
Quels logements pour Voreppe ?
Supplément

C’est un fait indiscutable : Voreppe a besoin de logements... 
 
 > Pour maintenir notre niveau de population, en baisse depuis plusieurs années. 
 > Pour préserver une répartition sociologique équilibrée de la population 
 > Pour garantir le niveau de services aux habitants. 
 > Pour maintenir l’attractivité de Voreppe. 
 
Afin de répondre à ces enjeux d’avenir, Voreppe doit développer son offre de  
logements, notamment en petites et moyennes unités.
Cette démarche réfléchie et stratégique est mise en œuvre autour de quatre axes : 

> Prendre  en compte 
la décohabitation

[Un besoin de petites et 
moyennes unités]

La décohabitation est le mo-
ment au cours duquel des per-
sonnes d’un même foyer cessent 
d’habiter sous le même toit : 

 > Suite à une séparation.
 > Pour revendre un logement.
 > Suite à un décès.
 > Au départ d’un enfant.

 
Ce phénomène explique la de-
mande en logements 2 pièces, 
classiquement destinés aux 
célibataires, et les 3 pièces pour 
petites familles ou parents sépa-
rés souhaitant pouvoir accueillir 
un enfant en garde alternée. 
 

 

Conception : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustrations : freepik.com
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Le nombre d’occupants par 
logement est en baisse régulière.

>> Préserver notre niveau    
de population

[Juste pour maintenir le 
niveau de population actuel, 
il faut produire au moins 40 
logements par an]

 - 200 habitants 
       depuis 2013.

Une tendance qui s’explique es-
sentiellement par :
> Le départ de jeunes qui doivent 
quitter Voreppe pour se loger.

> La difficulté rencontrée par les 
plus modestes, y compris par une 
partie des retraités, à assumer le 
coût du logement. 

>>> Répondre aux 
besoins de la population

[Offrir des solutions de 
logements complémentaires, 
adaptés à tous les profils et à 
tous les parcours]

 + 525 logements   
          à l’horizon 2024. 

> Des logements locatifs aidés 
pour ne pas être obligé de chercher 
un logement ailleurs qu’à Voreppe.

> Des logements collectifs pour 
ceux qui ne veulent plus vivre en 

maison individuelle.
> De l’habitat individuel remis sur 
le marché par un transfert d’occu-
pant vers le collectif.

> De l’accession aidée pour per-
mettre à de jeunes couples d’accé-
der à la propriété.

> De la vente de logements aidés 
à leurs occupants pour favoriser 
la stabilité et la mixité sociale au 
sein du parc de logements aidés.

> De l’accession libre à la propriété 
pour tous ceux qui le souhaitent. 
 

>>>> Garantir le respect 
de notre cadre de vie

[Proposer un urbanisme hu-
main parfaitement intégré dans 
l’environnement de Voreppe]

La préservation de notre cadre vie 
sera garantie par :

> Une attention particulière aux 
formes urbaines des nouvelles 
constructions (taille, esthétisme, ma-
tériaux, respect de l’environnement).

> La volonté de conserver Voreppe 
comme « îlot d’habitat à taille hu-
maine» en interdisant toute nouvelle 
urbanisation dans la plaine agricole.

> La nécessité de  préserver la 
fameuse coupure verte entre 
Voreppe et l’agglo Grenobloise.



Mairie

Le parc du Chevalon 
Route de Veurey 
Permis de construire délivré 
Livraison 4e trimestre 2019 
 
> 36 logements en accession libre 
Infos : Biotope immobilier - Tel : 06 85 83 98 20. 
 
> 18 logements en locatif aidé 
Infos : Sté Dauphinoise pour l’Habitat -  Tél : 04 81 97 45 00.

Les collines du Boutet 
580 avenue Chapays 
Permis de construire délivré 
Livraison troisième trimestre 2019 
 
> 29 logements en accession libre 
Infos : Blein - Tél : 04 76 96 52 81. 
 

> 15 logements en locatif aidé 
Infos : Sté Dauphinoise pour l’Habitat -  Tél : 04 81 97 45 00.

Ambre 
610 avenue Henri Chapays 
Permis de construire délivré 
Livraison second trimestre 2020 
 
 

 
> 27 logements en accession aidée 
Infos : Isalis Immo -  Tél : 04 76 86 63 78.
 
> 25 logements en locatif aidé (dont 15 en compensation des 

logements supprimés dans le cadre de la réhabilitation de Bourg-vieux) 
Infos : Pluralis - Tél : 04 76 67 24 24.

Eden Roc 
580 avenue Henri Chapays 
Permis de construire délivré 
Livraison 3e trimestre 2019 
 
> 54 logements en accession libre  
Infos : Bouygues immobilier - Tél : 01 55 18 70 00.  
 
> 25 logements en locatif aidé  
Infos : Opac - Tél : 04 76 20 50 50. 

