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Dans un contexte d’extension de son périmètre
d’intervention, notre Établissement Public
Foncier Local du Dauphiné évolue.
Sa création, courant 2002 sous l’appellation
EPFL de la région grenobloise, s’inscrivait déjà
dans un contexte de forte tension sur l’offre
foncière dans l’agglomération grenobloise,
ce qui justifiait ce premier périmètre
d’intervention et les priorités d’action
autour des thématiques de l’habitat et du
renouvellement urbain.
Après dix ans d’activité, notre établissement
a ainsi participé à la production de près de
900 logements, tant sur des secteurs de
renouvellement urbain que sur des secteurs
porteurs de développement défini par lnos
documents d’urbanisme. Le patrimoine en
stock est quant à lui porteur d’environ 2 000
nouveaux logements qui participeront le
moment venu à répondre aux objectifs des
programmes locaux de l’habitat (PLH).
Les interventions de l’epfl du dauphiné, au fil
des besoins et des situations rencontrée par
nos communes ou EPCI, se sont également
portées vers des problématiques de recyclage
de sites industriels au cœur des quartiers ou
en frange de ville.
Les deux programmes pluriannuels de 2003
à 2007 et 2008 à 2012 ont toujours été bâtis
pour prendre en compte ces problématiques
et les attentes des membres.
Aujourd’hui, par l’agrandissement du territoire
d’intervention en 2011 à la Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais et en
2012 aux communautés de communes du
Pays de St Marcellin et de Vinay-Vercors,
s’intègrent des secteurs aux problématiques
parfois identiques parfois autres parce que
moins urbaines.
La souplesse des modes d’intervention de
notre établissement, par son échelon local de
décision, permettra de répondre aux nouvelles
attentes de nos nouveaux adhérents, et
complétera ainsi l’offre de services de l’epfl du
dauphiné aux collectivités.
Notre établissement souhaite apporter son
expertise sur le volet foncier dans les projets
de renouvellement urbain, d’accompagnement
des politiques locales de l’habitat de ses
membres, mais également de mener des

interventions dans des secteurs ruraux ou
péri-urbains où il pourra être l’un des référents
de l’ingénierie foncière.
Dans un contexte générale où l’équilibre entre
le développement urbain, la création de zones
économiques, la conservation de l’activité
agricole et la protection de l’environnement
demeure complexe à atteindre, un outil foncier
tel que notre établissement doit contribuer
par ses actions à anticiper le besoin, recycler
l’existant, économiser la ressource et protéger
l’espace.
C’est dans cette perspective que s’inscrira le
troisième programme pluriannuel 2013-2017
de l’epfl du dauphiné.
15 novembre 2012

Yannick Boulard
Président de
l’epfl du dauphiné
Maire de Fontainecrédit
photo
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Un territoire,
une histoire,
un outil
Le développement rapide de l’aire urbaine
grenobloise, dans un contexte géographique
limitant naturellement les espaces
urbanisables, crée une forte tension sur l’offre
foncière et pénalise la réalisation d’opérations
d’aménagement, notamment dans le domaine
du logement social et des équipements à
vocation économique.
Pour contribuer à apporter des solutions à
ces problèmes, l’Établissement Public Foncier
Local de la Région Grenobloise – epfl.rg – a été
créé par arrêté du Préfet de l’Isère en date du
31 octobre 2002, conformément à l’article 28
de la loi SRU à l’initiative de la Communauté
d’agglomération Grenoble–Alpes Métropole,
et du Conseil Général de l’Isère.

st marcellin

Toutefois, sa vocation d’étendre son périmètre
d’intervention, au fur et à mesure des
adhésions ultérieures des communes ou EPCI,
à l’ensemble du territoire du département de
l’Isère et des territoires limitrophes non encore
couverts par un établissement public foncier
a été affirmé par préambule aux statuts.
Depuis le 1er janvier 2012, l’établissement
public local foncier a pris pour appellation :
epfl du dauphiné.
st théoffrey

