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1 Les évolutions sociodémographiques 

NB les chiffres présentés sont ceux qui ont servi de constat préalable au débat du PADD (leur 

mise à jour annuelle peut être consultée sur le site de l’INSEE1).  

1.1 Une croissance démographique très dynamique 

L’Est des Vals du 

Dauphiné compte 

27 459 habitants au 

01/01/2014 et a gagné 

plus de 7 300 habitants 

depuis 1999. La 

croissance 

démographique 

annuelle moyenne a été 

de 2,1% sur la période, ce 

qui est un rythme très 

important comparé à la 

moyenne 

départementale (0,8% par an) et à celle du SCoT (1,1% par an).  C’est un 

développement supérieur à celui observé pour l’Ouest des VDD (1,7% par 

an).  

 

 

1 L’objet de l’élaboration d’un PLUi ne constitue pas un dispositif d’observation en continu. 

Une analyse des données plus récentes conduirait logiquement à un ajustement du projet 

de développement. La procédure d’élaboration d’un PLUi, s’inscrit dans un temps long, par 

une succession d’étapes validées permettant d’enclencher le travail de la phase suivante. 

 

La croissance tend cependant à diminuer sur la période plus récente (1,8% 

par an de 2009 à 2014 en moyenne) mais elle reste à un niveau élevé.  

 

 

 

La principale centralité du territoire, Le Pont de Beauvoisin connaît un 

développement modéré, de 0,6% par an, alors que Aoste et Les Abrets en 

Dauphiné connaissent une croissance très importante (respectivement de 

2,6% et 2,3%). Contrairement à ce qui a été observé pour l’Ouest du 

territoire, aucune commune ne perd d’habitants sur la période 

considérée. 

Il est important de souligner que pour les communes rurales, comptant un 

faible nombre d’habitants, les évolutions annuelles sur une courte période 

peuvent être soumises à de très forte variations, en lien avec la création 

d’un nouveau lotissement ou le renouvellement démographique d’un 

lotissement plus ancien par exemple.  

  

Ce travail n’est malheureusement pas compatible avec une actualisation en continu des 

constats qui fondent le projet initial.  
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  Evolution 

annuelle

Evolution 

annuelle

Evolution 

annuelle

1999-2009 1999-2014 2009-2014

Aoste 1 723 2 463 3,6% 2 797 3,3% 2,6%

Blandin 122 144 1,7% 137 0,8% -1,0%

Chassignieu 192 204 0,6% 215 0,8% 1,1%

Chélieu 522 655 2,3% 676 1,7% 0,6%

Chimilin 1 144 1 340 1,6% 1 458 1,6% 1,7%

Granieu 258 440 5,5% 471 4,1% 1,4%

La Bâtie-Montgascon 1 433 1 740 2,0% 1 876 1,8% 1,5%

Le Pont-de-Beauvoisin 2 500 3 449 3,3% 3 546 2,4% 0,6%

Les Abrets en Dauphiné 4 781 5 735 1,8% 6 440 2,0% 2,3%

Pressins 819 1 088 2,9% 1 143 2,2% 1,0%

Romagnieu 1 236 1 400 1,3% 1 549 1,5% 2,0%

Saint-Albin-de-Vaulserre 368 361 -0,2% 398 0,5% 2,0%

Saint-André-le-Gaz 1 954 2 404 2,1% 2 751 2,3% 2,7%

Saint-Jean-d'Avelanne 620 863 3,4% 939 2,8% 1,7%

Saint-Martin-de-Vaulserre 206 245 1,7% 256 1,5% 0,9%

Saint-Ondras 496 589 1,7% 610 1,4% 0,7%

Valencogne 458 596 2,7% 646 2,3% 1,6%

Val de Virieu 1 294 1 446 1,1% 1 551 1,2% 1,4%

VDD Est 20 126 25 162 2,3% 27 459 2,1% 1,8%

VDD Ouest 26 118 32 149 2,1% 33 703 1,7% 0,9%

VDD 46 244 57 311 2,2% 61 162 1,9% 1,3%

SCOT Nord Isère 153 450 178 801 1,5% 188 409 1,4% 1,1%

Isère 1 093 786 1 197 038 0,9% 1 243 597 0,9% 0,8%

Rhône-Alpes 5 645 847 6 174 040 0,9% 6 460 505 0,9% 0,9%

Source : INSEE, population principale sans doubles comptes, périmètres au 1/1/2017

