5% des ménages locataires HLM,  

o 40,7% des ménages locataires du privé.  

Cela milite pour des loyers abordables.  

 Rappel du loyer moyen T3-T4 : HLM 412 €, privé 752 €.  
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2.5 L’offre locative sociale publique : une 

répartition intercommunale 

2.5.1 Parc public : effectif et répartition 

 

 

 

 

 

Typologie SCOT 

Logements sociaux 

publics 2012 

HLM et 

communaux 

% des résidences 

principales 2009 

Déclinaison par bailleur 

Logements 

communaux loués 

O
P

A
C

 38
 

SD
H

 

P
lu

ralis 

H
P

R
 

Sem
co

d
a

 

A
ctis 

Pôles 

principaux 

St Etienne de 

St Geoirs 

163 + 0 15,2% 33 84 22 - 14 10 0 

Roybon 69 + 12 17,3% 15 48 - 6 - - 12 

Pôles d’appui 
Sillans 39 + 2 6,1% 13 10 16 - - - 2 

Viriville 81 + 2 14,2% - 54 27 - - - 2 

Sous total pôles 352 + 16 13,0% 61 196 65 6 14 10 16 

Autres communes (16 sur 17)  67 + 51 4,5% 57 - 7 - - 3 51 

Total CCBC 419 + 67 9,0% 118 196 72 6 14 13 67 

Comparatif % HLM 

Parc HLM CCBC = 6,4% des RP 

2009 

Bièvre Liers : 8,1% des RP 2009 (La Côte Saint André : 12,2%) 

Territoire de Beaurepaire : 5,9% des RP 2009 (Beaurepaire : 13,1%) 

Pays de St Marcellin : 9,4% des RP 2009 (St Marcellin : 17,1%) 

Bièvre Est : 9,5% des RP 2009 (Le Grand-Lemps : 10,5%) 
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486 locatifs sociaux sur la CCBC soit 9% des RP 2009 et une 

bonne répartition sur le territoire : 

 86,2 % sont des logements HLM répartis sur 16 communes 

dont 84% sur les pôles.  

 67 logements HLM ont donc été réalisés dans 12 

communes rurales (les 5 plus petites communes de population 

inférieure à 260 habitants ont seulement des locatifs 

communaux).  

 

Le parc HLM est réparti entre 6 bailleurs dont,  

- SDH (46,8% du parc) uniquement sur les pôles,  

- OPAC (28,1% du parc) sur 12 communes,  

- et PLURALIS (17,2% du parc) sur 4 communes.  

Les logements communaux gérés par les communes 

représentent 13,8%, ce qui est loin d’être négligeable et 

constitue pour certaines d’entre elles le seul parc social. 

→ Bonne répartition d’ensemble du parc public, avec une sous-

représentation sur Sillans.  

Le parc HLM proprement dit est en proportion légèrement 

inférieure à celle des territoires voisins. 

 

 

 

 

2.5.2 Le fonctionnement du parc locatif HLM   

Les communes dans l’ensemble ne signalent pas de problèmes 

chroniques ou ingérables concernant le fonctionnement du 

parc locatif HLM. La vacance est moyenne (32 logements sur 

419 soit 7,6%), mais elle est concentrée et devient chronique 

sur des groupes anciens. 

Source : Questionnaire communal 

Un problème de charges élevées est également signalé sur le 

groupe « Place Charlemagne » OPAC de Marcilloles. 

Les communes ne connaissent pas vraiment les difficultés liées 

aux différents groupes, notamment les impayés. Elles laissent 

le plus souvent les bailleurs gérer. Un rapprochement est 

certainement à envisager dans le PLH via le CLH. 

Principaux groupes sociaux touchés par la vacance 

Roybon Les Baytières SDH 9 sur 48 Impayés 

Viriville La Guillotière SDH 6 sur 48   

St Etienne de 

St Geoirs 

Le petit plan SDH 5 sur 60 Image, isolation 

Montfalcon Groupe mairie Pluralis 2 sur 4 Difficulté liée à un 

logement 

Viriville Les Granges Pluralis 2 sur 15   



42 – LE DIAGNOSTIC – Programme Local de l’Habitat  

 

 

Le fonctionnement du parc locatif HLM : les chiffres des bailleurs 

Source : questionnaire bailleurs sociaux 

Parc des bailleurs 

au 31/12/2011 

TOTAL 

419 

logements 

OPAC 38 

118 logements 

sur 12 

communes 

SDH 

196 logements 

sur 4 

communes 

Pluralis 

72 logements 

sur 4 communes 

HPR 

6 logements 

sur 1 commune 

Semcoda 

14 logements 

sur 1 commune 

Actis 

13 logements 

sur 2 

communes 

Ménages débiteurs 66 

15,8% 

23 35 5 NR 1 2 

Dette globale 

Dont loc. en place 

69 082 € 

43 988 € 

16 876 € 

9257 € 

36 580 € 

28 796 € 

12 678 € 

2 987 € 

NR 

NR 

1 203 € 

1 203 € 

1 745 € 

1 745 € 

Vacance (offre) 

Taux de vacance 

32 

7,6% 

14 

11,9% 

15 

7,6% 

2 0 0 1 

Logements libérés dans l’année 

(offre) 

57 19 24 6 0 3 5 

Ménages en APL 

% du parc total 

156 

37,2% 

49 

41,5% 

74 

37,8% 

28 

38,9% 

2 0 3 

Ménages surloyer 2 2 0 0 0 0 0 

Classement groupes   NR NR Vert NR Orange 

(SESG: Les Naturelles) 

NR 
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Quelques observations  

- Plus d’un ménage sur 6 est en retard de loyer. 

- La dette est relativement élevée, mais pour moitié due 

à des groupes anciens SDH côté Chambaran (Les 

Baytières et La Merlière sur Roybon, La Guillotière sur 

Viriville). 

- La dette liée aux locataires en place reste élevée : elle 

représente 106 mensualités d’un loyer moyen T3-T4. 

- Le taux de vacance moyen est dû à de la vacance 

chronique sur des groupes SDH anciens. 

- L’offre annuelle (57) est à rapprocher de la demande 

recensée (174), soit un rapport d’un logement pour 3 

demandes. 

- Le taux d’APL paraît faible. 

- Le surloyer n’est pas mis en œuvre. 

- Le classement vert ne doit pas occulter des situations 

d’impayés. 

 

Certains indicateurs comme la dette et la vacance militent 

pour une gestion rapprochée entre bailleurs et communes. Le 

PLH devra en tenir compte dans ses orientations, notamment 

en termes de réhabilitation des groupes pour des économies 

de charges et de changement d’image. 

 

2.5.3 Les différences de loyers au sein du parc locatif HLM 

On observe une grande variété de niveaux de loyers dans les 

logements HLM. Il ne s’agit pas des mêmes prestations 

(qualité, surface) ni des mêmes plafonds de loyers (PLAi, PLUS 

ou PLS). 

Les loyers sociaux peuvent donc, pour le même type de 

logement, présenter des écarts allant du simple au double. Les 

charges varient également selon qu’elles intègrent les charges 

de chauffage.  

 

 

Loyers mensuels 

+ charges (€) 
T1 T2 T3 T4 T5 

Loyers les moins chers 

Charges 

217 

37 

215 

45 

254 

45 

294 

51 

355 

43 

Loyers les plus chers 

Charges 

261 

37 

392 

27 

504 

6 

569 

8 

615 

46 
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2.5.4 L’offre en hébergement transitoire : un besoin non 

manifeste 

Il n’existe pas de logement d’urgence ou transitoire sur le 

territoire. Les solutions sont aujourd’hui trouvées à la 

demande avec les bailleurs, le CLH et les mairies. En cas 

d’urgence (incendie) la solution gîte peut être proposée. 

Le besoin, s’il existe, devra être défini en liaison avec la maison 

de territoire du Conseil général et tenir compte des capacités 

des communes à accueillir un public en difficulté : accès aux 

transports et à l’emploi. 

 Ce point ne constitue pas un besoin prioritaire 

actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 La demande en logement social  

Communes 
Demandes (double 

compte) 
CLH 

Listing 

communal 

Connaissance de la 

demande actuelle 

Beaufort  4 X 
 

7 

Bressieux  1 - - 0 

Brion  0 - - - 

Châtenay  5 X 
  

La Forteresse  3 
 

X 6 

Lentiol  0 X 
 

2 

Montfalcon  0 X 
  

Marcilloles  8 X 
  

Marcollin  6 X 
 

2 

Marnans  0 X 
 

0 

Plan  1 
 

X 0 

Roybon  15 X 
  

Sillans 27 
 

X 10 

St Clair 0 X 
  

St Etienne 96 
 

X 97 

St Geoirs 3 
 

X 5 

St Michel  0 
 

- 3 

St Paul 0 
 

X 1 à 2 

St Pierre 1 
 

X 5 

Thodure  3 X 
  

Viriville 18 X 
  

TOTAL 191 Dont 174 hors double comptes 
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174 demandes hors doubles comptes recensées actuellement 

sur la CCBC dont, 

- 48 coté Chambaran 

- 126 coté Bièvre-Toutes-Aures 

… à comparer aux 57 libérations enregistrées en 2011 (1/3). 

 

Observations 

- 30,7% des demandes sont des mutations. 

- La demande n’émane pas que des jeunes. 

- Les ménages demandent des logements plus grands. 

- Les loyers sont élevés au regard des moyens des 

ménages. 

- 52 demandeurs sur 80 renseignés ont des revenus 

éligibles au PLAi (60% des plafonds HLM, logements très 

sociaux). 

Pour mieux appréhender la demande, un dispositif de 

recensement homogène est mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 

Bien appréhender la demande, pour une bonne 

programmation 

 

Toutes les classes d’âges sont représentées dans la 

demande de logement social, avec toutefois une 

surreprésentation des moins de 30 ans. 
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Observations 

Une majorité de petits ménages : 2/3 d’une (34%) ou deux 

personnes (29%), mais qui demandent des logements plus 

grands :  

- 29% de T2,  

- 43% de T3,  

- 21% de T4. 

52 demandeurs sur 80 renseignés ont des revenus éligibles 

au PLAi (60% des plafonds HLM, logements très sociaux). 
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2.6  Le parc locatif privé : en forte progression, mais aux prix du marché 

2.6.1 Localisation du locatif privé en 2009 et % des résidences principales 

Part des logements locatifs privés dans le parc de résidences principales 

Source : Insee 2009 
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848 locatifs privés sur le territoire de la CCBC :  

- De 3,8% à 23,5% des résidences principales selon les 

communes.  

- Croissance en valeur absolue : +42,5% entre 1999 et 

2009 (595 à 848 soit +253 unités et +25,3 logements de 

plus par an),  

- ...et en pourcentage il représente 15,7% des résidences 

principales en 2009 (13,9% en 1999). 

→ Mais les loyers sont ceux du marché. 

 

2.6.2 L’offre locative privée : plus développée que l’offre 

publique 

Avec 196 offres, la CCBC représente 0,7% de l’offre locative 

privée relevée fin 2011 sur le territoire départemental. 

Elle est 3,4 fois plus importante que l’offre publique. 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre locative privée CCBC se répartie 

en : 

- 33,7% de petits logements T1-T2 

- 48,5% de logements moyens T3-T4 

- 17,9% de grands logements T5 et + 

 

  → L’offre locative totale CCBC fin 2011 : 253 [privée: 196; 

publique HLM : 57 (libérations). Il y a plus de turn-over dans le 

privé (20,5%) que dans le public (15,4%) 

 

 Répartition par type de logement 
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Partie 3 : l’évolution probable 

à moyen terme  

3.1 Projection de population et scénarii 

de besoins en logements à l'horizon 

2020 

3.1.1 Définition des hypothèses   

Les projections de population sont des hypothèses de 

travail sur lesquelles de nombreux facteurs sont 

susceptibles d'influer. 

Il ne s'agit pas ici de faire des prévisions mais de donner un 

cadre à la réflexion collective sur les besoins en logements. 

 

Trois hypothèses d'évolution de la population à l'horizon 

2020 sont ainsi calculées : 

 Une hypothèse haute, « au fil de l’eau », qui prolonge 

jusqu'en 2020 l'accélération de la production de logements 

correspondant au rythme le plus fort observé sur le 

territoire pendant la période 1999-2009 : estimation + 

1,93%/an 

 Une hypothèse « basse » qui envisage un ralentissement  

 

marqué de la production de logements, basé sur une tendance 

longue, période 1975-1999 : estimation 0,82%/an 

 Une hypothèse SCOT, intégrant les ratios de construction 

retenus par le SCOT, et qui correspond à un rythme raisonné 

de l’urbanisation : + 0,87%/an 

 

CC Bièvre-

Chambaran 

Situation  

2009 

Projection 2020 

Poursuite d'un 

rythme de 

croissance 

démographique 

soutenue (rythme 

de la période 1999-

2009) 

Stabilisation de la 

population 

(rythme du temps 

long 1975-1999) 

Hypothèse 

suivant les 

objectifs du 

SCOT 

Résidences 

principales 
5400 7140 6328 6378 

Population des 

résidences 

principales 

13825 17061 15119 15202 

Population supplémentaire 

2009-2020 
3236 1294 1377 

Taux de croissance annuel 

moyen de la population 
1,93% 0,82% 0,87% 



50 – LE DIAGNOSTIC – Programme Local de l’Habitat  

 

 

3.1.2 Le point d'équilibre 

A population constante, le besoin en logement est généré par : 

- Le desserrement des ménages : la diminution du 

nombre d'occupants par logement est un phénomène 

de société qui accroît les besoins en logements (il faut 

en 2009, 157 logements de plus pour loger la même 

population qu’en 1999). 

  

→ Sur la CCBC, on peut estimer le besoin en logements 

nouveaux nécessaires pour compenser le phénomène de 

desserrement des ménages à 386 unités sur la période 2009 - 

2020. 

 

- L'érosion du parc de logements anciens 

(remplacement des logements désaffectés) 

Le parc de logements vieillit ou évolue. Des logements sont 

désaffectés, de petits logements sont regroupés en un seul, 

d'autres sont transformés en locaux professionnels ce qui 

génère une diminution du parc. Inversement, des grands  

 

logements sont divisés en plusieurs, des locaux professionnels 

sont aménagés en logements... 

Le solde de ce phénomène génère une réduction ou un 

accroissement des logements disponibles. 

 

- L'évolution du parc sous-occupé (solde des résidences 

secondaires et des logements vacants) 

Un certain nombre de logements transitent entre les 

différents parcs : résidences principales, résidences 

secondaires, logements vacants. Comme pour le phénomène 

d'érosion, ces flux de logements peuvent être positifs ou 

négatifs, ce qui génère alors une « production » ou un besoin 

en logement.  

On appellera « dynamique de réhabilitation », le solde entre 

l'érosion du parc de logements anciens et l'évolution du parc 

sous occupé.  

→ Sur la CCBC entre 2009 et 2020, on estime que la dynamique 

de réhabilitation sera positive et se traduira par un gain de 144 

logements (13 par an) 

 

Bilan du point d'équilibre : le besoin de construction 

nécessaire au maintien de la population de 2009 sur la période 

2009 – 2020 est de 242 logements (386 – 144).  

