Commune de Miribel-Lanchâtre
38450 – Isère COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du
LUNDI 20 Mars 2017

Etaient présents : GAUTHIER M. – GOUTTENOIRE M. - TASSAN C. –
TEINTURIER A. – BARAGATTI D. – RIGARD-CERISON S. – THOMAS M. –
DANTE S. – E. VARTANIAN Absents/Excusés : F. FANNIERE (Excusé) –
Secrétaire de séance : Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, Mme Sophie RIGARD-CERISON a été désigné(e) pour
remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Ordre du jour
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 Février 2017
Désignation du secrétaire de séance

DELIBERATIONS :
1°- Vote du Compte administratif du Budget Communal 2016 et Affectation de
résultat au budget primitif 2017.
2°- Vote du Compte de Gestion du Budget Communal 2016.
3°- Vote de la durée des amortissements.
4°- Autorisation donnée à M. le Maire de signer la convention de participation au
fonctionnement de l’EMALA pour l’année 2016/2017.
5°- Vote du Programme Local de l’Habitat 2017/2022.
DIVERS :
1° - D.O.B. débat d’orientation budgétaire,
2° - Point sur la rencontre avec la trésorière de Vif,
3° - Avis de la Préfecture.
**************************************
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 Février 2017 :
 9 Voix pour
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Désignation du secrétaire de séance :
Madame Sophie RIGARD-CERISON est désignée secrétaire de séance.

1°- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2016
M. le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer pour approuver le Compte
Administratif du Budget Communal de l’année 2016 lequel peut se résumer ainsi :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
 Dépenses de Fonctionnement :
396 294.92 €
 Recettes de Fonctionnement :
392 577.97 €
Soit un Déficit de Fonctionnement pour l'année 2016 de : 3 716.95 €
Le déficit de fonctionnement 2015, reporté en 2016, était de 59 505.57 €, le déficit de
fonctionnement de 2016 étant de 3 716.95 €, le déficit de fonctionnement cumulé de
2015/2016 est de 63 222.52 €.
Ce déficit de fonctionnement cumulé devra être reporté en Dépenses de
Fonctionnement au compte D.002, du budget primitif 2017, pour un montant de
63 222.52 €.
SECTION D’INVESTISSEMENT :
 Dépenses d'investissement : 59 280.88 €
 Recettes d'investissement : 224 980.57 €
Soit un Excédent d'Investissement pour l'année 2016 de : 165 699.69 €
L’excédent d'investissement de 2015 reporté sur le budget 2016 était de 42 120.68 €,
l’excédent d'investissement de 2016 étant de 165 699.69 €, l’excédent
d’investissement cumulé 2015/2016 est de 207 820.37 €.
Cet excédent d’Investissement cumulé 2015/2016 de 207 820.37 €, devra être reporté
en Recettes d'Investissement au compte R.001, du budget primitif 2017.
M. Le Maire demande au Conseil Municipal :
 D’approuver le compte administratif du Budget Communal de l’année 2016,
 De délibérer pour affecter les résultats du Compte Administratif du Budget
communal de l’année 2016,
 De décider d’affecter le déficit de fonctionnement de l’Année 2016, d’un
montant de 63 222.52 €., en dépenses de fonctionnement au compte D.002
du Budget primitif 2017 de la commune,
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 De décider d’affecter l’excédent d’investissement de l’année 2016, d’un
montant de 207 820.37 € en recettes d’investissement au compte R001 du
Budget primitif 2017 de la commune.
Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve le Compte Administratif du Budget Communal de l’année 2016,
 Décide d’affecter le déficit de fonctionnement cumulé de l’Année 2016, d’un
montant de 63 222.52 €, en dépenses de fonctionnement au compte D.002
du Budget primitif 2017 de la commune,
 Décide d’affecter l’excédent d’investissement cumulé de l’année 2016, d’un
montant de 207 820.37 € en recettes d’investissement au compte R001 du
Budget primitif 2017 de la commune.
 8 Voix pour

2°- VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET COMMUNAL 2016
M. le Maire, après avoir vérifié, visé et certifié conforme le compte de gestion du
budget communal de l’année 2016, établi par le percepteur, indique au Conseil
Municipal que le Compte Administratif et le Compte de Gestion sont identiques et
n’appellent ni observation ni réserve de sa part et lui demande de délibérer pour
l’approuver.
. Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve le compte de gestion 2016.
 9 Voix pour

