Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 14 Décembre 2006
L'an deux mil six
Le quatorze du mois de décembre à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

95

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 7 décembre 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard BOSSON, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage
Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, Vice-Présidents
MM. CROSET, PUTHOD, LATOUR, SCAVINI, MOUILLE, AUFAUVRE,
EXCOFFIER, BILLET, SAINT-ROMAIN, CATON, PERDOUX, Yvon BOSSON,
PITTE, PIEMONTESI, BEAUDET, CHOSSAT, MEYNET, PAGET, AMBERT,
POULET, MOLIÉ, OBRINGER, VINDRET, SONZINI, Roland DAVIET, DUMONT,
RUPHY, JEANTET, Alain DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, PELLICIER, LYARD,
LAFONTAINE,
PICCONE,
PHILIPPON,
AVET-LE-VEUF,
DELORME,
BEVILLARD,
BOISSIER,
BLANCHET,
DELZORS,
Mmes MANTILLERI,
RIBOLLET,
RADIGON,
SAVIGNAC,
FIARD,
HEIDSIECK,
BASSO,
DE MOURGUES, LYARD, CORDEBOEUF, CHEVALLAY, PAGE, PIMONOW,
BRUYERE, DEBROSSE, BONAVENTURE, FABRESSE, GRUFFAZ, CHARLET
Conseillers Communautaires

Avaient donné procuration
Mme PROVENT à M. RIGAUT, Vice-Président
M. ROCHE à M. CROSET, M. BERNARD à M. SCAVINI, M. SERVET à
M. BANET, M. FABBIAN à M. LATOUR, Mme BRASIER à M. SAINT ROMAIN,
M. SONNERAT à Mme RAYOT, M. FRANÇOIS à M. LAPIERRE, M. BEAUQUIS à
M. DESILLE, Mme PERRET à M. PAGET, M. ROBERT à M. HUDE,
Mme BURDET à M. BLANCHUT, M. LAVOREL à M. VIALE, Mme LAYDEVANT à
Mme PAGE, Mme SANCHEZ à M. VINDRET, Mme ROUGE- PULLON à
M. DELATTRE, Conseillers Communautaires

Etaient excusés
Mmes BALLALOUD et TABOUREL, MM. ROSAIN, CIONI, GUIVET et BESSON

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 354 – PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES 2007
/ 2010
M. BANET, rapporteur

En décembre 2001, le Conseil communautaire a approuvé le Programme Local de
l’Habitat (PLH) de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, pour la période 2002-2006. Le
PLH comportait une action pour l’amélioration du plan quinquennal de production de logements
locatifs aidés, initié par le District. Pour se rapprocher à la fois des réalités opérationnelles et
des directives de la loi SRU, la programmation des logements locatifs aidés a été rendue
triennale à partir de 2004.
Le PLH doit faire l’objet d’une évaluation et d’une révision en 2007. Auparavant, il
convient de définir la suite du plan triennal qui s’achèvera le 31 décembre 2006 avec un taux de
réalisation d’environ 90 %.
La prochaine programmation doit tenir compte des dispositions de la loi du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) :
-

d’une part, les périodes triennales définies par la loi S.R.U. à partir du 1 er janvier 2002
sont confirmées et précisées. Elles doivent faire l’objet de bilans rendus publics par le
Préfet. La période triennale en cours s’achèvera le 31 décembre 2007 et la suivante
concernera les années 2008, 2009 et 2010. C’est pourquoi, il est proposé au Conseil
de caler la programmation communautaire des logements locatifs aidés sur les
périodes triennales définies par l’Etat, en adoptant exceptionnellement un programme
de quatre ans : 2007 à 2010 ;

-

d’autre part, la C2A et les communes de plus de 3.500 habitants ayant moins de 20 %
de logements locatifs aidés parmi leurs résidences principales, doivent :
▪ parvenir en vingt ans à au moins 20 % de logements locatifs aidés parmi leurs
résidences principales, en veillant à une répartition équilibrée de ces logements,
respectant l’objectif de mixité sociale ;
▪ mettre en chantier, pendant la période triennale 2008-2010, un nombre de
logements locatifs aidés égal ou supérieur à 30 % du nombre total de logements
(tous types confondus) commencés durant la période triennale précédente.

Pour tenir compte de ces obligations, le Bureau propose, dans le respect du pacte
communautaire qui a prévalu jusqu’à ce jour en faveur du « logement pour tous », que chaque
commune membre applique les contraintes de la loi E.N.L., à l’exception de Meythet et de
Seynod qui, comptant plus de 20 % de logements locatifs aidés, seraient tenues de ne mettre
en chantier, en financements locatifs aidés, que 20 % des logements commencés. Il s’agirait
ainsi de maintenir leurs taux de logements sociaux et de ne pas ralentir l’effort communautaire.
Il convient ensuite de prendre en compte les besoins en logements de
l’agglomération. Ils sont estimés par le Comité régional de l’Habitat à 1.213 logements
nouveaux par an. Cette estimation est confortée par celle de l’étude CILSE / DDE 2005-2010, à
hauteur de 1.057 logements, dont 365 locatifs aidés familiaux, hors hébergements pour
personnes âgées et étudiants.
L’objectif du plan triennal qui s’achève, de 333 logements par an, apparaît
atteignable. Il est donc proposé de le reconduire pour tenir, confirmer et conforter le rythme de
production atteint.
Il est ensuite proposé au Conseil de tenir compte de la réalisation des
programmes précédents pour inciter les communes concernées à rattraper le retard constaté et
conforter ainsi la solidarité et la progression communautaires.

Enfin, comme évoqué précédemment, les objectifs sont portés linéairement de 3 à
4 ans (2007-2008-2009-2010) pour que la programmation communautaire corresponde avec
les périodes triennales visées aux articles L.302-8 et suivants du code de la Construction et de
l’Habitation.
L’application de ces dispositions donne un objectif global à la C2A de
1.334 logements locatifs aidés familiaux pour la période 2007-2010, répartis comme suit :
Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny-les-Lanches
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod
Total C2A

240
253
55
59
71
112
103
72
12
64
161
17
115
1.334

Par ailleurs, s’appuyant sur les résultats de l’étude CILSE / DDE des besoins en
logements pour la période 2005-2010, le Bureau rappelle la nécessité de renforcer aussi la
production de logements en accession aidée à la propriété, en plus du soutien apporté par le
Prêt logement, pour favoriser la mobilité résidentielle, la fluidité dans le parc de logements et
continuer d’accueillir des ménages jeunes, actifs, avec enfants et disposant de revenus
moyens. Les besoins en accession aidée (offre nouvelle) sont estimés à 230 logements par an,
dans l’étude CILSE / DDE. La production annuelle actuelle est d’environ 40 à 50 logements.
C’est donc l’objectif réaliste du PLH qu’il est proposé de confirmer, à hauteur de 150 logements
par an.
Le Conseil de Communauté :
-

approuve les objectifs énoncés ci-dessus pour la programmation pluriannuelle de
logements locatifs aidés sur la période 2007 / 2010 ;
par :

- 88 voix POUR
- 1 ABSTENTION
- 6 conseillers NE PRENNENT PAS PART AU VOTE

Par ailleurs il décide de confier au Bureau et à la Commission Aménagement,
Urbanisme et Logement, dans le cadre de la révision du PLH 2007 / 2012, l’étude de la
répartition équilibrée par commune des objectifs de production de logements, entre locatifs
sociaux, très sociaux, intermédiaires et accession aidée ou location - accession.

- ADOPTÉ 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,

Jean-Claude BELAÏDI.

