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Préambule 
 

Le Plan départemental de l’habitat (PDH) est issu de la loi Engagement National pour le Logement (ENL) du 
13 juillet 2006. 

Il a pour objectif :  

 d’assurer la cohérence entre les politiques locales de l’habitat menées dans les territoires couverts 
par un PLH et celles menées dans le reste du département (cohérence territoriale), 

 de veiller à la cohérence entre les politiques de l’habitat et les politiques sociales  

 

Co-piloté par l’Etat et le Département pour une durée de 6 ans, il représente  un outil stratégique impor-
tant de mise en cohérence des politiques locales de l’habitat et des politiques sociales départementales  
en appui sur un observatoire départemental  permanent et des instances d’animation dédiées. 

Lancé le 16 septembre 2009 par le Préfet de l’Isère  et le Président du Département, le premier PDH  a été 
adopté le 8 décembre 2010 suite à une forte mobilisation des acteurs de l’habitat en Isère (élus locaux, ser-
vices de l’Etat et du Département, Anah, EPCI, syndicats mixtes des SCOT, bailleurs sociaux, ADIL, opéra-
teurs fonciers et acteurs sociaux des territoires).   

La conférence départementale de l’habitat a permis d’évaluer année après année les engagements pris col-
lectivement mais aussi de prendre la mesure de l’évolution de la situation de l’habitat en Isère en s’ap-
puyant sur l’observatoire permanent de l’habitat mis en place dans le cadre du PDH. 

 

La géographie institutionnelle a connu de multiples évolutions depuis 2011 avec notamment l’adoption du 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui a permis le passage de 39 à 19 EPCI en 
2017. Les dernières évolutions législatives et règlementaires ont également fait évoluer le paysage institu-
tionnel avec notamment un renforcement des compétences des EPCI en matière de logement, introduit 
successivement par les lois Alur (2014) et Egalité et Citoyenneté (2016) mais aussi un renforcement du 
champ social dans le domaine du logement (mixité sociale et prévention du vieillissement notamment). 

 

En 2017, suite à la réalisation d’un bilan-évaluation, l’Etat et le Département ont décidé de renouveler la 
démarche et de lancer un second PDH sur le département. 

Après un travail d’échanges et de concertation important avec l’ensemble des acteurs de l’habitat, le projet 
de PDH 2018-2023 a été validé par la Section départementale du Conseil régional de l’habitat et de l’héber-
gement (CRHH) du 7 décembre 2017. 

Politiques sociales  

PALHDI, Schéma de l’autonomie, 
Gens du voyage, FSL, accompagne-

ment social... 

Politiques territoriales 

SCOT, PLH, PLUi, ... PDH 

Echelle départementale Echelle locale 
Mise en cohérence 
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 1. LE BILAN ET L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PREMIER 

PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DE L’ISERE 

Après 6 années de mise en œuvre sur le territoire, le bilan réalisé par l’Etat et le Département a permis 

d’identifier les forces du PDH mais aussi les marges de progrès à prendre en compte pour les années à venir. 

1.1 Un cadre partenarial et fédérateur 

Le PDH a su mettre en place au fil des ans des instances et des lieux d’échanges départementaux avec les 

acteurs, à plusieurs niveaux et plusieurs échelles afin d’animer le réseau des acteurs de l’habitat . Il a ainsi  pu 

contribuer à une meilleure cohérence des politiques de l’habitat  et des politiques sociales à l’échelle de 

l’Isère. 

 Des conférences annuelles de l’habitat mobilisant élus, techniciens, et acteurs de l’habitat à 

l’échelle départementale  

La conférence départementale de l’habitat permet de prendre acte de la situation de l’habitat en Isère an-

nuellement et de remettre les documents produits en appui sur l’observatoire du PDH aux acteurs (cahiers 

thématiques, chiffres clés et rapport d’activité PDH-PALHDI). C’est un évènement « rassembleur » et attendu 

par les acteurs de l’habitat de l’Isère : élus et techniciens (communaux et intercommunaux), partenaires 

(bailleurs sociaux, promoteurs, notaires, agents immobiliers, associations). 