  1999 2009 2020 

Nombre d'occupants 

par logement 
2,66 2,56 2,4 
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3.1.3 Les hypothèses de besoins en logements à l’horizon 2020 

Compte tenu des trois scénarii démographiques développés 

précédemment les besoins en logements supplémentaires sur 

la période 2009 – 2020 sont les suivants : 

o Hypothèse basse : 783 logements à produire – 15 119 

habitants 

o Hypothèse SCOT : 818 logements à produire – 15 202 

habitants 

o Hypothèse haute : 1 596 logements à produire – 17 

061 habitants 

 

3.1.4 Population et parc résidences principales en 2020 selon 

les hypothèses d’évolution… 

Sous l’effet du desserrement des ménages qui impacte 

fortement la majeure partie du territoire (excepté sur St 

Etienne de St Geoirs), le parc des résidences principales 

progresse bien plus que la population. 
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… et par typologies de communes selon l’hypothèse SCOT 

Typologie SCOT 
Population Résidences principales 

Effectif 2020 # 2009-2020 Parc 2020 # 2009-2020 

Pôles principaux 

St Etienne de St 

Geoirs 

 3388           22,3% 

+589           +21,0% 1303 +232          +21,7% 

Roybon 1372           9,0% +73             +5,6% 597 +117         +24,4% 

Pôles d’appui Sillans + Viriville 
 

  3421           22,5% +140            +4,3% 1425 +151         +11,9% 

17 autres communes 
 

7021           46,2% +575           +8,9% 3053 +478         +18,6% 

Total CCBC 15202           100% + 1377         +10%    6378               100% + 978      +18,1% 
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3.1.5 Données SCOT : objectifs de construction 

Communes Objectif  logements neufs 

SCOT, par commune/an 

Typologie SCOT Objectif logements neufs (hors 

réhabilitions) par typologie 

Logements commencés par an 

2005-2010 inclus 

St Etienne de St Geoirs 15 

Pôles principaux  22 neufs au moins (132 sur 6 ans) 

33.2 
38,5 dont 33,2 neufs  
et 5,3 réhabilitations  Roybon 7 5,3 

Sillans  10 
Pôles d’appui 18 neufs au plus (108 sur 6 ans) 

8.2 25,4 dont 19,8  
neufs et 5,6 

réhabilitations  Viriville 8 17,2 

Beaufort  3,0 

Pôle secondaire 
(Marcilloles) et 
pôles locaux 

35 neufs au plus 
(210 sur 6 ans) 

5,7 

50,8 dont 40,8 neufs 
et 10 réhabilitations  

Bressieux 0,5 0,7 

Brion  0,7 0,7 

Chatenay 2,3 4,5 

La Forteresse  1,6 1,5 

Lentiol  1,1 1,0 

Marcilloles  5,2 8,0 

Marcollin  3,4 6,3 

Marnans 0,7 0,7 

Montfalcon 0,7 0,7 

Plan 1,3 2,5 

St Clair sur Galaure  1,4 2,8 

St Geoirs  2,7 4,5 

St Michel de St Geoirs  1,6 1,0 

St Paul d'Izeaux 1,8 1,0 

St Pierre de Bressieux  3,7 4,2 

Thodure  3,8 5,2 

TOTAL 75 neufs   
75 neufs au moins 

(450 sur 6 ans)  

Total = 115 :  93 neufs / 22 

réhabilitations 

Note : en orange, communes dépassant le rythme SCoT sur les 6 dernières années 



54 – LE DIAGNOSTIC – Programme Local de l’Habitat  

 

 

Comparaison entre les objectifs SCOT et les rythmes de 

construction des 6 dernières années (logements commencés 

de 2005 à 2010 inclus (6 ans) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : le rythme actuel de construction est équivalent à 

celui proposé par le SCOT 

Sur les 6 dernières années, le rythme des logements autorisés 

est descendu au niveau de l’objectif SCOT. 
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3.1.6 Les besoins liés au Center Parcs 

Les données connues ce jour en termes d’emplois : 

Phase travaux : 2 ans, entre 800 et 1000 emplois 

Phase fonctionnement : 700 emplois répartis comme suit 

- Loisirs, dont piscine : 100  

- Restauration / bar : 162 

- Commerces : 43 

- Maintenance : 26 

- Nettoyage : 334 

- Administration et sécurité : 62 

697 emplois créés, dont 334 temps partiels dont 300 

concernent du personnel non qualifié.  

 

Le calibrage des besoins en logements liés aux emplois sera 

établi en phase 2 du PLH (document d’orientation). La 

commune de Roybon prévoie néanmoins la construction de 

deux tranches de 40 logements. 

 

 

 

 

 

Les estimations des besoins en logements établies avec Pôle 

Emploi  

En phase travaux, la plupart des extérieurs vont se loger en 

gîtes, chambres d’hôtes et campings 

Sur les 700 emplois créés ensuite, on estime au minimum que 

10% viendront de l’extérieur, avec un besoin nouveau de 75 à 

105 logements répartis comme suit : 

- 50 à 70 petits logements de type T1-T2 pour 1 

personne 

- 25 à 35 logements moyens de type T3 pour 2 – 3 

personnes 

Un besoin pour le PLH : trouver une association de sous 

location auprès d’un bailleur ; un rôle à dédier à l’animateur 

PLH. 
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Partie 4 - Les potentialités pour répondre aux 

besoins 

4.1 Le parc existant : un potentiel à mobiliser 

4.1.1 Résorber l’inconfort des logements privés ? 

 

 
Ni baignoire 

ni douche 

Baignoire ou 

douche hors pièce 

réservée 

Sans chauffage 

central 
Total 

Propriétaires occupants 36 53 1323 1412              35% 

Locatifs privés 1 18 131 150                17,7% 

Logés gratuits 5 4 38 47                  31,1% 

TOTAL CCBC  

et % des RP 

42 75 1492 1609              29,8% 

  Dont occupés par :  

Retraités 

Ouvriers  

 

73% 

18% 

 

22,7% 

39,8% 

 

37,1% 

20,7% 
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- Le parc sans confort est limité mais il concerne des 

propriétaires occupants âgés, et quelques locatifs 

privés pouvant relever de l’insalubrité. 

- C’est la mesure de l’absence de chauffage central qui 

ressort la plus aléatoire et la plus problématique : ces 

logements ont un système autre que le chauffage 

central. 

- Ce sont les retraités et les ouvriers qui occupent en 

majorité ces logements : un lien évident avec le 

maintien à domicile et les ressources faibles ou 

modestes. 

 

4.1.2 Une surreprésentation des logements indignes 

Les données PDH montrent que la part de logements 

considérés sans confort est plus forte sur la CCBC que sur 

Bièvre Valloire et la moyenne départementale, avec une 

surreprésentation de logements jugés potentiellement 

indignes. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Des propriétaires occupant fragiles occupent des 

logements inconfortables 

 

Source PDH 2007 CCBC Bièvre 

Valloire 

Isère 

Logements sans confort 8,94% 8,64% 5,15% 

Dont jugés 

potentiellement indignes 

6,48% 5,47% 3,40% 

Atlas ANAH 2011 
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9832 propriétaires occupants sont, de par leurs ressources, 

éligibles aux aides de l’Anah (POTSO + standard). Ils habitent à 

61% dans un logement très ancien datant d’avant 1915. 

Le graphique montre qu’il s’agit essentiellement de retraités 

voire de personnes très âgées : 64,6% ont plus de 60 ans, dont 

38% ont plus de 75 ans.  Ces éléments mettent en avant la 

problématique du maintien à domicile par travaux 

d’amélioration ou d’adaptation du logement. 

                                                      
2
 Au 1

er
 juin 2013, les plafonds de ressources ANAH ont augmenté. Un 

doublement de la population éligible est attendu. 
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4.1.4 Les logements communaux occupés  

Source : questionnaires communaux 

 

Un parc non négligeable, essentiellement loué à des particuliers, et à 

occupation sociale. Ces logements ne sont pas tous conventionnés, 

mais ils restent à des niveaux de loyers abordables et font partie de 

l’offre sociale.  

Des travaux à envisager pour certains : financements aidés et 

conventionnement à envisager dans le cadre du PLH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Les logements vacants 

Les logements vacants constituent un potentiel pour développer une 

offre locative nouvelle en logements abordables, qu’ils appartiennent : 

 - aux communes par mobilisation des financements publics 

(commune ou bailleur social) 

 - à des particuliers par mobilisation des subventions Anah dans 

une OPAH, s’ils sont vacants depuis plus de 2 ans. 

Typologie SCOT 
Communaux de 

fonction 

Communaux loués 

(avec loyer) 
Total Observations 

Pôles principaux 
St Etienne de St Geoirs 3 0 3  

Roybon 0 12 12  

Pôles d’appui 
Sillans 0 2 2  

Viriville 0 2 2  

Sous total pôles 3 16 19  

17 autres  communes  3 51 62 Réhabilitation : 3 

Total CCBC 6 67 81 3 réhabilitations envisagées 
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Source : Insee 99 et 2009 et Filocom 2011 

 

Les logements vacants en 2009 

Le parc vacant reste limité en proportion, malgré qu’il dépasse les 

ratios Isère et Rhône Alpes et progresse en nombre. 61% du potentiel 

est situé dans les pôles, surtout sur le secteur Chambaran. 

47,6% de ces logements sont vacants depuis plus de 2 ans : un 

potentiel pour une OPAH ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie SCOT Vacants 2009 Insee % 
Rappel vacants 

1999 Insee 
# 

% vacants depuis + de 2 ans 

(estimés) 

Pôles principaux 
St Etienne de St Geoirs 89 7,4% 54 

+ 35 
(54) 60,5 % 

Roybon 83 13,4% 48 + 35 (39) 47,2 % 

Pôles d’appui 
Sillans 43 5,7% 37 + 6  

Viriville 70 9,7% 50 + 20  

Sous total pôles 285  189 + 96  

17 autres  communes  185  137 + 48  

Total CCBC 

Isère 

Rhône Alpes 

470 7,4% 

6,0% 

6,6% 

326 + 144 (330) 47,6% 
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4.1.6 Les logements communaux vacants  

Les logements communaux vacants en 2009 

 

Ne figurent ici que les logements vacants communaux existants 

pouvant être affectés à du logement locatif après amélioration ou 

réhabilitation 

Ce  parc constitue un potentiel à intégrer dans le programme PLH, s’il 

est  loué à des particuliers après travaux, et à occupation sociale 

(financements aidés et conventionnement à envisager).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan parc vacant mobilisable pour une offre locative nouvelle 

Le potentiel vacant mobilisable s’établit à près de 380 logements, 

dont,   

- Parc privé : 330 vacants depuis plus de 2 ans 

- Parc public communal : 17 logements 

- Parc public HLM : 32 logements 

Le PLH devra décider des actions à envisager pour transformer 

ce parc en locatifs à loyers maîtrisés.   

Typologie SCOT Communaux vacants Observations 

Pôles principaux 
St Etienne de St Geoirs 0  

Roybon 2 Réhabilitation : 1 

Pôles d’appui 
Sillans 0  

Viriville 2 Réhabilitation : 2 

Sous total pôles 4   

17 Autres  communes  13 Réhabilitation : 13 

Total CCBC 17 16 réhabilitations envisagées 
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4.1.7 Les résidences secondaires : un parc en partie repris pour 

l’accession à la propriété 

Le parc résidences secondaires est globalement en recul ; à ce titre il 

suit la tendance générale Isère mais pas celles de Rhône Alpes et 

France en légère progression.  

En volume, il se maintient sur les pôles (216 en 2009/225 en 1999), 

alors qu’il régresse sur les autres communes rurales (228 en 2009/319 

en 1999). Une part de ce parc a été reprise par des accédants à la 

propriété, surtout dans les communes rurales. 

 

Une reprise « naturelle » de ce parc par l’accession à la propriété, à 

prendre en compte pour le PLH. Une part peut aussi se transformer en 

locatif. 

Typologie SCOT 
Résidences secondaires 

2009 Rappel 1999 

Pôles principaux 
St Etienne de St Geoirs 50                4,1% 55           5,9% 

Roybon 83              13,4% 88         15,9% 

Pôles d’appui 
Sillans 31               4,1% 25           3,7% 

Viriville 52               7,2% 57         10,0% 

17 autres  communes  228               7,6% 319         13,2% 

Total CCBC 444             7,0% 544         7,4%    

Isère 8,7% 9.2% 

Rhône Alpes 12,0% 11.9% 

France 9,5% 9.2% 
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4.2 Les plafonds des loyers maîtrisés Anah 

applicables  

Le tableau suivant positionne les loyers de marché par rapport aux 

loyers maîtrisés plafonds fixés par l’Anah, applicables aux logements 

privés réhabilités par recours à une subvention de l’Anah, notamment 

dans le cadre d’une OPAH.    

Rappel : pour être applicable par l’Anah, le loyer intermédiaire doit se 

situer au moins 20% en dessous du loyer de marché.  

Le tableau ci-dessus montre que le loyer intermédiaire ne pourra pas 

être appliqué généralement sur le territoire. Il faudra démontrer, par 

commune ou secteur sa justification selon les prix du marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCBC située en Zone peu tendue 

Loyers plafonds en €/m² 

  

Cat 1 : 

T1-T2 

Cat 2 : 

T3 et T4 

Cat 3 : 

T5 et + 

Loyer Intermédiaire (LI) 8,39 6,62 exclu 

Loyer Conventionné Social (LCS) 5,2 5,2 4,89 

Loyer Conventionné Très Social 

(LCTS) 5,01 5,01 exclu 

 

Rappel loyers moyens CCBC 

T1 : 9,3 

T2 : 9,8 

T1 : 6,7 

T2 : 7,7 

T1 : 6,3 

T2 : 5,6 
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4.3 Volet foncier-urbanisme 

Figurent ici les éléments de cadrage issus de la première phase 

d’entretien avec les communes en septembre. Ce volet est plus 

développé dans le document d’orientations ci-après qui a été enrichis 

par les informations obtenues à l’occasion de la deuxième phase 

d’entretien avec les communes et l’AURG en avril.  

La différence existant entre les deux phases d’entretien atteste des 

progrès réalisés par les acteurs du territoire et de leur mobilisation 

grâce à l’élaboration du PLH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie SCOT DIA 

DPU et ER Documents d’urbanisme Urbanisation 

réduite 

par PPR 

PNR… 

Objectif 

population° 

moyen 

terme 

Communes 

avec DPU 

ou ER 

DPU/ER 

utilisé pour 

du logement 

Document 

d’urbanisme 

Modification ou 

révision 

POS ou PLU 

Pôles principaux 
St Etienne de St Geoirs 66 oui non PLU non non oui 

Roybon 10 oui non PLU oui (Center Parcs) oui oui 

Pôles d’appui 
Sillans 16 oui non POS PLU dans les 6 ans non non 

Viriville 7 oui non POS Passage en PLU non non 

17 autres communes  

40  

(2 communes) 

 

Oui : 5/17 

 

Oui : 1/17 

Non : 4/17 

PLU : 4 

POS : 6 

CC : 2 

RNU : 5 

 

Passage en PLU : 5 

Passage en PLU : 1 

Passage en PLU : 1 

 

Oui : 7/17 

 

Oui : 6/17 
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4.3.1 Urbanisme et outils fonciers 

Un marché de la revente existant (DIA3) : ce marché peut être 

conséquent et être amené à se développer, notamment sur les petites 

communes (revente de maisons sur grands terrains). 

