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Le périmètre d’étude
Dans le présent diagnostic, plusieurs territoires de référence sont évoqués à titre de comparaison, afin de mettre
l’agglomération d’Annecy en perspective avec son environnement immédiat et avec des agglomérations disposant de
caractéristiques similaires.
Les territoires de référence suivants ont été retenus :
•

Le bassin de vie (regroupement des 9 EPCI limitrophes, plus la C2A ; cf. la carte ci-dessus),

•

Le département de la Haute Savoie,

•

La région Rhône-Alpes,

•

La Communauté d’agglomération Chambéry Métropole,

•

La Communauté d’agglomération Côte Basque Adour (Bayonne, Anglet, Biarritz),

et, de façon ponctuelle, tout autre territoire pertinent (Annemasse, Genève…).
Les agglomérations de Chambéry Métropole et Côte Basque Adour ont été retenues car elles sont de tailles similaires à la
C2A (les deux comptaient environ 122 000 habitants en 2009). Chambéry Métropole est intéressant comme territoire
voisin ; la Côte Basque Adour sert d’exemple d’une agglomération dont le marché immobilier est soumis à une tension
forte (liée, en l’occurrence, à son attractivité touristique et aux contraintes physiques du territoire).
Figure 1 : Le périmètre des 10 EPCI composant le bassin de vie
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I. Un territoire dynamique
A. Une attractivité résidentielle très forte
L’agglomération annécienne est composée de 13 communes. Selon le découpage INSEE 2010 des aires urbaines, 11
communes de la C2A appartiennent au pôle urbain d’Annecy, les deux communes restantes (Montagny-les-Lanches et
Quintal), appartenant à la catégorie « couronne d’un grand pôle ». La C2A regroupe donc la plupart des communes qui
composent le pôle urbain d’Annecy, tel qu’il est défini par l’INSEE. Si les communes de Sillingy, Lovagny et Sevrier
appartiennent, elles aussi, au pôle urbain d’Annecy, du fait d’une certaine continuité urbaine,1 ces communes sont
séparées du territoire de la CA d’Annecy par des barrières physiques qui limitent les relations avec le territoire annécien
(la montagne de la Mandallaz au nord et la montagne du Semnoz au sud). Dans ce sens le périmètre de l’EPCI reflète
plutôt bien le fonctionnement du territoire.
Figure 2 : Le positionnement de l’agglomération annécienne dans le découpage des aires urbaines

1

La définition de continuité urbaine résulte de recommandations adoptées au niveau international, selon lesquelles une
unité urbaine est constituée d’une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions)
qui compte au moins 2 000 habitants.
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Le territoire de la C2A compte 136 000 habitants (Insee 2009).
Le taux de croissance annuel moyen observable sur la C2A entre 1999 et 2009 s’élève à +0,60% par an. Ce niveau de
croissance démographique est modéré par rapport au département de la Haute Savoie (+1,39% par an entre 1999 et
2009), mais fort comparé à des agglomérations similaires : Chambéry Métropole (+0,53% par an) et Côte Basque Adour
(+0,39% par an) (cf.
Figure 4).
Figure 3 : Evolution de la population de la C2A, 1968 à 2009

Source : recensements INSEE 1968 à 2009

Figure 4 : La croissance démographique de la C2A comparée à celle des territoires de référence, base 100 en 1968

Source : recensements INSEE 1968 à 2009

136 000 habitants, une
croissance
démographique de
+ 0,60 % par an

Par rapport aux territoires de référence, la C2A est le seul à avoir un solde migratoire négatif sur la période 1999-2009 (0,04% par an), proche de Chambéry Métropole qui a un solde migratoire quasiment nul (+0,04% par an entre 1999 et
2009).
La C2A est, en revanche, un des territoires avec le plus fort solde naturel (+0,64% par an entre 1999 et 2009). Ainsi, le
solde naturel de l’agglomération annécienne est aussi élevé que celui du bassin de vie et du département, supérieur à
celui de la région et de Chambéry Métropole, et largement supérieur à celui de la France entière et de l’agglomération
Côte Basque Adour.
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Tableau 1 : Evolution démographique de la C2A entre 1999 et 2009 comparée à celle d'autres territoires
Taux de
croissance
annuel
moyen
CA d'Annecy
CA Chambéry Métropole
CA Côte Basque Adour
Bassin de vie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
Total France

0,60%
0,53%
0,39%
1,16%
1,39%
0,90%
0,67%

Solde naturel

Solde
migratoire

0,64%
0,50%
-0,12%
0,65%
0,64%
0,54%
0,43%

-0,04%
0,04%
0,51%
0,51%
0,75%
0,36%
0,24%

Source : recensements INSEE 1999 et 2009

A l’intérieur de la C2A, ce sont les communes périphériques qui ont cru le plus sur la période 1999-2010.
En termes absolus, c’est la commune de Seynod qui a accueilli le plus d’habitants (+2 475 ; Pringy est la deuxième
commune avec un apport démographique de + 1 369). Mais en termes relatifs, ce sont d’autres communes qui ont vu leur
population augmenter le plus : Montagny-les-Lanches (+4,23% par an entre 1999 et 2010), Pringy (+3,90%), Argonay
(+2,90%), Quintal (+2,82%) et Metz-Tessy (2,77%).
En effet, les communes plus urbaines – Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier
et Meythet – ont des taux de croissance annuels moyens inférieurs à 1%. Même
la commune de Seynod, qui a de loin la plus forte croissance en termes de
volume (+2 475 habitants), ne dépasse pas 1,3%.

Une croissance
démographique modérée
mais une forte croissance
périurbaine

Figure 5 : Evolution démographique des communes de la C2A en volume et en
taux de croissance annuel moyen entre 1999 et 2010 (communes en ordre d’importance démographique)

Source : recensements INSEE 1999 et 2010
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Cependant, on peut noter que ces communes participent différemment à cet
apport de population :

Des communes plus
attractives en entrée
d’agglomération

•

les communes avec le plus fort solde naturel ont des soldes migratoires
relativement faibles et vice versa.

•

Ainsi, le solde naturel est le plus fort dans les communes au nord-ouest
de la ville-centre (Epagny, Poisy, Meythet, Metz-Tessy, Cran-Gevrier).

•

Le solde migratoire, quant à lui, est plus élevé dans les communes en entrée d’agglomération (Montagny-lesLanches, Quintal, Pringy, Argonay).

Figure 6 : Cartes des soldes naturel et migratoire des communes de la C2A entre 1999 et 2010
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Cette tendance à la croissance en périphérie s’observe aussi au niveau du département, tout comme au niveau national,
où le « péri-urbain » est souvent le type de territoire qui connait les plus fortes mutations sociodémographiques ces
dernières années.
Figure 7 : La croissance démographique des communes de la Haute Savoie entre 1999 et 2010 (département et zoom
C2A)

Bien que le solde migratoire de la C2A ne participe pas à sa croissance
démographique, l’agglomération d’Annecy est un territoire attractif.

Un territoire attractif
présentant de fortes
migrations

En effet, la C2A attire environ 5 050 nouveaux arrivants chaque année
(25 257 individus sur la période 2003-2008 ; source : recensement INSEE
2003 et 2008).

Tableau 2 : Migrations résidentielles de la population âgée de plus de 5 ans entre 2003 et 2008
Arrivants

Sortants

pas de déménagement

76 315

déménagement à l'intérieur de la commune de résidence

12 639

déménagement à l'intérieur de la C2A

12 613

Solde

reste du département de la Haute-Savoie

8 333

11 175

-2 842

reste de la région Rhône-Alpes

6 006

7 043

-1 037

reste de la France

8 606

7 560

1 046

étranger

2 312
25 257

25 778

-521

5 051

5 156

-104

Total 2003-2008
Moyenne annuelle 2003-2008

*

* les départs à l'étranger ne sont pas comptabilisés

Ces nouveaux arrivants viennent en plus grand nombre :
•

du reste de la France (en dehors de la région Rhône Alpes) (1 721 par an, en moyenne, entre 2003 et 2008),
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•

puis du reste du département de la Haute Savoie (1 667 par an),

•

puis du reste de la région (1 200 par an),

•

et enfin de l’étranger (462 par an).

Or, c’est vers le reste du département que la C2A perd le plus d’habitants (2 235 par an, en moyenne, entre 2003 et
2008).
De cette façon, on observe un solde migratoire positif avec l’étranger et le reste de la France et un solde migratoire
négatif avec la région et plus particulièrement avec le reste du département de la Haute Savoie. 2
Figure 8 : Le solde migratoire entre la C2A et les autres territoires de référence

Source : recensements INSEE 2003 et 2008

La population de la C2A se renouvelle donc fortement. Au sein du territoire, la population est également mobile. Les
nouveaux arrivants (individus arrivés dans l’agglomération depuis moins de 5 ans), au nombre de 25 257, représentaient
19,7% de la population en 2009. Les habitants ayant déménagé à l’intérieur du territoire de l’agglomération entre 2003 et
2008 (à l’intérieur de leur commune ou entre les communes de l’agglomération), au nombre de 25 252, avaient le même
poids que ces derniers (19,7%). Seulement 60,6% de la population n’a pas déménagé entre 2003 et 2008.
Tableau 3 : Les parcours résidentiels entre 2003et 2008 de la population de la C2A (population 2008)
population C2A 2008
nb

% total

% sous-total

pas de déménagement

76 315

60%

déménagement à l'intérieur de la commune de résidence en 2003

12 639

10%

déménagement à l'intérieur de la C2A

12 613

10%
entrants

reste du département de la Haute-Savoie

8 333

7%

33%

reste de la région Rhône-Alpes

6 006

5%

24%

reste de la France

8 606

7%

34%

étranger

2 312

2%

25 257

20%

126 824

100%

sous-total (entrants)
Total*

100%

Source : recensements Insee 2003 et 2008 ( * le total correspond à la population de plus de 5 ans en 2008)

2

L’INSEE ne publie pas de données concernant les migrations vers l’étranger. Le solde migratoire entre la C2A et
l’étranger présenté ici est probablement légèrement surestimé. Toutefois, il est certain que ce solde est positif étant
donné les situations socio-économiques de la zone frontalière entre la France et la Suisse.
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B. Positionnement de la C2A avec les territoires voisins : un poids démographique en
baisse mais un poids économique en hausse
La dynamique économique de l’agglomération annécienne contribue fortement à l’attractivité résidentielle du bassin de
vie.
En effet, l’agglomération annécienne constitue le principal pôle d’emplois
sur le territoire du département. Elle regroupe 30% des 267 000 emplois de
la Haute-Savoie (soit 80 334 en 2010), alors qu’elle ne concentre que 19% de
la population. Comme démontré sur la carte ci-dessous, les autres territoires
à forte activité économique – à savoir, l’agglomération d’Annemasse,
Thonon-les-Bains, la Vallée de l’Arve et les stations de ski – ne concentrent
pas autant d’emplois que le territoire de la C2A.

Le pôle d’emploi majeur
de la Haute-Savoie,
concentrant 30% des
emplois

Au niveau du bassin de vie, l’intensité de l’activité économique sur la C2A est encore plus apparente. En effet,
l’agglomération regroupe 67 % des emplois du bassin de vie (contre 51% en termes de population) et 82% des emplois du
bassin SCOT. Ce niveau de concentration est presque constant depuis 1990 (source : diagnostic de C2A 2030). Ainsi, les
franges de l’agglomération sont majoritairement résidentielles alors que l’agglomération constitue un territoire
d’activités.

Figure 9 : Cartes des emplois au niveau du département de la Haute-Savoie et à l’échelle du bassin de vie d’Annecy

source : diagnostic de C2A 2030

Le bassin annécien compte 4 pôles d'excellence dans des secteurs d'activités à forte valeur ajoutée: la mécatronique ;
l'imagerie et le multimédia ; l'industrie du sport ; le tourisme d'affaires. La C2A compte sur son territoire des zones
d’activités à rayonnement régional et des grands pôles commerciaux qui drainent une clientèle au-delà du bassin
annécien, ainsi que de nombreux pôles de services et commerces de proximité.
Grâce à ce dynamisme économique, le nombre d’emplois augmente de +1,4% par an sur la C2A. En 2009, le ratio entre le
nombre d’emplois et le nombre d’actifs résidant dans l’agglomération a atteint 1,28 (en hausse par rapport à 1999 où il
s’élevait à 1,23 et 1990 :1,17). La part d’actifs ayant un emploi a également augmenté : de 65,3% de la population de 15 à
64 ans en 1999 à 69,1% en 2010, soit un gain de 3,8 points.
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La croissance économique de la C2A s’accompagne d’une tertiarisation de l’économie locale : - 10% d’emplois industriels
(soit - 1 400) et + 17% d’emplois dans le commerce, transports et services entre 1999 et 2009.
Figure 10 : Evolution de l’emploi sur la C2A entre 1999 et 2009

Source : recensements INSEE 1999 et 2009

Cette tertiarisation de l’économie impacte le profil socio-économique des habitants de l’agglomération. Entre 1999 et
2009, le nombre d’ouvriers a baissé de 6% sur la C2A (- 791) alors que le nombre de cadres et de professions
intellectuelles supérieures a augmenté de 40% (+ 3 202).
Figure 11 : Evolution de la répartition par statut des actifs habitant la C2A entre 1990 et 2009

Un nombre d’emplois
supérieur au volume
d’actifs résidents

L’agglomération regroupe plus d’emplois que d’actifs résidants, beaucoup
d’actifs qui travaillent sur l’agglomération n’y habitent pas. En effet, presque
40% des emplois sur la C2A sont occupés par des actifs habitant en dehors du
territoire : 28% ailleurs dans le bassin annécien, 6% ailleurs dans le département,
et 5% ailleurs en France.

En outre, 20% des actifs résidant sur le territoire travaillent en dehors de
l’agglomération : 8% ailleurs dans le bassin de vie, 4% ailleurs dans le
département, 4% dans le reste de la France et 6% à l’étranger (on peut
estimer que la quasi-totalité de ces derniers travaillent en Suisse). A noter que
ces données, issues du recensement Insee 2009, ne permettent pas
d’appréhender l’impact de l’ouverture fin 2008 du tronçon d’autoroute Liane
Annecy-Genève qui améliore très nettement l’accessibilité de la C2A pour les

10% d’actifs frontaliers
habitent la C2A :
Une croissance
exponentielle des
frontaliers mais qui tend
à ralentir
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actifs frontaliers. La part d’actifs frontaliers a ainsi fortement progressé parmi les résidents de l’agglomération, dépassant
très vraisemblablement les 10% en 2013.

La part d’actifs résidant et travaillant sur la C2A est en baisse : 87% en 1990, 82% en 1999 et 79% en 2009. Cette baisse
est liée à l’attractivité du marché de l’emploi helvète mais également aux difficultés que rencontrent les couples bi-actifs
à trouver deux emplois dans la même agglomération. Les cartes ci-dessous, notamment la Figure 15, illustrent bien
l’influence grandissante de l’économie Suisse sur des territoires de la Haute Savoie de plus en plus éloignés de la
frontière.

Figure 12 : Lieux de résidence des actifs travaillant dans une des communes de la C2A et lieux de travail des actifs
habitant la C2A

Source : recensement INSEE 2009

Figure 13 : Evolution du nombre de frontaliers travaillant dans le canton de Genève entre 2002 et 2012

Source : Porter à connaissance de l’Etat; données brutes: OCSTAT (Canton de Genève)
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Figure 14 : Carte de la distribution géographique des travailleurs frontaliers dans les départements de la Haute-Savoie
et de l’Ain

Figure 15 : Carte de l’accroissement du nombre de frontaliers entre 2002 et 2008
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Le nombre de frontaliers (2 005 personnes en
2002…5 713 en 2012) a quasiment triplé en dix
ans. Toutefois, sachant qu’ils comptaient déjà
3 966 actifs en 2007, il semblerait que
l’augmentation se ralentit depuis 2007 : +7,6%
par an entre 2007 et 2012, contre+14,6% par an
entre 2002 et 2007.
L’ouverture du tronçon de l’autoroute A41 en
décembre 2008, diminuant sensiblement les
temps de parcours entre Annecy et Genève, ne
semble donc pas avoir accéléré le phénomène
frontalier.
Néanmoins, la desserte en transports, en
particulier routière, semble avoir un impact très
important sur l’attractivité résidentielle des
différentes communes de l’agglomération (cf. la
carte du solde migratoire des communes, cicontre, et la carte d’accès au territoire, cidessous).
Les
communes
en
entrée
d’agglomération traversées par l’autoroute A41
ou à proximité d’un échangeur sont celles qui
présentent un solde migratoire supérieur au
reste des communes (entre 1999 et 2010).).
Figure 16 : Cartes mettant en rapport l’attractivité des communes de la C2A et leur desserte routière

VP = voiture personnelle

Source: Schéma multimodal des transports du bassin annécien
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Une attractivité
résidentielle et
économique impactant
l’aménagement spatial du
territoire

Or les communes périphériques de la C2A qui se développent le plus
rapidement sont moins bien dotées en aménités urbaines (équipements,
services, commerces, etc.) que les communes du centre de l’agglomération. En
effet, les commerces et services de proximité ont besoin d’un certain niveau de
densité de population dans leur zone de chalandise pour être viables. Les
équipements publics sont souvent localisés en centre-ville pour les rendre
accessibles au plus grand nombre, notamment via le réseau de transports en
commun.

Le projet de SCOT vise à renforcer la centralité annécienne sur le plan des équipements de santé, formation, culturels,
sportifs et de loisirs, et par une offre commerciale attractive et variée, ainsi que des services de haut niveau pour la
population et les entreprises. Si les prescriptions du SCOT en matière d’équipements et de services s’appliquent aux
documents d’urbanisme de l’ensemble des communes du bassin, le SCOT définit une zone de « cœur d’agglomération »
qui est particulièrement concernée par ces règles.
Le projet C2A 2030, quant à lui, vise à conforter la « ville du ¼ heure ». Pour assurer la proximité entre l’habitat et les
aménités, le projet C2A préconise d’abord de privilégier le développement résidentiel des secteurs pourvus
d’équipements existants et disposant de capacités résiduelles. Ensuite, concernant la création de nouveaux équipements,
il s’agit de mobiliser les ressources financières (taxe d’aménagement, taxe sur les plus-values immobilières liées à la
réalisation d'une infrastructure de transport collectif en site propre, versement pour sous densité,…) ou les outils
d’aménagement adaptés (ZAC zone d’aménagement concerté, PUP projet urbain partenarial).

Figure 17 : Carte de la répartition des fonctions urbaines au sein de l’agglomération

Source : C2A 2030
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C. Les enjeux de développement
En définitive, la C2A est une agglomération de taille moyenne avec des enjeux et des ambitions dignes d’une grande
agglomération. Elle fonctionne comme une véritable centralité à l’échelle de son bassin de vie et cherche à se positionner
dans un territoire de plus en plus influencé par l’économie genevoise et les fonctions métropolitaines du Grand Genève.
Les contraintes liées aux évolutions et au fonctionnement du marché immobilier local (prix et loyers élevés) pénalisent de
plus en plus fortement son développement économique et l’emploi.
Elle est confrontée à un besoin croissant d’articuler son développement économique avec le développement résidentiel,
afin de maintenir sa diversité sociale et aussi pour ne pas devenir la « cité dortoir de Genève ».
La stratégie de la C2A doit répondre aux besoins en logement des actifs déjà présents sur le territoire et aux actifs futurs.
Dans le cadre de son projet d’agglomération « C2A 2030 », la collectivité s’est fixé quatre objectifs clefs :
•

la création de 10 000 emplois nouveaux (soit environ 500/an), pour préserver le poids économique de
l’agglomération, dont 5000 dans l’urbain,

•

la mobilisation de près de 90 ha en zones d’activités économiques existantes ou futures afin d’accueillir ces
nouveaux emplois,

•

l’accueil de 18 000 à 22 000 habitants supplémentaires, pour préserver la place de l’agglomération dans son
bassin de vie et dans le département,

•

la production de 18 000 à 22 000 logements familiaux, pour permettre l’accueil de cette nouvelle population (soit
environ 1000 résidences principales par an).

Au-delà des ambitions quantitatives, la C2A cherche à se développer de façon qualitative. Le cadre de vie et notamment
le paysage sont à protéger par une maîtrise de l’extension et des formes urbaines.
Il s’agit également de déterminer le rôle de l’agglomération dans les parcours résidentiels des ménages : Quels profils de
ménages l’agglomération souhaite-t-elle accueillir ? Comment répondre à leurs besoins en termes de prix, de formes
urbaines, de produits ?
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Synthèse :
Une agglomération qui cherche à renforcer son positionnement dans le sillon
alpin et dans le concert des villes rhônalpines

•

Une croissance démographique modérée par rapport au bassin de vie et au département, mais forte au
regard des agglomérations comparables.

•

Une croissance démographique portée par le solde naturel, et non le solde migratoire.

•

Un poids démographique de la C2A en baisse, du fait d’une croissance démographique moins importante
que celle du bassin de vie et du département,

•

Une croissance démographique plus forte dans les communes périphériques de la C2A.

•

Un important renouvellement de la population lié aux mouvements migratoires : les individus arrivés dans
l’agglomération depuis moins de 5 ans représentent 20% de la population.

•

Un fort taux de mobilité à l’intérieur du territoire : 20% de la population a déménagé à l’intérieur du
périmètre de la C2A entre 2003 et 2008.

•

Une forte attractivité auprès des ménages venant de l’extérieur du territoire (ailleurs dans le département
et bien au-delà), mais une difficulté à retenir les familles qui partent s’installer en périphérie. Pour combien
de temps les communes excentrées de la C2A vont-elles pouvoir répondre à cette demande ? Notamment
dans un contexte d’engorgement du réseau routier et de volonté de maintenir un niveau de services de
qualité.

•

Une tertiarisation de l’économie locale et les caractéristiques du tissu économique (surreprésentation des
activités à forte valeur ajoutée) qui se répercutent sur le profil socio-économique des ménages habitant le
territoire.

•

Une augmentation très forte du nombre de frontaliers en 10 ans, qui impacte de plus en plus le marché
immobilier local, mais qui se ralentit depuis 2007.

•

La nécessité de se positionner sur le plan économique et résidentiel pour garantir un développement
cohérent à plusieurs échelles.
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II. Un profil de ménages qui évolue
fortement,
en
lien
avec
les
mouvements migratoires
A.
Une taille moyenne de ménages qui baisse mais de manière hétérogène sur le
territoire
62 941 ménages habitent sur la C2A. Leur taille moyenne est en baisse,
comme quasiment partout ailleurs en France. Mais le rythme de
diminution de la taille des ménages à la C2A est très prononcé : 2,09
individus par ménage sur la C2A contre 2,27 au niveau du bassin de vie,

2.09 personnes par ménage,
une taille des ménages qui
continue de baisser

•

2,30 au niveau du département et de la région

•

et 2,28 à l’échelle de la France.

•

Seule la CA Côte Basque Adour a une taille moyenne de ménages inférieure à celle de la C2A (1,92), en raison de
son attractivité auprès des retraités.