INSEE

2014
Population

INSEE

1999

INSEE

2009
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1.2 Un vieillissement démographique contenu 

La part des 60 ans et + n’augmente que très 

progressivement 

Comme pour l’Ouest du territoire, la part des 60 ans ou +, ne progresse 

que très légèrement, passant de 23% à 24% de 1999 à 2014. En revanche, 

la part des 60 ans et + est plus élevée pour l’Est, en 1999 comme en 2014 

(24% contre 21% pour l’Ouest). Elle est de 20% à l’échelle du SCoT et de 

22% pour l’Isère au 1er janvier 2014.  

 

Les 15-29 ans tendent à être moins représentés 

La part des 15-29 ans tend à baisser depuis 1999, passant de 18% à 15%. 

Ce constat est partagé pour l’ensemble des Vals du Dauphiné. Leur part 

est légèrement plus faible que pour les territoires de comparaison (19% en 

Isère). 
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Des effets de volumes qui peuvent être importants 

Si la répartition par tranche d’âge évolue assez peu, la progression 

démographique conséquente observée pour le territoire génère des 

évolutions parfois importantes en volume : ainsi, l’Est des Vals du Dauphiné 

compte 770 personnes supplémentaires âgées de 60 ans et + depuis 2009, 

contre près de 900 pour l’Ouest. Cela suppose une évolution conséquente 

des besoins en habitat adapté ou adaptable au vieillissemnt, dès à 

présent et pour les années à venir. 

 

Un territoire très jeune 

En lien avec la répartition des habitants par tranche d’âge, l’indicateur de 

jeunesse, qui rapporte le nombre de jeunes de moins de 20 ans par rapport 

à la population âgée de 60 ans ou +, souligne le caractère un peu plus 

âgé de l’Est du territoire par rapport à l’Ouest des VDD (120 jeunes de 

moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de 60 ans et +). Le territoire 

reste cependant très jeune par rapport à la moyenne nationale (100% 

pour la France métropolitaine).  

 

 

1.3 Un desserrement des ménages très progressif 

10 850 ménages comptant 2,5 personnes en moyenne  

La taille moyenne des ménages pour l’Est des Vals du Dauphiné est passée 

de 2,6 personnes par ménage en 1999 à 2,5 en 2014. Cette diminution de 

la taille des ménages s’explique par la décohabitation parentale des 

jeunes, par les séparations familiales, par le vieillissement démographique 

(allongement de la durée de la vie conjugué aux situations de veuvage). 

Ainsi, la croissance du nombre de ménages est supérieure à la croissance 

démographique, avec 2,5% de croissance moyenne annuelle entre 1999 

et 2014 (+ 3 130 ménages) contre 2,1% pour la population municipale. Pour 

certaines communes, le desserrement des ménages est moins prononcé 

en raison d’un apport de nouvelles familles par la construction neuve ou 

un renouvellement important des ménages : par exemple par la libération 

de grands logements à la suite du décès de personnes âgées et réoccupé 

par des familles. C’est le cas pour des communes telles que Blandin, 

Chassignieu, Granieu, La Bâtie Montgascon, Les Abrets en Dauphiné, 

Saint-Jean d’Avelanne, Saint-Martin de Vaulserre, ou encore Valencogne. 
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MENAGES 1999 2009

