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Une Politique Locale de l’Habitat pour la CAPI 
 
 

1.1 PREAMBULE 
Le Programme Local de l’Habitat de la CAPI s’établit à partir de l’analyse de la situation de l’habitat à l’échelle de la communauté 
d’agglomération et également à partir des spécificités du marché de chaque commune la composant.  
Cet ensemble géographique de plus de 90 000 habitants est situé dans l’aire d’influence de l’agglomération lyonnaise et cela 
contribue à dynamiser le territoire. Ainsi, la position stratégique de la CAPI, conduit l’agglomération à recevoir une partie des 
ménages ne trouvant plus d’offre résidentielle accessible, notamment dans le centre de Lyon.  
 
Le territoire est organisé autour de Bourgoin-Jallieu, ville centre de référence de la CAPI et se structure également autour de pôles 
urbains secondaires, que sont l’Isle d’Abeau, La Verpillière et Villefontaine. Outre une frange périurbaine composée de bourgs 
mixtes de développement, le territoire présente un caractère rural évident, avec un volume important de communes rurales au 
développement modéré.  

 
L’offre de logements se structure à la fois autour d’un marché locatif social important et d’un marché de l’accession à la propriété 
en expansion, car le territoire est attractif de ce point de vue, que ce soit pour les ménages du territoire ou les ménages 
extérieurs. Concernant les communes et notamment les plus rurales, cela nécessite une réflexion en matière de développement et 
d’aménagement, d’autant que certaines communes, peu équipées, ne sont pas disposées à recevoir un développement 
conséquent.  
Du fait de leur histoire et de l’héritage de la ville nouvelle, les trois villes principales de l’agglomération (Bourgoin, l’Isle d’Abeau et 
Villefontaine) comportent une part importante de locatif aidé. Aujourd’hui, cet effort doit être poursuivis pour à la fois renouveler, 
conforter et redéployer cette offre sur le territoire, afin de répondre aux mieux aux besoins divers des ménages locaux. Concernant 
le marché privé, son développement peu s’accentuer pour permettre un rééquilibrage de l’offre et d’accueillir d’autre type de 
ménages. Le locatif répond déjà à un certain nombre de besoins, mais le parc nécessite parfois des améliorations.  
 
 
C’est dans ce contexte global que s’établit le Programmes des Actions présenté dans ce second document. Il constitue la feuille de 
route du programme local de l’habitat pour les collectivités et ses partenaires. Il se détail de la façon suivante :  
���� Un cadrage des volumes de logements que les communes ont à accueillir, selon différentes hypothèses ; 
���� Une déclinaison selon la nature des logements à mettre en place en fonction des besoins, sur la base de l’hypothèse 

« recadrée » ; 
���� Des orientations territoriales telles qu’elles sont aujourd’hui connues pour aller vers un objectif de territorialisation de la 

production par profil de communes ;  
���� Des outils et moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.  
 
 
L’enjeu de ce programme d’action est de définir les meilleures conditions pour accompagner et maîtriser le développement de la 
communauté d’agglomération, qui doit être partagé et équilibré sur le territoire.   
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1.2 RAPPEL DE LA SITUATION DE L’HABITAT SUR LE TERRITOIRE  
 
 

���� Un territoire attractif malgré une croissance plus modérée 
 
 
Le territoire compte aujourd’hui plus de 92 000 habitants. Il connaît depuis plusieurs décennies une très forte croissance, qui tend 
aujourd’hui à se tasser légèrement : +1,11% par an estimé entre 1999 et 2008 (+0,99% pour le département). Le statut 
« exceptionnel » de la CAPI, lié à l’histoire de la Ville Nouvelle notamment tend à s’estomper, mais le territoire demeure très 
attractif, compte-tenu de sa proximité et de son accessibilité au bassin lyonnais.  
 
Le territoire est également fort d’un dynamisme économique qui lui est propre, notamment grâce à la zone de Chesnes à proximité 
de la plate-forme aéroportuaire. Les échanges domicile-travail sont élevés dans les deux sens. Pour autant, les revenus sont au 
global modestes : autour de 16 126€ par foyer fiscal, inférieurs aux moyennes départementales et nationales.  
 
La CAPI offre une gamme de logements assez diversifiée : la part des propriétaires est égale à celle des locataires (49% dans les 
deux cas selon la DGI), avec une forte représentation du locatif aidé (35% au total). Les contrastes territoriaux sont néanmoins 
importants, du fait de l’héritage de la Ville Nouvelle. A Villefontaine et l’Isle d’Abeau, la part du locatif social est souvent 
dominante. Les formes urbaines sont assez diversifiées mais l’individuel est prépondérant, en secteur rural comme sur les 
communes récentes. Les petites typologies sont ainsi rares (12% de T1-T2), ce qui peut s’avérer problématique pour un territoire 
comportant de très nombreux jeunes. 
 
Du fait du l’histoire urbaine récente, le niveau de confort est bon. Quelques poches d’inconfort et de vacance demeurent : 4% des 
résidences principales sont en mauvais état et la vacance s’élève à 8%. Des potentiels d’amélioration sont donc encore 
indentifiables d’autant plus que la vacance augmente. 
 
Le rythme de construction, en augmentation depuis 2000, s’élève à 730 logements commencés par an, au-dessus du rythme des 
années 1990 (530 logements par an). En termes de logements autorisés, le seuil des 1000 logements a été dépassé entre 2004 et 
2006 inclus. 
 
Trait spécifique du territoire, une offre locative conséquente existe. Elle sert souvent de porte d’entrée sur ce territoire qui 
« brasse » des habitants venus d’ailleurs. Avec plus de 12 500 locatifs aidés, le parc social représente une offre largement 
mobilisable, quoique relativement concentrée dans les principaux pôles urbains. Pour autant, le pas vers l’accession est de plus en 
plus difficile à franchir : il faut compter 210 à 220 000€ pour une maison, que ce soit en neuf ou à la revente.  
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���� L’utilisation du parc créé récemment, selon les catégories de besoins 
 

 
 

���� Les besoins démographiques dominent, même s’ils diminuent du fait du ralentissement de croissance 
���� Les besoins de desserrement sont assez stables : de l’ordre de 20%. C’est relativement faible, le parc produit ne le 

favorise pas spécialement. 
���� A l’inverse de la tendance des années 1990, une partie de la construction la plus récente vient compenser la hausse de la 

vacance, ce sont autant de logements qui ne peuvent pas répondre aux autres besoins. 
���� Les besoins de renouvellement du parc existant ont mobilisé une part croissante de la production, venue remplacer des 

logements devenus obsolètes. 

 
���� Les publics et leurs parcours résidentiels 

 
D’une manière générale, on note que la situation actuelle est plutôt favorable à l’exercice de parcours résidentiels pour la plupart 
des ménages. Les conditions de cette mobilité sont plus ou moins aisées toutefois. 
 

���� Le parc social est relativement fluide. Les productions récentes ont été faibles et les loyers sont assez élevés. Couplés à 
un manque de petits logements, l’accès peut être moins aisé pour les débuts de parcours. 

���� Le locatif privé se développe, mais le neuf est relativement coûteux pour les ménages locaux. 
���� L’accession à la propriété reste possible mais à prix élevés. Pour les ménages modestes, les produits « sociaux » 

n’existent guère. 
���� Les solutions spécifiques sont parfois difficiles à mobiliser : trop rares pour les personnes âgées ou en redéploiement pour 

les jeunes. 
���� Les familles trouvent au global à se loger : en locatif ou en accession, dès lors que les revenus le permettent. Des 

stratégies d’éloignement progressif des pôles d’emploi (vers l’est) entrent alors en jeu, pour trouver des biens à moindre 
prix, mais les déplacements se révèlent également coûteux. 

 
 

Entre 2001 et 2005 : 2 969 logements neufs sur la CA Porte de l’Isère  

Renouvellement du parc  
Besoins de 

desserrement 

 Compensation de la 
vacance 

 
Effet démographique  

570  554  254  1591 

19%  19%  9%  54%  
 

Rappel entre 1990 et 1999 : 5 329 logements neufs+338 remis en marché soit 5667 nouveaux au total 

183  1 151  -338  4 333 

3%  21%  -  76% 
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���� De quelle offre en logement bénéficie l’ensemble des ménages locaux, dans leur diversité ? 
 

Un parc locatif aidé conséquent et mobilisé  
 
Le patrimoine locatif social est « bien » utilisé : la sensation de sur-offre qui avait pu être ressentie il y a quelques années n’est 
plus d’actualité. Pour autant, ce parc n’enregistre pas de forte tension : il est mobilisable, tant par des ménages extérieurs, pour 
l’entrée sur le territoire, que pour l’évolution des ménages en place. Cette offre est cohérente avec les revenus d’une bonne part 
de la population. Des besoins se font encore sentir, mais sur des créneaux spécifiques, qu’il faudra dimensionner avec soin : 
petites typologies, y compris dans des pôles secondaires ou ruraux, produits destinés à des publics jeunes ou âgés par exemple. Le 
ciblage géographique des besoins sera également nécessaire dans un contexte où l’offre est très concentrée et où une commune 
(Ruy-Montceau) demeure en déficit au vu de la SRU. 
 
Le locatif privé : un segment en repositionnement 
 
Le locatif intermédiaire se développe sous l’effet des régimes de défiscalisation. Compte-tenu de sa relative abondance et de la 
conjoncture de marché, ses prix ont tendance à se caler sur les niveaux de marché locaux (au moins à Bourgoin-Jallieu), ce qui 
déstabilise le parc ancien. Cette offre privée existante, sans présenter d’inconfort grave, est de qualité variable et la nouvelle 
concurrence risque de dévaloriser fortement les biens en moins bon état.  
Le marché de l’accession présente des désajustements 
 
L’accession bon marché reste un besoin majeur pour le parcours des ménages de l’agglomération. Les demandes se portent 
majoritairement sur la maison individuelle, dont les prix ont fortement augmenté. Les phénomènes de report depuis 
l’agglomération lyonnaise renchérissent ces prix. L’offre neuve de standing demeure peu accessible. Seul le marché des 
appartements anciens recèle encore des produits pour les petits budgets. 
 
 
Au global, le marché de l’habitat ne montre pas de tension excessive 
 
L’accès au parc social et les parcours qui s’y réalisent sont relativement fluides, ce qui crée une solide base résidentielle pour les 
ménages modestes, qui sont nombreux. Pour ceux dont les revenus sont un peu supérieurs, l’accession se fait de plus en plus 
difficile : les acquisitions se font au prix de report vers l’est, et donc de déplacements domiciles-travail plus longs. Et encore, l’offre 
des communes rurales n’est pas bon marché du fait d’une production assez uniforme sur de grandes parcelles. 
Une promotion de standing est venue diversifier la gamme dans les pôles les plus urbains, mais à des prix peu accessibles pour les 
ménages locaux et souvent en collectif. 
 
Le produit d’accession sociale, qui permettrait une sortie du locatif aidé tout en restant sur le territoire fait défaut. Les reventes 
opérées par les bailleurs sociaux sont ce qui s’en rapproche le plus, et ces derniers estiment que la demande potentielle existe 
bien. 
 
 
 
Si le marché ne présente pas de tension flagrante, ce sont ces produits « intercalaires », les clés d’une évolution dans les parcours, 
et d’une mixité sur les différentes parties du territoire, qui sont à développer et pérenniser. Ils ne pourront voir le jour que par le 
biais d’une réflexion plus poussée en matière d’aménagement, aux différentes échelles. 
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���� Les dynamiques de territoire et de marché de l’habitat  
 
La structure territoriale de la CAPI n’est pas sans interpeller quant à ses perspectives de développement.  
L’analyse des marchés de l’habitat permet d’identifier différentes logiques territoriales qui guideront ensuite les orientations du 
PLH :  
La proximité avec l’agglomération de Lyon est un élément déterminant pour comprendre les logiques de développement du 
territoire de la CAPI. 
Ainsi plusieurs ensembles territoriaux se distinguent :  
���� La ville centre de référence de la CAPI : Bourgoin-Jallieu  
���� Les pôles urbains secondaires structurants du territoire : l’Isle d’Abeau, La Verpillière et Villefontaine 
���� Les communes soumises au PEB : Satolas-et-Bonce et Saint-Quentin-Fallavier 
���� Les bourgs mixtes de développement périurbain : Vaulx-Milieu, Saint-Alban de Roche, Domarin, Four, Maubec, Meyrié, 

Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau et Saint-Savin   
���� Les communes rurales au développement modéré : Chèzeneuve, Crachier, Les Eparres, Badinières, Sérézin de la Tour, Eclose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����  
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1.3 LES ENJEUX ET LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT  
 
 

� Se positionner dans le contexte de développement de la métropole lyonnaise. Il faudra savoir anticiper sur les besoins à 
venir, sur la base de la recherche de nouveaux équilibres  (entre l’accueil d’actifs, nouveaux résidents, et une offre de parcours 
complets pour les ménages locaux…) par une politique coordonnée d’offre de logements : où mettre le curseur ? 

� Articuler les orientations du PLH avec les différents outils de planification, à toutes les échelles. La coordination avec le 
SCOT est essentielle mais avec les PLU également.  

� Mettre la question du foncier, des projets et de l’aménagement du territoire au cœur des préoccupations. La mise en 
œuvre d’objectifs de mixité, de développement durable, passe par la maîtrise des outils opérationnels adaptés aux différents 
contextes urbains des communes de l’agglomération.  

� S’intéresser davantage à la question de certains publics spécifiques à l’échelle communautaire. Le premier PLH 
d’agglomération doit permettre de prendre en compte la diversité des besoins des personnes âgées handicapées, jeunes…  

� Confirmer le bon niveau de partenariat entre tous les acteurs de l’habitat : la dynamique de connaissance doit se poursuivre 
par un partage des enjeux et des actions sur l’ensemble du territoire. 
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1.4 LE CONTEXTE ET LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT  
 

���� La loi portant Engagement National pour le Logement (ENL) 
 

La loi "Engagement National pour le Logement" (2) a été votée le 30 juin 2006. Elle s’articule autour de 4 thèmes qui se déclinent 
en 112 mesures : 

���� Aider les collectivités à construire 
���� Augmenter l’offre de logements à loyer maîtrisé 
���� Favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes 
���� Renforcer l’accès de tous à un logement confortable 

 
1. Aider les collectivités à construire 

 
• Majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et partage de la plus value à l’initiative des 

communes. 
• Remboursement aux collectivités dès la 1ère année de l’exonération de la TFPB dont bénéficient les logements 

sociaux PLUS et PLAI pour favoriser la construction sociale. 
• Possibilité pour les collectivités de créer à titre expérimental pour trois ans des sociétés publiques locales 

d’aménagement pour accroître la production de terrains à bâtir. 
• Accélération des procédures de cession des terrains de l’Etat pour la réalisation de logements. 
• Faculté d’aménager les plans locaux d’urbanisme (PLU) pour favoriser la production de logements. Avec entre 

autre les mesures suivantes : 
o Majoration de 50% des COS pour des constructions avec au moins 50% de logements sociaux 
o Secteurs réservés dans les PLU pour de la construction avec un pourcentage minimum de logements sociaux ou 

intermédiaires 
• Maintien des objectifs de construction de logements sociaux dans les communes n’atteignant pas le seuil des 20 

% obligatoires, avec la création d’une commission nationale indépendante pour évaluer les difficultés objectives de 
réalisation. 

 
2. Augmenter l’offre de logements à loyers maîtrisés 

 
• Création du « Borloo populaire » dans le neuf et du « Borloo dans l’ancien » (conventionnement ANAH sans travaux) 

pour développer le parc locatif privé à loyers intermédiaires. 
• Déduction fiscale forfaitaire de 30% pour les logements vacants remis sur le marché avant fin 2007. 
• Possibilité pour les communes d’appliquer la taxe d’habitation aux immeubles vacants depuis plus de 5 ans, 

(hors les 8 agglomérations à marché tendu où s’applique la taxe actuelle sur les logements vacants). 
• Modernisation et élargissement des compétences des organismes HLM (vers des Organismes Publics de l’Habitat 

2009) 
 
3. Favoriser l’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes 

 
• TVA à 5,5% pour l’accession sociale dans le neuf dans les quartiers en rénovation urbaine, pour développer notamment 

les projets de maisons à 100 000 euros. 
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• Majoration du prêt à 0% pouvant atteindre 15 000 euros pour les ménages situés dans les plafonds du 
logement social (PLUS). 20 000 ménages en plus concernés chaque année à partir du 1er janvier 2007.  

• Réforme des Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier pour amplifier leurs missions, au service de l’accession 
sociale à la propriété. 

 
4. Renforcer l’accès de tous à un logement confortable 

 
• Amélioration des mécanismes d’attribution de logements sociaux en faveur des ménages fragiles. 
• Réforme du « supplément de loyer de solidarité » (surloyer pour les ménages dépassant les plafonds) dans le parc 

social afin d’inciter à la mobilité. 
• Interdiction des coupures (eau, électricité, gaz) pendant la période d’hiver pour les ménages en difficulté. 
• Renforcement des moyens de lutte contre les logements non décents et l’habitat indigne (expérimentation de 

la déclaration préalable pour les nouvelles mises en location dans les immeubles vétustes et ratification de l’ordonnance 
sur la lutte contre l’habitat indigne) 

• TVA à 5,5% appliquée aux réseaux de chauffage urbain. 
 

����  La loi sur le Droit Au Logement Opposable du 5 mars 2007 
 
Le droit au logement est inscrit dans la loi depuis plus de 20 ans, mais les situations de « mal logement » et d’absence de 
logement persistent, voire s’aggravent. C’est dans ce contexte que la loi DALO du 5 mars 2007 a institué le droit au logement 
opposable, fixant à l’Etat une obligation de résultats et non plus seulement de moyens. 
 
Cette loi désigne donc l’Etat comme garant du droit au logement. Sa mise en oeuvre s’appuie sur plusieurs dispositions : 
 

• le recours amiable (devant une commission de médiation départementale) et en cas d’échec la possibilité d’un recours 
contentieux (devant une juridiction administrative) pour : 

o Les demandeurs prioritaires (personnes sans logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergés 
temporairement, etc.) au 1er décembre 2008 

o tous les demandeurs de logement social qui n’ont pas reçu de réponse à leur demande après un délai 
anormalement long à partir du 1er janvier 2012. 

 
• la reconnaissance aux personnes accueillies dans un hébergement d’urgence, avec le droit d’y rester jusqu’à ce 

qu’il leur soit proposé une place en hébergement stable ou un logement adapté à leur situation 
 

• le développement de l’offre d’hébergement : 
o Construire 591 000 logements sociaux sur la période 2005-2009 (+ 91 000 par rapport aux objectifs du plan de 

cohésion sociale), pour rééquilibrer l’offre au profit des logements « très sociaux », 
o Transformer 10 500 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de stabilisation ou places de 

centres d’hébergement et de réinsertion sociale. 
o Renforcer les obligations fixées aux communes et groupements intercommunaux en matière de création de 

places d’hébergement d’urgence, 
o étendre de l’obligation de 20% de logements sociaux, représentant quelque 250 communes de plus. 
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Dans l’esprit de loi DALO, le Plan d’Action Renforcé pour les Sans-Abris (P.A.R.S.A) stipule que "toute personne accueillie dans un 
centre d’hébergement d’urgence devra se voir proposer, en fonction de sa situation, une solution pérenne, adaptée et 
accompagnée si nécessaire dans un parc public social, dans le parc privé conventionné, dans un C.H.R.S. (Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale), un C.A.D.A. (Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile), un LogiRelais, une maison relais ou un 
hébergement de stabilisation". (cf. relevé des décisions du 8 janvier 2007). 
 

���� La loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 
 
La plus récente des lois sur la question du logement s’articule autour de quatre chapitres, dont le contenu peut être succinctement 
exposé : 
 

Chapitre 1 : Mobilisation des acteurs 
o Conventions d’utilité sociale rendues obligatoires 
o Dispositions concernant le 1% logement 
o Amélioration de la gestion des copropriétés issues de ventes HLM 
o Amélioration du fonctionnement des copropriétés 

 
Chapitre 2 : Création du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
 
Chapitre 3 : Mesures en faveur du développement d’une offre nouvelle de logement 
 

o Renforcer la capacité opérationnelle des PLH (obligation pour les communes de se mettre en conformité avec le PLH dans 
les 12 mois suivant son approbation ; et non plus 3 ans) 

o Permettre aux préfets d’exercer le DPU à la place de la commune en cas de carence de celles-ci 
o Augmenter l’effort de construction dans les tissus urbains constitués 
o Construire sur les terrains de l’Etat 
o Développer l’urbanisme opérationnel d’initiative privée 
o Déroger au PLU pour effectuer des travaux nécessaires à l’accessibilité des logements aux personnes handicapées 
o Recentrer le dispositif d’aide à l’investissement locatif 
o Développer l’accession populaire à la propriété 

 
Chapitre 4 : dispositions relatives à la mobilité dans le parc de logements 
 

o Passer du cautionnement à la couverture généralisée du risque d’impayés locatifs 
o Procédures d’expulsion dans le logement locatif 
o Développer la mobilité au sein du parc HLM : mutations, abaissement des plafonds… 

 
Chapitre 5 : lutte contre l’exclusion, hébergement et accès au logement 
 

o Réorganiser la gouvernance de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 
o Rationaliser les documents relatifs à l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes défavorisées 
o Rendre effective l’obligation faite aux communes en matière d’hébergement 
o Améliorer la mise en œuvre de la loi DALO en Ile de France 
o Donner une définition légale de la notion d’habitat indigne 
o Développer l’intermédiation locative 
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I. L’énoncé des principes et des objectifs 
PLH 2010-2015 
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1. Evolution quantitative 
 
 

1.1 RAPPEL DE LA METHODE 
 
 
 
Au préalable, il faut souligner que cette évaluation s’applique à tous types de logements confondus : logements nouveaux en 
accession, en locatif, en individuel, en collectif, issus de la réhabilitation d’un parc précédemment vacant … elle mesure donc le 
besoin global de logements. 
 
La méthode utilisée est simplifiée, et ne s’appuie que sur de grandes composantes. Avec l’expérience, il s’avère que cela suffit à 
apprécier les besoins en logements. En matière de prospective, il est désormais admis que l’exercice vise à définir des ordres de 
grandeur, évalués à partir d’hypothèses partagées qui permettent de fixer un objectif.  
 
Les calculs sont réalisés à l’horizon 2015, soit des objectifs à 6 ans à compter d’aujourd’hui (partant des données 2005 de 
Filocom). Les résultats sont néanmoins exprimés en besoins annuels et concernent tous les segments de marché. Les objectifs 
correspondent bien aux logements nouveaux (neufs, mais aussi issus des remises en marché de logements vacants). 
 