Périmètre de l’epfl dauphiné
au 1er janvier 2013
2 communautés
d’agglomération
2 communautés de communes
101 communes - 1 235 km2
537 885 habitants (*)
435 habitants au km2
CA du Pays Voironnais
34 communes
378 km2 - 93 295 hab
247 hab/km2

Commune de Saint Pierre
de Chartreuse
(CC Chartreuse Guiers)
80 km2 - 1 022 hab

st pierre
de chartreuse

le sappey
en chartreuse

grenoble

Commune du Sappey
en Chartreuse (CC des
Balcons sud de Chartreuse)
15 km2 - 1 105 hab

st marcellin

CC de Vinay-Vercors
20 communes
233 km2 - 15 014 hab
64 hab/km2
CC de Saint Marcellin
16 communes
200 km2 - 22 821 hab
114 hab/km2

(*) données INSEE : Population légale des
communes en vigueur au 1er janvier 2012
(Population totale : population municipale +
population comptée à part)
Sources : IGN - INSEE ; Réalisation : epfl
dauphiné, août 2012

Le conseil d’administration
de l’epfl du dauphiné
est composé de 53 délégués
au 31/12/2012 :

L’EPFL accompagne ses membres dans leur
politique foncière par une expertise juridique
et technique et des moyens financiers générés
par la taxe spéciale d’équipement, l’emprunt et
les produits de cession. Il est un outil au service
des collectivités et assure une réponse rapide
et efficiente.

40 délégués représentant les EPCI
La communauté d’agglomération
Grenoble-Alpes Métropole.
La communauté d’agglomération
du Pays Voironnais.
La communauté de communes
du Pays de Saint Marcellin.
La communauté de communes
de Vinay-Vercors.

L’atout d’un EPFL réside dans son mode de
gestion politique. Les organes décisionnels sont
principalement constitués des élus locaux des
EPCI et communes membres. Les orientations
sur les thématiques d’intervention répondent
aux attentes des territoires et sont à leur image.
L’assemblée générale, où chaque territoire
membre (EPCI ou commune isolée) est
représenté, élit en son sein le conseil
d’administration, et vote le produit de la
Taxe Spéciale d’Équipement (TSE).

voiron

vinay

Une organisation
issue des territoires
adhérents

CA Grenoble
Alpes Métropole
28 communes
321 km2 - 404 176 hab
1 259 hab/km2

st théoffrey

Commune de
Saint Theoffrey
(CC de la Matheysine)
8 km2 - 452 hab

Le conseil d’administration détermine les
grandes orientations de la politique à suivre,
fixe le programme pluriannuel d’intervention
(PPI) et les tranches annuelles.

3 délégués représentant les communes
Le Sappey en Chartreuse
(collège CC Balcons Sud de la Chartreuse)
Saint Pierre de Chartreuse
(collège CC Chartreuse Guiers)
Saint Theoffrey (collège CC de la Matheysine)
6 délégués représentant
le Conseil général de l’Isère.
6 délégués représentant
le Conseil régional Rhône-Alpes.

Le périmètre
d’intervention

ca du lac du bourget

Charvieu-Chavagneux

Au 31.12.2012, l’epfl du dauphiné compte
101 communes et 538 000 habitants.
Peuvent adhérer à un EPFL :
Les EPCI disposant des trois compétences SCOT,
PLH et réalisation de ZAC.
Les communes, à titre individuel, si leur EPCI
de rattachement n’est pas doté des trois
compétences pré-citées.
Le(s) Département(s), la Région

La Tour-du-Pin

St-Jean-de-Bournay

la Côte-St-André

Roussillon

Pontcharra

St-Laurentdu-Pont

ca du
pays voironnais

Beaurepaire

Crolles

cc de
vinay-vercors
cc de
saint marcellin

Le périmètre de cohérence actuel de l’epfl du
dauphiné est précisé par ses statuts. Il couvre
l’ensemble du département de l’Isère et les
territoires limitrophes non déjà couverts
par un EPF ; soit 550 communes et
1 050 000 habitants. Il est susceptible d’évoluer
en fonction des sollicitations.

ca grenoble
alpes métropole
epfl du dauphiné
périmètre d’intervention (janvier 2013)

