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ÉDITO
Ce bilan annuel 2014 est aussi le dernier avant
l’élaboration du prochain Programme Local de
l’Habitat. Il s’agit donc de rapporter l’activité de
l’année, de suivre l’avancement des objectifs
du PLH*, mais aussi d’établir certaines observations pour entamer les réflexions futures.
Ces chiffres montrent donc une évolution des
résultats depuis 5 ans et sont mis en perspectives sur les années prochaines.
Nous voudrions faire trois constats que vous
pourrez vérifier au fil des résultats présentés :
• Une année de forte production de logements, malgré des difficultés en matière de
promotion immobilière et une année presque
blanche en matière de logement locatif social.
Ce résultat a priori contradictoire, montre le
rôle contra-cyclique important que joue la puissance publique.
• L’intérêt d’une politique foncière et de planification. Meilleur moyen de sortir des projets
structurants dans le temps et de répondre à
nos objectifs

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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• Le rôle systémique que joue l’habitat pour
assurer la cohésion sociale et appuyer le secteur du bâtiment vers les enjeux de transition
énergétique.
Vous pourrez également trouver des chiffres
montrant l’engagement des élus et du service
habitat de la CAPI* afin de permettre à tous les
habitants du territoire d’accéder à un logement
ou à un hébergement à travers le fonctionnement de la Commission Sociale du CLH* et du
Pôle d’Orientation et d’Hébergement d’Insertion.

Michel RIVAL
Vice-président délégué à la CAPI
Cohésion sociale,
Maire de Nivolas-Vermelle

PRÉAMBULE
Le présent bilan produit par la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère, s’inscrit
dans le cadre de l’évaluation annuelle du Programme Local de l’Habitat, conformément à
l’obligation définie dans le code de la construction et de l’habitation, aux articles suivants :
• L302-3 : « l’établissement de coopération intercommunale délibère au moins une fois par
an sur l’état de réalisation du Programme Local
de l’Habitat et son adaptation à l’évolution de
la situation sociale ou démographique »
• R 302-13 : « l’établissement de coopération
intercommunale dresse un bilan annuel de la
réalisation du Programme Local de l’Habitat et
décide d’éventuelles adaptations que justifierait
l’évolution de la situation sociale, économique,
ou démographique.
• Le bilan annuel ainsi que les délibérations
approuvant les adaptations mentionnées à
l’alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements de public de
coopération intercommunal ainsi qu’au préfet
et sont tenus à disposition du public… ».
Les éléments de bilan présentés constituent
la base des travaux engagés au cours de
l’année 2014 et les perspectives 2015.
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Au-delà des obligations légales, la CAPI a la
volonté de rendre compte et de partager aux
partenaires, acteurs et population de l’avancement et des résultats de sa politique en faveur
de l’habitat.

ACTUALITÉ DE L’HABITAT EN 2014
Les objectifs de constructions atteints en 2014
941 logements autorisés en 2014 contre 934
en 2013.
Pour la quatrième année consécutive, la CAPI*
reste proche de l’objectif PLH de 1 000 logements par an, avec 941 logements autorisés
en 2014. Pour la première fois depuis 2011,
les logements commencés dépassent même
la barre des 600 logements avec 964 unités.
Cette année record marque à la fois le départ
de grosses opérations (centre de la Folatière à
Bourgoin-Jallieu) qui structureront l’offre pour
les années à venir que de programmes spécifiques (résidence étudiante à Villefontaine par
exemple).
Bourgoin-Jallieu confirme sa dynamique de
construction avec 226 logements autorisés, malgré le fort nombre d’opérations immobilières en
commercialisation.
Les pôles urbains structurants continuent de
retrouver de la vigueur avec un engagement
représentant 79% des objectifs et un niveau des
départs de chantiers encore plus importants
(404 logements). Cette reprise à la hausse de la

construction est due à une stabilisation des programmes immobiliers et la mise en chantiers de
programmes spécifiques (résidence étudiante
ou sénioriale).
Les communes soumises au PEB* trouvent
un rythme compatible aux objectifs du PLH*,
les communes rurales et surtout les bourgs
mixtes connaissent une forte accélération de
la construction. Pour ce dernier groupement
de communes, cette envolée de logements
autorisés reflète également le départ de projets d’ampleur dans la vallée urbaine (La Grive
à Saint Alban ou site Pilloix à Maubec) ou encore la fin de commercialisation de la ZAC* de
Four. A ce titre, la construction dans les bourgs
mixtes reflète l’amorce des secteurs clés identifiés à l’échelle du PAD*.
La promotion neuve maintient les volumes
de transactions dans un seuil bas
Les volumes de transaction restent dans le
sillage de 2012 avec un volume de 752 transactions (ancien et neuf) en 2014, renforçant
l’impression d’un niveau de marché qui n’est
finalement pas sorti de la crise 2008-2009.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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Si la maison Individuelle reste le produit dominant (57% des transactions), sa part continue à
baisser d’année en année, alors que le logement collectif reste soutenu par la vente en bloc
aux bailleurs sociaux.
A noter que ce niveau bas de transaction est
essentiellement le fait d’une offre en promotion
qui n’arrive pas à trouver sa demande, alors
que le marché ancien se maintient.
L’essor connu en 2010 et 2011 renvoie finalement aux effets d’une politique publique qui
réinjecte des moyens financiers pour maintenir
la construction de logements, mais qui n’a pas
permis au marché de s’ajuster à sa demande.
Les volumes d’activité baissiers en 2012 et 2013
laissent présager un tassement de la construction à un horizon de 2 ans.
La vente des terrains à bâtir est, elle aussi, à
un niveau historiquement bas, particulièrement
concernant les terrains hors lotissement (38 en
2013). Le passage en zone B1 d’une partie du
territoire peut être un signal encourageant,
mais ne devrait pas améliorer la rentabilité
locative de manière significative sur le territoire.

NB LOGTS
AUTORISÉS

GROUPEMENT DE COMMUNES

OBJECTIF
PLH*

EN % DE
RÉALISATION

VILLE CENTRE
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300
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354

404
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NB LOGTS
COMMENCÉS
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Villefontaine Villefontaine
La Verpillière La Verpillière
L'Isle d'Abeau
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Bourgoin-Jallieu
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0
objectif PLH/an

Moyenne autorisés

PRODUCTION ANNUELLE MOYENNE 2010/2014
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* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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POUR MÉMOIRE : Ville centre : BourgoinJallieu / Pôles urbains structurants :
Villefontaine, L’Isle d’Abeau, La Verpillière /
Communes sous PEB : Satolas et Bonce
et Saint-Quentin-Fallavier / Bourgs mixtes
de développement urbain : Vaulx-Milieu,
Saint Alban de Roche, Domarin, Four,
Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, RuyMontceau, Saint-Savin / Communes de
développement modéré : Chèzeneuve,
Crachier, Les Eparres, Badinières,
Sérézin de la Tour, Eclose et maintenant,
Châteauvilain et Succieu.