Evolution 

annuelle 1999-

2009

2014

Evolution 

annuelle 1999-

2014

Evolution 

annuelle 2009-

2014

Aoste 716 952 3,2% 1 091 3,1% 2,8%

Blandin 52 64 2,3% 57 0,7% -2,1%

Chassignieu 68 83 2,3% 83 1,4% -0,1%

Chélieu 172 230 3,3% 246 2,6% 1,3%

Chimilin 428 528 2,4% 585 2,3% 2,1%

Granieu 100 168 5,9% 176 4,1% 0,9%

La Bâtie-Montgascon 572 711 2,4% 752 2,0% 1,1%

Le Pont-de-Beauvoisin 1 012 1 396 3,6% 1 494 2,8% 1,4%

Les Abrets en Dauphiné 1 868 2 390 2,8% 2 570 2,3% 1,5%

Pressins 296 398 3,3% 421 2,5% 1,1%

Romagnieu 440 554 2,6% 641 2,7% 2,9%

Saint-Albin-de-Vaulserre 128 148 1,6% 164 1,8% 2,1%

Saint-André-le-Gaz 740 912 2,3% 1 037 2,4% 2,6%

Saint-Jean-d'Avelanne 244 337 3,7% 362 2,9% 1,4%

Saint-Martin-de-Vaulserre 76 96 2,6% 95 1,6% -0,2%

Saint-Ondras 176 224 2,7% 243 2,3% 1,6%

Valencogne 176 230 3,0% 238 2,2% 0,7%

Val de Virieu 456 558 2,3% 596 1,9% 1,3%

VDD Est 7 720 9 980 2,9% 10 850 2,5% 1,7%

VDD Ouest 9 868 12 655 2,8% 13 593 2,3% 1,4%

VDD 17 588 22 635 2,8% 24 444 2,4% 1,5%

SCOT Nord Isère 27 456 69 333 10,8% 74 780 7,4% 1,5%

Isère 429 046 497 167 1,7% 528 412 1,5% 1,2%

Rhône-Alpes 2 273 841 2 626 475 1,6% 2 800 339 1,5% 1,3%

Source : INSEE, périmètres au 1/1/2017
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Un profil moyen des ménages qui demeure familial 

Comme pour l’Ouest du territoire, les ménages de l’Est des Vals du 

Dauphiné sont pour 34% des couples avec enfant(s) et pour 28% des 

couples sans enfant (29% pour l’Ouest). Ils se démarquent des moyennes 

de l’Isère ou de Rhône-Alpes qui comptent moins de couples avec ou sans 

enfant(s) et davantage de personnes seules (autour d’un tiers pour un peu 

plus d’un quart pour de l’ensemble des Vals du Dauphiné). La part des 

familles monoparentales est assez proche (8% à 9%). Le SCoT se démarque 

légèrement de ces observations avec un peu plus de familles (couples et 

monoparentaux). 

 

 

Même si le profil moyen des ménages demeure familial, il tend à suivre la 

tendance nationale avec une part de plus en plus importante de 

personnes seules (28% en 2014 contre 25% en 1999) et compte une part de 

couples avec enfant(s) qui tend à diminuer (34% en 2013 contre 38% en 

1999).  

L’évolution entre l’Est et l’Ouest du territoire est comparable. 
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Plus des trois quarts des habitants sont des actifs  

Comme pour l’Ouest, l’Est des Vals du Dauphiné compte 76% des 

personnes âgées de 15 à 64 ans qui sont actives, soit un niveau 

comparable avec la moyenne du SCoT Nord Isère, de l’Isère ou de Rhône-

Alpes (autour de 75%). Par rapport à 2009, cette part est en hausse de 3 

points. 

Le territoire compte 11% de chômeurs (au sens du recensement, c’est-à-

dire par rapport au nombre d’actifs), dans la moyenne des territoires de 

comparaison. 

Le taux de chômage augmente de manière comparable sur l’ensemble 

des territoires observés, de l’ordre de 1 à 2 point(s) entre 2009 et 2014. 

 

 

 

 

 

 

Une bonne répartition entre les CSP des emplois occupés et 

celles des actifs habitant le territoire 

Par rapport aux emplois occupés sur le territoire, les habitants en activité 

sont répartis de manière assez comparable, avec toutefois un peu plus de 

cadres et de professions intermédiaires qui habitent sur le territoire par 

rapport aux emplois.  

Cela semble induire théoriquement que le territoire propose une palette 

de produits logements plutôt en adéquation avec la demande 

potentielle.  
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1.4 Des revenus plus élevés que pour l’Est des Vals du Dauphiné 

Un revenu médian inférieur à la moyenne départementale 

Le revenu médian mensuel pour un couple avec un enfant2 au 01/01/2014 

est de 3 021 € en moyenne pour l’ex CC de Bourbre-Tisserands et de 

3 016 € pour les Vallons du Guiers, soit des montants inférieurs à ce qui est 

observé pour l’Ouest du territoire ou encore le département de l’Isère 

(3 211 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces revenus médians pour l’Est du territoire sont très légèrement au dessus 

du plafond d’accès ordinaire pour un logement locatif social (le plafond 

PLUS). Environ la moitié des ménages dispose donc de ressources les 

rendant élligibles à un logement social. 