Cet exercice d’évaluation montre la variation des besoins de construction en fonction des indicateurs sociodémographiques choisis. 
En réalité, il s’agit d’une interaction. En effet, le niveau de construction effectif a lui-même une influence sur l’évolution des 
indicateurs, notamment de croissance démographique.  
 
Ce qui fait que le « résultat » démographique provient tout autant de l’attractivité du territoire que de la politique mise en œuvre 
(notamment via la programmation de logements) par les collectivités : si une commune décide de geler toutes ses opérations 
d’aménagement, on constatera effectivement au bout de 10 ans, que la population n’a pas connu un rythme de croissance 
important. A l’inverse, il n’est pas automatique qu’une offre supérieure aux besoins du territoire induise une progression 
démographique à la hauteur … il faut que les nouveaux logements rencontrent une demande. 
 
 
Les besoins annuels en logements se mesurent en totalisant trois composantes : 
 



16 / ← No v emb r e  2 0 09   

���� Les besoins des ménages en résidences principales : 
C’est le résultat de l’accroissement démographique et concomitamment, de l’évolution des structures familiales, (desserrement des 
ménages : réduction du nombre de personnes par ménage). Ce besoin s’exprime par la différence entre le nombre de résidences 
principales en 2015 et en 2005 (divisée par 10 ans pour obtenir les besoins annuels). Le nombre de résidences principales en 2015 
est calculé sur la base d’un ménage par résidence principale (nb résidences principales= nb de ménages = population / taille des 
ménages) 

ansRP
théoriqueménagestaille

théoriquepopulation
sprincipalerésidencesenannuelsbesoins 102005

2015

2015








−=  

Ce nombre total de besoins en résidences principales couvre en réalité deux catégories de besoins : 

� les besoins annuels liés au desserrement des ménages : c'est-à-dire, à population constante (population 2005), le 
nombre de résidences principales supplémentaires nécessaire pour la décohabitation (liée à une taille des ménages plus faible en 
2015) 

ansRP
théoriqueménagestaille

population
ntdesserremelepourbesoins 1005

2015

2005








−=  

Identifier cette partie de la programmation est important pour prendre conscience des besoins de la population en place, c’est une 
partie du « point mort ».  

� les besoins annuels liés à la croissance démographique : ils s’obtiennent par différence 
ntdesserremelepourbesoinssprincipalerésidencesenannuelsbesoinsdémocroissancelapourbesoins −=   

���� Les besoins du parc : 
 
C’est-à-dire les besoins liés au renouvellement du parc ancien qui est un facteur important à prendre en compte, notamment 
dans les villes concernées par des projets de renouvellement urbain. 
Ce besoin s’exprime par la formule suivante : 
 

estimémentrenouvelledeannueltauxRPmentrenouvellelepourbesoins x2005=  

 
Dans le cas du besoin de renouvellement, le taux est modulé en fonction de la connaissance des projets de renouvellement. C’est 
l’autre composante du « point mort ».  
 

���� Les besoins de fluidité : 
 

C’est la traduction de l’évolution de la part des logements vacants et celle des résidences secondaires utiles à la fluidité du 
marché. Cela représente au plus 10% des constructions supplémentaires. 
Ce besoin s’exprime par la formule suivante : 
 

)05%05(%x)( ssecondairerésidencesvacantslogementssprincipalerésidencesenannuelsbesoinsfluidité +=  

  

Remarque : 
Les données utilisées proviennent des 
données Filocom de 2001et 2005. 
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1.2 QUATRE HYPOTHESES DE CADRAGES 
 
 
Pour cadrer les besoins en logements sur l’ensemble du territoire, quatre hypothèses sont proposées : 
 
 
Une hypothèse du « point mort » correspond au scénario le plus minimaliste : il détermine les besoins en logements 
nécessaires pour maintenir constant le nombre d’habitants. Cette hypothèse considère que la population va rester stable entre 
2005 et 2015. La principale évolution démographique serait une vraisemblable accélération du desserrement des ménages : en 
effet, si l’on en considère que la population déjà en place, son vieillissement induit plus de décohabitation. Le rythme est fixé à un 
niveau relativement standard de -0,70% par an. Les besoins liés au renouvellement du parc de logements sont pris en 
considération de manière à intégrer les démolitions-reconstructions de logements prévues par l’ANRU uniquement. La marge de 
fluidité n’est pas prise en compte dans ce scénario minimal. 
 
 
Une hypothèse « fil de l’eau » calée sur les rythmes observés entre 2001 et 2005, c'est-à-dire la poursuite d’une 
croissance de la population relativement soutenue et d’un desserrement des ménages assez modéré. Ce scénario poursuit aussi le 
taux de renouvellement précédemment relevé sur le territoire. Il se trouve que ce taux permet de couvrir les besoins de 
renouvellement liés à l’ANRU et même davantage, ce qui permet d’anticiper d’éventuels besoins liés à des déqualifications dans le 
parc ancien privé. Les besoins de fluidité sont calibrés de façon équivalente à ce qu’ils ont représenté sur la période précédente. 
 
Une hypothèse « des 1 000 logements » qui permet de répondre aux engagements pris entre l’Etat et la CAPI dans le cadre 
du contrat de développement : 1 000 logements par an sont à réaliser sur le territoire. Ce scénario suppose d’accentuer les 
tendances enregistrées entre 2001 et 2005, avec un degré supérieur d’ambition de croissance démographique (+1,40% par an) et 
de desserrement (-0,80% de diminution de la taille des ménages). Les besoins de renouvellement sont identiques à ceux de 
l’hypothèse « fil de l’eau ». Dans ce cas, la part des logements prévus pour assurer la fluidité est limitée à 10% des besoins liés à 
la croissance, ce qui semble être le niveau suffisant pour éviter des tensions conjoncturelles sur le marché.  
 
 
Une hypothèse « profil ville nouvelle » qui dessine de manière théorique un retour aux décennies précédentes, avec une 
croissance démographique très soutenue (+2% par an), en lui adjoignant un desserrement des ménages important (-0,80% de 
diminution de la taille des ménages). Les besoins de renouvellement sont identiques à ceux de l’hypothèse « fil de l’eau » et « des 
1000 logements ». La part des logements prévus pour assurer la fluidité est également limitée à 10% des besoins liés à la 
croissance.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite précision quant aux résultats 
chiffrés : les chiffres indiqués 
dans les formules ci-après sont 
des valeurs arrondies, les 
résultats affichés peuvent donc 
différer légèrement des calculs 
tels qu’ils sont présentés. 
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Hypothèse « point mort » 
 
Cette hypothèse se cale sur des besoins minimum de logements. Elle prévoit que la population demeure constante entre 2009 et 
2015. La diminution de la taille des ménages s’accélère légèrement car cette population en place vieillit, générant davantage de 
décohabitation : le rythme choisi est de -0,70% par an (au lieu de -0,42% sur la CAPI entre 2001 et 2005), un rythme conforme 
aux tendances nationales et proche de celui qu’a connu l’Isère sur la période 2001-2005. Les besoins de renouvellement sont 
estimés au minimum, strictement calés sur ceux les reconstructions prévues dans le cadre de l’ANRU, pour remplacer de façon 
équivalente les 200 logements démolis à Bourgoin-Jallieu et Villefontaine. Aucun logement n’est prévu dans cette hypothèse pour 
faire face aux besoins de « fluidité ». Il s’agit d’une hypothèse minimale, sans marge de manœuvre, pour faire émerger le seuil le 
plus bas en-dessous duquel le territoire ne peut descendre, au risque de perdre des habitants. 
 

���� Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique 
La CAPI reste constante  → Population 2015 : 92 213 habitants  
La taille des ménages atteint un rythme « standard » de -0,70% par an → 2,46 personnes par ménage en 2015 
Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2015 : 
 

92213

2,46
-34976

10
 = 255 logements par an

 
Les besoins strictement liés au desserrement des ménages sont de 255 logements par an, sachant qu’il n’y a pas de besoins liés à 
l’accroissement démographique.  
 

���� Les réserves pour la fluidité du parc  
On choisit de considérer que les besoins liés à la compensation de la vacance et des résidences secondaires sont nuls.  
 

���� Les besoins en renouvellement 
Le taux de renouvellement est fixé à 0,11%, afin d’inclure les besoins liés à l’ANRU (environ 200 logements démolis à Bourgoin-
Jallieu et Villefontaine). Ce sont : 34 976  x 0,11% = 38 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement (soit 231 sur 6 
ans) 
 
Ce sont : 34 976  x 0,11% = 38 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement (soit 231 sur 6 ans) 
 
Synthèse hypothèse « point mort »         Besoins annuels – horizon 2015 

Besoins liés à l’évolution démographique (hors 
desserrement) 0 

Besoins liés au desserrement des ménages 255 

Réserve pour la fluidité du parc 0 

Besoins liés au renouvellement du parc 38 

TOTAL 293 



→ / 19 P r o g r amme  d e s  a c t i o n s  d u  P r o g r amme  L o c a l  d e  l ’ H a b i t a t  
 

Hypothèse « fil de l’eau »  
maintien des rythmes observés sur la CAPI entre 2001 et 2005  

la poursuite d’une croissance démographique soutenue 
 

Cette hypothèse suppose, sur la période 2009-2015, un maintien des rythmes et des tendances enregistrés sur le territoire entre 
2001 et 2005. Les indicateurs évoluent de la même façon: la taille des ménages diminue au même rythme, le renouvellement est 
identique et, surtout, le territoire continue de se situer sur un rythme de croissance soutenu : +1,17% par an.  
 

���� Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique 
La CAPI continue de gagner des habitants au même rythme qu’entre 2001 et 2005 soit +1,17% par an  
→ population 2015 : 103 588  habitants 
 
La taille des ménages diminuait de 0,42% par an sur la période 2001/2005. On considère que cette diminution se poursuit jusqu’en 
2015 : → 2,53 personnes par ménage en 2015 
 
Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2015 : 
 

103588

2,53
-34976

10
  = 599 logements par an

 
 
Ce chiffre représente la somme des besoins liés au desserrement et de ceux liés à la croissance démographique. Les besoins 
strictement liés au desserrement des ménages sont assez faibles : ils représentent seulement 149 logements par 
an (contre 450 pour la croissance démographique). 
 

���� Les réserves pour la fluidité du parc 
Dans cette hypothèse tendancielle, on applique le même taux de fluidité que celui enregistré sur la dernière période : 9,4% (ce qui 
est jugé suffisant pour éviter des tensions conjoncturelles sur le marché). A l’échéance 2015 : 599 x 9,4% = 56 logements par an. 
 

���� Les besoins en renouvellement 
Le taux de renouvellement sur la dernière période intercensitaire était de 0,17%. On l’applique à l’ensemble du parc des résidences 
principales de 2005. Ce sont ainsi : 34 976 x 0,17% =  59 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement. 
 
Synthèse hypothèse « fil de l’eau »        Besoins annuels – horizon 2015 

Besoins liés à l’évolution démographique (hors 
desserrement) 450 

Besoins liés au desserrement des ménages 149 

Réserve pour la fluidité du parc 56 

Besoins liés au renouvellement du parc 59 

TOTAL 715 
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Hypothèse « des 1000 logements »  
 
Ce scénario est construit presque « à rebours » afin de se représenter le choix de développement qui correspond à l’objectif du 
contrat de développement signé entre la CAPI et l’Etat. Il s’agit bien sûr d’une construction parmi d’autres possibles (on pourrait 
consacrer la majeure partie de ces 1000 logements à du renouvellement, du desserrement…) : à partir du scénario fil de l’eau, 
l’objectif des 1000 logements suppose une accélération de la croissance démographique d’une part (le rythme est fixé à 1,40% par 
an) et du desserrement d’autre part (-0,80% par an). Les besoins en renouvellement sont dimensionnés de façon à intégrer la 
programmation de l’ANRU déjà actée sur Bourgoin-Jallieu et Villefontaine mais également une marge liée au renouvellement 
« naturel » qui pourrait avoir lieu dans le reste du parc (public ou privé). Comme dans le fil de l’eau, taux de la période précédente 
est reporté puisqu’il permet de prendre en compte ces deux éléments. Le rythme de 1 000 logements par an est supérieur à celui 
qu’a connu en moyenne le territoire depuis 2000. Il reste toutefois cohérent de l’envisager, dans une perspective de gain de 
population plus soutenu et de besoins de décohabitation mieux résorbés.  
 

���� Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique 
La CAPI continue de gagner des habitants à un rythme plus important que dans l’hypothèse précédente. On accélère légèrement le 
rythme estimé depuis 2001 : +1,40% par an → population 2015 : 105 967 habitants. 
 
La taille des ménages diminue avec un rythme identique à celui de l’hypothèse « des 1 000 logements », de -0,80% par an :  
→2,43 personnes par ménage en 2015. 
 
Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2015 : 

105967

2,43
  = 858 logements par an

-34976

10  
Les besoins strictement liés au desserrement des ménages sont de 293 logements par an, et dans ce cas inférieurs à ceux qui 
relèvent de la pure croissance (565 par an). 
 

���� Les réserves pour la fluidité du parc 
Dans cette hypothèse, on choisit de plafonner la fluidité à 10%. A l’échéance 2015 : 858 x 10% = 86 logements par an. 
 

���� Les besoins en renouvellement 
Le taux de renouvellement est de 0,17. Ce sont ainsi : 34 976 x 0,17% = 59 logements par an pour le renouvellement. 
 
Synthèse hypothèse « actuelle »             Besoins annuels – horizon 2015 

Besoins liés à l’évolution démographique (hors desserrement) 565 

Besoins liés au desserrement des ménages 293 

Réserve pour la fluidité du parc 86 

Besoins liés au renouvellement du parc 59 

TOTAL 1 003 
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Hypothèse « profil ville nouvelle »  

 
Ce scénario repose sur les mêmes hypothèses que celles du scénario des « 1000 logements », en termes de rythmes de 
desserrement, de renouvellement et de fluidité du parc. Toutefois, il diffère en matière d’évolution démographique. Cette 
hypothèse s’inspire du rythme de croissance exceptionnel que connaissait encore l’agglomération au cours des années 1980, dans 
le prolongement de la création de la ville nouvelle. Cela conduit à suivre une dynamique de construction plus soutenue, avec 
pratiquement 1 300 logements par an.  
 

���� Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique 
 
La croissance est fixée à un rythme légèrement inférieur à celui des 1980 (+2,81% par an) à +2% par an 
→Population 2015 : 112 407 habitants 
 
La taille des ménages diminue avec un rythme plus rapide, de -0,80% par an →2,43 personnes par ménage en 2015 
 
Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2015 : 

12407

2,43
-34976

10
  = 1 123 logements par an

 
Ce chiffre représente la somme des besoins liés au desserrement et ceux liés à la croissance démographique. Les besoins 
strictement liés au desserrement des ménages sont de 293 logements par an, et dans ce cas inférieurs à ceux qui relèvent de la 
pure croissance (565 par an). 
 

���� Les réserves pour la fluidité du parc 
Dans cette hypothèse, on choisit de plafonner la fluidité à 10%. A l’échéance 2015 : 1 123 x 10% = 112 logements par an 
 

���� Les besoins en renouvellement 
Le taux de renouvellement est de 0,17%, comme dans les deux précédentes hypothèses, pour intégrer non seulement l’ANRU mais 
également d’autres programmes de renouvellement potentiels. 
Ce sont ainsi : 34 976 x 0,17% = 59 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement, soit un total de 357 logements 
en 6 ans. 
 
Synthèse hypothèse « actuelle »            Besoins annuels – horizon 2015 

Besoins liés à l’évolution démographique (hors 
desserrement) 830 

Besoins liés au desserrement des ménages 293 

Réserve pour la fluidité du parc 112 

Besoins liés au renouvellement du parc 59 

TOTAL 1 294 
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES QUATRE HYPOTHÈSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hypothèse du point mort montre que si l’on ne s’intéressait qu’au maintien de la population et à la rénovation du parc existant tel 
qu’il est aujourd’hui prévu (ANRU uniquement), ce sont près de 300 logements qui seraient nécessaires. C’est la bonne base à 
respecter à minima si on ne veut pas perdre d’habitants. 
 
En allant au-delà, pour maintenir la dynamique démographique que connaît le territoire, les tendances récentes (2001-2005) ont 
été prolongées dans l’hypothèse « fil de l’eau ». Les besoins de croissance démographique sont largement prépondérants dans ce 
scénario. Le desserrement représente 21% des besoins tandis que le renouvellement, plus important en volume que dans 
l’hypothèse précédente, ne représente au total que 8% des besoins. Malgré tout, ce prolongement des tendances conduit à 
l’objectif de 714 logements par an « seulement » : en-dessous des 1000 demandés par l’Etat. 
 
Atteindre l’objectif des « 1 000 logements par an » suppose de miser sur un rythme de croissance en accélération. En effet, même 
avec des besoins de desserrement élevés (29% des besoins, à partir d’un rythme de baisse de la taille des ménages qui 
dépasserait la moyenne de l’Isère) et une part de renouvellement supérieure à l’ANRU, il faudrait, pour arriver au besoin de 1000 
logements, accélérer le gain de population, en passant à +1,40% de croissance par an. Pour mémoire, le rythme était encore de 
+1,69% dans les années 1990, cet objectif n’est donc pas complètement inenvisageable.   
 
Enfin, l’hypothèse « profil ville nouvelle » montre que si les 1000 logements supposent une croissance importante, il ne s’agit pas 
pour autant de renouer avec les rythmes connus par le territoire au cours des décennies précédentes, sous l’influence notamment 
de la Ville Nouvelle. Si la CAPI renouait avec 2% de croissance démographique annuelle (soit en-dessous de ce qu’elle a connu 
dans les années 1980), ce sont 1 300 logements nouveaux qui seraient nécessaires chaque année. 
 

 

Types de besoins 
Hypothèse 

« point mort » 
Hypothèse 

« fil de l’eau  » 
Hypothèse 

« 1 000 logements » 
Hypothèse 

« Ville nouvelle » 

Besoins liés à l’évolution 
démographique 
(hors desserrement) 

0 
0% 

450 
63% 

565 
56% 

830 
64% 

Besoins liés au desserrement des 
ménages 

255 
87% 

149 
21% 

293 
29% 

293 
23% 

Réserves pour la fluidité du parc 
0 

0% 
56 

8% 
86 

9% 
112 

9% 

Besoins liés au renouvellement du 
parc 

38 
13% 

59 
8% 

59 
6% 

59 
5% 

TOTAL 
293 

100% 

715 
100% 

1 003 
100% 

1 294 
100% 
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2. Définition des produits de logements  
 

La seconde partie de l’évaluation consiste à définir, selon la nature des besoins, le type de produits à développer. 
Pour l’instant, c’est à partir du chiffre moyen de 1 000 logements par an que sont déclinées ci-après les grandes familles de 
produits : 
 

���� les logements locatifs aidés très sociaux, de type PLAi, destinés aux ménages dont les ressources sont inférieures à 
60% des plafonds du locatif aidé. Pour mémoire sur la CAPI, cela représente plus d’un tiers de la population (36%) 

���� les logements locatifs sociaux de type PLUS : on inclut parmi eux les logements précédemment vacants qui seraient 
remis en marché avec un loyer conventionné. 

���� Eventuellement les logements locatifs intermédiaires, qui sont des produits aidés, mais destinés à des ménages 
aux revenus un peu supérieurs. Dans la gamme des logements sociaux ils correspondent au PLS, dans le privé aux loyers 
intermédiaires pratiqués par l’ANAH. 

���� l’accession sociale, avec des produits à développer et à créer, constituant une réponse que les ménages devraient 
pouvoir trouver dans les opérations d’aménagement ou en diffus, au travers notamment du prêt social location-accession 
(PSLA) proposé par les bailleurs sociaux. 

���� les produits d’accession intermédiaire, qui correspondent à un besoin des ménages en évolution de cursus 
résidentiel, besoin important à prendre en compte sur un territoire qui se valorise fortement. En fait de produits, on fait 
correspondre des profils de crédit dont le PTZ.  

���� le champ du marché libre, qui est en fait large puisqu’il recouvre tant les produits d’accession privée libre individuelle 
(lotissement, détachements parcellaires…) que le collectif en accession, ou encore le locatif libre avec entre autre les 
investissements locatifs défiscalisés (dispositif  De Robien). 

 

Et selon  le profil des ménages, (on 
distingue 6 catégories)  
1 Une personne seule  
2 Deux personnes ne comportant 

aucune personne à charge, à 
l'exclusion des jeunes ménages 

3 Trois personnes ou une personne 
seule avec une personne à charges 
ou un jeune ménage sans personne à 
charge 

4 Quatre personnes ou une personne 
seule avec deux personnes à charge 

5 Cinq personnes ou une personne 
seule avec trois personnes à charge 

6 Six personnes ou une personne seule 
avec quatre personnes à charge 
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Les plafonds de ressources pour l’accès au logement aidé au 01.01.08 (revenus annuels imposables N-2 en €) 
 PLAi 

(Prêt Locatif Aidé d’insertion) 

PLUS 

(Prêt Locatif à usage Social) 

PLS 

(Prêt Locatif Social) 

 Zone II Zone III Zone II Zone III Zone II Zone III 

1 12 956 11 261 23 553 20 477 30 619 26 620 

2 21 120 16 407 35 200 27 345 45 760 35 549 

3 25 388 19 730 42 314 32 885 55 008 42 751 

4 27 875 21 955 50 683 39 698 65 888 51 607 

5 33 001 25 686 60 000 46 701 78 000 60 711 

6 37 135 28 947 67 517 52 630 87 772 68 419 

 

PLAI : Arrêté du 03/12/2007 PLS: arrêté du 03/05/01 (130%du PLUS) 

Les plafonds varient selon le zonage de la commune :  

Zone II Zone III 

Bourgoin-Jallieu, Domarin, les Eparres, Four, L'Isle-d'Abeau, Maubec, Meyrié, Ruy- 

Montceau, Nivolas-Vermelle, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-

Bonce, Sérézin-de-la-Tour,Saint-Savin,Vaulx-Milieu, La Verpillière Villefontaine 

Badinières, Chèzeneuve, Crachier,  

Plafonds au 1er janvier 2008 
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2.1 REFLEXION A PARTIR DE LA NATURE DES BESOINS 
 
L’évaluation quantitative qui a précédé est fondée sur quatre types de besoins : 
 

���� les besoins de desserrement des ménages, basé sur l’évolution de la structure des ménages : ils représentent 29% 
de la production dans l’hypothèse choisie ; 

 
���� les besoins en renouvellement du parc ancien ou insalubre : 6% des besoins pour l’hypothèse choisie ; 

 
���� les besoins liés à la croissance démographique (hors desserrement) : 56% des besoins, une majorité ; 

 
���� les besoins en termes de fluidité nécessaire au marché : de 9%. 

