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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PLH 2017-2022 SUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
PÉRIMÈTRE MÉTROPOLE 
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LES OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS  POUR GRENOBLE 

Objectifs proposés pour la période 2017-2022  
(logements démarrés en moyenne par an )  

 

950  
logements en moyenne par an 

(Rappel de l’objectif SCoT : 1 023 logements par an en moyenne)  

120  
logements vacants à remettre sur le 

marché 

830  
logements neufs dont 770 familiaux 

dont 
 
50 logements conventionnés par an  
(= logements locatifs sociaux privés) 
 
Et 
 
70 logements en acquisition-amélioration par 
les bailleurs sociaux 

dont 
 
25 logements en moyenne en accession 
sociale 
 
260 LLS familiaux en moyenne par an 
 
60 logements spécifiques  en moyenne par an   

 

Objectifs de production de logements (tous logements confondus)  

Bilan 2008-2014 (logements livrés ) à Grenoble :  950  logements familiaux  neufs en moy par an  
Rattrapage SRU minimum : 245 /an  

Présentateur
Commentaires de présentation
Acquisition amélioration non spécifiée dans base plhBilan PLH 2010-2015 (agréments) en moyenne par an :XX LLS familiaux dont XX PLAi, XX PLUS, XX PLUS CD, XX PLSXX LLS en acquisition-améliorationXX LLS spécifiques
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LES OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS POUR GRENOBLE 

Objectifs proposés pour la période 2017-2022 en matière de production de logements 
locatifs sociaux familiaux 

(logements démarrés en moyenne par an)  
 

330 
LLS en moyenne par an 

70 
Acquisition/amélioration 

260  
logements neufs 

200 PLUS 100 PLAI 30 PLS 

Objectifs de production de logements locatifs sociaux familiaux :  

  

Présentateur
Commentaires de présentation
Chiffres du rattrapage - Acquisition amélioration non spécifiée dans base plhBilan PLH 2010-2015 (agréments) en moyenne par an :XX LLS familiaux dont XX PLAi, XX PLUS, XX PLUS CD, XX PLSXX LLS en acquisition-améliorationXX LLS spécifiques
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