 

2 Calculé à partir du revenu médian par UC de l’INSEE. L’Unité de Consommation (UC) permet de 

comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. L'échelle 

d’équivalence utilisée par l’INSEE (dite de l'OCDE) retient la pondération suivante : 

Plafonds de ressources mensuels HLM hors Paris et IdF  
pour un ménage (couple pour personnes seule) + 1 personne à charge 

Au 1/1/2017 
Prêt locatif aidé 

d'intégration (PLAI) 
Prêt locatif à usage 

social (PLUS) 
Prêt locatif social  

(PLS) 

Ménage + 1 
personne à 

charge 
1 795 € 2 992 € 3 889 € 

Source : Ministère en charge du logement 

Par commune, le revenu médian s’étend de 2 793 € par mois pour un 

couple avec un enfant pour la commune déléguée de Virieu à 3 445 € 

pour Saint-Martin de Vaulserre. 

 

  

- 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 

- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 

- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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2 Une construction modérée  

2.1 Une production de 161 logements par an en moyenne de 2007 

à 2016 

La moitié des logements produits en individuel pur 

Au total ce sont 1 609 logements qui ont été commencés de 2007 à 2016 

selon Sitadel, avec une production relativement linéaire après la crise 

immobilière ressentie dès 2008 (140 logements par an en moyenne), avec 

un creux en 2015 et 2016. Les 9 premiers mois de 2017 annonçaient 

cependant une reprise de la construction avec 162 logements 

commencés. 

 

La production a concerné essentiellement de l’habitat individuel « pur » 

(pour 63% contre 11% en individuel groupé et 25% en collectif3). 

La production a été plus variée dans la commune déléguée de Virieu (53% 

de collectif et 7% d’individuel groupé, pour un volume total de 43 

logements), à Le Pont de Beauvoisin (47% de collectif et 18% d’habitat 

individuel groupé pour un total de 266 logements), ou encore à Aoste (26% 

de collectif, 17% d’individuel groupé pour 270 logements).    

 

3 Pour mémoire, le SCoT Nord Isère prévoit à compter de 2013 une production favorisant l’habitat 

intermédiaire (35% de la production attendue, quel que soit le niveau de polarité des communes) ainsi 

qu’une production modérée d’individuel pur (de 15% à 50% maximum selon le type de commune). 

4 Le ratio de 6 logements construits pour 1 000 habitants par an correspond aux besoins 

estimés en moyenne en France pour une population stable. Ce seuil de logements permet 

11% des logements ont été produits à partir de l’existant 

La production à partir d’un bâtiment existant (agrandissement de plus de 

40 m², ajout d’un niveau, changement d’usage) a concerné 11% des 

logements commencés de 2007 à 2016. 

C’est à Chassigny et Saint-Ondras que la part d’habitat produit à partir de 

l’existant est la plus importante, à hauteur de 29 % pour ces deux 

communes.   

 

 

2.2  Une production de 4 logements pour 1 000 habitants par an 

Rapportée au nombre d’habitants, la production sur la période 2013-2017 

(c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du SCoT Nord-Isère=) a été de 8,2 

logements pour 1 000 habitants par an pour l’Est des Vals du Dauphiné4. 

L’ensemble des communes a connu un développement plus faible que 

l’objectif maximum imparti par le SCoT, en dehors de Chélieu (9 logements 

pour 1000 habitants par an pour la période contre 6 attendus au maximum 

par le SCoT). 

  

de couvrir les seuls besoins dus au desserrement des ménages et au renouvellement du parc 

(sinistres, désaffections, démolitions). Il a été défini par l’INSEE lors de l’estimation moyenne 

des besoins en logements au niveau national. Entre 7 et 10 logements, le rythme correspond 

à un développement considéré comme modéré, à partir de 11 logements, le rythme 

correspond davantage à une logique d’expansion. 
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→ Pour mémoire : les objectifs de construction du SCoT Nord 

Isère approuvé en juin 2019 (page 95 du DOO). 
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3 Les caractéristiques des 12 520 logements 

3.1 Un parc ancien encore très important et un développement 

récent non négligeable 

On compte près de 40% des logements du territoire construits avant 1946, 

33% de 1946 à 1990 et 28% construits de 1991 à 2013 selon l’INSEE.  