Villard-de-Lans

le Bourg-d'Oisans

epfl du dauphiné
périmètre de cohérence
territoires limitrophes

Pont-en-Royans

La Mure

Mens

Die

mise à jour des status février 2012
sources : IGN, Corine Land Cover, epfl.rg
réalisation : epfl du dauphiné, septembre 2012

L’epfl
en
chiffres

Le Programme
Pluriannuel d’Intervention :
près de 130 M€ investis
de 2003 à 2012 à la
demande des collectivités
locales (EPCI et
communes)
L’activité de l’epfl du dauphiné s’exerce
dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’intervention (PPI – art. L324-5 du Code
de l’urbanisme) décidé par le conseil
d’administration, définissant les orientations
typologiques des actions de l’epfl et leurs
tranches financières annuelles affectées.
Les opérations d’acquisition réalisées dans
le cadre de la mise en œuvre de ce programme
relèvent en dernier ressort du conseil
d’administration qui statue par délibération
en fonction des priorités et des capacités
d’intervention de l’Etablissement. Le programme
d’intervention est ajusté annuellement selon
l’avancement des demandes de portage.
Les PPI de l’epfl du dauphiné se déroulent sur
5 années. En 2012, l’établissement termine
son 2ème PPI : 2008-2012. Sur dix ans d’activité
d’acquisition, ce sont ainsi près de 130 M€
(129 500 000 € ) qui ont été engagés par
délibérations.
La réflexion est en cours pour la période 20132017 afin de définir les volets d’intervention,
les enveloppes financières à affecter au regard
des demandes des collectivités membres, de
l’arrivée de nouveaux territoires, ainsi que des
capacités financières effectives disponibles sur
la période. Ce nouveau PPI (n°3) sera voté par
le conseil d’administration début 2013.

L’epfl : un outil
dynamique au service
des collectivités
L’objectif de l’établissement est de permettre à
la collectivité partenaire de saisir l’opportunité
d’une acquisition pour définir, affiner un projet
durant la période de portage.
Ainsi les portages durent en moyenne 5 à 9 ans
suivant les volets. Depuis 2003, une opération
de production de logements a nécessité un
portage de son assiette foncière de l’ordre de
5 ans : de la 1er acquisition à la cession à la
collectivité ou son bailleur/constructeur.
Ce délai est plus important pour le volet
développement économique, proche
de 9 ans.

A l’occasion de l’adhésion de la communauté
d’agglomération du Pays Voironnais, le règlement
intérieur a été modifié pour s’adapter à cette
temporalité et aux enjeux des nouveaux
territoires. Les durées de portage s’étalent à
partir de 2012 de 6 à 15 ans selon les volets
d’intervention. La cession du bien pouvant
intervenir à tout moment durant cette période.

LES PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INTERVENTION
(PPI + protoaménagement + Hors PPI)

HORS PPI -

ÉQUIPEMENT

HABITAT

DÉVELOPPEMENT

RENOUVELLEMENT

COLLECTIF

ESPACES

PROJETS HABITAT

LOGEMENT SOCIAL

ÉCONOMIQUE

URBAIN

ESPACES NATURELS

STRATÉGIQUES

LOGEMENT SOCIAL

BILAN PPI n°1 2003-2007 - MONTANT ENGAGÉ

22 501 191 €

9 042 124 €

TOTAL PPI n°1 + HORS PPI = 56 121 746 €

13 989 096 €

3 860 335 €

TOTAL PPI n°2 + HORS PPI = 73 369 900 €

BILAN PPI n°2 2008-2012 - MONTANT ENGAGÉ

20 607 290 €

4 847 211 €

21 599 401 €

6 729 000 €

6 136 760 €

1 784 040 €

PRÉVISION PPI n°3 + HORS PPI = 95 000 000 €

PERSPECTIVES PPI n°3 2013-2017- MONTANT À ENGAGER

33 250 000 €

9 500 000 €

33 250 000 €

18 395 197 €

11 400 000 €

7 600 000 €

Le financement de
l’activité de notre
établissement

Le produit de la TSE fixé dès la création de
l’établissement à 15,00 €/habitant, a connu une
augmentation modérée et régulière, suivant
le taux de l’inflation. Elle s’élève en 2012 à
16,79 €/habitant. L’analyse de sa composition
montre que sur le territoire actuel de notre
établissement, la TSE est supportée à 60 %
par les entreprises (CFE et TFB) et 40% par les
ménages (TH, TFB, TNFB).