ACTUALITÉ DE L’HABITAT EN 2014
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EVOLUTION DES VOLUMES DE TRANSACTIONS, MARCHÉS NEUFS ET ANCIENS

Au-delà des difficultés opérationnelles, le marché doit, soit adapter son offre à une baisse
structurelle des prix, soit espérer une nouvelle
intervention publique pour solvabiliser la de-
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mande. Les différents effets conjoncturels ainsi
que le contexte national créent des phénomènes de stop and go qui ne permettent pas
aux valeurs de se fixer.

Le Programme Local de l’Habitat de la
CAPI*, adopté le 16 mars 2010, s’organise
autour de quatre grandes orientations qui
se déclinent en 11 actions :
CRÉER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
DES OBJECTIFS DU PLH* : METTRE EN
ŒUVRE LA PROGRAMMATION
• Action n°1 : l’action foncière comme préalable
• Action n°2a : les applications du principe
de mixité « soutenir la diversité de l’offre
au travers de la production locative aidée »
• Action n°2b : favoriser le développement
d’une accession à prix maîtrisés
• Action n°3 : l’articulation entre habitat,
aménagement et développement durable
VEILLER AU NIVEAU DE CONFORT DES
LOGEMENTS EXISTANTS
• Action n°4 : l’intervention sur le parc privé
ancien
• Action n°5 : l’amélioration du parc social
existant

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
AUX BESOINS DE CERTAINS PUBLICS
• Action n°6a : le logement des personnes
âgées « permettre l’adaptation des logements à la perte d’autonomie dans le parc
existant »
• Action n°6b : le logement des personnes
âgées « proposer une offre nouvelle adaptée attractive »
• Action n°7 : le logement des personnes
handicapées
• Action n°8 : le logement des jeunes
• Action n°9 : les besoins des ménages en
précarité ou en rupture
• Action n°10 : l’accueil des gens du
voyage
ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA
POLITIQUE DE L’HABITAT
• Action n°11a : une méthode pour atteindre les objectifs du PLH* : « mise en
place du dispositif de suivi et d’évaluation »
• Action n°11b : accompagner les communes et promouvoir le partenariat

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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AXE 1
CREER LES CONDITIONS
DE REUSSITE DES OBJECTIFS
DU PLH : METTRE EN ŒUVRE
LA PROGRAMMATION

AXE 1

ACTION N°1 :
l’action foncière comme préalable
L’engagement de l’action en 2014
SUITE DE L’ÉTUDE DES GISEMENTS FONCIERS

Ruy-Montceau : site de l’ancienne boulangerie Thévenet
Pour des raisons administratives notamment, le projet a pris du retard sur l’année 2014.
La consultation auprès d’opérateurs est reportée pour l’année 2016.

Sérézin de la Tour : Ancienne usine
Cette friche industrielle, ancienne propriété de l’EPANI*, a été rachetée par l’EPORA* en
2011 dans le cadre d’une convention opérationnelle tripartite entre l’EPF*, la commune et
la CAPI*. La procédure de démolition et dépollution a démarré en 2012, s’est achevée au
début de l’année 2014.
Quelques mois plus tard, un appel à candidature a été réalisé auprès d’opérateurs,
pour la réalisation de 8 à 10 logements sociaux et 8 à 10 logements en accession à prix
maîtrisés.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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AXE 1

ACTION N°2a :
les applications du principe de mixité « soutenir la diversité de l’offre au travers de la production locative aidée »
L’engagement
de l’action en 2014
UN ARRÊT BRUTAL DES OPÉRATIONS EN
2014
Dans le cadre du développement d’une agglomération durable du territoire, les élus de la
CAPI ont approuvé de soutenir financièrement
uniquement les opérations neuves (neuf, VEFA*
ou Acquisition-amélioration) en locatif aidé répondant au référentiel développement durable
pour les opérations de plus de 10 logements.
En 2014, 48 logements sociaux ont été conventionnés par la DDT* sur le territoire. La CAPI* n’a
financé qu’une opération et un avenant d’opération pour un total de 34 logements sociaux
familiaux produits en PLUS* et PLAI*.
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Une autre opération (l’Ovalie de SEMCODA*),
à Bourgoin-Jallieu a apporté 14 logements sociaux supplémentaires, mais hors financement
CAPI*, car ne répondant pas aux critères du
référentiel développement durable.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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Autre LLS

AS

Réalisé (moyenne annuelle 2010-2014)

La livraison de logements est elle aussi en berne
avec seulement 2 opérations pour 32 logements.
Les ordres de services sont un peu plus importants (82 logements), ponctuée par de petites
opérations neuves ou achats partiels en VEFA*.

Zoom sur la production
des PLUS* et PLAI*
Bien que les objectifs de ventilation
de l’offre de logements sociaux soient
moins significatifs sur une masse de
48 logements, la part de PLAI* est
également redescendue à 25% contre
33% souhaité dans le PLH*.
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* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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Il est toujours considéré comme un
enjeu de réajuster l’offre nouvelle
en PLAI* et d’accentuer en particulier la production de T2 en PLAI*, afin
notamment de faciliter l’accès vers
le logement autonome des publics
spécifiques, et particulièrement pour
les jeunes et personnes sortantes de
structures d’hébergement.
Concernant les typologies, on note
toutefois que 37.5% des logements
produits étaient des T1 et T2, ce qui
marque un rattrapage des objectifs
du PLH* en ce sens.

AXE 1

ACTION N°2b :
favoriser le développement d’une accession à prix maîtrisés
SOUTENIR L’ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE
L’année 2014 a été marquée par un besoin de
réajustement de la commercialisation du PSLA*
et du besoin de retrouver un meilleur mix produit/prix.
De ce fait, le Villa’rt à Villefontaine a vu son
stock se commercialiser moins rapidement que
prévu, jusqu’à réajustement de ses prix et l’opération le Librio à Bourgoin-Jallieu a été reportée.
Reste que 3 opérations nouvelles en accession
sociale ont été conventionnées par la CAPI*
en 2014, à Villefontaine (8 logements), VaulxMilieu (18 logements) et Bourgoin-Jallieu (18
logements).

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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Zoom sur le profil des
acquéreurs renseignés
par l’ADIL
Depuis 2011, 55 demandes ont été
examinées par l’ADIL*, dont 11 en
2014 (contre 27 en 2013), essentiellement sur un programme en collectif
à Villefontaine. La commercialisation
s’est principalement centrée sur les
T2 et T3. Cette configuration permet
d’observer une baisse de 3% de la
représentation des locataires HLM*
au profit des propriétaires occupants
séniors et une hausse de 5 points
des personnes seules. Reste que
dans sa structure, l’accession sociale
à la propriété touche avant tout des
jeunes ménages primo-accédant et
travaillant dans le bassin de vie plus
Nord-Isérois. Ce profil correspond aux
objectifs fixés par le PLH*, à savoir
favoriser le parcours résidentiel des
ménages déjà présents sur le territoire de la CAPI*.
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40%
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Même
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32%
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Isère
19%

LIEU DE TRAVAIL DES DEMANDEURS

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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AXE 1

ACTION N°3 :
L’articulation entre habitat,
aménagement et développement durable
L’engagement de
l’action en 2014

1 400
1 400
1 200
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LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DES
PLU* CLARIFIE LES PERSPECTIVES DE
CONSTRUCTION

1 000
1 000

Cette cinquième année du PLH* a été marquée
par le suivi de PLU* en élaboration ayant permis
d’obtenir une meilleure perspective des opportunités foncières et des projets sur le court, le
moyen et long terme.