L’évolution de la taille des ménages de Chambéry Métropole suivait celle des ménages de la C2A jusqu’en 1999 ; les deux
agglomérations affichaient une taille moyenne de 2,26 personnes par ménage. Depuis, la tendance à la baisse ne s’est pas
inversée à Chambéry, mais elle a ralenti davantage que sur l’agglomération annécienne.
Figure 18 : Evolution de la taille moyenne des ménages de la C2A et des territoires de référence, 1968 à 2009

Evolution
19992009

2009

CA d'Annecy
CA Côte Basque
Adour
CA Chambéry
Métropole

-7,4%

2,09

-7,8%

1,92

-5,2%

2,16

Bassin de vie

-6,7%

2,27

Haute-Savoie

-5,9%

2,30

Rhône-Alpes

-5,4%

2,30

France

-5,6%

2,28

Source : recensements INSEE 1968 à 2009

Des ménages plus grands
en périphérie des villes
urbanisées

Au niveau des communes de la C2A, ce sont Quintal, Chavanod, Montagny-lesLanches, Metz-Tessy et Pringy qui accueillent les ménages les plus grands. Ces
communes ont toutes une taille moyenne des ménages supérieure à 2,5.
Les communes de Poisy et Seynod affichent une taille moyenne des ménages
relativement importante (2,41 et 2,46 respectivement), mais en forte baisse (3,4% et - 12,5% respectivement par rapport à 1999).
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La ville-centre présente la plus petite taille moyenne des ménages (1,88), mais cette dernière tend à se stabiliser (-5,6%
entre 1999 et 2009, contre -7,4% au niveau de la C2A) car son évolution fonctionne en asymptote.
Figure 19 : Carte de la taille moyenne des ménages dans les communes de la C2A et tableau de son évolution entre
1999 et 2009
évolution
1999-2009

2009

Quintal

-2,4%

2,81

Argonay

-4,7%

2,38

Montagny-les-Lanches

-4,7%

2,72

Annecy

-5,6%

1,88

Pringy

-6,3%

2,53

Chavanod

-6,4%

2,75

Meythet

-7,8%

2,16

Annecy-le-Vieux

-8,5%

1,99

Épagny

-9,4%

2,36

Cran-Gevrier

-10,9%

2,13

Metz-Tessy

-12,4%

2,56

Seynod

-12,5%

2,46

Poisy

-13,4%

2,41

C2A

-7,4%

2,09

Source : recensements INSEE 1999 et 2009
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B.
La baisse de la taille des ménages : un enjeu d’accompagnement du
vieillissement et de maintien des familles sur l’agglomération
La baisse de la taille moyenne des ménages est liée :
•

aux évolutions des structures familiales parmi les ménages présents sur l’agglomération (décohabitation des
jeunes adultes, augmentation des familles monoparentales),

•

aux mobilités résidentielles des ménages (départ de familles avec enfant(s), arrivée de personnes seules et de
jeunes couples),

•

et au vieillissement de la population.

Concernant les deux premiers facteurs, on constate sur la C2A une hausse du nombre de personnes seules en parallèle
d’une baisse de la part des couples avec enfants. La part de familles monoparentales est relativement stable, tandis que la
part de couples sans enfant et des situations de cohabitation/colocation (« autres sans familles ») est légèrement en
hausse.

1. Des ménages familiaux moins nombreux
Figure 20 : Evolution de la répartition des ménages par type de famille entre 1999 et 2009 sur la C2A

Source : recensements INSEE 1999 et 2009

La baisse des familles composées de couples avec enfant(s) est quasigénéralisée sur la C2A – seule la commune de Montagny-les-Lanches a vu
leur part augmenter. En dehors de ce cas exceptionnel, le poids des couples
avec enfant(s) diminue sur toutes les communes, notamment sur celles qui
en concentrent le plus :

Une baisse du volume de
ménages familiaux sur la
C2A

•

moins 15 points sur Metz-Tessy, où ils représentent tout-de-même
42% des ménages ;

•

moins 14 et 11 points à Poisy et Épagny, où ils comptent pour 33% des ménages ;

•

moins 10 points à Seynod et Chavanod (35 et 45% de couples avec enfants, respectivement).
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Figure 21 : Carte des couples avec enfants – leur nombre, leur part et l’évolution de leur poids au sein des communes

Les évolutions sociétales, notamment l’augmentation du nombre de ruptures familiales, sont certainement pour partie
responsable de la réduction de la part de familles avec enfants dans l’agglomération annécienne.
Cependant, une vision de l’évolution des structures familiales à une échelle plus large, et une analyse des mouvements
migratoires, montrent que la baisse est également due au départ des ménages familiaux de l’agglomération, notamment
vers les territoires périurbains et ruraux.
La carte ci-dessous montre l’accroissement du nombre de familles avec enfants dans les territoires autour de la C2A
(notamment sur la CC du Canton de Rumilly, la CC du Pays d’Alby, la CC du Val des Usses, etc.)
Figure 22 : Carte de la variation du nombre de familles avec enfants dans les communes du bassin annécien entre 1999
et 2007
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Des familles qui quittent
la C2A

En effet, la part de familles avec enfants a fortement augmenté dans les
territoires limitrophes de la C2A sur la dernière période. En même temps, on
observe que ce sont des familles à deux actifs occupés qui sont les plus
nombreux à quitter l’agglomération et qu’elles ne sont pas entièrement
remplacées.

C’est ce type de ménage dont le solde migratoire est le plus déficitaire.

Figure 23 : Solde migratoire du territoire de la C2A entre 2003 et 2008, par type de ménage

Source : recensements INSEE 2003 et 2008

2. Un territoire vieillissant
La diminution de la taille moyenne des ménages et la baisse du poids des couples avec enfants sont fortement liées au
vieillissement de la population.
A l’échelle de la Haute Savoie, 25% de la population aura plus de 75 ans en 2025 (Schéma gérontologique de la HauteSavoie 2013-2017). A titre de comparaison, ce taux ne sera que de 10% à l’échelle de la France.
La C2A est particulièrement touchée par le vieillissement car son indice de jeunesse (c’est-à-dire son ratio de jeunes de
moins de vingt ans aux personnes âgées de plus de 60 ans) est de seulement 1,03 en 2009 contre :
•

1,11 à l’échelle de la France,

•

1,12 à Chambéry Métropole,

•

1,18 au niveau de la région,

•

1,22 dans le bassin de vie

•

et 1,31 à l’échelle de la Haute-Savoie.

Un indice de jeunesse
en baisse

De plus, cet indicateur chute fortement par rapport à 2006 : -7,60%, alors qu’il n’a baissé que de 6,28% au niveau de la
France, de 6,86% dans le département et de 4,73% à Chambéry Métropole.
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Tableau 4 : L’indice de jeunesse et son évolution entre 2006 et 2009 à l’échelle de la C2A et des territoires de référence
2006
2009
Evolution 2006-2009
CA d'Annecy

1,12

1,03

-7,60%

CA Agglomération Côte Basque Adour

0,70

0,64

-8,52%

CA Chambéry Métropole

1,17

1,12

-4,73%

Bassin de vie

1,33

1,22

-8,74%

Haute-Savoie

1,41

1,31

-6,86%

Rhône-Alpes

1,25

1,18

-5,45%

Total France

1,19
1,11
Source : recensements INSEE 2006 et 2009

-6,28%

Selon l’évolution de la structure par âge de la population de la C2A, on constate une baisse de la part des moins de 45
ans, notamment avec une baisse des classes d’âge de 0 à 15 ans et de 30 à 45 ans (soit les jeunes familles avec enfants),
et une augmentation de la part des plus de 60 ans. Les groupes 15-30 ans et 45-60 ans sont stables.

Figure 24 : Comparaison de l’évolution de la structure par âge de la population entre 2006 et 2009 et du solde
migratoire par âge entre 2003 et 2008

Source : recensements INSEE

Encore une fois les migrations participent aux évolutions dans la structure de la
population.
Ainsi seules les classes d’âge de 15 à 24 ans et les plus de 65 ans ont un solde
migratoire positif – les moins de 15 ans et les 25 à 64 ans quittent
l’agglomération annécienne et ne sont pas remplacés par d’autres individus du
même âge.

Des jeunes de moins de 15
ans et de plus de 25 ans
qui quittent le territoire
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3. Conséquences de la baisse de la taille moyenne des ménages sur les besoins en
logements
La baisse de la taille moyenne des ménages génère des besoins croissants en termes de logements : entre 1999 et 2009,
seulement 36% des nouveaux logements ont permis d’accueillir une augmentation de la population car 64% des
logements nouveaux ont servi à répondre aux besoins liés au desserrement des ménages (source: Porter à connaissance
de l’Etat).
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B. Un niveau de vie élevé des ménages annéciens, malgré une croissance des inégalités
sociales
Si la baisse de la taille moyenne des ménages crée des besoins nouveaux en termes de production de logements, d’autres
évolutions sociétales sont également à prendre en compte dans la réponse qualitative à la demande de logements.
Un des critères le plus important dans l’adaptation du logement aux besoins d’un ménage est son coût au regard des
capacités financières du ménage. Avant de confronter les prix de l’immobilier dans l’agglomération annécienne aux
capacités financières des ménages, il convient de dresser le profil socioéconomique de la population.

Le revenu médian net mensuel s’élève à 2 575 € sur la C2A. Ce niveau de
revenus est supérieur aux agglomérations de référence et aux médianes
régionale et nationale, mais inférieur à la médiane départementale.

Un niveau de vie élevé,
bien qu’il soit inférieur à
celui du département et
qu’il évolue moins vite

Il a augmenté de 11,3% entre 2005 et 2010, soit une augmentation moins
importante que sur le département et la région (cf. Tableau 5). Le revenu médian augmente sensiblement au niveau du
département (+14,3%), un saut probablement lié à l’accroissement du nombre de frontaliers.
Tableau 5 : Revenu médian, écart inter-décile et leurs évolutions entre 2005 et 2010 sur la C2A et les territoires de
référence

CA d'Annecy
CA Agglomération Côte Basque
Adour
CA Chambéry Métropole

revenu médian
2005
2 314 €

revenu médian
2010
2 575 €

évolution
2005-2010
11,3%

écart interdécile 2010
5,9

évolution 20052010
7,3%

1 837 €

2 119 €

15,3%

7,2

-1,4%

2 197 €

2 442 €

11,2%

6,1

3,4%

Haute-Savoie

2 468 €

2 821 €

14,3%

6,8

9,7%

Rhône-Alpes

2 164 €

2 444 €

12,9%

6,3

3,3%

France métropolitaine

2 095 €

2 354 €
12,4%
Source : INSEE/DGFiP 2010

6,6

2,2%

Contrairement au ressenti des acteurs sur les inégalités sociales dans le territoire de la C2A, l’agglomération annécienne
n’affiche pas, encore, un écart plus important entre les plus hauts et les plus bas
revenus que sur les territoires de référence.

Une part significative de
ménages aux revenus
intermédiaires

Son écart inter-décile3 en 2010 se situe à 5,9, contre
•

6,1 à Chambéry Métropole

•

et 7,2 à Côte Basque Adour.4

3

L’écart inter-décile est le rapport entre les revenus du 9ème décile (les 10% des ménages « les plus riches ») et les revenus
du 1er décile (le niveau de revenus en dessous duquel se situent les 10% des ménages disposant des plus faibles revenus).
Plus cet écart est élevé, plus les inégalités sont fortes.
4

Il est normal que cet indicateur soit moins élevé sur la C2A qu’au niveau départemental – où il s’élève à 6,8 – car le
département compte 5 fois plus d’habitants, répartis sur une superficie 36 fois plus large. Les extrêmes – qui ne se
cotôient pas forcément – sont plus nombreux sur un territoire départemental qui compte des poches de pauvreté
urbaines et rurales aussi bien que des ménages très aisés.
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Sur les 54 EPCI qui comptent entre 100 000 et 200 000 habitants en 2010, la CA d’Annecy se situe en 43ème position en
ordre d’importance de l’écart inter-décile. Or l’agglomération annécienne est 17ème parmi ces mêmes EPCI en termes de
revenu médian. On peut en conclure que l’agglomération accueille une population à niveau de vie moyen élevé et
relativement homogène.
En revanche, l’écart inter-décile croit plus rapidement sur la C2A que sur les agglomérations de référence et la région :
+7,3% entre 2005 et 2010. Seul le département enregistre un taux d’évolution plus fort.
Il convient aussi de noter que 36% des ménages de l’agglomération gagnent moins de 2 000 € par mois et 11,6% des
ménages vivent sous le seuil de pauvreté (Filocom 2011).5
Figure 25 : Pyramide des revenus – répartition par revenus nets mensuels de l’ensemble des ménages de la C2A

Comme cela a été vu en première partie, la part d’ouvriers et, dans une moindre mesure, d’employés et d’artisans, a
diminué entre 1999 et 2009 tandis que la part de cadres et de professions intellectuelles supérieures a augmenté.
Les mouvements migratoires participent à ces évolutions.
En dehors des personnes sans activité (dont les enfants constituent une grande partie6), ce sont les ouvriers et les
artisans/commerçants/chefs d’entreprises qui présentent un solde migratoire déficitaire.
Les professions intermédiaires et les employés partent en plus grand nombre que ces derniers, mais ils sont entièrement
remplacés par un flux de nouveaux arrivants, d’autant que ces catégories socio-professionnelles ont un solde migratoire
légèrement excédentaire.
5

Le seuil de pauvreté utilisé ici correspond à 50% du niveau de vie médian national, soit environ 800 € pour une personne
seule, 1 200 € pour un couple sans enfant, 1 050 € pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans,
etc. (cf. Annexe 2 pour un tableau complet des seuils). Pour rappel, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la
distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil
à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon
d'autres seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la mesure des
inégalités.
6

Pour rappel, les données INSEE concernant la mobilité résidentielle ne sont disponibles qu’à l’échelle des individus et
non des ménages. Les enfants de plus de cinq ans (qui étaient nés avant 2003) sont donc comptés dans les données 2008.
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Tableau 6 : Evolution du nombre et du poids des actifs par CSP entre 1999 et 2009
Evolution 1999-2009
statut
1999
2009
en volume
en taux
en points
Agriculteurs, exploitants

144

128

-16

-11%

-0,1%

Artisans, commerçants, chefs d'entr.

3 838

3 548

-290

-8%

-1,2%

Cadres et prof. Intellectuelles sup.

8 095

11 297

3 202

40%

3,0%

Professions intermédiaires

14 987

17 896

2 909

19%

1,2%

Employés

16 147

17 546

1 399

9%

-1,2%

Ouvriers

13 355

12 564

-791

-6%

-3,8%

Chômeurs

3 889

5 822

1 933

50%

2,0%

Total

60 455

68 801

8 346

14%

0,0%

Source : recensements INSEE 1999 et 2009

Figure 26 : Solde migratoire de la C2A entre 2003 et 2008, par catégorie socio-professionnelle des individus

Source : recensements INSEE 2003 et 2008
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Synthèse et enjeux :
Un profil de ménages diversifié, en constante évolution, nécessitant des réponses
fines en logements
L’analyse du portrait socio-économique des ménages de la C2A et son évolution montre que l’agglomération perd sa
vocation résidentielle auprès des familles, qui s’installent en périphérie d’Annecy, souvent au-delà du périmètre de la
C2A. Ces familles sont remplacées par des ménages plus âgés et plus aisés, mais aussi par des personnes seules,
venues dans l’agglomération pour bénéficier des établissements d’enseignement supérieur ou, dans le cas de
personnes défavorisées, des services sociaux qu’offre l’agglomération.
Si certaines communes maintiennent une part importante de familles (Quintal, Chavanod, Montagny-les-Lanches),
d’autres communes, historiquement attractives pour les familles, ont vu leur taille moyenne des ménages et le poids
des couples avec enfants baisser sensiblement (Metz-Tessy, Poisy, Épagny, Seynod).
En parallèle, on observe un vieillissement de la population prononcé sur l’agglomération annécienne. Certes, la C2A
ne concentre pas autant de personnes âgées que l’agglomération Côte Basque Adour, un territoire très attractif
auprès des retraités, mais son indice de jeunesse est plus faible que les autres territoires de référence et il baisse plus
rapidement.
Enfin, si le revenu médian reste à un niveau intermédiaire par rapport aux territoires de référence et si l’écart entre
les plus hauts revenus et les plus bas est moins important que dans les territoires de référence, les inégalités
s’accroissent.
Les raisons de ces évolutions sont multiples et interdépendantes. La plupart peuvent être liées à la tertiarisation de
l’économie locale mais aussi à la mobilité résidentielle des ménages. Par exemple, la réduction de la part d’ouvriers
sur la C2A peut être liée à la diminution des emplois ouvriers dans l’agglomération mais aussi aux départs de familles
ouvrières qui quittent l’agglomération, du fait des conditions de marchés immobiliers pénalisantes, tout en gardant
leur emploi sur la C2A.

Quel est le rôle de l’offre d’habitat sur la C2A dans la tertiarisation de l’économie locale et/ou dans le départ des
familles ouvrières ?
En effet, sans exagérer l’impact qu’a l’habitat sur les stratégies des entreprises ou sur les stratégies résidentielles des
ménages, articuler développement économique et développement résidentiel apparaît essentiel dans un contexte de
forte tension et de cherté du marché immobilier local.
Il s’agit, pour l’agglomération, de s’assurer que l’offre de l’habitat répond aux besoins des ménages, notamment des
salariés. Un manque de diversité dans les prix et typologies de logement, par exemple, peut contraindre des familles à
quitter l’agglomération, un mouvement susceptible, à terme, de pénaliser les entreprises.

La collectivité doit définir sa politique de l’habitat sur la base d’une stratégie du peuplement et de cibles
de ménages. Pour être pertinente, cette stratégie doit prendre en compte le fonctionnement des
différents espaces qui composent l’agglomération.

Elle doit composer avec certains phénomènes structurels comme le vieillissement de la population mais
aussi répondre aux enjeux que représentent la croissance des inégalités et le flux des ménages qui
partent s’installer en dehors de l’agglomération.

Il s’agit également de rechercher un équilibre entre les réponses aux besoins des ménages locaux et aux
besoins des ménages venant de l’extérieur.
La question de l’adéquation entre l’offre et la demande, centrale à un diagnostic qui doit informer la politique de
l’habitat, sera abordée dans la partie III du présent rapport.
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III. L’offre d’habitat en réponse aux
besoins en logements des ménages
A.

L’offre : la production neuve et le parc de résidences principales

1. Les flux et la répartition de la production neuve
En moyenne, 970 logements neufs ont été construits annuellement sur le territoire de la C2A entre 2001 et 2010 (source :
Sitadel). Selon les données remontées par les communes elles-mêmes dans le cadre de l’évaluation des conventions
d’objectifs 2011-2013 passées entre les communes et l’agglomération, ce
niveau de production est maintenu et même dépassé sur 2011 et 2012, avec
Une production dynamique
une moyenne de 1 160 logements commencés par an. En mobilisant ces
qui répond aux besoins avec
deux sources de données différentes, on peut estimer que ce sont 1 000
logements qui ont été produits par an en moyenne sur la période 20011 000 logements construits
2012.
par an
Le précédent PLH ne fixe pas dans son programme d’actions un objectif
chiffré concernant le niveau de production totale à atteindre. Il s’appuie
dans son document d’orientations sur l’estimation des besoins de l’étude CILSE-DDE (aujourd’hui Amallia-DDT) pour
motiver l’adoption d’actions en termes de stratégie foncière et d’aides aux opérateurs. En l’occurrence, l’estimation de
l’étude CILSE-DDE était de 1 057 logements par an sur la période 2005-2010 et de 846 logements par an sur la période
2010-2015.
A titre d’information, sur la période 2008-2012, la production moyenne annuelle s’élève à 1 136 logements.
Figure 27 : La construction neuve sur la C2A entre 2001 et 2012

Sources : Sitadel et, pour les années 2011 et 2012, les communes (évaluation des conventions d'objectifs de production de
logements)
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Figure 28 : Evolution de la répartition individuel-collectif dans la construction neuve depuis 1990

Sources : Sitadel et, pour les années 2011 et 2012, les communes (évaluation des conventions d'objectifs de production de
logements)

L’offre neuve est majoritairement collective :
•

85% des logements commencés entre 2001 et 2010 sont collectifs,

•

contre 76% pendant la décennie précédente (1990-2000).

•

La tendance continue : les projets remontés par les communes pour les années 2011 et 2012 comportent un peu
plus de 86% de logements collectifs.

•

Cette transition résulte principalement des stratégies privées
d’optimisation foncière, et elle va dans le sens d’une consommation
raisonnée de l’espace.

Une production dominée à
70% par l’accession libre

Cette offre neuve est dominée par l’accession libre et, dans une moindre
mesure, par le logement locatif aidé, au détriment de l’accession aidée.
A partir de l’historique des inventaires SRU7 (qui décompte le nombre de logements locatifs sociaux en service), on
observe que 250 logements locatifs sociaux ont été livrés, en moyenne, chaque année entre 2001 et 2012, représentant
environ 25% de l’ensemble de la production neuve.8 On sait par ailleurs qu’environ 50 logements en accession sociale
ont été livrés chaque année depuis 2009.
Ce sont donc environ 700 logements libres livrés chaque année depuis 2001 (soit plus de 70% de la production).

7

Inventaire annuel établi par la DDT 74 et recensant le nombre de logements locatifs sociaux en service au regard des
critères de l’article 55 de la loi « Solidarité et renouvellement urbain » de 2000.
8

La production sociale s’accélère sur la deuxième moitié de cette période : 300 livraisons par an entre 2005 et 2010 (toutde-même 65 de moins que les 365 préconisés sur cette période par l’étude CILSE-DDE), et 377 sur la période 2009-2012.
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2. Une production locative sociale dynamique mais des efforts à poursuivre pour
répondre au nouveau seuil SRU
S’agissant plus particulièrement de la production de logements locatifs
sociaux, l’objectif du deuxième PLH (333 logements par an) est atteint avec
Des objectifs atteints voire
450 logements locatifs sociaux financés par an en moyenne sur la période
dépassés en locatif social
2009-2012 et 526 logements prévus dans la programmation 2013 (données
DDT 74).9 Néanmoins, environ 300 logements locatifs sociaux sont livrés
chaque année sur cette même période. L’écart entre le nombre de logements financés et le nombre de logements livrés
est lié au délai inhérent entre le moment d’obtention de l’agrément et la livraison de l’opération (délais de montage
d’opération et de construction, délais qui peuvent être allongés par des recours sur les permis de construire).
Dans son plan quadriennal 2007-2010, la C2A avait adopté un objectif pour les logements sociaux familiaux de 65% de
PLUS et 15% de PLAI (contre 10% dans le plan 2004-2006).
Sur la période 2005-2012, les PLAI ont représenté 23% des logements financés, les PLUS seulement 51% et les PLS 26%
(attention, il s’agit ici de données de la DDT 74 concernant l’ensemble de logements locatifs sociaux financés, et non pas
les seuls logements familiaux qui sont visés dans les objectifs de la C2A).
Cette production correspond à la nouvelle répartition adoptée par la C2A en 2012 : 25% de PLAI, 55% de PLUS et 20% de
PLS.10
Figure 29 : La production moyenne annuelle de logements sociaux (familiaux et spécifiques) sur les périodes 20052008, 2009-2012 et la programmation 2013, par type de financement

Source : données DDT 74

Aujourd’hui, l’effort de production doit s’accélérer pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires :
l’agglomération est soumise à un objectif de 25% de logements locatifs sociaux au sein de son parc de résidences
principales à horizon 2025.

Le bon niveau de production de logements sociaux est le résultat de plusieurs facteurs et d’outils mis en place par la C2A.

9

Ces chiffres fournis par la DDT 74 dans son Porter à Connaissance concernent des logements familiaux aussi bien que
des logements spécifiques.

10

En 2012, le CRH a fixé un objectif de 31,5% de PLAI dans les objectifs cumulés PLAI + PLUS.
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•

La mise en œuvre et l’animation de deux PLH successifs a permis
progressivement de sensibiliser et de mobiliser les communes
autour de l’enjeu de produire du logement locatif aidé pour
améliorer la réponse aux besoins en logement dans l’agglomération.

Une production sociale
conditionnée par l’aide
communautaire, largement
saluée par les partenaires

•

Les aides communautaires pour la production de logements sociaux
paraissent plutôt efficaces. En effet, par rapport à d’autres territoires
à enjeux dans le département, l’agglomération annécienne a assuré
une certaine stabilité dans le dispositif qu’elle a mis en place en 2003, et ce malgré des ajustements en 2005 et
2008 puis une révision en 2012 entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Le niveau des aides financières accordées
est également significatif et les acteurs interrogés soulignent la visibilité qu’offre la stabilité de cette aide et
témoignent de son effet de levier important dans l’équilibre financier des opérations. La simplification de son
calcul depuis début 2013 est appréciée.