Le parc ancien apparaît classiquement plus représenté en milieu rural 

qu’en milieu urbain, en raison d’un développement souvent plus récent 

que celui des villes et d’un renouvellement urbain moins présent (souhait 

de conserver le cachet de l’habitat traditionnel conjugué à une 

redensification des centres-bourgs encore très récente en milieu rural). Ce 

parc ancien est d’un poids plus important à l’Est qu’à l’Ouest des Vals du 

Dauphiné.  

Comme partout en France, le poids du parc construit entre 1946 et 1990 

pose la question de sa requalification (confort, accessibilité, efficacité 

énergétique), si elle n’a pas déjà été effectuée (et notamment pour le 

parc construit avant 1975 (premières normes énergétiques). 

Le parc récent est d’un poids légèrement inférieur à celui de l’Ouest du 

territoire (28% contre 30%), mais un peu plus important que pour les autres 

échelles de comparaison (26% pour l’Isère ou Rhône-Alpes, 23% pour la 

France métropolitaine). 

 

 

 

3.2 Une prédominance de l’habitat individuel et des grands 

logements 

Un développement progressif de l’habitat en collectif 

L’Est des Vals du Dauphiné compte 21% des logements en habitat collectif 

au 01/01/2013. Cette part encore plus faible qu’à l’Ouest (26%) témoigne 

de la ruralité du territoire en restant en net retrait par rapport au SCoT 

(34%), au département (50%) ou à l’ex région Rhône-Alpes (54%).  

La part d’appartements est plus importante dans les communes plus 

urbaines telles que Le Pont de Beauvoisin (48%), Val de Virieu (26%,) Les 

Abrets en Dauphiné (25%) ou encore Aoste (24%). 

La part du collectif tend toutefois à augmenter progressivement sur les 

territoires, même ruraux, afin de répondre aux nouvelles attentes en 

matière de logements (19% de collectif en 1999 pour l’Est des Vals du 

Dauphiné). 
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3.3 Plus des trois quarts du parc sont des T4 et + 

Les T5 et + sont la typologie de logements la plus représentée (43%), en lien 

avec la part du parc individuel. Cette part est supérieure à celle observée 

pour l’Ouest du territoire (39%), ainsi que pour les autres échelles de 

comparaison, temoignant encore une fois du caractère rural de l’Est des 

Vals du Dauphiné.  

Le territoire compte une faible part de petites typologies : 9% de T1/T2, 

(10% pour l’Ouest des Vals du Dauphiné) ce qui peut poser des difficultés 

dans le parcours résidentiel des petits ménages (jeunes, personnes en 

mobilité professionnelle, personnes en situation de séparation familiale, 

personnes vieillissantes, etc.).  

 

L’analyse menée dans le cadre du PLH met en évidence les points 

suivants : 

L’analyse de la taille des logements sociaux montre la faible offre en petits 

logements (T1 et T2), qui composent moins de 17% de l’offre, ce qui génère 

une forte tension de la demande sur ces typologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PAC de l’État, DDT38 au 1/1/2016 

Source : PAC de l’État, DDT38, CDRomAnah 2013 
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3.4 L’occupation des logements 

Près de 9 logements sur 10 sont des résidences principales 

Le parc de logements de l’Est des Vals du Dauphiné se répartit entre 87% 

de résidences principales, 5% de résidences secondaires ou logements 

occasionnels et 8% de logements vacants. 

Les variations sont plutôt 

faibles sur la durée : la 

part des résidences 

secondaires a toutefois 

diminué de 5 points par 

rapport à 1999 et celle 

des logements vacants a 

augmenté de 2 points, 

mais elle demeure stable 

par rapoprt à 2009, et 

dans la moyenne des 

Vals du Dauphiné et des 

territoires de 

comparaison. 
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Une grande partie du parc de logements vacants difficile à 

mobiliser 

La légère augmentation de la part du parc de logements vacants reste à 

un niveau raisonnable (on estime le taux nécessaire au bon 

fonctionnement du parc de logements à 6% de logements vacants, 

correspondant au délai de rotation, aux travaux d’amélioration et de 

remise en état des logements, etc.).  