600
600

La période électorale a rendu parfois l’exercice
prospectif plus difficile à renouveler. 115 projets
d’habitat sont recensés pour le triennal 20132015, pour environ 3 100 logements à venir sur
la deuxième phase d’engagement du PLH*.
29% des logements projetés correspondent à
du logement aidé.
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PERSPECTIVES DE PRODUCTION DES LOGEMENTS SELON LE PROFIL DES COMMUNES ET LES PÉRIODES
TRIENNALES

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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Contrairement aux années précédentes, les
bourgs mixtes et communes rurales laissent à
prévoir davantage de prospection de projets,
preuve que le travail sur les PLU* commencent à
porter leurs fruits, même si celui-ci est loin d’être
achevé.
Les pôles urbains structurants, bien que disposant de foncier maîtrisé, connaissent un rythme
de commercialisation incompatible avec les
objectifs de production, nécessitant un échelonnage des projets.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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AXE 2
VEILLER AU NIVEAU
DE CONFORT DES
LOGEMENTS EXISTANTS

AXE 2

ACTION N°4 :
L’intervention sur le parc privé ancien.
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat :
Cap Renov’Habitat
Un enjeu pour tous, des aides individualisées
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Depuis le 1er septembre 2013, la CAPI* s’est
engagée dans ce dispositif, dont l’objectif est
d’améliorer le parc de logements privés anciens
sur le territoire des 22 communes.
Des aides financières peuvent être mobilisées
auprès de plusieurs partenaires (CAPI*, ANAH*,
Etat, CD38*, Région Rhône-Alpes)… à destination des propriétaires occupants, propriétaires
bailleurs et locataires, qui souhaitent engager
des travaux de rénovation.
5 enjeux qualitatifs identifiés sur le territoire :
• Lutter contre l’habitat indigne et insalubre :
cet axe d’intervention prend en compte les loge-

ments insalubres, dont l’état entraîne des risques
pour la santé des occupants et des voisins.
• Améliorer la performance énergétique des
logements : ce volet vaut protocole territoriale
sur la CAPI*, ainsi il permet d’engager les aides
du programme national « Habiter Mieux »sur le
périmètre de l’OPAH*, en complément d’autres
aides publiques. Cet objectif s’inscrit dans la
continuité du PIG* de lutte contre la précarité
énergétique.
• Adapter les logements à la perte d’autonomie des personnes âgées ou en situation
de handicap : il s’agit pour cette thématique de
faciliter le maintien à domicile de personnes en
situation de perte d’autonomie ou de handicap
par la réalisation de travaux adaptés.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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• Développer une offre de logements locatifs
à loyer encadré : la CAPI* souhaite apporter de
meilleures conditions d’habitat aux ménages
locataires, notamment en créant une offre locative sociale à loyers conventionnés sociaux et
très sociaux à travers les projets subventionnés
avec l’OPAH*.
• Résorber la vacance des logements avec
la remise sur le marché de logements vacants
dégradés voire très dégradés et ainsi de créer
une offre complémentaire.
Avec des objectifs quantitatifs ambitieux
Ce dispositif vise 374 logements, répartis
comme suit :
• 233 logements de propriétaires occupants
• 141 logements de propriétaires bailleurs

Mise en perspective
pour 2015

Les résultats de l’année 2014
Concernant les propriétaires bailleurs, 27 ont pris contact en 2014 auprès de l’opérateur URBANIS pour avoir des informations. Ce volume reste insuffisant pour atteindre
les objectifs en matière de production de logements à loyer encadré. Il est constaté
un nombre conséquent d’abandon des projets, liés, soit à des coûts de travaux trop
importants, soit au montant des subventions qui restent insuffisants pour compenser
la baisse de loyer.
Concernant les propriétaires occupants, l’activité a été soutenue avec 250 nouveaux
contacts, soit une moyenne de 21 par mois.
Le bilan 2014 reste positif sur les thématiques maintien à domicile et précarité énergétique.
Cependant, compte tenu de la vitesse de consommation des crédits sur la rénovation
énergétique (FART*), les critères d’éligibilité ont été resserrés courant 2014. Ce sont
malgré tout 103 visites de l’opérateur qui ont été effectuées et 73 études thermiques
réalisées dans le cadre des dossiers précarité énergétique.
72 dossiers ont été engagés dont 52 liés à la précarité énergétique.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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SUITE AU COMITÉ DE PILOTAGE RÉUNI
EN OCTOBRE 2014 ET DES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES POUR LA MOBILISATION
DES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS, LA CAPI*
A AUGMENTÉ SA PRIME POUR LES PETITS
LOGEMENTS EN CONVENTIONNEMENT SOCIAL ET TRÈS SOCIAL AVEC TRAVAUX ET A
MIS EN PLACE LA PRIME DE RÉDUCTION DE
LOYER ANAH* SUR LES COMMUNES DONT
LE MARCHÉ EST TENDU.
CES DISPOSITIFS DEVRAIENT DAVANTAGE
FAVORISER LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS EN CONVENTIONNEMENT À LOYER
ENCADRÉ EN 2015.

AXE 2

ACTION N°5 :
l’amélioration du parc social existant
L’ANALYSE
Suite à l’appel à projet, l’agglomération a financé
deux opérations de réhabilitation en 2014, à hauteur de 50 000 € chacune. La CAPI* a étoffé ses
critères de sélection des candidats à travers l’instauration de prérequis plus sélectifs, la mise en
place d’une grille d’évaluation des projets, avec le
concours de l’AGEDEN* et surtout une procédure
d’échanges avec les porteurs de projet permettant de mieux appréhender et faire évoluer les
démarches.

Au total, ce sont bien 113 logements qui ont été réhabilités pour un montant de travaux supérieurs à
4 millions d’euros, soit presque 36 000 €/logement. L’économie d’énergie sera estimée à plus
de 1.5 millions de kWh/an, soit 60% d’économie
d’énergie.