DPU4 ou ER5 quand ils existent sont rarement utilisés pour une 

opération de logements (Un seul cas à Thodure). D’autres outils 

fonciers sont à mobiliser. 

Les documents d’urbanisme sont majoritairement des PLU, actifs ou 

en cours d’élaboration / révision : le PLH constitue l’occasion 

d’intégrer des règles claires pour réaliser des logements abordables et 

de poser des objectifs à moyen terme. 

 Le PLU et ses servitudes de mixité sociale doivent constituer un outil 

foncier adapté pour permettre la réalisation de logements à prix 

maîtrisés, là où d’autres outils fonciers paraissent inopérants (DPU, 

ER).  

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Déclaration d’Intention d’Aliéner 

4
 Droit de Préemption Urbain 

5
 Emplacement Réservé 
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4.3.2 Les capacités foncières  

Source : Questionnaire communal 

 

 

 

 

 

Capacités Foncières Foncier communal 

En U ou NA/AU 

Zones U 

en 

hectare 

Zones 

NA/AU 

en 

hectare 

Capacités 

jugées en 

réduction 

Capacités en années Foncier 

Communal 

surface totale 

en hectare 
<1 

an 

1 à 6 

ans 

6 à 10 

ans 

+ 10 

ans 

Pôles 

principaux 

St Etienne de St Geoirs 12,0 18,4 Non    X Non - 

Roybon 
3,7 13,0 Pris en 

compte 

   X Oui 7 ha (NA) 

Pôles 

d’appui 

Sillans 1 2 Oui   X (?) X Non - 

Viriville 11,0 4.0 Non    X Oui 3 ha (NA) 

17 autres  communes 

(Nombre communes)  

30,9 (10) 

NR (4) 

RNU (4) 

11.32 (7) 

NR (7) 

RNU (4) 

Oui  4 

(RN

U) 

2 2 10 

(PLU) 

Oui : 4 

Non : 13 

0.5 à 

1.2 (NA) 
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Globalement les capacités foncières paraissent importantes sur 

certaines communes mais : 

- les communes en PLU (ou en cours de PLU soit 7 communes) 

doivent calibrer leurs capacités foncières en fonction des besoins 

en logements sociaux qui seront définis par le PLH. 

- 6 communes possèdent du foncier : il faudra vérifier qu’il sera 

suffisant pour les opérations de logements publics définies dans le 

PLH. 

- les 4 communes en RNU sont des petites communes pour 

lesquelles on devra plutôt chercher à satisfaire les objectifs 

(forcément très réduits) à partir du parc existant (communal ou 

privé). 

Le PLH doit permettre de définir, dans les PLU, le foncier stratégique et 

les servitudes de mixité sociale, permettant la mise en œuvre des 

objectifs en logements du PLH. 
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4.3.3 Le foncier : opportunités et projets  

Source : Questionnaire communal 

Plusieurs communes signalent des opportunités foncières ou 

immobilières privées et des projets d’envergure mobilisant du foncier.  

Mais il n’y a pas de stratégie foncière identifiée et peu de moyens pour 

intervenir de façon volontariste sur les opportunités et même les 

projets. 

 

 

Le PLH doit aider les communes à : 

-  assurer la veille sur ce foncier et immobilier stratégiques. 

-  définir des projets répondant aux besoins non satisfaits. 

-  assurer une gestion foncière optimum.  

 

Polarités SCOT 

Opportunités foncières privées 
Projets identifiés 

Consommateurs de 

foncier 

Stratégie communale 

d’acquisition foncière 

Foncier jugé stratégique 

à maîtriser par commune 

Pour logement 

Existence de 

Terrains privés 

Existence 

de friches 

immobilières 

Pôles 

principaux 

St Etienne de St 

Geoirs 

Oui Non Médiathèque / Ecole 

de musique 

Non Oui : Aua et AUb 

Roybon 
Non Non Center Parcs + 

lotissement 

Non Non 

Pôles d’appui 
Sillans Non Non - Non Non 

Viriville Non Non - Non Non 

17 Autres  communes Oui : 1 

Non : 16 

Oui : 6  

Non : 11 

- Non : 17 Oui : 1 

Non : 16 
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4.3.4 Les projets en logements sociaux des communes 

Source : Questionnaire communal 

 

 

 

Projets en logements Difficultés de mise en 

œuvre signalées par les 

communes Locatifs 

sociaux 

Accession  Accession 

sociale 

Location 

accession 

Lotissement 

communal 

Amélioration 

création 

logements 

communaux 

Acquisition 

terrain ou 

bâti pour du 

logement 

Pôles 

principaux 

St Etienne de 

St Geoirs 
- - - - - - - 

Maîtrise foncière : 3 

Complexité montage : 8 

Négociations : 2 

Règlements : 1 

Appui souhaité : 11 

Roybon - - - - 2x40 lots 1 - 

Pôles 

d’appui 

Sillans - - - - - - - 

Viriville 4 à 5 - - - - 2 - 

17 autres  communes 

39 sur 7 

communes 

et 7 

opérations 
 

5 sur 1 

commune 
- - 

24 sur 12 

communes 

4 sur 4 

communes 

 

43 

logements  

5 

logements  

80 

logements 
27 logements 

15 

logements  
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- Des projets locatifs sociaux : 43 logements, essentiellement sur les 

petites communes. 

- L’accession sociale est envisagée sur une commune.  

- La location-accession semble mal connue alors qu’il s’agit d’un 

dispositif favorisant le parcours résidentiel. 

- Un gros projet de lotissement communal sur Roybon, qui devra 

trouver ses acquéreurs (à étudier en lien avec le Center Parcs). 

- De nombreux projets d’amélioration de bâti ou de logements 

communaux : un potentiel très intéressant pour permettre aux 

petites communes de participer aux objectifs du PLH, à leur 

mesure.  

- 4 communes prévoient d’acquérir ; maîtrise foncière et montages 

d’opérations constituent une difficulté. 

 Un appui PLH en ingénierie est largement souhaité pour aider 

les communes dans les montages d’opérations.  
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1. Des enjeux identifiés… 

1.1 Dans le projet de territoire 

« Le PLH participe à la mise en œuvre du projet de territoire Bièvre 

Chambaran » 

Lors de leur fusion, les communautés de communes Pays de 

Chambaran et Bièvre Toutes-Aures ont élaboré un projet de territoire, 

reposant sur trois axes de développement durable : 

Axe économique et touristique 

- Développer nos espaces d’activités. 

- Soutenir l’implantation du "Center Parcs".  

- Assurer l'adéquation essentielle emplois/logements. 

- Assistance aux communes à l’ingénierie concernant les 

documents d’urbanisme locaux. 

Axe de la cohésion sociale 

- Veiller au devenir de nos jeunes et de nos ainés. 

- Création d’un Comité Local de l'Habitat à l’échelle du territoire. 

- Prise en compte des personnes âgées et des jeunes adultes 

dans les actions du Programme Local pour l'Habitat (PLH). 

Axe environnemental 

- Réduire les consommations d’énergie au sein des bâtiments 

intercommunaux et sensibilisation des communes à cet 

objectif. 

- Poursuivre l'Opération Programmée pour l'Amélioration de 

l'Habitat. 

Le PLH devra mettre en avant ces orientations transversales et 

favoriser leur réalisation dans les domaines de l’habitat et du 

logement. 

1.2 Par l’Etat 

A travers son porter à connaissance6, l’Etat a fait valoir les priorités 

qu’il identifie pour le territoire de Bièvre-Chambaran :  

- Maîtriser l’urbanisation et l’étalement urbain. 

- Agir en faveur d’un développement durable et équilibré du 

territoire dans le respect des orientations du SCOT. 

- Prendre en compte les besoins spécifiques des ménages dans 

un souci de mixité sociale. 

- Traiter le parc ancien, lutter contre l’habitat indigne. 

- Conforter les dispositifs de la politique de l’habitat. 

                                                      
6
 Annexes «Porter à connaissance de l’Etat», DDT Isère 
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1.3 Par le SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la région urbaine 

grenobloise définit des orientations et des recommandations pour 

l’habitat sur le territoire de Bièvre-Chambaran : 

1.3.1 Production de logements 

- Requalifier et améliorer le bâti existant. 

- Accroître l’offre de logements abordables de +0.7 point. Ce 

taux aujourd’hui compris entre 7.1 et 7.2% devra passer à 7.8% 

à l’horizon des 6 ans du PLH (2020). Cet objectif implique de 

créer entre 70 et 80 nouveaux logements locatifs sociaux. 

- Maîtriser le développement par la définition d’objectifs de 

construction selon les polarités du territoire, sur la base de 5.5 

logements par an pour 1000 habitants, avec des possibilités de 

mutualisation entre communes. 

1.3.2 Réduction de la consommation d’espace et lutte contre 

l’étalement urbain 

- Diversifier les formes d’habitat avec la fixation d’un taux 

maximal de 60% de l’offre nouvelle créée en habitat individuel 

isolé. 

- Réduire la consommation foncière par la mise en place d’une 

superficie moyenne maximale de 700m² par logement en 

individuel isolé et de 350m² en collectif, groupé et 

intermédiaire. 

- Intensifier les espaces les mieux équipés et les mieux desservis 

en localisant les nouveaux logements en priorité dans les 

espaces préférentiels de développement. 

1.3.3 Dimension de l’offre foncière dans les documents d’urbanisme 

- Le SCOT permet de définir et de calculer un gisement foncier 

suffisant et adapté au niveau de développement. 

 

Ces éléments sont précisés dans la note réalisée par l’AURG7 qui 

développe comment intégrer les objectifs du SCoT dans le PLH. 

                                                      
7
 Annexes « Comment intégrer les orientations et les objectifs du SCoT dans le PLH de 

la CC Bièvre Chambaran », AURG 
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Organisation des polarités selon le SCOT 

Pôles principaux : Roybon et St Etienne de St Geoirs 

Pôles d’appui : Sillans et Viriville 

Pôle secondaire : Marcilloles 

Pôles locaux : Beaufort, Bressieux, Brion, Châtenay, La Forteresse, Lentiol, Marcollin, Marnans, Montfalcon, Plan, St Clair sur Galaure, St 

Geoirs, St Michel de St Geoirs, St Paul d’Izeaux, St Pierre de Bressieux, Thodure. 
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Communes Polarité 
Objectif SCoT par 
commune pour 6 

ans 

Objectif SCOT par 
polarité pour 6 

ans 

St Etienne de St Geoirs Pôles principaux : 
objectif minimal de 

production 

90 
132 

Roybon 42 

Sillans  Pôles d'appui : objectif 
maximal de production 

60 
108 

Viriville 48 

Beaufort 

Pôles secondaire et 
locaux : objectif 

maximal de production 

18 

213 

Bressieux 3 

Brion 4 

Châtenay 14 

La Forteresse 10 

Lentiol 7 

Marcilloles 31 

Marcollin 20 

Marnans 4 

Montfalcon 4 

Plan 8 

St Clair sur Galaure 8 

St Geoirs 16 

St Michel de St Geoirs 10 

St Paul d'Izeaux 11 

St Pierre de Bressieux 22 

Thodure 23 

TOTAL 
5,5 logements/an/1000 

habitants 453 453 

Définition des objectifs de logement 

 5.5 logements par an pour 1000 habitants 

Cet objectif est un minima à atteindre pour les pôles 

principaux et un maximal à ne pas dépasser pour les 

autres communes. 

Modalités de calcul 

Sont pris en compte l’ensemble des logements neufs 

construits (privé et social). La note de l’AURG en 

annexe détaille les logements non considérés dans 

ce calcul. 

Règle de mutualisation des objectifs 

La mutualisation est permise entre communes selon 

le cadre définis par ce schéma : 
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2. Les ateliers thématiques 

A partir des enjeux qui sont ressortis du diagnostic, trois ateliers 

thématiques ont été organisés : 

- Production de logements 

- Accès au logement 

- Réhabilitation du parc ancien 

2.1 Atelier 1 « production de logements » 
- Le Center Parcs et le remplissage des zones d’activité vont 

générer une demande de logements qu’il faut anticiper. 

- Le SCOT modifie le développement du territoire, il faut mesurer 

ses effets et comprendre comment il s’appliquera au PLH et 

aux documents d’urbanisme locaux. 

- Ces questions amènent à développer une réflexion prospective 

sur le devenir du territoire. 

 Hypothèse de travail : croissance de la population de 1.06% par an 

2.2 Atelier 2 « accès au logement » 
- L’importance du logement pour les jeunes et les personnes 

âgées. 

- Une demande existe sur toutes les communes et il faut les 

accompagner pour réaliser leurs projets. 

- Le niveau d’engagement financier est à définir. Les 

financements actuels ne permettent pas toujours la réalisation 

d’opérations. 

- Une tolérance de transfert ou mutualisation entre commune 

est demandée pour permettre la réalisation des opérations. 

2.3 Atelier 3 « réhabilitation du parc ancien » 
- On note une surreprésentation du parc ancien peu performant 

énergétiquement et du parc potentiellement indigne. 

- Ces logements sont occupés par des populations fragiles : 

ménages modestes, personnes âgées ou isolées. 

- Certains groupes HLM sont dégradés, présentent une mauvaise 

image et une vacance chronique. 

- La réhabilitation présente de nombreux atouts : 

o Elle participe à la requalification des bourgs. 

o Elle permet de réaliser des petites opérations dans 

toutes les communes. 

o Elle favorise le maintien à domicile des personnes 

âgées. 

o Elle contribue à la réduction de la vacance. 

o Elle permet de développer des petits logements pour 

les jeunes. 

o Elle améliore l’état général du parc et réduit les charges 

de chauffage. 

 



77 - LES ORIENTATIONS – Programme Local de l’Habitat  

 

 

 

3. Les orientations du PLH  

Orientation 1 
Maîtriser le développement résidentiel 
du territoire et le lier à ses activités 
économiques, ses commerces, ses 
équipements et ses services. 

Orientation 2 
Réhabiliter le parc ancien. 

Orientation 3 
Organiser les réponses 
pour faire face au 
vieillissement. 

Orientation 4 
Favoriser l’accès des 
jeunes au logement. 

Orientation 5 
Créer les conditions de la 
réussite du PLH : CLH et 
ingénierie. 

Enjeux 

 Inscrire le territoire dans une 
perspective de développement 
durable, en respect des objectifs du 
SCoT8, et en s’appuyant sur ses 
dynamiques locales. 

 Répondre en priorité aux besoins des 
ménages locaux, qui travaillent dans 
les zones d’activité du territoire et en 
prévision du Center Parcs. 

 Limiter la consommation de foncier et 
privilégier la densité, à proximité des 
bourgs et des villages, en appui aux 
services et aux équipements. 

 Affirmer la volonté de 
développement du territoire.  

 Tendre vers un habitat plus diversifié 
et plus économe en énergie. 

Enjeux 

 Améliorer l’état du parc 
ancien privé et public. 