Si l’objectif sera de réduire autant que possible cette vacance, ces 

logements sont pour la plupart difficilement mobilisables (rétention, 

problèmes de succession…). En effet, ces logements sont davantage des 

petites typologies (41% des logements sont des T1/T2/T3 contre 23% pour 

le parc occupé (résidences principales) et davantage des logements 

anciens (49% datent d’avant 1919 contre 27% pour le parc occupé). Ces 

deux caractéristiques conjuguées souligne un problème structurel pour 

ces logements, qui sont souvent dans les centres anciens, sans espaces 

exctérieur et très éloignés des attentes actuelles en matière de confort 

(taille des pièces, distribution, éclairement) qui s’ajoutent aux problèmes 

plus « classiques » (efficacité énergétique notamment). 
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Près de 7 ménages sur 10 sont propriétaires occupants 

Un poids en augmentation 

Les résidences principales sont à 72% occupées par leur propriétaire, 17% 

sont en locatif privé, 9% en locatif social et 2% sont des ménages logés 

gratuitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à 1999, la part 

des propriétaires occupants 

a augmenté de 3 points, tout 

comme celle des locataires 

du parc privé. La part des 

locataires du parc social est 

en recul de 3 points, comme 

celle des ménages logés 

gratuitement : cette dernière 

baisse s’explique en général 

par le fait que les apprentis 

ou travailleurs saisonniers sont 

de moins en moins souvent 

logés par leur employeur et 

par la disparition progressive 

des logements de fonction. 

 

Une offre en locatif social non négligeable 

Le territoire compte près de 1 000 logements locatifs sociaux HLM/SEM au 

01/01/2016 (source RPLS), et près de 80 logements communaux.  Ces 

logements sont plutôt bien répartis sur les communes, seules quelques 

communes rurales ont un taux inférieur à 5% (Chélieu, Saint-Albin de 

Vaulserre, Saint-Ondras ou encore Valencogne). 

 

  

Logements 

locatifs sociaux 

(RPLS 2016)

Logements 

communaux

Logements 

communaux 

d'urgence

Poids par rapport 

aux résidences 

principales

(INSEE 2014)

Aoste 132 2 12%

Blandin 4 3 12%

Chassignieu 0 6 7%

Chélieu 8 3%

Chimilin 74 6 14%

Granieu 8 3 6%

La Bâtie-Montgascon 92 12%

Le Pont-de-Beauvoisin 187 4 4 13%

Les Abrets en Dauphiné 204 13 1 8%

Pressins 22 10 8%

Romagnieu 23 6 5%

Saint-Albin-de-Vaulserre 4 2%

Saint-André-le-Gaz 85 5 9%

Saint-Jean-d'Avelanne 22 3 7%

Saint-Martin-de-Vaulserre 4 4%

Saint-Ondras 3 5 3%

Valencogne 9 4%

Val de Virieu 102 6 18%

VDD Est 975 78 10%

Source : RPLS 2016 / communes / entretiens PLH
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En cumulant les différentes offres de logements aidés, l’Est des Vals du 

Dauphiné propose environ 10% du parc de résidences principales en 

locatif abordable.   

 

 

 

 

 

 

 

→ Pour mémoire, le SCOT prévoit la production de 10% à 25% de 

logements locatifs sociaux au sein de la production de 

logements (page 109 du DOO). 

 

→ Un PLH a été récemment approuvé en février 2020 à l’échelle 

des Vals du Dauphiné, nuances les objectifs du SCoT et prévoit 

une production de logements locatifs à hauteur de 20% pour 

Le Pont de Beauvoisin et Les Abrets en Dauphiné, de 10% pour 

Aoste, Saint-André le Gaz et Val de Virieu. 
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3.5 Un marché immobilier dominé par la maison individuelle  

Ces éléments sont tirés des publications des notaires de France et des 

entretiens communaux. 

Le marché est stable ces dernières années, avec une tendance à la baisse 

si l’on remonte à 5 ans ou 10 ans.  