•

La mise en place d’un fonds communautaire d’action foncière, ainsi que la prise en compte des principes de
mixité sociale dans les documents d’urbanisme locaux, ont également contribué à soutenir un haut niveau de
production. Si le fonds d’action foncière a été peu mobilisé après sa mise en place lors du premier PLH, il connaît
une mobilisation croissante depuis l’adaptation de ses règles en novembre 2009 : 11 conventions de portage
sont en cours en 2013 pour un montant de 1,741 millions €. En revanche, sa mobilisation s’est limitée
pratiquement aux seuls projets en extension urbaine, pour lesquels le fonds avait été créé à l’origine.
L’amélioration du fonctionnement de ce fonds, ainsi que son articulation avec une stratégie foncière,
apparaissent comme un des champs de travail à investir dans ce troisième PLH.

•

Plusieurs communes ont inscrit des obligations de production de logements sociaux dans leur document
d’urbanisme, notamment sous la forme de secteurs de mixité sociale. Ces règles ont permis d’accélerer la
production de logements sociaux, y compris dans des secteurs où les bailleurs sociaux avaient des difficultés
pour équilibrer leurs opérations. Mais, ces règlements n’étant pas accompagnés d’interventions publiques sur le
foncier, ils ont eu pour effet de favoriser la production de logements sociaux diffus, parfois dans de très petites
opérations par le biais de la vente en état futur d’achèvement (VEFA). Dans un contexte de dynamisme du
niveau des mises en chantier de programmes privés, le niveau de production de logements sociaux en VEFA s’est
progressivement renforcé. De 2007 à fin 2012, il est passé en moyenne de 22% de la production de logements
locatifs sociaux de l’agglomération (logements financés) à 43% en 2011 et 67% en 2012.

Figure 30 : Production de logements sociaux par type de montage sur le territoire du la C2A, 2007 à 2012 (logements
financés)

Source : C2A

Plusieurs enjeux émergent ainsi autour du thème de la production en VEFA et ont pu être partagés et discutés dans le
cadre des Comités Opérationnels de l’Habitat (COH) qui préconisent de :
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•

Optimiser la mise en œuvre des VEFA pour assurer la qualité et la diversité de ce mode de production, en
veillant notamment à l’échelle de la mixité sociale qui ne doit pas être trop petite. Différentes solutions
opérationnelles ont été proposées dans le cadre des COH ;

•

Harmoniser les prescriptions en matière de mixité sociale afin que ces outils puissent avoir un effet sur les prix
du foncier à l’échelle de l’agglomération. A ce sujet, le COH préconise que la C2A mette en place un outil
d'ingénierie-conseil mobilisable à la demande des communes pour les assister dans la rédaction des servitudes
de mixité sociale (SMS) et d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

•

Maintenir un niveau d’intervention forte des communes en matière de maitrise publique de foncier à
destination de logement social, afin de ne pas être «totalement dépendant du mode de production en VEFA ;

3. Une production en accession aidée pas suffisamment importante ?
L’objectif en accession aidée n’a pas été atteint. Environ 40 logements par an ont été produits en accession sociale en
PSLA contre un objectif de 80 à 100 logements.
La promotion privée a produit environ 30 logements à prix maîtrisé par an, grâce au concours des communes. Entre 2007
et 2010, seulement 47 logements ont été financés par des prêts sociaux location-accession (PSLA), malgré une aide
conjointe de la C2A et des communes de 9 000 € par logement.

Une accession aidée en
retrait

Ce niveau de production est également très en-deçà de l’estimation des
besoins en accession sociale fournie par l’étude CILSE-DDE : environ 150
logements par an.
Toutefois, on peut noter le franc succès qu’a rencontré le « prêt logement de
l’agglomération d’Annecy », dispositif qui a permis de doubler le prêt à taux
zéro de l’Etat pour 300 ménages par an (soit trois fois l’objectif affiché) entre
2006 et 2010.

Parallèlement, certaines communes ont développé des stratégies spécifiques en appui au développement d’une offre en
accession sociale/aidée : Annecy a ainsi produit quelques opérations en accession à prix maitrisé sur des tènements
communaux ; Seynod a mis en œuvre, dans le cadre de son PLU approuvé en mai 2013, une servitude de mixité sociale
imposant la réalisation de 20% de logements en accession sociale dans toute opération de plus de 10 logements, en plus
de 30% de logement locatif social.
Afin d’informer et de sensibiliser les élus et les partenaires aux enjeux et aux modes de production de logements
abordables, la C2A a également organisé, en 2013, un COH spécifiquement dédié à ce thème.

Une production répondant quantitativement aux besoins … Mais des efforts à poursuivre sur sa qualité :

•

La dynamique de production est forte et les objectifs semblent atteints quantitativement pour répondre aux
besoins.

•

Néanmoins, les efforts doivent être orientés sur la qualité de cette production en travaillant sur la
diversification des logements à développer, tant sur la forme urbaine que sur la typologie et la mixité sociale.

•

De même, l’équilibre social du territoire est un enjeu majeur car l’offre sociale reste très concentrée sur les
communes les plus urbaines.
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B. Un parc de résidences principales qui répond aux besoins des petits et moyens
ménages, en collectif
La C2A compte 64 825 résidences principales sur un parc total de 75 950
logements, soit 88,9% de résidences principales (Filocom 2011, MEDDTL
d’après DGFiP). Cette part est en légère baisse par rapport à 2003, au profit
des résidences secondaires, qui atteignent 5,8% du parc. Bien qu’en hausse,
les résidences secondaires sont loin de représenter le même poids qu’au
niveau départemental (22,1% du parc). La vacance est faible et quasiment
stable depuis 2003.

90% de résidences
principales, malgré une
légère tendance à la hausse
des résidences secondaires

Figure 31 : Répartition du parc par mode d’occupation - évolution entre 2003 et 2011 et comparaison avec le
département en 2011

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP

Un parc dominé par les
appartements

Le collectif est prépondérant : il représente 84% des résidences principales
pour 16% de collectif. Cette situation est inchangée depuis 2003.

Figure 32 : Evolution de la répartition des résidences principales de la C2A par type d’habitat entre 2003 et 2011

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP
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Tableau 7 : Répartition du parc des résidences principales des communes par type d'habitat

Annecy

individuel

collectif

% collectif

% individuel

724

25 691

3%

97%

1 718

7 907

18%

82%

Argonay

394

639

38%

62%

Chavanod

611

199

75%

25%

Cran-Gevrier

670

6 795

9%

91%

Épagny

618

1 094

36%

64%

Metz-Tessy

520

476

52%

48%

Meythet

375

3 519

10%

90%

Annecy-le-Vieux

Montagny-les-Lanches

175

66

73%

27%

Poisy

1 185

1 622

42%

58%

Pringy

798

830

49%

51%

Quintal

313

102

75%

25%

Seynod

2 287

5 497

29%

71%

10 388

54 437

16%

84%

C2A

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

Figure 33 : Carte des logements individuels dans les résidences principales de l’agglomération annécienne – En volume
et en poids dans le parc de chaque commune

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP
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La C2A compte plus de 53% de propriétaires occupants. Cette part reste
stable. Le parc de logements locatifs (privé + social), représentant près d’un
tiers du parc, semble se rétrécir au profit du parc locatif social, pour lequel les
efforts de production ont été importants ces dernières années.

Une majorité de propriétaires
mais une part significative de
locataires privés

Figure 34 : Evolution de la répartition des résidences principales de la C2A par statut d’occupation entre 2003 et 2011

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP

La répartition des résidences principales par statut d’occupation varie considérablement entre les communes de la C2A.
Ainsi, le taux de propriétaires occupants varie de 44% à Annecy jusqu’à 85% à Quintal :
•

Avec 35% des logements locatifs privés, Annecy affiche le taux le plus important de l’agglomération. Elle accueille
à elle seule plus de la moitié des locataires du parc privé de l’agglomération.

•

Ce sont les communes de Chavanod, Quintal, Metz-Tessy, Montagnyles-Lanches et Poisy qui sont les plus dépourvues de parc locatif
privé (moins de 20%).

•

Meythet et Seynod sont les mieux dotées en logements sociaux (plus
de 20%), suivies par Annecy, Annecy-le-Vieux et Cran Gevrier, ces
derniers ayant entre 17,4 et 19,3% (Filocom 2011).

Des propriétaires plus
nombreux dans les
communes périphériques

Figure 35 : Répartition des résidences principales par statut d’occupation, à l’échelle des communes de la C2A

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP
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Avec environ 18 500 unités, la part de locatif privé sur la C2A est en léger retrait par rapport à 2003, passant de 29,3% des
résidences principales à 28,5% en 2011 (Filocom, MEDDTL d’après DGFiP).
En volume, le parc locatif privé a crû dans toutes les communes entre 2003 et 2011, sauf à Annecy, où il s’est réduit de
500 logements. L’accroissement du parc locatif privé sur les autres communes de l’agglomération a pour effet de mieux
répartir l’offre sur le territoire:
•

Annecy a vu son poids diminuer de 56% à 51%

•

Les communes d’Annecy-le-Vieux, Epagny, Poisy, Pringy et Seynod ont vu leurs poids cumulé passer de 25% à
30%.

•

D’autres communes ont également vu leur parc locatif privé augmenter sensiblement : s’ils ne représentent que
0,2% et 1,4% de l’offre de la C2A, les parcs locatifs privés de Montagny-les-Lanches et Argonay, à leur échelle,
ont cru de 8,3 et 2,9 points respectivement.

Tableau 8 : Evolution du parc locatif privé au sein des communes et à l’échelle de la C2A entre 2003 et 2011

nb

2003
% de
l'ensemble
des RP de
la
commune

% du
parc
locatif
privé de
la C2A

nb

2011
% de
l'ensemble
des RP de
la
commune

% du
parc
locatif
privé de
la C2A

Evolution 2003-2011

en nb

en taux

en
points

en poids
dans la
C2A

Annecy

9 831

37,5%

56%

9332

35,3%

51%

-499

-5%

-2,2%

-5%

Annecy-le-Vieux

2 532

29,7%

14%

2807

29,2%

15%

275

11%

-0,5%

1%

Argonay

186

22,0%

1%

257

24,9%

1%

71

38%

2,9%

0%

Chavanod

81

11,4%

0%

92

11,4%

0%

11

14%

-0,1%

0%

1 960

27,4%

11%

1996

26,7%

11%

36

2%

-0,7%

0%

Épagny

304

22,2%

2%

414

24,2%

2%

110

36%

2,0%

1%

Metz-Tessy

168

21,4%

1%

174

17,5%

1%

6

4%

-3,9%

0%

Meythet

862

24,6%

5%

983

25,2%

5%

121

14%

0,6%

0%

Montagny-les-Lanches

16

10,4%

0%

45

18,7%

0%

29

181%

8,3%

0%

Poisy

408

17,6%

2%

561

20,0%

3%

153

38%

2,4%

1%

Pringy

180

16,5%

1%

362

22,2%

2%

182

101%

5,8%

1%

Quintal

27

8,1%

0%
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10,6%

0%

17

63%

2,5%

0%

Seynod

1 014

14,9%

6%

1395

17,9%

8%

381

38%

3,0%

2%

C2A

17 570

29,4%

100%

18462

28,5%

100%

892

5%

-0,9%

0%

Cran-Gevrier

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP

Ainsi, l’objectif de mieux répartir l’offre locative libre sur l’agglomération, inscrit dans le deuxième PLH, est plutôt bien
tenu. En revanche, l’objectif de renforcer le parc n’est pas atteint.
Le parc locatif privé représentait 30% du parc lors de l’élaboration du précédent PLH, en 2007, et le programme d’actions
visait à développer cette offre. En 2011, dans le bilan à mi-parcours du PLH, on constate un maintien de l’offre locative
privée à 30% du parc. Le contexte semblait si favorable au développement de l’investissement locatif que l’enjeu est
devenu celui de la maîtrise et non pas de l’incitation. Pourtant, la présence des investisseurs a baissé continuellement
depuis le pic de leur activité en 2010 en raison des réformes des dispositifs d’investissement locatif (cf. : Figure 43, page
45).
La baisse des investisseurs est due aux réformes moins intéressantes du dispositif Scellier en 2010, 2011 et 2012.
L’application du dispositif Duflot en janvier 2013 a vraisemblablement renforcé cette baisse en raison du défaut
d’informations sur le dispositif. Mais il est sans doute encore prématuré de tirer un bilan de ce dispositif.
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En termes de typologies, la répartition du parc de logements de la C2A est
plutôt stable depuis 2003 – seuls les logements d’une pièce ont vu leur poids
baisser de 0,8 points, au profit des T3 (+0,5 points) et des T6 et plus (+0,3
points). Depuis la crise de 2008, la répartition des ventes d’appartements
neufs s’est stabilisée autour de 40% de T1 et T2, 40% de T3 et 20% de T4 et
plus. Par rapport à la période d’avant, la part de petits logements a baissé au
profit des T3.

Un parc de logements
dominé à 60 % par les
petites et moyennes
typologies (T1 au T3))

Figure 36 : Evolution de la répartition par nombre de pièces des résidences principales sur la C2A entre 2003 et 2011 et
évolution de la répartition typologique des ventes en collectif neuf depuis 2007

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP

Une part importante de
petites typologies dans la
construction neuve mais en
baisse par rapport à la
période antérieure à la
crise de 2007.

Source : ECLN (MEDDE – SoeS, DREAL Rhône-Alpes)

Selon une première analyse, la répartition par typologie parait relativement
équilibrée, si ce n’est une légère surreprésentation des logements de 5
pièces et plus (16,5% des résidences principales) par rapport aux ménages de
5 personnes ou plus (6% des ménages). Cependant, si les grands logements
sont plus abondants que les ménages de 5 personnes et plus, ce n’est pas
pour autant qu’ils soient disponibles en nombre suffisant et/ou adaptés aux
familles qui en ont besoin, notamment du point de vue financier. Ainsi,
entre 2007 et 2010, l’agglomération d’Annecy a vu partir 100 familles de type
couples avec enfants de sont territoire chaque année.

Figure 37 : Adéquation théorique entre la taille des ménages et la typologie des résidences principales

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP
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Si l’agglomération compte 12 550 maisons, 57% d’entre-elles sont occupées par des ménages d’une ou deux personnes.
En partant de l’hypothèse qu’une maison est sous-occupée si elle compte trois pièces de plus que le nombre d’occupants,
on peut estimer que 40% des maisons du territoire sont sous-occupées. Ce sont donc 5 000 maisons qui ne sont pas
disponibles pour loger les familles de l’agglomération. Ainsi, si la répartition du parc existant parait relativement
équilibrée par rapport au profil des ménages, ce n’est pas pour autant que la capacité d’accueil du parc soit réellement
mobilisée.
Tableau 9 : Maisons du territoire de la C2A, réparties par nombre de pièce(s) et nombre d’occupant(s)
1 personne
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces ou plus
Ensemble

69
104
341
675
586
458
2 232
5 012
32

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes
ou plus
5
1
5
0
0
66
17
2
0
0
327
90
87
7
0
1 293
392
418
69
17
1 629
703
775
242
43
1 664
826
991
492
165
4 982
2 028
2 278
809
224
40% des maisons sont sous-occupées
0% des maisons sont sur-occupées

Ensemble
79
188
852
2 863
3 977
4 595
12 554

Tableau 10 : Appartements du territoire de la C2A, répartis par nombre de pièce(s) et nombre d’occupant(s)
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes Ensemble
ou plus
1 pièce
4 598
413
43
5
0
0
5 059
2 pièces
7 828
2 930
395
86
7
3
11 249
3 pièces
5 961
5 577
2 470
998
177
34
15 217
4 pièces
3 166
4 644
2 618
2 089
594
150
13 259
5 pièces
824
1 654
911
848
401
167
4 805
6 pièces ou plus
226
448
242
277
152
72
1 417
Ensemble
22 602
15 667
6 679
4 303
1 330
426
51 008
6 318
12% des appartements sont sous-occupés
505
1% des appartements sont sur-occupés

Dans la stratégie de réponse aux besoins des ménages, il convient de réfléchir à la possibilité de mobiliser les
logements sous-occupés (ou le foncier sous-occupé, via la division parcellaire). En revanche, compte tenu du
vieillissement de la population et de l’enjeu de maintien à domicile, la capacité de réponse du parc existant est limitée.
La construction neuve devra donc jouer un rôle complémentaire au parc existant et compenser l’offre manquante – en
l’occurrence, de grands logements.11

11

Si le manque de grands logements ne se manifeste pas dans le taux de sur-occupation – ce dernier étant largement
inférieur au taux de sous-occupation – ce n’est pas pour autant que l’offre en grands logements soit suffisant. En effet,
pour des raisons de disponibilité et de prix, de nombreux ménages ayant besoin de grands logements quittent
l’agglomération.
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C. Le marché immobilier de la C2A : tendances et niveaux de tensions

1. Le marché de l’accession neuve et de la revente
Des prix élevés et tirés vers le haut ; une quasi absence d’offre à moins de 3 500 €/m²

Le marché de l’accession de la C2A est caractérisé par des prix très élevés :
•

plus de 4 000 €/m² de surface habitable (hors parking) dans le collectif
neuf,

•

environ 3 250 €/m² dans le collectif ancien,

•

plus de 260 €/m² pour des terrains à bâtir,

•

presque 450 000 € pour une maison ancienne.

Des prix élevés, tant dans le
neuf que dans l’ancien, qui
continuent d’augmenter

Ces prix sont sensiblement supérieurs aux prix moyens recensés au niveau de la Haute Savoie, un département déjà
particulièrement cher.
Tableau 11 : Les prix et surfaces moyens de logements et terrains à bâtir dans l’agglomération annécienne et le
département
C2A

neuf

4 595 €

ancien
terrain à
bâtir

3 234 €

66

3 127 €

59

188 358 €

722

150 312 €

923

Prix moyen
collectif

individuel

Département
surface
Prix moyen
moyenne
(m²)
4 036 €
60

Surface
moyenne
(m²)
60

447 657 €
125
387 051 €
120
ancien
Sources : base MIN/PERVAL 2011, ECLN 2012 pour les prix du collectif neuf

Annecy est largement plus chère que d’autres
agglomérations françaises de taille similaire (cf. la carte cidessous).

Figure 38 : Carte des prix dans le neuf dans des
agglomérations de taille similaire
Source : Immoprix 2012
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L’agglomération annécienne est le territoire le plus cher du bassin de vie. La
Communauté de Communes (CC) des Vallées de Thônes enregistre un prix moyen
légèrement supérieur à celui de la C2A en 2012, mais sur la base de seulement 42
ventes. Ce niveau de prix correspondrait à la mise en vente d’une seule opération
haut-de-gamme.

Le territoire le plus
cher du bassin de vie

Sur la C2A, le prix moyen de 4 600 € prend en compte les prix de 578 acquisitions.
Aussi, on peut noter que ce sont les territoires à l’ouest de la C2A, les CC du Canton de Rumilly et du Pays d’Alby, qui
affichent les prix les plus abordables.
Tableau 12 : Comparaison des prix actuels et du nombre de ventes sur le marché collectif neuf au sein des territoires du
bassin de vie
Prix au m² collectif 2012 Ventes collectif 2012
4 595 €
578

CA d'Annecy
CC de Cruseilles

3 547 €

54

CC de Fier et Usses

3 887 €

34

CC de la Rive Gauche du Lac d'Annecy

-

-

CC de la Tournette

-

-

CC du Canton de Rumilly

2 814 €

95

CC du Pays d'Alby

2 998 €

53

CC du Pays de Faverges

-

-

CC du Pays de Fillière

-

-

4 639 €
CC des Vallées de Thônes
Source : ECLN (MEDDE – SoeS, DREAL Rhône-Alpes)
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Les prix augmentent également plus vite sur le territoire de la C2A.
Entre 2011 et 2012, alors que les prix du collectif neuf stagnent au niveau du département et de la région, le prix moyen
sur la C2A a progressé de +8%.
Figure 39 : Comparaison de l’évolution du prix du marché collectif neuf depuis 2007 sur la C2A, le département et la
région

Source : ECLN (MEDDE – SoeS, DREAL Rhône-Alpes)
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Situation rare, peut-être symptomatique de l’orientation haut-de-gamme du marché de l’accession, le prix au m² des
grands appartements est supérieur au prix au m² des T3, suggérant ainsi que les grands appartements offrent des
prestations « luxueuses », de type duplex, etc.
Figure 40 : Comparaison de l’évolution des prix au m² du collectif neuf par typologie sur le territoire de la C2A, de 2007
à 2012
(prix exprimés au m² de surface habitable, TVA incluse, hors stationnement)

Source : ECLN (MEDDE – SoeS, DREAL Rhône-Alpes)

Le marché immobilier libre de la C2A ne permet pas aux ménages disposant d’un revenu inférieur à 4 000 € net
mensuel (sans apport et sans autre aide) d’accéder à la propriété. En effet, le marché ne présente quasiment aucune
offre à moins de 3 800 €/m² hors parking.
On peut citer, à titre d’exemple, l’opération des Passerelles à Cran Gevrier (opération d’ensemble de 600 logements),
dans laquelle l’opérateur a développé un prix plafonné à 3 600 €/m². Bien que destiné à des primo-accédants, la
commercialisation très rapide a majoritairement bénéficiés à des secundo accédants. Pour proposer ce niveaux de prix,
l’opérateur bénéficié de conditions favorables.
Selon les opérateurs interrogés à l’occasion du séminaire Habitat du 13 juin 2013, le développement d’une telle offre est
un enjeu sur l’agglomération pour fluidifier le marché résidentiel et répondre à la forte demande des ménages primoaccédants. Les acteurs de l’habitat s’interrogent sur :
•

l’offre à développer et la cible de clientèle (accession sociale sécurisée, PSLA, accession à coût maîtrisée ?)

•

le niveau de prix. A l’issue du séminaire regroupant les partenaires de l’habitat, une offre entre 3 200 et 3 600
€/m² a été citée par les opérateurs.

Figure 41 : Schéma des différents types
d’accession aidée
Bien que plus complexes à monter, le PSLA
et l’accession sociale existent et sont mis
en place par les bailleurs sociaux sur
l’agglomération. Mais, ils ne permettent
pas de répondre aux besoins des
ménages qui présentent des revenus audessus des plafonds mais insuffisants
pour acheter dans le libre. Ils doivent être
complétés par une offre « à coût
maîtrisé » développée par les promoteurs
privés.
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Pour répondre aux primo-accédants ayant des revenus plus faibles, les bailleurs sociaux mettent sur le marché une offre
en accession sociale et PSLA. Le précédent PLH préconisait le développement de 80 à 100 logements en accession sociale
par an. Seulement 40 logements par an ont été mis sur le marché. Parmi eux, 47 agréments en PSLA ont été octroyés sur
la période 2007-2010.

Ce faible niveau de production est lié aux difficultés des opérateurs à équilibrer leurs opérations tout en respectant les
plafonds de prix imposés par la réglementation. Pour pouvoir proposer des produits avec un prix de sortie à 2 800 €/m²
HT, la charge foncière doit se situer entre 200 et 350 € HT maximum, selon les opérateurs.

Autre frein au développement de l’offre en accession sociale : la crainte des effets d’aubaine liés aux pratiques
spéculatives. Les opérateurs qui ont produit des logements en accession sociale ont observé, avec un recul de plus de 10
ans, que les pratiques spéculatives et reventes rapides sont rares, de l'ordre de 5% (Haute Savoie Habitat). De plus, le fait
de faire une plus-value n’est pas forcément un abus de l’aide de la collectivité. Quelque part, « c’est une façon de
pérenniser l’investissement de la collectivité dans le parcours des ménages car la revente du logement avec une plusvalue permet au ménage concerné de continuer un parcours résidentiel ascendant » et ainsi de fluidifier la chaîne du
logement.