Sur trois opérations présentées, deux ont été
retenues, à savoir :
• A Villefontaine, immeuble Les Bouleaux, 67 logements, construits en 1989, appartenant à Pluralis
• A Maubec, immeuble le Saint-Jean, comportant
36 logements, construits en 1965, appartenant à
l’OPAC 38.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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AXE 3
APPORTER UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE AUX BESOINS
DE CERTAINS PUBLICS

AXE 3

ACTION N°6a et 6b :
le logement des personnes âgées « permettre l’adaptation
des logements à la perte d’autonomie dans le parc existant et proposer une offre nouvelle adaptée attractive »
L’engagement
de l’action en 2014
Les permanences tenues par Urbanis, l’opérateur désigné pour assurer l’animation de
l’OPAH*, montre que le besoin d’adaptation est
toujours bien présent.
Pour l’année 2014, le maintien à domicile
concerne plus d’un quart (26%) des dossiers de
l’OPAH*, soit 19 dossiers. Le montant total des
travaux réalisés s’élève à 125 000 € TTC, soit
6 580 € par logement (montant similaire à celui
constaté sur d’autres OPAH* en Rhône Alpes).
Les travaux réalisés ont concerné 17 adaptations de salle de bains, 1 monte-escaliers, et un
aménagement global du logement.

Mise en perspective pour 2015
LES BESOINS IDENTIFIÉS SUR LE TERRITOIRE POUR ADAPTER DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES ÂGÉES DANS LE CADRE DU MAINTIEN À DOMICILE POURRONT ÊTRE CONFORTÉS PAR
L’OPAH* À DESTINATION DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS MODESTES OU TRÈS MODESTES.
POUR LE PARC PUBLIC, L’ADAPTATION AU CAS PAR CAS EN FONCTION DE LA SITUATION DE LA
PERSONNE EST PRIVILÉGIÉE PAR LES BAILLEURS SOCIAUX. EN L’OCCURRENCE, 205 MÉNAGES OCCUPANT UN LOGEMENT SOCIAL SUR LA CAPI* ONT FORMULÉ UNE DEMANDE DE MUTATION POUR
RAISON DE SANTÉ OU UN HANDICAP ET 135 ONT PLUS DE 65 ANS. IL N’EST PAS MARGINAL DONC
DE S’INTÉRESSER FINEMENT À CES BESOINS D’ADAPTATION DES LOGEMENTS, D’AUTANT QUE LE
PARC SOCIAL ACCUEILLE AU GLOBAL 1 942 HABITANTS DE PLUS DE 65 ANS.
IL FAUT NOTER AUSSI QUE PARMI LES DEMANDEURS DE LOGEMENTS EXTERNES AU PARC SOCIAL,
130 SONT RETRAITÉS (ET 107 ONT PLUS DE 65 ANS). L’INTÉRÊT DE CRÉER DES RÉSIDENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES NE SE DÉMENT PAS DANS LE TEMPS.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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ACTION N°7 :
le logement
des personnes
handicapées
L’engagement
de l’action en 2014
Ce sujet progresse lentement. Les bailleurs estiment qu’entre les améliorations ponctuelles,
la notion d’accessibilité renforcée dans les
constructions nouvelles, la réponse peut être apportée aux ménages en situation de handicap.
La connaissance des demandeurs potentiels
devrait venir avec l’enregistrement des demandes nouvelles dans le fichier unique.
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AXE 3

ACTION N°8 :
le logement des jeunes
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Les objectifs

T5 et +
T4

T4
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L’ANALYSE
T2

20%
10%

Le territoire CAPI* se caractérise par la jeunesse
de son territoire et des besoins à satisfaire. La
question se pose notamment en termes d’accès
au logement où les besoins de décohabitation
sont importants. L’objectif se traduit par le développement de nouveaux logements locatifs
attractifs en termes de loyer, en prévoyant dans
la programmation de logements au moins 30%
de T1 et de T2.

T2
T1
T1

0%
2010-2014

2014

En 2014, parmi les 48 logements sociaux sortis de terre, on note une proportion élevée de
petites typologies : Les T1 et T2 représentent près
de 40% de la production en 2014, La nouvelle
offre en T4 reste élevée puisqu’elle représente ¼
de l’offre nouvelle. L’objectif d’augmenter dans la
production les logements de taille (et de surface)
sur les petites typologies est à poursuivre et à
travailler avec les opérateurs et les communes.

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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L’engagement
de l’action en 2014
L’ACTIVITÉ DU CONSEIL HABITAT JEUNES
NORD-ISÈRE EN 2014
Le Conseil Habitat Jeunes* (CHJ) Nord-Isère
existe depuis 2005 et mène différentes actions
pour favoriser l’accès au logement autonome
des jeunes de 18 à 30 ans :
• Des permanences individuelles d’accueil,
d’information et d’orientation pour répondre à
toutes les questions que peuvent se poser les
jeunes sur l’accès à un logement (organisation
des recherches, budget, aides financières, démarches administratives….),
• Des actions d’informations collectives sont
aussi proposées à des groupes de jeunes
(souvent en formation). C’est une première
sensibilisation aux démarches d’accès à un
logement autonome,

• Des mesures d’accompagnement social lié au
logement. Le CHJ* est mandaté par le Département de l’Isère pour accompagner de manière
plus soutenue certains ménages en difficulté
pour l’accès ou le maintien dans un logement
autonome.
• L’intermédiation locative : le CHJ* dispose de 3
logements en sous location temporaire pour les
jeunes orientés par le POHI*.
• Un dispositif de « sous-location à vocation
de droit commun » à destination des familles
monoparentales.
• Un observatoire de la demande de logement
pour les jeunes.
C’est dans ce cadre que la CAPI* participe au
fonctionnement de ce dispositif à hauteur de
10 000 € pour l’année 2014.
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* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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AXE 3

ACTION N°9 :
les besoins des ménages en précarité et en rupture
L’HÉBERGEMENT D’INSERTION VIA LE
POHI* NORD-ISÈRE
L’année 2014 a été consacrée à de nombreuses
rencontres entre les copilotes, Etat – Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil
Départemental de l’Isère et les EPCI* du territoire
Nord-Isère, pour statuer sur les modalités de
financement du Pôle d’Orientation de l’Hébergement d’Insertion Nord-Isère (POHI*) qui assure le
traitement des demandes d’hébergement d’insertion (réception des dossiers et orientation des
ménages vers une structure d’hébergement). Le
financement par tiers entre les copilotes à hauteur de 57€/place/an a été acté. Un travail de
négociation avec les dix communautés de communes du territoire a été engagé par la CAPI*,
au second semestre de l’année, pour déclencher
leur adhésion à ce dispositif ainsi que le partage
du coût de son fonctionnement (1/3 par intercommunalité).

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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La CAPI* assure l’animation et la coordination du dispositif pour le compte des 11
EPCI* du territoire Nord-Isère (Porte des
Alpes, Haut-Rhône Dauphinois et Vals du
Dauphiné).
Le POHI* du Nord-Isère centralise 350
places d’hébergement et de logement
adapté, réparties sur les cinq catégories
d’hébergement au 1er juin 2014.

SEGMENT D’HÉBERGEMENT

DÉFINITION

OFFRE MISE À DISPOSITION À LA COHNI*

HEBERGEMENT
DE STABILISATION

Hébergement avec accompagnement social renforcé,
en interne pour des personnes éloignées de l’insertion
(exemple SDF*).