L’activité opérationnelle de l’epfl du dauphiné
est financée par la Taxe Spéciale d’Equipement
(TSE), l’emprunt, les dotations initiales de l’Etat,
de la Région Rhône-Alpes, du Département de
l’Isère et de la communauté d’agglomération
Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que de
ses produits de cession (biens sortant du
patrimoine de l’établissement
parce que devenant opérationnels).

Le conseil d’administration de l’établissement
a décidé pour quelques opérations
exceptionnelles par leur coût ou leur envergure
d’intervenir en dehors du PPI, c’est à dire par un
financement par emprunt dédié. L’ enveloppe
cumulée affectée à ce type de portage est de
25 000 000,00 € pour 3 opérations dont deux
ont déjà été rétrocédées.

Depuis sa création, l’epfl du dauphiné a mobilisé
137 000 000,00 € à son activité sur son
périmètre d’intervention (acquisitions, protoaménagements, études et gestion patrimoniale).

La dynamique
des interventions

La phase de portage par l’epfl est une phase
de transition dans la vie du bien. La finalité
de l’activité de l’établissement est de céder le
bien au terme de la période de portage à la
collectivité garante ou au tiers qu’elle désignera
pour la réalisation du projet.

275 acquisitions réalisées sur la première
décennie d’activités (2003-212).

Fin 2012, l’epfl aura réalisé près de 100 cessions.

L’activité de l’epfl du dauphiné a été orientée
prioritairement vers la production de
logements, enjeu de grande importance sur
son territoire initial du bassin grenoblois.
Aujourd’hui, son intervention couvre toutes les
problématiques pouvant être rencontrées par
les collectivités locales membres : équipement
public et d’intérêt général, développement
économique, espaces naturels et de loisirs,
espaces agricoles ...

22 opérations pour lesquelles une intervention
de l’epfl du dauphiné en portage de tout ou
partie du foncier d’assiette ont produit 900
logements dans 15 communes de
l’agglomération grenobloise. 750 de ces
logements ont été réalisés sur des tènements
portés par l’epfl du dauphiné dont 410
logements locatifs sociaux.
Le patrimoine de l’EPFL-D en portefeuille en
septembre 2012 (à céder aux opérateurs d’ici
2021) participera à la production de 2 000 à
2 500 logements dont 1 000 à 1 300 logements
locatifs sociaux.

ACQUISITIONS PAR VOLET 2003-2012
AU 31/12/2012
HORS PPI -

ÉQUIPEMENT
HABITAT

RENOUVELLEMENT

DÉVELOPPEMENT

COLLECTIF

ESPACES

PROJETS HABITAT

LOGEMENT SOCIAL

URBAIN

ÉCONOMIQUE

ESPACES NATURELS

STRATÉGIQUES

LOGEMENT SOCIAL

TOTAL = 125 797 105

ENVELOPPE AFFECTÉE

COMPOSITION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE
CUMULÉE D'INTERVENTION DE L'EPFL DEPUIS 2003
TSE
ENCAISSÉE