Le secteur de Les Abrets en Dauphiné est un peu plus cher que celui de 

Le Pont de Beauvoisin  

Le marché de l’ancien 

Sur l’Est des Vals du Dauphiné, le prix médian des maisons dans le marché 

de l’ancien oscille autour de 165 000 € - 175 000 €. 

Il faut compter en moyenne 1 540 € / m² pour un appartement, soit environ 

100 000 € pour un T3 de 65 m², avec une légère tendance à la baisse sur 

des 10 dernières années et une stabilité sur les 2 dernières.  

 Une offre rare en neuf  

Les appartements : L’offre est très rare en collectif neuf, d’autant que 

certains programmes ont été bloqués dans leurs promotion faute d’obtenir 

les agréments de l’Etat5 pour financer les logements sociaux imposés dans 

les documents d’urbanisme.  

Les terrains :  Le prix des terrains varie de 30 à 100 €/m², selon la commune, 

le type d’assainissement et la taille du terrain.  

Un loyer moyen de 9 € le m² en 2017 

Le loyer de marché selon Clameur en 2017 s’étend autour de 9 € / m² pour 

les T1 à 7,2 € pour les T5 en plus. Le marché est plutôt haussier. 

 

5 Suivant les recommandations nationales, le SCoT Nord Isère impose un minimum de logements 

locatifs sociaux au sein de la production neuve, objectifs a 20 ans que la loi impose de rependre dans 

les documents d’urbanisme. La politique nationale s’étant recentrée sur le financement de logements 

locatifs sociaux dans les zones tendues, les financements et/ou agréments de l’État en la matière sont 

aujourd’hui plus difficiles à obtenir dans les zones non tendues (cas des Vals du Dauphiné) ce qui 

 

 

 

pose un problème juridique pour la mise en œuvre de la mixité sociale, nécessaire sur l’ensemble du 

territoire (à des degrés variés) et l’incapacité actuelle des services de l’État à honorer la 

réglementation actuellement définie dans les PLU de nombreux territoires ruraux. Et de fait, c’est toute 

la chaîne de production de logements favorisant la mixité (opérations d’ensembles) qui s’en retrouve 

bloquée. 
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3.6 Les besoins spécifiques 

Un besoin croissant concernant les personnes vieillissantes  

L’Est des Vals du Dauphiné compte plusieurs établissements répartis au 

sein de cinq communes. La capacité en maison de retraite est de près de 

330 lits, dont près de 40 en unités pour personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou apparentée. 

Le territoire compte également 51 places en Résidences Autonomie (ex-

Foyers Logement)  

Selon le schéma départemental autonomie 2016-2021, le territoire de 

l’ensemble des Vals du Dauphiné est éligible à la création de 80 places 

médicalisées supplémentaires, mais sans projet précis au moment de ce 

diagnostic. 

 

Le maintien à domicile, plébiscité par la plupart des ménages, nécessite 

des services de proximité et des services à la personne et souvent, une 

adaptation du logement ou un déménagement vers une offre plus 

adaptée (par exemple un appartement accessible aux PMR en centre-

bourg, à proximité des commerces et services). 

 

 

Quelques places pour adultes handicapés 

Le territoire compte près de 63 places d’hébergement pour adultes 

handicapés à Les Abrets en Dauphiné. 

 

 

Pas de besoins spécifiques identifiés pour les gens du 

voyage 

Les Abrets en Dauphiné compte une aire d’accueil de 26 places, 

conformément au Schéma. 

Les communes n’ont pas faire remonter de besoins particuliers en la 

matière (accueil ou sédentarisation).  

  

Commune Nom Gestion Type 
Hébergement 

permanent

Dont accueil 

temporaire

Dont 

Alzheimer

Accueil de 

jour 

Alzheimer

EHPAD Les Volubilis CCAS EHPAD 48

Résidence Les Volubilis CCAS Résidence Autonomie 28
Le Pont de Beauvoisin EHPAD Le Thomassin EPCH EHPAD 100 24 ?