Malgré une attractivité forte, un marché individuel en baisse en raison de la cherté des prix du foncier

En raison de la progression des prix du foncier constructible, la construction d’une maison individuelle n’apparaît pas être
une vraie alternative pour les ménages familiaux exclus du marché du collectif neuf et ancien. L’offre de terrains à bâtir
est de plus en plus rare et de plus en plus chère – le prix au m² est passé de 68 € en 2000 à 260 € en 2011 (base
MIN/PERVAL des notaires).
Par conséquent, le marché de la maison individuelle sur lot libre est en baisse : enregistrant 123 chantiers en 2006 et
2007, ce type d’habitat ne compte plus que 55 et 79 projets respectivement en 2009 et 2010. De plus, seulement 58
ventes de terrain à bâtir ont été enregistrées sur la C2A en 2011.
De fait, le marché de l’individuel se reporte fortement dans les territoires périphériques au nord ou à l’ouest de
l’agglomération, où l’offre foncière est à la fois plus importante et plus accessible en termes de prix (Communautés de
communes du Pays d’Alby, du Canton de Rumilly, Fier et Usses et du Pays de la Fillière).
Figure 42 : Evolution du nombre de maisons individuelles construites et des prix des terrains à bâtir depuis 2000

Sources : Sitadel logements commencés en date réelle (pour les maisons construites entre 2001 et 2010), ventes ECLN
(pour les maisons « clefs en main » en 2011), ventes de terrains à bâtir enregistrées en 2011 base des notaires
MIN/PERVAL (pour les maisons individuelles en 2011) ; base MIN/PERVAL pour les prix
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Des prix de sortie très impactés par les coûts de construction des opérations
Le niveau élevé des prix et leur progression à la hausse s’explique par plusieurs facteurs :

•

Le coût du foncier est l’une des raisons mais sans doute pas la seule, le foncier représentant 20 à 25% du coût
des opérations.

•

Le niveau des coûts de construction est élevé en Haute Savoie, ce qui impacte le coût de revient des opérations.
Une étude commandée par la DDT74 en 2010 avait trouvé que les coûts de construction dans le département de
la Haute-Savoie étaient en moyenne plus élevés que ceux de la région – bien qu’ils soient plus faibles que ceux
du Rhône – et que la hausse annuelle des coûts entre 2002 et 2008 était plus importante dans le département
que dans le reste de la région Rhône-Alpes, ainsi que par rapport à la moyenne nationale représentée par
l’indice BT01.
Les surcoûts spécifiques à la Haute Savoie ont été estimés à environ 10,7% du prix de revient, se répartissant
comme suit :

•

−

coût de la main d’œuvre (3,9% ; lié à la faiblesse de
la filière BTP localement – manque de concurrence
et d’organisation, entreprises qui ferment, etc.),

−

construction en altitude (3,0%),

−

terrassement et VRD (1,6%),

−

stockage des déchets (1,0%),

−

spécificités architecturales (0,8%),

−

zone sismique (0,4%).

Des coûts de constructions
plus chers en Haute-Savoie
et qui augmentent plus
fortement qu’au niveau
régional

La mixité entre accession libre et locatif social, devenue quasi systématique à l’échelle des opérations par le biais
de servitudes de mixité sociale, a sans doute contribué également à la hausse des prix.

En effet, dans le cadre d’une opération mixte où les logements locatifs sociaux sont produits en VEFA, le promoteur privé
doit respecter un prix de vente négocié avec le bailleur social, généralement
inférieur à 2 300 €/m². Or, selon les promoteurs, il est impossible de réaliser
Une péréquation qui
une opération à moins de 3 000 € en prix de sortie. Ils sont donc obligés de
impacte sur les prix du libre
vendre la partie locative à perte et de répercuter le différentiel de prix sur la
partie privée de leur opération (entre 400 à 800 €/m² selon les acteurs
interrogés, mais très variable d’un projet à un autre).

Les acteurs témoignent également du poids important des exigences des collectivités en termes de participation aux
équipements, d’exigences en termes de stationnement ou de taxes locales diverses : « On fait payer tout ce qui est
possible par les promoteurs ». Le fait que toutes les communes soient au plafond de la taxe d’aménagement (5%) est cité
en exemple. S’agissant des exigences architecturales ou de stationnement, les opérateurs rappellent que toute hausse du
coût de construction est supportée par l’acquéreur final.
Enfin, les prix élevés sont également soutenus par la demande, dont l’intensité et la diversité de clientèles semblent
spécifiques au territoire. À la différence d’autres agglomérations, celle d’Annecy est convoitée par une clientèle
diversifiée et qui plus est en large partie très solvable (frontaliers, retraités, etc…), ce qui « tire » les prix vers le haut, ou
tout du moins évite jusqu’à présent leur baisse. La diversité du profil de la demande dans la C2A (primo-accédants,
frontaliers, retraités, clientèle pour de la résidence secondaire, investisseurs, etc.) permet d’amortir les aléas du contexte
socio-économique global, et d’éviter un ajustement de prix pour s’adapter à la demande. Au pire, les promoteurs
reportent de quelques mois leurs opérations.
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Les acquéreurs : une baisse du poids des investisseurs, des primo-accédants qui se raréfient

Auparavant, le marché s’équilibrait entre investisseurs et propriétaires occupants mais, depuis l’ajustement du Scellier et
sa disparition, l’investissement locatif privé est en nette baisse. Selon la Fédération locale des Promoteurs Immobiliers
(FPI), leur part de marché représente 55% en 2010, 25% en 2012 et 12% sur le premier semestre 2013.
Conséquence de cette modification de la structure du marché : le prix de vente des biens des propriétaires occupants est
supérieur au prix de vente de ceux des investisseurs. Il s’agit d’un phénomène atypique, qui témoigne de la spécialisation
« haut-de-gamme » du marché des résidences principales sur l’agglomération. (Source : étude Adéquation ZAC de Pringy).
Figure 43 : Evolution de la part d’investisseurs sur le marché de l’accession depuis 2010

Source : données FPI

Les « acquéreurs utilisateurs » représentent donc aujourd’hui une part majoritaire sur le marché de l’accession.
Néanmoins, le nombre de transactions aux propriétaires occupants ne permet pas de compenser le ralentissement
important observé sur le marché (-49% de ventes, de 1 200 ventes par an en 2010 à 600 en 2012), notamment dû à la
baisse des investisseurs.
Le marché de l’accession neuve présente des prix très élevés qui ne permettent pas aux ménages à revenus
intermédiaires d’accéder à la propriété.
Parmi les acquéreurs-utilisateurs, on observe trois profils, classés ci-dessous par ordre d’importance sur le marché (aux
dires des professionnels) :
1. Le marché global (neuf et ancien) est largement animé par les frontaliers, selon les acteurs interrogés. Certains
agents immobiliers disent qu’ils « tiennent le marché ». Ce sont des ménages jeunes, de catégories socioprofessionnelles supérieures disposant d’un pouvoir d’achat important (revenu du foyer supérieur à 5 000 €
mensuel net). Ils vivent avec ou sans enfants. Ils recherchent la qualité de vie, et convoitent notamment un
appartement en centre-ville proche du lac ou une maison en périphérie avec terrain. Leur budget est souvent en
cohérence avec le marché.
2. La demande est également portée par des ménages plus âgés, bénéficiant d’une revente. Ce sont :
•

soit des familles locales, parfois avec grands enfants, qui vendent leur 1er achat pour une maison en
périphérie. Leur budget est légèrement supérieur aux primo-accédants mais parfois insuffisant pour
satisfaire en totalité leur demande.

•

soit des ménages seniors, qui revendent la plupart du temps leur maison, pour acquérir un bien dans la
ville-centre d’Annecy ou dans les pôles urbains majeurs. Ils sont à la recherche d’un cadre de vie
(proximité du centre-ville, de ses services et des transports, vues sur le lac de préférence) et d’un
produit confortable (ascenseur, parking, vues, surfaces). Malgré le capital qu’ils perçoivent de leur
revente, les prix d’un appartement sont parfois supérieurs à leur budget.
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3. Les primo-accédants sont de plus en plus rares parmi les acquéreurs. Ce sont des jeunes couples avec ou sans
enfants. Ils habitent déjà le territoire de l’agglomération et recherchent d’abord dans le neuf, attentifs à la
qualité énergétique du bâti. Leur budget, inférieur le plus souvent à 300 000 €, est en inadéquation avec les prix
du marché. Seul un apport entre 15 et 25% du bien (soit en moyenne 50 000 €) permet à ces ménages
d’acquérir. Dans la plupart des cas, ces ménages primo-accédants se reportent à l’extérieur de l’agglomération
dans des secteurs aux prix plus abordables, ou restent en location.
Le marché de l’ancien servait auparavant de marché de report pour
les ménages exclus du marché neuf, notamment grâce à l’effet
solvabilisateur du prêt à taux zéro (PTZ) de l’Etat, doublé par le prêt
communautaire.

Des primo-accédants de
plus en plus exclus du
marché, même sur le
marché de la revente

De 2006 à juin 2009, 80% des bénéficiaires du Prêt Logement de la
C2A ont acheté dans l'ancien (13% avec travaux et 67 % sans travaux).

Par ailleurs, le marché compte également des investisseurs, qui s’inscrivent davantage dans une démarche patrimoniale
que dans une démarche purement fiscale. Ce sont des ménages habitant sur la C2A ou y ayant habité. L’objectif est
d’investir pour leur retraite ou de disposer d’un bien lorsqu’ils reviendront sur la C2A. Les investisseurs défiscalisant sont
moins nombreux au regard des prix très élevés du marché.

La tension sur le marché de l’accession : un marché en inadéquation avec le budget des ménages et des parcours
résidentiels bloqués

Les prix élevés sur l’agglomération annécienne correspondent à une demande très solvable, en partie alimentée par des
salaires suisses. Or, cette demande ne représente qu’une petite partie des ménages du territoire.12
Le graphique suivant tente d’illustrer les difficultés grandissantes rencontrées par une partie des ménages locaux pour
accéder à la propriété sur le territoire.
Dans le graphique suivant, nommé « pyramide
des revenus », figure la répartition des ménages

La capacité financière des ménages de 4 personnes

fiscaux de l’agglomération de 4 personnes par
tranche de revenus.
A gauche du graphique, figurent ainsi les

Nous avons supposé que les ménages de 4 personnes cherchaient à acheter
un logement d’au moins 4 pièces.

plafonds de ressources HLM ouvrant droit à un

Concernant les simulations des capacités financières, nous avons retenu les
principes suivants : un taux d’endettement de 30%, une durée de prêt de 20
ans à 3,5% (dont assurance de 0,4%), un apport de 7% dans l'ancien et 3%
dans le neuf (frais de notaire), sans mobilisation du PTZ+.

peuvent prétendre à un logement social. Le

•

•

Montant du bien individuel ancien : 448 000 € (source : données
notaires base MIN/PERVAL sur la base de 137 maisons anciennes
d’une taille moyenne de 125 m² vendues en 2011),
Montant de l’appartement T4 neuf : 380 000 € (source : données
ECLN 2012 et base notaires MIN/PERVAL 2011)

logement social de type PLAI, PLUS ou PLS. Les
ménages situés en dessous de ces plafonds
plafond d’éligibilité au prêt à taux zéro y est
également indiqué.
A droite du graphique, figurent les planchers de
revenus nécessaires pour pouvoir acheter un
bien sur le territoire. Seuls les ménages situés
au-dessus de ces planchers peuvent accéder à
la propriété dans les conditions actuelles de
marché.

12

Pour mémoire, les frontaliers représentaient 10% des actifs de l’agglomération (cf. page 12).
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•

Montant de l’appartement T4 ancien : 267 000 € (source : données notaires base MIN/PERVAL sur la base de 228
appartements T4 d’une taille moyenne de 85 m² vendus en 2011)

Figure 44 : Pyramide des revenus – répartition par revenus nets mensuels des ménages de 4 personnes de la C2A

Sur la base de ces hypothèses, on constate que :
•

89% des ménages fiscaux de 4 personnes ne peuvent acheter une maison individuelle dans l’ancien.

•

84% des ménages fiscaux de 4 personnes ne peuvent acheter un appartement T4 neuf (plus de 90% pour un T5
neuf).

•

63% des ménages fiscaux de 4 personnes ne peuvent acheter un appartement T4 ancien (81% pour un T5 dans
l’ancien). 23% de ces ménages exclus du marché de l’accession ne
peuvent prétendre à un logement social classique (PLUS) pour cause
Un marché résidentiel
de dépassement du plafond de ressources (3 500 €/mois). Ils sont
hypertendu
soit captifs d’un logement dont ils sont déjà propriétaires, soit
Des parcours résidentiels
tributaires du parc locatif privé, soit contraints de consacrer une part
importante de leurs revenus pour se loger.
bloqués

•

37% des ménages fiscaux de 4 personnes sont éligibles à un
logement social dont 12% à un logement très social type PLAI.

Même si la plupart de ces ménages « exclus » du marché de l’accession ne sont pas forcément à la recherche d’un
logement (certains sont même déjà propriétaires), leur mobilité future se trouve très contrainte, ce qui grippe l’ensemble
de la chaîne du logement.
En outre, le prix d’acquisition d’un appartement neuf de type 4 (3 chambres) est en décalage avec les capacités
financières d’un ménage de 4 personnes éligible au prêt à taux zéro.
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Synthèse de la demande et niveaux de tension sur le marché

Profil
de
demande
accession

la
en

Poids
des
ménages dans le
marché

Bien recherché et budget
mobilisable par les ménages

Niveau
tension

Maison 80 à 100m² en ville
ou en périphérie de la ville
d’Annecy
couples actifs avec
ou sans enfant,
moins de 40 ans
primo-accédants
locaux

*

Terrain à bâtir en périphérie
d’Annecy
Appartement T3/T4, à
proximité des services et
transports en commun, avec
parking

+++

de

Comportement de report

Une accession impossible
dans le neuf et très difficile
dans l’ancien, faute d’un
budget suffisant
Des ménages qui s’éloignent
de l’agglomération ou qui
restent en location

Budget : 200 à 250 K€
Couples CSP
supérieurs,
frontaliers, avec ou
sans enfants

Ménages familiaux
(40-60 ans) locaux,
second-accédants,
parfois avec enfants

Ménages seniors,
secundo-accédants
(bénéficiant d’une
revente)

Investisseurs,
locaux,
patrimoniaux

***

Maison 100 m² avec terrain,
en périphérie d’Annecy ou
appartement T3 dans les
pôles urbains avec parking

=

Budget : 300 à 400 K€…
voire 400 à 500 K €

***

Maison 100 à 150 m², à
proximité des pôles urbains,
avec jardin d’environ 100 m²

++

Des ménages qui restent
dans leur logement

Budget : 300 à 400 K€

**

Appartement, ville-centre
d’Annecy T2 ou T3 avec
parking, proximité des
commerces, ascenseurs

++

Budget : 300 à 350 K€

**

Recherche T1, T2 ou T3
plutôt en collectif, à
proximité des pôles urbains
Budget : 250 à 350 K€

Un budget parfois
insuffisant pour acheter en
individuel

Un budget parfois
insuffisant malgré la
revente, au regard du
produit en centre-ville
recherché et des prestations
Des opportunités dans
l’ancien
Une demande en forte
baisse depuis la mise en
place du dispositif Duflot.

+

Des prix d’achat très élevés
ne permettant pas toujours
de garantir un niveau de
rentabilité satisfaisant
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2. Le marché locatif privé (neuf et ancien)
Les niveaux de loyers sur la C2A
Les loyers sont très élevés et ils augmentent fortement (+2,7% par an en moyenne entre 2000 et 2012, contre 0,5% à
l’échelle du département).
En 2012, le loyer moyen hors charges sur la C2A s’élève à 12,6 €/m², soit une augmentation de 2,8% par rapport à 2011.
Ce loyer moyen est environ 2 € plus cher au m² que celui de Chambéry Métropole ou de l’agglomération Côte Basque
Adour.
Parmi les territoires de comparaison, seule l’agglomération annemassienne enregistre un loyer moyen plus élevé que la
C2A (13,0 €/m²) en raison de la pression de la demande frontalière et suisse.
Tableau 13 : Loyers privés en 2012 sur la C2A et les territoires de référence (et leur évolution depuis 2011)

C2A

T1
16,0 (3,0)

T2
12,9 (4,1)

T3
11,0 (2,2)

T4
10,2 (1,9)

T5
9,9 (-3,7)

Ensemble
12,6 (2,8)

ANNECY

16,7 (2,8)

13,1 (3,0)

11,4 (3,5)

10,3 (-0,8)

10,3 (-5,6)

13,3 (2,4)

C2A HORS ANNECY

15,2 (3,4)

12,7 (5,1)

10,8 (1,7)

10,1 (3,4)

9,8 (3,7)

12,1 (3,4)

CA CHAMBERY METROPOLE

13,5 (2,2)

10,7 (-3,1)

9,0 (-1,2)

8,4 (0,7)

7,7 (-3,5)

10,5 (-0,5)

CA COTE BASQUE ADOUR

14,2 (-3,0)

11,2 (-0,2)

9,7 (2,8)

9,5 (4,2)

9,8 (6,6)

10,9 (1,3)

CA ANNEMASSE AGGLO

15,3 (8,9)

13,1 (4,3)

12,0 (4,0)

11,3 (-1,9)

11,4 (-0,2)

13,0 (4,5)

ANNEMASSE

15,4 (5,5)

13,0 (4,2)
11,9 (3,9)
Source : CLAMEUR

10,9 (-2,1)

10,2 (-1,1)

12,9 (3,7)

La tension sur le marché locatif

La pyramide des revenus suivante présente les ménages locataires du parc privé, répartis par niveau de ressources, et
compare leur capacité financière aux niveaux de loyers pratiqués sur le marché.
Etant donné que les ménages locataires du parc privé comptent 1,92 personnes en moyenne (Filocom 2011), leurs
revenus sont comparés aux budgets nécessaires pour louer un T2 et un T3.
A partir des loyers observés en 2012 ((CLAMEUR),
•

un T2 se loue environ 590 € hors charges (hypothèse d’une surface de 46 m²), soit 640 € charges comprises
(montant de charges estimé à 50 € par mois).

•

un T3 à 680 € hors charges (hypothèse d’une surface de 62 m²), soit 730 € charges comprises.
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Figure 45 : Pyramide des revenus – répartition par revenus net mensuels des 19 553 ménages locataires du parc privé
sur la C2A

Source : INSEE/DGFiP 2010 ; Traitement : Sémaphores

En respectant un taux d’effort maximal de 30%, on constate que :
•

52% des locataires dans le parc privé n’ont pas les ressources suffisantes pour louer un appartement de deux
pièces au loyer de marché actuel sans y consacrer plus de 30% de ses revenus,

•

59% des locataires dans le parc privé ne peuvent louer un appartement de trois pièces au loyer de marché.

En pratique, ces ménages théoriquement « exclus » du marché locatif actuel sont déjà locataires. Cela soulève la question
des conditions dans lesquelles ils occupent leur logement :
•

s’acquittent-t-ils d’un loyer qui représente plus du tiers de leur ressources mensuelles ?

•

Habitent-ils un logement trop petit mais plus accessible financièrement ?

•

Ou s’agit-il de locataires qui sont en place depuis un certain temps, pour qui les loyers n’ont augmenté
annuellement que selon l’indice de révision des loyers de l’INSEE ?13 Dans ce dernier cas, même si le ménage ne
rencontre pas de difficultés particulières, sa mobilité résidentielle à l’intérieur du parc locatif privé est
contrainte. A titre illustratif, le taux de mobilité résidentielle dans le parc locatif privé sur la C2A est inférieur à
celui du département (27,7% contre 31,1%).

Seulement 2,8% du parc locatif privé est en situation de sur-occupation (ne proposant pas plus de 16 m² pour la 1ère
personne, puis 11 m²/personne supplémentaire ; Filocom 2011).
En outre, sur la C2A, il y a relativement peu de parc locatif privé « social de fait ». En 2011, 25% des ménages locataires du
parc privé disposaient de bas revenus (inférieurs à 60% des plafonds de ressources du logement social classique, soit type
PLUS, 4 250 ménages environ) dont 9% disposaient de très bas revenus (inférieurs à 30% des plafonds de ressources du
logement social, soit 1 450 ménages environ).

13

Pour rappel, les loyers observés par CLAMEUR sont des loyers à la mise en location ou à la relocation. Ils ne reflettent
donc pas l’ensemble des loyers pratiqués. Les observatoires locaux de loyers seront généralisés sur tous les territoires
tendus en 2014 (dont la C2A) permettront de recenser l’ensemble des loyers, y compris ceux des baux en cours.
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Figure 46 : Revenus des ménages par plafonds de ressources HLM selon le statut d’occupation

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

En termes absolus, sur les 12 950 ménages à bas revenus recensés dans l’agglomération d’Annecy, 33% occupent le parc
locatif privé, soit 4 250, 30% sont propriétaires-occupants, soit 3 820, et 35% louent dans le parc social, soit 4 530.
Figure 47 : Répartition des ménages à faibles revenus par statut d’occupation

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

Autrement dit, la plupart des ménages du parc locatif privé a des revenus intermédiaires. Mais, en termes de volume, le
parc locatif privé – et le parc de logements occupés par leur propriétaire, d’ailleurs – abrite une part conséquente des
ménages précaires de l’agglomération. 14
Enfin, il convient de noter que le programme en faveur de l’amélioration de l’habitat des propriétaires bailleurs de
logements privés, qui a été conduit dans l’agglomération de 2008 à 2011, avait pour objectif de permettre la
réhabilitation et le conventionnement de 120 logements. Avec seulement 76 logements traités, et des loyers de sortie

14

Ici les revenus des ménages sont comparés aux plafonds HLM mais le constat est similair quand l’on compare les
revenus des ménages au seuil de pauvreté : seulement 14% des ménages locataires dans le parc privé sont sous le seuil
de pauvreté (contre 5% chez les propriétaires et 29% parmi les locataires HLM), mais, en volume, le parc locatif privé loge
33% des ménages pauvres de la C2A (contre 25% dans la propriété occupante et 40% dans le parc social). Pour rappel, sur
la C2A en 2011, ce sont près de 7 300 ménages qui se situent en dessous de la seuil de pauvreté, soit 11,6% de l’ensemble
des ménages. Cf. Annexe 2 pour un tableau des revenus disponibles correspondant aux seuils de pauvreté.
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s’inscrivant exclusivement dans la gamme supérieure (loyer « intermédiaire » plutôt que le loyer « conventionné »), ce
programme n’a pas permis de créer une offre locative intermédiaire conséquente.

3. Le marché locatif social
Le parc social : un parc en augmentation, qui tend à s’équilibrer sur le territoire mais qui reste encore insuffisant
pour répondre aux besoins

En application de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social, les communes de plus de 3 500 habitants de la C2A sont
désormais soumises à l’obligation légale d’atteindre 25% de logements locatifs sociaux dans leur parc de résidences
principales en 2025.
A l’heure actuelle, malgré une accélération de la production de logements sociaux dans l’agglomération (passée de 150
logements livrés par an en moyenne entre 2002 et 2006 à 330 logements livrés par an en moyenne entre 2007 et 2013,
cf. Figure 48), aucune des communes de la C2A ne satisfait à cette obligation réglementaire (cf. Tableau 14 ci-dessous).