Village Mobile, CHRS* de Stabilisation
opérateur 2Choseslune

12

Hébergement avec accompagnement social renforcé,
en interne pour permettre à des ménages en difficulté
de retrouver une autonomie personnelle et sociale
(personnes à problématiques multiples (économique,
sociale,…))

CHRS*, opérateur ARS*

66

HAO*, opérateur Oiseau Bleu

49

Résidence sociale Marhaba
opérateur CCAS* de Bourgoin-Jallieu

43

Résidence sociale Le Lauréat
opérateur Oiseau Bleu
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HEBERGEMENT D’INSERTION
INSERTION EN CHRS

HEBERGEMENT D’INSERTION
INSERTION HORS CHRS

Hébergement avec contractualisation tripartite de
l’accompagnement social pour un public ayant des
difficultés d’accès au logement ordinaire pour des
raisons sociales et économiques (bilan tripartite une fois
par mois).

Places d’hébergement d’insertion
temporaire :
• Dans Le Renouveau, dans le diffus :
Opérateur Oiseau Bleu
• Dans le diffus, femmes victimes de
violence prio. Opérateur ARS*
Places d’hébergement d’insertion
UMIJ* au FJT* « Les 4 vents »

LOGEMENT ADAPTE
MAISONS RELAIS

Accueil de personnes non accompagnées d’enfant
dans des situations d’isolement ou d’exclusion lourde et
dont l’accès à un logement autonome apparait difficile.
Structure bénéficiant d’une présence quotidienne,
hébergement sans limitation de durée.

INTERMEDIATION LOCATIVE

Logements proposés en sous location pour un public
défavorisé mais en capacité de gérer un logement avec
un accompagnement axé sur le soutien à la gestion
budgétaire. L’objectif final est de faire accéder le sous
locataire à un statut de locataire.

Maison relais Le Lauréat
opérateur Oiseau Bleu

NOMBRE DE PLACES

24

6
2

21

Intermédiation locative
Opérateur ARS*

93

Intermédiation locative
Opérateur UMIJ*

4

TOTAL PLACES

350

CATÉGORISATION DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT D’INSERTION PORTÉE PAR LE POHI NORD-ISÈRE AU 1ER JUIN 2014

* : Mots ayant un renvoi au glossaire - * ARS devient ALPA* au 01/01/2015
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AXE 3
LES DEMANDES D’HÉBERGEMENT
D’INSERTION 2014 PORTÉ PAR LE POHI*
NORD-ISÈRE
2014

2013

NOMBRE DE DEMANDES
D’HÉBERGEMENT D’INSERTION

296

337

NOMBRE DE PRÉCONISATION
DAHO* PAR LA COMMISSION
DE MÉDIATION

3

NC

NOMBRE DE MÉNAGES PRÉSENTS
EN HÉBERGEMENT D’INSERTION
DONT 86 MÉNAGES ADMIS EN
2014

103

104

NOMBRE DE MÉNAGES EN LISTE
D’ATTENTE AU 31 DÉCEMBRE

96

105

NOMBRE DE MÉNAGES DIFFÉRENTS
SORTIS

100

94

Comme les années antérieures, on note
une baisse de la demande d’hébergement d’insertion. Ce phénomène pointe
peut-être les difficultés d’accès au logement ou à l’hébergement d’une population de plus en plus précarisée, se repliant
vers des solutions palliatives comme l’hébergement au sein de la famille, chez un
tiers ou le non logement (abris de fortune,
véhicule, squat, rue, camping…).

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
DES DEMANDES ADRESSÉES
AU POHI* NORD-ISÈRE
La Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère reste le territoire où la demande d’hébergement est la plus forte (218), suivi des
demandes hors POHI* Nord-Isère (20) et au
3ème rang, les communautés de communes les
Vallons de la Tour et Porte Dauphinoise de Lyon
Satolas avec 14 demandes.
• 32% des demandes entraînent comme l’année précédente, une inscription de la demande
en liste d’attente. Le demandeur est toujours en
attente d’une place au 31/12/2014,
• 29% des demandes orientées dans l’année
sur une place libre d’hébergement sont acceptées ou en attente de réponse,
• 22% des demandes sont annulées soit parce
que le demandeur annule avant ou après le
passage en commission, soit par refus de l’hébergeur,
• 16 % des demandes sont refusées car considérées comme non admissibles en hébergement d’insertion. La proportion des refus est
très légèrement supérieure à celle de 2013 (+4
points soit 7 demandes).

NOMBRE DE
DEMANDES
EN 2013

NOMBRE DE
DEMANDES
EN 2014

(DONNÉES CAPI)

(DONNÉES SIAO*)

232

218

CC LES BALMES DAUPHINOISES

4

3

CC RÉGION ST JEANNAISE

4

5

CC COLLINES DU NORD-DAUPHINÉ

4

4

CC VALLONS DE LA TOUR DU PIN

20

14

CC DE LA VALLÉE DE L’HIEN

0

0

CC VALLONS DU GUIERS

1

1

CC BOURBRE TISSERANDS

2

2

CC DE L’ISLE CRÉMIEU

10

8

CC PAYS DES COULEURS

8

7

CC PORTE DAUPHINOISE DE LYON SATOLAS

19

14

DEMANDES HORS TERRITOIRE

22

20

AGGLOMÉRATION OU COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES (CC)

CAPI

TERRITOIRE NORD-ISÈRE

Territoire Porte des Alpes (PA*):
230 demandes

2
Demandes
en attente de
traitement
1%

65
Demandes
annulées
22%
47
Demandes
refusées
16%

86
Demandes
2014 orientées
29%

96
Demandes inscrites
sur liste d'attente
32%

ISSUES DES DEMANDES SUR LE FLUX DES MÉNAGES
POHI* NORD-ISÈRE DU 01/01/2014 AU 31/12/2014
Territoire Vals du Dauphiné (VDD*) :
17 demandes

Les « Demandes refusées par la
commission » comprennent :

Territoire Haut Rhône Dauphinois
(HRD*) :
29 demandes

* : Mots ayant un renvoi au glossaire - * création au 01/01/2014 (CC* Vallée de la Bourbre, Chaine des Tisserands, Saint-Ondras)
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• les situations administratives complexes,
• les ménages relevant du logement
autonome,
• les ménages ne relevant pas de
l’hébergement d’insertion ou refusant
l’accompagnement social.