3°- VOTE DE LA DUREE DES AMORTISSEMENTS

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'amortissement est une technique
comptable qui permet, chaque année de constater forfaitairement la dépréciation
des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé
permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations
et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. L'application du
Plan Comptable Général a introduit le principe de l'amortissement obligatoire dans
le secteur public local.
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Comptablement et budgétairement, l'amortissement consiste à inscrire en
dépenses de fonctionnement la dotation annuelle au compte 68 « Dotation aux
amortissements », la même somme apparaissant en recettes d'investissement au
compte 28 « Amortissements des immobilisations ». L'amortissement constitue en
conséquence un autofinancement minimal destiné au renouvellement des
immobilisations. Les dotations aux amortissements obligatoires ou facultatives font
donc partie des ressources propres internes de la section d'investissement, libres
d'emploi.
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année, sont inscrites au
budget primitif de la Commune, des dépenses en fonctionnement et des recettes en
investissement pour les amortissements des biens de la commune. En 2016, ces
dépenses s’élevaient à 27 570 €. Ces dépenses d’amortissements impactent les
dépenses de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement.
Pour permettre un impact moins important sur les dépenses de fonctionnement, M. le
Maire demande au Conseil Municipal de voter la durée d’amortissement sur 30 ans
pour les biens suivants : Investissement S.I.E.H.V.G. 2009, Investissement
S.I.E.H.V.G. 2010, Tractopelle, four de la cantine scolaire, sèche-linge de l’école,
tapis de gymnastique de l’école, ordinateur pour le périscolaire, mobilier d’école,
mobilier mairie, tables chaises école, tables et matériel de cuisine de la salle du Pré
Tarachou, modification de l’éclairage de la salle d’évolution de l’école.
Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Décide de modifier la durée des amortissements des biens de la commune,
 Décide d’amortir ces biens sur une durée de 30 Ans à compter du 1 er janvier
2017, pour permettre un impact moins important de ces amortissements sur
les dépenses de fonctionnement.
 9 Voix pour

4°- AUTORISATION DONNEE A M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE L’EMALA POUR L’ANNEE
2016/2017
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes du
Trièves, créée au 1er janvier 2012, a mis en place une politique d’amélioration du
réseau des écoles isolées en milieu rural et de montagne. A cet égard, ce secteur
bénéficie de deux postes d’instituteur EMALA (Equipe Mobile d’Animation et de
Liaison Académique). Les enfants scolarisés bénéficient d’une assistance
pédagogique et d’une palette d’activités d’éveil essentielles, selon un programme
cohérent et suivi au sein de chacune des écoles des villages dispersés. La
Communauté de Commune du Trièves est la structure porteuse de l’EMALA, en
fonctionnement et en investissement. Elle effectue les mandats relatifs aux dépenses
du fonctionnement de l’EMALA, et réalise les titres de recettes.
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M. le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention de
participation financière à cette structure qui est calculée au prorata du nombre
d’élèves scolarisés. Le montant par élève est fixé à 23 euros par année, la
Commune de Miribel-Lanchâtre ayant eu 78 élèves déclarés pour l’année scolaire
2016/2017, le montant de la participation financière s’élève à 1794 €. Cette
convention est conclue pour l’année 2016/2017.
Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Autorise M. le Maire à signer cette convention de participation financière au
fonctionnement de l’EMALA,
 Dit que cette dépense est inscrite en section de fonctionnement, au Chapitre
65, compte 65548, du budget communal 2017.
 9 Voix pour

5°- AVIS sur le PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2017/2022 :
M. le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 16
décembre 2016, le Conseil métropolitain a décidé d’arrêter le projet de Programme
Local de l’Habitat 2017-2022 et, conformément aux dispositions applicables, de
soumettre le projet arrêté à l’avis des 49 communes membres de Grenoble-Alpes
Métropole.
I. Préambule :
Par délibération du 6 novembre 2015, la Métropole s’est engagée dans l’élaboration
du Programme Local de l’Habitat 2017-2022, prenant la suite du PLH 2010-2016,
afin d’assurer la continuité des actions de la politique de l’habitat et le service rendu
aux habitants de la Métropole. Ce quatrième PLH marque une évolution par rapport
aux précédents PLH. Fondé sur des ambitions fortes en faveur de la qualité d’habiter
et de la réduction des inégalités sociales et territoriales, il s’est construit sur la base
des grands objectifs suivants :
-

