
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère:

services:
. commande publique

. aménagement, urbanisme et foncier
. développement économique

. construction durable
. développement durable

collectivité territoriale

Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises:

pas de structuration en services mais répartition des compétences en 5 techniciens territoriaux (ce type de communauté 
de communes devra fusionner au 1er janvier 2017)

collectivité territoriale

AGEDEN, Agence pour une Gestion Durable de l’Energie

association

Espace Info-Energie Rhône-Alpes / Espace Info-Energie Auvergne

association

Espace Info-Energie Bourgoin-Jallieu

association

ADEME,  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

efficacité énergétique
orientation et animation de la recherche, expertise et conseil, rénovation 

énergétique, ...

organisme dépendant de l’Etat

DGEC, Direction Générale de l’Energie et du Climat

efficacité et rénovation énergétique, ...

établissement public

DGALN, Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la 
Nature

urbanisme, construction, logement et paysage, ...

établissement public

DHUP, Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages

construction de filières autour des matériaux biosourcés, ...

établissement public

CEREMA, Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environne-
ment, la Mobilité et l’Aménagement

appui scientifique et technique pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
politiques publiques de l’aménagement et du développement durable

organisme dépendant de l’Etat

PUCA, Plan Urbanisme, Construction et Architecture

initier les programes de recherche dans les domaines de l’aménagement des 
territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’archtiecture et de la construction

établissement public

ANAH, Agence Nationale de l’Habitat

amélioration de l’habitat, traitement de l’habitat indigne, lutte contre la pré-
carité énergétique, aides à la réhabilitation, conseils sur les programmes de 

travaux

organisme dépendant de l’Etat

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

recherche

Ministère

Ministère du Logement et de l’Habitat Durable

prépare et met en oeuvre la politique du Gourvernement en matière de logement et de lutte contre la précarité et l’exclu-
sion dans l’habitat, de construction, d’urbanisme et d’aménagement foncier

Elabore des règles relatives à la planification urbaine, l’occupation des sols et l’urbanisme opérationnel, l’accès au loge-
ment, chargé de la politique de réhabilitation et d’amélioration de l’habitat

Ministère

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales

prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en faveur de l’Aménagement du territoire et de la ruralité

Ministère

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et leurs services déconcentrés

environnement et développement durable 

Ministère

Ministère de la Culture et de la Communications et leurs services déconcentrés

patrimoine culturel; politique de l’architecture

Ministère

DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), Lyon

expertise et conseil au niveau des collectivités territoriales

services:
. Pôle action culturelle et territoriale 

. Pôle Architecture et Patrimoine (conservation régionale des Monuments Historiques)

établissement public

DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

logement, lutte contre l’habitat indigne, rénovation urbaine, 
information et formation aux enjeux du développement durable

établissement public

CEREMA, Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

appui scientifique et technique pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les politiques publiques de l’aménagement et du 
développement durable

organisme dépendant de l’Etat

ANAH, Agence Nationale de l’Habitat

amélioration de l’habitat, traitement de l’habitat indigne, lutte contre la précarité énergétique, aides à la réhabilitation, con-
seils sur les programmes de travaux

organisme dépendant de l’Etat

ANAH, Agence Nationale de l’Habitat

amélioration de l’habitat, traitement de l’habitat indigne, lutte contre la précarité énergétique, aides à la réhabilitation, con-
seils sur les programmes de travaux

établissement public

ADEME,  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

efficacité énergétique
orientation et animation de la recherche, expertise et conseil, rénovation énergétique, ...

organisme dépendant de l’Etat

SAFER Rhône Alpes / SAFER Auvergne

société placée sous contrôle de l’Etat

Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Auvergne / Rhône Alpes

chambre consulaire

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère

chambre consulaire

UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) de l’Isère, Grenoble

conseil et promotion pour un urbanisme et une architecture de qualité, contrôle et expertise des projets menés dans les 
espaces protégés, préservation des espaces protégés, des paysages et du patrimoine monumental (conseil aux pro-
priétaires, avis sur les demandes d’autorisation au titre de l’urbanisme, vérification de la conformité des projets aux 

dispositions d’intérêt général)