Tableau 14 : Inventaire SRU des communes de la C2A en 2001 et 2013 15

RP

2001
LLS

%

RP

2013
LLS

%

Annecy

26 087

4 300

16,5%

27 356

5 363

19,6%

Annecy-le-Vieux

8 477

1 073

12,7%

9 858

1 742

17,7%

Argonay

810

49

6,1%

1 066

158

14,8%

Chavanod

673

0

0,0%

894

22

2,5%

Cran-Gevrier

6 897

1 085

15,7%

7 776

1 355

17,4%

Epagny

1 343

61

4,5%

1 773

139

7,8%

Metz-Tessy

706

47

6,7%

1 204

196

16,3%

Meythet

3 456

811

23,5%

3 975

889

22,4%

Montagny-les-Lanches

131

0

0,0%

257

9

3,5%

Poisy

2 118

249

11,8%

2 937

340

11,6%

Pringy

1 023

16

1,6%

1 747

132

7,6%

Quintal

305

0

0,0%

429

15

3,5%

Seynod

6 457

1 339

20,7%

8 724

1 695

19,4%

Total C2A

58 483

9 030

15,4%

67 546

12 055

17,8%

Source : résidences principales DGI via DDT 74 ; logements locatifs sociaux DDT 74, art. L.302-5 du code de la Construction
et de l’Habitation
15

Pour rappel, l’inventaire SRU intègre les logements sociaux « classiques » (logements familiaux), les hébergements
spécifiques, les logements privés conventionnées, et les logements des organismes HLM dont le conventionnement a pris
fin depuis moins de cinq ans.
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Figure 48 : L’évolution de la production de logements sociaux, mesurée en logements livrés, décomptés dans
l’inventaire SRU

Source : logements locatifs sociaux DDT 74, art. L.302-5 du code de la Construction et de l’Habitation

En 2013, avec 12 055 logements locatifs sociaux recensés dans l’inventaire SRU des 13 communes, le parc social
représente 17,7% des résidences principales. À titre de comparaison, Chambéry Métropole comptait 24,78% de
logements locatifs sociaux dans son inventaire SRU 2011, tandis que l’agglomération annécienne n’en comptait que
17,68%.

Outre sa faiblesse, l’offre en logement locatif social se répartit de manière inégale sur le territoire.
•

Avec presque 5 400 logements locatifs sociaux, la ville-centre concentre 44% de l’offre intercommunale.

•

40% de l’offre se trouve sur les trois communes d’Annecy-le-Vieux (14,5%), de Seynod (14%) et Cran-Gevrier
(11%).

•

Les 16% restant se répartissent entre les 9 autres communes de la C2A.

Pour rappel, il s’agit ici du poids du parc social de chaque commune dans l’ensemble du parc social sur la C2A – les taux
de logements sociaux dans les résidences principales à l’échelle de chaque commune figurent dans le Tableau 14.
Tableau 15 : Nombre de logements locatifs sociaux sur les 13 communes de la C2A et leur poids à l’échelle de la C2A
Commune
Annecy
Annecy-le-Vieux
Seynod
Cran-Gevrier
Meythet
Poisy
Metz-Tessy
Argonay
Épagny
Pringy
Chavanod
Quintal
Montagny-les-Lanches
C2A

Nb LLS SRU
2013
5 363
1 742
1 695
1 355
889
340
196
158
139
132
22
15
9
12 055

part de l'offre sociale à l'échelle de la C2A
44,5%
14,5%
14,1%
11,2%
7,4%
2,8%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
0,2%
0,1%
0,1%
100,0%

44 %
40%
10%

6%

100%

part de la population de
l’agglomération
36%
14%
14%
12%
6%
5%
2%
2%
3%
3%
2%
1%
0,4%
100%

Source : RPLS 2012 ; recensement Insee 2010
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Une tension élevée et accrue sur le parc social

L’insuffisance de l’offre est également apparente dans les indicateurs de tension du parc.
En 2012, le répertoire du parc locatif social ne décompte que 29 logements vacants sur toute la C2A, soit un taux de
vacance de seulement 0,3%. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année précédente : il y avait 0,7% de vacance sur le
parc social en 2011.
A titre de comparaison, les territoires de référence affichent les taux de vacance suivants en 2012 :
•

0,7% dans le bassin de vie,

•

1,4% dans le département,

•

3,1% en région Rhône-Alpes.

S’agissant du taux de rotation (le nombre de logements attribués par an rapporté au nombre de logements total, hors
vacance technique), l’agglomération annécienne affiche un taux de 7,5% en 2012, contre 8,7% en 2011. Ce niveau de
rotation est inférieur à celui du bassin de vie, du département et de la région.
Tableau 16 : Taux de vacance et taux de rotation dans le parc social de la C2A et des territoires de référence en 2011 et
2012
taux de vacance
taux de rotation
2011
2012
2011
2012
C2A
0,7%
0,3%
8,7%
7,5%
Bassin de vie
1,1%
0,7%
9,9%
8,6%
Haute Savoie
1,4%
1,4%
9,9%
9,3%
Rhône-Alpes
3,1%
3,1%
11,0%
10,8%
Source : RPLS 2011/2012

Symptôme de la faible rotation au sein du parc, les durées d’occupation s’allongent. En 2003, l’ancienneté moyenne des
ménages locataires du parc HLM était de 7,2 ans. En 2011, la durée d’occupation moyenne s’élevait à 8,7 ans (Filocom,
MEDDTL d’après DGFiP).
La pression sur le parc locatif HLM du territoire de la C2A est un peu plus forte que celle observée à l’échelle
départementale : il y a 1,8 logements en service pour chaque demande sur la C2A tandis qu’il y en a 2,55 pour chaque
demande au niveau de la Haute Savoie. Si on compare la demande et l’offre de logements sociaux disponibles chaque
année, on compte en 2012, 5,8 demandes pour chaque logement attribué, un indicateur supérieur à celui du
département (3,7) et en hausse constante depuis 2010, malgré la hausse du rythme de production (cf. Figure 48).
Figure 49 : Evolution de la demande locative sociale, du nombre d’attributions et de leur rapport, entre 2005 et 2013

Source : fichier PLS, fichier des logés
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Pour répondre aux enjeux de fluidité du parc, l’Association des organismes de logement social en Haute Savoie, l’USH 74,
a mis en place en 2012 une « bourse d’échange » : site internet sur lequel, quel que soit le bailleur ou le réservataire dont
ils relèvent, les locataires peuvent déposer une annonce et proposer un échange avec des locataires intéressés par leur
logement.
Entre le 31 octobre 2012 et le 15 décembre 2013, 2 274 inscriptions ont été validées par les bailleurs, dont 55% sur le
secteur annécien.
Fin 2013, 30 échanges avaient été effectués et 20 étaient à l’étude.
Sur les 30 dossiers qui ont abouti à un déménagement, 8 sont des échanges inter-bailleurs.
Les premiers retours sont très positifs. Quelques évolutions sont prévues pour un meilleur suivi des bailleurs et une
sécurisation entre les réservataires.

Un niveau de loyer attractif mais qui augmente sur les produits neufs

Avec un loyer médian d’environ 5,8 €/m², le parc social est très attractif par rapport aux autres segments du parc
(logement locatif privé à 13 €/m² en 2012).
Figure 50 : Répartition du parc locatif social par niveau de loyer pratiqué et par type de financement

Source : RPLS 2012

En raison des conditions de sortie des opérations neuves et pour équilibrer l’exploitation des programmes, les bailleurs
sociaux fixent leur loyer au niveau plafond (plafonds réglementaires + marges locales), réduisant la cible de ménages
éligibles au parc social neuf. De ce fait, le parc social ancien constitue le seul parc de droit commun accessible aux
ménages les plus modestes.
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Une demande croissante

Les demandes pour un logement locatif social sur le territoire de la C2A sont de plus en plus nombreuses.
En avril 2013, on dénombrait 5 693 demandes de logement social sur le territoire de la C2A (données hors-doubles
comptes - fichier PLS) soit +8% en un an.16 La C2A représente ainsi 36% du total des demandes recensées sur la Haute
Savoie (15 894 demandeurs). Or le territoire de la C2A ne compte que 26% de l’offre de logements sociaux dans la Haute
Savoie.
Au sein de la demande, la part des demandes de mutations, émanant donc de personnes déjà logées dans le parc social,
s’accroit : de 28% en 2012 à 29% en 2013.

Figure 51 : Répartition de la demande de logement social selon la situation du demandeur (demande de mutation ou
demande externe)

Source : fichier PLS, 2013

Sur le territoire de la C2A, les demandeurs de logements sociaux présentent les profils suivants :
•

Entre 25 et 75 ans : seulement 9% des demandeurs ont moins de 25 ans et 2% plus de 75 ans

•

Des célibataires (39%), des couples avec enfants (25%) et des familles monoparentales (24%)

•

Une majorité de demandes pour des petits logements, très peu pour les très grands (T5 et T6) (cf. Figure 54)

•

Des ménages financièrement fragiles : 70% se situent en dessous des plafonds PLAI et 12,6% touchent le RSA

•

Des locataires du parc privé (36%) et des personnes hébergées par de la famille (11%) ainsi que des ménages
déjà logés dans le parc social (28%). Les 25% restant se trouvent dans diverses situations précaires :
hébergement chez un tiers et sous-location (13%), structures d’hébergement (6%), squat, camping, sans-abris ou
habitation de fortune.

•

Une majorité de ménages sont éligibles à des logements PLUS et PLAI mais une part significative est éligible au
PLS (cf. Figure 55, page 58). La répartition par plafonds de ressources est la même pour les ménages ayant une
demande de mutation et pour les ménages en dehors du parc social.

16

Les acteurs de l’habitat s’accordent à dire que la hausse de la demande observée depuis plusieurs années ne résultent
pas strictement d’une hausse des besoins. La hausse de la demande de logement social est aussi le fait de : une
communication nationale intense (autour de la mise en place du numéro unique, la formulaire CERFA et la possibilité de
renouveler sa demande en ligne) ; une simplification continue des règles d’inscription au fichier des demandeurs ; le
développement d’une « stratégie DALO » par les associations en charge des publics démunis (qui inscrivent d’office les
publics les sollicitant pour atteindre rapidement le statut prioritaire) ; l’entrée dans les fichiers de demandeurs des
ménages dont les revenus dépassent les plafonds PLUS, strate sociale encore absente de la demande il y a 10 ans.
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Figure 52 : Age des demandeurs de logements locatifs sociaux sur la C2A et la Haute-Savoie (hors doubles)

Source : fichier PLS, avril 2013
Figure 53 : Typologie des ménages demandeurs sur la C2A (5 693 ménages)

Source : fichier PLS / DDT 74, avril 2013

Figure 54 : Taille des logements du parc locatif social de la C2A au regard de la demande

Sources : RPLS 2012 pour l’offre, PLS avril 2013 pour la demande
(Nota : la répartition par taille de logement des 5 693 demandes de la C2A est calculée sur un total de 8 102 choix de taille de
logement. En effet, le formulaire de demande de logement social permet d’exprimer plusieurs choix de taille de logement. Ces choix
n’étant pas hiérarchisé (à la différence de la localisation souhaitée), il est impossible d’éliminer les doubles comptes.)
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Figure 55 : Niveau de revenus des demandeurs sur la C2A par rapport aux plafonds de ressources HLM PLUS

Source : fichier PLS, avril 2013

Figure 56 : Situation de logement des 5 693 ménages demandeurs de la C2A au moment de la demande

Source : fichier PLS, avril 2013

De plus :
•

39,7% des demandes ont plus d’un an d’ancienneté (2 218 demandes en février 2013),

•

9,5% des demandes sont en attente depuis un délai anormalement long (supérieur à 36 mois) (soit 531 dossiers
en février 2013),

•

71% des demandeurs habitent déjà dans le territoire de la communauté d’agglomération,

•

49% des demandeurs travaillent dans la C2A.

•

En outre, au 15 mars 2013, 26 ménages domiciliés sur l’une des communes de la C2A et reconnus prioritaires au
titre du droit au logement opposable (DALO) sont en attente d’un relogement.17

17

Pour rappel, le statut prioritaire d’un ménage reconnu DALO est attribué soit selon des critères d’urgence ou de
précarité de sa situation actuelle de logement (insalubrité, sur-occupation, risque d’expulsion, absence de logement
propre), soit selon un critère de délai acceptable d’attente avant une attribution (« délai anormalement long », fixé à 36
mois en Haute-Savoie).
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Enfin, il convient de noter que presque la moitié des ménages de la C2A sont éligibles à un logement social. Parmi eux,
21% ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds et peuvent prétendre à un logement PLA-I.
Figure 57 : Revenus des ménages par plafonds de ressources HLM

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

Parmi eux, près de 20% sont éligibles à un logement PLS, dit intermédiaire.
Le développement de l’offre en PLS est un enjeu sur le territoire de la C2A, face à :
•

La capacité financière réduite des ménages et notamment ceux de 1, 2 voire 3 personnes

•

Le niveau de loyers observé sur le parc locatif privé, en inadéquation avec le budget des ménages (cf. pages 4950)

•

La tension importante sur l’ensemble de la chaîne immobilière et la difficulté à maintenir les ménages sur le
territoire

Aussi, la population locale présente un potentiel significatif de ménages ayant besoin d’un logement intermédiaire de
type PLS.
La difficulté de commercialiser ces PLS/PLI réside dans la capacité du bailleur à capter la cible de ménages, qui se dirigent
plus spontanément vers le libre, par méconnaissance ou par défiance de ce produit social. L’un des comités opérationnels
de l’habitat s’est attelé à résoudre cette difficulté, en proposant des solutions pour améliorer la « lisibilité » de l’offre de
logements PLS auprès des ménages de l’agglomération.
Par ailleurs, le développement du PLS doit veiller au niveau des charges et loyers annexes, pour rester attractif et
intermédiaire dans le marché local. Cette offre doit également être localisée à proximité des services urbains pour rester
compétitive avec le logement locatif privé.
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Synthèse et Enjeux

L’augmentation des prix du foncier et de l’immobilier, en raison de l’attractivité du territoire et de l’effet frontalier,
excluent une partie des ménages locaux de l’accession neuve, ce qui les oblige à se reporter vers les autres segments
du parc. Or, le parc de logements de la C2A est insuffisamment diversifié en gammes de prix pour répondre à
l’ensemble des besoins.

Les ménages à fort pouvoir d’achat sont présents sur le marché neuf, aussi bien que sur le marché de l’ancien,
réduisant de façon conséquente le rôle de segment intermédiaire de ce dernier.
En parallèle, les efforts pour créer du parc locatif privé « bon marché » dans le parc existant ne fournissent que de
maigres résultats. Ainsi, le marché neuf est le principal levier sur lequel les opérateurs et les pouvoirs publics peuvent
jouer pour répondre aux besoins des ménages à revenus intermédiaires.
Pourtant, sur la C2A, le marché neuf est contraint par :
•

l’obligation de faire des opérations mixtes accession privée-locatif social,

•

et l’intérêt grandissant des actifs frontaliers et des acquéreurs de résidences principales pour le territoire de
la C2A.

Dans ces conditions, le marché neuf est tiré par deux extrêmes, et ne génère que deux gammes de prix : environ
2 300 €/m² (pour du locatif social qui sera loué à environ 6 €/m²) et, pour la partie accession, environ 4 500 €/m².
L’enjeu principal est donc de proposer une offre de gamme intermédiaire, à la fois en accession et en locatif (privé
et social), afin de répondre à une demande qui n’est actuellement pas satisfaite (réduisant ainsi les phénomènes de
fuite des actifs, de départ des ménages familiaux, de sur occupation, etc.)

Cette offre diversifiée permettra non seulement de répondre à la demande des ménages à revenu intermédiaire, mais
par le biais de la chaine de mobilité résidentielle, devrait également fluidifier les parcours résidentiels des ménages les
plus précaires.

Enfin, dans la conception d’une offre intermédiaire, il est important de garder à l’esprit tout facteur qui augmente les
coûts de construction, mais aussi l’intérêt de mélanger les formes urbaines. Des formes d’habitat individuel peuvent
être expérimentées afin de chercher un équilibre entre densité et accessibilité financière.
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IV. Besoins d’intervention sur le parc
existant
A.

Un patrimoine plutôt récent mais des enjeux en termes énergétiques

Dans son ensemble, le parc de logements de l’agglomération annécienne est un parc relativement récent puisque 89%
des logements ont été construits après 1948. A titre de comparaison, sur Chambéry Métropole, ce taux s’élève à 80%.
Toutefois, 11% du parc date d’avant-guerre et 40% a été construit entre 1948 et 1975, date de la première
réglementation thermique. Ce sont donc 51% des logements de l’agglomération qui ont été bâtis avant toute
réglementation thermique (contre 53% sur Chambéry Métropole).
Figure 58 : Année de construction des logements de la C2A

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP
Tableau 17 : Nombre et taux de logements construits avant 1975 sur chaque commune et leur poids sur la C2A
logements construits < 1975
en taux sur la
en poids dans
en nb
commune
l'agglo
Annecy
20 850
68%
57%
Annecy-le-Vieux
4 695
44%
13%
Argonay
324
29%
1%
Chavanod
292
33%
1%
Cran-Gevrier
3 783
47%
10%
Épagny
301
17%
1%
Metz-Tessy
184
17%
1%
Meythet
1 776
43%
5%
Montagny-les-Lanches
91
35%
0%
Poisy
729
25%
2%
Pringy
427
25%
1%
Quintal
173
38%
0%
Seynod
2 855
34%
8%
C2A
36 477
51%
100%
Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP
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88% du parc de logements construits avant 1975 est concentré sur 4 communes de la C2A : Annecy (57%), Annecy-leVieux (13%), Cran-Gevrier (10%) et Seynod (8%).
Or, le parc de Seynod est plutôt récent – seulement 34% de son parc a été construit avant 1975, contre 68% à Annecy,
47% à Cran-Gevrier et 44% à Annecy-le-Vieux.

En termes de concentration, c’est dans le parc locatif privé que les logements construits avant 1975 pèsent le plus : 53%
des logements loués sur le marché privé ont été construits avant 1975, contre 49% du parc des propriétaires-occupants et
41% des logements sociaux.
Le parc locatif privé concentre également davantage de logements construits avant 1948 que le parc des propriétaires :
13% des logements loués sur le marché privé ont été construits avant 1948 contre 10% du parc des propriétairesoccupants.
Quant au parc social, seulement 2% des logements ont été construits avant 1948, 40% entre 1949 et 1975, 58% avant
1990.
Figure 59 : Ancienneté du parc des résidences principales par statut d’occupation

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

En revanche, en termes de volume, les propriétaires-occupants étant plus nombreux que les ménages locataires du parc
privé, c’est le parc en propriété-occupante qui regroupe le plus de logements anciens : 53% des logements de
l’agglomération annécienne construits avant 1975 sont occupés par leur propriétaire, 31% sont loués sur le marché privé
et 13% relèvent du parc social.
Figure 60 : La répartition par statut d’occupation du parc de résidences principales construites avant 1975

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP
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Cependant, l’âge du parc est un indicateur relatif des besoins en termes de réhabilitation (l’âge du bâtiment tel que
recensé dans les fichiers statistiques restant identique, que les logements aient fait ou non l’objet d’actes de
réhabilitation). Toutefois, il donne une certaine idée des besoins qui peuvent se présenter.
Par conséquent, si une partie du patrimoine social a sûrement besoin d’être réhabilitée, il faut noter que 84% des
logements de l’agglomération qui risquent d’être énergivore (construits avant 1975) se trouvent dans le parc privé.

Enfin, en croisant l’ancienneté des logements avec leur statut d’occupation et leur localisation, on constate que le parc
social ancien (avant 1975) est concentré à Annecy, Seynod et Meythet (et dans une moindre mesure à Annecy-le-Vieux et
Cran-Gevrier. En ce qui concerne le parc privé ancien (propriétaire occupant et locatif privé construit avant 1975), il est
surtout localisé à Annecy, Annecy-le-Vieux et Cran-Gevrier.

Figure 61 : Répartition du parc potentiellement énergivore (construit avant 1975) par statut d’occupation et par
commune de la C2A

Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

B.

Un taux de vacance peu significatif en termes d’indicateur de la qualité du parc

L’analyse de l’ancienneté du parc peut être complétée par l’analyse du parc vacant.
Seulement 5,3% des logements de la C2A sont vacants en 2011.

Au niveau de l’agglomération, cette vacance se concentre pour 52% sur la ville-centre (cf. tableau page 64).
C’est Cran-Gevrier qui présente le taux de vacance le plus élevé.
Les communes de première et deuxième couronne présentent des taux de vacance assez faibles, ne permettant pas la
fluidité du parc, signe d’une forte tension sur leur commune.
Ainsi, le taux de vacance du parc de l’agglomération ne présage pas un problème de qualité de l’offre.
Toutefois, compte tenu de la tension sur le marché immobilier local, le faible taux de vacance ne peut à lui seul attester
de la qualité de parc. La concurrence et l’absence d’alternative peut pousser des ménages à occuper des logements de
qualité médiocre et/ou énergivore.
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Tableau 18 : Taux de vacance et répartition géographique de la vacance à l’échelle de la C2A
taux de vacance dans
le parc de la
commune
6,6%

Cran-Gevrier

poids dans la vacance
à l'échelle de la C2A
52%

Annecy

Annecy

6,5%

Cran-Gevrier

14%

Montagny-les-Lanches

6,1%

Annecy-le-Vieux

11%

Chavanod

5,6%

Seynod

10%

Metz-Tessy

4,9%

Meythet

4%

Seynod

4,5%

Poisy

2%

Annecy-le-Vieux

4,1%

Pringy

2%

Pringy

3,8%

Épagny

2%

Meythet

3,5%

Metz-Tessy

1%

Épagny

3,4%

Chavanod

1%

Quintal

3,3%

Argonay

1%

Poisy

3,1%

Argonay

C.

0%

Montagny-les-Lanches
2,8%
Quintal
Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

0%

Des ménages présentant des revenus insuffisants pour entretenir leur bien

La précarité des ménages est également un indicateur des besoins potentiels en termes d’amélioration du parc. Sans
surprise, le parc locatif social de l’agglomération présente le plus fort taux de ménages vivant sous le seuil de pauvreté :
29% des locataires HLM sont pauvres contre 14% des locataires privé et 5% de l’ensemble des propriétaires.18 En volume,
il y a plus de ménages pauvres vivant dans le parc privé de l’agglomération que dans le parc social : 4 205 contre 2 899,
soit 58% dans le parc privé (25% sont propriétaires et 33% sont locataires) et 40% dans le parc social.
Tableau 19 : Les ménages pauvres de la C2A, par statut d’occupation
propriét
aireoccupan
t
1
789
ménages pauvres
% ménages pauvres par statut d'occupation
ensemble des ménages de la C2A par statut d'occupation

locatif
privé

locatif
HLM

autre

total

2 416

2 899

188

7 292

25%

33%

40%

3%

100%

34 564

16 964

9 873

1 433

62 834

29%

13%

12%

5%
14%
part des ménages de chaque statut d'occupation qui sont pauvres
Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

18

Le seuil de pauvreté utilisé ici correspond à 50% du niveau de vie médian français, soit environ 800 € pour une
personne seule, 1 200 € pour un couple sans enfant, 1 050 € pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de
14 ans, etc. (cf. Annexe 2 pour un tableau complet des seuils). Pour rappel, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport
à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un
seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté
selon d'autres seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la mesure des
inégalités.
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Annecy concentre le plus de propriétaires-occupants pauvres, à l’échelle de l’agglomération (42%). La ville-centre compte
également le plus fort taux de pauvreté parmi ses propriétaires-occupants (6,4%), devant Cran-Gevrier (6,0%) et MetzTessy (4,9%).
Les locataires privés pauvres sont davantage concentrés sur la ville-centre que les propriétaires-occupants pauvres : 56%
des locataires en dessous du seuil de pauvreté sont logés à Annecy. En revanche, Cran-Gevrier devance Annecy
légèrement en termes d’intensité du phénomène à l’intérieur de son parc locatif privé : 17% des locataires du privé sont
pauvres à Cran-Gevrier, contre 16% à Annecy, 14% à Meythet… Ce sont les locataires de Metz-Tessy qui sont le moins
touchés par la pauvreté (6,6%).
Tableau 20 : Part des propriétaires occupants et des locataires du parc privé qui sont pauvres
% des propriétaires
occupants qui sont
pauvres
6%

% des propriétaires
occupants pauvres de la
C2A
42%

4%

Argonay

% des locataires du
% des locataires du
privé qui sont pauvres privé pauvres de la C2A
16%

56%

13%

11%

12%

4%

1%

10%

1%

Chavanod
CranGevrier

4%

1%

13%

0%

6%

14%

17%

13%

Épagny

4%

3%

7%

1%

Metz-Tessy

5%

2%

7%

0%

Meythet
Montagnyles-Lanches

4%

5%

14%

5%

Poisy

4%

4%

10%

2%

Pringy

4%

2%

9%

1%

Quintal

3%

Seynod

4%

Annecy
Annecy-leVieux

D.