 
Il est proposé de revenir sur chacun d’entre eux et de proposer une ventilation par grandes catégories de logements qui répondent 
globalement et potentiellement à la nature de ces besoins : locatif social, locatif très social, locatif intermédiaire, accession sociale 
et intermédiaire aidée (type PTZ), libre (locatif et accession). 
 
Cela ne présume pas encore ni de la forme urbaine que cette production peut prendre ni de la répartition spatiale. 
 
L’appréciation de la part de chaque produit est le résultat d’une méthode empirique, qui considère néanmoins les caractéristiques 
du territoire dans ses composantes, ses capacités de faire, la stratégie des acteurs de l’habitat et plus largement de l’aménagement 
du territoire…  
 

���� Le desserrement des ménages : environ 29% de la production future 
 
Le desserrement des ménages est la principale source d’expression de besoins sur laquelle les collectivités peuvent intervenir. La 
réponse qualitative à ces besoins doit être ciblée afin qu’elle assure réellement le maintien de la population (jeune et âgée 
notamment) sur le territoire.  
 
Au cours des années 1990, le desserrement avait représenté 21% de la production en logements selon les estimations faites dans 
le diagnostic. Le rythme de diminution de la taille des ménages peut encore s’accélérer car la taille est encore élevée. La part du 
desserrement dans les besoins pourrait être plus élevée : elle est estimée à 29% des besoins futurs.  
Compte-tenu notamment des besoins de décohabitation générés par une population très jeune (ainsi que du vieillissement de la 
population, de façon plus marginale mais croissante), ces besoins sont incontournables et forment une part incompressible dans 
toutes les hypothèses envisagées. 
 
Profil de la demande 
 
Le besoin de desserrement des ménages recouvre des situations et des cas extrêmement diversifiés : 

���� jeunes ménages en situation de décohabitation : isolés, couples avec ou sans enfants ; 
���� familles monoparentales suite à divorce ou séparation ; 
���� personnes âgées … 

 
Différents types de logements sont susceptibles de répondre aux besoins de ces clientèles. 
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Le locatif social est souvent demandé dans ce cas : sur le secteur Est, 30% des demandes sont liées à un besoin de décohabitation 
et une grande part ont moins de 30 ans.  
L’analyse des parcours résidentiels a montré les difficultés rencontrées par certains jeunes, en phase de décohabitation. Le locatif 
privé peut également répondre partiellement à cette demande mais les coûts peuvent être élevés et les conditions de confort 
inégales.  
 
Pour des ménages constitués, en évolution de cursus résidentiel, les « accidents » ne sont pas exclus, obligeant les familles à se 
recomposer et certains de leurs membres à décohabiter. La location s’avère alors le choix de logement le plus commun, du moins 
dans un premier temps, l’accession aidée pouvant également être une solution pour aider ces ménages, souvent déjà propriétaires, 
à le rester dans un moment difficile.  
Suite au décès, à la prise en charge ou l’hospitalisation de l’un des conjoints, les ménages vieillissants sont eux aussi confrontés à 
de nécessaires recompositions. De plus en plus, le logement autonome mais adapté est privilégié pour répondre à ces évolutions.  
Ces besoins quoique faibles sur la CAPI (en comparaison des jeunes surtout) doivent aussi être pris en compte dans l’évaluation 
quantitative.  
 
Evaluation de la part des produits 
 

Locatif très social 20% 
Locatif aidé ou conventionné privé 30% 
Locatif social intermédiaire - 
Accession sociale 15% 
Accession intermédiaire (PTZ) 15% 
Marché libre (accession/locatif) 20% 

 
Les besoins de desserrement émanent d’une partie de la population plutôt « modeste », avec de bas revenus ou des revenus 
instables. Pour répondre d’une façon satisfaisante à ses besoins.   
 
L’accent est mis sur la production de locatif aidé pour répondre à la moitié des besoins de desserrement. On prévoit 
majoritairement du locatif aidé classique et également une part importante de très social, type PLAi pour une population plus 
précaire qui a de véritables difficultés à se loger. Les logements très sociaux étant assez peu représentés sur le marché de 
l’habitat de la CAPI, il est essentiel de dimensionner et prévoir leur part dans l’offre nouvelle pour aider les débuts de parcours 
notamment. 
 
Par ailleurs, l’accession aidée (intermédiaire mais également sociale), semble pouvoir être de plus en plus une solution à 
privilégier (30% des besoins de décohabitation), même en début de parcours résidentiel. La production de ce type de produit ne 
doit donc pas être négligée et doit pouvoir permettre à certains ménages de devenir propriétaires dès leur arrivée sur le marché 
immobilier, ou encore à des familles monoparentales de se maintenir propriétaire…  
 
Le marché libre doit également être mis à contribution, à condition de proposer des typologies variées et de rester accessible en 
termes de prix.  
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���� Le renouvellement du parc ancien ou insalubre : environ 6% de la production future 
 
Le parc de logement de la CAPI est un parc assez récent, de par son héritage lié à la ville nouvelle, par conséquent les besoins en 
termes de rénovation urbaine sont relativement faibles (6% au total). Pour autant, ils sont dimensionnés de façon à prendre en 
compte les projets actés (200 logements dans le cadre de l’ANRU) et une marge supplémentaire pour les besoins éventuels, dans 
le privé notamment. Au total cela concerne 356 logements en 6 ans.  
 
L’objectif de mobilisation de 6% de la production de logements pour le renouvellement sera davantage ciblé sur les parcs les plus 
anciens du territoire et devra viser à reconstituer une offre aidée, plus diversifiée et mieux adaptée aux clientèles locales. Le 
marché libre sera sollicité à la marge pour répondre également à ce besoin. 
 
Profil des besoins 
 
La production de logements au titre du renouvellement est censée apporter une réponse : 
 

���� aux ménages en situation d’inconfort, de précarité ou d’insalubrité : logements à reconstruire ; 
���� aux logements détruits pour diverses raisons : opération d’urbanisme, renouvellement notamment à Champ-fleuri (99 

démolitions) et à Saint-Bonnet (127 démolitions) ; 
���� aux logements ayant changé de destination. 

 
Evaluation de la part des produits 
 

Locatif très social 20% 
Locatif aidé ou conventionné privé 45% 
Locatif social intermédiaire - 
Accession sociale 15% 
Accession intermédiaire (PTZ) 10% 
Marché libre (accession/locatif) 10% 

 
Le motif du renouvellement impose une réflexion sur l’offre aidée qui peut être proposée sur le territoire. En effet, le locatif social 
reste une solution privilégiée pour les ménages les moins solvables et surtout pour ceux qui ne sont pas déjà propriétaires. Une 
partie est déjà programmée (à Bourgoin-Jallieu et à Villefontaine) en remplacement du parc allant être détruit. On peut imaginer 
également que des besoins s’expriment à la faveur d’opération d’amélioration du parc privé. Ainsi on prévoit 65% d’offre locative 
pour répondre à ce besoin de renouvellement.   
Néanmoins les opérations de renouvellement sont également l’occasion d’introduire de la diversité en matière de produits aidés et 
de statuts d’occupation. Ainsi une très légère part d’accession sociale est prévue. Ce dernier produit peut notamment permettre 
à des gens jusqu’alors mal logés, faute d’offre, d’entamer une mobilité vers la propriété. Et cela est également prévu via de 
l’accession intermédiaire. Ces produits permettant ainsi d’introduire de la mixité dans les quartiers aujourd’hui concentrés sur une 
offre locative.  
Le marché libre a par ailleurs sa place dans ce dispositif de sortie d’un parc obsolète ou insalubre, quoique de façon très limitée 
(10%). 
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���� Le solde lié à la croissance démographique : environ 56 % de la production future 
 
Par le passé, la production de logements liée à la croissance démographique est passée de 76% au cours des années 1990 à 54% 
depuis le début des années 2000, selon les estimations du diagnostic.  
L’hypothèse privilégiée table sur un maintien voire un renforcement du dynamisme démographique : la part de ces besoins 
demeure donc prépondérante, de l’ordre de 56%. 
C’est bien l’offre de logements, si elle rencontre une demande, qui fera au final le résultat démographique.  
 
Profil de la demande 
 
Toutes les catégories de ménages souhaitant s’établir ou évoluer dans leur parcours résidentiel au sein du territoire, en fonction de 
la structure du ménage, ses composantes et ses évolutions.  
 
 Evaluation de la part des produits 
 
Il est proposé ici de privilégier le principe du cursus résidentiel 
classique, qui consiste à évoluer du locatif vers l’accession, 
tout en tenant compte des difficultés que pourraient 
rencontrer certains ménages locaux. 
 
Compte tenu de l’offre locative sociale existante et de sa disponibilité, on ne propose pas de développer abondamment ce 
segment pour les besoins démographiques. Une part restreinte de locatif aidé (5%) est tout de même prévue.  
La solution privilégiée sera ici l’accession à la propriété, dont les prix devront être maîtrisés autant que possible : 45% 
d’accession intermédiaire, compatible avec le PTZ.  
En effet, ce produit fait l’objet d’une demande importante de la part des ménages, qui ont aujourd’hui recours au Prêt à Taux 
Zéro. Dans un contexte de coût croissant du foncier, ce type de produit devra sans doute être davantage soutenu et de plus en 
plus souvent proposé en résidentiel dense. Des typologies adaptées et attrayantes pour les ménages existent. 
Le marché libre est censé satisfaire la moitié des demandes issues de la croissance démographique, y compris en locatif, dans le 
cadre de projets déjà connus (à Bourgoin-Jallieu par exemple).  Pour les revenus supérieurs, c’est une solution déjà répandue.  
 
 
 

���� La fluidité du marché : environ 9 % de la production future 
 
La fluidité du marché consiste à prévoir finalement une marge 
de manœuvre par rapport aux évolutions du reste du parc pour 
éviter les phénomènes de rareté de l’offre, générateurs 
d’augmentation des prix. Le marché libre devrait répondre à 
ces besoins d’ajustement, autant que possible à des coûts 
maîtrisés, afin de ne pas renchérir les niveaux de prix. 
L’accession sociale peut aussi contribuer à offrir de la fluidité, 
notamment en favorisant les sorties du parc locatif aidé.  
 
 

Locatif très social - 
Locatif aidé ou conventionné privé 5% 
Locatif social intermédiaire - 
Accession sociale - 
Accession intermédiaire (PTZ) 45% 
Marché libre (accession/locatif) 50% 

Locatif très social - 
Locatif aidé ou conventionné privé - 
Locatif social intermédiaire 0% 
Accession sociale 25% 
Accession intermédiaire (PTZ) 0% 
Marché libre (accession/locatif) 75% 

Remarque   
Pour aucune des grandes catégories de 
besoins, le locatif social intermédiaire 
(PLS) n’a été envisagé.  
En effet, l’offre locative au sens large 
étant déjà très présente, il est nécessaire 
de bien cibler les développements 
nouveaux et leurs niveaux de prix. Des 
solutions à petits loyers sont nécessaires 
pour les nombreux jeunes notamment et 
pour remplacer une offre démolie. L’offre 
privée récente qui devrait continuer à se 
développer, (quoique dans des 
perspectives moindres,) présente des 
loyers proches du PLS et peut répondre 
aux besoins des ménages intermédiaires.  
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2.2 TRADUCTION EN NOMBRE DE LOGEMENTS ET COMMENTAIRES 
 

���� Les résultats de l’analyse par besoins 
 
Les hypothèses de travail qui viennent d’être exposées conduisent à la synthèse suivante : en six ans, l’agglomération doit prévoir 
la réponse aux besoins estimés de 6 000 logements. 

 
Ces 6 000 logements répondent à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nombre de logements par grande catégorie, cela conduit à l’évaluation suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petite précision quant aux résultats chiffrés : les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus sont des valeurs arrondies.  
 
 
 

 Desserrement Renouvellement  
Croissance 

démo 
Fluidité 

TOTAL  
sur 6 ans  

Par an  
Soit 
en % 

Locatif très social  350 71   421 70 7% 

Locatif aidé  
ou conventionné privé  

525 160 169  854 142 14% 

Accession sociale  262 53  128 444 74 8% 

Accession intermédiaire 
(PTZ) 

262 36 1 522  1 820 303 30% 

Marché libre 
(accession/locatif) 

350 36 1 691 385 2 461 410 41% 

TOTAL 1 750 356 3 381 513 6 000 1 000 100% 

6 000 logements 
nouveaux 
en 6 ans 

Desserrement 29% 1 750 

Renouvellement 6% 356 

Croissance démographique 56% 3 381 

Fluidité 9% 513 
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Il faut bien préciser que cette ventilation globale devra être ensuite affinée par typologie de logements, formes architecturales, 
densités, ainsi que par commune.  
 
En effet, tous les produits ne peuvent pas être réalisés dans tous les quartiers et dans toutes les communes. Seules des études au 
cas par cas, à l’occasion des programmes, pourront définitivement caler cette programmation. Toutefois, le programme des actions 
précisera les orientations en termes de produits physiques du logement, de typologies, de niveaux de loyers souhaitables en 
fonction des différents contextes rencontrés. 
 

 
Si la communauté choisit d’adhérer à l’objectif important des 1 000 logements par an, il est d’autant plus nécessaire de bien 
décliner cette offre en fonction des besoins. C’est la condition requise pour éviter les désajustements, de la vacance ou des 
déséquilibres entre segments de parc. Par ailleurs ce territoire a déjà connu des développements rapides ces dernières décennies, 
centrés autour de quelques produits et il travaille encore aujourd’hui à corriger les déséquilibres induits. 
 
Pour s’assurer que les futurs logements de la période 2009-2015 répondent aux besoins des ménages venant de l’extérieur, mais 
aussi qu’ils permettent aux locaux d’évoluer dans leurs parcours, nous proposons la programmation diversifiée suivante :    
 

21% de 
logements 
locatifs 
sociaux

38% 
d’accession 

sociale et 
maîtrisée

 
 
Le territoire compte un part très importante de locatif aidé, 35%. Il s’agit d’un atout à préserver et à développer. Pour autant, il 
faut être prudent quant aux réalisations à venir, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (type de locatif, localisation, publics visés 
seront autant de facteurs à considérer pour chaque projet).  
L’objectif proposé est de 21% de locatif aidé, dont 7% de PLAi, dont l’intérêt est fortement ressenti pour répondre à des 
besoins ciblés qui pourraient être encore mieux ou davantage satisfaits (personnes isolées, jeunes, à petits revenus, familles 
monoparentales…).  
 
L’accession sociale réglementée (PSLA, Pass Foncier) est prévue à hauteur de 8%. Si cette part reste modérée, ce produit 
représente un objectif « clé » pour le territoire, aujourd’hui inexistant ou presque (hors revente HLM) et qui doit permettre 
d’engendrer des parcours résidentiels et de la mobilité dans le parc locatif aidé. Sur le plan des équilibres territoriaux, ce produit 
aidera aussi à diversifier le profil de certains quartiers (surtout dans des communes à fort taux locatif).  
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PLAi

7%

PLAi

<60% plafonds HLM

36%

PLUS

14%

PLUS 

60% à 100% plafonds 

34%

Accession 

sociale

8%

Accession 

intermédiaire

30%

Marché privé

41%

> des plafonds 

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Objectifs PLH

Niveau de ressources des ménages

La part laissée au privé est finalement prépondérante (72% au total) ce qui permet de revenir à une répartition plus « classique » 
de l’offre résidentielle.  
 
Toutefois, compte-tenu des revenus des ménages locaux, comme de ceux d’une partie des ménages qui pourraient venir 
s’installer, il est important de pouvoir peser sur les niveaux de prix d’une partie des produits d’accession. Ainsi, 30% d’accession 
intermédiaire (compatible avec le Prêt à Taux Zéro) sont envisagés. Pour cela, il faudra pouvoir peser sur les prix de sortie, en 
utilisant les outils de l’aménagement, de l’action foncière, de la négociation. Ils seront à définir dans le cadre d’un programme 
d’actions. 
Reste 41% de la construction laissée au marché libre, dont la part s’est accrue ces dernières années. Les prix devront bien 
sûr rester compatibles avec l’objectif d’un développement cohérent, en accord à l’offre d’emploi. 
 
Ainsi l’objectif des 1 000 logements, quoique ambitieux, n’est pas impossible à atteindre (il a d’ailleurs été dépassé, au vu des 
autorisations, entre 2004 et 2006). Pour autant, il demande au territoire, non seulement de produire un effort quantitatif constant 
mais aussi d’anticiper et d’encadrer cette production, en veillant à ce que les types de logements prévus répondent bel et  bien à la 
diversité des besoins identifiés.  
 

���� Comparatif du profil des habitants et des objectifs de la programmation 
 
Ce graphique ci-dessous met en relation le 
profil des ménages en fonction des revenus 
des ménages et les objectifs du PLH.  
Le territoire de la CAPI ayant comme 
spécificité d’avoir une part très importante 
de logements sociaux, l’option choisit en 
termes de programmations de logements 
est de rééquilibrer le marché de l’habitat et 
de proposer davantage d’offre en matière 
de logements privé. Ainsi, on note un écart 
entre l’objectif de production de logements 
et les ménages éligibles aux logements 
sociaux.  
 
 

���� Comparatif de la demande exprimée et des objectifs de la programmation 
 
Comme le mentionnait le diagnostic, il n’est pas aisé à l’heure actuelle, de recenser de manière fiable la demande locative sociale 
sur le territoire. Pour le CLH Est, la demande recensée était de 860 environ en 2007. L’outil Etoil recensait 5 832 demandes portant 
sur la CAPI en 2008. Comparativement, la programmation de 1 272 logements permettrait, sur 6 ans, de répondre à 22% de cette 
demande. Toutefois, l’outil n’étant pas encore pleinement opérationnel, une prudence est requise quant aux chiffres annoncés. 
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3. Vers une territorialisation des objectifs  
 
Avec le décret du 4 avril 2005 portant application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, le 
Programme Local de l’Habitat doit notamment préciser les objectifs de construction en les territorialisant. Ce principe a été 
réaffirmé par la loi MOLLE du 25 mars 2009, exigeant que le PLH aboutisse à une répartition des objectifs à l’échelle communale. 
 
Il s’agit finalement de s’assurer que le territoire s’empare bien des objectifs généraux en les concrétisant dans le cadre de leurs 
documents d’urbanisme et des opérations qui pourront voir le jour sur leur territoire. 
 
 

3.1 LA CONCRETISATION DES OBJECTIFS SUR LE TERRITOIRE 
 

���� Des indicateurs pour prendre en compte la réalité des communes 
 
Un certain nombre de facteurs objectifs guide la répartition des 1000 logements à produire : le poids des différentes communes en 
nombre d’habitants, la diversité actuelle, plus ou moins marquée, de leur parc de logements.  
Toutefois, pour s’assurer d’une territorialisation effective, les conditions dans lesquelles s’opère l’aménagement du territoire des 
commues est également important à prendre en compte. Pour cette raison, un certain nombre d’indicateurs supplémentaires sont 
considérés : 
 

• les documents d’urbanisme et leur capacité ; 
• le mode « habituel » de développement de la commune ; 
• les projets et perspectives de la commune. 

 
Cette base d’indicateurs permet dans un premier temps de réunir les communes par profils, en fonction des caractéristiques 
partagées. Elle permet ensuite de proposer des objectifs qui sont souvent ambitieux mais demeurent cohérents avec les intentions 
ou les tendances des communes. Le recensement des projets connus, et des capacités de faire, travaillé en concertation avec les 
communes, sert notamment pour évaluer le caractère réaliste de la répartition. 
 
Toutes les communes, chacune selon leur potentiel, leur volonté et leur capacité, vont ainsi contribuer à l’écriture de la politique de 
l’habitat pour atteindre les objectifs fixés. 
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CODRA
17

Exemples du territoire : 10 à 20 logements/ha

Moins de 10 logements à l’hectare Environ 15 logements à l’hectare

St Quentin-Fallavier

Maison individuelle sur parcelle

de 850m² à 1 000m²

Serezin

Maison individuelle sur parcelle

de 550m²

CODRA
18

Exemples du territoire : 30 à 50 logements/ha

Environ 30 logements à l’hectare Environ 50 logements à l’hectare

Saint-Alban de Roche

Maisons de ville

Villefontaine
Maisons accolées

CODRA
19

Exemples du territoire : 70 à 100 logements/ha

Environ 60 à 70 logements à l’hectare Environ 100 logements à l’hectare

Bourgoin
Ilot collectif

R+2+Combles

Saint-Savin
Ilot collectif R+1+Combles

���� Les disponibilités foncières pour juger du réalisme des objectifs 
 

Le panorama des disponibilités foncières se dessine après examen de chaque document communal de planification, complété par les 
estimations des communes. 
Il donne des indications sur les capacités de développement à venir et les formes qu’elles pourront ou devront prendre.  
Dans les tableaux des monographies, sont reportés, autant que possibles, les périmètres de chaque projet ou disponibilité foncière 
recensés. En théorie, en les additionnant on obtiendrait la consommation foncière envisagée pour parvenir aux objectifs du PLH (dans les 
faits ce total n’est pas calculé car si tous les projets sont localisés, leur périmètre exact n’est pas toujours disponible). Cette quantification 
n’est qu’indicative. Bien que tout ce foncier ou presque soit destiné à accueillir des opérations d’habitat, une partie est dédiée aux 
équipements ou activités économiques. Des potentiels semblent encore existent, il reste néanmoins à vérifier les conditions réelles de 
disponibilité de ce foncier (constructibilité, assainissement, rétention foncière, qui peut aller jusqu’à 50%). 
 

Type urbain Total en ha 

Dont pour le 
logement aidé 
(21% en locatif 

et 7% en 
accession) 

Densité 
moyenne 

individuel courant avec environ 1 000 m² de terrain 600  ha 172 ha 10 logts/ha 
individuel plus serré avec environ 600 m² 360 ha 103 ha 17 logts/ha 
individuel plus dense ou mixte avec 400 m² 240 ha 69 ha 25 logts/ha 
mixte collectif/individuel avec 200 m²  120 ha 34 ha 50 logts/ha 

 
Pour réussir à poser 6000 logements sur le territoire sans consommer du foncier à outrance, il est nécessaire de varier les formes 
urbaines et d’utiliser une gamme de densités, déjà présentes sur le territoire. Cette diversification permet de proposer un développement 
qui demeure en harmonie avec le profil des différentes communes tout en étant « soutenable » pour le territoire. 
 