 Répondre aux nouveaux 
besoins : adaptation des 
logements et 
performance 
énergétique. 

 Réduire la vacance de 
logements dans les 
centre-bourgs et créer 
des petits logements 
abordables. 

 Améliorer l’image des 
groupes HLM.  

 

Enjeux 

 Faire face au 
vieillissement de la 
population. 

 Permettre aux 
personnes âgées de 
rester à leur domicile. 

 ou leur permettre de 
quitter leur logement 
devenu inadapté, dans 
de bonnes conditions et 
pour un logement 
attractif et réellement 
adapté.  

 

Enjeux 

 Permettre aux jeunes 
ménages locaux de 
rester sur le territoire.  

 Leur permettre en tant 
que primo accédant 
d’accéder à la 
propriété.  

 Assurer le maintien des 
services (école) par la 
présence de ménages 
avec jeunes enfants.  

 

Enjeux 

 Se doter des outils. 

 Accompagner les 
communes. 

 Atteindre les objectifs 
fixés. 

 Adapter les 
orientations et les 
actions si besoin au fil 
du PLH.  

 

                                                      
8
 Voir détails des objectifs SCoT en annexes 3 et 4 
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4. Les scénarios de 

développement 

Les 3 hypothèses étudiées ont permis d’évaluer les effets de différents 

niveaux de croissance démographique sur la production de logements. 

Les Elus du territoire ont décidé de s’arrêter sur une hypothèse inscrite 

dans le respect du SCoT et tenant compte des perspectives de 

développement économique.  

A partir de cette hypothèse un travail d’analyse plus précis a été 

conduit. Toutes les communes ont été rencontrées avec l’AURG pour 

affiner les hypothèses de développement et aboutir aux objectifs de 

construction du PLH. 

 

 

 
Lecture du tableau 

Entre 2009 et 2020 : 

- Le desserrement des ménages 

(réduction de la taille moyenne 

des ménages) va générer un 

besoin de 358 logements. 

- Le solde entre l’abandon de 

logements et la réhabilitation 

créera l’équivalent de 144 

logements. 

 

 En 2020 il faudra 213 logements 

de plus qu’en 2009 pour accueillir 

une population équivalente ! 

 

 Hypothèse de travail retenue = 

hypothèse « moyenne » SCoT + 

Center Parcs + Espaces d’activité 

 + 1.09% de population par an 

Besoins liés au desserrement des ménages

Solde du marché de l'occasion (érosion et 

réhabilitation du parc)

Point d'équilibre

Hypothèse haute Hypothèse basse

Hypothèse moyenne 

SCOT + Center Parcs + 

espaces d'activité

Rythme de croissance 

1999 - 2009

Rythme de croissance 

1975 - 1999

Rythme induit par les 

objectifs du SCOT et le 

développement 

économique du 

territoire

Population 2009

Taux de croissance annuel moyen 1,93% 0,82% 1,09%

Population 2020 17 061 15 119 15573

Croissance de la population 3236 1294 1748

Besoin en logements 1561 752 942

Prospective 2009 - 2020

13828

358

144

213
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5. Rappel rythmes actuels / rythmes SCoT / objectifs PLH 

 

Communes Polarité

Objectif SCoT par 

commune pour 6 

ans

Objectif SCoT par 

polarité pour 6 ans

Objectif PLH par 

commune pour 6 

ans

Objectif PLH par 

polarité SCoT  

pour 6 ans

St Etienne de St Geoirs 90 201 135

Roybon 42 42 90

Sillans 60 37 60

Viriville 48 102 50
Beaufort 18 27 18

Bressieux 3 3 3

Brion 4 4 4

Châtenay 14 26 15

La Forteresse 10 10 14

Lentiol 7 10 6

Marcilloles 31 47 43

Marcollin 20 37 20

Marnans 4 3 4

Montfalcon 4 3 4

Plan 8 15 11

St Clair sur Galaure 8 17 9

St Geoirs 16 23 16

St Michel de St Geoirs 10 7 7

St Paul d'Izeaux 11 5 11

St Pierre de Bressieux 22 25 25

Thodure 23 32 25

TOTAL 453

 Soit 5,5 

logements/an/1000 

habitants 676

Soit 8,2 

logements/an/1000 

habitants 570

Soit 6,9 

logements/an/1000 

habitants

pôles principaux : 

objectif minimal de 

production
Pôles d'appui : objectif 

maximal de production

Pôles secondaire et 

locaux : objectif maximal 

de production

132

108

213

Rappel des logements commencés 

2006 - 2011

243

139

294

225

110

235

Note : ces données concernent uniquement les logements neufs 
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6. Objectifs de construction 

Communes Pôle SCoT

Nombre de 

résidences 

principales 

estimées au 

31.12.2013

Nombre de 

logements 

sociaux au 

31.12.2013

Taux de 

logements 

sociaux au 

31.12.2013

Nombre de 

logements 

communaux 

au 

31.12.2013

Nombre total 

de logements 

à construire 

Nombre 

total de 

logements à 

réhabiliter 

Nombre total de 

logements 

produits

dont nombre 

de logements 

sociaux neufs 

(y compris 

accession)

dont 

nombre de 

logements 

communaux

Nombre de 

résidences 

principales

dont nombre 

de logements 

sociaux

% 

logements 

locatifs 

sociaux

Nombre de 

logements 

communaux

Beaufort Pôle local 229 6 2,6% 2 18 2 20 6 0 249 12 4,8% 2

Lentiol Pôle local 99 0 0,0% 5 6 1 7 0 1 106 0 0,0% 6

Marcollin Pôle local 253 13 5,1% 3 20 2 22 0 2 275 13 4,7% 5

Thodure Pôle local 289 3 1,0% 3 25 27 52 0 3 341 3 0,9% 6

Marcilloles Pôle secondaire 382 21 5,5% 5 43 10 53 18 0 435 39 9,0% 5

1253 43 3,4% 18 112 42 154 24 6 1407 67 4,8% 24

Marnans Pôle local 56 0 0,0% 3 4 0 4 0 0 60 0 0,0% 3

Montfalcon Pôle local 55 4 7,3% 6 4 4 8 4 0 63 8 12,7% 6

Saint Clair sur 

Galaure
Pôle local 123 0 0,0% 3 9 3 12 0 0 135 0 0,0% 3

233 4 1,7% 12 17 7 24 4 0 257 8 3,1% 12

Viriville Pôle d'appui 658 69 10,5% 2 50 25 75 14 5 733 83 11,5% 7

Roybon Pôle principal 513 82 16,0% 20 90 30 120 23 0 633 105 16,6% 20

1405 155 11,0% 34 157 62 219 41 5 1624 197 12,1% 39

Bressieux Pôle local 40 0 0,0% 2 3 0 3 0 0 43 0 0,0% 2

Châtenay Pôle local 174 11 3,4% 1 15 2 17 0 0 191 11 3,2% 1

Saint Pierre de 

Bressieux
Pôle local 305 4 1,3% 1 25 4 29 0 0 334 4 1,2% 1

519 15 1,9% 4 43 6 49 0 0 568 10 1,8% 4

Brion Pôle local 54 0 0,0% 3 4 0 4 0 2 58 0 0,0% 5

La Forteresse Pôle local 125 3 2,4% 9 14 2 16 6 0 141 9 6,5% 9

Plan Pôle local 104 4 3,9% 5 11 7 18 4 0 122 8 6,6% 5

Saint Geoirs Pôle local 200 6 3,0% 3 16 15 31 3 1 231 9 4,2% 4

Saint Michel de St 

Geoirs
Pôle local 119 3 2,5% 3 7 3 10 0 0 129 3 2,3% 3

Saint Paul d'Izeaux Pôle local 122 3 2,5% 3 11 6 17 0 6 139 3 2,2% 9

723 19 2,6% 26 63 33 96 13 9 819 32 4,0% 35

Sillans Pôle d'appui 705 39 5,5% 2 60 15 75 15 0 780 54 7,1% 2

Saint Etienne de St 

Geoirs
Pôle principal 1 196 163 13,6% 0 135 25 160 48 0 1 356 211 15,9% 0

2624 221 8,4% 28 258 73 331 76 9 2955 297 10,2% 37

Total Bièvre 

Chambaran
5802 434 7,4% 84 570 183 753 141 20 6555 575 8,3% 104

Estimation du parc de résidences principales et du parc 

locatif social au 01.01.2020
Objectifs de production de logements 2014-2020

Sous-total pôles locaux

Total bassin de vie 4

Situation actuelle

Total bassin de vie 1

Sous-total pôles locaux 

Total bassin de vie 2

Total bassin de vie 3



81 - LES ORIENTATIONS – Programme Local de l’Habitat  

 

 

 

 

7. Ventilation des logements abordables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 PLS 

En diversification de 

l’offre locative et 

renforcement de 

polarité, dans une 

logique de projet 

urbain global 

73 PLUS 

Qui constituent le cœur 

du programme de 

locatifs sociaux du PLH 

 

29 PLAI 

25% dans les pôles 

principaux et d’appui 

20% dans le pôle 

secondaire 

29 accession sociale 

20 à 25% soit 28 à 35 

logement 

En mixité avec du 

locatif pour équilibrer 

les opérations 

141 logements 

abordables 
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7.1 Principes de répartition 

7.1.1 Accession sociale 

Le SCoT inscrit comme objectif une hausse de + 0.7 point de la part des 

logements locatifs sociaux9. Les entretiens réalisés avec les communes 

ont fait ressortir de nombreux projets et une forte volonté de 

développement de ce type de produits en réponse aux besoins. 

Les premières estimations tablaient sur une hausse de 1.4 point de la 

part de logements locatifs sociaux, soit le double de l’objectif SCoT. 

Afin de lisser cette hausse, il a été décidé d’intégrer de 20 à 25% de 

logements en accession sociale, en mixité avec des opérations 

locatives sociales, notamment pour favoriser leur équilibrage financier. 

7.1.2 PLS 

Bien que le territoire soit situé en zone peu tendue, la possibilité de 

réaliser des logements PLS peut être nécessaire pour : 

- Diversifier l’offre locative et renforcer la mixité sociale. 

- Développer un projet urbain d’ensemble et renforcer une 

polarité. 

                                                      
9
 Annexes « Comment intégrer les orientations et les objectifs du SCoT dans le PLH de 

la CC Bièvre Chambaran », AURG 

- Faire face à des niveaux de loyers plus élevés que la moyenne 

du territoire sur certaines communes (polarités) et produits 

(petits et moyens logements). 

- Faire face à des besoins spécifiques et favoriser la fluidité des 

parcours résidentiels. 

Ces éléments doivent être étudiés selon les projets. 

7.1.3 PLAI 

Les bourgs sont plus à même d’accueillir les publics éligibles aux 

logements PLAI. Il a ainsi été retenu la règle suivante pour leur 

répartition : 

« 25% de l’offre locative sociale nouvelle dans les pôles principaux et 

d’appui et 20% pour le pôle secondaire. » 

7.1.4 Logements privés conventionnés 

Le programme du PLH anticipe la réhabilitation de 183 logements sur 

les 6 prochaines années. A partir de l’observation des années passées 

et des résultats des OPAH du territoire, la réalisation de 30 logements 

privés conventionnés ANAH apparait comme un objectif réaliste. 
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Calendrier du programme des logements sociaux et communaux 

Communes 2014 2015 2016 2017 - 2018 -2019 TOTAL 
Beaufort 4     2 6 
Bressieux         0 
Brion   2     2 
Châtenay         0 
La Forteresse       6 6 
Lentiol       1 1 
Marcilloles 18       18 
Marcollin       2 2 
Marnans         0 
Montfalcon       4 4 
Plan       4 4 
Roybon   23     23 
Sillans        15 15 
St Clair sur Galaure         0 
St Etienne de St Geoirs 33     15 48 
St Geoirs   1   3 4 
St Michel de St Geoirs         0 
St Paul d'Izeaux 2   4   6 
St Pierre de Bressieux         0 
Thodure       3 3 
Viriville 5 12   2 19 

TOTAL 62 38 4 57 161 
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1. Le programme d’actions 

territorialisées  

Conformément à l’article L302-1 du code de la construction et de 
l’habitation, le programme local de l'habitat de Bièvre Chambaran 
comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas 
échéant, par secteur géographique. Il indique pour chaque commune ou 
secteur : 
 le nombre et les types de logements à réaliser ; 
 les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs et principes fixés ; 
 les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, 

des 15° et 16° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 127-1 du code 
de l'urbanisme. 

Il n’y a pas d’opérations d’aménagement de compétence communautaire.  

 

La communauté de communes Bièvre Chambaran a choisi de mutualiser 
les objectifs de production de logement et plus particulièrement de 
logements locatifs sociaux en 4 secteurs géographiques. Ces objectifs 
sont ensuite détaillés par commune au sein de chaque secteur.  
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2. Une territorialisation des objectifs en quatre secteurs 

géographiques 

 

Secteur 1 :  

Marcilloles, Thodure, Lentiol, Beaufort, 

Marcollin. 

 

Secteur 2 : 

Roybon, Viriville, Marnans, St-Clair-Sur-

Galaure, Montfalcon. 

