Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 19 octobre 2007
L’an deux mil sept
Le dix-neuf du mois d'octobre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 12 octobre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de
membres
en exercice

20

Présents et
représentés

20

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET, M. BLANCHUT,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, Mme CAMUSSO, M. DESILLE,
M. FONTAINE,
Mme GILLET de THOREY,
M. GRIOT,
M. HAZARD,
M. LESIMPLE, Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
M. VIALE, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 345 – AIDE FINANCIERE A LA VILLE D'ANNECY POUR LA REALISATION DE
23 LOGEMENTS PLAI ET LA REHABILITATION DE 72 LOGEMENTS DU
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DE LA TOURNETTE
Le Foyer des Jeunes Travailleurs de la Tournette engage un projet
d'augmentation de sa capacité d'accueil avec la création de 23 nouveaux logements PLAI et la
réhabilitation de 72 chambres.
Le projet :
-

Projet de réhabilitation d'un foyer de jeunes travailleurs (ouvert en 1960) avec création de
23 logements PLAI (offre nouvelle) et réhabilitation de 72 mobilisant la PALULOS (prime
de l'Etat pour la réhabilitation et le conventionnement pour laquelle l'Etat a déjà donné
son accord).

-

Population ciblée de jeunes seuls ou couples sans enfants de moins de 30 ans,
travailleurs, en recherche d'emploi, en formation…Le public étudiant est accueilli dans la
limite de 20 % des places.

-

Un projet social et pédagogique accompagne le projet avec notamment une politique
d'accueil basée sur la mixité et l'équilibre social (suivi par la commission d'attribution).

Ce projet permet :
-

la valorisation des surfaces auparavant dédiées au service de restauration (fermé en
2002 pour non rentabilité) en capacité d'accueil supplémentaire de 21 logements PLAI, la
restructuration du rez-de-jardin en espace d'accueil et bureaux ;

-

l'amélioration des conditions de logement (logements adaptés au projet d'insertion des
jeunes, logements autonomes ou semi-autonomes) notamment par l'éligibilité à l'APL
foyer
grâce
au
conventionnement
avec
l'Etat.
Le projet apporte une amélioration considérable des conditions de logement des jeunes
travailleurs et un projet social favorisant leur insertion. Par ailleurs, grâce au
conventionnement, ce sont 72 logements de plus qui seront comptabilisés dans le parc
social de la C2A, au titre de la loi SRU, ce qui représente près d'1/4 de la production
moyenne récente.
Le financement prévisionnel :
Coût global : 3.783.191 €, financé par :
o
o
o
o
o
o
o

Etat. . . . . . . . . . . . . . .
Région (foyer). . . . . . . .
Conseil Général . . . . . .
Ville d'Annecy. . . . . .. . .
C2A . . . . . . . . . .. . . . . .
Prêt CILSE . . . . . . . . . .
Prêt bancaire . . . . . . . .

10 %
10 %
10 %
5%
5%
45 %
15 %

Compte tenu de la problématique du logement pour jeunes travailleurs dans
l'agglomération, le soutien à ce projet apparaît conforme aux engagements du PLH de
développer l'offre de logements pour ce public, en complément de la mise en place du guichet
unique d'accueil et d'orientation des jeunes (SLJ). De plus, cette opération permettra de
bénéficier de l'agrément "résidence sociale" avec un projet social et une réelle politique
d'insertion des jeunes.
Le Bureau décide d’accorder à la commune d'ANNECY, qui la reversera à
l'association de la Tournette conformément aux dispositifs en vigueur, une aide globale de
189.160 € correspondant à la participation au financement de :
- l'offre nouvelle de 23 PLAI éligibles aux aides communautaires en vigueur, soit 52,5 €/m² de
surface utile au titre du surcoût foncier et 5 % du prix de revient au titre de l'aide à la
construction, soit 63.595 €
- la réhabilitation des 72 chambres transformées en logements autonomes et semi-autonomes,
à hauteur de 5 % du prix de revient, soit 125.565 €.

La participation de la C2A est subordonnée à celle de la commune, à hauteur au
moins égale.

- ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,

Michel CONTAT.