���� Les principes du développement durable pour garantir une application raisonnée des 
objectifs  

Pourquoi faut-il diversifier ? 
Pour maîtriser l’étalement urbain et tendre vers une gestion rationnelle et durable de l’espace. C’est une nécessité : 

•••• d’un point de vue environnemental (volet environnemental) 
� pour ne pas altérer le patrimoine paysager 
� pour préserver la faune et la flore locale 
� pour limiter les émissions de CO2 liées aux déplacements en voiture 

•••• en termes de développement communal (volet social) 
� pour assurer une offre de proximité en services et commerces 
� pour permettre de développer la mixité sociale 
•••• en termes financiers (volet économique) 
� pour limiter les coûts des terrains à bâtir, des linéaires de voirie et autres réseaux divers 
� pour rentabiliser les équipements publics 
� pour faciliter le développement des transports en commun 
	 L’environnement, le social et l’économique : les trois piliers du développement durable.  
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3.2 INTRODUCTION AUX PROFILS DES COMMUNES  
 

 
Le territoire de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère rassemble des communes avec des profils et des capacités de 
développement variés.  
 
Le diagnostic a mis en évidence qu’il existait d’importants contrastes concernant les caractéristiques urbaines (ou rurales) de ce 
territoire. Aussi toutes les communes de la communauté ne répondront pas de la même manière à l’objectif global, ne serait-ce 
qu’en raison de leur configuration et caractéristiques actuelles et de leur positionnement dans la communauté. Il faut en tenir 
compte pour intégrer la faisabilité effective du programme. 
 
Sur ce territoire cinq grands profils de communes ont été distingués : 
 
 

���� Le cœur urbain de l’agglomération : Bourgoin-Jallieu la ville centre de référence. Avec poids de population important, 
elle montre un développement urbain croissant lié entre autres, à sa bonne accessibilité.  

���� Les pôles urbains structurants de l’ouest du territoire : L’Isle d’Abeau, La Verpillière et Villefontaine sont les 
communes les plus importantes en poids de population après Bourgoin-Jallieu. Leur histoire urbaine leur confère une 
structuration distincte de celle de Bourgoin-Jallieu. Elles connaissent toutes les trois un développement assez soutenu et 
disposent de perspectives de développement importantes.  

���� Deux communes disposent d’un statut particulier : Satolas et Bonce et Saint Quentin Fallavier sont soumises au 
Plan d’Exposition au Bruit (PEB), ce qui constitue une limite à leur développement résidentiel. 

���� Les bourgs mixtes de développement périurbain : Vaulx-Milieu, Saint-Alban De Roche, Domarin, Four, Maubec, 
Meyrié, Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau Et Saint-Savin, se distinguent des autres communes rurales par leur poids de 
population d’une part (proche ou supérieur à 1 000 habitants) et leur dotation en matière d’équipements ou de services 
d’autre part. 

���� Les communes rurales au développement modéré :, Chèzeneuve, Crachier, Les Eparres, Badinières, Sérézin de la 
Tour, Eclose, comptent moins de 1000 habitants et sont vouées à un développement plus modéré. 
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II. Le programme des actions du PLH de 
la CAPI 
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1. Synthèse des propositions territoriales 
 

1.1 OBJECTIFS ET CAPACITES DE FAIRE : UNE PROGRAMMATION A SUIVRE  
 
Le tableau ci-contre reprend les éléments essentiels et chiffrés des problématiques des différentes communes : la population en 
2006, le poids relatif de la population dans la CAPI, la présence et l’importance du parc locatif social, le rythme de construction et 
les logements projetés par les communes.  
La partie droite du tableau, propose, au regard de ces indicateurs, une répartition des objectifs du PLH : 
���� par groupe de communes : les objectifs globaux de construction, déclinés par type de produit de logement, du locatif à 

l’accession sociale et maîtrisée.  
���� par commune : pour les objectifs globaux et les objectifs en locatif aidé. 

La méthode utilisée a été explicitée au cours des monographies. 
Cette synthèse met en évidence plusieurs résultats.  
 
Le recensement des perspectives des communes conduit au nombre d’environ 6 178 logements pouvant voir le jour d’ici 2015, soit 
a priori suffisamment de projets pour atteindre les 6 000 logements fixés comme objectif. A noter que ce total prend en compte les 
projets cartographiés mais également les capacités supplémentaires estimées par les communes (diffus, densification etc.). C’est 
notamment le cas pour les communes hors pôles urbains. 
Le fait que toutes les communes disposent de projets affichés et de potentiels à l’échéance du PLH et également à plus long terme 
est positif.  
Ainsi, quantitativement les communes de l’agglomération paraissent être en mesure de réaliser le nombre de logements fixé. 
 
Toutefois, une première limite est à prendre en compte : sur ce total, au moins 365 logements verront le jour dès 2009 et ne 
pourront donc pas être comparés aux objectifs fixés pour la période 2010-2015. 
Restent donc seulement 5 813 logements en perspective pour 2010-2015, soit l’exercice du PLH. L’effort d’identification et de 
définition de projets reste donc à prolonger dans les années qui viennent pour atteindre les 6 000 logements. 
 
Par ailleurs, deux autres limites sont à considérer :  
���� D’une part, l’affichage théorique de projets (qui se réfèrent tout de même aux documents d’urbanisme) ne fait pas le projet, il 

faut encore le mettre en œuvre : maîtriser les terrains, les équiper, les desservir… ce qui s’avère particulièrement difficile pour 
les communes de petite taille, nombreuses sur le territoire de l’agglomération.  

���� D’autre part, les produits de logements ne coïncident pas tout à fait avec les objectifs de programmations par types de 
produits.  

o En effet, le locatif aidé est insuffisamment représenté dans les perspectives (1 112 contre  1 275, sans détail de 
répartition PLUS/PLAi) 

o et l’accession sociale fait à peine partie des programmes envisagés.  
Par conséquent, il est nécessaire de fournir un effort pour produire des logements qui répondent qualitativement à la demande. En 
effet, réaliser les objectifs qualitatifs proposés par le PLH constitue la seule garantie de bien répondre aux besoins du territoire et 
de ne pas risquer de surproduction ni de déséquilibre des marchés, quand bien même les 1 000 logements seraient réalisés. 
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1.2 LA TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS DU PLH ET L’EVOLUTION A TERME DU 
PARC LOCATIF SOCIAL  

 
Cette état des lieux des projets est bien évidemment indicatif et constitue la base du tableau de bord du PLH. 
Au regard de ces degrés d’avancement et pour pouvoir suivre et orienter la mise en œuvre de ces projets, les objectifs globaux de 
la CAPI ont été territorialisés par groupe de communes.  
On a ainsi obtenu la répartition des objectifs suivante, à l’échelle des groupes de communes : 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Population 

2006 

Perspectives 

envisagées par 

les communes 

Objectifs PLH 

total de 

construction 

de logements 

Objectifs PLH 

en locatif aidé 

Objectifs PLH 

en accession 

sociale 

Objectifs PLH 

en accession 

maîtrisée 

Objectifs PLH 

en libre (par 

différence) 

les 6 communes rurales au développement modéré

les 9 bourgs mixtes de développement urbain

les 2 communes sous PEB

les 3 pôles urbains structurants secondaires

Bourgoin Jallieu ville centre de référence
 

Cette répartition est relativement cohérente avec le poids respectif des groupes de communes, les dynamiques de projet engagées 
et aussi les enjeux de développement durable ; ainsi le développement est-il plus fortement concentré sur les pôles urbains ou 
déjà structurés alors que la construction en diffus, sur les petites communes rurales, est moins encouragée. 
 
Concernant le logement aidé, chaque profil de commune est incité à en produire, de façon différenciée, afin de s’adapter aux 
caractéristiques locales, pour aboutir à un rééquilibrage en douceur de l’offre sociale. 
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Démolitions 

de locatifs 

aidés prévues 

par l'ANRU

Objectif PLH

total

Objectifs 

PLH en 

locatif aidé

% des 

locatifs 

sociaux au 

terme du PLH

Nb % des RP 

2005

199                 6 000            1 275            

Bourgoin Jallieu 10 869 3 415 31% 99

Bourgoin Jallieu ville centre de référence 10 869         3 415            31% 99                   1 800            574               31%

Villefontaine 6 527 4 430             68% 100 850 110 61%

l'Isle d'Abeau 4 826 3 118             65% 1500 130 51%

La Verpillière 2 176 528                24% 350 85 24%

les 3 pôles urbains structurants secondaires 13 529         8 076            60% 100                 2 700            325               51%

Satolas et Bonce 666                -                  0% 60 6,6 1%

Saint Quentin Fallavier 1 959             646                33% 60 6 32%

les 2 communes sous PEB 2 625            646               25% -                   120               13                 24%

Vaulx Milieu 773 143                18% 180 45 20%

St Alban de Roche 693 20                  3% 70 20 5%

Domarin 538 83                  15% 110 25 17%

Four 360 13                  4% 150 40 10%

Maubec 542 36                  7% 100 25 10%

Meyrié 313 20                  6% 50 15 10%

Nivolas Vermelle 868 152                18% 150 35 18%

Ruy-Montceau 1 512 61                  4% 240 80 8%

Saint-Savin 1 205 66                  5% 150 40 8%

les 9 bourgs mixtes de développement urbain 6 804            594               9% -                   1 200            325               11%

Chèzeneuve 167 3                     2% 15 3 3%

Crachier 159 -                  0% 15 3 2%

Les Eparres 361 40                  11% 35 7 12%

Badinières 195 13                  7% 40 8 9%

Sérézin de la Tour 267 8                     3% 40 8 5%

Eclose 273 22                  8% 35 7                     9%

les 6 communes rurales au développement

modéré
1 422            86                 6% -                   180               38                 8%

CAPI 35 249         12 817         36% 199                 6 000            1 275            34%

Communes

 RP 

2005(Filocom

) 

Locatif social en 2006 (SRU)

 

En effet, le tableau ci-dessus évalue à l’horizon du PLH,  la structure du parc de logements et en particulier l’évolution de la part du 
locatif aidé.  Les objectifs en pourcentage de construction dans les projets pourraient laisser à penser que les proportions sont 
importantes et qu’elles déstabiliseraient le marché. 
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On constate qu’il n’en est rien puisque au final : 

– la part du locatif social diminue très légèrement au global sur l’agglomération passant de 36% à 34% à l’horizon du PLH, 

– elle diminue plus fortement sur les pôles secondaires structurants où le taux est actuellement très élevé : elle passe de 60% à 
51%, mais demeure supérieure à la moyenne de la CAPI, 

– la part reste quasiment stable pour les communes soumises au PEB, avec une meilleure répartition entre communes 

– enfin, elle augmente de plus de 2 points sur les bourgs mixtes en développement et les communes rurales, où le taux de 
départ est assez modéré. 
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2. Les orientations thématiques pour l’action  
 
 

2.1 CREER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH : METTRE EN 
ŒUVRE LA PROGRAMMATION  

 
���� Anticiper sur le foncier  

 
L’évolution du niveau des prix du foncier sur le territoire de la CAPI, a rendu, comme ailleurs, le montage des opérations plus 
difficile. Les coûts du foncier et d’équipement des terrains confirment l’intérêt de maîtriser le foncier, si l’on veut pouvoir répondre 
aux besoins évalués. L’identification des potentiels n’est pas suffisant, il faut pouvoir y faire naître la programmation voulue. Pour 
passer à la production effective de logement, c’est généralement sur la mobilisation du foncier que butte la politique de l’habitat.  
Les emplacements sont en partie identifiés, les besoins en logements aussi, dans leur diversité. 
Dès lors la Communauté doit se poser la question des moyens dont elle peut se doter pour faciliter la sortie d’opérations mixtes. 
L’action foncière est un préalable incontournable. 
 

���� Assurer l’application des principes de mixité sociale  
 
Pour répondre à la variété des besoins qui s’expriment sur la CAPI (croissance démographique, renouvellement, desserrement, 
fluidité), la diversité de l’habitat est nécessaire, comme l’a montré l’évaluation des besoins en logements. Par ailleurs, la mixité de 
l’habitat doit être favorisée, afin d’éviter les phénomènes de ségrégation, d’exclusion et les déséquilibres sociaux du territoire. 
Cela est d’autant plus nécessaire sur ce territoire, où le parc locatif social est très inégalement réparti. 
 
Aussi la production locative sociale est-elle prévue sur tous les types de communes. La Communauté doit pouvoir mettre en 
place des moyens pour aider les territoires, dans leur diversité, à accueillir cette production. Une attention particulièrement forte 
devra être portée à cette offre, qui nécessite d’être de grande qualité et bien ciblée en fonction des problématiques en présence 
dans les différentes communes. La bonne dotation du territoire est un atout, malgré les déséquilibres territoriaux : l’objectif est 
d’opérer un rééquilibrage en douceur et d’orienter la production neuve vers les besoins mal satisfaits (logements pour jeunes, 
anticipation du vieillissement…). L’objectif de répartition 1/3-2/3 entre PLAi et PLUS est un axe sur lequel il ne faut pas transiger 
car les revenus des ménages locaux témoignent de la nécessité de loyers très modérés. 
Bien qu’ils aient été concentrés sur les cœurs urbains de l’agglomération, les objectifs de production en accession sociale 
réglementée constituent un enjeu majeur pour l’ensemble du marché résidentiel de la CAPI. Dans un contexte où l’offre locative 
sociale est à la fois très développée et très concentrée, l’accession aidée permet de débloquer des parcours. Par ailleurs, elle 
constitue un atout pour la diversification de quartiers stigmatisés, comme en témoigne son insertion dans les programmations 
ANRU. Les formules se diversifient pour la mise en place de l’accession sociale, elles sont à examiner au cas par cas. 
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Objectifs généraux et opérationnels Actions

L'action foncière

comme préalable

 S'assurer de la disponibilité foncière nécessaire aux objectifs du PLH :

   - en travaillant à la planification et aux projets d'aménagement en amont

   - en développant une action foncière active et en suivant les évolutions du marché foncier

Elaboration d'un Programme d'Action Foncière

convention avec l'EPORA

 1 000 € par PLUS

et PLAi

= 212 X 1000 €,

soit 212 000€

et/ou garantie des emprunts

Prise de compétence communautaire du Pass 

Foncier

plafonnée à 148 000€ soit 74x 2000 (dans 

l'hypothèse d'une compensation de moitié de la 

dépense par l'Etat après 2010)

L'articulation habitat, 

aménagement et 

développement durable

B

Coordonner développement de l'habitat avec les perspectives d'aménagement et les documents qui le 

cadrent (SCOT, PLU)

S’inscrire dans une perspective de développement durable :

   - produire des formes urbaines permettant d'atteindre les objectifs du PLH

   - s'insérer dans l'environnement des communes et produire des espaces urbains de qualité

   - travailler à la qualité du bâti pour limiter le niveau des charges des futurs locataires

bonification +50%

500 € pour tous les PLUS

et PLAi

= 212 X 500 €,

soit 106 000€

CRÉER LES 
CONDITIONS DE 

REUSSITE DU 
PLH

Intitulé
 de l'action

Les applications

du principe de

mixité 

A

Etablir une programmation équilibrée pour favoriser la diversité de l'offre en produisant 1 000 logements 

par an sur la CAPI dont 

   - 21% de logements locatifs sociaux :14% de PLUS et 7% de PLAi

   - 38% de logements en accession sociale et maîtrisée : 8% accession sociale et PSLA, 30%  

accession maîtrisée (type PTZ)

Parallèlement à la mise en place de ces produits réglementés, l’accession maîtrisée sera mise à contribution. Pour cela, il faut 
s’assurer de la mise en marché de produits compatibles avec l’obtention d’un Prêt à Taux Zéro. Sans qu’il y ait de moyens 
spécifiquement dédiés, c’est l’ensemble des outils de l’aménagement qui seront à mettre en œuvre.   
 
 

���� Articuler habitat, aménagement et préoccupations de développement durable 
 
Les problématiques du foncier et de la mixité conduisent à la nécessité d’articuler habitat, aménagement et développement 
durable. La CAPI doit être garant de l’intégration de la question de l’habitat dans les politiques d’aménagement, que ce soit au 
niveau supra-communautaire, avec le SCOT, ou infra-communautaire, avec la nécessaire compatibilité des PLU avec le PLH. 
 
De ces documents découlent en partie les conditions de mobilisation du foncier. Les conditions de son utilisation (densités de 
l’habitat, diversité des produits) garantiront le développement durable du territoire. En effet, à ces principes de mixité viennent 
s’adjoindre des préoccupations en matière de qualité des opérations : s’inquiéter de la consommation d’espace générée par les 
développements urbains, de la qualité des constructions neuves, de l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, du 
coût généré par le fonctionnement de la ville, des économies d’énergies… sont autant de questionnements qui rejoignent les 
impératifs d’un développement durable de l’habitat.  
 
A la charnière de la programmation de logements et de l’aménagement du territoire, les question suivantes doivent être posées : 
quels produits logements ? Dans quelle enveloppe physique ? Pour satisfaire quelles clientèles actuelles et futures ? 
 
Le rôle de la CAPI est d’accompagner les communes dans ces réflexions en demeurant garant des principes d’un développement 
durable pour le territoire. 
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2.2 VEILLER AU NIVEAU DE CONFORT DES LOGEMENTS EXISTANTS 
 

���� Intervenir sur le parc ancien privé : s’engager dans un dispositif d’amélioration de l’habitat 
La qualité du patrimoine bâti existant et de ses logements constitue un axe fort des politiques locales de l’habitat.  
Si, sur le territoire de la CAPI, une grande partie de ce patrimoine est relativement « jeune » (sur la Ville Nouvelle notamment) des 
besoins commencent à se faire sentir, pour des logements vacants, ou en voie de déqualification.  
En effet sur certaines communes (à Bourgoin principalement), l’importance de la production récente a fortement concurrencé les 
patrimoines locatifs plus anciens. 
Les « potentiels ou gisements » doivent être affinés, la CAPi va s’y employer par le biais d’une étude pré-opérationnelle, premier 
moyen mis à disposition de cet axe de la politique. 
Il est important de rappeler qu’outre la remise à niveau du parc, une action sur le parc vacant permettrait la remise sur le 
marché de logements contribuerait aux objectifs du PLH (notamment pour ceux qui seront conventionnés, mais aussi pour 
produire du logement en accession à moindre coût, compatible avec le budget des primo-accédants). 
Il s’agira ensuite  de mettre en œuvre des procédures d’amélioration de l’habitat dans le parc privé, en ciblant des objectifs précis 
(notamment en termes d’occupation), qui détermineront les moyens à mettre en place. 
On envisage notamment la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel qui pourrait être une OPAH, en visant l’adaptation 
des logements au vieillissement, ou encore la production de petits locatifs bon marché à destination des jeunes, le tout avec un 
enjeu fort sur les économies d’énergie dans une perspective de développement durable. 
 

���� L’intervention sur le parc ancien public : intégrer l’ANRU et poursuivre l’amélioration diffuse 
L’amélioration du parc existant ne concerne pas uniquement le parc privé, surtout sur un territoire comme celui de la CAPI.  
Les opérations de Villefontaine et Bourgoin, qui font l’objet d’une convention ANRU, sont à considérer dans ce souci d’amélioration 
de l’offre en locatif. Ces opérations auront un impact fort sur l’ensemble des villes et au-delà sur la communauté.  
Plus globalement, se pose la question du vieillissement du parc HLM et de son devenir. Les bailleurs sociaux ont en effet mis 
l’accent sur les besoins d’amélioration du patrimoine de la Ville nouvelle. 
Le maintien d’un bon niveau de confort de ce parc est primordial pour que les logements continuent de donner satisfaction aux 
locataires. Ainsi, la production nouvelle pourra valoriser des parcours résidentiels sans concurrencer le fonctionnement du parc plus 
ancien. C’est une des raisons qui motive l’entretien de ce parc pour le maintenir à niveau. 
Parallèlement au support offert à la production, il apparaît donc nécessaire que la CAPI intervienne sur l’amélioration du parc 
social. 
 

THEMES Objectifs généraux et opérationnels Proposition d'actions

4
L'intervention sur

le parc ancien
privé

 • Améliorer la connaissance pour identifier et traiter le bâti ancien inconfortable, 
insalubre ou vacant en veillant à proposer une part de locatif conventionné
 • Travailler à des actions plus ciblées telles que l'adaptation des logements des 
personnes âgées ou handicapées

30 000 € +

prime de 1000€ pour la remise en 

marché de logements vacants 

conventionnés soit (pour 20 

logements vacants)

20 000 € = 50 000€

5
L'amélioration du

parc social ancien

 • Valoriser et améliorer la qualité du parc de logements sociaux anciens sur le 
territoire de la CAPI pour une meilleure gestion énergétique, en vue de réduire 
les charges

Contribution forfaitaire de 1000€ pour 

100 logements par an

= 100 X 1 000 €,

soit 100 000€

Intitulé
de l'action

VEILLER AU NIVEAU

DE CONFORT DES 

LOGEMENTS 

EXISTANTS
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2.3 CIBLER L’ACTION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PUBLICS SPECIFIQUES  
 

���� Le logement des personnes âgées : adapter et anticiper 
 
Dans un contexte local où le vieillissement est une réalité « récente » et à l’heure où l’entrée en maison de retraite est de plus en 
plus retardée au profit du maintien à domicile, de véritables solutions restent à développer.  
 
Le maintien à domicile est la formule qui est la plus plébiscitée par les personnes âgées, et elle se révèle également la plus 
économique pour les pouvoirs publics. Or le manque d’adaptation des logements au vieillissement, et à l’éventuel handicap 
physique, est l’un des premiers obstacles au maintien d’une vie autonome. 
Ainsi émerge la nécessité d’adaptation du logement au vieillissement, voire au handicap, dans le parc public et privé, en 
ancien comme en neuf.  
 
Dans le parc social existant, la prise en compte du vieillissement du public est un enjeu important pour les organismes HLM 
mais l’adaptation des logements (notamment les salles d’eau) est parfois compliquée et coûteuse.  
Il faut donc dès maintenant envisager de produire, au sein de la construction nouvelle cette fois, une part de logements 
déjà adaptés. Si la loi sur le handicap prévoit déjà des normes (largeur de portes, circulation et à court terme adaptabilité des 
salles d’eau…), des aménagements supplémentaires peuvent être prévus dans cette part de la production locative (bac de douche 
au niveau du sol, siège dans la douche, sanitaire pour personnes handicapées…). La CAPI doit pouvoir encourager ces spécificités, 
sur une part déterminée de la production. 
 
Dans le parc privé, l’adaptation au vieillissement peut constituer un volet du dispositif d’adaptation. Parallèlement, des travaux 
spécifiques d’adaptation peuvent être menés en diffus, dès à présent. Ils sont éligibles à des aides spécifiques de l’ANAH, sous 
condition de revenus des ménages. Les conditions de montage des dossiers sont toutefois souvent complexes et mal connues des 
habitants. L’information est un axe majeur sur lequel une intervention de la CAPI peut être pertinente. 
 