PRODUITS
DE CESSION PPI
EMPRUNT
ET FRAIS DE
AFFECTÉ PPI
PORTAGE

EMPRUNT
AFFECTÉ
HORS PPI

42 278 848 €

DOTATION
ETAT

DOTATION
RÉGION

DOTATION
DÉPARTEMENT

DOTATION
MÉTRO

33 658 729 €

13 650 136 €

9 093 795 €

25 673 197 €

TOTAL = 100 ha

SURFACES

403 374 m2

1 442 400 €

180 816 m2

238464 m2

176 951 m2

7 800 m2

TOTAL = 138 800 000 €

MONTANT

CESSIONS PAR VOLET 2003 -2012
66 000 000 €

28 500 000 €

14 000 000 €

25 000 000 €

200 000 € 1 000 000 €

1 100 000 €

3 000 000 €

AU 31/12/2012
PRODUIT
DE CESSION

ASSIETTE
FONCIÈRE CÉDÉE

TOTAL = 28 097 468 €

15 309 265 € 6 046 928 € 4 587 143 € 2 154 130 € 21 137 748 €
ESPACES
STRATÉGIQUES : 0 €

191 803 m2

TOTAL = 34,6 ha

94 586 m2 59 474 m2

HABITAT LOGEMENT SOCIAL
ET RENOUVELLEMENT URBAIN

ESPACES
STRATÉGIQUES : 0 m2

Le protoaménagement

Le patrimoine
de l’epfl en cours
de portage

L’intervention de l’epfl du dauphiné ne se limite
pas à l’action d’acquérir :
Les projets de reconversion de sites industriels
(friche, délocalisation économique …)
ou de renouvellement urbain (construction
de la ville sur la ville) nécessite des opérations
de déconstruction et/ou de dépollution
(désamiantage, dépollution...), désignées sous le
terme de protoaménagement.

Cette gestion patrimoniale se décline
suivant différentes actions, en accord avec
la collectivité garante :

Durant toute la phase de portage, l’epfl est
propriétaire des biens. Il assure une gestion
« en bon père de famille », par des travaux
d’entretien.

gestion locative assurée par l’epfl dans le
cadre de conventions d’occupation précaire ;
mise à disposition à la collectivité garante
des terrains nus.

L’epfl, à la demande de la collectivité garante,
assure le suivi des diagnostics, les études
liées au plan de gestion avec l’industriel et
les services de l’Etat (DREAL), et la maîtrise
d’ouvrage de ces travaux durant le portage.
COMPOSITION DU PATRIMOINE DE L'EPFL DU DAUPHINÉ
PAR VOLET D'INTERVENTION

NATURE DE L'INTERVENTION

STOCK AU 31/12/2012
HORS PPI -

ÉQUIPEMENT

DÉCONSTRUCTION

DÉSAMIANTAGE/
DÉPOLLUTION

SÉCURITÉ/PROTECTION
DE LA SANTÉ (SPS)

MAÎTRISE
D'OEUVRE

TOTAL = 3 431 857 €

COÛT TTC

2 275 743 €

629 805 €

477 822 €

HABITAT

RENOUVELLEMENT

DÉVELOPPEMENT

COLLECTIF

ESPACES

PROJETS HABITAT

LOGEMENT SOCIAL

URBAIN

ÉCONOMIQUE

ESPACES NATURELS

STRATÉGIQUES

LOGEMENT SOCIAL

331 143 m2

48 484 €

TOTAL PPI + HORS PPI = 80 ha

TOTAL PPI 754 854 m2

SURFACE

124 345 m2

212 933 m2

82 233 m2

4 200 m2

TOTAL PPI + HORS PPI = 77 9 70 000 €

VALEUR D'ACQUISITION DU STOCK

30 790 000 €

NATURE DES BIENS DÉMOLIS
IMMEUBLE
IMMEUBLE
À USAGE
À USAGE
D'HABITATION DE BUREAUX

MAISON

BÂTIMENT
À USAGE
INDUSTRIEL

NOMBRE– 54 biens ou ensembles
de biens ayant libéré une assiette au sol
de près de 30 ha.

10

6

10

22

3 2 1

26 770 000 €

8 750 000 €

4 620 000 €

1 040 000 €

BÂTIMENT
À USAGE
COMMERCIAL AUTRE

73

6 000 000 €

TOTAL PPI + HORS PPI = 195 BIENS

NOMBRE DE BIENS

BÂTIMENT
À USAGE
ARTISANAL

44 121 m2

84

20

16

1

1
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Quelques
exemples
d’opérations
des PPI
2003-2007 et
2008-2012

Domène :
Volet : Habitat et logement social
Ancien site industriel (papeteries).
Construction de 114 logements dont 19
en accession social et 8 logements locatif social.
Acquisition de l’epfl du dauphiné : 12.12.2007
Prix d’acquisition : 1 500 000 €
Proto-aménagement/démolition : 359 245 €