 Des ateliers thématiques permettant d’approfondir des sujets transversaux sur l’habitat et une mise 

en réseau de tous les acteurs de l’habitat 

Les 18 ateliers thématiques du PDH ont abordé des sujets 

divers traitant à la fois des problématiques de l’habitat dans 

l’aménagement du territoire, de l’accès des ménages à un 

logement abordable, que des problématiques liées au fon-

cier et au marché de l’immobilier (rendez-vous des acteurs 

du marché).  Ces sujets sont choisis généralement pour leur 

acuité dans le département mais aussi  pour approfondir des 

connaissances  sur certains champs spécifiques du logement. 

Les ateliers fédèrent un nombre important d’acteurs et gé-

nèrent une participation importante avec plus de 900 parti-

cipants depuis 2011. Ils ont donné lieu à la production de 18 

cahiers thématiques qui sont largement diffusés dans tout le 

département. 

 + 700 participants 

Des temps forts : lancement du PIG Sortir du mal 

logement (2012), installation du PALHDI (2013), 

signature de la convention départementale de 

réhabilitation du parc public (2015)...etc 

6 conférences depuis 2011 ENJEU IDENTIFIE : 

Affirmer le rôle du PDH dans sa fonction d’anima-

tion du réseau des acteurs de l’habitat au travers 

de la conférence annuelle départementale et des 

ateliers thématiques. 
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1.2 Un observatoire, outil de référence pour la connaissance des 

territoires en matière d’habitat 

L’observatoire du PDH, géré techniquement en interne par le Département, constitue un outil clé d’analyse 

au service d’une vision politique départementale et de la conduite stratégique des politiques locales de l’ha-

bitat. 

Avec plus de 1000 indicateurs et 19 sources de données, l’observatoire est de-

venu au fil des ans, un outil de référence dans le domaine de l’habitat tant 

pour les acteurs que pour l’Etat et le Département.   

Chaque année, il met à disposition de l’ensemble des EPCI des données statis-

tiques consolidées (caractéristiques du parc de logements, de la demande de 

logement social, des marchés immobiliers, des dispositifs d’aides liés au loge-

ment…). Ces données permettent aux EPCI, peu dotées en ingénierie, de réali-

ser leur bilan et d’orienter leur politique de l’habitat grâce à des données fiabili-

sées. Le Département assure ainsi son rôle d’appui en ingénierie aux territoires 

dans un souci de solidarité territoriale. 

L’observatoire départemental permet également 

de disposer d’une analyse des enjeux en matière 

d’habitat sur l’ensemble du territoire départe-

mental et de mettre en perspective les questions 

d’habitat dans sa globalité, en dépassant la seule 

thématique des besoins en logement des per-

sonnes défavorisées ou de l’offre et de la de-

mande de logement social, pour élargir l’analyse 

au parc privé, penser l’articulation avec les 

autres schémas départementaux et au-delà, 

s’attacher aux questions d’aménagement et de 

développement du territoire. 

 

Les productions de l’observatoire :  

cahiers thématiques et chiffres clés 

ENJEUX IDENTIFIES : 

 Conforter  l’observatoire du PDH 

comme un outil de référence pour 

accompagner la mise en œuvre des 

politiques locales de l’habitat (PLH) et  

départementales (PALHDI, schéma 

autonomie, schéma gens du voyage)  

 Conforter les partenariats existants, 

en particulier avec l’Etat, l’ADIL et 

Absise ainsi que l’ensemble des ac-

teurs professionnels agissant dans la 

sphère de l’habitat (FNAIM, FPI, 

Chambre des notaires, associations…). 



 

8 

1.3 Un outil d’animation et d’accompagnement des EPCI pour la 

mise en œuvre de leurs politiques locales de l’habitat 

 Des inter-CLH assurant un rôle de mise en réseau de l’actualité et des pratiques iséroises en ma-

tière de logement  

Cette instance d’articulation entre le PDH et le PALHDI, instaurée en 2012, regroupe les techniciens habitat 

des EPCI, les bailleurs sociaux, Action logement et l’ADIL.  

C’est le lieu privilégié de capitalisation des expériences et de mise en œuvre des cadres communs départe-

mentaux dans un contexte législatif en perpétuelle mouvance. C’est désormais une instance de travail in-

contournable et reconnue par les EPCI car elle ouvre un espace de dialogue entre les EPCI dotés d’un PLH et 

ceux qui ne sont pas couverts. Elle donne également aux bailleurs sociaux la possibilité de mieux articuler 

leur stratégie avec celles de leurs partenaires et financeurs. 

