
Le Programme de Rénovation Urbaine :
Quartier Champ fleuri à Bourgoin-Jallieu

Quartier Saint-Bonnet à Villefontaine



Défini par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour 
la ville et la rénovation urbaine, le Programme National de Rénovation Urbaine est le « 
chantier du siècle » initié par Jean-Louis Borloo
Le Programme National pour la Rénovation Urbaine concerne les quartiers classés en 
Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ou les quartiers présentant les mêmes difficultés socio-
économiques.
L’objectif de ce programme est de transformer de manière durable les quartiers les plus 
en difficulté, longtemps délaissés qui concentrent des difficultés urbaines, sociales et 
économiques.

LA RENOVATION URBAINE

logo ANRU



LES OBJECTIfS

L’objectif de la Charte Nationale d’Insertion est de créer, par le biais des marchés publics 
des sites ANRU, toutes les conditions pour permettre aux publics en difficulté habitants 
des Zones Urbaines Sensibles (ZUS), d’accéder à des emplois durables de qualité et à 
de la qualification. 

La mise en œuvre de cette charte au plan local nécessite donc d’être en capacité de faire le 
lien entre les demandeurs d’emploi ciblés et les entreprises qui seront amenées à y travailler. 
Les conditions de réussite sont donc fortement liées à la capacité de mobilisation des diffé-
rents acteurs du territoire (acteurs des quartiers, acteurs de l’emploi et de la formation et 
acteurs économiques).

 Depuis 2001, Le Code des Marchés Publics contient de nouvelles dispositions qui per  -
   mettent d’utiliser la commande publique pour participer à la lutte contre les exclusions.

 1er août 2003 la loi instaurant le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU)
   est adoptée. C’est la création de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

 L’article 14 : une condition d’exécution du marché

 «  ..la définition des conditions d’exécution d’un marché dans les cahiers des charges
   peut viser à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
   d’insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l’environnement. Ces conditions 
   d’exécution ne doivent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.»

 Les modalités d’exécution de la clause sont laissées à l’appréciation de l’entreprise : 
    - Embauche directe
    - Sous-traitance ou co-traitance avec une entreprise d’insertion
    - Mise à disposition d’un salarié en insertion par une Entreprise de Travail Temporaire 
      d’Insertion (ETTI) ou un Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)

   

La Clause Sociale dans les Marchés publics des sites 
ANRU de l’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) : 
Des objectifs, un cadre, un public



 L’article 30 : les marchés de service de qualification et d’insertion 
professionnelle

 Ce sont les marchés de services dont l’objet est l’insertion sociale et professionnelle et 
    qui sont réalisés sous forme d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formation ou
    d’expérience pré qualifiantes ou certifiantes destinées aux jeunes sans emploi, aux
    personnes rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi, aux per-  
    sonnes handicapées.

 L’article 53 : un critère de performance en insertion sociale 
    et professionnelle 

  La performance de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des publics en
    difficulté devient un critère d’attribution du marché.

LES PUBLICS éLIgIBLES

Les clauses d’insertion visent à favoriser le retour à l’emploi des habitants des Zones 
Urbaines Sensibles (ZUS) (cf. art 6 de la loi du 1er août 2003). Il est donc impératif de 
vérifier que l’adresse du candidat à un poste relevant de la clause d’insertion est bien 
en périmètre ZUS. Vous pouvez vérifier l’adresse sur le lien suivant :
http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-zus-zfu-quartiers-des-cucs

Toute candidature ne relevant pas de ce périmètre ne peut être valorisée dans le cadre 
de l’ANRU.

 Les publics cibles sont les publics prioritaires, au sens du service public de l’emploi : 
- les jeunes  (-26 ans) de faible niveau de formation et notamment ceux inscrits en 
  mission locale
- les chômeurs de longue durée d’au moins 12 mois
- les bénéficiaires du RSA et des minima sociaux
- les travailleurs handicapés
- les personnes sans emploi pour lesquelles l’accès au marché du travail nécessite   
  le recours à un accompagnement et des dispositifs spécifiques d’insertion

 
 Attention : pour être positionné et sélectionné sur un poste dans le cadre de 

   l’ANRU, le candidat doit remplir les 2 critères : être habitant ZUS et relever du
   public prioritaire