 

���� Le logement des personnes handicapées : veiller à l’application de la loi 
 
La question du handicap est fréquemment liée à celle du vieillissement. Si les problématiques ne sont pas comparables, des 
besoins communs peuvent être dégagés, au moins en ce qui concerne le logement. 
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », 
affirme la nécessité de promouvoir l’accessibilité à la vie de la cité pour tous.  
Depuis le 1er janvier 2007, des normes d’accessibilité renforcées s’imposent aux demandes de permis de construire pour les 
logements neufs (hors propriétaire construisant ou réhabilitant pour son usage propre). 
 
Le rôle de la CAPI, dans le cadre du PLH est de s’assurer du respect de la loi et d’une utilisation optimale de l’offre adaptée sur son 
territoire. Sa mission est majoritairement une mission d’information et de coordination sur ce thème qui souffre d’un manque de 
partenariat structuré. 
Elle peut également aller plus loin pour s’assurer que les questions les plus spécifiques trouvent une solution dans le parc locatif 
social. 
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���� Le logement des jeunes : assurer une offre disponible à petit prix 

 
La jeunesse de la population est une réalité forte sur l’agglomération. Les jeunes représentent un public très hétérogène. Les 18-
29 ans doivent généralement composer avec la mobilité et l’instabilité lors de cette période correspondant aux études ou aux 
premières expériences professionnelles. Elle s’accompagne, le plus souvent, d’une précarité en termes de ressources et de 
difficultés de décohabitation.  
Les besoins en logements de ce type de public sont donc assez ciblés : petits, peu chers, selon des implantations permettant une 
bonne mobilité. Le parc HLM semble être une réponse tout à fait appropriée, de même que le parc privé conventionné. 
Il est de la mission de la CAPI de s’assurer que l’ensemble des partenaires et notamment les opérateurs sociaux concourent à 
satisfaire ces besoins en petites typologies.  
 
Par ailleurs, une certaine catégorie de jeunes, les étudiants, ont des besoins dont la spécificité a été rappelée à l’occasion du PLH. 
Seule la CAPI peut initier des réflexions sur les solutions à apporter, solutions essentielles pour qu’une offre d’enseignement 
supérieur pérenne puisse se développer localement. 
 
 

���� Les besoins des ménages en précarité ou en rupture : soutenir et améliorer encore le dispositif 
 
L’hébergement d’urgence est un besoin dont la réponse ne peut être différée. Il concerne un public dont les problématiques sont 
particulières. 
Les personnes accueillies peuvent être, par exemple : 
� des femmes battues, avec ou sans enfants, 
� des jeunes poussés hors du domicile familial 
� des personnes ayant perdu leur emploi et en situation de divorce, 
� des ménages ayant perdu leur logement suite à un sinistre… 
 
Ces publics peuvent être pris en charge par la suite par des structures d’hébergement temporaire, de différents types, avant de 
réintégrer le logement classique.  
 
Il s’agit le plus souvent du public déjà pris en compte dans le cadre du PALDI. Le réseau local est fortement structuré (en termes 
de capacité d’hébergement mais aussi d’articulation entre les différents types de réponse), grâce entre autres à une implication 
notable de la CAPI. Le PLH doit être l’occasion de réaffirmer ce soutien et de prendre les dispositions nécessaires pour réinterroger, 
si besoin, ses conditions de fonctionnement. La CAPI doit également pouvoir être en mesure d’accompagner les initiatives les plus 
innovantes. 
 

���� L’accueil des gens du voyage (pour mémoire des actions engagées, et devant être rappelées dans le PLH) 
 
La CAPI travaille sur la mise en œuvre d’une politique adaptée à l’accueil des gens du voyage, par l’intermédiaire du SAGAV 
(Syndicat pour l’Accueil des Gens du Voyage). Elle vise à une mise en conformité avec les préconisations du Schéma 
Départemental. 
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THEMES Objectifs généraux et opérationnels Proposition d'actions

A

 • Dans le parc existant, prendre en compte la multiplicité des réponses pour 
offrir aux personnes âgées la garantie d'un logement qui soit adapté au 
vieillissement en intensifiant les actions d'adaptation des logements à la perte 
d'autonomie
 • Participer à l'information et au partenariat sur ce sujet

mission de communication sur le 

thème : 20 000€

B

 • Proposer une offre nouvelle adaptée attractive :
   - prévoir une vingtaine de logements locatifs aidés adaptés par an (10%)
   - et / ou la réalisation de petites unités logements dédiées

 + 1 000 € par logement social adapté

en diffus ou pour un programme 

dédié (20/an) = 20X 1000€

soit 20 000€

7
Le logement des 

personnes 
handicapées

  • Améliorer la connaissance des besoins et la visibilité de l'offre et des 
attributions pour éviter la vacance de logements existants
• Vérifier la prise en charge du logement des personnes handicapées dans les 
futurs programmes
 • Réfléchir sur le parc existant et son adaptation (ponctuelles, définitives dans 
certains patrimoine…)
 • Prévoir une offre plus spécifiquement dédiée en fonction des besoins

 + 1000 € par logement social adapté

= 5 X 1000 €,

soit 5 000€

8
Le logement
des jeunes

 • Favoriser la production de nouveaux logements locatifs à bon marché pour les 
jeunes en prévoyant une part de PLAi et/ou de « petits logements durables » 
(dans le neuf ou l’ancien) : au moins 30% de T1 et T2 dans les programmes 
pour augmenter la part actuelle
 • Soutenir le dispositif d'accueil et de traitement de la demande
 • Piloter une réflexion sur les besoins étudiants

Forfait sur les PLUS et PLAi (déjà 

pris en compte)

Soutien Mission Locale et CLLAJ 

déjà en place subvention : 8000€

9

Les besoins des
ménages en
précarité ou
en rupture

 • Soutenir et pérenniser le dispositif existant
 • Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la sortie de 
l'urgence et du temporaire en prévoyant une part de PLAi (une trentaine de 
logements par an)
 • Soutenir les projets innovants de structures

Forfait sur les PLUS et PLAi (déjà 

pris en compte)

déjà en place subventions à 

l'hébergement : 389 842€

10
L'accueil des gens 

du voyage
 • Poursuivre la participation au SAGAV pour aboutir à la mise en œuvre 
complète des requis du schéma départemental d'accueil des gens du voyage 

déjà en place subvention SAGAV 209 

356€

PORTER UNE

ATTENTION

PARTICULIERE

AUX BESOINS

DE CERTAINES

POPULATIONS

6
Le logement

des personnes
âgées

Intitulé
de l'action

 

� 
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2.4 ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE 
 

���� Suivre les avancées du PLH : le suivi-évaluation  
 
L’ensemble des données réunies dans le cadre du diagnostic se doit d’être réactualisée périodiquement, pour une meilleure lecture 
des résultats de la politique, en fonction des évolutions du contexte et des marchés. C’est le rôle de l’observatoire de l’habitat. 
Un réseau de partenaires doit être sollicité pour la mise à jour des ces données. Cette forme d’observatoire devra notamment 
prendre sa place en fonction des autres instances d’observation (Département, Région…). 
Ces partenaires doivent également être régulièrement réunis. Une conférence ou plate-forme de l’habitat fera le bilan chaque 
année des avancées du PLH grâce aux résultats de l’observation.  
Sur le fond, elles doivent garantir un niveau de débat satisfaisant entre l’ensemble des partenaires et construire une culture 
commune sur le territoire. Ces rencontres doivent être l’occasion d’échanger sur des thèmes particuliers mais également de 
partager les connaissances acquises lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’opérations sur les différentes communes. 
L’échange sur les projets et la mise en commun des procédures jugées intéressantes, des difficultés rencontrées, est un pilier 
important pour l’appropriation et la dynamisation constante de la politique locale. 
 
 

���� Mettre en œuvre les objectifs de la politique 
 
La politique locale de l’habitat restera lettre morte si elle ne fournit pas la méthode et les outils pour une mise en œuvre concrète 
et partagée. 
L’ensemble des actions le montre, la mise en œuvre de la politique de l’habitat et la réalisation effective de la programmation 
prévue soulèvent des problèmes annexes à la simple question du logement : questions d’aménagement, de formes urbaines, de 
publics-cibles… 
C’est une véritable démarche de projet qu’il sera nécessaire d’adopter, quelque soit pratiquement la taille de l’opération 
envisagée. 
Une telle démarche nécessite à la fois une bonne connaissance du contexte  à l’échelle communautaire et de son évolution. Elle 
suppose une véritable concertation entre les acteurs du logement : élus, bailleurs, techniciens…  
Pour cela, il faut que des rencontres régulières soient organisées pour le suivi du PLH. Un tel dispositif doit  permettre : 
� de suivre la stratégie fixée et de la recadrer régulièrement 
� de faire partager l’avancement des programmes 
� d’animer la politique de façon partenariale et d’initier des réflexions particulières qui pourraient apparaître au cours des 6 

années que dure le PLH. 
Il faut également que les communes, qui demeurent maîtresses de leur développement, puissent être accompagnées et conseillées 
par la CAPI dans leurs choix, afin de garantir la cohérence de leurs actions et fournir une véritable valeur ajoutée en termes 
d’ingénierie. 
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THEMES Objectifs généraux et opérationnels Proposition d'actions

A
 • Mettre en place un dispositif de suivi et d'animation-évaluation
 • Evaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique �

déjà en place subvention ADIL 8268€ + 

subvention CNL 3000€ = 11268€

B
• Accompagner les communes dans la réalisation des objectifs
• Animer le partenariat et favoriser les échanges de pratiques et 
d'expériences pour promouvoir des pratiques intercommunales

����
mission de communication sur les thèmes 

de la politique de l'habitat : 20 000€

Intitulé
de l'action

ORGANISER ET 

METTRE EN 

ŒUVRE LA

POLITIQUE

#

Une méthode
pour atteindre
les objectifs
du P.L.H.
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3. Les fiche-actions  
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CONSTATS 
 
L’élaboration d’une stratégie d’action foncière est un préalable à la mise 
en place de toute politique de l’habitat.  
Au vu des projets des communes, il existe bon nombre de potentiels pour répondre à 
l’objectif des 1000 logements par an sur six ans. Toutefois, si les projets identifiés 
permettent d’avoir une visibilité sur presque toute la durée, ces projets ne sont pas 
tous réalisables en l’état, notamment car ils buttent sur la question de la maîtrise 
foncière. 
 
Dans le but d’assurer cette programmation quantitative, ainsi que les orientations en 
termes de produits et en fonction de la territorialisation prévue, une véritable 
politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire.  
 
L’acquisition foncière en est bien entendu un volet, mais cette action nécessite 
l’élaboration globale d’un Plan d’Action Foncière, en plusieurs volets. 
 
La stratégie foncière de la CAPI qui sera mise en place intégrera les orientations du 
SCOT et celles du Grenelles 2 sur l’économie d’espace en travaillant sur l’optimisation 
du foncier urbain et sur des densités adaptées aux morphologies locales. 
 

OBJECTIFS 
 

 Se mettre en position de mieux connaître le marché foncier et immobilier 
 

 S'assurer de la disponibilité foncière nécessaire aux objectifs du PLH. 
 

 Participer à l’élaboration d’une stratégie foncière afin :  

o d’éclairer les priorités d’intervention de l’EPORA dans le 
cadre de son programme pluri-annuel d’intervention 2009-2013 sur 
le foncier de recyclage à vocation d’habitat et d’économie. 

o de repérer les fonciers d’extension susceptibles de compléter 
l’offre de foncier en renouvellement  

 

MOYENS 

 

 Suivre l’évolution du marché foncier et de l’immobilier dans le cadre d’un 

observatoire : la veille foncière peut s’exercer au travers du suivi des DIA des 
communes concernant les terrains à bâtir (relevés des prix et des tailles de 
parcelles), du suivi régulier (trimestriel) des évolutions de prix auprès des 
notaires, d’échanges avec les agents immobiliers, les mairies… pour observer les 
tendances et repérer éventuellement les ventes sur lesquelles encourager une 
préemption. 

 

 Participer activement à la démarche pilotée par l’EPORA sur les 

potentialités foncières de la CAPI pour de l’habitat entre autres en mettant à 
disposition l’inventaire des projets mené dans le cadre du PLH. Cette mission 
doit permettre : 

 
o d’estimer la « dureté foncière »,  
o d’hiérarchiser les priorités d’intervention, en fonction d’analyses 

multi-critères 
o de procéder à des études de capacités foncières  
o d’échelonner les interventions nécessaires dans la durée 
o de désigner les acteurs les plus compétents pour le faire.  

 

 Apporter une aide en matière d’ingénierie sur le foncier pour aider les 

communes à définir la faisabilité des projets d’habitat. 
 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité  
3 – L’articulation habitat aménagement et développement durable 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 
 

ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH 
 

 
 

Ant ic iper sur le foncier en t ravai l lant à  la  plani f icat ion et  les projets d’aménagement 

L’action foncière comme préalable n° 1 
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QUI FAIT QUOI 

La CAPI Suit le tableau de bord des projets, et identifie les obstacles 
fonciers. 
Anime la politique foncière communautaire, et accompagne 
celle des communes. 
Assure l’interface avec l’EPORA. 
Participe a hauteur de 20% à l’étude de recensement des 
gisements fonciers. 
Soutient les communes (proposition de modes opératoires, 
aide aux projets). 
 

Les communes Identifient avec précision les secteurs à enjeux et leurs 
conditions de maîtrise foncière 
Choisissent parmi les modes opératoires fonciers à mettre en 
œuvre. 
Peuvent procéder à des acquisitions foncières. 

Le Conseil Général  

La Région Soutient l’EPORA 
Aide à la création d’EPF. 
Soutient le volet foncier des PLH : 

- en appuyant la production de foncier à coût minoré 
pour du locatif social 

- en apportant une ingénierie complémentaire aux EPCI 
pour la définition de leur politique foncière. 

Les aménageurs A consulter éventuellement en amont des décisions 

L’Etat Conseille les communes sur les outils à utiliser, soutient 
éventuellement les procédures de ZAD. 
Est propriétaire de terrains sur la CAPI. 

L’EPORA Pilote et finance à 80% une étude de recensement des 
potentialités foncières dans le tissu existant voire d’estimation 
de capacités. 
Reçoit en gestion les 1000 ha de foncier d’Etat transférés par 
l’EPANI. 
Gère ces terrains dans une optique de développement durable 
et conformément aux options prises par le PLH. 

L’EPANI Transfère la gestion de 1000 ha de foncier d’Etat à l’EPORA et 
cède ses terrains propres acquis en ZAC aux collectivités ou à 
l’EPORA. 

 

 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 La veille foncière comme le partenariat avec l’EPORA doivent pouvoir être gérés 

et animés par une personne en charge de l’Habitat à la CAPI, en lien avec le 
service urbanisme CAPI,  qui pourra également participer à la mise en place du 
Programme d’Action Foncière. 

 

 Participation à l’étude stratégique sur le foncier à hauteur de 20%, soit 20 000€ 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Evolutions de prix du foncier (éléments à recueillir auprès des notaires – base de 

données Perval – des communes via les DIA, des agences locales), selon un 
rythme trimestriel par exemple. 


 Evolution de l’offre : actualiser en continu le tableau de bord des potentialités 
foncières avec l’EPORA 


 Nombre de mètres carrés ou d’hectares maîtrisés. 

 Consommation du foncier des ZAC
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 DES OUTILS 
 
 

 Programme d’Action Foncière 
Il s’agit d’un outil sans valeur juridique qui peut être mis en place par une collectivité afin 
d’étayer concrètement la politique foncière. Il s’articule en plusieurs étapes, dans une logique 
pré-opérationnelle, pour préparer les projets: 
1. Déterminer le ou les sites stratégiques 
2. Formuler les attentes quant à l’aménagement du site (au regard de la trame viaire, des 
formes urbaines, de la programmation prévue…) 
3. Mesurer la dureté foncière (au regard des outils de maîtrise foncière existants, des 
dispositions des documents d’urbanisme, des intérêts exprimés…) 
4. Choisir une procédure d’aménagement en fonction 
 


 Droit de Préemption Urbain  
Objectifs: offrir la possibilité à la collectivité, pour réaliser une opération dans un périmètre 
défini, de se substituer prioritairement à l’acquéreur d’un bien lorsque celui-ci est mis en vente. 
Mise en œuvre: les communes dotées d’un PLU, POS ou carte communale peuvent instituer 
un DPU par délibération.  
La motivation de la décision de préemption peut renvoyer à une délibération du conseil 
municipal définissant les actions à mettre en œuvre pour la réalisation du PLH. 
 


 Déclaration d’Utilité Publique 
Objectifs: cette procédure permet à une collectivité de s’approprier d’autorité des biens 
immobiliers privés, afin de réaliser un projet d’aménagement d’utilité publique. 
Mise en œuvre: sont habilitées à exproprier les personnes publiques et les personnes privées 
concessionnaires d’une opération d’aménagement. Seule une autorité de l’État peut prononcer 
l’utilité publique. La procédure comporte deux phases: une phase administrative (l’utilité 
publique) et une phase judiciaire (transfert de propriété et indemnisation) 
 


 ZAC 
Objectifs: d’initiative publique, elle permet la production de foncier prêt à bâtir sur des 
opérations complexes (réorganisation du parcellaire, viabilisation des terrains, aménagement et 
équipement de la zone) 
Mise en œuvre: la procédure comprend une phase de concertation durant toute la durée de 
l’élaboration du projet, la constitution d’un dossier de création définissant le mode de 
réalisation. 
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CONSTATS 
 
La mixité est un objectif impératif des PLH : il est ici d’autant plus fort que la 
répartition actuelle des logements locatifs sociaux est très inégale. 
 
Malgré un taux global déjà important (34% pour l’ensemble de la CAPI), le 
développement du locatif aidé doit se poursuivre.  
Il est nécessaire, pour un développement équilibré du territoire et pour répondre à la 
diversité des besoins des ménages, qu’ils soient anciennement implantés ou 
nouveaux arrivants. Pour mémoire, 70% des habitants de la CAPI sont 
théoriquement éligibles, au vu de leurs niveaux de ressources, au logement locatif 
aidé en 2005 (dont 36% au PLAi et 34% au PLUS). 
Ce produit va également contribuer à diversifier et compléter l’offre de certains 
territoires où elle est actuellement très uniforme. 
 
L’objectif proposé est de 21% de locatif aidé dont l’intérêt est fortement ressenti 
pour répondre à des besoins ciblés (plus qualitatifs que quantitatifs) qui pourraient 
être encore mieux ou davantage satisfaits (personnes isolées, jeunes à petits 
revenus, familles monoparentales…). A terme, les 1 275 logements prévus devraient 
faire diminuer légèrement la dotation du territoire CAPI en locatif aidé (34% au 
final).  
 
La production de locatif aidé est également imposée par la loi SRU sur la commune 
de Ruy-Montceau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Mettre en œuvre une programmation équilibrée pour favoriser la diversité 

de l'offre en produisant 1 000 logements par an sur la CAPI dont 142 PLUS et 
70 PLAi. 

 

 S’assurer de la bonne répartition de ces logements sur l’agglomération 

afin de permettre un véritable rééquilibrage entre communes, en s’appuyant sur 
la territorialisation proposée par le PLH. 

 

 Contribuer au rattrapage du déficit SRU à Ruy-Montceau 
 
 

MOYENS 
 

 Participer au financement des produits locatifs aidés selon un règlement 

d’intervention différencié et concerté avec les bailleurs sociaux. 
 

 Poursuivre la prise en charge les garanties d’emprunt des bailleurs 

sociaux réparties entre les communes, la CAPI et le Conseil Général de l’Isère.  
 

 Participer auprès des communes aux négociations avec les opérateurs privés 

pour les amener à réaliser ou à favoriser une partie de la production aidée. 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
3 – L’articulation habitat aménagement et développement durable 
4 – L’intervention sur le parc privé ancien 
5 – L’amélioration du parc social ancien 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH 
 

 
 

Soutenir la diversi té de l ’of fre au travers de la product ion locat ive aidée 

Les applications du principe de mixité n° 2a 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Anime la politique à partir du tableau de bord du PLH 
Apporte sa garantie d’emprunt aux opérations de logements 
sociaux en fonction de la taille de la commune. 
Participe financièrement à la construction de locatifs aidés 
selon le règlement défini par le PLH, en concertation avec les 
bailleurs. 
Négocie avec les promoteurs, aux côtés des communes pour 
que les principes de diversité du PLH soient respectés. 

Les communes Apporte leurs garanties d’emprunt aux opérations de 
logements sociaux en complément de la CAPI, et du CGI. 
A chaque programme, veillent à la diversité des produits 
logements, afin que la ventilation demandée par le PLH soit 
respectée à l’échéance des 6 ans. 
Négocient avec les lotisseurs et promoteurs privés pour 
garantir la diversité. 
Font remonter les informations sur leur programmation à la 
CAPI. 

Le Conseil Général Apporte sa garantie d’emprunt aux opérations de logements 
sociaux en fonction de la taille de la commune. 
Subventionne la production en locatif aidé (règles applicables 
jusqu’en 2009) : 
Pour les PLUS : 50€/m2/S.U 
Pour les PLAI : 100€/m2/S.U 

La Région Subventionne la production : 
- Soit 40% des objectifs de production (7% du prix de 

revient plafonné à 130€/m² de SU 
- Soit 100% des logements sociaux (hors PLS) à 

hauteur de 40% maximum des objectifs du PLH. 

Les opérateurs 
sociaux 

Montent les projets d’habitat 
Intègrent les objectifs du PLH à leur programmation. Affinent 
la connaissance commune de la demande et des besoins pour 
réajuster les programmations au besoin. 

L’Etat Subventionne le locatif aidé, ouvre droit aux crédits de 
financements. 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 La CAPI devra intégrer dans ses comptes et son budget les subventions. 

 La CAPI participe au financement via une aide forfaitaire, qui peut être modulée 

selon les cibles. Proposition : subvention de base : 1 000 € par PLUS et PLAi soit 
212x1000 € = 212 000€ par an. 

 

 Un coût est à prévoir pour le temps passé à l’animation du partenariat. 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre de logements locatifs sociaux financés sur le territoire chaque année, 

par commune. 

 Suivi des typologies (PLUS/PLAi) et des tailles de logements produits. 
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 DES OUTILS 
 
 

 PLUS : prêt Locatif à Usage Social 
Logement conventionné pour les ménages dont les ressources sont inférieures à 100% des 
plafonds HLM. 
 


 PLAi : Prêt Locatif aidé d’intégration 
Logement conventionnés pour les ménages cumulant handicaps économiques et sociaux, dont 
les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds HLM. Dans la pratique, on distingue 
communément : le PLAI insertion, réservé aux ménages inscrits dans un projet d’insertion en 
lien avec le logement (accompagnement social) et le PLAI précarité, réservé aux ménages 
disposant de faibles ressources. 
 