Champ de la  cour 
Avenue Chapays
Permis de construire en 
cours d’instruction 

> 43 logements en 
accession libre 
> 22 logements en locatif aidé
Infos : Territoires et développement - Tél : 04 56 00 67 00.

L’Alhena 
17, allée du 19 mars 
Permis de construire délivré 
Livraison 4e trimestre 2019 

> 15 logements en accession aidée 
Infos : Société Dauphinoise pour 
l’Habitat - Tél : 04 81 97 45 00. 
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Bouvardière 
Permis de construire en cours 
d’instruction 

> 20 logements en accession libre 
 
> 12 logements en locatif aidé 
 
Soit au total 32 logements dont 9 en 
individuels groupés 
 

En projet

Résidence senior 
Permis de construire délivré 
Livraison courant 2020 
 
> 26 logements en locatif libre 
> 28 logements en locatif aidé 
 
Maison médicale (600 m2)
Permis de construire délivré 
Livraison courant 2020 
 
    + 3 médecins généralistes* 
    + 10 infirmières* 
    + 1 kinésithérapeute* 
    + 1 psychologue* 
    + 1 diététicienne* 
    + 2 sages-femmes* 
* informations connues à ce jour.

Infos :  Semcoda - Tél :  04 74 28 13 22.

Logements 
Permis de construire délivré  
 
Livraison 2e semestre 2019.  
> 19 logements en accession aidée 
> 15 logements en locatif aidé 
Infos : Semcoda - Tél : 04 74 28 13 22.

Logements
Permis de construire en cours d’instruction 
  
> 46 logements en accession libre 
Infos : SCCV de l’Hoirie - Tél : 04 76 51 38 14

En projet

Zac de l’Hoirie

 
 

Abords gare «1»
Chemin des Seites 
Permis de construire délivré
 
> 18 logements en locatif aidé
Infos : Opac 38 - Tel : 04 76 20 50 50. 

Abords gare «2» 
Chemin des Seites 
Permis de construire non 
déposé à ce jour  
 
> 14 logements en 
locatif aidé
Infos : Opac 38
Tél : 04 76 20 50 50.  
 

Abords gare «3»  
Chemin des Seites 
Permis de construire non 
déposé à ce jour  
 
> 18 logements en  
accession aidée
Infos : Dauphilogis 
Tél : 04 76 20 51 27.
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525 logements 
        > 58% en accession
         > 42% en locatif
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Juillet 2018

Zoom 

3 questions à Anne Gérin, 1ère adjointe à l’urbanisme et à l’aménagement 

En quoi cette nouvelle obligation de 25% de logements sociaux est-elle inapplicable ?
« D’abord parce qu’elle repose sur une erreur d’interprétation : nous contestons le rattachement de Voreppe à 
une zone tendue dans l’attribution de logements aidés. L’offre est actuellement en phase avec la demande.
Ensuite parce que cette loi de 2017 impose d’atteindre le taux de 25% au 1er janvier 2018 ce qui était impossible 
dans ce délai. Il faudrait construire 50% de logements aidés dans les nouveaux programmes, ce qui serait 
totalement disproportionné ».

 
Les conséquences pour Voreppe ? 
« L’État a taxé Voreppe d’une amende de 50 000€, ramenée à 10 000€ par un mécanisme complexe. Or notre 
programmation de logements en cours et à venir permettrait d’atteindre l’objectif du PLH dans les 3 ans à venir. 
L’application aveugle de la Loi pénalise la commune et ne tient pas compte des réalités de terrain ».

Quelles suites donnerez-vous ?
« Avec le Maire, nous avons rencontré la secrétaire générale de la Préfecture, qui a admis une aberration et 
a alerté le Ministre. Parallèlement, nous avons interpellé nos sénateurs et rencontré notre députée, qui s’est 
engagée à agir pour corriger, dans le cadre de la proposition de loi ELAN, ces erreurs d’analyse. Le Conseil 
municipal a délibéré en mai pour autoriser le Maire à intenter un recours gracieux contre l’arrêté du Préfet sur 
les 25%, en se laissant la possibilité de poursuivre la démarche en déposant un recours contentieux auprès du 
Tribunal Administratif de Grenoble ».
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>> Taux légal de logements aidés en France  
pour les communes de + 3500 habitants.

>> Taux de logements locatifs aidés à Voreppe au 
1er janvier 2017, soit 834 logements. 
 
>> Objectif du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) et du Plan Local 
de l‘Habitat du Pays Voironnais (PLH) en cours.

>> Projet de PLH pour 2019-2025.

>> Taux imposé par la Loi Égalité et citoyenneté au 1er janvier 2018 à 
Voreppe du fait de son appartenance à l’aire Urbaine de Grenoble.

Quel taux de logement aidé ?

[ Une politique de logements qui bénéficiera à la fois aux habitants et à la commune par : 

       > Un maillage sociologique et démographique de sa population,

       > Une plus grande diversité de logements sur le territoire

-      > Une redynamisation de certains quartiers ]  