Gieres :
Volet : Habitat et logement social
Construction de logements à vocation social
Acquisition de l’epfl du dauphiné : 22.11.04
Prix d’acquisition : 190 000 €

La Tronche :
Volet : Hors PPI - Habitat et logement social
Construction de 106 logements dont
54 logements locatifs sociaux.
Acquisition de l’epfl du dauphiné : 11.04.2005
Prix d’acquisition : 4 370 000 €
Proto-aménagement/démolition : 204 852 €

Meylan :
Volet : Hors PPI - Habitat et logement social
Construction de 107 logements dont 76 logements
en accession social et 41 logements locatifs sociaux.
Acquisition de l’epfl du dauphiné : 21.12.2007
Prix d’acquisition : 5 136 896 €
Proto-aménagement : /

Saint Egrève

Saint Martin le Vinoux

Fontanil-Cornillon
2,36 ha - 1,68 M€

Saint Egrève
4,30 ha - 3,29 M€

Saint-Martin-le-Vinoux
3,89 ha - 7,74 M€

Grenoble
0,69 ha - 2,96 M€

tracé Ligne E
Fuseau d’intensification
urbaine
Acquisition
epfl

Ligne Trame E :
St Martin le Vinoux, St Egrève ,
Le Fontanil Cornillon, Grenoble
Volet : Habitat et logement social
Acquisitions réalisées de bâtis anciens dans le
cadre du contrat d’axe Ligne Tram E.
900 logements programmés dont 154 en
cours de livraison (64 en accession social et
32 logements locatif social).
Acquisition de l’epfl du dauphiné depuis 2007.
Négociation en cours sur des programmes sur
le Fontanil Cornillon.
Montant des acquisitions réalisées :
15 670 000 €
Proto-aménagement/démolition : 359 245 €

0
mètres

500,0

Pont de Claix :
Volet : Renouvellement urbain
Projet de zone d’activités et de logements
Acquisition de l’epfl du dauphiné : 26.07.2011
Prix d’acquisition : 1 250 000 €
Proto-aménagement : phase n°2 en cours

Varces et Vallières :
Volet : Habitat et logement social
Création d’un nouveau quartier – tranche 1 :
150 logements – 35% logement social
Objectif : 480 logements sur 15 ans
Acquisition de l’epfl du dauphiné : 2006-2007
Prix d’acquisition : 4 000 000 €
Proto-aménagement : /

tranche 1

tranche 2

réserve foncière
en constitution

L’équipe de l’epfl
du dauphiné :
Philippe Fages
Directeur
t. 04 76 59 59 83

Le Sappey en Chartreuse :
Volet : Equipement Public
Requalification du centre bourg
Acquisition de l’epfl du dauphiné :
16.03.2006 – 18.09.2006
Prix d’acquisition : 280 000 €
Proto-aménagement : /
Saint Pierre de Chartreuse :
Volet : Equipement Public
Requalification du foyer de ski de fond
Acquisition de l’epfl du dauphiné :
05.04.2011
Prix d’acquisition : 150 000 €
Proto-aménagement : /

Christophe Bardet
Directeur adjoint
t. 04 76 59 57 05
Florence Salvetti
Responsable juridique et
des mutations foncières
t. 04 76 59 56 69
Anne-Sophie Aulagne
Responsable du pilotage
et de la stratégie financière
t. 04 76 59 56 63
Muriel Martinez
Chargée du suivi budgétaire
et comptable
t. 04 76 59 56 05
Antoine Pette
Chargé de gestion immobilière
t. 04 76 59 28 51
Jean Clemenceau
Chargé de mission Systèmes
Informations géographiques
t. 04 76 59 28 48

Saint Pierre de Chartreuse :
Volet : Equipement Public
Revitalisation du centre bourg
Acquisition de l’epfl du dauphiné :
06.10.2010
Prix d’acquisition : 110 000 €
Proto-aménagement : /

Marion Krattinger
Assistante de direction
et comptable
t. 04 76 59 56 56
f. 04 76 59 59 94