 La Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) 
La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat qui permet d’acquérir un bien immobilier 
alors que sa construction n’est pas encore terminée voire pas encore commencée. Ainsi, pour 
assurer une mixité sociale dans les opérations, un bailleur social peut acquérir une partie des 
logements d’une opération privée en vue de leur conventionnement. 
 


 Le bail emphytéotique  
Il permet la mise à disposition par la commune de terrains ou de biens immobiliers aux bailleurs 
HLM pour une durée de 18 à 99 ans. Cette procédure a l’avantage de favoriser la production de 
logements sociaux, d’alléger la charge foncière et immobilière pour la commune tout en restant 
propriétaire.  
 
 



58 / ← No v emb r e  2 0 09   

 

 



→ / 59 P r o g r amme  d e s  a c t i o n s  d u  P r o g r amme  L o c a l  d e  l ’ H a b i t a t  
 

 

CONSTATS 
 
Le PLH préconise, au titre de la diversité de l’habitat, de développer des produits 
d’accession à des prix maîtrisés. En effet, compte-tenu de l’importance du parc 
locatif, il est nécessaire de réfléchir à la diversification des produits aidés. 
Par ailleurs les prix pratiqués pour l’accession neuve (entre 2 500 et 2 800€ du m²) 
comme le marché de l’occasion (227 800€ pour une maison en moyenne), excluent, 
de fait, une grande partie de ménages locaux cherchant à acquérir un logement. 
Le PLH prévoit de réaliser : 
- 8% des objectifs en accession sociale, 74 par an 
- 30% en accession maîtrisée (type PTZ), 306 par an. 
 
Il s’agit de deux modes d’intervention différents : l’accession sociale est un produit 
aidé qui peut prendre plusieurs formes (Pass Foncier, PSLA, accession sociale 
réglementée…) tandis que l’accession intermédiaire recouvre les produits privés dont 
le prix de sortie est compatible avec l’ouverture d’un Prêt à taux Zéro (mobilisable 
par des primo-accédants, sous condition de ressources). 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Développer une offre accessible et en bon état pour une clientèle 

intermédiaire ou modeste. 
 

 Eviter le départ de certains profils d’habitants (jeunes notamment) en 

favorisant la primo-accession. 
 

 Diversifier, dans le cadre des dispositifs ANRU ou en dehors, le caractère de 

certains quartiers à dominante de locatif aidé 
 

 Proposer des produits encadrés, de qualité (localisation, qualité, prix de 

sortie…) de façon à ce que l’aide à l’accession se fasse au profit du 
développement harmonieux et durable du territoire. 

 

MOYENS 
 

 Participer au financement des formules d’accession selon un règlement à 

définir. Par exemple :   
o Pass Foncier en intégralité ou à égalité avec les communes 
o PSLA sur le mode du locatif aidé 
o Accession réglementée… 

 

 Elaborer une charte de l’accession sociale qui permette d’encourager 

les formes d’habitat innovantes et compatibles avec le développement 
durable (pour éviter une consommation foncière trop importante notamment) 
et de conditionner les aides des collectivités à un certain nombre de critères en 
découlant. 

 

 Participer auprès des communes aux négociations avec les opérateurs privés 

pour les amener à réaliser ou à favoriser une partie de la production en 
accession à prix maîtrisés. 

 

 Structurer une stratégie foncière communautaire et accompagner l’action 

des communes pour favoriser la sortie de terrains ou de logements à 
prix maîtrisés, et permettre de développer le PTZ. 

 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
3 – L’articulation habitat aménagement et développement durable 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 

 

 

Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH 
 

 
 

Favoriser  le développement d’une access ion à pr ix maîtr isés 

Les applications du principe de mixité n° 2b 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Anime la politique et met à jour le tableau de bord du PLH. 
Elabore une charte de l’accession sociale en concertation avec 
les opérateurs sociaux. 
Participe financièrement au financement de l’accession sociale 
(Pass Foncier) selon le règlement défini par le PLH, en 
concertation avec les bailleurs. 
Négocie avec les promoteurs, aux côtés des communes pour 
que les principes de diversité du PLH soient respectés. 

Les communes A chaque programme, veillent à la diversité des produits 
logements, afin que ventilation demandée par le PLH soit 
respectée à l’échéance des 6 ans. 
Négocient, en partenariat avec la CAPI, avec les lotisseurs et 
promoteurs privés pour garantir de l’accession sociale et 
maîtrisée. 
Eventuellement participe à moitié au financement du Pass 
Foncier. 
Font remonter l’information sur leur programmation à la CAPI. 

Le Conseil Général  

La Région  

Les opérateurs 
sociaux 

Montent les projets d’habitat 
Intègrent les objectifs du PLH à leur programmation. Affinent 
la connaissance commune de la demande et des besoins pour 
réajuster les programmations. 

EPERGOS Gère le dispositif du Pass Foncier 

L’EPANI Travaille en partenariat avec la CAPI et les communes afin de 
mettre en œuvre les objectifs territorialisés du PLH. 

L’Etat Rembourse aux collectivités la moitié de l’aide versée en 2009. 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 
 

 La CAPI participe au financement de l’accession sociale via une aide forfaitaire. 
Participation CAPI plafonnée à 148 000 € soit 74X 2000 € (à cumuler avec aide de 
l’Etat qui prend en charge la moitié), si reconduite en 2010. 
 
 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Agréments PSLA accordés par l’Etat 

 Le nombre de Prêts à Taux Zéro accordés par an 

 La mobilisation du Pass Foncier 

 Estimation de la consommation foncière liée  
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 DES OUTILS 
 

 PSLA : Prêt Social de Location Accession 
Principe de la location-vente d’un logement à prix plafonné, avec PAS ouvrant droit à l’APL.  
Plafonds de loyer : 2 011€/m² en zone B et 1 777€/m² en zone C 
Plafonds de ressources : ceux du PLS 
Avantages : TVA  5,5%, exonération TFPB et Prêt spécifique à l’opérateur  
Engagements : Garantie de relogement et de rachat 
En théorie, possible pour tous types d’opérateurs mais dans les faits, les contraintes 
notamment de garantie de relogement repoussent les privés. En réalité, seulement les 
opérateurs sociaux 
Comporte deux phases: 

- une phase locative : durée variable, le logement appartient à un opérateur auquel le 
ménage verse une redevance (une part "locative" assimilable à un loyer et une part 
"acquisitive", acompte sur le prix de vente). 

- une phase d'accession : le ménage est propriétaire du logement et rembourse un 
emprunt. La part acquisitive accumulée pendant la phase locative est imputée sur le 
prix de vente. 


 Accession Sociale réglementée  
Accédant direct d’un logement à prix plafonné, avec PAS ou PTZ ouvrant droit à l’APL.  
Plafonds de loyer : 2 278€/m² en zone B et 2 014€/m² en zone C 
Plafonds de ressources : Les plafonds du PLUS ou PAS 
Avantages : TVA 5.5% et prime de 10K€ en zone ANRU uniquement 
En théorie, possible pour tous types d’opérateurs mais dans les faits, les contraintes 
notamment de garantie de relogement repoussent les privés. En réalité, seulement les 
opérateurs sociaux 


 Pass Foncier 
En maison individuelle, prend la forme d’une dissociation de l’acquisition du foncier de celle du 
bâti, le foncier étant porté par une structure du 1% logement. En maison groupée ou en 
logement collectif, il prend la forme d’un prêt à remboursement différé octroyé par un 
collecteur du 1% logement.  
Les bénéficiaires du Pass Foncier doivent respecter simultanément trois conditions : 

- être primo-accédant de leur résidence principale  
- être bénéficiaires d’une subvention ou d’un prêt sans intérêt attribuée par une ou 

plusieurs collectivités locales et respectant les exigences du prêt à taux zéro majoré 
(Zone B et C : 3 000€ en dessous de 3 personnes occupant le logement et 4 000€ à 
partir de 4 personnes) 

- disposer de ressources inférieures aux plafonds PSLA. 


 Prêt à Taux Zéro 
Aide de l'Etat est accordée aux ménages dont le niveau de revenus est inférieur à certains 
plafonds de ressources. Crédit sans intérêt, dont les caractéristiques dépendent du nombre de 
personnes composant le foyer, de la zone géographique et de l'ancienneté du logement. 
Permet l'acquisition d'un logement neuf ou ancien sans condition de travaux. 
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CONSTATS 
La structuration de la CAPI est très contrastée, du fait d’une histoire urbaine 
différenciée. A l’Ouest, l’ex-Ville Nouvelle, pourtant conçue comme une « ville à la 
campagne » ne correspond pas aux standards actuels du développement durable (ni 
dans la conception urbanistique, ni dans celle des bâtiments). A l’Est, la structuration 
est celle d’une petite agglomération classique, autour de Bourgoin-Jallieu, à forte 
teneur rurale. L’ensemble du territoire est structuré par le double axe routier et 
autoroutier, porteur d’un développement très lié à l’automobile.  
La mise en œuvre du PLH est l’occasion d’assurer un développement 
résidentiel durable dans le temps. Il doit pour cela tenir compte des autres 
éléments du développement territorial (déplacements, équipements etc…) 
comme le préconise le SCOT. 
Par ailleurs, la loi MOLLE accentue la nécessité de compatibilité des PLU avec les 
PLH, réduisant le délai de modification du document d’urbanisme à 12 mois 
maximum après l’entrée en vigueur du PLH. 
 

OBJECTIFS 

 Coordonner le développement de l'habitat avec les perspectives 

d'aménagement et les documents qui le cadrent (SCOT, PLU, PDU) et en 
particulier les réflexions déjà entreprises relatives aux formes et à la densité 
urbaines afin de palier l’extension en archipel urbain du territoire 
intercommunal  


 S’inscrire dans une perspective de développement durable : 
o produire des formes urbaines permettant d'atteindre les objectifs 

du PLH sans consommation de foncier excessive, 
o s'insérer dans l'environnement des communes et produire des 

espaces urbains de qualité, 
o travailler à la qualité du bâti pour limiter le niveau des charges des 

futurs locataires, 
o Favoriser la prise en compte des problématiques de consommation 

énergétique des bâtiments dans les projets de développement de 
la CAPI  


 S’assurer de l’effectivité des objectifs du PLH par le biais des documents 
et procédures d’urbanisme. 

 

MOYENS 
 

 Mettre en œuvre un « atelier des projets d’habitat » pour une 

mutualisation des savoirs. Il pourrait donner l’occasion de réunir, une à deux fois 
par an, les communes d’un même groupe pour un échange sur les difficultés 
rencontrées et les solutions trouvées dans la mise en œuvre des projets de 
logements. 

 

 Etablir des cahiers des charges d’opérations respectueuses de 

l’environnement urbain ainsi que des règles architecturales, voire des 
préconisations concernant le bâti.  

 

 Encourager l’utilisation de techniques favorisant les économies 

d’énergie, tant dans les opérations de construction neuve que de réhabilitation. 
 

 Bonifier la subvention accordée aux opérateurs sociaux sur la production 

locative en fonction du respect d’un certain nombre de règles édictées en 
matière de développement durable à définir avec les bailleurs sociaux. 

 

 Elaborer la stratégie foncière de la CAPI dans la perspective d’une gestion 

rationnelle de l’espace communautaire pour limiter les parcours automobiles 
et favoriser la densification urbaine autour des gares. 

 

 Utiliser au mieux les possibilités offertes par les PLU des communes, 

accompagner leur modification si nécessaire. 
 

 Articuler développement de l’habitat et politique de déplacement 

explicitée au travers du PDU (articulation programmation-desserte en transports 
en commun, notamment pour les logements sociaux ; développement d’équipements et de 
services de proximité dans les bourgs mixtes pour limiter l’augmentation des 
déplacements ; développement de services de proximité dans les quartiers nouveaux ; lien 
logement-équipement à développer par des itinéraires modes doux ; localisation des 
programmes dans les espaces bâtis des communes ou dans leur prolongement immédiat). 

 

Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH 
 

 
 

L’articulation entre habitat, aménagement et développement durable n° 3 
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ACTIONS LIEES 
 
1 – L’action foncière comme préalable 
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable 
4 – L’intervention sur le parc privé ancien 
5 – L’amélioration du parc social ancien 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 
 
 

ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Elabore un modèle de cahier des charges respectueux du 
développement durable. 
Décide de la bonification des aides après examen de chaque 
projet de locatif aidé. 
S’enquiert de la compatibilité du PLH avec le SCOT à mesure 
de la finalisation de celui-ci. 
Accompagne les communes dans l’utilisation des outils 
d’urbanisme pour le développement résidentiel mixte, voire 
dans l’évolution de leur document si nécessaire. 

Les communes Font évoluer leurs documents d’urbanisme pour faciliter la 
mise en œuvre du PLH (emplacements réservés pour le 
logement aidé, % de locatif aidé) mais également le 
développement durable de l’habitat (rationalisation des 
ouvertures de zones à urbaniser, sur-COS etc…) 

Le Conseil Général  

La Région Bonifie ses aides au logement aidé en fonction de la qualité 
environnementale : 

- jusqu’à 35% de sur-investissement plafonné à 
35€/m² de SU pour le niveau RT 2010 (très 
performant) 

- 40% plafonné à 70€/m² de SU pour le niveau Basse 
consommation.  

Propose accompagnement et formation des partenaires sur la 
question de la qualité environnementale des logements. 
Aide les projets innovants, accompagne et valorise les bonnes 
pratiques. 

Les aménageurs et Intègrent les dispositions des cahiers des charges et 

opérateurs  règlements CAPI 

L’Etat Propose des subventions majorées pour les logements aidés 
quand la qualité de bâtiment répond à certaines normes de 
haute performance énergétique. 

 
 
 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 
 

 Bonification des subventions en locatif aidé.  
Exemple : bonification +50% soit 500 € pour tous les PLUS et PLAi au titre du 
développement durable 212 X 500 € = 106 000€ 
 

 Un coût est à prévoir pour le temps d’ingénierie pour le conseil aux communes 

et l’animation du partenariat. 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Suivi des subventions bonifiées 

 Suivi possible sur les constructions privées par l’instauration d’un label 

 Suivi des ratios de consommation d’espace à l’occasion des bilans d’opérations 

(de ZAC notamment). 
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 DES OUTILS 

 Les outils réglementaires du PLU en faveur de la production de logement social 
 


 Echéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 
(AU) et de la réalisation des équipements correspondants inclut dans le 
Rapport de Présentation du PLU (article L.123-1).  

Cet outil est facultatif et n’a pas de protée juridique. Son objectif est de rendre le PLU 
davantage opérationnel. Cet échéancier peut se contenter de fixer des objectifs quantitatifs ce 
qui peut permettre d’éviter une spéculation foncière. 
En terme de procédure, un débat au sein du Conseil Municipal est obligatoirement organisé 3 
ans après l’approbation du PLU portant sur les résultats de l’application du PLU au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel (article 
L.123-12-1). 


 Emplacements réservés pour le logement dans les zones U et AU (article L.123-
2,a).  

Cette servitude permet de réserver un ou plusieurs terrains dans l’optique d’y réaliser un 
programme de logements devant respecter les objectifs de mixité sociale (avec une part de 
logements aidés). Cette servitude permet de renforcer les outils au service des communes en 
matière de politique foncière. 


 Secteurs de mixité sociale (article L.123-2, d) 
Les PLU peuvent délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d’un programme 
de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de 
logements locatifs sociaux ou intermédiaires qu’il définit. Ce pourcentage est fixé de manière 
discrétionnaire, tout comme le nombre, la taille et la dimension des secteurs subissant cette 
servitude.  


 Majoration de COS pour la réalisation de logement à usage locatif bénéficiant 
d’un concours financier de l’Etat (article L.127-1 et Article 4 de la loi 
Engagement National pour le Logement) 

Il s’agit d’un mécanisme incitatif de discrimination positive pour réaliser la mixité sociale dans 
des secteurs où elle fait défaut. 
Le Conseil Municipal peut décider de délimiter des secteurs ou des zones au sein desquels 
s’applique une majoration des droits à construire dès lors que le programme de logements 
comporte des logements locatifs sociaux. Cette majoration du COS est généralement de 20%. 
Toutefois, cette majoration peut aller jusqu’à 50% dans les communes de plus de 20 000 
habitants et celles de plus de 1 500 habitants situées dans un EPCI de plus de 50 000 
habitants, si l’opération comporte au moins 50% de logements locatifs sociaux. 


 Minoration des normes de stationnement pour les logements locatifs aidés 
bénéficiant d’un concours financier de l’Etat (article L.123-1-3). Il ne peut être 
exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logements locatifs aidés. Le 
PLU peut en outre ne pas imposer de normes lors de la construction de ces logements. 
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CONSTATS 
 
L’amélioration du parc de logements n’est pas encore apparue comme une 
préoccupation forte du territoire, compte-tenu de la relative jeunesse du patrimoine 
(seuls 20% des logements sont antérieurs à 1948).  
 
Pour autant, le territoire compterait selon la DGI 2005, environ un millier de 
logements en état médiocre à très médiocre et plus de 3000 logements 
vacants.  
 
Plusieurs observations conduisent la CAPI à s’interroger sur le bien-fondé d’une 
opération programmée d’amélioration : 

- la dévalorisation d’une partie du parc locatif privé ancien sur Bourgoin-
Jallieu en répercussion de la mise en service d’une offre neuve importante ; 

- L’objectif de parvenir à alléger les dépenses énergétiques d’un certain 
nombre de logements. 

 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Améliorer la connaissance pour identifier le bâti ancien inconfortable, 

insalubre ou vacant. 
 

 Mettre à contribution le parc ancien dans la production des objectifs 

de PLH en favorisant notamment la remise en marché de logements vacants et 
leur conventionnement. 

 

 Travailler à des actions plus ciblées telles que l'adaptation des logements 

des personnes âgées ou handicapées. 
 

MOYENS 
 

 Piloter le repérage du bâti à réhabiliter grâce au lancement d’une étude 

pré-opérationnelle d’OPAH. 
 

 Informer et mettre en place l’organisation nécessaire pour animer 

cette opération d’amélioration de l’habitat : auprès des ménages 
(diffusion de l’information dans les journaux municipaux et de la communauté) 
et auprès des principaux acteurs (banques, agences immobilières, notaires) 

 

 Envisager de missionner un cabinet spécifique pour les études et 

l’animation du dispositif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
3 –L’articulation habitat, aménagement et développement durable 
6 – Le logement des personnes âgées 
7 – Le logement des personnes handicapées 
8 – Le logement des jeunes 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

Veiller au niveau de confort des logements existants 
 

 
 

L’intervention sur le parc ancien privé n° 4 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Finance et pilote l’étude pré-opérationnelle. 
Définit les priorités et les besoins de financements pour une 
OPAH 
Co-anime la politique avec les communes 

Les communes Participent au repérage du bâti et au montage du dispositif 
Co-animent la politique 
Motivent l’opération auprès de leurs administrés 

Le Conseil Général Participe au financement de l’étude pré-opérationnelle. 
Propose des subventions spécifiques permettent d'aider les 
communes à mettre en location des logements conventionnés, 
neufs ou réhabilités. Intervient aussi dans le parc privé en 
luttant contre l'habitat insalubre et en permettant la mise en 
location des logements vacants 

La Région Accorde une subvention égale à 5% du prix de revient du 
logement, plafonnée à 750€ par logement, pour la 
requalification du parc privé ancien et la production d’une offre 
à loyers maîtrisés (conventionnes et intermédiaires) dans le 
cadre des procédures ANAH. 
Subventionne les travaux des parties communes de 
copropriété : 20% du prix de revient plafonné à 800€ par 
logement et 160 000€ par copropriété. 

L’Etat Participe au financement d’une étude pré-opérationnelle. 
Participe au montage du dispositif avec les communes 
Réserve les crédits pour financer les améliorations 
Accorde un arrêté préfectoral pour l’établissement d’un Plan de 
Sauvegarde pour les copropriétés dégradées. 

 
 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 Participation au financement d’une étude pré-opérationnelle à hauteur 

de 30 000€ pour la part CAPI à laquelle s’ajoutent les participations de l’ANAH et 
du Conseil Général. 

 

 Préparation d’un financement au dispositif opérationnel : abondement 

éventuel aux aides de l’ANAH pour la remise en marché des logements vacants.  
A titre d’exemple : prime de 1000€ pour la remise en marché de logements vacants 
conventionnés soit (pour 20 logements vacants) soit  1000x20=20 000 logements/an 
sur les 3 ou 5 ans de durée du dispositif. 
 

 Un coût est à prévoir pour le temps passé à la mise en place de la politique 

d’amélioration. 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Statistiques sur le confort et les vacances, fournies par la DGI, fichier Filocom 

actualisé tous les deux ans. 

 Nombre de subventions distribuées, de logements remis en marché et de 

conventionnement (source ANAH, annuel). 

 Bilans partiels et finaux d’opérations : nombre de logements insalubres traités. 
 
 
 



→ / 69 P r o g r amme  d e s  a c t i o n s  d u  P r o g r amme  L o c a l  d e  l ’ H a b i t a t  
 

 DES OUTILS 
 


 L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat):  
son objectif est de revaloriser et d’améliorer l’habitat. Elle a pour objet la requalification 
générale du quartier par la remise sur le marché de logements réhabilités ainsi que le maintien 
des services de voisinage et du cadre urbain. Il s’agit d’une procédure qui résulte d’une 
convention signée entre la commune ou l’EPCI compétent, l’Etat et l’ANAH. L’OPAH est 
incitative : elle n’impose pas de travaux mais crée les conditions favorables à leur réalisation 
par tous les acteurs publics et privés. Un certain nombre d’OPAH poursuivent explicitement des 
objectifs techniques liés au développement durable et d’abord la maitrise d’énergie. La durée 
de contractualisation de l’OPAH est de trois ans minimum. 
 


 Le PIG 
peut être engagé par une collectivité territoriale dans le cadre d’une contractualisation avec 
l’Etat, ou par l’Etat directement. Il est une alternative à l’OPAH ayant pour objectif de résoudre 
une problématique ciblée de l’habitat, sociale ou technique (par exemple la question du 
logement des étudiants, de jeunes travailleurs ou la résorption de l’habitat insalubre, mais aussi 
éventuellement les économies d’énergie…). La mise en place d’un PIG permet l’octroi de 
subventions majorées de l’ANAH pour les propriétaires bailleurs qui s’engagent à respecter 
certains niveaux de loyer.  
Le PIG est engagé pour une durée d’un an, renouvelable. 
 
 
 
 



70 / ← No v emb r e  2 0 09   



→ / 71 P r o g r amme  d e s  a c t i o n s  d u  P r o g r amme  L o c a l  d e  l ’ H a b i t a t  
 

 

CONSTATS 
 
Les opérateurs sont soucieux de maintenir un parc en bon état. La forte 
concentration des logements aidés sur certains secteurs n’est pas incompatible avec 
le développement d’une offre nouvelle, bien ciblée. Toutefois, il faut veiller à éviter 
tout phénomène de dévalorisation du parc existant, par répercussion des nouvelles 
mises en service. D’où la nécessité de mettre l’accent, en parallèle de la 
production, sur la mise à niveau du patrimoine. 
 