Un PLH au service des habitants et concerté : à l’écoute des attentes et
des besoins des habitants, privilégiant la dimension qualitative de l’habitat et
de l’habiter.
Un PLH partenarial : partagé avec l’ensemble des communes et des acteurs
institutionnels, professionnels, associatifs œuvrant dans le domaine du
logement, ainsi qu’avec les habitants.
Un PLH équilibrant : fondé sur une répartition des logements et des règles
de mixité sociale qui visent un meilleur équilibre social du territoire.
Un PLH territorialisé : décliné de manière précise à l’échelle communale à
travers les guides de programmation.
Un PLH opérationnel : adossé à une stratégie foncière et immobilière, traduit
dans les outils d’urbanisme des documents de planification en vigueur, et
décliné dans 30 actions.
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L’année 2016 a été consacrée à l’élaboration du projet de PLH, menée avec l’appui
de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise. Cette phase a été construite
dans une démarche partenariale avec les acteurs de l’habitat et les communes,
concertée avec les habitants et coordonnée avec l’élaboration en cours du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Métropole, ce dernier devant
notamment traduire réglementairement les objectifs du PLH pour permettre leur
réalisation future.
Une implication forte des communes a été recherchée tout au long du processus
d’élaboration du document. Outre les « ateliers du PLH » et autres groupes de travail
techniques et politiques, les communes ont été associées via la tournée
communale politique organisée d’avril à octobre 2016, pour partager et valider le
diagnostic communal, les enjeux et les objectifs proposés à chaque commune, au
travers des guides de programmation.
Les acteurs de l’habitat ont été associés via des instances partenariales (ateliers du
PLH, groupes focus sur des thématiques particulières) organisées pour débattre du
diagnostic, des orientations et des actions du PLH. Les partenaires ont aussi pu faire
connaître et partager leurs réflexions et enjeux, notamment par la production de
contributions qui ont permis d’alimenter les débats.
Des contributions ont également été produites par le Conseil de Développement et
les habitants à travers les groupes constitués pour l’élaboration du PLH (comité
d’habitants, panel citoyen PLH/PLUI).
Le projet de PLH est ainsi illustré de paroles d’habitants, dans ses parties «
diagnostic » et « orientations » et des propositions issues des contributions sont
formalisées dans le programme d’actions.
L’élaboration du projet de PLH s’est également nourrie de la démarche d’évaluation
du PLH 2010-2016, lancée en 2015. Basée sur une analyse rétrospective des
actions menées, à travers trois études portant sur le pilotage de la politique de
l’habitat, l’efficience des aides financières en matière de production de logements et
la qualité architecturale et l’usage des logements construits. Des préconisations
formulées à l’issue de cette évaluation ont été reprises dans le programme d’actions.
Le comité de pilotage du PLH, institué par la délibération du 6 novembre 2015 pour
porter le projet, s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 2016 pour suivre et
valider les différentes étapes de son élaboration.
II. Contenu du PLH :
Elaboré conformément aux articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants du
code de la construction et de l’habitation, le projet de PLH ci-annexé comporte :
- Un diagnostic territorial sur le fonctionnement du marché local du logement et
les conditions d'habitat dans le territoire