1.4 Des marges de progrès à prendre en compte dans le nouveau 

PDH 

 Renforcer sa vocation d’outil de référence pour les acteurs de l’habitat en restant simple et accessible  

 Développer sa capacité à suivre la prise en compte des publics spécifiques du Département dans les 

politiques locales de l’habitat 

 Mieux articuler le PDH aux autres cadres départementaux en particulier avec le schéma de l’autono-

mie, le PALHDI, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage… 

 Travaux liés à l’observatoire PDH 

 Fonctionnement des nouveaux cadres com-
muns du PALHDI (gestion de la demande et des 
attributions, prévention des expulsions, mal 
logement,...) 

 Présentation de dispositifs 

 Actualités juridiques 

Les sujets récurrents des inter-CLH 

ENJEU IDENTIFIE :  

Conserver un espace de travail départemental en renforçant l’inter-CLH dans son rôle de construction et 

d’échange avec les EPCI notamment, autour des cadres communs des politiques locales de l’habitat à 

l’échelle départementale (nouveaux cadres législatifs, nouveaux outils...etc.) . 

18 inter-CLH depuis 2011 

24 participants en moyenne 

10 EPCI représentés en moyenne 
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2. LE PROJET DE PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DE L’ISERE 

2018-2023 

2.1 Les principes fondateurs  

1- La poursuite de la mise en réseau des acteurs et son élargissement à de nouveaux sujets, 

2- Le renforcement et l’enrichissement de l’observatoire du PDH, 

3- Une plus grande opérationnalité des outils du PDH pour répondre aux besoins des territoires, 

4- Un PDH au service de la mise en œuvre des schémas et plans départementaux concernant les publics spé-

cifiques co-pilotés par l’Etat et/ou le Département : PALHDI, schéma de l’autonomie, schéma d’accueil dépar-

temental des gens du voyage, saisonniers, 

5- Un document cadre simple fixant les orientations du PDH à 6 ans et permettant une mise en œuvre souple 

et opérationnelle dans le cadre d’une feuille de route annuelle des actions d’animation à mener. 

2.2 Les objectifs du PDH  

Sur la base de ces principes fondateurs, le PDH 2018-2023 a deux objectifs  :  

 Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques locales de l’habitat ambitieuses, 

 Veiller à une meilleure prise en compte des publics spécifiques (personnes âgées, handicapées, défa-

vorisées, gens du voyage, saisonniers) dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. 

2.3 Les orientations  

Quatre grandes orientations ont été définies :  

1- Un observatoire renforcé et enrichi sur le volet social (publics spécifiques), 

2- Une capitalisation de l’information sur les aides financières aux travaux et ingénierie en matière d’habitat, 

3- Une optimisation du conseil sur l’habitat aux particuliers proposé aux EPCI, 

4- Un espace de mise en réseau et d’échange dédié aux acteurs de l’habitat. 

Pour mettre en œuvre ce projet l’ensemble des instances d’animation mises en place par le précèdent PDH 
sont maintenues à savoir l’inter-CLH, le comité technique PDH, la conférence départementale de l’habitat et 
un atelier thématique annuel (cf. Partie 2.4). 

 

 

 



 

10 

Orientation 

n°1 

 Un observatoire du PDH renforcé et enrichi sur le volet 

 social  

Objectifs  

Renforcer la connaissance  dans le champ de l’habitat dans le cadre d’un outil unique per-
mettant d’avoir des données pérennes et fiabilisées à l’échelle du département pour : 
-observer  la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’habitat à l’échelle départe-
mentale 
-mettre à disposition des acteurs de l’habitat des indicateurs statistiques permanents (centre 
de ressources) 

Descriptif 

Un outil mutualisé porté par le Département produisant  :  

- des statistiques logement sur tout le département et à toutes les échelles géographiques 

- de l’analyse et de l’expertise 
- de l’accompagnement (pédagogie autour de l’utilisation des données) 
- des cahiers thématiques du PDH (analyse ) 

L’enrichissement de l’observatoire sera effectué sur  les champs suivants : autonomie, don-

nées FSL, données du logement social, marchés… 

Acteurs  

concernés 
L’Etat, le Département, les EPCI, les communes, les acteurs de l’habitat 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Approche pragmatique de co-commande et co-enrichissement selon les besoins des acteurs 
usagers 