Deux quartiers sociaux, Saint-Bonnet à Villefontaine et Champ-fleuri à Bourgoin-
Jallieu font l’objet d’une restructuration de grande ampleur au travers de dispositifs 
ANRU. 
Il ne s’agit pas de revenir sur le détail des ces engagements, mais de rappeler que 
cette action a été prise en compte dans le cadre de ce PLH (la reconstruction actée 
dans le cadre de ces dossiers ANRU représente 16% des logements locatifs aidés 
prévus par le PLH). 
 
Parallèlement, les demandes de PALULOS hors de ces secteurs, sont de 153 pour 
2010 et 227 pour 2011…  
 
Plus particulièrement, l’ensemble du parc social de la ville nouvelle est doté de 
chauffages électriques. Cela pose problème en termes de consommation énergétique 
et également de coût pour des locataires dont le niveau de loyer est déjà parfois 
élevé. 
Cette question des charges est susceptible de fragiliser les locataires aux revenus les 
plus modestes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

 Valoriser et améliorer la qualité du parc de logements sociaux anciens sur 

le territoire de la CAPI pour une meilleure gestion énergétique, en vue de 
réduire les charges. 

 

 Inciter les bailleurs, à l’occasion des travaux d’amélioration, à prendre en 

considération les questions d’adaptation à la perte d’autonomie et au 
handicap. 

 

 Suivre les opérations contractualisées dans le cadre de l’ANRU. 
 

MOYENS 
 

 Estimer les besoins en continu via le suivi des Plans Stratégiques de 

Patrimoine des bailleurs sociaux. 
 

 Participer à la mise à niveau du parc, en assortissant les interventions sur 

une performance énergétique, en fonction d’un règlement à définir avec les 
opérateurs sociaux. 

 

 Veiller à la cohérence de la programmation ANRU avec les orientations du 

PLH notamment dans la réponse à apporter aux publics spécifiques. 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
3 –L’articulation habitat, aménagement et développement durable 
6 – Le logement des personnes âgées 
7 – Le logement des personnes handicapées 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

Veiller au niveau de confort du parc existant 
 

 
 

L’amélioration du parc social ancien n° 5 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Coordonne les projets ANRU avec les communes. 
Intervient sur les deux projets ANRU en moyenne à hauteur de 
8% sur les volets l’aménagement de l’espace, voirie, et 
équipements ainsi que sur l’ingénierie.  
Recense les demandes d’amélioration auprès des différents 
bailleurs. 
Structure avec eux les modalités d’aides de la CAPI sur le parc 
social ancien : nombre de logements à viser chaque année, 
thèmes à traiter, niveau de performance à atteindre…  

Les communes Villefontaine et Bourgoin : pilotent, avec la CAPI, leurs projets 
ANRU.  
Participent à la reconstitution de l’offre démolie dans l’ANRU, 
au travers de leur programmation en aidé. 
Pour toutes les communes, font remonter les besoins 
d’amélioration éventuellement identifiés. 

Le Conseil Général Aide les communes et les organismes HLM à produire et 
réhabiliter des logements sociaux. (règles applicables jusqu’en 
2009) 
Opérations éligibles si prix de revient > 120 €/m2/S.U 
A hauteur de 35 € /m2/SU (communes en CUCS) 
A hauteur de 15 €/m2/SU (pour les autres communes) 
 
Chaque année, une convention de partenariat fixe leurs 
objectifs y compris qualitatifs, notamment d'économie 
d'énergie et d'accès aux personnes handicapées, et des 
objectifs de maîtrise des charges locatives. 
Dans le cadre des projets ANRU, pour le volet habitat, selon 
les modalités de financement du logement en vigueur, 
intervient pour le volet urbain, par une participation globale 
plafonnée à 10% du coût HT des projets, selon les montants 
de dépense subventionnable arrêtés au Comité d’ Engagement 
de l’ANRU. 
 
 
 

La Région Dans le cadre des projets ANRU, intervient dans trois 
domaines :  

- volet habitat (PLUS CD, résidentialisation GUSP, 
liaisons modes doux….) 

- Volet développement économique et 
accompagnement à l’emploi 

- Volet MOUS (participation des habitants…). La 
participation s’élève à 11% de la base 
subventionnable.  

Les opérateurs Mènent à bien les programmes ANRU et prennent en compte 
les orientations du PLH pour en finaliser la programmation. 
Inscrivent dans leurs plans de patrimoine les besoins actuels et 
pressentis en matière d’amélioration du parc aidé. 
Transmettent ces PSP à la CAPI.  

L’Etat Signe les conventions ANRU et participe à leur financement. 
Réserve les crédits nécessaires pour l’amélioration du reste du 
parc à améliorer. 
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COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 La CAPI ne participe pas financièrement au volet Habitat (hormis sur la 

reconstitution de l’offre) des programmes ANRU mais intervient dans les deux 
projets au titre de l’aménagement de l’espace, voirie, et équipements ainsi que 
sur l’ingénierie.  


 Concernant l’intervention sur le patrimoine hors ANRU, un règlement est à 
définir.  

A titre d’exemple, la proposition suivante peut être formulée : contribution forfaitaire 
de 1000€ pour 100 logements par an, soit 100 X 1 000 € = 100 000€. 
 

 Un coût est à prévoir pour le temps passé à l’animation du partenariat. 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Avancement du projet ANRU au vu de l’échéancier initial et de la consommation 

des crédits 

 Plans stratégiques de Patrimoine pour estimer les besoins au départ 

 Analyse de la rotation et de la demande sur les patrimoines anciens 

 Nombre de PALULOS distribuées 

 Nombre de subventions CAPI accordées 
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CONSTATS 
 
Malgré la relative jeunesse de la population, le vieillissement s’accentue sur la CAPI 
comme ailleurs et la question commence à se faire sentir sur les conditions de 
logement. 
Les bailleurs sociaux s’interrogent notamment sur la façon d’intégrer le vieillissement 
et le maintien à domicile de plus en plus tardif dans leurs stratégies de peuplement. 
Adaptation d’un certain nombre de logements mais aussi rotation des publics dans le 
parc sont deux types de solutions à envisager. Ces réflexions pourraient les amener 
à proposer des solutions concertées. 
 
Dans le privé, la question se pose également, l’allongement du maintien à domicile 
étant tout aussi sensible. Les besoins y sont plus difficiles à quantifier du fait de 
l’absence d’association représentative de ce public. Un dispositif et des outils existent 
pour l’adaptation mais la connaissance des besoins et la diffusion de l’information 
restent insuffisantes 
 
 
Il semble nécessaire de pouvoir anticiper, au cours de ce PLH, un phénomène 
qui devrait s’accentuer à l’avenir et se conjuguer à une baisse probable du 
niveau de ressources des ménages âgés. 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Dans le parc existant, offrir aux personnes âgées la garantie d'un logement 

pérenne en intensifiant les actions d'adaptation des logements à la 
perte d'autonomie 

 

 Participer à l'information et au partenariat sur ce sujet 
 
 
 

MOYENS 
 

 Améliorer la connaissance des besoins et la diffusion de l’information 

entre autres en dynamisant le partenariat avec le CORTA (Coordination 
Territoriale pour l’Autonomie) 

 

 Faire connaître le dispositif d’adaptation dans le parc privé mis en 

œuvre par l’opérateur PACT et soumis à une grande variété de financeurs 
 

 Intégrer ce volet au dispositif d’amélioration de type OPAH (Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat) à mettre en place 
 

 Aller vers des orientations partagées par les bailleurs pour définir des 

objectifs d’adaptation dans le parc social, à la fois quantitatifs et qualitatifs  
 

 Accompagner les bailleurs dans le développement de formules 

attrayantes pour les ménages en situation de sous-occupation, en menant de 
front adaptations et mutations. Une bourse de logements adaptés inter-
bailleurs pourrait par exemple être mise en place sur le modèle de ce qui se fait 
sur l’agglomération grenobloise. 

 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
5 – L’amélioration du parc social existant 
6b – Le logement des personnes âgées 
7 – Le logement des personnes handicapées 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 
 
 

Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations 
 

 
 

Permettre l ’adaptat ion des logements à la perte d’autonomie dans le parc ex istant  

Le logement des personnes âgées 
n° 6a 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Fait la synthèse des besoins de la CAPI, en se rapprochant du 
CORTA (Coordination Territoriale pour l’Autonomie) 
notamment. 
Réunit les bailleurs pour aller vers la définition d’objectifs 
partagés dans le parc social. 
Assure le suivi des adaptations, met en place un dispositif pour 
assurer la traçabilité des logements adaptés dans le temps et 
faciliter la mise en cohérence offre/demande (éventuellement 
par le biais d’une bourse au logement interbailleurs pour le 
parc HLM au moins). 

Les communes Identifient les besoins au plus près de leurs habitants (via les 
CCAS notamment). 
Font remonter ces informations aux bailleurs lors des 
commissions d’attribution notamment. 
Intègrent cette problématique au dispositif d’amélioration du 
patrimoine sur leur territoire au besoin. 

Le Conseil Général Dispense l’Aide Personnalisée pour l’Autonomie qui peut être 
mobilisée pour des travaux d’adaptation du logement. 
Anime la Maison Départementale de l’Autonomie. 
Finance le CORTA. 

La Région Peut conventionner avec les bailleurs sociaux pour 
subventionner l’accessibilité aux parties communes des 
immeubles : à hauteur de 50% des travaux d’adaptation des 
parties communes et 50% du coût d’installation de 
l’ascenseur, plafonné à 50 000€. 

Les opérateurs de 
l’amélioration  

Montent les dossiers techniques et de financement pour les 
ménages qui le nécessitent. 

Les bailleurs 
sociaux 

Au travers des enquêtes d’occupation, identifient et anticipent 
le besoin. 
Intègrent cette problématique à leurs politiques d’amélioration 
Vont vers la définition d’objectifs partagés en matière 
d’adaptation et de mutations. 
Se concertent au besoin pour la mise ne place d’une bourse 
aux logements adaptés afin de favoriser les mutations dans le 
parc HLM au global. 

L’Etat/l’ANAH Finance le suivi-animation de l’OPAH 
Propose des subventions spécifiques pour les personnes 
âgées, via l’ANAH. 

Les caisses de 
retraite 

Financent en partie les adaptations du logement dans le parc 
privé. 

 
 
 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 
Les processus d’adaptation sont relativement bien financés au global mais le 
montage des dossiers est complexe et les subventions sont souvent perçues par les 
ménages a posteriori, après la réalisation de travaux dont le montant doit être 
partiellement avancé. 
Une meilleure communication sur ce thème pourrait être nécessaire et suffirait à ce 
que davantage de ménages, mieux informés, recourent au dispositif. 
 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre d’adaptations réalisées, à suivre et localiser 

 Suivi de la rotation et de la vacance éventuelle des logements adaptés dans le 

parc aidé 

 Identification des logements sociaux sous-occupés et suivi de leur évolution 

 Nombre d’Allocations Personnalisées pour l’Autonomie utilisées pour l’adaptation 

du logement (source Conseil Général) 
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CONSTATS 
 
Outre la question de l’adaptation, il est important, dans une perspective de 
développement durable au sens large, de prévoir dans l’offre nouvelle une part 
de logements déjà adaptés ou adaptables au vieillissement et à la perte 
d’autonomie. 
 
Certaines communes du territoire ont déjà sollicité la réalisation de petits 
programmes de logements dédiés à un public vieillissants, doté de logements 
adaptés (voir le projet actuellement en cours sur Saint-Quentin Fallavier). Une telle 
expérience aurait vocation à être reproduite. L’offre pouvant aussi être envisagée 
comme un pourcentage de logements spécifiques dans le cadre d’une opération (en 
rez-de chaussée par exemple). 
 
Les prospectives nationales tablent sur une proportion de 30% de plus de 60 ans à 
l’échéance 2020. Sur ce territoire aux caractéristiques démographiques légèrement 
différentes des standards, l’objectif de 10% est retenu, soit une vingtaine de 
logements neufs par an à intégrer à la production locative aidée. 
 
Tous les autres logements neufs seront soumis aux obligations d’accessibilité de la 
loi du 11 février 2005.  
 
 

OBJECTIFS 
 

 Proposer une offre nouvelle adaptée attractive : 

o prévoir une vingtaine de logements locatifs aidés adaptés par an 
(10%) 

o réalisés en diffus dans les programmes ou via la construction de 
petites unités logements dédiées 

 
 
 

MOYENS 
 


 Négocier avec les opérateurs sociaux et les promoteurs pour 
concevoir des logements adaptés dès l’origine : soit, outre les nouvelles 
normes imposées par la loi handicap (cf. ci-dessous), des appartements 
comprenant une salle d’eau adaptée (et pas seulement adaptable) avec 
douche à niveau et sanitaires spécifiques.  

 

 Animer le partenariat avec les communes :  

o pour les accompagner dans l’identification de leurs besoins et la 
définition de leurs volontés sur cette question. 

o pour préciser les meilleures implantations pour ce type d’offre 
adaptée, à proximité des commerces et services nécessaires au 
maintien à domicile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
6a – Le logement des personnes âgées 
7 – Le logement des personnes handicapées 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 
 
 

Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations 
 

 
 

Proposer une offre nouvel le adaptée at tract ive 
 

Le logement des personnes âgées n° 6b 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Fait la synthèse des besoins de la CAPI. 
Négocie avec les partenaires et les opérateurs sociaux pour 
que 20 logements adaptés environ soient réalisés chaque 
année. 
Bonifie la subvention du locatif aidé quand il est adapté au 
vieillissement (liste d’aménagements à préciser). 

Les communes Identifient les besoins au plus près de leurs habitants (via les 
CCAS notamment) 
Négocient avec les opérateurs et en partenariat avec la CAPI, 
pour que cette problématique soit prise en compte dans la 
conception des projets sur leur territoire. Voire sollicitent les 
opérateurs pour un programme dédié. 
S’assurent des services à domicile (gérés par la collectivité, par 
des associations) nécessaires au maintien à domicile. 

Le Conseil Général  

La Région  

Les opérateurs 
sociaux 

Proposent des solutions pour répondre à cet enjeu de 
prospective en termes d’évolution de clientèle. 
Entendent les sollicitations des communes. 
Proposent des formules de résidences adaptées et bien 
localisées. 

L’Etat Pas de financement spécifique sur ces questions. 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 La CAPI envisage de bonifier les logements adaptés au vieillissement à hauteur 

de 20 logements par an dans le parc social. 
A titre d’exemple : + 1 000 € par logement social adapté en diffus ou pour un 
programme dédié (20/an) soit 20X 1000€ = 20 000€ 
 
 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre de logements adaptés réalisés dans le social 

 Nombre de bonifications accordées à ce titre par la CAPI 

 Bilan du poids des logements adaptés neufs dans la production HLM globale (à 

partir du repère des 10%) 

 Suivi des attributions de ces logements 
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CONSTATS 
 
Les besoins liés au handicap sont généralement peu ou mal connus. La mise en 
place des Maisons Départementale du Handicap (MDPH), encore récente, devrait 
toutefois, sur la durée du PLH, permettre d’améliorer la connaissance.  
Les données de la CAF font état d’un millier de foyers environ comptant une 
personne handicapée. Sans représenter la totalité du public handicapé, il s’agit d’un 
indicateur quantitatif à prendre en compte. 
Les besoins d’adaptation peuvent être variés, selon que le handicap est sensoriel, 
moteur ou psychique… et le handicap peut également être évolutif, nécessitant une 
des adaptations successives ou une anticipation des aménagements nécessaires. 
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées », affirme la nécessité de promouvoir 
l’accessibilité à la vie de la cité pour tous. Elle rend notamment obligatoire 
l’accessibilité des locaux d’habitation, privés et publics, quel que soit le type du 
handicap.  
Chaque handicap nécessiterait une adaptation bien particulière, mais un 
certain nombre de règles standard ont été énoncées. Ainsi la notion 
d’accessibilité imposée pour le logement social comprend-elle des normes techniques 
dont l’application est en cours.  
 

OBJECTIFS 
 

 Améliorer la connaissance des besoins et la visibilité de l'offre et des 

attributions pour éviter la vacance de logements existants 
 

 Vérifier la prise en compte du logement des personnes handicapées 

dans les futurs programmes 
 

 Réfléchir sur le parc existant et son adaptation (ponctuelles, définitives 

dans certains patrimoine…) 
 

 Prévoir une offre plus spécifiquement dédiée en fonction des besoins 
 

MOYENS 
 

 Organiser le dispositif d’information, en mobilisant des associations, la 

MDPH, les bailleurs sociaux, et en s’appuyant sur les partenariats déjà existants. 
 

 Améliorer la visibilité de l’offre et suivre les attributions dans le parc 

locatif aidé pour éviter la vacance de logements existants et adaptés. 
 

 Soutenir financièrement l’adaptation d’un certain nombre de 

logements à des handicaps spécifiques (à raison de 5 par an par exemple).  
 

 Continuer d’accueillir des structures dédiées d’hébergement, à mesure des 

projets et des besoins.  
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
6 – Le logement des personnes âgées  
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 

 

 

 

Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations 
 

 
 

Le logement des personnes handicapées n° 7 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Assure le suivi de cette problématique. 
Se pose en référent pour favoriser la mutualisation des 
connaissances autour de la question, éventuellement dans le cadre 
de la commission intercommunale d’accessibilité. 
Assure l’interface bailleur/associations/CCAS avant le stade de 
l’attribution. 
Vérifie la question de l’accessibilité au moment de l’accord de 
subvention et garantie pour la réhabilitation ou création de 
logements. 
Bonifie sa subvention au logement social pour 5 logements par an 
adaptés à un handicap spécifique. 

Les 
communes 

Prennent en charge la question avec un référent au sein du CCAS ou 
de la commune. 
Vérifient la question de l’accessibilité au moment du permis de 
construire. 
Les communes de plus de 5000 habitants sont dotées d’une 
commission communale d’accessibilité qui a parmi ses missions le 
recensement des logements accessibles (sauf transfert de cette 
compétence à la commission intercommunale). 

Le Conseil 
Général 

Attribue la Prestation de Compensation du Handicap, qui peut être 
mobilisée pour l’adaptation du logement. 
Active le Fonds de Compensation du Handicap. 

La Région Subventionne l’adaptation au handicap : 
- sous condition d’un diagnostic technique 
- jusqu’à 50% du coût des travaux retenu par l’ANAH, 

plafonné à 5 100€ par logement. 
- pour les maîtres d’ouvrage publics ; les propriétaires 

occupants, locataires ou hébergées titulaires de la PCH ou 
de l’ACT ; les mandataires de personnes handicapées 
intervenant à titre gratuit. 

Peut conventionner avec les bailleurs sociaux pour subventionner 
l’accessibilité aux parties communes des immeubles : à hauteur de 
50% des travaux d’adaptation des parties communes et 50% du 
coût d’installation de l’ascenseur, plafonné à 50 000€. 
 
 

Les Respectent comme le secteur privé les exigences de la loi de 2005 

opérateurs 
sociaux 

Proposent des solutions pour répondre à cette problématique 
Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et de 
réattribution des logements adaptés 

L’Etat/l’ANAH  Propose des aides d’adaptation au handicap 

Les 
associations 

Font remonter les besoins 
Proposent des ménages lors des réattributions 

 
 
 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 
 

 Un coût est à prévoir pour le temps passé à l’animation du partenariat. 
 

 Par ailleurs, la CAPI envisage de bonifier sa subvention au logement social pour 

l’adaptation au handicap à raison de 5 logements par an.  
A titre d’exemple : +1000 € par logement social adapté soit 5 X 1000 € = 5 000€. 
 
 
 

ECHEANCIER 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre de logements adaptés produits, types d’adaptation et localisation à 

recenser 

 Nombre de Prestation de Compensation du Handicap utilisée pour l’adaptation 

du logement (information Conseil Général ou MDPH)
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 DES OUTILS 
 
Depuis le 1er janvier 2007, des normes d’accessibilité renforcées s’imposent aux 
demandes de permis de construire pour les logements neufs (hors propriétaire 
construisant ou réhabilitant pour son usage propre).  
Immeubles neufs (tous bâtiments dans lesquels plus de 2 logements différents sont 
superposés) : 

- nouvelles normes pour les parties communes (escaliers, stationnement, ascenseurs, 
parois, éclairage…) 

- ascenseur obligatoires pour les immeubles de plus de trois étages 
- appartements normes minimales pour les circulations, portes, dispositifs de 

commande 
- le niveau d’accès au logement doit comporter l’accès au moins à la cuisine, au séjour, 

à une chambre, un WC et une salle d’eau 
� Impact estimé de 1 à 2 m² supplémentaire par appartement.  
Maisons neuves  
Normes concernant les cheminements extérieurs, circulations intérieures, stationnement, 
logement, équipements et locaux collectifs dans les lotissements. Immeubles existants. Doivent 
être rendus totalement accessibles en cas de réhabilitation importante, c’est-à-dire lorsque la 
valeur des travaux est supérieure à 80% de la valeur du bâtiment. Des normes d’accessibilité 
s’appliqueront à l’occasion des remplacements de portes, interphones, boîtes aux lettres ou 
éclairage 
 
Depuis le 1er janvier 2008 : 
un accès en fauteuil roulant à tout balcon, terrasse ou loggia est rendu obligatoire 
 
Au 1er janvier 2010 :  
au moins une salle d’eau devra être conçue et équipée de manière à permettre par des 
aménagements simples, l’installation ultérieure d’une douche accessible à une personne 
handicapée 
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CONSTATS 
 
La population jeune est relativement nombreuse sur le territoire de la CAPI et ses 
besoins sont à considérer tout particulièrement.  
En termes de situation professionnelle, cette tranche d’âge est souvent caractérisée 
par de petits revenus, parfois irréguliers…. De plus, sur la CAPI, les jeunes occupent 
souvent des emplois de type intérim (sur la zone de Chesnes notamment) précarisés 
en temps de crise. Le dispositif Mission Locale/ CLLAj permet aujourd’hui de recueillir 
les demandes et de les orienter avec efficacité vers des solutions adaptées. 
Cependant le territoire manque de petits logements, surtout dans le parc social. 
 
La question se pose donc en termes d’accès au logement, dans un 
territoire où les besoins de décohabitation sont importants et de maintien 
dans le logement. 
 