 

Secteur 3 : 

St-Pierre de Bressieux, Bressieux, 

Châtenay 

 

Secteur 4 : 

St-Etienne-de-St-Geoirs, Sillans, St-Paul-

d’Izeaux, La Forteresse, Plan, St-Michel-

de-St-Geoirs, St Geoirs, Brion 
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2.1 Chiffres clés de la situation de départ (au 31.12.3013)
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2.2 Les objectifs de production de logements 2014 – 2020 par secteur géographique 
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2.3 Estimation du parc de logements au 01.01.2020 
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3. Détails des objectifs de production de logements par commune et 

par secteur géographique 

3.1 Secteur géographique n°1 : Marcilloles, Thodure, Lentiol, Beaufort, Marcollin 

 

Communes Pôle SCoT

Nombre total 

de logements 

à construire 

Nombre 

total de 

logements à 

réhabiliter 

Nombre total 

de logements 

produits

dont nombre 

de logements 

sociaux neufs 

(y compris 

accession)

dont 

nombre de 

logements 

communaux

Beaufort Pôle local 18 2 20 6 0

Lentiol Pôle local 6 1 7 0 1

Marcollin Pôle local 20 2 22 0 2

Thodure Pôle local 25 27 52 0 3

Marcilloles Pôle secondaire 43 10 53 18 0

112 42 154 24 6

Objectifs de production de logements 2014-2020

Total bassin de vie 1
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3.2 Secteur géographique n°2 : Roybon, Viriville, Marnans, St-Clair-Sur-Galaure, Montfalcon 

 

Communes Pôle SCoT

Nombre total 

de logements 

à construire 

Nombre 

total de 

logements à 

réhabiliter 

Nombre total 

de logements 

produits

dont nombre 

de logements 

sociaux neufs 

(y compris 

accession)

dont 

nombre de 

logements 

communaux

Marnans Pôle local 4 0 4 0 0

Montfalcon Pôle local 4 4 8 4 0

Saint Clair sur 

Galaure
Pôle local 9 3 12 0 0

17 7 24 4 0

Viriville Pôle d'appui 50 25 75 14 5

Roybon Pôle principal 90 30 120 23 0

157 62 219 41 5

Objectifs de production de logements 2014-2020

Sous-total pôles locaux 

Total bassin de vie 2



92 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

3.3 Secteur géographique n°3 : St-Pierre de Bressieux, Bressieux, Châtenay 

 

Communes Pôle SCoT

Nombre total 

de logements à 

construire 

Nombre total 

de logements à 

réhabiliter 

Nombre total 

de logements 

produits

dont nombre de 

logements 

sociaux 

dont nombre de 

logements 

communaux

Bressieux Pôle local 3 0 3 0 0

Châtenay Pôle local 15 2 17 0 0

Saint Pierre de 

Bressieux
Pôle local 25 4 29 0 0

43 6 49 0 0

Objectifs de production de logements 2014-2020

Total secteur géographique n°3
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3.4 Secteur géographique n° 4 : St-Etienne-de-St-Geoirs, Sillans, St-Paul d’Izeaux, La Forteresse, 

Plan, St-Michel-de-St-Geoirs, St Geoirs, Brion 

 

 

 

Communes Pôle SCoT

Nombre total 

de logements à 

construire 

Nombre total 

de logements à 

réhabiliter 

Nombre total 

de logements 

produits

dont nombre de 

logements 

sociaux 

dont nombre de 

logements 

communaux
Brion Pôle local 4 0 4 0 2

La Forteresse Pôle local 14 2 16 6 0

Plan Pôle local 11 7 18 4 0

Saint Geoirs Pôle local 16 15 31 3 1

Saint Michel de 

St Geoirs
Pôle local 7 3 10 0 0

Saint Paul 

d'Izeaux
Pôle local 11 6 17 0 6

63 33 96 13 9

Sillans Pôle d'appui 60 15 75 15 0

Saint Etienne de 

St Geoirs
Pôle principal 135 25 160 48 0

258 73 331 76 9

Objectifs de production de logements 2014-2020

Sous-total pôles locaux

Total secteur géographique n°4
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4. Volet urbanisme-foncier  

4.1 Analyse de l’état d’avancement des documents d’urbanisme locaux  

- 14 documents d’urbanisme locaux 

sont/seront opérationnels pour mettre 

en œuvre les objectifs du PLH à compter 

de 2014 (les PLU en vigueur et les PLU 

en cours d’élaboration). Pour autant, 4 

d’entre eux doivent être revus dans un 

délai de 3 ans et sont notamment 

concernés les 2 pôles principaux.  

- 3 documents d’urbanisme sont peu 

opérationnels. C’est le cas des 

communes pôles d’appui. La commune 

de Viriville a délibéré pour réviser son 

POS et doit lancer les premières 

réflexions pour mettre en exergue les 

enjeux de développement de la 

commune.  

- 4 communes sont en RNU et les objectifs 

du PLH ne peuvent pas être traduits 

règlementairement. 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

forte croissance démographique sur les 11 

dernières années : 

563 habitants en 2010 soit +2,8%/an entre 

1999-2010 (+ 148 habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  : 

 95% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 14% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

RPI grande section, CP et CE1. 121 enfants en tout sur Beaufort et 

Thodure. Pic à 140 enfants dans les années 2000. Moyenne environ 120 

enfants. Reste des possibilités d'accueil dans les classes à Beaufort et 

Thodure. Potentiel pour accueillir d'autres enfants. Chaque commune a 

sa cantine et sa garderie. Transport entre les communes. 

Fonctionnement commun (horaires). Marge de 20 ou 30 enfants 

supplémentaires sur le RPI. Départs importants au collège dans les 

années à venir

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

4,5 logts commencés/an  en moyenne soit environ 27 logts sur 

6 ans

Profil familial : maintien d'une taille de 

ménages élevée à 2,5 pers/ménage, 55 % 

des ménages sont composés de 1 ou 2 

personnes (CCBC : 59%), 18% de la 

population ont plus de 60 ans (CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille : 

2,5% (5) de 1 et 2 pièces, 5,6% (13) de 3 

pièces

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

Quasi-totalité des ménages raccordés aux réseaux d'assainissement

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 18 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 2 logts (anciens bâtis agricoles)

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 6 logts 

(4 +2)

Demande sociale recensée : 4 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

6 HLM = 6 logements sociaux et 2 logements 

communaux soit 3,6% de logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

carte des aléas approuvée

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 1,5 ha

> 2 logements communaux existent déjà au dessus de l'école. 2015-2020 : possibilité de réhabiliter 2 logements au dessus ancienne mairie en logements en duplex - Palulos communale - loyers conventionnés. 

> Granges identifiées pour changement d'usage. Certaines sont en zone Nh. 2 granges pourraient changer de destination.

> 1 : Opération mixite privée/sociale de 7 lots dont 1 lot avec 4 logements locatifs sociaux.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

PLU approuvé en 2009.

Servitude de logements ou secteur de programme définissant les catégories de logements  inscrits dans le PLU : OUI / NON

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Capacités foncières de 3 ha. Pas de foncier communal.

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> Projet 1 : 7 lots dont 4 logements locatifs sociaux

> Projet 2 : 4 à 5 logements

> Projet 3 : potentiel à plus long terme, à définir

> Des lots potentiels dans le tissu bâti

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectif de 700 habitants à 15 ans. 50 logements supplémentaires sur 15-20 ans.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Beaufort
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Stabilité de la population sur les 11 dernières 

années : 90 habitants en 2010 soit 0%/an 

entre 1999-2010 

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

98% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 5% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

pas d'école

Rythme de construction constaté 2006-2011  :

  0,5 logts commencés/an  en moyenne soit environ 3 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

Vieillissement marqué de la population : 

forte baisse de la taille des ménages à 2,2 

pers/ménage,  70 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 35% de la population ont plus de 60 

ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

Pas de logements de 1 et 2 pièces, 3 

logements de 3 pièces 

Assainissement, eau potable et autres réseaux :

réseau électrique en cours de renforcement, réseau eau potable bon, 

assainissement en cours

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 3 logts.

> Objectifs de réhabilitation : aucun 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : aucun 

Demande sociale recensée :

1 demande

Parc locatif social en 2012 : 

1 logement social soit 2,6 % de logements 

sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

Risques faibles
Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans :

de l'ordre de 2 500 m²

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

 POS, approuvé le 04.11.1986

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le POS : 

>  3 lots à construire route du Colombier 

>  1 lot à construire en division parcellaire dans centre bourg.

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Peu de constructions attendues.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Bressieux
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Légère perte de population sur les 11 

dernières années : 130 habitants en 2010 

soit -0,5%/an entre 1999-2010 (- 8 habitants 

en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

 98% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 4% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

> RPI de 96 enfants avec St Geoirs et St Michel de St Geoirs. Projet de 

classe de découverte, rucher si fermeture classe en lien avec 

regroupement pédagogioque. 

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

 0,7 logts commencés/an  en moyenne soit environ 4 logts sur 6 

ans

Profil familial : 

Vieillissement marqué de la population : 

Taille des ménages dans la moyenne du 

territoire de la CCBC (2,5 pers/ménage),  

61,5 % des ménages sont composés de 1 ou 

2 personnes (CCBC : 59%), 30% de la 

population ont plus de 60 ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

3,8% (2) de 1 et 2 pièces (CCBC : 5,8%), 3,8% 

(2) de 3 pièces  

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 4 logts (pas 

à court terme - en attente réflexion globale)

> Objectifs de réhabilitation : aucun dans les 6 ans

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 2 

(logements communaux)

Demande sociale recensée :

0 demande 

Parc locatif social en 2012 : 

3 logements communaux = 3 logements 

sociaux soit 5,7% de logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

risque de glissement
Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 3400 m²

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Aucun permis accordé depuis 2008 (refus de plusieurs demandes) mais logique de réhabilitation des constructions existantes. 

> Besoin de logement en locatif pour maintenir les effectifs scolaires.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Brion

> 1 logement locatif au dessus de la cure et 1 au dessus de l'école : seraient à réhabiliter. Réflexion sur conventionnement. Problème d'accessibilité du logement situé au dessus de l'école. 

> Aucun

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

RNU - attente de PLUI

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

> Tous les logements potentiels sont situés en-dessous de la RD. 

> Hameau en contre-bas (Prés de Savourin) : secteur préférentiel pour développer du résidentiel.

> Foncier communal : acquisition parcelle dans centre village mais non contigüe. 

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Très forte croissance démographique  sur les 

11 dernières années : 428 habitants en 2010 

soit +3,2%/an entre 1999-2010 (+ 125 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

93% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 13,7% de locataires (tous types 

confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

> Plus d'école (au total 120 enfants scolarisés ailleurs dont environ 50 

enfants sont scolarisés en primaire sur Viriville et St Siméon de B).

> Pas de commerces.

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

 4,3 logts commencés/an  en moyenne soit environ 26 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

Arrivée de nouveaux ménages pallie le 

vieillissement de la population : taille des 

ménage élevée et en hausse de 2,5 à 2,6 

pers/ménage,  57,1 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 25% de la population ont plus de 60 

ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

3,6% de 1 et 2 pièces (CCBC : 5,8%), 7% de 3 

pièces

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

Commune équipée

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 15 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 2 logements 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : aucun

Demande sociale recensée :

1 demande

Parc locatif social en 2012 : 

> 6 logements HLM dans l'ancienne cure 

allant revenir à la commune d'ici 3 ans (fin de 

conventionnement avec l'OPAC)

> 1 logement communal = 11 logements 

sociaux soit 5,8% de logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune
Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans :  

de l'ordre de 1,3 ha

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Développement démographique important : attractivité car commune tranquile. Récemment : rythme moyen haut autour de 5 logements par an.

> Développement de l'habitat prévu : 15 logements nouveaux sur 6 ans (2,3 par an) : correspond au besoin.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Châtenay

> 1 logement communal au-dessus de la mairie (ancien logt instit) serait à réhabiliter : isolation et chauffage.

> Potentiellement des petits travaux à réaliser lorsque la commune récupèrera les 6 logements sociaux de l'OPAC ( NB : le bailleur doit les restituer à la commune en bon état).

> Dans le centre bourg : dépôt d'un PC à côté de la mairie pour 1 commerce et 5 logements sociaux HPR : logements adaptés, en priorité pour personnes âgées : début des travaux en septembre 2013 pour livraison en 2014

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

carte communale 2006 - PLU en cours (pour compatibilité SCoT), approbation prévue en 2014. 

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> Dans la plaine : protection des espaces agricoles, uniquement comblement des 2 dents creuses qui restent.

> Dans le centre bourg : quelques parcelles disponibles et tènements pour faire projet d'ensemble AUa1 et AUa2.

> Dans le hameau de Mont-Joyeux : autour de 5 à 7 parcelles disponibles.

> Dans le hameau de Mont-Roland : plus de potentiel.

Etat du document d'urbanisme 



103 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 



104 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020
Evolution démographique : 

Forte croissance démographique  sur les 11 

dernières années : 297 habitants en 2010 

soit +2,2%/an entre 1999-2010 (+ 62 

habitants en 11 ans). 319 au dernier 

recensement.

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

88% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 15% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

1 classe, en RPI avec Plan et St-Paul.

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

 1,7 logts commencés/an  en moyenne soit environ 10 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

taille des ménages moins élevée que la 

moyenne de la CCBC 2,4 pers/ménage,  60 % 

des ménages sont composés de 1 ou 2 

personnes (CCBC : 59%), 23% de la 

population ont plus de 60 ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

4,2% (5) de 1 et 2 pièces (CCBC : 5,8%), 

10,8% (13) de 3 pièces

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

assainissement non collectif sur ensemble de la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 12 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 2 logts

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 6 logts 

(2017-2020)

Demande sociale recensée :

2 demandes

Parc locatif social en 2012 : 

> 3 logements sociaux OPAC 

> 9 logements communaux locatif = 12 

logements sociaux soit 10,2% de logements 

sociaux

> Les 3 logements locatifs PALULOS 

réhabilités sont très demandés.

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

carte des aléas approuvée

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 1,1 ha

> Changement de destination d'une ferme, permis accordé au Mont.

> A terme, le logement au dessus de l'école serait à réhabiliter.

> Hameau le Chaperon : Permis d'aménager délivré pour 6 lots privés. L'étude réalisée montre une faible capacité d'infiltration, donc l'obligation de se raccorder à un exutoire naturel.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

PLU en cours : phase arrêt (réunion PPA et réunion publique à venir)

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> hameau de la Combe : 4 lots possibles (2 CU déjà déposés) ;

> hameau Lavalette : 5 lots au total.

> hameau le Chaperon : 4 lots possibles (4 CU en cours).

> hameau Le Mont : 3 lots (3 CU en cours et à venir).

> Foncier communal : espace réservé dans le PLU de  5000 m²  près du centre bourg pour susciter une opération de maisons groupées mixte accession et locatif social d'environ 5 à 6 logements mais nécessité de trouver un 

opérateur public car la commune n'a pas les moyens de porter cette opération.

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectif de 20 à 25 logements sur la durée du PLU soit environ 12 logements sur 6 ans.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de La Forteresse
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Très forte croissance démographique sur les 

11 dernières années : 215 habitants en 2010 

soit +3,5%/an entre 1999-2010 (+ 68 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

95% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 9,5% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

Rythme de construction constaté 2006-2011 : 1,7 logts 

commencés/an  en moyenne soit environ 10 logts sur 6 ans

Profil familial : 

 Taille des ménages élevée de 2,5 

pers/ménage, 57,1 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 20% de la population ont plus de 60 

ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

3,6% (3) de 1 et 2 pièces (CCBC : 5,8%), 12% 

(10) de 3 pièces

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 6 logts

> Objectifs de réhabilitation : 1 logt

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 1 logt 

(logt communal)

Demande sociale recensée :

0 demandes

Parc locatif social en 2012 : 

5 logements communaux = 5 logements 

sociaux soit 6% de logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune
Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 5 000 m²

> Pour le logement vacant au dessus de la cure, la réhabilitation est en cours et va aboutir à du logement locatif social conventionné Palulos. 

> Au-dessus de l'ancienne école : projet de réhabilitation d'1 logement.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

 PLU approuvé en juillet 2009

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières immédiates : 

3 lots disponibles dans le quartier Charamey (limitrophe avec Beaufort). 

2 lots disponibles au village. 

Au-delà des 6 ans : plusieurs lots disponibles potentiellement (pipeline à proximité). 1 lot disponible au hameau Guillaudière. 

1200 m² a minima en raison de l'assainissement individuel.

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectifs du PLH de 6 logements sur 6 ans : 6 logements.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Lentiol 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique  sur les 11 

dernières années : 998 habitants en 2010 

soit + 2,5%/an entre 1999-2010 (+ 224 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

92% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 20% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

reste capacité d'accueillir une classe supplémentaire. Mise en place du 

DPU sur commerces. Projet de création de box commerciaux en RDC 

dans le centre bourg. Projet, à moyen terme, de réalisation d'une salle 

des fêtes à l'arrière d'équipements sportifs et de l'école. 