Donnée non significative

1%

Donnée non significative

11%
12%
Source : Filocom 2011, MEDDTL d’après DGFiP

7%

Un faible volume de logements indignes

À ce jour les situations d'habitat dégradé sont traitées par plusieurs canaux :
•

L'Etat, à travers l'Agence régionale de santé (ARS), intervient en cas de situation d'insalubrité sous forme
d'arrêtés. Seule la commune d’Annecy dispose d'un service communal d'hygiène et de santé (SCHS) qui exerce
une partie des prérogatives de l'Etat sur son territoire.

•

Les communes sont compétentes en matière d'infraction au règlement sanitaire départemental et de péril. Peu
sont réellement organisées pour traiter ces situations.

•

Enfin, la Caisse d'allocations familiales (CAF) intervient lors de signalements de logements indécents.

Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) réunit la DDT (représentant de l’Anah dans le
département), le SCHS de la ville d’Annecy, la DDCS, l’ADIL, Action Logement et les deux opérateurs qui animent des
opérations programmées dans le département. Un groupe de travail du Pôle départemental se réunit tous les deux mois
pour orienter les différents signalements vers les différents canaux présentés ci-dessus et pour suivre l’avancement des
procédures en cours.
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Le croisement des données produites par les différents intervenants qui participent au Pôle départemental, notamment
les données de l’ARS et du SCHS d’Annecy (qui se substitue à l’ARS sur son territoire), permet de constater la
concentration des problématiques sur la ville centre. En 2013, le SCHS d’Annecy a traité 91 dossiers, tandis que l’ARS n’a
reçu que 7 signalements pour l’ensemble des autres communes (4 concernaient Cran-Gevrier, 2 Metz-Tessy et 1 Poisy).
Ce niveau de signalement est relativement stable sur la ville d’Annecy, environ une centaine de dossiers sont traités
chaque année depuis 2008 (cf. Figure 62 ci-dessous).
Figure 62 : Evolution des dossiers habitat traités par le Service communal d’hygiène et de santé de la ville d’Annecy

Sur les 91 dossiers traités par la ville d’Annecy en 2013, l’humidité constitue la première problématique, suivie par la nonconformité au règlement sanitaire départemental. Aucun dossier n’a donné lieu à un arrêté d’insalubrité ; seulement un a
donné lieu à un arrêté de péril (péril simple).

Figure 63 : Dossiers habitat traités en 2013 par le SCHS d’Annecy
Aboutissement des dossiers SCHS 2013
arrêté de péril

1

arrêté d'insalubrité

0

* Règlement sanitaire départemental

Au-delà des dossiers traités en 2013, un certain nombre d’arrêtés d’insalubrité sont en vigueur depuis plusieurs années.
Mais ces cas se limitent généralement à la vieille ville – là où les logements sont anciens, petits et répondent à une
demande locative forte et souvent peu solvable – et concernent un volume de logements relativement faible par rapport
à ce que l’on peut observer sur d’autres agglomérations. Ainsi, l’indignité du parc paraît comme un enjeu secondaire par
rapport à la rénovation énergétique ou l’adaptation du parc de logements au vieillissement de la population.

Toutefois, le phénomène d’indignité est difficile à appréhender. Seuls les logements signalés sont repérés et connus des
pouvoirs publics. Pour améliorer le repérage des problèmes, le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne a
élaboré un guide d’auto-évaluation des situations de logement et l’a mis à disposition sur le site internet de la préfecture.
Un deuxième document est en cours de rédaction pour présenter les différents intervenants sur ce champ et clarifier les
compétences de chacun.
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E.

Un dispositif opérationnel à adapter

En termes de politiques sur le parc existant, la C2A a mis en place, en partenariat avec les cinq autres EPCI du Contrat de
Développement de la Région Rhône Alpes, un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat sur le
bassin annécien.
Faisant suite au PIG départemental de 2005 à 2007, ce programme a été développé de 2008 à 2011.
Son objectif principal était la création d’une offre locative privée « bon marché ».
Complémentaire des aides de l’Anah, le dispositif financier couvrait 10% des travaux entrepris par les propriétaires
bailleurs, pour moitié à la charge de la commune, pour moitié à celle de la C2A.
Entre 2007 et 2011, 76 logements ont bénéficié de cette aide (soit 15 logements/an, en moyenne) pour un montant total
de subventions pour travaux de 185 000 €, soit 2 500 €/logement aidé.
L’objectif de 120 logements réhabilités n’a pas été atteint.
Aujourd’hui, ce sont la rénovation énergétique et la lutte contre la précarité énergétique qui sont définies comme
priorités nationales. Depuis le 1er juillet 2013, les conditions d’octroi des aides de l’Anah ont évolué pour faciliter la
réalisation de travaux de rénovation thermique par les bénéficiaires du programme Habiter Mieux. Les nouveaux critères
ont multiplié par trois le nombre de ménages éligibles en Haute Savoie.
Les propriétaires de la Haute-Savoie peuvent bénéficier des aides du programme Habiter Mieux grâce au Contrat Local
d’Engagement, qu’a été signé en août 2011 par l'Etat, l'Anah, le Conseil Général et différents partenaires (CAF, MSA,
CARSAT, SACICAP et Annemasse Agglo). Pour l’instant, ce contrat départemental n’est pas associé à un protocole
territorial sur l’agglomération annécienne.

Dans la Communauté d’Agglomération, il y a en 2013 près de 9000 ménages propriétaires-occupants éligibles aux aides
de l’Anah au regard de leur niveau de ressources (source DDT74):

-

3 500 ménages propriétaires-occupants sous plafonds de ressources « très modestes », pouvant bénéficier de
subventions à taux bonifié (50% + conditions liées à la nature des travaux),

-

5 400 ménages propriétaires-occupants sous plafonds de ressources « modestes », pouvant bénéficier de taux de
subventions entre 35% et 50% selon la nature des travaux.

PLAFONDS DE RESSOURCES (au 1er juin 2013)* - Propriétaires-occupants de logements de plus de 15 ans
Ménages aux ressources très modestes (€)
Ménages aux ressources modestes (€)
Nombre de personnes
équivalent en revenu
équivalent en revenu
composant le ménage
RFR
RFR
mensuel net estimé
mensuel net estimé
1
14 173 €
1 299 €
18 170 €
1 666 €
2
20 728 €
1 900 €
26 573 €
2 436 €
3
24 930 €
2 285 €
31 957 €
2 929 €
4
29 123 €
2 670 €
37 336 €
3 422 €
5
33 335 €
3 056 €
42 736 €
3 917 €
Par personne
4 200 €
385 €
5 382 €
493 €
supplémentaire
* Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence de l’année N-2 de
toutes les personnes qui occupent le logement.
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Synthèse et enjeux
Des difficultés à appréhender les besoins en termes d’intervention
mais des enjeux dans un contexte local favorable
Si les aides en matière de réhabilitation existent et qu’il est possible d’évaluer le nombre de ménages qui y sont
éligibles, les besoins réels en termes de travaux restent difficiles à quantifier. Par exemple, la thermographie aérienne
réalisée par la ville d’Annecy dans le cadre de son Plan Climat Energie n’est pas disponible à l’échelle de
l’agglomération.

À ce jour, la politique de l’habitat se situe dans un contexte mouvant et favorable pour engager des actions concrètes
sur le parc existant, contexte dont la C2A doit se saisir :
•

La prise de la délégation des aides à la pierre par la communauté d’agglomération dès le 1er janvier 2015
implique l’élaboration d’une stratégie en matière d’intervention sur le parc existant.

•

Cette stratégie communautaire devrait s’articuler avec des réflexions et démarches déjà engagées par
certaines communes en termes de réhabilitation thermique du parc existant et des copropriétés
dégradées (PIG thématique d’Annecy, réflexions de Cran-Gevrier).

•

La mise en œuvre d’une stratégie d’intervention sur le parc existant bénéficiera d’un contexte renouvelé
en termes de budgets dédiés et d’outils opérationnels. En effet, le nouveau système de financement de
l’Anah par le produit des cessions de quota carbone augmente significativement son budget, permettant
de relancer les opérations programmées, d’élargir les critères d’éligibilité et d’augmenter les montants
des aides.

•

Enfin, le traitement du parc existant est de plus en plus lié aux politiques de développement durable,
l’habitat étant un des plus grands postes de consommation d’énergie et de sources d’émissions de gaz à
effet de serre. Les politiques sociales sont également concernées dans la mesure où une partie des
ménages ne dispose pas de ressources suffisantes pour se chauffer convenablement, ni pour faire des
travaux susceptibles d’améliorer la performance thermique de leur logement. La dimension transversale
du sujet est donc à prendre en compte. En l’occurrence, sur l’agglomération annécienne, la stratégie de
réhabilitation énergétique de l’habitat devrait s’articuler, d’une part, avec la démarche « territoire à
énergie positive », dans laquelle s’est engagée la C2A en mai 2013, et, d’autre part, avec le Plan Energie
Climat de la C2A approuvé en décembre 2013.
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V. La réponse aux besoins en logements
des publics spécifiques
A.

Les besoins en hébergement des publics prioritaires

En matière de politique sociale du logement, de politique d’hébergement et d’accès au logement, les agglomérations
d’Annecy et d’Annemasse sont les deux grands territoires à enjeux du département. Selon les services de l’Etat, c’est sur
l’agglomération d’Annecy que la pression est la plus forte : environ 80% des recours amiables examinés par la commission
départementale de médiation DALO (droit au logement opposable) concernent des ménages habitant l’agglomération, et
y sollicitant un relogement.
Bien qu’une augmentation des hauts revenus soit constatée sur l’agglomération ces dernières années, les ménages en
grande précarité restent dans des situations de fragilisation persistante et voient leur nombre augmenter.

1. Un territoire qui attire des ménages fragiles, surtout dans les pôles urbains
La fragilisation des ménages transparait notamment auprès des structures accueillant les personnes en difficultés. Les
acteurs locaux rencontrés déclarent être de plus en plus confrontés à une paupérisation des ménages qui touche à la
fois :
• Les travailleurs précaires (contrat à temps partiel, contrat à durée déterminée…), dont le nombre augmente,
• Des personnes confrontées à des ruptures de vie : maladie, chômage, veuvage, divorce…
• Des personnes concernées par des problèmes psychiques.

20% des demandeurs de logement social sont sans domicile fixe ou occupent un logement temporaire.
12% des demandeurs sont dépourvus d’un logement autonome :
•

6% habitent en structure (4% en résidence sociale ou en pension de famille, 2% en structure d’hébergement),

•

4% sont sous-locataires ou hébergés à titre temporaire,

•

2% sont sans-abris ou logés de façon précaire (squat, camping, caravane, hôtel, abris de fortune).

Au-delà de la fragilisation des ménages déjà présents sur le territoire, l’agglomération annécienne est attractive auprès
de ménages précaires ayant besoin de services publics, ces derniers étant concentrés dans les zones urbaines. Parmi les
fortes migrations résidentielles venant du reste de la France vers la Haute-Savoie, une minorité d’individus vient « sans
filet » (sans emploi et sans lien familial local) et se retrouve en structure d’hébergement, faute de pouvoir se loger dans le
parc de droit commun.
La commission DALO et le CCAS de la ville d’Annecy constatent aussi des migrants internationaux dans des situations
précaires. Des familles européennes sont attirées par le marché de l’emploi suisse. 3 ou 4 dossiers DALO par mois sur le
bassin annécien concernent des familles de ce type en situation de sur occupation.
Un public migrant venant de l’Europe de l’Est, notamment des Balkans, mais aussi de l’Afrique centrale, est également
présent à Annecy. Ces ménages sont souvent demandeurs d’asiles ou exilés mais ne peuvent bénéficier d’un accueil en
Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), car ces derniers sont saturés et demandent un statut particulier pour y
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entrer.19 Une quinzaine de familles de ce type sollicitent le 115 chaque soir sans obtenir une solution de logement
(source : SIAO Urgence). En termes de perspective d’hébergement à développer sur les années à venir, ce public présente
un enjeu car il y a des enfants et des familles qui n’ont pas de solution. Or, les associations ne peuvent pas les loger car le
statut de ces publics ne leur permet pas de s’insérer – c’est-à-dire de travailler et de se loger.
Le profil des ménages en difficulté est donc de plus en plus varié et recouvre des situations très différentes : locataires à
faibles ressources (minima-sociaux ou travailleurs pauvres), personnes en structures d’hébergement ou privées de
logement (squat, refus de structure, à la rue, situations irrégulières…).

2. L’offre en direction des publics en difficulté
Une partie de la demande des ménages en difficulté est satisfaite dans le parc locatif social de droit commun. Le
contingent préfectoral de logements sociaux, appelé la « réservation sociale », est un des canaux d’accès au logement de
droit commun pour les ménages prioritaires. En 2012, 161 ménages ont été relogés sur la C2A dans un logement de la
réservation sociale sur proposition du préfet (450 à l’échelle du département), dont 74 (46 %) sur Annecy et 27 sur
Seynod (16,7%). Parmi les ménages relogés sur la C2A, 51 bénéficiaient du droit au logement opposable (DALO).20 Sur la
C2A, aucun des logements disponibles au titre de la réservation sociale préfectorale n’a été remis à disposition des
bailleurs en 2012, preuve de la tension qui existe sur cette offre.
Outre les limites quantitatives à la capacité d’accueil de la réservation sociale, le logement des ménages en grande
précarité dans le parc social pose la question de l’adéquation financière de l’offre à la situation de ces familles, en termes
de loyer et de charges. Le constat fait par les gestionnaires de la commission DALO ou les partenaires du PDALHPD est
celui d’une inadéquation des logements sociaux récents (construits après les années 90), y compris des PLAI. Par exemple,
une personne seule bénéficiant des minimas sociaux (leur procurant des ressources entre 400 à 750 €/mois) ne peut pas
s’acquitter d’un loyer PLAI avec un reste à vivre raisonnable, même avec l’APL. Loger ces personnes dans le parc social de
droit commun risquerait de les mettre en difficulté.

Dans ces conditions, l’offre d’hébergement et/ou de logement adapté peut constituer la seule solution pour des ménages
à très faibles revenus. Ainsi, l’offre d’hébergement et de logement adapté, censé se distinguer du droit commun par sa
vocation transitoire et son accompagnement des ménages, se voit attribué un rôle d’offre de report pour tout ménage
exclut du droit commun, même ceux dont les difficultés sont exclusivement économiques.

Pour l’instant, seul l’Etat dispose d’un recensement de l’offre d’hébergement et de logement adapté sur le territoire de la
C2A (cf. Annexe 7). Sur la base de ces données, la C2A dispose sur son territoire d’un panel d’équipements couvrant
quasiment l’ensemble du champ de l’accueil et de l’hébergement d’insertion : 240 places d’hébergement, 1 666 places en
logement adapté et 63 places d’accueil pour des demandeurs d’asile.
Toutefois, il y a un enjeu d’adéquation de l’offre à la demande et de programmation d’une offre nouvelle, qu’il faudrait
prendre en compte dans le cadre de la prise de la délégation des aides à la pierre, en coordination avec la mise en place
du SIAO Insertion. Par exemple, concernant la fragilité psychique, il y a des structures spécialisées en projet mais cette
offre reste insuffisante au regard des besoins.
Enfin, selon les partenaires, il manquerait particulièrement dans l’offre d’hébergement, des logements accessibles
financièrement aux hommes isolés aux minimas sociaux, les femmes avec enfants étant mieux prises en charge. Une
réflexion doit être conduite sur ce thème, en lien avec la mise en place par l’Etat du SIAO insertion (service intégré
d’accueil et d’orientation) qui doit offrir une réponse décloisonnée à ces publics entre logement et hébergement.

19

Pour rappel, les CADA visent à héberger les demandeurs d’asile le temps que leur demande aboutisse (statut de
réfugié, d’apatride, carte de séjour pour motifs divers, retour volontaire ou expulsion).
20

Au 15 mars 2013, 26 ménages domiciliés sur l’une des communes de la C2A et bénéficiaires du DALO étaient en attente
d’un relogement.
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3. Les actions mises en œuvre pour répondre aux besoins en logement et/ou en
hébergement
Le Conseil Général et l’Etat co-pilotent deux démarches départementales qui devront encadrer et organiser l’intervention
des multiples acteurs investis dans le champ du logement, de l’hébergement et de l’insertion : la mise en place du SIAOInsertion et l’élaboration du nouveau PDALHPD.

L’un des enjeux de la mise en place du SIAO Insertion dans l’agglomération d’Annecy, en complément du nouveau
PDALHPD, consiste à mieux quantifier la demande et l’offre. Le travail entrepris dans le cadre du SIAO Insertion devrait
permettre de compléter le recensement des différents types d’offre et surtout d’améliorer l’appréhension des besoins,
que ce soit en termes de logement ou d’accompagnement.

B.

Les besoins des personnes âgées

4. Un territoire vieillissant
Le vieillissement constitue un défi majeur pour le territoire.
Selon l’Analyse des besoin sociaux réalisée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la C2A de 2011, on
estime à environ 1 900 le nombre de personnes âgées dépendantes sur la C2A en 2007 (personnes ayant un GIR de 1 à 4,
en dehors de celles hébergées en structures d’accueil).21 Ce même rapport estime leur nombre à près de 3 600 à l’horizon
2020.
De plus, selon le nouveau schéma gérontologique de la Haute-Savoie pour 2013-2017 : 7,6% des Hauts-Savoyards auront
plus de 75 ans en 2017 (contre 6,8% en 2009). En 2025, 25% des Hauts-Savoyards auront plus de 60 ans, 9,6% auront plus
de 75 ans.

5. Une problématique forte de diminution des « aidants »
Outre le vieillissement de la population, le potentiel en matière de soutien informel à domicile des personnes âgées est
en baisse. De manière schématique, les proches des personnes âgées, et notamment leurs enfants, sont les personnes
âgées de 55 à 64 ans. Or, sur la C2A, comme partout ailleurs en France métropolitaine, le nombre de personnes de 55 à
64 ans augmente moins vite que celui des personnes de 85 ans ou plus. Ainsi, dans les années à venir, le rapport
« aidants » / « aidés » va diminuer, parallèlement à l’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. L’aide
professionnelle à domicile devra alors se substituer à l’aide informelle de l’entourage.

6. Une population de seniors majoritairement propriétaire occupante - Des besoins en
termes de maintien à domicile
La plupart des ménages âgés sont propriétaires de leur logement (cf. Figure 60 et Figure 61) :
•

21

71% des ménages dont la personne de référence est âgée et 60 à 74 ans,

La grille nationale Aggir permet d'évaluer le degré de dépendance selon 6 groupes dits "iso-ressources" (GIR).
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•

77% des ménages dont la personne de référence est âgée de 75 ans ou plus.

Depuis 2008, l’accent a été mis sur la production d’EHPAD : 400 nouvelles places en EHPAD ont été créées en Haute
Savoie sur la période du précédent schéma départemental gérontologique (2008-2012), pour arriver à 1 200 places au
total. Aujourd’hui, ne pourront plus être autorisés et financés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) que les lits et places
inscrits au Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) qui ne
prévoit que 392 places supplémentaires, dont 191 places déjà autorisées, pour toute la Région Rhône-Alpes sur la période
2013-2017. Soit réellement 201 places nouvelles. Il y a donc très peu de chance que le territoire de la C2A obtienne de
nouvelles places en EHPAD.
Mais au regard de la part croissante de propriétaires parmi les personnes âgées de 75 ans ou plus, et au vu de
l’importance du phénomène de vieillissement, l’enjeu semble aujourd’hui plus se situer dans le maintien au domicile des
personnes âgées.
Figure 64 : Evolution de la répartition par statut d’occupation des ménages dont la personne de référence a 60 à 74 ans

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP

Figure 65 : Evolution de la répartition par statut d’occupation des ménages dont la personne de référence a 75 ans ou
plus

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP
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7. Besoin d’une diversité de types d’offre, mais surtout d’une offre « intermédiaire »
Le Comité opérationnel de l’habitat organisé en mai 2013 sur le thème du logement des personnes âgées a mis en
évidence l’existence de besoins diversifiés dans l’agglomération, appelant des réponses et des solutions multiples : du
maintien à domicile jusqu’à l’EHPAD, en passant par les différents types d’offre intermédiaire.
Dans ce spectre de solutions de logement, l’offre intermédiaire fait particulièrement défaut selon les partenaires. En
effet, les solutions entre le maintien à domicile et l’hébergement médicalisé paraissent sous-dimensionnées par rapport à
la demande potentielle.22
Si les besoins potentiels pour une offre intermédiaire sont importants, le simple fait de proposer des logements adaptés
au vieillissement ne suffit pas pour capter la clientèle âgée, souvent attachée à son voisinage et à son logement, même
quand ce dernier n’est plus adapté. Les communes porteuses de projets de ce type doivent analyser les besoins en amont
des projets (quels publics ?, quels profils ?, quelle(s) solution(s) ?). Le CIAS peut accompagner les communes dans
l’analyse des besoins et la définition de solutions adaptées à chaque contexte.
Mais de façon générale, puisqu’elle est à destination de personnes âgées autonomes, l’offre intermédiaire doit proposer
des localisations attractives et à proximité de lieux de vie (commerces, services, places publiques...). L’intégration dans la
ville de l’offre à destination des personnes âgées doit donc être recherchée par le biais d’une programmation mixte au
sein d’opérations classiques bien localisées.

Outre l’adaptation physique et la localisation de l’offre neuve, l’accompagnement de ces ménages doit être une priorité
étant donné la réduction mathématique entre la génération des aidants et celle ayant besoin d’aide.

A.

Les jeunes et les étudiants

8. Une part significative de jeunes sur la C2A
Les 15-29 ans représentent 21% de la population de l’agglomération, soit 28 150 personnes. C’est une proportion égale à
celle de Chambéry métropole et supérieure à la moyenne du bassin annécien, du département, de la région et de la
France (Insee, 2009). L’importance de cette population sur le territoire nécessite des réponses différenciées en termes de
logements, tant pour les étudiants, les décohabitants, les jeunes en insertion ou les primoaccédants. De plus,
l’allongement de la durée des études, l’entrée dans la vie active de plus en plus tardive, l’alternance de périodes d’activité
et de chômage, la précarité croissante de l’emploi et une baisse globale des revenus sont autant d’éléments à prendre en
compte pour apporter une réponse adaptée à une population souvent fragile et non stabilisée.

9. Un public hétérogène impactant l’offre d’habitat à développer
Parmi les jeunes qui habitent l’agglomération d’Annecy, trois profils se distinguent avec des besoins en logements
différents : les étudiants, les jeunes actifs et les jeunes en rupture.

22

Le tissu pavillonnaire de plusieurs communes de la C2A contraint les personnes âgées à quitter leur maison pour des
raisons d'entretien, et d'emménager dans un appartement au centre de l’agglomération pour avoir un logement adapté
et proche des services. Aujourd’hui, environ 1 000 maisons de 4 pièces ou plus sont occupées par des ménages dont la
personne de référence est âgée de 80 ans ou plus, 3 600 sont occupées par des ménages âgés de 65 ans ou plus (Insee,
recensement 2010).
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Figure 66 : La demande de logement des jeunes - une demande spécifique mais hétérogène

actifs

10. L’offre d’habitat disponible sur la C2A
Il y a environ 1 500 logements dédiés aux jeunes sur le territoire. Cette offre est concentrée sur le centre de
l’agglomération.
Tableau 21 : Offre sur le territoire de la C2A dédiée aux jeunes (le détail par résidence figure en annexe) *
Public
Etudiants
Jeunes en insertion professionnelle
Tous publics
Ensemble des publics

Annecy
66
149
722
937

Annecy-leVieux
651
253
904

Cran Gevrier

92
92

Seynod

Total C2A

51
51

717
149
1 118
1 984*

Source : Recensement Amallia des logements temporaires, 2012
*Ce recensement comprend 555 logements dans des résidences Adoma qui ne sont pas réservés aux seuls jeunes.