Réalisation d’1 atelier PDH thématique donnant lieu à 1 cahier /an 

Orientation  

n°2 

Une capitalisation de l’information sur l’ensemble des 
aides financières à l’ingénierie et aux travaux en ma-

tière d’habitat (Etat, Dépt, EPCI) 

Objectifs  Pour une meilleure information des acteurs de l’habitat sur les aides existantes 

Descriptif 
La structuration et la mise à jour en un seul lieu des informations sur les aides au logement 
pour les opérateurs 
La diffusion de l’information aux acteurs de l’habitat 

Acteurs  

concernés 
Les EPCI, les communes et les acteurs de l’habitat 

Modalités de 

mise en 

œuvre 

Capitalisation des informations auprès des financeurs 

Diffusion de l’information dans le cadre de l’inter-CLH  

Les Directions territoriales du Département positionnées comme relais de l’information sur 
les aides existantes  

 



 

11 

Orientation 

n°3 

 Une optimisation de la coordination du conseil sur l’ha-
bitat aux particuliers proposée aux EPCI 

Objectifs  

Faciliter l’accès des particuliers au conseil et à l’information sur l’habitat existant à l’échelle 
intercommunale dans une approche coordonnée pour  :  
-plus de lisibilité pour les usagers 
-une meilleure orientation vers les organismes compétents 

Descriptif 

Un accès commun organisé vers le conseil adapté par :  
- Un numéro de téléphone unique permettant une bonne orientation 
- Un site internet dédié donnant accès en ligne à la géographie et aux horaires des perma-
nences 

Acteurs  

concernés 

Les particuliers des EPCI ayant contractualisé avec le Département  

Modalités de 

mise en œuvre 

Le Département prend en charge : 
- en 2018 : le déploiement du service 
- jusqu’à la fin du mandat : les moyens permanents nécessaires à l’ADIL pour faire fonction-
ner ce nouveau service  
 
Une contractualisation EPCI/Département qui formalise : 
-le contenu de l’offre de service portée par l’EPCI et le Département  (géographie des per-
manences, organisation de l’orientation et de la communication) 
-les engagements annuels de chacune des collectivités dans la prise en charge financière 
des permanences, le suivi des sollicitations et la feuille de route 

Orientation  

n°4 

Un espace de mise en réseau et d’échange dédié aux ac-
teurs de l’habitat 

Objectifs  

La mise en cohérence des politiques sociales et des politiques locales de l’habitat aux diffé-
rentes échelles. 

Renforcer l’espace de travail commun au PDH et au PALHDI 

Descriptif 

Des temps d’échanges multi-acteurs permettant de partager la situation de l’habitat en Isère 
de manière partenariale  
La restitution de travaux  et d’études d’observation  
L’information/les actualités en matière d’habitat (nationales et locales) 
Le travail et les échanges autour de sujets et/ou outils communs 

Acteurs  

concernés 

Tous les acteurs de l’habitat de l’Isère 
Elus et techniciens 

Modalités de 

mise en œuvre 

4 à 5 Inter-CLH /an avec un ordre du jour établi dans une logique de co-construction/
remontée du terrain en alternance entre sujets relevant des politiques sociales et sujets rele-
vant des politiques locales de l’habitat 
 
Un atelier PDH annuel et une conférence départementale de l’habitat annuelle permettant 
les échanges avec l’ensemble des acteurs de l’habitat de l’Isère 
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2.4 L’animation et la conduite du PDH  

La mise en  œuvre du PDH passe par la constitution de lieux de conduite et d’animation, sous une maîtrise 

d’ouvrage conjointement assurée par la Direction départementale des territoires (DDT) et le Département, 

et associant l’ensemble des acteurs de l’habitat. 
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RENSEIGNEMENTS : 

Département de l’Isère 

Service logement 

Annexe Dode 3 

15-17 rue du commandant l’Herminier 

38000 Grenoble 

04 76 00 36 44  www.isere.fr  

 

Direction Départementale des Territoires 

Service Logement et Construction 

17 boulevard Joseph Vallier 

38 040 Grenoble  

04 56 59 46 49 www.isere.gouv.fr  
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