Crédits photos : epfl du dauphiné,
Cogedim, Isère habitat ;
page 3 : Grenoble Alpes Métropole.
Conception graphique : laboratoire irb,
Impression : Couleurs Montagne
novembre 2012

les 101 communes
du territoire d’intervention

Le Pont- de - Claix - 11 533 hab

St- Cassien - 1 078 hab

Le Sappey en Chartreuse

St- Etienne de Crossey - 2 645 hab

- 1 105 hab

St- Geoire en Valdaine - 2 334 hab

Beaulieu - 628 habitants

Malleval en Vercors - 54 hab

St- Gervais - 573 hab

Massieu - 760 hab

St- Hilaire du Rosier - 1 962 hab

Merlas - 474 hab

St- Jean de Moiransv2 957 hab

Meylan - 17 959 hab

St- Julien de Ratz - 445 hab

Miribel- Lanchâtre - 379 hab

St- Lattier - 1 285 hab

Moirans - 8 006 hab

St- Marcellin - 8 261 hab

Montagne - 273 hab

St- Martin - d’Hères - 35 963 hab

Montaud - 538 hab

St- Martin - le -Vinoux - 5 431 hab

Montferrat - 1 473 hab

St- Nicolas de Macherin - 893 hab

Morette - 403 hab

St- Paul- de -Varces - 2 147 hab

Bessins - 133 hab
Billieu - 1 138 hab
Chantesse - 309 hab
Charancieu - 680 hab
Charavines - 1 728 hab
Charnècles - 1 474 hab
Chasseley - 442 hab
Chatte - 2 623 hab
Chevrières - 697 hab
Chirens - 2 000 hab
Claix - 7 753 hab
Cognin les Gorges - 666 hab
Corenc - 3 956 hab
Coublevie - 4 318 hab
Cras - 468 hab
Dionay - 126 hab
Domène - 6 720 hab
Echirolles - 35 954 hab
Eybens - 9 644 hab
Fontaine - 22 208 hab
Gières - 6 137 hab
Grenoble - 158 221 hab
L’Albenc - 1 107 hab
La Buisse - 2 692 hab
La Bâtie - Divisin - 863 hab
La Murette - 1 777 hab
La Rivière - 593 hab
La Sône - 635 hab
La Tronche - 6 212 hab
Le Fontanil- Cornillon - 2 820 hab
Le Gua - 1 935 hab
Le Pin - 1 245 hab

dauphiné
établissement public
foncier local du dauphiné
3, rue Malakoff
Immeuble Le Forum
38000 Grenoble
t. 04 76 59 56 56

Murianette - 825 hab

St- Quentin sur Isère - 1 326 hab

Murinais - 394 hab

St- Sauveur - 1 957 hab

Notre Dame de l’Osier - 519 hab

St- Sulpice des Rivoire - 423 hab

Noyarey - 2 309 hab

St-Théoffrey - 452 hab

Paladru - 1 019 hab

St-Vérand - 1 865 hab

Poisat - 2 116 hab

St- Égrève - 16 320 hab

Poliénas - 1 115 hab

Tullins - 7 684 hab

Pommiers - la- Placette - 621 hab

Têche - 558 hab

Quincieu - 74 hab

Varacieux - 816 hab

Rives - 5 836 hab

Varces -Allières - et- Risset

Rovon - 608 hab

- 6 575 hab

Réaumont - 888 hab

Vatilieu - 386 hab

Sassenage - 11 184 hab

Velanne - 487 hab

Serre - Nerpol - 320 hab

Venon - 730 hab

Seyssinet- Pariset - 12 381 hab

Veurey-Voroize - 1 403 hab

Seyssins - 7 087 hab

Vif - 8 274 hab

St Bueil - 717 hab

Vinay - 4 069 hab

St Pierre de Chartreuse - 1 022 hab

Voiron - 21 283 hab

St-Antoine l’Abbaye - 1 016 hab

Voissant - 223 hab

St-Appolinard - 399 hab

Voreppe - 9 908 hab

St-Aupre - 1 087 hab

Vourey - 676 hab

St- Blaise du Buis - 993 hab
St- Bonnet de Chavagne - 637 hab