- Des orientations politiques en matière d’habitat pour les 6 prochaines années
- Un programme d’actions thématiques regroupant 30 fiches actions pour
mettre en œuvre les orientations
- Des guides de programmation présentant pour chacune des 49 communes : le
diagnostic, les enjeux et orientations, les objectifs quantitatifs et qualitatifs en
matière de production et de réhabilitation de logements, ainsi que les
potentiels de projets de logements neufs identifiés sur la durée du PLH.
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II. contexte :
Le périmètre de la Métropole a évolué depuis le précédent PLH. Il regroupe, depuis
le 1er janvier 2014, 49 communes aux profils et caractéristiques différenciés en
matière de population et de logements, générant ainsi une diversité d’enjeux et par
conséquent de réponses à apporter aux habitants.
Dans un contexte de reprise de la croissance démographique par rapport à la
période précédente, mais qui reste modérée (+0,5% par an), la Métropole se
caractérise par une importante mobilité résidentielle interne et un solde migratoire qui
reste déficitaire.
Le vieillissement de la population qui se poursuit, la baisse de la taille des ménages,
le niveau de la demande sociale qui reste élevé (14 000 demandes actives au 31
décembre 2015), une vacance des logements privés qui a doublé en quelques
années, sont autant de facteurs qui conduisent à générer un besoin en logements et
en hébergements attractifs et abordables, conséquent et diversifié pour la Métropole.
Par ailleurs, l’évolution des structures familiales et des modes de vie contribuent à
une évolution des attentes en matière d’habitat, avec la recherche d’une plus grande
modularité et évolutivité des logements, la prise en compte des questions
environnementales, énergétiques et de santé, ainsi que des garanties de calme et de
tranquillité.
Le territoire Métropolitain est également marqué par des inégalités sociales, avec au
cœur de l’agglomération, les quartiers prioritaires du contrat de ville, proposant les
logements les plus abordables, qui accueillent une population de plus en plus
paupérisée. Malgré une progression de l’offre en logement social sur l’ensemble du
territoire métropolitain, les trajectoires résidentielles des ménages les plus modestes
restent difficiles en raison du niveau des loyers du logement neuf. De plus, malgré
une certaine détente du marché de l’accession et de la location dans l’ancien, le
marché de l’immobilier métropolitain, en particulier dans le neuf, demeure
structurellement cher et souvent inaccessible aux primo-accédant des couches
moyennes modestes. Représentant 80% des logements de la Métropole, le parc
existant public et privé est marqué par un besoin de requalification et de
réhabilitation thermique toujours important, croisant des enjeux sociaux,
environnementaux, économiques et urbains.
Enfin, dans un contexte de territoire contraint à la fois par sa géographie et par les
risques de toute nature, le développement de l’habitat, nécessaire pour répondre à la
diversité des besoins de la Métropole, doit s’engager selon un modèle fondé sur le
renouvellement urbain et l’évolution des espaces bâtis existants.
En réponse à ces enjeux mis en avant dans le diagnostic, quatre grandes
orientations ont été définies pour guider l’action de la Métropole en matière d’habitat
pour les six prochaines années. Chacune de ces orientations se traduit par des
actions thématiques et les 49 guides de programmation communaux ont été élaborés
en lien avec les communes afin d’assurer la mise en œuvre territorialisée du futur
PLH.