AXE 3
LE PUBLIC CIBLE
A l’établissement d’une demande d’hébergement d’insertion, 66% des ménages sont
hébergés en structures d’hébergement social,
établissements de santé, centres pénitentiaires
ou chez un tiers (famille, ami), 21% sont en logement autonome (20% en 2013) et 13% sont à
la rue (12% en 2013).
Comme l’année dernière, les ménages isolés
(61%), dont le demandeur principal a entre 30
et 49 ans, représentent la majorité des demandeurs, les demandes des familles monoparentales se stabilisent à 29%. On note une
sur-représentativité des isolés et des familles
monoparentales (respectivement 30% et 11%
des ménages du territoire, INSEE* RP 2010)
Seulement 16% des demandeurs d’hébergement perçoivent un revenu d’activité professionnelle et même s’ils ont une activité, il
s’agit tout de même de travailleurs précaires
et pauvres.

en intensité et en durée proposé en Centre
d’Hébergement de Réinsertion Sociale (CHRS)
alors que l’offre en CHRS* ne représente qu’un
quart de l’offre à disposition du POHI*, un quart
des demandeurs d’un accompagnement en
insertion hors CHRS* (Résidences sociales ou
diffus) pour des raisons socio-économiques
alors que l’offre hors CHRS* représente 40% des
places de l’offre POHI* et que ce public a plus
facilement accès au logement social de droit
commun avec des mesures d’accompagnement social sur le territoire, l’accès au logement
autonome n’étant pas à flux tendu et le dernier
¼ d’un accompagnement axé sur le soutien à
la gestion budgétaire pour les ménages défavorisés mais en capacité de gérer un logement
en sous location (intermédiation locative) représentant également ¼ de l’offre POHI*.

LES HÉBERGEMENTS D’INSERTION
PROPOSÉS

La totalité des ménages dont la demande
a reçu un avis favorable de la Commission
d’Orientation de l’Hébergement Nord-Isère
ont été dans un premier temps mise en liste
d’attente car ils ne bénéficiaient pas immédiatement d’une place disponible dans une structure d’hébergement.

Près de la moitié des demandeurs (46%) ont
besoin d’un accompagnement social soutenu

Sur les 98 orientations sur une place disponible, 72 ménages de l’année 2014 ont été

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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acceptés ainsi que 14 de l’année 2013 soit 86
ménages. On note donc peu de refus (15 orientations refusées dont les 2/3 de la part des demandeurs et seulement 1/3 des hébergeurs).
96 demandes (32% des demandes de 2014)
sont toujours inscrites en liste d’attente au 31
décembre 2014 et le sont essentiellement pour
le segment « Insertion en Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale » comme les années précédentes (60%).

Maison
relais
2%

Intermédiation
locative
24%
Insertion
hors CHRS
26%

Stabilisation
2%

Insertion
en CHRS
46%

RÉPARTITION DES ORIENTATIONS PAR TYPE
D’HÉBERGEMENT

100 ménages sont sortis des structures d’hébergement et 62 % d’entre eux ont accédé au
logement de droit commun. La durée moyenne
de séjour dans les structures d’hébergement
est de plus de 15 mois.

Développement
de l’offre

lissants et de personnes en insertion. La CAPI* a
participé financièrement au projet à hauteur de
432 000 € sur 3 années.

A. LES PROJETS D’HÉBERGEMENT
D’INSERTION FINANCÉE PAR LA CAPI*

B. LES PROJETS D’HÉBERGEMENT NON
FINANCÉS PAR LA CAPI*

La résidence intergénérationnelle
« Le Renouveau » à Bourgoin-Jallieu

Création d’un village mobile pour l’urgence
et la stabilisation à Bourgoin-Jallieu

L’établissement de 59 logements accueille des
jeunes, des personnes retraitées et des familles
monoparentales. La CAPI* a participé financièrement au projet à hauteur de 260 000 €.

Le CCAS* de Bourgoin-Jallieu qui gérait L’ETAPE,
structure de 10 places d’hébergement d’urgence
et de 12 places de CHRS* de Stabilisation, de façon provisoire au sein de l’immeuble Le Mégevand depuis fin 2012, a souhaité mettre fin au
portage de ces dispositifs d’hébergement.

Le centre d’hébergement de réinsertion
sociale collectif à Bourgoin-Jallieu
Le CHRS* collectif d’une capacité de 35 places
comporte également un accueil de jour destiné
aux femmes victimes de violence et les locaux
administratifs de l’ARS*, gestionnaire du site
d’hébergement. La CAPI* a participé financièrement au projet à hauteur de 256 000 €.

Un nouvel opérateur et un nouveau site
accueillent les ménages au Village Mobile
de Bourgoin-Jallieu porté par l’association
2Choseslune depuis octobre 2014, avec une
capacité d’accueil pour ménage isolé maintenue à 12 places en Stabilisation et augmentée à
18 places pour l’hébergement d’urgence.

La résidence sociale Marhaba à BourgoinJallieu

Le centre d’hébergement d’urgence SaintHubert sur L’Isle d’Abeau

La réhabilitation de la résidence a permis l’amélioration de l’offre existante avec une capacité
de 108 places pour l’accueil des migrants vieil-

Les 80 places d’hébergement d’urgence ouvertes au printemps 2013 ont été pérennisées
sur le Nord-Isère. Ce dispositif financé par l’Etat

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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et géré par l’association AREPI-L’Etape consiste à
apporter une réponse aux situations d’urgence
en garantissant un accueil immédiat et sans discrimination à ceux qui en ont besoin via le 115.
Rapport SIAO*
Le rapport SIAO* 38 s’inscrit dans le cadre de la
mission d’observation du SIAO*. Il a pour ambition de rendre compte de l’ensemble des offres
qui entrent dans le champ de l’hébergement
et du logement adapté sur l’échelle départementale. Il intègre donc les données relatives
à l’urgence et à l’insertion et s’efforce en outre
d’apporter des éléments relatifs à l’offre dédiée
à l’asile et au dispositif hôtelier. Ce rapport s’efforce en outre d’apporter des éléments chiffrés
sur la demande qui s’est exprimée en urgence
et en insertion auprès du 115 et des POHI mais
également en direct auprès des structures.
Cette analyse permet d’obtenir une estimation
du volume global des demandes exprimées
sur l’ensemble du champ et des réponses qui
sont apportées. Enfin, le rapport rend compte
d’une analyse plus qualitative, à partir des
constats des acteurs. Depuis deux ans, un
éclairage approfondit la question des parcours
de l’hébergement au logement.

AXE 3

Personne
seule
36%

7 à 12
mois
14%

Couple
avec enfant
23%
Couple
sans enfant
6%

4 à 6 mois
34%

La Commission Sociale
Intercommunale sur le
territoire CAPI

1 mois
13%

2 à 3 mois
39%

Famille
monoparentale
35%

La Commission Sociale Intercommunale qui se
réunit mensuellement, étudie les demandes de
logement social des ménages les plus prioritaires. Elle rassemble l’ensemble des acteurs
du logement et de l’hébergement (communes/
CCAS*, bailleurs sociaux, le territoire Porte des
Alpes du CDI*, les structures d’hébergement,
etc...).
Les logements mis à disposition sont les logements du contingent préfectoral, les logements
PLAI* et les logements conventionnés du parc
privé.

60
50

La commission sociale intercommunale a étudié 167 demandes sur 2014. Le nombre de dossiers est en augmentation par rapport à l’année
précédente (150 dossiers en 2013).
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* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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T6

Sur ces 167 ménages :
• 60 ménages ont fait l’objet d’une attribution
de logements
• 53 ménages ont été annulés (dont 24 annulés au motif d’attribution d’un logement non
réservé à la CLH*)

• 4 ménages ont fait l’objet d’une orientation
vers une structure d’hébergement
• 50 sont en cours au 31/12/2014.