Pour toute information, vous pouvez contacter :
Nathalie BARALE,

 Chargée de mission clauses d’insertions – CAPI
Téléphone : 04.74.27.28.00

Poste N° : 3263



ANRU Bourgoin-Jallieu – Quartier Champ fleuri

Date de la signature de la convention ANRU : 23 Avril 2010

Objectif du projet de renouvellement urbain : 
 Rétablir l’attractivité du quartier en transformant durablement 

   son cadre de vie et son image
 Ouvrir le quartier sur la Ville et favoriser son attractivité
 Création d’une vraie centralité de quartier autour d’un centre

   commercial réhabilité et reconstruit et d’une place publique
 Conforter la vocation verte du quartier
 Assurer la mixité sociale par la diversification de l’habitat et 

   sa requalification
 Hiérarchiser et mettre en cohérence les fonctions des espaces

   publics, espaces privés et de circulations.

Montant total de l’opération : 38 497 221 € HT

Durée de l’opération : 2010 – 2014 (4 ans)

2010 2011 2012 2013 2014

Démolition
Etudes

Travaux

Construction
Etudes

Travaux

Réhabilitation
Etudes

Travaux

Résidentialisation
Etudes

Travaux

Aménagement
Etudes

Travaux

Commerces
Etudes

Travaux

Insertion :   
Volumes d’insertion prévus : 18 307 heures 
Heures réalisées : 5 600 heures (31% de l’objectif)



Contributions

Ville de 
Bourgoin-

Jallieu
CAPI Conseil 

Général Région
CDC / 
OPAC / 

PLURALIS
ANRU

Démolition 0€ 0€ 0€ 0€ 1 023 022€ 1 861 344€

Construction 341 286€ 0€ 355 949€ 555 527€ 9 388 786€ 2 481 566€

Réhabilitation 0€ 0€ 1 538 909€ 0€ 2 025 800€ 891 178€

Résidensialisation 93 808€ 0€ 387 869€ 1 179 400€ 699 969€ 599 532€

Aménagement 1 364 189€ 2 866 750€ 824 611€ 3 246 201€ 0€ 801 651€

Commerces 2 745 000€ 225 000€ 0€ 767 000€ 1 236 725€ 1€

Ingénierie 180 000€ 62 500€ 25 000€ 100 000€ 272 942€ 355 706€

Total
4 724 283€ 3 154 250€ 3 132 338€ 5 848 128€ 14 647 244€ 6 990 978€

soit 12% soit 8% soit 8% soit 15% soit 39% soit 18%

Les différents financeurs :

Porteur du projet : Ville de Bourgoin-Jallieu

Maître d’ouvrage Démolition du Chopin : OPAC 38
Maître d’ouvrage Construction/Réhabilitation/Résidentialisation : OPAC 38 et 
PLURALIS
Maître d’ouvrage Aménagement secteur Nord : Ville de Bourgoin-Jallieu
Maître d’ouvrage Aménagement secteur Sud : CAPI
Maître d’ouvrage établissement commerciaux : EPARECA

LOGOS



 Avancement à fin 2010 : 

- Aménagement de la rue Buffon 
  (Ville de Bourgoin-Jallieu)
- Démolition des garages – 1ère tranche 
  (Ville de Bourgoin-Jallieu)
- Etudes sur les noues d’infiltration – 
  Parc Urbain (CAPI)
- Construction de 40 PLUS CD à la Grive 
  (OPAC)
- Réhabilitation Champ fleuri 1 + Solaire 
  (Pluralis)

 Objectifs 2011 :

- Etudes AVP à PRO global sur la partie Nord
  (Ville de Bourgoin-Jallieu)
- Démolition des garages – 2ème tranche 
  (Ville de Bourgoin-Jallieu)
- Etudes AVP à PRO global sur la partie Sud (CAPI)
- Permis d’aménager secteur du Chopin (CAPI)
- Signature de la convention de maîtrise d’ouvrage
  unique (CAPI – Ville de Bourgoin-Jallieu)
- Démolition de l’immeuble Le Chopin (OPAC)
- Construction de 20 PLUS CD aux Sitelles (OPAC)
- Réhabilitation des Musiciens (OPAC)
- Lancement opération de construction de 
  18 logements en accession sociale (Dauphilogis)
- Réhabilitation des Magnolias (Pluralis)



ANRU Villefontaine – Quartier saint-Bonnet

Date de la signature de la convention ANRU : 11 Septembre 2009

Objectif du projet de renouvellement urbain : 
 Créer un centre-ville dimensionné à l’échelle d’une ville moyenne.
 Rendre accessible le cœur et les entrées de ville.
 Améliorer le patrimoine social existant.
 Diversifier l’habitat et introduire de la mixité sociale.
 Redynamiser le commerce local.
 Créer les conditions d’amélioration de la tranquillité publique.