7

III. Orientations :
1)

Placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat :

L’objectif de cette première orientation est de centrer l’action sur la qualité du
logement et la qualité d’habiter, en prenant en compte les attentes et les usages des
habitants dans la conception, la localisation et la diversification des logements afin
de répondre aux attentes et parcours résidentiels de tous.
Il s’agit ainsi de rendre l’habitant acteur de son parcours résidentiel en lui offrant une
qualité d’information dans le domaine varié de l’habitat, et plus particulièrement en
direction des demandeurs de logements sociaux, à travers l’organisation d’un service
public d’accueil et d’information métropolitain permettant une plus grande lisibilité de
l’offre existante et du parcours d’attribution. La participation des habitants dans leur
choix d’habiter par la location active, ou par l’habitat participatif seront également
encouragés.
Par ailleurs, le développement de la concertation avec les habitants, premiers
bénéficiaires de la politique de l’habitat, constitue une ambition forte de ce projet de
PLH, pour être à l’écoute de leurs besoins et attentes des habitants, en les
impliquant notamment dans la mise en œuvre et l’évaluation des actions du PLH.
L’engagement prévisionnel de la Métropole pour soutenir cette orientation est estimé
à 37,5 K€ en investissement et 230 K€ en fonctionnement sur la durée du PLH.
2) Rendre le parc existant attractif et maintenir un niveau de production
suffisant :
Cette orientation vise à la fois à agir sur le parc existant pour lutter contre sa
déqualification, et à développer une offre nouvelle de logements pour répondre aux
besoins des habitants. Cette double ambition apparait primordiale pour limiter
l’évolution d’un parc de logement à deux vitesses, source d’inégalités sociales et
spatiales.
Concernant le parc existant, le projet de PLH envisage de conforter la politique de
réhabilitation et de requalification des logements publics et privés.
Sur le parc privé, il s’agira de poursuivre la campagne de réhabilitation énergétique
MurMur 2, avec le traitement de 5 000 logements privés dans des copropriétés de
1945-1975 et l’accompagnement de 5 000 autres logements (autres copropriétés et
maisons individuelles). Il s’agira également de traiter 4 copropriétés fragilisées par
an, en prévention ou en accompagnement de travaux.
La lutte contre la précarité énergétique, contre la non-décence et l’habitat indigne
seront également des axes forts de la politique de réhabilitation.
Sur le parc social, le soutien à la réhabilitation énergétique des logements familiaux
sera poursuivi, avec un objectif de réhabilitation de 1 000 logements sociaux par an,
ciblés prioritairement dans les quartiers de la politique de la ville et dans les
communes qui ont atteint les 25% de logements sociaux.
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Le projet de PLH prévoit également la poursuite des projets de renouvellement
urbain conventionnés dans le cadre de l’ANRU ainsi que la conduite, en deux
phases, du Plan de Sauvegarde sur les copropriétés de l’Arlequin.
Concernant l’offre nouvelle, l’objectif est de maintenir un niveau de production de
logements ambitieux pour répondre aux besoins de la population, dans un contexte
foncier contraint. Il s’agira en premier lieu de s’engager dans la lutte contre la
vacance, en visant la remise sur le marché de 250 logements privés en moyenne par
an. Ce potentiel de production de logements sera mobilisé en priorité pour
développer l’offre locative sociale.
En réponse aux besoins en logements, notamment locatifs sociaux, le niveau de
production de logements dans le projet de PLH sera ambitieux, de l’ordre de 2 900
logements par an, dont 1 300 logements locatifs sociaux, permettant de tendre
vers un solde migratoire au moins équilibré, réduisant ainsi le phénomène de
périurbanisation vers les territoires voisins.
Le développement de l’habitat sera priorisé dans les communes en rattrapage SRU
et dans les centralités urbaines, conformément aux orientations du SCoT de la
Région Urbaine Grenobloise, et s’appuiera sur un modèle de développement orienté
davantage vers le renouvellement urbain.
La réalisation de ces objectifs de production de logements s’appuiera sur une logique
de programmation concertée à l’échelle de la Métropole, sur une politique foncière et
immobilière ciblée, utilisant l’ensemble des outils à disposition et sur un
accompagnement renforcé des communes dans la mise en œuvre de leurs projets
de construction de logements. L’engagement prévisionnel de la Métropole pour
soutenir cette orientation est estimé à 39,6 M€ en investissement et 5,8 M€ en
fonctionnement sur la durée du PLH.
3)

Agir sur l’équilibre social du territoire à travers la diversification de
l’offre et les orientations d’attribution :

