
 

 Développement urbain…quelques 

éléments à connaitre avant de débattre 



• Il faut arrêter toutes nouvelles constructions 

sur les espaces verts et parcs publics 

 

Plutôt d’accords ou pas d’accords ? 

  



1- Densification et étalement urbain  

2 - Conséquences du PLU de 2011 et du Tram E  

3 -  Aujourd'hui un nouveau PLUI et PDU 

Partie 1 

Mise à jour de notre logiciel commun  

Partie 2 
L’habitat : PLH, accession à la propriété, logement 

social, prix des logements   



 1-Densification ou étalement urbain ? 



 1-Densification ou étalement urbain ? 

Un territoire très contraint qui 

oblige à construire de nouveaux 

logements en lieu et place de la 

ville déjà existante… 



 1- Eviter l’étalement urbain  



1- Limites de la densification  

& formes urbaines 











2- Conséquence de la révision du PLU de 

2011? 

• Des zones spécifiquement identifiées à construire : Fiancey, Charmettes, 

Haut de la Monta,  Gavanière-E2V, Pont de Vence, Champaviotte,  

Rochepleine site de la Sico, Trémoullière. 

• Possibilité d’extension de 35M2 sans PC pour les maisons individuelles ;  

• Obligation de créer 1 logement social dès 3 nouveaux logements.  



2- Conséquence de l’arrivée du Tram ? 

 Des  aides financières si logements réalisés avant 2015 : 

 

Saint Egrève a reçu 3,1M€ pour 570 logements mis en chantier 

 Réalisation de 1980 logements avant 2015 et 6 110 logements avant 

2020 

 

   Avant 2015  Avant 2020  Total lgts nouveaux 

Fontanil   210  520  730 

Saint Egrève 570  760  1330 

Saint Martin Le V. 300  450  750 

Grenoble  900  2400  3300  



Calendrier du PDU  

 
• Mi-septembre - mi-octobre 2018 : Enquête publique du PDU  

 

• Fin 2018 : Prise en compte des remarques de la commission d'enquête  







 

Partie 2 

Le Programme Local de l’Habitat 

2017 – 2022  
 

◦ Objectif : produire sur la Métro :  2900 logements par an dont 1300 logements 

sociaux 

 (2650 nouveaux logements + remise sur le marché de 250 logements vacants) 

 472 000 à 480 000 habitants en 2022 

 

◦ Objectif largement dépassé en 2017 : 3560 logements neufs produits dont 1637 

sociaux 

 dont environ 70% sur 4 communes :  

 . Grenoble (968 logements),  

 . Echirolles (630 logts), 

 . St-Egrève (507 logts dont 323 privés et 184 sociaux), 

 . St Martin d’Hères (342). 
 

 

 Sur la période 2010 2016 : 21 494 logements neufs ont été livrés sur la Métro dont 

1026 à Saint-Egrève (8 644 à Grenoble) 



Les logements en accession à la 

propriété 
 

◦ Prix moyen des logements neufs à la vente sur l’agglo : 3500 €/m² en 2017 

 Les prix sur Saint-Egrève peuvent aller jusqu’à 3800 / 4000 €  

 

◦ La totalité de l’offre en logements neufs est réalisée par les promoteurs   

 1 millier de logements en cours ou à l’étude 

 Dans chaque opération 35% de logements sociaux (achetés moins chers par 
les bailleurs) 

 Des opérations au coup par coup à l’initiative des promoteurs, sans vision 
prospective du devenir des secteurs de la ville et sans cohérence urbaine avec 
l’existant.  

 Des projets sur des fonciers très contraints (ex place Pompée) 

 

 Forte augmentation des prix des terrains 

 Des programmes chers qui se vendent mal 

 
◦ Accession sociale (aide de la Métro si prix < 2650 €/m²) 

 A peine une quinzaine de logements en cours à St-Egrève 

 Aucun logement en location accession 

 Rien en habitat participatif 

 

 

 

 

 
 

 



Zoom sur le logement social 
◦ Objectif 25% en 2025 (= la Loi) 

 

◦ Au 1/01/2017 : 22,9 % sur la Métro 

 Des écarts importants, par exemple :  

 St-Martin d’hères : 42%,  

 Echirolles : 41%,  

 St-Martin-le-Vinoux : 26%,  

 Grenoble : 23% 

 St- Egrève : 19% (comme Gières et Varces)  

 Sassenage et Seysssinet : 11%  

 

◦ Actuellement : 15000 demandes de logement social 

 

◦ 70% des habitants de la Métro peuvent y prétendre 

 Plafond de ressources ex : 

 couple avec 2 enfants : 3600 €/ mois (2000 € en très social) 

 Personne seule : 1900 € / mois (1024 € en très social) 

◦ Les loyers en logement social :  

 entre 5.5€ et 7€/m² (- de 5.5€ pour le très social) > à 7€ en intermédiaire  

 Pour info : loyer médian en parc privé : 10,50 €/m2 

  

◦ Aucune opération confiée directement à des bailleurs sociaux.  
 

 

 



Exemples de prix de vente 

 Kaufman et Broad à côté de l’Avant Scène : 4010 à 4150 € / m² 

 

 BNP Paris Bas à La Monta : 3420 € / m² 

 

 Grenoble Habitat à la gare : 3260 à 3650 € / m² 

 

 Aubreton Promotion à Fiancey : 3590  à 4010 € / m² 

 

 Safilaf, rue de l’ancienne poste : 3500 à 3900 € / m² 

 

 Safilaf La Monta : 3480 à 3700 € / m² 