LE PUBLIC CIBLE
Parmi l’ensemble des demandeurs, 41% sortent
de structures hébergement ou sont sans domicile fixe. Ce chiffre est stable par rapport à 2013.
19% sont dans des logements inadaptés1, parmi
lesquels plus de 78% lié au montant du loyer
et des charges et 17% sont hébergés chez des
tiers connaissant souvent des situations de surpeuplement.
Le profil des ménages se modifie, les personnes isolées et les familles monoparentales
restent majoritaires, avec une stabilité des demandes des familles monoparentales mais une
baisse de 10 points des demandeurs « isolés »
passant de 46% à 36%.
Le profil « couple avec enfant » est en augmentation de +6 points, lié notamment aux
demandes des sortants de structures d’hébergement (CADA*..).
Un tiers des ménages (31%) souhaite un logement T3, 27% demandent un T2 soit une baisse
(-7 points) à mettre en corrélation avec la baisse
des demandeurs isolés et 21% des T4 en lien

1

avec l’augmentation de 7 points des demandes
de ménages « familles avec enfant ».

NOMBRE D’ATTRIBUTIONS ET TYPOLOGIES DES LOGEMENTS PROPOSÉS
Ce sont 60 ménages qui se sont vus proposer
un logement social au 31/12/2014 dans un délai
inférieur ou égal à 6 mois dans 86% des cas,
dont 52% dans un délai de 1 à 3 mois entre le
premier passage en commission sociale et l’entrée dans le logement proposé par le bailleur.
Ce délai relativement court témoigne de la qualité de l’implication des différents partenaires qui
gravitent autour des ménages, de l’établissement de la demande à l’attribution du logement.
Les communes du trio de tête des relogements
sont Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et L’Isle
d’Abeau.
Les attributions de T3 (39%) et T2 (24%) restent
majoritaires malgré la baisse du relogement sur
les T2. Une augmentation des attributions sur
des petites et grandes typologies (T1, T5 et T6) lié
à l’évolution du public est observée cette année.
La majorité des logements proposés concerne
des T3 (46%). Les T2 n’ont représenté que 19 %
des propositions, alors que c’est la typologie la
plus demandée.

Logement inadapté : trop cher, trop grand ou trop petit
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AXE 3
NOMBRE ET TYPOLOGIE DES
LOGEMENTS QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉS
310 logements ont été mis à disposition sur
l’année 2014. Un nombre important de logements (68%) ont été attribués par le bailleur
Immobilière Rhône Alpes / 3F cette année lié
à la livraison de plusieurs programmes immobiliers, suivi de SEMCODA* (8%), l’OPAC 38 (7%)
et PLURALIS (5%).
L’ensemble des bailleurs du territoire ont attribué des logements même ceux dont le parc
de logement social est faible sur le territoire
de la CAPI* (1 à 3% d’attribution pour ADVIVO,
ALLIADE HABITAT, DYNACITE, POSTE HABITAT,
SCIC* HABITAT, SDH*).Il est à rappeler que les
bailleurs sociaux facilitent le travail de la commission en proposant parfois des logements
non réservés s’ils sont en adéquation avec la
situation et le souhait des personnes lorsque la
CLH* ne peut répondre par manque de logements adaptés.
Si la proportion de T2 se maintient avec 19%
des logements proposés, l’offre reste insuffisante par rapport à la demande (27%) et cette
discordance entre l’offre et la demande est
encore plus marquée pour les T1 (5% des loge-

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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ments proposés pour une demande de 18%).
Les T4 représentent encore un quart des propositions, et cela est lié à l’histoire de la ville
nouvelle.

PROFIL DES MÉNAGES CONCERNÉS
PAR LES ATTRIBUTIONS
53% des attributions en commission sociale
du CLH* concernent des personnes sortant de
structures d’hébergement (+13 points par rapport à l’année 2013) et représente donc plus
d’un ménage sur 2, suivi de 34% de ménages
souhaitant un autre logement car perte de logement (fin de bail, expulsion), logement inadapté (trop cher, perte d’autonomie, handicap,
modification de la composition familiale) et 13%
étaient hébergés par un tiers/parents ou sans
domicile fixe.
La CAPI*, s’efforçant de favoriser la fluidité du
dispositif de l’Hébergement, a choisi de prioriser
les demandes de logement social aux ménages
sortants de l’hébergement du territoire NordIsère dont le périmètre est bien au-delà des
limites territoriales de la CAPI* puisqu’il comprend le territoire Porte des Alpes, le Territoire
Vals du Dauphiné et le Territoire Haut-Rhône
Dauphinois du découpage départemental.
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T4

AXE 3

ACTION N°10 :
l’accueil des gens du voyage
Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des
Aires d’Accueil pour les Gens du Voyage en NordIsère, créé pour mettre en œuvre les objectifs
définis dans le cadre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage, est composé de
4 intercommunalités : la CAPI*, les communautés de communes des Vallons de la Tour, de la
Chaîne des Tisserands et des Balmes Dauphinoises. Le SAGAV* a, en 2014, poursuivi la gestion
et le fonctionnement de ces aires d’accueil.

L’engagement
de l’action en 2014
L’année 2014 a connu un taux d’occupation
satisfaisant sur l’ensemble des aires. Les aires
de grand passage ont été bien utilisées, notamment celle de Villefontaine.

LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
ADOMA poursuit son travail de gestionnaire
sur les aires. Un régisseur est présent par aire

d’accueil 7J/7J et a pour mission d’assurer notamment l’entretien, le nettoyage, de remplacer
le matériel défectueux.
Les difficultés
• Des difficultés financières
La participation des collectivités et des autres financeurs (CAF*…) ne permettent pas de couvrir
les charges de fonctionnement afférentes à ces
aires. Toutefois, il a été acté de ne pas augmenter en 2014 la participation des collectivités, soit
un financement de 4€/habitant. Le SAGAV*, qui
avait un excédent antérieur, permet de contenir les participations financières des collectivités
depuis 3 ans.
• La sédentarisation
Il est constaté que les gens du voyage se sédentarisent de plus en plus. C’est le cas notamment
sur l’aire de séjour de Bourgoin-Jallieu. Dans
le cadre du Plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées en Isère (PALHDI 2014-2020), une

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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MOUS* spécifique sera mise en place. L’objectif
est de permettre l’accompagnement des gens
du voyage sédentarisés vers l’habitat social ou
adapté.

Chiffres clés
Taux de remplissage en 2014 :
• Aires de passage : 55%
• Aire de séjour : 89%
• Aire de grand passage : 67%
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AXE 4
ORGANISER ET METTRE
EN ŒUVRE LA POLITIQUE
DE L’HABITAT

AXE 4

ACTIONS N°11a et b :
une méthode pour atteindre les objectifs du PLH :
promouvoir le partenariat et mettre en place le
dispositif de suivi et d’évaluation
L’engagement
de l’action en 2014

En 2014, cet atelier a réuni 44 personnes, élus,
techniciens habitat et aménagement, opérateurs, notaires ou encore associatifs.