établissement public

DDT, Direction Départementale des territoires

mise en oeuvre des politiques publiques d’aménagement et de développement durable, entretien de la voirie, délivrances 
des Permis de cosntruire / démolir et Demandes Préalables

services:
. logement et construction 

. application du droit des sols
. suivi de l’élaboration des documents d’urbanisme, projets d’aménagement

établissement public

Services Régionaux de Maîtrise d’Ouvrage

projets routiers neufs de l’Etat dans les Régions

établissement public

DIR, Direction Interdépartementale des routes

viabilité du réseau et entretien des routes

établissement public

Conseil Départemental de l’Isère

résorption de la précarité énergétique, gestion de la voirie rurale

services: 
. service départemental de l’inventaire

. aménagement
. constructions publiques et environnement de travail

. autonomie
. culture et patrimoine

assemblée délibérante départementale

Musée de Bourgoin-Jallieu

établissement public

Maison du patrimoine de Saint Chef

établissement public

CDDRA Isère Porte des Alpes
financement d’action pour les Communautés de Communes de la CAPI et Balmes Dauphinoises

agriculture et environnement, cadre de vie, culture, économie-formation, tourisme et patrimoine

projet

GPRA Nord Isère Durable (Grand Projet Nord Isère Durable)
action coordonnée par les Communautés de Communes de la CAPI et des Vallons de la Tour

faire du Nord Isère un territoire de référence en matière de construction durable

projet

Conseil Régional, Lyon

développement économique, aménagement du territoire (schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires), formations professionnelles continue d’apprentissage, protection du patrimoine et coordination du 

service régional de l’Inventaire

services: 
(en cours de définition pour la nouvelle région. Pour l’instant, les services des anciennes régions sont toujours actifs et en 

cours de réorganisation)

Auvergne:
. développement solidaire des territoires

. environnement et énergie
. service régional de l’inventaire

. agriculture et développement durable
. tourisme

. direction du patrimoine (programmation, opération, gestion patrimoniale)

Rhône-Alpes:
. culture

. service régional de l’inventaire
. formation continue et apprentissage

. climat, environnement, santé et énergie
. développement économique et emploi

. politiques territoriales

assemblée délibérante régionale

République Française

pouvoir législatif
pouvoir exécutif
pouvoir judiciaire

Etat

Commune :

entretien de la voirie communale, entretien et cosntruction de bâtiment culturels et communaux, aménagmeent de l’espace 
et développement local

CAPI:
L’Isle d’Abeau (siège), Bourgoin-Jallieu, Châteauvilain, Chèzeneuve, Crachier, Domarin, Eclose-Badinière, Four, La Ver-
pillère, Les Eparres, Maubec, Meyrié, Nivolas Vermelle, Ruy-Montceau, Satolas et Bonce, Sérézin de la Tour, Saint Alban 

de Roche, Saint-Quentin Fallavier, Saint Savin, Succieu, Vaulx-Milieu, Villefontaine

Balmes Dauphinoises:
Saint Chef (siège), Montcarra, Saint Hilaire de Brens, Saint Marcel Bel Accueil, Salagnon, Trept, Vénérieu, Vignieu

F R A N C E
 
E C H E L L E  N A T I O N A L E

A U V E R G N E
R H Ô N E - A L P E S
E C H E L L E  R E G I O N A L E

I S E R E  P O R T E 
D E S  A L P E S
ECHELLE INTERCOMMUNALE E C H E L L E  C O M M U N A L E

I S E R E
E C H E L L E 

D E P A R T E M E N T A L E

travail effectué dans le cadre du 
projet “Mise en Valeur du Bâti 
Ancien en Pisé”, réalisé par le 
laboratoire Craterre et financé 
par le CCDRA Isère Porte des 

Alpes

résultat de recherche établi en 
juillet 2016

NOTA : suite à la fusion des ré-
gions Auvergne et Rhône-Alpes, 

certains services sont en cours 
de restructuration

état d’avancement du 

recensement 
des 

organismes 
institutionnels 

publics 
concernés par 
la préservation 

et la 
réhabilitation 

du bâti ancien 
en pisé, 

recherche centrée sur la com-
munauté de communes d’Isère 

Porte des Alpes
ce recensement n’est pas ex-
haustif mais vise à donner un 

aperçu des types d’organismes 
concernés

nom de l’institution

compétences liées au bâti ancien en pisé

services liés au bâti ancien en pisé

type d’organisme

commune