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

7,8 logts commencés/an  en moyenne soit environ 47 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

Où l'arrivée de nouveaux ménages pallie le 

vieillissement de la population : Taille des 

ménages élevée à 2,7 pers/ménage,  55 % 

des ménages sont composés de 1 ou 2 

personnes (CCBC : 59% ), 20% de la 

population ont plus de 60 ans (CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille :

 3,6% (13) de 1 et 2 pièces, 11% (40) de 3 

pièces

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectifs de construction de logements : 43 logements 

> Objectifs de réhabilitation : 10 logements 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 18 

logements 

Demande sociale recensée :

 6 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

13 HLM /  5 communaux = 18 logements 

sociaux soit 5% logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

carte des aléas approuvée
Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 3,6 ha

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Rythme actuel de 5 permis de construire en moyenne annuelle, voire moins. Objectif SCoT : 65 à 70 à 12 ans, ce qui correspond à ce qui est prévu dans le PLU. Volonté, a priori, de ne pas dépasser 1 500 habitants.  Capacités 

foncières maxi d'environ 6 ha dans PLU.

> Zone économique communautaire : 10 ha lotissement Porte des Alpes (crématorium en délégation de service communal) + zone économique communale, chemin de la coopérative.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Marcilloles

> 2 logements au dessus école, sont en cours de réalisation, Palulos communale - loyers conventionnés.

> Potentiel de réhabilitation privée le long de la Grande rue : 1 ou 2 bâtiments

> Réhabilitation d'un commerce Vival multiservice (tabac). Droit de préemption sur les commerces.

> A long terme : possibilité de réhabilitation de la cure derrière l'église avec 2 logements a minima (n'appartient pas à la commune).

> 8 maisons individuelles groupées construites par Habitat Dauphinois sur un foncier communal de 7000 m² sur la route de Viriville, livraison en septembre 2013.

> Lotissement en cours de 9 lots avenue des Alpes, permis de lotir délivré, livraison des maisons à partir de 2014.

> Division parcellaire, avenue des Alpes : 1 maison construite, reste 2 lots.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

POS.  PLU en cours, débat en conseil municipal et débat public du PADD, lancement du travail sur le plan de zonage. Arrêt prévu après les élections municipales. 

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> Projet Grande Rue : terrain en cours d'acquisition par la commune pour réaliser dans le centre, côté grande rue : 18 logements (projet SEMCODA)  

> Projet de lotissement privé à l'étude de 8 lots, chemin du Crozat-Moulins

> Terrain communal de 1,2 ha au centre bourg, conservation d'un espace vert, projet possible de construction. Dans le PLU, OAP avec modalités d'accessibilité, projet d'acquisition foncière pour garantir maillage piéton. Avec 

terrain privé adjacent, tènement de 1,6 ha pour opération dans centre bourg.

> Potentiel foncier : sur avenue des Alpes (3+2+2+3 lots), avenue du Pilat (environ 9 lots), avenue de la Guillotière (2 lots), impasse des acacias (2 lots) soit un potentiel total d'une vingtaine de lots de maisons individuelles 

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique :

Forte croissance démographique  sur les 11 

dernières années : 629 habitants en 2010 

soit +2,9%/an entre 1999-2010 (+ 169 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

97% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 15% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

6,2 logts commencés/an  en moyenne soit environ 37 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

hausse de la taille des ménages de 2,5 à 2,6 

pers/ménage,  56 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 59% 

), 21% de la population ont plus de 60 ans 

(CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille :

Très peu de logements de petite taille, 2,1% 

(5) de T1 et T2 et 8,8% (21) de T3 

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 20 logts

> Objectifs de réhabilitation : 2 logts communaux

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 2 logts 

communaux

Demande sociale recensée :

8 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

13 HLM / 3 communaux = 16 logements 

sociaux soit 6,8% logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

Risque d'inondation (ruissellement) à lever via le projet de création d'un 

bassin de rétention en amont du village. 

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 1,7 ha

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectif de 4 ou 5 constructions par an. Pour mémoire, important lotissement (René Gachet de Beaurepaire) réalisé en 2006/2007 avec 23 maisons individuelles sur des parcelles de 450m² : beaucoup de turn over.

> Réduction de la partie potentiellement constructible de la zone d'activité. 

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Marcollin 

> Projet de 2 logements au dessus de l'école - Palulos communale avec loyers conventionnés.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

PLU arrêté juin 2012, enquête publique début septembre, approbation prévue d'ici fin 2013. 

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans) : calculées  à partir des objectifs SCoT

> Foncier sous maitrise d'ouvrage publique : 1 ha

> Disponibilités foncières : des parcelles à l'est du centre bourg mais bloquées en attente de réalisation du bassin de rétention. Parcelles disponibles proches du centre bourg. Disponibilités le long du chemin de l'Orme (allant vers 

Beaurepaire). Pas de potentiel à l'est de la commune. 

> Projet de long terme (2020) de 5 logements locatifs sociaux sur la réserve foncière communale de 1 ha à l'arrière du lotissement de maisons mitoyennes de la Charrière (OPAC).

Etat du document d'urbanisme 



111 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 



112 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique sur les 

11 dernières années : 147 habitants en 

2010 soit +2,3%/an entre 1999-2010 (+ 

33 habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle 

en accession à la propriété  :  

 96% de maisons individuelles (CCBC :  

85 %) et 13,8% de locataires (tous types 

confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

0,5 logts commencés/an  en moyenne soit environ 3 

logts sur 6 ans

Profil familial : 

 vieillissement marqué de la population 

: Taille des ménages élevée et en 

augmentation de 2,5 à 2,6 

pers/ménage,  64,3 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 25% de la population ont plus de 

60 ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

1 T1 et 3 T3

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 4 

logts.

> Objectifs de réhabilitation : aucun 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 

aucun

Demande sociale recensée :

0 demandes

Parc locatif social en 2012 : 

3 logements commaux soit 4,6% 

logements sociaux (1 dans l'auberge et 

2 dans ancienne école)

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

risque de glissement de terrains

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 3 400 m²

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> 4 logements nouveaux de prévus sur 6 ans.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de  Marnans

> Dans ancienne école, l'un des 2 logements aurait besoin de travaux (mais pas besoin de subvention car petits travaux de remise en état).

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

carte communale de 2007.

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> Dans le hameau Les Clercs : 3 lots constructibles.

> Dans le hameau de Grosjean : 4 lots constructibles.

> Dans le village (où église), pas de potentiel.

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique  sur les 11 

dernières années : 126 habitants en 2010 

soit 2,2%/an entre 1999-2010 (27 habitants 

en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

 88% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 22,2% de locataires (tous types 

confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

0,5 logts commencés/an  en moyenne soit environ 3 logts sur 6 

ans

Profil familial : 

Vieillissement marqué de la population : 

Taille des ménages peu élevée (2,2 

pers/ménage) par rapport à la moyenne du 

territoire de la CCBC (2,5 pers/ménage),  

71,4 % des ménages sont composés de 1 ou 

2 personnes (CCBC : 59%), 27% de la 

population ont plus de 60 ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

4 T2 et 5 T3

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

Projet de raccord assainissement collectif sur route principale.

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 4 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 4 logts

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 4 logts

Demande sociale recensée :

1 demande

Parc locatif social en 2012 : 

> 4 HLM 

> 6 logements communaux = 10 logements 

sociaux soit 18% logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

présence d'une zone humide sur une partie des tènements urbanisables 

du PLU

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 3 400m² 

> Le logement communal loué et occupé serait à réhabiliter mais cela se fera au départ du locataire en place. 

> Procédure de lotissement en cours pour 3 lots

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

PLU approuvé 17 janvier 2012

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> Secteurs de future urbanisation dans le PLU impactés par présence de zones humides (environ 2 ha) ;

> Acquisition par la commune d'une grande maison en face de la mairie : 4 logts sociaux possibles, avec 2 pour personnes à mobilité réduire. Une étude de faisabilité a été réalisée. Recherche en cours d'un bailleur social pour porter 

l'opération.

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Projections dans le PLU : une dizaine de logements individuels sur 12 ans. Mais cet objectif est remis en cause car impact notable des zones humides sur le potentiel de développement. 

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Montfalcon
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique sur les 11 

dernières années : 246 habitants en 2010 

soit +2,8%/an entre 1999-2010 (+ 64 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

84% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 21,6% de locataires (tous types 

confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

Projet de construire une nouvelle mairie à côté école et salle des fêtes. 

RPI avec la Forteresse et St Paul d'Izeaux. 

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

2,5 logts commencés/an  en moyenne soit environ 15 logts sur 

6 ans.

Profil familial : 

Taille des ménages élevée de 2,6 

pers/ménage,  59,1 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 21% de la population ont plus de 60 

ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

4 T2 et 3 T3

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

Ensemble du village assainit (filtre à roseaux : 320 équivalent habitants + 

filtre à sable pour le hameau : 60 équivalent habitants). Alimentation en 

eau potable sur 1 source en contre-bas de la commune avec station de 

pompage (ancienne source gravitaire) : suffisant.

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 11 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 7 logts 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 4 

logements

Demande sociale recensée :

1 demande

Parc locatif social en 2012 : 

4 logements HLM / 5 logements communaux 

=  9 logements sociaux soit 10% logements 

sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

risque faible d'indondation en pied de versant : obligations de 

surélévation des fondations.

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 9 300 m²

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectifs de développement de la commune : pas d'étalement urbain. Rester dans l'épure fixée par les capacités d'assainissement (380 équivalents habitants) soit 130 habitants supplémentaires = environ 50 logements 

supplémentaires (en considérant que la taille des ménages est de 2,5). 

> Au regard des projets et intentions connues, proposition d'afficher un objectif de construction de 11 logements sur 6 ans (au lieu de l'objectif de 8 du SCoT).

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Plan

> Projets de réhabilitation privés : 4 logements + 1 ancienne ferme.

> Projet de construction d'un nouveau bâtiment de mairie à côté de l'école et de la salle des fêtes. Projet sur le bâtiment existant de la mairie : 2 logements à rénover et 2 logements à créer : opportunité pour proposer des loyers 

conventionnés.

> Permis d'aménagé délivré à Polenferey pour 4 lots.

> PC délivré pour 3 lots : 4 logements en cours de construction.

> Une demande de permis d'aménager pour 3 maisons mais la construction dépend de la capacité du propriétaire à assumer les aménagements : chemin à créer, raccordement nécessaire à l'assainissement (station de relevage ou 

canalisation), l'eau, l'électricité

> Une demande sur le secteur du Puisat de 5 à 6 lots de 900 m² : constructions pour 2014.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

RNU

PLU octobre 2012 rejeté sur 2 motifs : défaut d'assainissement (collecteur mis en place sans filtre roseaux au bout) pour les terrains constructibles (... qui n'allaient être ouverts à la construction qu'à partir de la réalisation de ce 

filtre à roseaux) + non compatibilité avec les objectifs de développement démographique du SCoT.

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Principe de continuité du bâti existant. Enveloppe urbanisable définie dans cadre de projet de PLU autour des parties les plus urbanisées du village. 

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Croissance démographique faible sur les 11 

dernières années : 1297 habitants en 2010 

soit +0,5%/an entre 1999-2010 (+ 64 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

79% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 30 % de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

 7 logts commencés/an  en moyenne soit plus de 40 logts sur 6 

ans

Profil familial : 

Vieillissement marqué de la population : 

poursuite baisse taille des ménages de 2,5 à 

2,3 pers/ménage,  62 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 59% 

), 27% de la population ont plus de 60 ans 

(CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille :

6,5% de 1 et 2 pièces (31) et 16,7% de 3 

pièces (80)

Assainissement, eau potable et autres réseaux :

projet de voie de contournement communale : acquisitions foncières  

finalisées.

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 90 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 30 logts 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 23 

logts

Demande sociale recensée :

15 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

78 HLM / 14 logements communaux =  92 

logements sociaux soit 19,2% de logements 

sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 7,6 ha

> Réhabilitation thermique et des abords groupe les Baytières (SDH) 2013-2014

> Livraison à l'automne 2013 : 11 logements du Temple (2 libres et 9 conventionnés PLS) en réhabilitation. 

> Récupération potentielle des 6 logements actuels des gendarmes pour les transformer en  logement social sous réserve du lancement de la construction d'un nouveau bâtiment en 2014.

> Déplacement de l'EPHAD (140 lits environ au lieu de 147). Revente à une association spécialisée et labélisée en la matière par l'Etat. A la place de l'EPHAD : requalification sous une forme à définir avec potentiellement bureaux 

(publics et privés), commerces + habitat. 

> Potentiel : 7 lots (la Noyeraie)  ayant obtenu un permis d'aménager  depuis 2 ans.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

> PLU approuvé février 2008. La modification en cours porte sur l'ouverture à l'urbanisation de zones AU sur les hameaux le Malatras (partie ouest restant à vocation agricole), et de la Voie du tram (partie est restant 

potentiellement à vocation agricole) sous condition de capacités des terrains à recevoir l'assainissement individuel (SPANC). En cours d'enquête publique.

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans) : 

> Foncier communal de 7 ha : European's homes (en lien avec Pierre et Vacances) a repris le projet avec 79 lots : accession sociale, locatif social (Néolia), une dizaine de lots libres : phasage selon la commercialisation.

> Potentiel sur les hameaux (Cf. rubrique modification du PLU).

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Sur commune de 7 000 ha : concentration de l'urbanisation dans le centre bourg ou à proximité. Pas ou peu de construction depuis 2007. 

Par rapport aux objectifs de construction de logements : plutôt 15 que 11 logts par an (soit 90 sur 6 ans) dont 25% de l'offre nouvelle en logement locatif social.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Roybon
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020
Evolution démographique : 

Croissance démographique moins elévée 

que l'ensemble de la CCBC sur les 11 

dernières années : 272 habitants en 2010 

soit +0,8%/an entre 1999-2010 (+ 24 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

93% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 14,3% de locataires (tous types 

confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

2.8 logts commencés/an en moyenne soit environ 17 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

Vieillissement marqué de la population : 

forte baisse de la taille des ménages de 2,6 à 

2,3 pers/ménage,  69 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 27% de la population ont plus de 60 

ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

3,3% de 1 et 2 pièces (CCBC : 5,8%)

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 9 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 3 logements 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : aucun

Demande sociale recensée :

0 demandes

Parc locatif social en 2012 : 

           logts sociaux bailleurs HLM /    autres 

bailleurs /       place foyer =        logements 

sociaux soit       % logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 5 000 m²

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> PLU en cours d'élaboration est établi à partir d'un objectif moyen de 1,7 logements/an en moyenne. 

> Pas de DPU

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Saint Clair sur Galaure

> Réhabilitation potentielle d'un logt existant dans une ferme en centre bourg pour faire a priori 3 logements. La commune a déjà acquis la propriété attenante dans l'optique de ce projet (accès). 

> Dans la cure, le logement loué et occupé, serait à réhabiliter après départ du locataire.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

PLU en cours d'élaboration

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> Capacité foncière de l'ordre de 1,7 ha. 

> Acquisition tènement foncier dans centre bourg : 3 logements potentiels, Cf. rubrique réhabilitation. 

> Par rapport aux espaces potentiels de développement du SCoT, réorientation du développement potentiel sur la partie plane sur l'ouest de la commune le long de la route, en remplacement de la partie est (classée agricole et 

naturelle). 