Montant du Projet global : 36 836 204 € HT

Dont montant opération ANRU : 26 794 585 € HT

Durée de l’opération globale : 2011 – 2022 (11 ans)

Démolition
Etudes

Travaux

Construction
Etudes

Travaux

Réhabilitation
Etudes

Travaux

Résidentialisation
Etudes

Travaux

Accession sociale
Etudes

Travaux

Aménagement
Etudes

Travaux

Commerces
Etudes

Travaux

Insertion :   
Volumes d’insertion prévus : 12 530 heures
Heures réalisées : 4 240 heures (33% de l’objectif)



Démolition
Etudes

Travaux

Construction
Etudes

Travaux

Réhabilitation
Etudes

Travaux

Résidentialisation
Etudes

Travaux

Accession sociale
Etudes

Travaux

Aménagement
Etudes

Travaux

Commerces
Etudes

Travaux

Contributions

Ville de 
Bourgoin-

Jallieu
CAPI Conseil 

Général Région CDC / 
OPAC / IRA ANRU

Ingénierie 314 383€ 0€ 35 275€ 207 150€ 46 250€ 2€

Démolition 0€ 0€ 0€ 0€ 2 598 501€ 0€

Construction 0€ 0€ 376 050€ 895 948€ 10 887 299€ 639 963€

Réhabilitation 0€ 0€ 1 165 639€ 0€ 2 613 975€ 447 446€

Résidensialisation 0€ 0€ 238 044€ 1 001 414€ 1 094 304€ 3€

Accession sociale 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 360 000€

Aménagement 0€ 2 143 566€ 305 212€ 717 165€ 0€ 7€

Commerces hors 
ANRU 2 572 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Total (hors 
aménagement 

ANRU)

2 887 295€ 2 143 566€ 2 120 220€ 2 821 677€ 17 240 329€ 2 154 410€

soit 8% soit 6% soit 6% soit 8% soit 47% soit 6%

Aménagements 
Hors ANRU 7 468 707€ (soit 20%)

Les différents financeurs :

Porteur du projet : 

Porteur du projet : Ville de Villefontaine

Maître d’ouvrage Démolition du Chopin : IRA
Maître d’ouvrage Construction/Réhabilitation/Résidentialisation : OPAC 38 
et IRA
Maître d’ouvrage Aménagements : CAPI / Ville de Villefontaine / Département
Maître d’ouvrage établissement commerciaux : CASINO

LOGOS



 Avancement à fin 2010 : 

- Validation du projet global en COPIL
- Elaboration d’un planning opérationnel en 
  COTECH
- Désignation du maître d’œuvre INGEDIA pour les
  études de l’accroche nord du projet global (EPANI)
- Démarrage des négociations avec CASINO
- Etude sur le stationnement (Ville de Villefontaine)
- Projet de résidence étudiante (CIRMAD)
- Démolition de l’immeuble Les Cascades (IRA)
- Démarrage réhabilitation des Portiques (OPAC)

 Objectifs 2011 :

- Etudes sur l’accroche Nord du projet Global (EPANI)
- Appel d’offre travaux pour la réalisation de l’accroche
   nord de la nouvelle avenue (fin 2011)
- Projet de résidence étudiante (CIRMAD)
- Révision du PLU (Ville de Villefontaine)
- Finalisation des négociations avec Casino
- Approbation de la nouvelle maquette financière du
  projet global par tous les partenaires.
- Démarrage de la création de la nouvelle ZAC (CAPI)
- Reconstitution des 22 logements en accession sociale
  (IRA)
- Réhabilitation des portiques (OPAC)
- Démarrage résidentialisation Portiques et Comète
  (OPAC)





17 avenue du Bourg - BP 592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00

Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr
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