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat,
la CAPI* a mis en place un observatoire de l’habitat. Il se traduit notamment par la réalisation
d’ateliers dont l’objectif est d’analyser l’évolution
de la situation du logement, de produire, partager et diffuser des données sur le fonctionnement du marché local de l’habitat.

Au-delà du partage des éléments de conjoncture rapportés en préambule de ce bilan, les
participants ont pu évoquer quelques pistes de
réflexion à savoir :

RETOURS SUR L’ATELIER DYNAMIQUES
DE MARCHÉS IMMOBILIERS :
Cet atelier a vocation à se faire rencontrer des
professionnels, des techniciens des communes
et plus largement des acteurs de l’habitat, de
l’immobilier, mais aussi des élus autours des enjeux stratégiques des dynamiques des marchés.

Définir une meilleure stratégie de promotion au sein des différents marchés de la CAPI*,
avec :
• Des prix unitaires à définir en fonction des
besoins de la population en termes de typologie (taille des ménages) et à moduler selon
les secteurs,
• Une diversification également nécessaire des
formes architecturales (formes intermédiaires)
afin d’attirer les ménages traditionnellement
portés vers la maison individuelle,

* : Mots ayant un renvoi au glossaire
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Conforter et diversifier
• La politique d’accession sociale sécurisée de
la CAPI*, en généralisant un bon niveau de prix
de vente et en élargissant l’accession sociale
au-delà du PSLA*
• Les conditions d’accès à la propriété dans le
parc ancien (en termes de qualité résidentielle
notamment).
Mobiliser davantage les politiques communautaires en matière de foncier, d’aménagement et d’urbanisme réglementaire et opérationnel…
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POUR CONCLURE
Les effets du PLH*
La validité du PLH* arrive à échéance en
mars 2016. Par conséquent, le Conseil Communautaire de la CAPI a décidé, par délibération du 16/12/2014 de lancer la révision
du PLH*. Il s’agira de repenser les modalités
d’intervention dans le cadre de contraintes
budgétaires, mais aussi en intégrant les enjeux de l’habitat dans les objectifs du plan
de mandat en matière de transition énergétique et de construction durable notamment. Un travail réalisé en cette fin d’année
a permis d’approcher différemment les
enjeux de l’habitat, au-delà de la réponse
sociale, mais aussi à travers l’intérêt économique et écologique d’une telle politique.

L’ENVIRONNEMENT
Le PLH lutte contre l’étalement et le mitage urbain

L’habitat est constitutif des enjeux de
transition énergétique (18% des émissions
directes hors déplacements induits)
674 logements réhabilités, dans le
cadre de l’appel à projet réhabilitation
et de l’OPAH*, en moyenne 57% de gain
énergétique
Un référentiel développement durable
qui s’applique aux 176 logements sociaux
financés annuellement et indirectement à
73 autres logements en promotion privée
(38% de la construction sur le territoire).

LA COHÉSION SOCIALE
Le PLH* répond aux besoins :
Des personnes modestes,
Des primo-accédants,
Des classes moyennes,

* : Mots ayant un renvoi au glossaire

48

Des jeunes,
Des séniors,
bref tout le monde à un moment de sa
vie dans son parcours résidentiel.

L’ÉCONOMIE
2010/2014 : chaque 1€ d’aide à la pierre
CAPI* a soutenu 47€ de travaux dans le
BTP* (au total 109 M€)
Equivalent de 1 400 emplois temps
pleins soutenus sur la période
Un levier d’actions et d’expérimentations pour l’innovation constructive
Un facteur de marketing territorial et de
captation des salariés sur le territoire (110
emplois pour 100 résidents actifs sur le
territoire).
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GLOSSAIRE
ABSISE : Association des bailleurs sociaux de l’Isère

ADIL 38 : Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Isère

AGEDEN : Association pour une Gestion Durable de l’ENergie
Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat

ARS : Association Relais Solidarité

CDI / CD38 : Conseil Départemental de l’Isère

CLH : Comité Local de l’Habitat

CHJ : Conseil Habitat Jeunes

Commission d’Orientation d’Hébergement Nord-Isère
DDT : Direction Départementale des Territoires
Foncier

HAO : Habitat et accompagnement Oiseau bleu
économiques collecte

l’Habitat

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

l’Hébergement de l’Isère

CHRS : Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale

FART : Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique

HLM : Habitation à Loyer Modéré

COHNI :

DPE : Diagnostic de Performance Energétique

EPANI : Etablissement Public d’Aménagement du Nord-Isère

PEB : Plan d’Exposition aux Bruits

CAF :

CCAS : Centre

CLLAJ : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

Projet d’Aménagement Durable

CC : Communauté de Communes

DALO : Droit Au Logement Opposable

EPORA : Etablissement Public Ouest Rhône-Alpes

ANAH :

CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile

CAPI : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

Caisse d’Allocations Familiales
Communal d’Action Sociale

ALPA : Accompagnement logement de la Porte des Alpes

EPF : Etablissement Public

FJT : Foyer Jeunes Travailleurs

INSEE : Institut national de la statistique et des études

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

PAD :

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLH : Programme Local de

PLUS – CD : Prêt Locatif à Usage Social – Construction-Démolition

POHI : Pôle d’Orientation de

PIG : Programme d’Intérêt Général

PSLA : Prêt Social Location-Accession PTZ : Prêt à Taux Zéro

d’Aménagement et de gestion des Aires d’Accueil pour les Gens du Voyage en Nord-Isère
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SAGAV : Syndicat

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Communauté d’agglomération
Porte de l’Isère (CAPI)
17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau cedex
Tel : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00
capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr
Direction de la Publication :
Jean Papadopulo
Directrice de la rédaction :
Yasmina Hattabi
Rédaction :
Service Habitat CAPI
Mise en page :
Aurélie Bourgeois
contact@sousmafrange.fr
Impression :
Imprimerie Fouquet Simonet,
38300 Bourgoin-Jallieu
Crédits photos :
Service Communication
Service Logement
Christian Chevallier
OPAC38
Fotolia.com
Photo de la une :
Christian Chevallier
Iconographie :
Service Logement
Service Communication

SDF : Sans Domicile Fixe SDH : Société Dauphinoise pour l’Habitat
SEMCODA : Société d’Economie Mixte de Construction du Département
de l’Ain

SIAO : Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation

UMIJ :

Union Mutualiste pour l’Insertion des Jeunes VEFA : Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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Nous remercions la participation et la contribution
de l’ensemble des partenaires et acteurs œuvrant pour le logement pour l’élaboration de ce bilan 2014 :
les 22 communes de CAPI* et les CCAS* • le CLLAJ* • le CHJ* • Urbanis • ABSISE* • Les bailleurs sociaux présents sur le territoire
• l’EPANI* • le SAGAV Nord-Isère • les structures d’hébergement • l’ADIL 38*...