Annecy-le-Vieux, qui accueille le campus universitaire, regroupe la quasi-totalité de l’offre de logement étudiant. Les
résidences étudiantes présentent des niveaux de loyers souvent très élevés, bien supérieurs à la capacité financière des
étudiants (350 à 680 € pour un T1 ou un T1 bis, charges comprises). L’enjeu est donc de développer une offre sociale pour
les étudiants.

La précarisation des jeunes sur l’agglomération, y compris des jeunes actifs, est aujourd’hui un constat partagé par
l’ensemble des acteurs du territoire. Les jeunes rencontrent en effet des difficultés accrues pour accéder au logement qui
constitue, pour une partie d’entre eux, un frein à l’emploi.

Dans les agglomérations urbanisées, le parc locatif privé est souvent le principal segment pour les jeunes à la recherche
d’un logement autonome. Sur l’agglomération annécienne, ce parc représente 29% de l’offre de logements (Filocom,
2011), essentiellement concentrée dans le centre de l’agglomération. De plus, l’offre en petits logements y est réduite :
les T1-T2 en location privée représentent 16% de l’ensemble du parc de l’agglomération. Cette proportion s’élève à 21%
du parc dans la ville d’Annecy.
Sans garantie parentale « solide », les jeunes rencontrent souvent de grandes difficultés d’accès au logement en raison de
leurs revenus – souvent faibles et précaires – insuffisants au regard du coût des loyers.
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Sur le marché de la location privée, les jeunes actifs se retrouvent en concurrence avec les étudiants que les propriétaires,
compte-tenu des garanties parentales mobilisables et de la durée des baux (9 mois de scolarité ouvrant la possibilité
d’une location touristique du bien durant l’été), privilégient souvent.

En ce qui concerne la demande d’accession, elle est souvent impossible à satisfaire du fait de leur niveau de revenus :
seuls 3,7% des ménages dont la personne de référence a 25 ans ou moins, sont propriétaires occupants. Leur nombre, 50
ménages, est négligeable au vu du volume total des propriétaires (0,15%). Les 25-39 ans représentent à peine 13,5%
(Filocom, 2011).

Quant au parc social, historiquement conçu pour accueillir des familles de taille moyenne, il n’offre qu’une réponse
partielle aux populations jeunes : les moins de 25 ans représentent 1,3% des ménages de ce parc, les 25-39 ans 24%
(Filocom, 2011). La part de jeunes ménages logés dans le parc entre 2003 et 2011, passant de 11,1% à 9,3%.

Figure 67 : Evolution de la répartition par statut d’occupation des ménages dont la personne de référence a moins de
25 ans

Source : Filocom, MEDDTL d’après DGFiP

Enfin, les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs logent des publics qui peuvent être en très grande précarité, sans
revenus, pour lesquels l’accès au logement social représente une étape non envisageable compte tenu de leur situation
socio-professionnelle instable. Même pour des jeunes travailleurs gagnant entre 1 000 et 1 500 €, le logement social ne
répond que très partiellement à leur demande. Ce public, de par sa mobilité et sa volatilité, a particulièrement besoin
d’une offre disponible rapidement.
Parmi les jeunes logés en foyer de jeunes travailleurs, les jeunes couples sont identifiés comme un public
particulièrement précaire car l’arrivée d’un enfant les oblige à quitter le FJT, sans que leurs ressources (très modestes,
voire nulles du fait de leur inéligibilité au RSA) ne leur permettent de trouver une solution dans le parc de droit commun.

B.

Les personnes à mobilité réduite

Concernant l’action en direction des personnes à mobilité réduite, la C2A mis en place en 2009 la Commission
intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH).
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En octobre 2011, la CIAPH a engagé un travail de recensement des logements accessibles dans le parc social, en
partenariat avec les principaux bailleurs de l’agglomération et le CIAS. Ce recensement a abouti à un répertoire commun
des logements, classé en 3 catégories selon le degré d'accessibilité. Aujourd’hui, l’enjeu est d’étendre ce recensement et
de mieux prendre en compte la classification des logements lors des attributions. Cela passe par une meilleure
information des réservataires concernant les logements accessibles disponibles.

C.

Les gens du voyage

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, approuvé en janvier 2012 pour la période 20122017, définit 3 objectifs sur l’agglomération annécienne:
•

L’aménagement d’une aire temporaire de grand passage pour l’été 2016 (du 1er mai au 31 août),

•

Une aire d’accueil de 35 places à créer (en complément de l’aire actuelle existante sur Epagny de 50 places),

•

90 places en terrains familiaux ou 45 équivalents habitat adapté, pour permettre la sédentarisation de 45
familles dans de bonnes conditions.

L’objectif du précédent PLH (un terrain familial par commune) a été partiellement atteint : 9 communes sur 13 disposent
d’au moins un terrain familial. Sur les quatre communes dépourvues de terrains familiaux, trois sont des communes
rurales. L’agglomération gère en 2013 dix terrains familiaux accueillant une cinquantaine de familles.

Tableau 22 : Les terrains familiaux de l’agglomération
VILLE

Lieux dit

Adresse

ANNECY
VOVRAY (bas)
Route de Vovray 74000 ANNECY
ANNECY
VOVRAY (haut)
Hameau de Vovray 74000 ANNECY
ANNECY LE VIEUX
Chemin du génie militaire
ARGONAY
91 route des vernes 74370 ARGONAY
CRAN GEVRIER
NANFRAY
route de Chavanod 74960 CRAN GEVRIER
METZ TESSY
Au Blanc Chat
Chemin du Goléron
EPAGNY
260 chemin des tourbières 74330 EPAGNY
PRINGY
ZAE du Pré Vaurien 74370 PRINGY
POISY
route de valparc 74330 POISY
SEYNOD
CHAUX BALMONT
8 route des godets 74600 SEYNOD
9 communes
Total
10 terrains

Nombre de familles en 2013
4
4
11
4
9
1
3
6
1
5
48 familles
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Synthèse et enjeux

De l’analyse de la situation des publics dits « spécifiques » se dégagent les enjeux suivants :

•

Améliorer la connaissance de ces publics

Le premier enjeu qui ressort concerne la connaissance des besoins des publics identifiés. En effet, des études
spécifiques et un observatoire de la demande seraient nécessaires pour quantifier et qualifier leurs besoins sur le
territoire de l’agglomération.
La mise en place d’un SIAO Insertion sur le bassin de vie sous l’égide de la DDCS 74 devrait à ce titre permettre
d’améliorer cette connaissance des publics et de leurs besoins en matière d’hébergement et logements d’insertion.

•

Renforcer les partenariats

Dans la réponse aux enjeux que présentent ces publics fragiles, les acteurs soulignent la nécessité de renforcer le
travail partenarial, et la coopération entre les collectivités des différentes échelles et les différents types d’acteurs :
associations, bailleurs sociaux (souvent propriétaires des structures gérées).
Dans ce contexte partenarial mouvant, se pose la question du positionnement et des compétences de la C2A en
matière d’action sociale. Actuellement, la C2A n’a une compétence sociale qu’auprès des personnes âgées.

•

L’enjeu de la solidarité communautaire

La question de la solidarité communautaire est centrale. Concernant la répartition géographique de l’offre spécifique
dédiée aux publics fragiles, il semble logique que l’hébergement d’urgence - où on doit quitter la structure durant la
journée – soit concentré sur le cœur de l’agglomération, mais le logement adapté pourrait être réparti de façon plus
diffuse.
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VI. Marges de manœuvre et enjeux
A.

Enjeux du prochain PLH

La croissance démographique projetée dans le projet « Agglo 2030 » (20 000 habitants et 20 000 logements
supplémentaires) fixe un double enjeu pour le territoire : produire davantage et produire mieux, autrement dit,
produire le bon logement au bon endroit. En effet, il s’agit pour la C2A d’arriver à accélérer et mieux qualifier la
production neuve pour :
•

être en compatibilité avec le SCoT en matière de consommation foncière et de densification des zones déjà
urbanisées,

•

répondre aux exigences légales en matière de logements sociaux,

•

proposer un parcours résidentiel à l’ensemble des ménages et notamment les ménages à revenus intermédiaires
et les ménages familiaux.

Dans cette optique, plusieurs mutations de fond sont à entreprendre :

•

Le logement constitue un levier important pour accompagner le développement économique local. Cela
nécessite donc une approche globale de la politique de l’habitat, intégrant la problématique des
déplacements dans un « triptyque » habitat/ développement économique/ mobilités.

•

On constate une très forte disparité entre revenus des ménages et prix de l’immobilier. L’inadéquation est
renforcée par l’effet « frontalier » croissant. Face à un moteur qui crée de la surchauffe et qui n’est pas
maîtrisé, il paraît indispensable d’établir un véritable « plan d’actions » mobilisant un panel d’outils en faveur
du logement à prix maîtrisé.

•

La législation concernant l’offre locative sociale devient de plus en plus contraignante (augmentation du seuil
à atteindre : 25% en 2025). Dans ce nouveau paysage réglementaire, il s’agit de prendre en considération la
loi SRU, dans une logique de développement territorial où le logement social sert à la fois de moteur
économique et surtout d’étape dans le parcours résidentiel des ménages.

•

La mise en place d’un SCOT, combinée aux contraintes naturelles de la topographie, réduisent
considérablement les possibilités d’extension urbaine. Ce contexte oblige à travailler davantage en
renouvellement. Cette mutation demande une plus grande implication de la collectivité dans l’identification
et l’aménagement des terrains, car le développement au sein du tissu urbain constitué est souvent plus
compliquer à mener.

Pour s’inscrire à la fois dans la suite des précédents PLH et dans une stratégie d’avenir du territoire à plus long terme
(Agglo 2030), ce troisième PLH devra :
•

Structurer une stratégie et une politique foncière intercommunale,

•

Définir une gamme de produits diversifiés, en prix et en formes urbaines, à produire dans la construction
neuve,

•

Agir sur le parc existant.

Pour arriver à une stratégie de l’habitat opérationnelle à plus court terme, ce PLH devra :
•

S’insérer pleinement dans le projet communautaire de la C2A ;

•

S’articuler avec le projet C2A 2030 et le SCOT du bassin annécien ;
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•

Etre co-construit et partagé pour aboutir à une politique concertée, à laquelle tous les acteurs adhèrent, et
notamment les communes ;

•

Renforcer le rôle de la C2A comme pilote et animatrice du PLH ;

•

Innover sur les partenariats et la conduite du PLH dans sa mise en œuvre : constater la réalité des ressources
et les risques d’essoufflement de la dynamique, dans le but de suivre et piloter efficacement.

B.

Bilan du PLH 2

•

Un PLH 2009-2014 ambitieux, qui a demandé un temps d’appropriation

•

Une atteinte partielle des objectifs
•

Un bilan positif des objectifs quantitatifs, notamment en termes de production neuve

•

Un bilan mitigé sur les objectifs plus qualitatifs, et un retard dans la mise en œuvre de certaines actions

•

Des outils fonciers mobilisés mais une stratégie à construire pour leur donner plus de sens et d’efficacité

•

Une forte production de logements locatifs sociaux mais…

•

•

… toujours plus de demandeurs et donc de tension sur le parc social

•

… une part importante réalisée dans des opérations mixtes sans maîtrise foncière, mettant les bailleurs
en concurrence et, par le jeu de la péréquation, générant une inflation sur l’offre libre

•

… 8 communes de plus de 3 500 habitants désormais concernées par le prélèvement lié à l'article 55 de
la loi SRU

Un PLH qui a permis une prise de conscience des enjeux de la politique habitat
•

Pratiques nouvelles dans les communes pour comprendre et identifier les besoins de leur territoire
(révision des PLU, réalisation d’études sociologiques sur les profils des ménages …)

•

Un processus d’élaboration d’un projet territorial: PLH 3 au service de C2A 2030

•

La construction d’une démarche partenariale : co-construction des réformes importantes avec les
communes (réforme des aides au logement en 2012, réforme de l’accord cadre pour la politique de
logement aidés en 2013), lieu dédié à l’animation du PLH (comité opérationnel de l’habitat),
conventions d’objectifs de production de logements sur 2011-2013.

1. Action 1 : Politique foncière
Il s’agit d’une action prioritaire au sens du précédent PLH, afin de « répondre aux enjeux de l’agglomération inscrite dans
son bassin de vie » et de favoriser le développement d’une offre de logements suffisante et adaptée aux besoins des
ménages à court, moyen et long termes. L’objectif étant d’aider les communes à répondre à l’immédiateté des besoins et
à constituer des réserves foncières.
Le PLH préconisait de nombreuses actions à mettre en œuvre pour atteindre les 3 objectifs fixés :
•

Définir une stratégie foncière à l’échelle de l’agglomération,

•

Mobiliser les outils d’intervention à destination des communes,

•

Piloter l’action foncière.

Cette action a mis du temps à se mettre en place compte tenu de la réticence des communes à appréhender la question
foncière à l’échelle communautaire. C’est le projet d’Agglomération C2A 2030 qui a permis d’amorcer quelques actions
concrètes mais partielles par le biais du recensement des secteurs d’interventions stratégiques : mise en place d’une
observation foncière, programmation de droits à bâtir uniquement sur ces secteurs. Il s’agit donc de poursuivre ce travail
engagé dans le prochain PLH.
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Par ailleurs, le travail de traduction du PLH dans les PLU n’est pas finalisé. Les difficultés rencontrées résident dans les
outils mis en place (étude informelle sur la compatibilité PLH/PLU). Les élus communaux sont conscients que
l’harmonisation des règles d’urbanisme à l’échelle communautaire pourrait être une solution pour aboutir à une stratégie
foncière cohérente et opérationnelle. Cela pourrait nécessiter l’élaboration d’un plan pluriannuel stratégique.
Les outils d’intervention et d’opérationnalité de la stratégie foncière ont également été partiellement mis en œuvre.
L’agglomération a refusé d’adhérer à l’EPFL. Néanmoins, la C2A a mis en œuvre un fond d’action foncière, qui constitue
une réussite. Il est d’ailleurs jugé nécessaire par les élus communaux pour la mise en œuvre des projets. L’utilisation de ce
fond est croissante et compte 11 conventions en cours de portage, représentant 1.741 millions d’euros.
Un des outils souhaités par le PLH était la construction d’une « boîte à outils » sur les outils fonciers (réglementaires,
fiscaux et opérationnels) à destination des communes. Une méthodologie pragmatique reste à trouver pour aider les
communes à se saisir des différents outils à leur disposition.
L’observation foncière sur les secteurs stratégiques a été issue de la démarche C2A 2030. L’enjeu du troisième PLH est le
partage de cet outil auprès des communes.

La définition et la mise en œuvre d’une politique foncière pour la C2A est un des enjeux majeurs de ce troisième PLH et
conditionnera la réussite d’une production de logements qualitative et adaptée aux attentes des ménages. Le PLH 2 n’a
pas su aboutir, par ses actions, à une politique opérationnelle mais a permis de poser les bases dont le PLH 3 devra se
saisir, en cohérence avec le projet C2A 2030.

2.

Action 2 : Développer une offre sociale et intermédiaire répartie sur
l’ensemble du territoire

La production de logements locatifs sociaux a été l’une des préoccupations majeures du dernier PLH. L’agglomération a
mis en œuvre des outils opérationnels efficients pour atteindre ses objectifs. Le suivi rapproché de cette politique a
permis d’ajuster la programmation et ses conditions de financement. Néanmoins, le développement de l’offre locative
sociale reste un défi important du 3ème PLH, du fait de la revalorisation de l’objectif légal imposant au territoire 25% de
logements locatifs sociaux dans le parc de résidences principales d’ici 2025 (cf. loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013), contre
20% sur la dernière période. Les enjeux sont multiples : répondre aux besoins quantitatifs dans leur globalité mais aussi
par type et par taille de logement. Enfin, il s’agit de proposer des conditions de développement et de montage aux
opérateurs permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Le plan quadriennal 2007/2010 fixait un objectif annuel de production de 333 logements locatifs sociaux. Cet objectif est
atteint et dépassé. Il va d’ailleurs au-delà des besoins estimés par l’étude réalisée par Amallia et la DDT en 2010 (302 par
an selon le scénario médian). La C2A enregistre près de 450 logements financés depuis les 5 dernières années. En
revanche, l’écart entre le nombre de logements sociaux financés et le nombre de logements sociaux livrés est important
car environ 315 logements sociaux ont été livrés par an sur l’agglomération durant cette même période. Cet écart est dû à
la difficulté de sortir les opérations et aux nombreux recours sur les permis de construire qui retardent le lancement des
opérations immobilières.

La réalisation des objectifs s’explique par la mise en œuvre d’outils opérationnels efficaces : les conventions d’objectifs
avec les communes, les aides à la pierre pour le financement des logements locatifs sociaux (subvention communautaire
7.59 millions € entre 2008 et 2012 soit 4 760 €/logement, doublé par les communes), le suivi des opérations engagées par
le service habitat de la C2A. Ce suivi sera renforcé par un outil de suivi des permis de construire commun aux 13
communes membres de l’EPCI, actuellement en cours d’élaboration.
L’aide financière de l’agglomération est perçue positivement par les bailleurs sociaux, même si des améliorations
pourraient être apportées.
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•

Les opérateurs apprécient le fait que la C2A ait réussi à simplifier le mode de calcul de l’aide (réforme 2012) tout
en maintenant un niveau de subventionnement à peu près égal. En effet, l’ancien système basé sur une
subvention pour surcharge foncière s’avérait complexe.

•

Le système en place depuis le 1er janvier, basé sur un calcul forfaitaire par surface utile, est moins compliqué. En
revanche, selon les opérateurs interrogés, il y a encore besoin d’harmoniser les critères d’attribution de cette
aide, trop largement laissés à l’appréciation des communes (type de financement, typologie, réservations,
garantie d’emprunt etc.). Les besoins en logement ne sont pas uniformes d’une commune à l’autre, mais la
lisibilité à l’échelle de l’agglomération pourrait être améliorée pour sortir du système « au coup par coup ».

La C2A a actualisé en 2012 la clé de répartition des types de logements préconisée dans les programmes neufs : 25% de
PLAI, 55% de PLUS et 20% de PLS à l’échelle communautaire. Les objectifs quantitatifs globaux et par type de financement
sont atteints. Le diagnostic fait état des besoins en logement locatif intermédiaire, qu’il faudra continuer à promouvoir, y
compris en termes de commercialisation.

La politique de développement de l’offre sociale doit être maintenue et renforcée pour répondre aux nouvelles
contraintes législatives. Un point reste à améliorer : l’efficience de l’€ investi. Le précédent PLH préconisait la mise en
place d’un comité des financeurs pour étudier le financement des projets. Cette action pourrait être reprise dans le
prochain PLH.

Enfin, le territoire de l’agglomération fait partie d’un bassin de vie élargi nécessitant un travail partenarial avec les
collectivités limitrophes pour croiser les problématiques liées à l’habitat et échanger sur les expériences menées. Cette
action, recommandée par le PLH 2, devra être reprise dans le prochain PLH.

3. Action 3 : Développer l’offre locative privée en mixité
L’objectif de cette action était de soutenir le développement d’une offre locative privée, sur un territoire où la part de
logements locatifs privés semblait s’inscrire dans une tendance baissière. L’agglomération d’Annecy est un territoire
attractif dont l’offre locative privée joue un rôle important dans l’accueil des nouveaux habitants. Cependant, les prix
immobiliers élevés fragilisent la rentabilité des investissements immobiliers.

Le PLH 2 préconisait un certain nombre d’actions : traduction de la mixité locative dans les PLU, organisation de la gestion
du parc locatif. Difficiles à mettre en œuvre, le développement de l’offre locative intermédiaire a surtout été le fait de la
production de logements de type PLS.

L’enjeu du 3ème PLH de l’agglomération est d’articuler la politique de l’habitat avec le développement économique en
répondant aux besoins en logements des actifs. Un travail sera donc à organiser avec Action Logement et les
entreprises du bassin d’emploi pour identifier les besoins de leurs salariés et leur apporter une réponse adaptée.

4. Action 4 : Renforcer la politique d’accession à la propriété
Comme indiqué précédemment, l’agglomération d’Annecy a mis l’accent dans ces PLH précédents sur le développement
de l’offre locative sociale. Dans le PLH 2, il a également été décidé de diversifier l’offre en favorisant la production en
accession sociale : le PSLA, l’accession sociale réglementaire dite Accession Economique et le Prêt logement de
l’Agglomération d’Annecy, en complément du Prêt à Taux Zéro de l’Etat.
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S’agissant du soutien à l’offre nouvelle, le PLH préconisait un objectif de 80 à 100 logements annuels, soit 10% de la
production neuve. Les objectifs quantitatifs n’ont pas été atteints, 40 logements ayant été réalisés par an (tout type
d’accession sociale confondu). L’étude Amallia/DDT estimait, quant à elle, le besoin à 150 logements par an.
La non-atteinte des objectifs réside dans la difficulté à sortir ces opérations, faute de foncier maîtrisé et programmé par
les communes. La ville d’Annecy a été précurseur (notamment par la cession de foncier communal à prix minoré) et
quelques expériences se développent récemment, comme à Seynod, où la commune a mis en place une servitude de
mixité sociale imposant à toute opération d’au moins 10 logements la production de 20% de surface de plancher en PSLA.
La production d’accession aidée est donc encore réduite, tant sur un plan quantitatif que qualitatif.
S’agissant du soutien des ménages à l’accession à la propriété, le Prêt Logement de l’Agglomération d’Annecy, mis en
place entre 2006 et 2010, consistant à doubler le PTZ national, a bénéficié à 300 ménages chaque année et contribué, en
partie, à leur solvabilisation. L’aide était de 3 650 € en moyenne par prêt. Avec l’avènement du Nouveau PTZ en 2011, ce
dispositif qui n’avait pas d’impact sur les prix, a été suspendu.
L’enjeu de ce 3ème PLH sera de réfléchir à un nouveau dispositif d’aide financière, en termes de cibles de ménages, de type
de produits et de formes de l’aide.

Comme analysé dans le diagnostic, le développement d’une accession adaptée répondant aux besoins des ménages est
un enjeu majeur du 3ème PLH (cf. pyramides des revenus). La production devra être soutenue et segmentée selon le
type de ménages ciblés. Un dispositif d’aide devra être mise en œuvre. L’association des communes au développement
de ce produit est primordiale pour soutenir son développement par une maîtrise publique de l’aménagement (fonciers
minorés, opération à prix maîtriser à programmer, PUP …)
La condition de réussite de cet enjeu est intimement liée à celui de la mise en place d’une politique foncière
opérationnelle et à la mise en place d’un partenariat solide avec la promotion immobilière qui devra s’engager à
produire une part de logements pour primo-accédants.

5.

Action 5 : Développer une réponse efficace pour les besoins des plus
modestes

L’agglomération attire et accueille des publics aux revenus fragiles et précaires. Comme cela a été vu dans les Chapitres III
et V du présent diagnostic, leur nombre est en hausse.
L’un des enjeux de l’agglomération était donc de répondre aux préconisations du PDALPD et renforcer une offre d’habitat
adaptée très sociale pour ces populations modestes voire très modestes.
Les objectifs quantitatifs fixés dans le PLH 2 sont atteints :
•

L’agglomération dispose d’une place d’hébergement pour 1 000 habitants. Les obligations sont remplies mais
cette offre spécifique (PLAI spécifique) est très concentrée sur la ville-centre d’Annecy. Un enjeu de rééquilibrage
est donc essentiel.

•

La production de PLAI familiaux a été renforcée dans le cadre des plans pluriannuels, passant de 15% à 25%.