> Identification des zones à développer dans les 6 ans sur la partie sud, dont une zone où développer un petit collectif, avec la volonté d'y faire faire des logements sociaux.

> Sur la partie nord, entre le cimetière et le hameau ("l'un des plus gros quartiers" de la commune), passage des parcelles en AU, en attente de l'arrivée de l'assainissement collectif. 

> Pas d'outil réglementaire utilisé, pour l'instant, pour permettre la réalisation des logements sociaux qui pourraient être développés au sein du petit collectif : nécessité de délimiter le secteur et de caractériser la création de 

logements sociaux (%). Question de la faisabilité économique de ce projet. 

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique sur les 11 

dernières années : 2917 habitants en 2010 

soit +2,4%/an entre 1999-2010 (+ 557 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

Une dominante de maison individuelle mais 

un parc de logement plus diversifié que la 

moyenne du territoire : 70% de maisons 

individuelles (CCBC : 85 %) et 38 % de 

locataires (tous types confondus) (CCBC : 

33,5%)  

Equipements, services et commerces : 

pôle principal bien doté en équipements, commerces et services

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

33,5 logts commencés/an  en moyenne soit plus de 200 logts 

sur 6 ans

Profil familial : 

Taille des ménages qui reste élevée malgré 

baisse de de 2,60 à 2,5 pers/ménage, 56%  

des ménages (598) sont composés de 1 ou 2 

personnes  (CCBC : 59% ), 21% de la 

population ont plus de 60 ans (CCBC : 23%).

Une offre en petits logements plus 

importante que la moyenne du territoire 

mais qui reste limitée : 

11,5% de T1 - T2 (123) et 15,3% de T3 (164)

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

Réseau d'assainissement collectif, ne subsistent que qelques maisons 

isolées en assainissement individuel. Réseau d'eau potable, électricité : 

sont-ils suffisants? Faut-il réaliser des extensions / des renforcements ? 

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans :entre 135 

logements 

> Objectifs de réhabilitation : 25 logements

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 38 

PLUS-PLAi et 10 PLS + accesion sociale

Demande sociale recensée : 

77 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

163 HLM = 163 logements sociaux soit 

15,2% de logements sociaux 

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

risque moyen d'inondation issu du cours d'eau la Ravageuse, mais zone 

tampon conservée. A l'est de la commune, la zone marécageuse Pailler + 

étang Champs Clot jouent également ce rôle.  Zone à risque de 

ruisselement de versant moyen à faible sur le quartier de la 

Flamanchère. Souvenir d'une inondation en 1985/1986 sur la partie 

ouest de la commune. 

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 11 ha

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Une étude de prospective urbaine de l'AURG en 2012 a permis de faire le point sur les évolutions démographiques (dont revenus des ménages), faisabilité d'aménagement des secteurs centraux (prévoir de l'habitat R+3 et R+2 

pour ménages à revenus moyens et faibles) et impacts du développement sur les prospectives scolaires. Elle a permis de faire le point sur les évolutions nécessaires  des équipements.

> Hypothèse adoptée sur la base de 12 ans (2 PLH)  : 22 logements/an : convient par rapport à l'utilisation notamment des écoles actuelles et futures. Construction d'une nouvelle école primaire à prévoir à 12 ans. 2/3 des 

logements neufs prévus dans le centre : Serpinet et Cornut (AUa et AUb) avec une perspective de COS de 0,4 qui coïncide avec SCoT. Envisager, selon les évolutions constatées, de revoir légèrement à la hausse ces objectifs de 

logements à 25/an.

> Dynamique du marché foncier : peu de division parcellaire, notamment en raison des implantations des maisons sur les parcelles.

> Par rapport au vieillissement de la population : auparavant, les personnes âgées étant nées voire étant depuis très longtempts dans leur maison voulaient rester à domicile, avec des aides, puis demandaient des places en MAPAD. 

L'évolution des mentalités constatée montre que les personnes sont moins attachées à leur maison individuelle et recherchent des logements dans le centre en raison de la proximité des commerces et services.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Saint Etienne de St Geoirs

> Réhabilitation uniquement privée : seule une estimation est possible en adoptant un ratio moyen de ce qui a pu se faire auparavant. Subvention de ravalement à 40%.

> Réhabilitation thermique du groupe Louis Guyonnet (Pluralis) réalisée.

> Travaux prévus d'ici la fin de l'année sur le groupe du Petit Plan (60 logements SDH) : isolation extérieure, réfection des parkings, changements des communs.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

PLU, approuvé juillet 2006. Grenellisation à prévoir après les élections municipales avec un principe : pas plus de foncier que de besoin + compatibilité du PLU avec le SCoT et le PLH. A partir d'une réflexion sur le développement de 

la commune sur le long terme, le gisement foncier sera donc à redéfinir à partir d'une vision moyen terme. 

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

> Projet de confortement du centre (accueil de 2/3 des constructions dans l'espace préférentiel de développement), et poursuite du développement (1/3 des logements) d'une zone résidentielle (maisons individuelles et maisons 

groupées) dans les quartiers du Mathais, des Flamanchère, du Pailler (peu de potentiel) et des Hayes avec une densité moins "lâche": passage de 1200 m² de surface minimum à un COS de 0,15 avec le PLU 2006. La moyenne des 

parcelles est de l'ordre de 600 à 700m² pour les maisons individuelles.

A moins de 10 min à pied de la place des Gagneux et à proximité du collège Rose Valland et de ses équipements à vocation sportive et éducative (déjà en partie réalisés) : 

> 1ère tranche d'une opération mixte prévue sur 1,45 ha dans le cadre du 1er PLH (partie la plus proche du centre) : 60 + 24 logements prévus avec a priori une typologie de petits collectif de R+3 = 2/3 des logements afin de 

garantir une continuité du tissu urbain du centre bourg. Sur la base de l'analyse des profils des demandeurs de logements, un programme mixte avec logements adaptés en locatif intermédiaire (PLS), social (PLUS) et très social 

(PLAI). En termes de foncier, les propriétaires sont vendeurs : la commune va acquérir la part dédiée aux équipements publics et travailler avec les promoteurs au sujet du nombre de logements sociaux, des aspects urbanistiques 

et architecturaux, de l'aménagement des espaces extérieurs... Exemples d'expériences de travail négocié de la commune avec les promoteurs sur plusieurs opérations récentes importantes (zone de Bonvallet...) : aménagement 

d'une place avec parking publics rétrocédés à la mairie, gestion de l'assainissement...

> 2ème tranche prévue plutôt pour le 2nd PLH : peut-être plutôt collectif et maisons jumelées. Exemple intéressant du produit développé (réalisé) dans le quartier des allées vertes avec, sur un grand tènement, la présence de 2 

petits collectifs et de maisons jumelées. 

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Croissance démographique  importante sur 

les 11 dernières années : 497 habitants en 

2010 soit +1,8%/an entre 1999-2010 (+ 87 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

83% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 19,6% de locataires (tous types 

confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

> RPI de 96 enfants avec Brion et St Michel de St Geoirs. Classes de CP et 

CE1. Nécessité de maintenir effectif scolaire. Capacité d'accueil de 2 

classes (1 seule aujourd'hui est occupée, construction nouvelle école en 

2002)

> Projet d'implantation d'un commerce multiservice au hameau de Caux

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

3,8 logts commencés/an  en moyenne soit environ 23 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

baisse  de la taille des ménages de 2,66 à 

2,55 pers/ménage,  58 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), environ 32 habitants ont 75 ans et 

plus soit 7 % de la pop.

Très peu de logements de petite taille :

4,6% de 1 et 2 pièces (CCBC : 4,8%)

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

assainissement collectif présent au hameau de Caux, travaux 

programmés pour raccordement du centre village au collecteur de 

transit (dans 4 ans).  

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 16 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 15 logements

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 4 

logements (3 LLS et 1 logement communal)

Demande sociale recensée :

0 demande

Parc locatif social en 2012 : 

> 6 HLM / 2 communaux = 8 logements 

sociaux soit 4,1% de logements sociaux

> 3 logements locatifs au dessus  de la mairie 

(1 création + 1 réhabilité) 

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 1,4 ha

> Reste 1 logement à réhabiliter au dessus de la mairie (T4 en Palulos).

> Commune encourage le changement de destination d'un ancien local commercial en logement. 

> Potentiel, pour le moyen à long terme, de réhabilitation de granges attenantes aux maisons d'habitations.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

> RNU. PLU approuvé en 2008 mais attaqué, nouveau PLU en cours d'élaboration avec arrêt prévu en 2014.

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières : 

> Projet d'acquisition par la commune au centre-bourg d'un ancien bâtiment artisanal pour 400m² de commerce (multiservice) et 8 logements adaptés au-dessus (4 T2 et 4 T3) : potentialité de logement social.

> Hameau de Caux : projet en réflexion de 5 lots

> Potentiel de densification dans le centre-bourg et potentiel de construction à la sortie du "Village" le long de la route.

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectifs de développement résidentiel : 16 logements prévus pour 6 ans.

Questionnement sur le développement en cours sur la plaine : pourquoi ne pas privilégier le développement sur les coteaux qui s'enfrichent ?

Le hameau de Moleza ne pourra pas faire l'objet d'un développement dans le moyen terme car ce n'est pas raccordé à l'assainissement et il n'est pas possible d'infiltrer. 

> Route de plus de 5 000 véhicules/jour.

> 1 petite zone d'activités à la limite avec Brion.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Saint Geoirs 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020
Evolution démographique : 

Croissance démographique  importante mais 

moins elévée que l'ensemble de la CCBC sur 

les 11 dernières années : 293 habitants en 

2010 soit +1,6%/an entre 1999-2010 (+ 46 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

84% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 15,7% de locataires (tous types 

confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

> RPI de 96 enfants avec St Geoirs et Brion. Classe de maternelle et CP.

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

1,2 logts commencés/an  en moyenne soit environ 7 logts sur 6 

ans

Profil familial : 

Arrivée de nouveaux ménages pallie le 

vieillissement de la population : taille des 

ménages dans  la moyenne de la CCBC 2,5 

pers/ménage,  62,1 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 19% de la population ont plus de 60 

ans (23% CCBC)

Très peu de logements de petite taille :

7% de 1 et 2 pièces (CCBC : 5,8%)

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

toute la commune est en assainissement individuel

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 7 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 3 logts

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : aucun 

Demande sociale recensée : 

0 demandes

3 HLM / 3 logements communaux =  6 

logements sociaux soit 5,2% de logements 

sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

carte d'aléas avec risque de glissement et inondation

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 5 900 m²

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Aujourd'hui, le maire ne délivre plus de PC. L'objectif de 10 logements neufs sur 6 ans est potentiellement sur-évalué : passer à 7.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Saint-Michel de Saint-Geoirs

> Projet de réhabilitation, route de la Forteresse, d'une ancienne maison d'habitation.

> Changement de destination potentiel de 2 à 3 logements.

> Aucun

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

RNU

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières : 

> hameau "le Plat de Jean" : 1 lot

> Terrains le long de la route qui va vers La Forteresse. 

> Terrain et usine en propriété communale  (loué à un agriculteur). 1 logement dans l'usine (aujourd'hui vacant)

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020
Evolution démographique : 

Croissance démographique nettement plus 

faible que la moyenne du territoire sur les 11 

dernières années : 314 habitants en 2010 

soit +0,6%/an entre 1999-2010 (+ 19 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  : 

93% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 8,5% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

 0,8 logts commencés/an  en moyenne soit environ 5 logts sur 6 

ans

Profil familial : 

taille des ménage élevée malgré la baisse de 

2,9 à 2,7 pers/ménage,  45 % des ménages 

sont composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 19% de la population ont plus de 60 

ans (23% CCBC) => fort renouvellement de la 

population dans les logements existants ? 

Très peu de logements de petite taille :

2,5% de 1 et 2 pièces (CCBC : 4,8%)

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 11 logts.

> Objectifs de réhabilitation (avec création de logements) : 6 

logts

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 6 logts 

(communaux)

Demande sociale recensée : 

0 demande

Parc locatif social en 2012 : 

3 HLM / 3 logements communaux = 6 

logements sociaux soit 5%

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 9 300 m²

> 1 logement déjà réhabilité à la mairie : locatif.

> 3 logements à réhabiliter sur ancienne cure.

> 3 logements nouveaux à créer dans une maison récemment acquise par la commune.

> 2 permis déposés en 2013.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

> RNU

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières : 

Voir carte 

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectif de 1,8 logements neuf /an = 11 logements sur 6 ans convient par rapport au rythme observé. 

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Saint Paul d'Izeaux 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020
Evolution démographique : 

Croissance démographique  dans la 

moyenne de la région grenobloise sur les 11 

dernières années : 684 habitants en 2010 

soit +0,8%/an entre 1999-2010 (+ 57 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

96% de maisons individuelles (CCBC :  85 %)  

et 11% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

4,2 logts commencés/an  en moyenne soit environ 25 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

Vieilissement marqué de la population : forte 

baisse de la taille des ménages de 2,5 à 2,3 

pers/ménage,  66 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 59% 

), 28% de la population ont plus de 60 ans 

(CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille :

 2,7% de T1 - T2 (8) et 11% (32) de T3

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

Pas d'assainissement collectif.

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 25 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 4 logts privés (anciens bâtis 

agricoles)

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : aucun 

dans les 6 ans

Demande sociale recensée :

 0  demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

>  4 HLM / 1 logement communal = 5  

logements sociaux soit 1,7% de logements 

sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune
Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans :

de l'ordre de 2,1 ha

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> PLU établit à partir des objectifs de construction de logement du SCoT : 4,2 logts /an.

> Classement en zone agricole sur  l'axe vers Bressieux.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Saint Pierre de Bressieux

> Repérage, dans le PLU, de 17 fermes à réhabiliter avec changement d'affectation, dont la moitié pourrait être réhabilitée.

> 2 lots et 5 lots (3+2) chemin des Ancolies = 7 logements en maisons individuelles

> 2 projets de divisions parcellaires dans centre bourg.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

POS.  PLU arrêté en novembre 2012, réarrêt prévu en 2013 pour réduire les surfaces urbanisables.

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

> Les capacités foncières importantes (11,6 ha) vont être réduites dans le cadre du réarrêt du PLU.

Disponibilités foncières dans le PLU (12 ans): 

>  En termes de petit collectif et de logement social : volonté d'avoir une réserve affectée sur une zone 1AU dans le centre village.

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer 

Rythme de construction passé et perspectives 2014-

2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique  sur les 11 

dernières années : 1 860 habitants en 2010 

soit +2,6%/an entre 1999-2010 (+ 456 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  :  

 88% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et une offre locative privée et publique faible 

: 17 % de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

 à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

 6,2 logts commencés/an  en moyenne soit un peu moins de 40 

logts sur 6 ans

Profil familial : 

Profil familial où l'arrivée de nouveaux 

ménages pallie le vieillissement de la 

population: maintein taille des ménages à 

2,5 pers/ménage,  54 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 

59%), 17% de la population ont plus de 60 

ans (CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille : 

4,8% de T1 - T2 (32) et 8,4% de T3 (57)

Assainissement, eau potable et autres réseaux :

 à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 60 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 15 logements

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 15 

logements

Demande sociale recensée :

19 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

> 39 HLM / 2 logements communaux = 41 

logements sociaux soit 5,8% de logements 

sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

Risques d'inondations (liés au cours d'eau la Ravageuse) sur la partie sud 

de la commune. (zone agricole dans le POS)

Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans :

de l'ordre de 5 ha

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Volonté de maintien du rythme actuel. 10 logements maximum par an conviennent, même si actuellement le rythme est inférieur. Sur les 6 ans, cela correspond à 60 logements. 