A travers cette orientation, la Métropole ambitionne de favoriser la mixité sociale et
d’enrayer les logiques de ségrégations qui se sont installées, pour devenir une
Métropole plus solidaire.
Cette ambition passe par le développement de l’offre en logements locatifs
sociaux en veillant à sa bonne répartition spatiale, à sa diversité, à son
adaptation aux besoins et revenus des ménages. Le projet de PLH vise à
produire davantage de logements locatifs sociaux familiaux dans les 18 communes
en déficit de logements sociaux, soit environ 900 logements sociaux familiaux en
moyenne par an. Cette production se traduira notamment par un confortement de la
part des logements sociaux dans les opérations de logements, comprise entre 25 et
35% de PLUS/PLAI (en fonction du rattrapage à opérer dans les communes), et par
le développement d’une offre sociale dans les secteurs pavillonnaires par une
densification maitrisée et organisée. Les secteurs de mixité sociale, emplacements
réservés et seuils de déclenchement de la mixité dans les opérations de logements
seront précisés dans les documents d’urbanisme, et notamment dans le PLUI en
cours d’élaboration.
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La diversification de l’offre sera recherchée, notamment en termes de loyer, par la
production d’au moins 35% de PLAI dans le total des logements sociaux à réaliser
pour les communes en rattrapage SRU et par une production contenue de PLS.
Dans les communes ayant déjà atteint les 25% de logements sociaux, la production
de logements sociaux familiaux, de l’ordre de 160 logements en moyenne par an,
permettra le renouvellement et la diversification du parc social. Les communes de
moins de 3 500 habitants participeront à l’effort de production de logements sociaux
qui permet également de répondre à une demande locale, en produisant de l’ordre
de 50 logements locatifs sociaux familiaux en moyenne par an. Le
développement d’une offre de logements abordables dans le parc existant
constitue un axe fort de cette orientation. Il s’agira de promouvoir le
conventionnement d’environ 100 logements privés en moyenne par an, ainsi
qu’environ 200 logements en acquisitions-amélioration par an par les bailleurs
sociaux. L’encadrement de loyers du parc privé pourra en outre constituer un levier
supplémentaire de l’action métropolitaine. La production de logements en
accession sociale à la propriété sera également confortée, en visant un objectif
annuel d’environ 100 logements destinés à des ménages aidés sous conditions de
ressources.
Le projet de PLH vise aussi à compléter l’offre en logements spécifiques par la
diversification des réponses aux besoins des personnes âgées et des personnes
handicapées, l’adaptation de l’offre existante et l’accompagnement à l’accès au
logement des jeunes et des étudiants. Sur ces publics en particulier, un effort en
termes d’information des habitants et de coordination des actions entre différents
partenaires sera recherché. Pour ce qui est des personnes en difficulté, dans un
contexte où l’offre est jugée suffisante en volume mais en décalage partiel avec la
demande qui s’exprime, le projet de PLH vise à adapter l’offre d’hébergement
d’insertion en contenant la production nouvelle et en développant l’accompagnement
social des ménages dans le logement. La création d’un centre intercommunal
d’action sociale dédié à l’hébergement permettra d’apporter des réponses ciblées et
métropolitaines aux questions d’hébergement d’insertion. Les réponses apportées
aux gens du voyage s’adapteront à l’évolution des modes de vie et des nouveaux
besoins qui apparaissent, notamment en termes de mode d’habitat et de
sédentarisation. Le projet de PLH vise un meilleur équilibre social du territoire en
agissant sur l’occupation du parc social existant à travers la politique d’attribution. Il
conviendra ainsi de prendre en compte les orientations d’attribution des logements
sociaux fixées par la Conférence Intercommunale du Logement de la Métropole au
sein de la convention intercommunale d’attribution. Cette convention fixera des
objectifs quantifiés et territorialisés d’attribution aux ménages prioritaires.
L’engagement prévisionnel de la Métropole pour soutenir cette orientation est estimé
à 47,4 M€ en investissement et 9,8 M€ en fonctionnement sur la durée du PLH.
4)

Animer le PLH et évaluer les actions :

Politique publique partenariale et transversale par nature, la politique de l’habitat doit
être partagée et mobiliser tous les acteurs concernés, sans oublier les habitants,
eux-mêmes premiers experts de leur habitat. Le renforcement du pilotage, du
partenariat et de l’animation du PLH, à travers l’organisation de scènes d’échanges
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régulières, constituent des clés de réussite de la mise en œuvre des orientations et
des objectifs fixés.
Cette animation en continu de la politique de l’habitat s’appuiera sur un observatoire
de l’habitat actualisé, qui permettra de suivre la réalisation des objectifs et actions du
PLH pour en évaluer leurs effets et de partager la connaissance et les enjeux de
l’habitat avec les partenaires et les habitants.
L’engagement prévisionnel de la Métropole pour soutenir ces quatre grandes
orientations sur les six années du PLH est estimé à 87 M€ en investissement, dont
environ 72 M€ relevant de la compétence habitat et 17 M€ en fonctionnement, dont
environ 8,6 M€ relevant de la compétence habitat. Conformément au code de la
construction et de l’habitation, le projet de PLH arrêté est soumis pour avis aux
communes membres de la Métropole et au président de l’Etablissement public du
SCoT de la Région Urbaine Grenobloise, qui dispose d’un délai de deux mois pour
formuler leur avis. Au vu des avis exprimés, le Conseil métropolitain délibèrera à
nouveau au printemps 2017 pour amender au besoin le projet avant de le
transmettre au Préfet de Département. Celui-ci soumettra le projet au comité régional
de l'habitat et de l’hébergement (CRHH), qui disposera d'un délai de deux mois pour
se prononcer. La Métropole devra délibérer de nouveau à l’automne 2017 pour
prendre en compte les éventuelles demandes de modifications formulées par le
CRHH. Au terme de cette phase de consultation, prévue fin 2017, le PLH sera
proposé au Conseil métropolitain pour approbation définitive.
Sur le rapport de M. le Maire, après avoir pris connaissance du P.LH. « Projet
de Programme Local de l’Habitat 2017-2022 » et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal,
-

Emet un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat 2017-2022
tel qu’arrêté par Grenoble-Alpes Métropole.
 9 Voix pour

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Ce compte-rendu a été affiché le : 24 Mars 2017
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