En revanche, les objectifs plus qualitatifs n’ont pas été atteints.
Un circuit de mobilité avait été projeté dans le cadre du PLH précédent. L’objectif était de mettre en place une
commission afin d’identifier les demandeurs d’hébergements ou de résidences sociales. Cette commission aurait réuni les
gestionnaires de ces structures pour flécher les parcours et aller dans la logique d’un guichet unique. A ce jour, aucune
action n’a été menée. La question du pilotage d’une telle commission se pose, tandis que l’Etat projette de consolider la
mise en place d’un SIAO Insertion sur l’arrondissement d’Annecy.
Dans le cadre du précédent PLH, un suivi de l’offre et des besoins a été envisagé. Au regard de l’insuffisance des outils de
capitalisation sur cette thématique, l’agglomération ne dispose pas des moyens adaptés pour mener à bien cette action
(enjeu de renforcement des partenariats acteurs privés – communes – agglomération – associations). Dans le cadre du
SIAO, une veille a été opérée. Elle est réactualisée régulièrement à l’échelle de chaque bassin de vie.
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La question de l’hébergement, et de l’habitat des publics les plus modestes, pose la question de la compétence de la
C2A en matière sociale.
L’agglomération d’Annecy remplit ses objectifs quantitatifs afin d’être en cohérence avec les obligations
départementales du PDALPD.
Le développement et la mise en place du SIAO interrogent sur le rôle de la C2A.

6. Action 6 : Répondre aux besoins des publics spécifiques
Le PLH 2 définit trois grandes catégories de publics spécifiques : les jeunes travailleurs, les étudiants et les personnes
âgées.

Sur la question des jeunes travailleurs, l’offre a été développée : 225 logements dédiés ont été financés entre 2007 et
2011. L’offre en FJT existante semble actuellement suffisante. Mais la difficulté réside dans la connaissance plus fine des
besoins réels des jeunes travailleurs. Cette population revêt des profils hétérogènes en termes de ressources et de durée
de séjour notamment (travailleurs immigrés, population paupérisée, saisonniers), dont les besoins en logements ne
peuvent pas être totalement satisfaits par les Foyers Jeunes Travailleurs (FJT).
Le PLH préconisait également la réalisation d’un guichet unique dans le but d’identifier les besoins et les cibles. Ce service
a été mis en œuvre en collaboration avec Act Habitat, pendant une durée d’1 an puis a été fermé. A ce jour, la
réouverture n’est pas prévue faute d’objectifs clairs et de publics cibles.

L’offre actuelle publique et privée à destination des étudiants semble, elle aussi, suffisante pour répondre à leurs besoins.
Mais le segment d’une offre sociale à destination des étudiants gagnerait à être étoffé. Le Bureau Information Jeunesse
(BIJ) de la ville d’Annecy gère une centrale de logements, facilitant la rencontre entre bailleurs privés et étudiants, et
réalise une veille sur les besoins et l’offre existante. La C2A a d’ailleurs renforcé sa participation financière au
fonctionnement de cette centrale logement, passant de 30 à 70% du budget de fonctionnement annuel.

La question du vieillissement est une problématique forte sur le territoire de l’agglomération, et plus généralement à
l’échelle de la Haute-Savoie. Le territoire vieillit rapidement. Aussi, les enjeux d’hébergement adapté, d’accompagnement
et de maintien à domicile sont primordiaux.
Le territoire a développé une offre importante d’EHPAD, atteignant une certaine « limite ». L’Agence Régionale de Santé
n’octroie d’ailleurs aujourd’hui plus de nouveaux agréments.
L’enjeu est donc de développer les conditions de maintien et d’accompagnement à domicile des personnes âgées et
d’expérimenter des solutions alternatives d’habitat. C’est ce que préconise le deuxième PLH. Le bilan est plutôt modeste.
Les actions sur le maintien à domicile se révèlent difficiles à mettre en place, malgré les aides de l’ANAH. Les solutions
alternatives sont en cours de réflexion comme l’habitat intergénérationnel, une offre d’habitat pour personnes âgées
autonomes ou le développement des foyers-soleil. L’idée est de promouvoir une offre de logements neufs ou adaptés,
mieux connectés à la ville et aux services.

Concernant les personnes à mobilité réduite, la commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées
(CIAPH) a mis en place un système de recensement de l’offre de logements accessibles dans le parc locatif social. Le
recensement a été réalisé après un travail de 14 mois en collaboration avec les 3 principaux bailleurs. Trois catégories de
logements ont été définies selon leur degré d’accessibilité.
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La réponse aux besoins des publics spécifiques nécessite la connaissance de ces publics et de leurs besoins. Des travaux
de veille existent. Les partenariats doivent être renforcés.
L’enjeu du PLH 3 sera d’approfondir cette thématique pour mettre en œuvre des actions concrètes et opérationnelles

7. Action 7 : Optimiser l’adéquation peuplement-logement dans le parc aidé
L’équilibre social de l’habitat est essentiel pour fluidifier les parcours résidentiels sur le territoire, notamment face à la
tension accrue qui existe dans le parc public.
Les actions préconisées pour équilibrer le peuplement se heurtent souvent aux prérogatives des communes sur ce sujet,
qui ne partagent pas toutes l’intérêt d’une coordination ou d’objectifs communs à l’échelle intercommunale, par le biais
d’un accord-collectif, par exemple. L’actualité législative montre que la coopération entre les différents réservataires de
logements sociaux pourrait s’intensifier. La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) impose à toute
intercommunalité dotée d’un PLH d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs.23
Parallèlement, un travail a été engagé sur la mobilité résidentielle par les bailleurs sociaux du département qui ont mis en
place une bourse aux logements en 2012. Après un an d’expérimentation, les premiers résultats sont positifs. Quelques
réajustements sont prévus pour améliorer le suivi de cette bourse aux logements (cf. page 55).

8. Action 8 : Améliorer le parc existant
Pour contribuer à accroitre l’offre locative sociale sur le territoire, le PLH 2 visait à conventionner 120 logements du parc
locatif privé via les aides de l’Anah.
Un PIG a été créé en 2006 et reconduit de 2007 à 2011. Le premier PIG a été instauré sur le périmètre du bassin Annécien
et a bénéficié d’un financement spécifique dans le cadre du Contrat de Développement de la Région Rhône-Alpes
(CDRRA).
Le financement de la C2A et des communes correspondait respectivement à 5% des travaux subventionnables. Le
dispositif a permis de réhabiliter 15 logements par an durant 4 années et notamment des logements intermédiaires non
conventionnés.
Ainsi, 76 logements ont été aidés depuis 2007 soit 185 000 € de subventions travaux ce qui représente 2 500 €/logement
aidé. Ces résultats sont faibles.
L’animation du PIG a été confiée à l’association Act Habitat. 135 000 € ont été dépensés entre 2007 et 2009 pour
l’animation du PIG. Au regard des résultats décevants, le marché avec l’animateur a été interrompu.

Il était également prévu un volet copropriétés dans le PIG. La C2A n’a rien engagé sur cette thématique. Néanmoins, le
contexte local évolue et pousse l’agglomération à se saisir de cette thématique. La ville d’Annecy a mis en place un PIG
énergie sur les copropriétés construites avant 1970. Les partenaires sont mobilisés sur le financement (Conseil général,
ANAH, FART) des travaux des copropriétés. La faisabilité du PIG a été vérifiée avec le prestataire Urbanis. La ville de CranGevrier réfléchit également à une stratégie en direction de la réhabilitation thermique des logements.
L’enjeu est donc pour l’agglomération de mettre en place une intervention pour faciliter l’identification des copropriétés
en voie de fragilisation et mobiliser des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique. Ces actions sont cohérentes
avec la candidature « Territoire à énergie positive » et le Plan Climat Energie de la C2A dans lesquels la C2A s’engage à
agir pour la rénovation énergétique de l’habitat.

23

Ce plan définira les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes et il prévoit les modalités
d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
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Il est difficile d’estimer les besoins en termes d’intervention sur le parc existant.
Néanmoins, l’agglomération se situe aujourd’hui dans un contexte mouvant, et opportun pour engager des actions
opérationnelles sur cette thématique : délégation des aides à la pierre, réforme des aides de l’ANAH, PIG énergie à
Annecy, label « Territoire à énergie positive » …
Trois pistes d’actions peuvent être envisagées : la réhabilitation thermique, l’adaptation du parc aux personnes âgées
et à mobilité réduite et le traitement des copropriétés fragiles.
La faisabilité et la mise en œuvre d’un tel dispositif nécessitera la réalisation d’un diagnostic clair sur les besoins, les
enjeux qui en découlent et les actions à mettre en œuvre.

9. Action 9 : Répondre aux besoins des gens du voyage
La C2A a réalisé quantitativement ses objectifs pour répondre aux besoins des gens du voyage. Une aire d’accueil de 50
places à Épagny a été mise en service en 2006, et le territoire compte 11 terrains familiaux. Néanmoins, quatre des treize
communes ne disposent d’aucun terrain familial, contrairement à l’objectif du PLH 2 (un terrain familial par commune).
Par ailleurs, l’atteinte des objectifs chiffrés masque certaines difficultés :
•

L’offre de terrains familiaux est inégalement répartie sur le territoire. Les communes rurales ne comptent pas de
terrains familiaux, lorsque certaines communes en comptent plusieurs.

•

L’aire d’accueil d’Épagny pose d’importantes difficultés de gestion. Trois gestionnaires se sont succédés depuis
son ouverture.

Une nouvelle aire d’accueil des gens du voyage est prévue dans le nouveau schéma départemental : cette aire de 35
places est à réaliser sur un foncier qui est à identifier.
Enfin, pour l’été 2016, l’agglomération devra mettre à disposition un terrain pour une aire de grand passage.

De nombreuses actions quantitatives ont été réalisées, mais les difficultés de gestion ou la solidarité communautaire
posent problèmes.
Des partenariats avec les acteurs institutionnels, les associations et les communes sont nécessaires pour mener à bien
les actions restantes ainsi qu’un renforcement des moyens au sein de l’agglomération.
Le développement d’habitat adapté et de terrains familiaux doit être réfléchi en mixité avec les autres segments de
marché résidentiels.

10. Action 10 : Animation du PLH et observatoire de l’habitat
La réussite d’un PLH réside dans son animation et son suivi, afin de suivre l’atteinte des objectifs et réajuster au besoin la
politique.

Une cellule technique de suivi a été mise en place et permet notamment de suivre la programmation des logements
sociaux. L’observatoire n’a pas été clairement réalisé. Plusieurs études ont été rédigées en interne ou par des prestataires
extérieurs : projet d’étude sur la situation du logement dans l’agglomération (2012), SIG, compatibilité PLH/PLU …
Les moyens mobilisés (un équivalent temps plein (ETP) pour animer l’ensemble de la politique locale de l’habitat),
s’avèrent insuffisants pour mener à bien un tel projet. La solution serait peut-être l’externalisation ou le renforcement du
service.
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La mise en place des comités opérationnels de l’habitat (COH) à partir d’octobre 2012 a permis aux partenaires de se
retrouver et de réfléchir autour de thématiques habitat concrètes, telles que la mise en location des PLS, la VEFA dans la
production de logements locatifs sociaux ou encore le logement abordable. Ces réunions ont été un succès, même si les
préconisations d’actions qui en sont issues n’ont pas encore été mises en œuvre.
Enfin, les travaux du COH ont révélé la nécessité, pour le prochain PLH, de se doter d’un outil de suivi de la livraison des
logements (privés et sociaux) commun aux treize communes membres.

Le PLH 2 et son animation ont permis de réunir et de créer un partenariat entre les communes, la C2A et les autres
acteurs de l’habitat.
Même si les outils opérationnels de suivi du PLH n’ont pas été réellement mis en œuvre, les objectifs quantitatifs sont
atteints, les élus et leurs communes sont sensibilisés à la question du logement et notamment à la nécessité de la
mixité sociale.
Face à un PLH 2 ambitieux et très technique, l’animation aurait pu être améliorée. Il s’agit d’un enjeu essentiel à la
réussite du prochain PLH pour poursuivre les efforts engagés.

86

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20160324-2016_96-DE
en date du 01/04/2016 ; REFERENCE ACTE : 2016_96

C.

Les marges de manœuvre

Le territoire de la C2A s’inscrit dans un paysage d’acteurs de l’habitat étoffé et diversifié sur les champs variés de :
•

la gouvernance et les financements

•

l’animation et l’observation

•

l’observation et l’aide à la décision

•

l’action sur des thématiques spécifiques.

Cette diversité dans le paysage constitue un atout indéniable pour répondre aux enjeux du territoire, notamment en
matière de production de logements locatifs sociaux et de traitement du parc existant. Certains partenariats ont d’ailleurs
déjà été tissés : conventions d’objectifs avec les communes, accord cadre avec les bailleurs, etc.
Toutefois, certains acteurs sont absents du partenariat (promotion immobilière, SEM, aménageurs) et d’autres ne sont
pas sollicités (l’EPF 74, notamment). Ce 3ème PLH est l’occasion de réfléchir aux partenariats à créer et/ou renforcer et aux
éventuels outils qu’il conviendrait de créer.
Figure 68 : Schéma du travail partenarial possible pour répondre aux enjeux et aux objectifs de production

Au sein du bassin annécien, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) fixe à la C2A un objectif de construction de 1 048
logements/an. Le PLH devra nécessairement être compatible avec le SCoT, notamment dans le scénario de
développement adopté. Entre 2008 et 2012, la C2A a produit en moyenne 1 136 logements/an.
De plus, les projets déjà engagés ou prévus par les communes et qui devraient voir le jour durant le PLH 2015-2020
laissent présager une accélération de la dynamique de construction actuelle. En effet, les projets recensés dans les
conventions d’objectifs de production de logements 2011-2013 font état d’un potentiel de construction de près de 8 260
logements entre 2015 et 2020, soit un rythme de construction annuel moyen de 1 375 logements/an.
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Ce niveau de production permettrait non seulement de répondre aux obligations du SCOT, mais aussi aux objectifs inscrits
dans le projet d’agglomération C2A 2030, qui préconise la production annuelle moyenne de 1 100 résidences principales.

Une des plus grandes marges de manœuvre de ce nouveau PLH est la prise par la C2A de la délégation des aides à la
pierre.
Sur le plan financier, être délégataire des aides à la pierre permettra à la C2A de négocier le nombre, le montant et la
répartition des subventions délivrées aux opérations de logement social et de capter et réinvestir les pénalités SRU
prélevées sur les communes déficitaires. La délégation permettra également de moduler les plafonds de loyers appliqués
à l’offre locative sociale, pouvoir dont l’exercice nécessite un parfait calibrage.
En outre, si la délégation permet potentiellement de capter davantage de financements pour le territoire de la C2A, en
démontrant au préalable que l’agglomération porte une politique habitat forte et opérationnelle, elle exige des résultats
à la hauteur des engagements, au risque de voir l’enveloppe déléguée baisser.
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VII.

Annexes

Annexe 1 : Carte du périmètre des 10 EPCI composant le bassin de vie (source : diagnostic de C2A 2030)

89

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20160324-2016_96-DE
en date du 01/04/2016 ; REFERENCE ACTE : 2016_96

Annexe 2 : Revenu disponible* correspondant au seuil de pauvreté 2011 selon le type de ménage (en euros 2011/mois)
Seuil à 60 % Seuil à 50 %
Personnes seules
977
814
Familles monoparentales, un enfant de moins de 14 ans
1 270
1 058
Familles monoparentales un enfant de 14 ans ou plus
1 466
1 221
Couples sans enfant
1 466
1 221
Couples un enfant de moins de 14 ans
1 759
1 465
Couples un enfant de 14 ans ou plus
1 954
1 628
Couples deux enfants de moins de 14 ans
2 052
1 709
Couples deux enfants, dont un de moins de 14 ans
2 247
1 872
Couples deux enfants de plus de 14 ans
2 443
2 035
Champ : France métropolitaine, ménages dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la
personne de référence n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2011.

* Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les transferts en
provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de
chômage), nets des impôts directs. Quatre impôts directs sont généralement pris en compte : l'impôt sur le revenu, la
taxe d'habitation et les contributions sociales généralisées (CSG) et contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).
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Annexe 3 : Pyramide des revenus – répartition par revenus nets mensuels des ménages d’une personne de la C2A

Annexe 4 : Pyramide des revenus – répartition par revenus nets mensuels des ménages de 2 personnes de la C2A
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Annexe 5 : Pyramide des revenus – répartition par revenus nets mensuels des ménages de 3 personnes de la C2A
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Annexe 6 : L’offre de logement sur le territoire de la C2A dédiée aux jeunes
Source : Recensement Amallia des logements temporaires, 2012
*Ce recensement comprend 555 logements dans des résidences Adoma qui ne sont pas réservés aux seuls jeunes.

Nom

Résidence La
Melitte (AATES)
Résidence de
Jeunes de La
Tournette
Résidence
Wogenski-Les
Marquisats
(IDEIS)
Résidence des
Marquisats 1
(IDEIS)

Public
par type
d'activité

Public
par
âge

Capa
cité

Nb
de
logts

Nb de
chamb
res

Loyers
mensu
els (cc)

Annecy
-leVieux
Annecy

Tous
publics

Jeunes
actifs

57

57

0

440680

T1 et T1bis autonomes et
meublés

Tous
publics

18-30
ans

95

65

30

337494

55 studios et 10 T1bis

Annecy

Jeunes en
insertion
profesion
nelle
Jeunes en
insertion
profesion
nelle
Etudiants

<26
ans

48

48

0

365550

T1 et T1bis autonomes et
meublés

<26
ans

53

53

0

300540

T1 et T1bis meublés

66

0

66

375

Chambres individuelles ou
doubles meublées

<30
ans
18-30
ans
18-30
ans
<30
ans

51

nc

nc

Chambres et studios

64

4

60

100

0

100

330480
330440
300

48

48

0

280550

230

nc

nc

233

0

233

290405
305

Cran
Gevrier

Tous
publics
Tous
publics
Tous
publics
Jeunes en
insertion
profesion
nelle
Tous
publics
Tous
publics
Tous
publics

32

nc

nc

390410

Dont 13 studios autonomes

Cran
Gevrier

Tous
publics

26

26

0

410560

Du T1 au studio meublé

Cran
Gevrier

Tous
publics

34

34

0

470590

Accueil de familles
monoparentales avec un enfant
et de couples sans enfant
Du studio au T2 meublés (dont
12 T1bis réservés aux familles et
couples)

Comm
une

Annecy

Résidence des
Marquisats 2
(IDEIS)
Foyer des
compagnons
FJT les Romains

Annecy

FJT le Novel

Annecy

Logitop les
Quais (AATES)

Annecy

Résidence
Adoma les Fins
Résidence
Adoma le Fier
Résidence
Adoma
Périmètre
Résidence
Adoma Villa
André Gide
Résidence
Adoma Léonard
de Vinci

Annecy

Seynod
Annecy

Annecy

Observations complémentaires

Logements autonomes meublés,
chambres et studios
Chambres meublées (sanitaires
et cuisinette communs)
T1 et T1bis autonomes et
meublés

Chambres et studios
Chambres meublées
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Comm
une

Public
par type
d'activité

Résidence
d'Evires (IDEIS)

Annecy
-leVieux

Tous
publics /
Etudiants

Résidence Le
Pré Saint Jean

Annecy
-leVieux
Annecy
-leVieux
Annecy
-leVieux
Annecy
-leVieux
Annecy

Tous
publics

Nom

Résidence Jean
Monnet
Résidence Louis
Armand
Résidence
CROUS "Tom
Morel"
Auberge de
Jeunesse

Public
par
âge

Capa
cité

Nb
de
logts

Nb de
chamb
res

Loyers
mensu
els (cc)

158

8

150

316410

148

0

148

400

Etudiants

151

151

0

350510

135 studios avec kitchenette et
16 T3

Etudiants

210

210

0

410550

Studios meublés

Etudiants

180

180

0

320340

177 T1 et 3 T2

Tous
publics

117

nc

nc

21/nui
t

5 nuits maxi non renouvelables
Ce sont des lits et non des
chambres
Chambres de 4 à 5 lits
Fermeture en janvier

<26
ans

Observations complémentaires

110 chambres réservées aux
étudiants pendant l’année
scolaire; chambres individuelles
et studios meublés, sanitaires en
commun
Chambres autonomes et
meublées
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Annexe 7 : Dispositifs et structures existants d’accueil et d’hébergement d’insertion (recensement DDCS 2012)

Statut

LOGEMENT ADAPTE

Pensions de
famille

Résidences
sociales

FJT

FTM

Structures
gestionnaires
AATES La Belle Etoile / 72 avenue de la
Plaine
ADOMA - Rue des Alpins
ALPI la Traverse
ADOMA Les Fins
ADOMA Léonard de Vinci
ADOMA André Gide
GAIA - Femmes seules Accueil mèresenfants
ADOMA Le Périmètre
ADOMA Le Fier
ACT HABITAT Les Romains
ACT HABITAT Le Logis de Novel
SC HLM IDEIS rés. WOGENSCKY
FJT Les Compagnons du Tour de France

DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT
nbre de
localisation
logements
Annecy

Nombre de
places

16

17

Annecy
Annecy
Annecy
Cran-Gevrier
Cran-Gevrier

24
17
230
34
26

24
17
230
70
52

Cran-Gevrier

15

Annecy
Annecy
Annecy
Annecy
Annecy
Seynod

32
251
13
18
48
53

24 à l'étude
64
252
30
58
48
60
Accueil prioritaire des jeunes
en formation, des jeunes
actifs et de publics en
insertion. Le bâtiment abrite
43 également, hors statut de
résidence sociale, 15
logements destinés à des
actifs disposant de revenus
plus élevés.
100

AATES La Mélitte

Annecy-le-Vieux

43

Le Novel

Annecy

13

Les Romains

Annecy

78

78

La Tournette
Marquisats
Evires / Salamandre

Annecy
Annecy
Annecy-le-Vieux

95
119
59

107
119
59

ADOMA La Prairie

Seynod

214

214

1 398

1 666

Total Logement adapté

Observations

EN COURS OU A L'ETUDE
projets en cours ou à
Observations
l'étude

+ 35 studios de 20m² en
complément

En chantier

démolitionreconstruction : 184 lgts

En cours

Source : Direction Départemental de la Cohésion Social, 2012
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Annexe 7 : Dispositifs et structures existants d’accueil et d’hébergement d’insertion (recensement DDCS 2012) (suite)
DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT
Structures
gestionnaires

Statut

localisation

nbre de
logements

Nombre de
places

Saint-François
Act Habitat

CHS

HEBERGEMENT

CHRS

Hébergement
ALT

Observations

4

Observations

8 8 cofinancement ALT

DHUJ

12 cofinancement ALT

Saint-Christophe

17

Saint-François

55

ALPI-La Traverse

10

AATES ANNECY

Annecy

9

ACT HABITAT ANNECY

Annecy

4

ABRI ST CHRISTOPHE

31

32
4 RS le Fier ADOMA
14 2 chrs st François,
3 Loc H. Les Cygnes
8

Etrangers malades av. de la
Plaine

5 rt de Vovray 15 places au
CHU,
6 RS le Fier ADOMA
50
2 FJT RS La Tournette,
2 FJT RS Les Romains
G. Bonnet 9 puis 7,

ESPACE FEMMES

Annecy

2

8

ALPI-La Traverse

Annecy

1

1 Foyer la Traverse

AATES

Annecy le Vx

3

3 Foyer d'Evires

CCAS

Annecy le Vx

2

6

AATES

Seynod

3

3 RS La Prairie ADOMA

Total Hébergement

projets en cours ou à
l'étude

15 cofinancment ALT
19 Unique structure HU, accueil
type ALGECO
4

Abri Saint-Christophe
CHU

EN COURS OU A L'ETUDE

69

240
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Annexe 7 : Dispositifs et structures existants d’accueil et d’hébergement d’insertion (recensement DDCS 2012) (suite)
DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT

ACCUEIL DEMANDEURS ASILE

Statut
Urgence :
filière amont
et
aval DA
CADA

Structures
gestionnaires

localisation

Georges Bonnet

Annecy

CADA ADOMA Annecy Avenue Boschetti

Annecy

nbre de
logements

EN COURS OU A L'ETUDE
Nombre de
places

Observations

projets en cours ou à
l'étude

Observations

105 115 plan hiver
27

63

132

63

Centre
Provisoire d
'hébergement
CPH
Total Accueil des demandeurs d'asile
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