Les Abrets en Dauphiné EHPAD Les Abrets ESMSC EHPAD 80 4 14 6

Résidence Saint-André CCAS Résidence Autonomie 23

MR Les Pérolines St-André SARL EHPA 16

Virieu sur Bourbre MR Les Tournelles ESMSC EHPAD 83

Total capacités d'hébergement collectif pour personnes âgées pour les VDD Est 378 4 38 6

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPCH : Etablissement Public Communal d'Hospitalisation

EHPA : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées

Capacité installée en novembre 2017 - source base FINESS

Aoste

St-André le Gaz

Commune Nom Type
Hébergement 

permanent

Les Abrets en Dauphiné Foyer Jean Janin Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés 63

63

Capacité installée en novembre 2017 - source base FINESS

Total capacités d'hébergement collectif pour adultes handicapés VDD Est
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3.7 Les possibilités de parcours résidentiel 

Le parcours résidentiel des demandeurs de logement est motivé par des 

raisons familiales (naissance, décohabitations, vieillissement) et par des 

raisons professionnelles (se rapprocher de son lieu de travail). 

La taille du logement est fonction des évolutions de la structure familiale, 

du mode (propriété ou location), des revenus. La localisation évolue 

suivant les modes de déplacement et l'autonomie. L'offre actuelle 

propose encore une très large majorité d’habitat individuel, bien que le 

collectif se développe progressivement, même en dehors de la vallée 

urbaine. Certains manques ne permettent pas une trajectoire résidentielle 

continue sur le territoire. 

Cette situation provient à la fois du déficit : 

• En petits logements locatifs confortables (T2) ; 

• En logements intermédiaires, en accession « abordable » à la 

propriété ou en location sur de petites parcelles et s'adressant 

notamment aux jeunes ménages constitués ; 

• En logements adaptés aux personnes âgées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une diversification de l'offre pourrait être recherchée en vue de mieux 

répondre à la demande en logements : 

• En locatif et en collectif : en produits de qualité, comprenant des 

petites typologies (T2) afin de répondre à la demande des 

ménages aux ressources intermédiaires (et notamment les jeunes 

et les personnes âgées) ; 

• En habitat de type intermédiaire, en location ou en accession.  

 

La qualité résidentielle se manifeste par le confort donné d’un logement : 

espace disponible (notamment en espace privatif extérieur) et efficacité 

énergétique notamment. À cela s’ajoute l’environnement du logement 

(accessibilité, stationnement, bruit, qualité de l’espace public, etc.). 
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4 Les enjeux en matière d’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX EN MATIÈRE D’HABITAT 

▪ Favoriser une plus grande diversité des produits logements 

o Comme pour l’Ouest du territoire, il s’agit de permettre le développement de formes d’habitat alternatives à l’habitat individuel dominant : 

l’habitat intermédiaire peut tout à fait trouver sa place dans les volumes de l’architecture dauphinoise traditionnelle ; Il permet d’offrir un 

habitat confortable quand l’habitat collectif n’est pas forcément recherché, car plus éloigné souvent de l’idée que l’on peut se faire d’un 

logement en secteur rural. 

o Il s’agit également de diversifier l’offre pour répondre aux différents besoins d’habitat spécifiques, qui augmentent en volume en lien avec 

la croissance démographique et le desserrement des ménages : logement pour les jeunes (apprentis, jeunes actifs), logement pour les actifs 

en mobilité (contrats à durée déterminée et intérimaires), logement pour les personnes seules (séparation familiale), logement pour les 

personnes vieillissantes, etc. De plus, une grande partie de ces besoins correspondent à des ressources modestes ou très modestes. 

o L’enjeu de développement de l’offre abordable et de son rééquilibrage sur le territoire est en effet important, avec la moitié des ménages 

du territoire qui peuvent prétendre, du fait de leur niveau de ressources, à l’accès à un logement locatif aidé.  

 

▪ Favoriser le rééquilibrage de l’accueil démographique en fonction des polarités définies dans le SCoT Nord Isère 
o Permettre le renforcement des centralités, telles que Le Pont de Beauvoisin, Les Abrets en Dauphine, Aoste/Saint-André le Gaz/Val de Virieu. 

 

▪ Favoriser la reconquête du parc existant dans la réponse aux besoins en logements 

o Favoriser, dès que possible la mobilisation du parc vacant, les opérations de renouvellement urbain, permettant d’apporter à la fois une 

réponse sans consommation supplémentaire de terrains agricoles ou naturels, mais également en apportant, dans les centres, un facteur 

de renforcement de l’animation et de l’attractivité globale des communes. 
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