Par ailleurs, pour la catégorie spécifique formée par les étudiants, la nature des 
besoins évolue dans le temps et certaines solutions mobilisées jusqu’à présent se 
raréfient. Le manque de solution t adaptée aux étudiants conditionne la pérennité de 
certaines formations L’évolution du Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine, la 
question des Grands Ateliers à l’Isle d’Abeau incitent à une réflexion spécifique sur ce 
thème. 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Favoriser la production de nouveaux logements locatifs à bon marché 

pour les jeunes en prévoyant une part de PLAi et/ou de « petits logements 
durables » (dans le neuf ou l’ancien) :  

o au moins 30% de T1 et T2 dans les programmes pour augmenter 
la part actuelle 

 

 Soutenir le dispositif d'accueil et de traitement de la demande 
 

 Piloter une réflexion sur les besoins étudiants 

MOYENS 
 
 

 Conforter l’animation du dispositif de recueil des besoins assuré par le 

CLLAJ et la Mission Locale 
 

 Veiller à ce que 30% de la programmation locative aidée soit 

composée de petites typologies de type T1-T2 pour contenir les loyers de 
sortie et assurer des produits accessibles aux jeunes. 

 

 Inciter les acteurs à proposer des solutions innovantes par l’animation d’un 

groupe projet autour d’un concept de résidence étudiante bien adaptée 
aux nouveaux besoins 

 

 Assurer un suivi de l’évolution des formations et de leurs besoins  
 
 
 
 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
4 – L’intervention sur le parc privé ancien 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 
 
 
 
 
 
 

Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations 
 

 
 

Le logement des jeunes n° 8 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Participe au financement du CLLAJ via une subvention à 
l’UMIJ. 
Anime la réflexion sur les besoins étudiants. 
Veille à ce que 30% de la programmation aidée se fasse en 
petites surfaces, en négociant avec les partenaires. 
Intègre cette problématique au suivi d’OPAH en encourageant 
la production de petits logements conventionnés 

Les communes Partagent l’information sur les besoins. 
Intègrent l’objectif de produire de petites typologies et pèsent 
pour cela dans la négociation avec les opérateurs. 

Le Conseil Général Soutient l'insertion des jeunes : 
- par l'attribution d'aides matérielles (les demandes doivent 
être présentées par un service social ou une Mission 
Locale/PAIO) 
- par l'aide apportée au fonctionnement des Missions Locales, 
des Permanence d'Accueil d'Information et d'Orientation et des 
Foyers de Jeunes Travailleurs 
Alimente le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ). 

La Région Prépare un plan régional en faveur du logement des jeunes. 
En attendant, propose des aides aux propriétaires dans le 
privé (« prime jeunes») pour les inciter à réserver des 
logements aux jeunes. Elle peut atteindre : 

- 2 300€ pour des T1/T2 
- 3 100€ pour des T3 et plus 
- sans dépasser 100% des travaux 
- mobilisable en PIG OPAH ou pour Borloo ancien 
- en contrepartie le propriétaire s’engage à louer à un 

jeune orienté par le CLLAJ. 

Les opérateurs 
sociaux 

Prévoient dans leurs programmations 30% de T1-T2 dont des 
PLAi, pour offrir des petits logements bon marché en début de 
parcours. 
Réfléchissent à la forme que pourrait prendre une offre 

adaptée aux étudiants 

L’Etat  

Les établissements 
secondaires, 
universitaires, le 
rectorat 

Font remonter à l’avance l’information sur les perspectives de 
développement de l’offre d’enseignement de 3ème cycle. 

 
 
 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 Forfait sur les PLUS et PLAi (déjà pris en compte) 

 Soutien Mission Locale et CLLAJ : subvention déjà en place: 8 000€ 
 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Suivi de la demande et de ses caractéristiques au travers des bilans CLLAJ 

 Suivi de la production aidée : nombre de petits logements et poids dans la 

production globale 

 Suivi de l’accès des jeunes au parc social (enquête OPS, attributions fichiers 

bailleurs) et au logement en général (emménagés récents, source Filocom) 

 Typologie des logements conventionnés à l’occasion de l’OPAH 
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CONSTATS 
 
Concernant les besoins d’urgence et/ou dédiés aux publics très défavorisés, la 
communauté dispose d’un maillage associatif structuré et d’un dispositif de 
coordination efficace (la COHNI). Ce dispositif est identifié et intégré aux différentes 
instances communautaires liées à l’habitat (commissions sociales des CLH). Il 
bénéficie par ailleurs d’un bon niveau de partenariat avec les bailleurs sociaux. 
 
Le bon fonctionnement et le bon degré d’initiatives du réseau associatif gestionnaire 
sont à souligner, en cohérence avec les orientations du PALDI (Plan d’Aide au 
Logement des Personnes Défavorisées en Isère). 
Le dispositif tel qu’il existe permet à la fois de traiter la demande et d’assurer une 
certaine fluidité entre structures d’hébergement et parc classique de logements (via 
les commissions sociales). 
 
Comme souvent pour ce genre de problématique, c’est cette fluidité qui est difficile 
à maintenir. Or il s’agit d’un enjeu crucial pour ne pas engorger davantage le 
système, dans un contexte où les demandes d’hébergement sont croissantes. 
 
Concernant l’offre d’hébergement elle-même plusieurs projets en cours devraient 
contribuer à l’étoffer. 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Soutenir le dispositif existant et continuer à l’améliorer  
 

 Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la 

sortie de l'urgence et du temporaire en prévoyant une part de PLAi (une 
trentaine de logements par an) 

 

 Soutenir les projets innovants de structures 
 


 Evaluer les besoins en hébergement sur le territoire CAPI par le biais de la 
COHNI et être dans une démarche prospective tout en veillant à l’équilibre de 
l’offre. 

 
 
 

MOYENS 
 

 Conforter l’animation de ce dispositif et continuer de l’améliorer autant que 

possible. Une mission dévaluation pourrait être menée en ce sens. 
 

 Profiter du partenariat existant avec les bailleurs sociaux pour 

maintenir le bon niveau d’accès au parc de logement classique : 
 

o Au travers de la mise en place d’une seule commission sociale 
du CLH début 2010 

o En réalisant plus de 30% de PLAi dans l’offre sociale à venir (soit 
davantage que les 20% prévus dans le PALDI) 

 

 Travailler sur les économies d’énergie pour réduire le couple loyer + 

charges, car le montant de ces dernières peuvent contribuer à fragiliser les 
ménages les plus modestes. Cette problématique est donc fortement liée à celle 
de l’amélioration du patrimoine existant, privé et social. 

 
 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
10 – L’accueil des gens du voyage 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 

Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations 
 

 
 

Les besoins des ménages en précarité ou en rupture n° 9 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Finance largement le dispositif d’hébergement. 
Examine les projets portés par les partenaires. 
Veille à la sortie de 30% PLAi parmi la production locative 
aidée. 
Intègre les besoins des publics les plus modestes aux axes de 
la politique de l’habitat communautaire, en construction 
comme en réhabilitation (économies d’énergie, produits de 
conventionnés très sociaux…) 

Les communes Partagent l’information sur les besoins sociaux. 
Participent aux commissions sociales des CLH. 
Identifient et qualifient les projets de locatifs très aidés 
pouvant être mis en œuvre. 

Le Conseil Général Anime le PALDI 
Pilote le FSL 
Intervention sur la production de PLAi à hauteur de 100€/m² 
de S.U. 

La Région Dans le privé, propose des aides aux propriétaires dans le 
privé (« prime démunis ») pour les inciter à réserver des 
logements aux jeunes. Elle peut atteindre : 

- 2 300€ pour des T1/T2 
- 3 100€ pour des T3 et plus 
- sans dépasser 100% des travaux 
- Prime mobilisable en PIG OPAH ou pour Borloo ancien 
- En contrepartie le propriétaire s’engage à louer à une 

personne démunie via la FAPIL 
Dans le social : bonifie sa subvention pour les projets portés 
par des opérateurs associatifs. Elle peut atteindre 15% du prix 
de revient (au lieu de 7%). 

Les bailleurs 
sociaux 

Assurent la réalisation et le montage technique et financier des 
opérations intégrant des PLAi. 
Participent aux commissions sociales des CLH. 
Participent à des commissions spécialisées : programmation 
annuelle des logements sociaux. 
Poursuivent le bon niveau de partenariat entre associations, 
communes et bailleurs. 

L’Etat Est garant, avec le Conseil Général, du PALDI.  
Est responsable de l’exercice du Droit Au Logement 

Opposable. 

Les associations Participent à la COHNI (sauf associations liées à l’urgence)et 
aux comités techniques et de pilotage de l’hébergement. 
Sont porteurs de projets innovants. 

 
 
 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 Forfait sur les PLUS et PLAi (déjà pris en compte) 

 Subvention déjà en cours de l'hébergement à hauteur de  389 842€ dont : 

o Subvention Hébergement - CCAS de Bourgoin-Jallieu 327 542€ 
o Subvention Hétis 14 300€ 
o Subvention COHPHRA  2 000€ 
o Subvention ARS 46 000€ 


 Participation aux différents projets envisagés. 
 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre de PLAi subventionnés 

 Retours sur le fonctionnement des structures d’hébergement social (urgence, 

temporaire, transitoire) : occupation, rotation etc… 

 Bilan d’activité annuel de la COHNI 

 Bilans des commissions sociales des (ou du futur) CLH 
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 DES OUTILS 
 

 Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
Le CHRS a pour mission principale d’accueillir « des personnes et des familles qui connaissent 
de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé, d’insertion, 
en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale » Article L 
345-1 du Code de l’Action Sociale des Familles (CASF). Sa première mission reste 
l’hébergement mais il propose en parallèle un véritable accompagnement social dans une 
démarche d’insertion, vers la plus grande autonomie personnelle possible. Les CHRS peuvent se 
présenter sous forme de structures collectives ou d’appartements en diffus où les personnes 
sont logées dans des conditions proches d'un logement ordinaire. 
 


 L’hébergement temporaire 
Il s’agit de places financées par l’Allocation de Logement Temporaire (ALT) cumulées à des 
crédits d’accompagnement. Ce sont souvent des appartements en diffus destinés à accueillir 
des familles. 
 


 La maison relais 
Les maisons relais sont une offre alternative de logement pour des personnes en situation de 
grande exclusion, trop fragilisées pour vivre de façon autonome dans un logement classique. 
Elles ont vocation à accueillir des personnes dont les perspectives d'insertion et de retour à 
l'autonomie sont très faibles : personnes isolées, très désocialisées, qui ont connu la rue ou des 
passages multiples en CHRS. Les maisons relais s’inscrivent dans une logique d’habitat durable 
sans limitation de durée. Il s’agit de structures de taille réduite (d’une quinzaine à une trentaine 
de places), associant logements privatifs et espaces collectifs et tenu par des « hôtes ». 
 


 Le logement autonome avec accompagnement social 
Les logements de droit commun, privés ou publics, peuvent également constituer une offre 
adaptée aux publics précaires si : 
Le niveau de loyer reste compatible avec les ressources des ménages (locatif social ou locatif 
privé conventionné) 
Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, les ménages peuvent être suivis dans leur 
logement. 
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CONSTATS 
 
 
Le PLH se doit de rappeler les engagements pris et les actions menées au titre de 
l’accueil des gens du voyage. 
La CAPI travaille déjà sur la mise en œuvre d’une politique adaptée, pour se mettre 
en conformité avec le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.  
Avec trois autres EPCI (les communautés de commune des Vallons de la Tour du Pin, 
de la Chaîne des Tisserands, des Balmes Dauphinoises), elle a formé le SAGAV 
(Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Aires d’accueil des gens du Voyage) en 
2003. 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Poursuivre la participation au SAGAV pour aboutir à la mise en œuvre 

complète des obligations du Schéma départemental d'accueil des gens du 
voyage 

 
 

MOYENS 
 
 

 Participer financièrement aux activités du Syndicat Mixte. 
 

 Accompagner les communes concernées dans la réalisation de leurs objectifs 

inscrits dans le schéma. 
 

 Prendre en compte les éventuels besoins de sédentarisation, via la 

production de PLAi sous forme adaptée s’il le faut. 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
2 – Les applications du principe de mixité 
9 – les besoins des ménages en précarité ou en rupture 
11 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
 
 
 
 
 

ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Fait le lien avec le SAGAV. 
Conseille les communes qui le nécessitent. 
Fait remonter aux opérateurs sociaux les éventuels besoins de 
sédentarisation. 

Les communes Se mettent en conformité avec le Schéma par le biais des 
actions menées par le SAGAV. 
Assurent le relais pour l’accueil scolaire, la cantine, l’aide 
sociale pour les familles accueillies. 

Le Conseil Général  

La Région  

Les opérateurs 
sociaux 

Au besoin créent des terrains familiaux pour familles 
sédentaires financés en PLAi. 

L’Etat Garant, avec le Conseil Général, du PALDI et du Schéma 
d’accueil des gens du voyage : financement de l’aménagement 
et de la gestion. 

 

Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations 
 

 
 

L’accueil des gens du voyage n° 10 
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COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 Coût du temps passé à l’animation sur ce sujet. 

 Déjà en place subvention SAGAV : 209 356€ 
 
 

ECHEANCIER 
 
Déjà initié 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Nombre de places créées, de différents types 

 Fonctionnement des aires d’accueil (rotation) 

 Nombre de solutions de sédentarisation requises 
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CONSTATS 
 
La Communauté d’Agglomération doit pouvoir disposer, dans la durée, sur les 6 
années du PLH, d’un ensemble d’outils de connaissance et de synthèse précieux pour 
suivre les avancées et juger de la mise en œuvre du PLH. Ce dispositif 
d’observation est demandé par la loi (art L302-1 du Code de la Construction et 
de l’Habitation), il semble indispensable à l’effectivité de la politique. 
 
Ces outils doivent être partagés par l’ensemble des partenaires, d’une part pour une 
plus grande lisibilité de la politique et d’autre part, parce que les partenaires seront 
souvent à l’origine de la connaissance. 
 
Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat a permis le recueil et la mise à jour 
d’un ensemble de données. Il est souhaitable d'actualiser régulièrement ces 
éléments pour pouvoir suivre les informations année après année (voire au semestre 
pour certaines données) et surtout détecter les principales évolutions sur le 
fonctionnement du marché du logement, afin de se placer en situation de réagir 
rapidement. 
 
La CAPI est déjà dotée d’un certain nombre d’instances où se réunissent les 
partenaires de l’habitat : 

- Les commissions habitat, qui réunissent les acteurs concernés 
- Les Comités Locaux de l’Habitat, instances partenariales spécifiques à l’Isère 

o Avec en leur sein les commissions sociales. 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Mettre en place et faire vivre un dispositif d’observation et d'animation-

évaluation 
 

 Evaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique 
 
 

MOYENS 
 

 Consolider l’outil d’observation proposé dans le cadre du PLH, mettre en 

œuvre les partenariats nécessaires à l’obtention de données pour l’alimenter 
régulièrement. 

 

 Assumer le rôle de référent de la programmation et actualiser le 

tableau de bord des projets : faire en sorte que tous les partenaires 
(communes, opérateurs…) contribuent à l’alimenter 

 

 Prendre en charge les modalités de restitution de l’évaluation : en 

termes de réunion partenariales (au moins une par an) et de rendu (note) 
 

 Mettre en place une plate-forme de l’habitat partenariale, qui pourrait 

s’inscrire dans le cadre du CLH unifié de la CAPI, instance de pilotage du PLH 
pour :  

o initier des réflexions particulières sur des problématiques 
émergentes 

o communiquer autour du logement social pour une revalorisation de 
son image 

o partager des expériences 
o faire le lien avec les autres dispositifs d’observation éventuels 
o partager le bilan et l’évaluation annuelle grâce aux éléments de 

l’observatoire du PLH 
 

 Se mettre en position, si nécessaire de faire évoluer les axes fixés par le 

PLH, en fonction des résultats de l’évaluation 
 
 

ACTIONS LIEES 
 
Toutes  
 

Organiser et mettre en œuvre la politique 
 

 
 

Mise en place du disposit i f  de suiv i  et  d’éva luat ion 
 

Une méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
n°11a 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Anime la politique communautaire de l’habitat avec les 
partenaires. 
Organise et prépare les commissions habitat, CLH et groupes 
de travail… 
Suit la programmation du PLH. 
Anime un dispositif d’observation et assure les restitutions de 
cette observation à travers le CLH. 

Les communes Alimentent le tableau de bord au rythme de l’évolution des 
projets. 
Peuvent être fournisseurs de certaines données. 
Doivent pouvoir être informés régulièrement du suivi 
(commission habitat). 

Le Conseil Général Peut être fournisseur de données. 
Doit être associé aux restitutions. 
Révise ses modalités d’intervention et en fait part dès que 
possible pour qu’ils puissent être pris en compte dans la 
politique communautaire. 
Gère Etoil.org le logiciel de recueil de la demande sociale. 

La Région Peut être fournisseuse de données. 
Doit être associée aux restitutions. 

Les bailleurs 
sociaux 

Prennent connaissance et s’inscrivent dans la politique de la 
CAPI. 
Peuvent être sollicités ou à l’initiative d’un certain nombre de 
réflexions thématiques ou de groupes de travail. 
Doivent être étroitement associés au dispositif d’observation 
(en tant que fournisseurs de données mais aussi pour faire 
part de leur propre évaluation ou besoins au cours du PLH). 
Alimentent Etoil.org pour les bailleurs de l’Isère. 

L’Etat Participe à l’observatoire. 
Organise le Comité régional de l’Habitat. 

L’ensemble des 
autres acteurs cités 
dans les fiches 

Participent à l’observatoire. 
Sont destinataires des éléments d’évaluation à un rythme 
régulier (au moins annuel). 

COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 Le coût est celui du temps passé à l’animation de l’observatoire à l’analyse des 

résultats obtenus et à la formalisation des restitutions de ces résultats aux 
partenaires. 

 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Actualisation de l’observatoire 

 Tenue régulière des instances partenariales 
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CONSTATS 
 
 
Face à l’importance des besoins constatés, le PLH préconise la réalisation annuelle de 
1 000 logements dont 21% de logements locatifs aidés (7%PLAi, 14%PLUS) et 8% 
d’accession aidée.  
 
Si l’ensemble des programmes projetés à plus ou moins long terme sur la 
communauté d’agglomération totalisent déjà environ 6 000 logements, la question se 
pose de savoir comment ils pourront prendre place sur le territoire et de quelle façon 
ils permettront de répondre aux enjeux qualitatifs posés par le PLH. 
 
Au-delà des objectifs fixés en matière de programmation de logements, et au-delà 
des images traditionnellement associées à ces différents produits logements, la 
question qui se pose est celle du « Projet » et de sa formulation. Comment 
les communes et la CAPI vont-elles pouvoir répondre au double enjeu 
quantitatif et qualitatif de production de logements ? 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Accompagner les communes dans la réalisation des objectifs. 
 

 Animer le partenariat et favoriser les échanges de pratiques et 

d'expériences pour promouvoir des pratiques intercommunales. 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS 
 

 Aider les communes à utiliser les outils d’aménagement afin de mobiliser 

au mieux le foncier et inscrire des règles dans les documents d’urbanisme : 
o emplacements réservés, part de logement social… 
o mise en conformité des PLU avec le PLH attendue dans l’année 

2010. 

 Encourager les communes qui élaborent leur PLU à appliquer les 

dispositions suivantes :  
o en application de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme, les PLU 

doivent garantir une utilisation économe et équilibrée des espaces 
naturels, urbains, péri-urbains et ruraux, 

o en application de l’article L121-3, les PLU comportent un règlement 
qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols 
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L 121-1, 
qui peuvent comporter l’interdiction de construire, délimitent les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles à protéger.  

o les PLU peuvent en outre comporter des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 
restructurer ou aménager. 

 

 Soutenir la conception des opérations innovantes intervenant sur : 

o l‘agencement des logements, l’optimisation de l’ensoleillement, 
l‘isolation thermique et phonique, la consommation foncière… 

 

  « Elaborer » avec les communes les projets d’aménagement et 

atteindre ainsi les objectifs (via soutien technique, montage de dossier de DUP, 
consultation d’aménageurs…) en lien avec les PLU, le SCOT et le Programme 
d’Action Foncière.  

Il est également rappelé que tout projet nouveau doit être élaboré en accord avec la 
commune d’implantation, y compris dans les ZAC d’intérêt communautaire. 
 

 Organiser des groupes de travail par profils de communes (une à deux 

par an) pour faire le point sur l’avancée de la programmation territorialisée. 

Organiser et mettre en œuvre la politique 
 

 
 

Accompagner les communes et  promouvoir le partenariat  
 

Une méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
n°11b 
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ACTIONS LIEES 
 
Toutes 
 
 
 
 
 
 
 

ACTEURS ET PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 

QUI FAIT QUOI 

La CAPI Suit la programmation du PLH. 
S’assure de la conformité PLH/PLU et fait le lien avec les 
projets des communes. 
Constitue un appui technique pour les communes dans la 
réalisation des projets d’habitat, le suivi d’une éventuelle 
OPAH, les relations avec les partenaires du logement, etc… 
Anime des échanges entre communes, à l’occasion des 
commissions habitat et/ou de réunions régulières par groupes 
de communes. 

Les communes Alimentent le tableau de bord au rythme de l’évolution des 
projets. 
Partagent leurs avancées techniques comme leurs difficultés 
avec les autres communes. 

Le Conseil Général Est associé à l’occasion du montage de certains projets ou sur 
des thématiques spécifiques, en plus du partenariat dans le 
cadre du suivi-animation. 

La Région Est associée à l’occasion du montage de certains projets ou 
sur des thématiques spécifiques, en plus du partenariat dans 
le cadre du suivi-animation. 

Les opérateurs 
sociaux 

sont moteurs du partenariat pour le montage des opérations 
aidées. S’inscrivent dans les axes de la politique CAPI. 

L’Etat Est associé à l’occasion du montage de certains projets ou sur 
des thématiques spécifiques, en plus du partenariat dans le 
cadre du suivi-animation. 
Donne son avis sur l’évolution des documents d’urbanisme. 

L’EPORA Pilote les réflexions en matière de foncier. 
Est partenaire autant que possible des réflexions nécessitant 
une faible charge foncière. 

L’EPANI Travaille en partenariat avec la CAPI et les communes au 
montage des opérations. 
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COUTS ET FINANCEMENTS 
 

 Le coût est celui du temps passé à l’animation de l’observatoire à l’analyse des 

résultats obtenus et à la formalisation des restitutions de ces résultats aux 
partenaires. 

 

 La CAPI prévoit un budget de 20 000€ annuels pour une mission d’information 

et de communication globale sur toutes les actions à mettre en œuvre.  
 
 
 

ECHEANCIER 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Préparation       

Mise en œuvre        

 
 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

 Diffusion des opérations exemplaires  

 Tableau de bord des opérations et suivie des avancées territorialisées, à 

comparer aux objectifs du PLH 
 
 
 
 

 