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de  Sillans

> Chemin des Tamaris : 4 lots en cours.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

POS approuvé en 1994 : projet de révision de PLU d'ici 2015.

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

3 ha d'espaces urbanisables : Tamaris, Charmilles, qqs UB en lotissement maisons individuelles.

Disponibilités foncières dans le POS : 

> Pas de maîtrise foncière publique. 

> Dans le POS, reste une grande zone NA dans la partie centrale de la commune

> Après élaboration du PLU, secteur entrée est de Sillans : réaménagement poulailler (actuellement en zone agricole au POS) en zone à vocation d'habitat.

> Beaucoup de demande de logements sociaux. Affichage d'un objectif de 15 logements sociaux sur les 6 ans 

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer Rythme de construction passé et perspectives 2014-2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique  sur les 11 

dernières années : 704 habitants en 2010 

soit +2,1%/an entre 1999-2010 (+ 142 

habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en 

accession à la propriété  : 

 94% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) 

et 11% de locataires (tous types confondus) 

(CCBC : 33,5%)  

Equipements, services et commerces : 

RPI petites et moyennes maternelle et CE2 -  CM1 - CM2. 121 enfants en 

tout sur Beaufort et Thodure. Pic à 140 enfants dans les années 2000. 

Moyenne environ 120 enfants. Reste des possibilités d'accueil dans les 

classes à Beaufort et Thodure. Marge de 20 ou 30 enfants 

supplémentaires sur le RPI. 

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

5,3 logts commencés/an  en moyenne soit environ 32 logts sur 

6 ans

Profil familial : 

 légère baisse de la taille des ménages de 2,6 

à 2,5 pers/ménage,  56 % des ménages sont 

composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 59% 

), 23% de la population ont plus de 60 ans 

(CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille :

2,5% de 1 et 2 pièces

Assainissement, eau potable et autres réseaux :

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 

> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 25 logts.

> Objectifs de réhabilitation : 27 logements dont 24 en 

résidence spécifique

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 3 

(logts communaux)

Demande sociale recensée :

8 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

3 HLM / 3 communaux = 6 logements 

sociaux soit 2% de logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

carte des aléas en cours, présence zone humide Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 2,1 ha

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> > Volonté de rester sur le rythme de construction "naturel" soit entre 3 à 4 logts par an donc OK pour 23-25 logements pour 6 ans (correspond au rythme actuel et des 15 dernières années). 

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Thodure

> En cours : permis déposé HPR (4 logements) et commerces RDC en centre village. Livraison prévue en 2014. En lien avec le projet de 5 logements HPR en accession pour équilibrer l'opération.

> Réhabilitation de la mairie en logement (la mairie sera implantée ailleurs). Sur la période du PLH : 1 logement possible.

> Sur la période 2014-2020 : projet de 2 logements au dessus maternelle - Palulos communale - loyers conventionnés. 

> Projet le Prado. Réhabilitation des 2 bâtiments du "Nid" : 24 logements en résidence seniors T2. Avec restauration. Porteur de projet SCI les résidents de l'Heure bleue. 

> secteur du bourg : 4 logements réalisés en lotissement privé (Frondon)

> secteur de Champ Rousset : 5 maisons en accession (acquisition terrain + bâti par bailleur - HPR). Permis d'aménager en cours d'instruction à la DDT.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

> POS. PLU en cours, préparation du PADD, 1ère réunion publique et ateliers. Besoin de réduire les zones constructibles du POS actuel. Pas encore eu le débat du PADD. Carte des aléas effectuée et présentée. 

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières (à 12 ans): 

> secteur du bourg : reste 2 lots dans lotissement en cours (Frondon), une parcelle constructible (avec approbation PLU) à côté du cimetière, potentiel de 5 logements à proximité d'une exploitation agricole ( attention périmètre de 

non constructibilité), potentiel de 2 maisons en dents creuses

> secteur de Champ Rousset : 2 lots déjà urbanisables (le long de la route), foncier communal attenant à l'opération de HPR et grande parcelle à l'ouest opération HPR - réserves pour prochain PLU et déclassement possible parcelles 

les plus à l'ouest

> le Voisinal : zone humide. Potentiel de 2 maisons au maximum

> le Rival : déclassement de tout le secteur dans projet de PLU. A voir pour après 12 ans.

Etat du document d'urbanisme 
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Situation et évolution socio-

démographique et demande sociale 
Situation de l'offre en logement Capacités de la commune à se développer Rythme de construction passé et perspectives 2014-2020

Evolution démographique : 

Forte croissance démographique  sur les 11 dernières 

années : 1 545 habitants en 2010 soit +2,3%/an entre 

1999-2010 (+ 337 habitants en 11 ans)

Une dominante de maison individuelle en accession à 

la propriété  :  

77% de maisons individuelles (CCBC :  85 %) et 31 % de 

locataires (tous types confondus) (CCBC : 33,5%) 

Equipements, services et commerces : 

à compléter par la commune

Rythme de construction constaté 2006-2011  : 

 17 logts commencés/an  en moyenne soit environ 100 logts sur 6 ans

Profil familial : 

Vieillissement de la population: baisse de la taille des 

ménages de 2,6 à 2,4 pers/ménage,  62 % des ménages 

sont composés de 1 ou 2 personnes (CCBC : 59% ), 22 % 

de la population ont plus de 60 ans (CCBC : 23%).

Très peu de logements de petite taille :

 7% de T1 et T2

Assainissement, eau potable et autres réseaux : 

à compléter par la commune

Objectifs de production de logements 2014-2020 : 
> Objectif de construction de logements sur 6 ans : 54 logts.

> Objectifs de réhabilitation : environ 25 logements 

> Objectifs de production de logements locatifs sociaux : 24 logements 

dont 19 logements locatifs soicaux et 5 logements communaux

Demande sociale recensée :

13 demandes 

Parc locatif social en 2012 : 

81 HLM / 4 communaux = 85  logements sociaux soit 

14,2% de logements sociaux

Risques naturels et enjeux environnementaux : 

à compléter par la commune
Disponibilités foncières nécessaires pour 6 ans : 

de l'ordre de 4,5 ha

> Réalisation de 2 logements communaux en PALULOS (en cours ?).

> Changement de destination de la poste : regroupement des associations. Ce regroupement libérerait 5 locaux : 2 logements au dessus de la bibliothèque, 2 au-dessus de l'ancienne mairie et 1 ADMR.

> Salle paroissiale : 2 logements à l'étage.

> Réhabilitation thermique du groupe les Guillotières-SDH (48 logements) à partir de septembre 2013 : diminution de la vacance (5 logts sur 48 sont vacants) et changement d'image

> Changement de destination potentiel d'une ancienne usine à la sortie nord du village : entre 12 à 15 logements.

> Le Bocage : 2 ha, ancienne maison de retraite patrimoniale (3 étages) qui serait à réhabiliter, appartenant à un privé.

> Projet de lotissement de 12 lots (en cours de réflexion), secteur des Baytières derrière le cimetière, avec sortie par terrain communal.

Projet de construction pour les 6 ans et 12 ans à venir : identifcation des secteurs / tènements fonciers sur lesquels il pourrait y avoir des programmes de logements dans les 6 ans à venir et au-delà

> POS approuvé en 2001. la commune a délibéré en 2012 pour réviser le POS et élaborer un PLU. 

Rehabilitation du parc public et privé : secteurs/ensembles immobiliers devant/pouvant faire l'objet de requalification en raison de l'état dégardé du parc de logement et/ou de la vacance

Disponibilités foncières dans le POS : 

resterait environ 15 ha d'espaces urbanisables dont environ 3 ha de foncier communal 

> Foncier communal : environ 3 ha dont 1 ha environ pour activité économique, 1 ha à côté de l'ancienne usine, acquisition de 1,1ha à côté de l'école en tant que réserve foncière pour équipement public ; projet moyen-long terme 

d'une acquisition d'une parcelle en entrée de commune nord-ouest pour y déplacer la salle des fêtes.

> Association d'éducation populaire : maintien de l'activité AEP + programme potentiel : mixte réhabilitation/construction ou destruction/construction d'un petit collectif, avec objectif de logements adaptés pour personnes âgées, 

potentiellement programme de logements locatifs sociaux. Potentiel total de 15 logements environ (mais projet non défini).

Etat du document d'urbanisme 

Mise en perspective des objectifs du PLH 2014-2020 et de l'offre foncière disponible

Objectifs de développement démographique et résidentiel de la commune 

> Objectifs d'environ 100 logements sur 12 ans, tandis que le rythme de construction précédent était deux fois plus fort.

> Dynamique importante depuis une dizaine d'années (passage de 110 et 220 enfants à l'école depuis 2001). Forte demande sur la commune et important potentiel de développement avec implantation de Center Parcs.

Programme de construction en cours de réalisation qui seront livrés en 2014 et après (tous types de logements confondus) 

Commune de Viriville
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5. Les actions du PLH  

Orientations Actions 

1/ Maîtriser le développement résidentiel du territoire et le lier à 

ses activités économiques, ses commerces, ses équipements et 

ses services.  

1.1 Territorialiser les objectifs par bassin de vie 

1.2 Traduire les objectifs dans les documents d’urbanisme  

1.3 Promouvoir un habitat plus économe en énergie et en espace 

1.4 Faciliter la réalisation des opérations d'habitat 

2/ Réhabiliter le parc ancien 
2.1 Lancer une OPAH sur les thématiques du PLH 

2.2 Etablir un programme de réhabilitation du parc public 

3/ Organiser les réponses pour faire face au vieillissement 
3.1 Développer la thématique autonomie et maintien à domicile de l'OPAH 

3.2 Promouvoir la création de logements neufs adaptés et abordables 

4/ Favoriser l'accès des jeunes au logement 

4.1 Prévoir un programme d'accession sociale 

4.2 Produire des logements abordables au travers de l'OPAH 

4.3 Donner une place aux jeunes ménages dans les priorités d'attribution du CLH 

5/ Créer les conditions de la réussite du PLH : CLH et ingénierie 

5.1 Mettre en place le CLH et la commission sociale intercommunale 

5.2 Créer un dispositif de suivi et d'évaluation 

5.3 Se doter de l’ingénierie nécessaire 

 



139 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 

 

 

 



140 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



141 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



142 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



143 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 



144 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



146 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



147 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



149 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



150 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



152 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 



153 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



154 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



156 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



157 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 



158 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 – LES ACTIONS – Programme Local de l’Habitat   

 

 

 

 
Orientations Actions Détails CCBC

1.1 Territorialiser les objectifs par bassin de vie Animateur PLH

1.2 Traduire les objectifs dans les documents 

d’urbanisme Animateur PLH

1.3 Promouvoir un habitat plus économe en énergie 

et en espace Animateur PLH

Expert montage 

d'opération 42 000

2.1 Lancer une OPAH sur les thématiques du PLH Etude 15 000

Animation (3 ans) 60 000

Habiter Mieux (6 ans) 30 000

Aides complémentaires 

(3 ans) 100 000

2.2 Etablir un programme de réhabilitation du parc 

public

Aide aux logements 

communaux 30 000

Expert montage 

d'opération Action 1.4

3.1 Développer la thématique autonomie et 

maintien à domicile de l'OPAH Action 2.1

3.2 Promouvoir la création de logements neufs 

adaptés et abordables 0

4.1 Prévoir un programme d'accession sociale 0

4.2 Produire des logements abordables au travers de 

l'OPAH Action 2.1

4.3 Donner une place aux jeunes ménages dans les 

priorités d'attribution du CLH 0

5.1 Mettre en place le CLH et la commission sociale 

intercommunale Fichier ETOIL 5 500

5.2 Créer un dispositif de suivi et d'évaluation 0

5.3 Se doter de l'ingénierie nécessaire
Poste animateur PLH 162 000

Adhésion AURG

42 000€ budget 

général

644 500

1/ Maîtriser le 

développement résidentiel 

du territoire et le lier à ses 

activités économiques, ses 

commerces, ses 

équipements et ses services. 

2/ Réhabiliter le parc 

ancien,

1.4 Faciliter la réalisation des opérations d'habitat

Aide aux communes 200 000

 TOTAL pour 6 ans

3/ Organiser les réponses 

pour faire face au 

vieillissement,

4/ Favoriser l'accès des 

jeunes au logement.

5/ Créer les conditions de la 

réussite du PLJ : CLH et 

ingénierie.
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Actions Détails CCBC Détails (budget pour 6 ans)
Autres 

financeurs

1.1 Territorialiser les objectifs par bassin de vie
Animateur 

PLH

1.2 Traduire les objectifs dans les documents 

d’urbanisme 

Animateur 

PLH 0

1.3 Promouvoir un habitat plus économe en énergie 

et en espace

Animateur 

PLH 0

125€/m² pour la création de logement 

(8000€/lgt, 25 logements) Etat PLAI : 232 000€

CG38 PLAI : 105 000€

CDDRA ?

Expert montage 

d'opération 42 000 7000€/an pendant 6 ans 0

2.1 Lancer une OPAH sur les thématiques du PLH Etude 15 000 Estimation Anah 10 500

Animation (3 ans) 60 000

Estimation déduction faite de la 

participation de l'ANAH Anah 22 500

Habiter Mieux (6 

ans) 30 000 Hypothèse 10 dossiers/an, aide de 500€ Anah 450 000

Aides 

complémentaires (3 

ans) 100 000

Hypothèse d'une aide de 3000€ pour les 

projets de propriétaires bailleurs (33 

logements) Anah 188 000

2.2 Etablir un programme de réhabilitation du parc 

public

Aide aux logements 

communaux 30 000

75€/m² pour réhabilitation(5000€/lgt, 6 

logements) 0

Expert montage 

d'opération Action 1.4 Action 1.4

3.1 Développer la thématique autonomie et 

maintien à domicile de l'OPAH Action 2.1 Action 2.1

3.2 Promouvoir la création de logements neufs 

adaptés et abordables 0 0

4.1 Prévoir un programme d'accession sociale 0 0

4.2 Produire des logements abordables au travers de 

l'OPAH Action 2.1 Action 2.1

4.3 Donner une place aux jeunes ménages dans les 

priorités d'attribution du CLH 0 0

5.1 Mettre en place le CLH et la commission sociale 

intercommunale Fichier ETOIL 5 500 Adhésion annuelle de 750€ 0

5.2 Créer un dispositif de suivi et d'évaluation 0 0

5.3 Se doter de l'ingénierie nécessaire
Poste animateur 

PLH 162 000 75% équivalent temps plein 0

Adhésion AURG

42 000€ 

budget 

général

Adhésion annuelle donnant droit à 7 jours 

de mission 0

 TOTAL pour 6 ans 644 500 1 008 000

1.4 Faciliter la réalisation des opérations d'habitat

Aide aux communes 200 000
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