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Le 3ème PLH : clé d’un développement
urbain maîtrisé et équilibré
1.1

Un enjeu majeur : favoriser le logement abordable en réponse aux besoins de la
population

L’agglomération d’Annecy est un territoire dynamique, dont la croissance se traduit par un étalement urbain prononcé :
La population du bassin de vie augmente de +1,16% par an tandis que celle de la Ville d’Annecy stagne.
Des collectivités « péri-urbaines » sont en forte croissance, avec des besoins en équipements et services
complémentaires coûteux, quand les secteurs déjà équipés (où l’investissement a déjà été réalisé comme la
ville centre) connaissent un développement moins fort.
Le développement se fait donc essentiellement dans les franges de l’agglomération et dans les secteurs péri-urbains.
Dans ce contexte, il s’agit de proposer un PLH d’organisation, recherchant la qualification, la pérennisation et la maîtrise
du développement urbain.
Aussi, malgré une production de logements dynamique, le marché immobilier de l'agglomération d'Annecy reste
extrêmement tendu, avec :
un prix moyen du logement qui exclut les ménages familiaux à revenus médians des secteurs urbains desservis
en transports en commun et dotés en équipements de proximité ;
des ménages actifs qui ne trouvent pas une offre de logement adaptée à leurs moyens et besoins. Cela pénalise
le développement de l'emploi dans l’agglomération.
un poids du logement sans cesse croissant dans les revenus des ménages, renchéri par des coûts annexes :
temps et frais de déplacement en augmentation, dépenses cachées (charges de fonctionnement, énergie,
équipement) etc.
Le PLH doit contribuer à créer les conditions du développement d'un logement abordable pour la population de
l'agglomération.

1.2

Une politique habitat renouvelée et ambitieuse, dans la perspective Agglo 2030

Ce 3ème PLH est celui de la « maturité ». Il s'appuie sur l'expérience des précédents qui ont permis de développer la
production de logements (globale et sociaux) et d'identifier des axes d'amélioration : politique foncière, accession
abordable, traitement du parc existant, action envers les publics ayant des besoins spécifiques et prise en compte du
vieillissement de la population.
Ce PLH et les suivants permettront de mettre en œuvre le SCOT et Agglo 2030 de façon opérationnelle. Le PLH 3 est un
premier jalon (cf. schéma ci-dessous).
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Ce nouveau PLH devra également faire preuve d’une ouverture forte à l'expérimentation. Dans un contexte mouvant
(sociologie des ménages, formes d'habitat, moyens des collectivités et contexte législatif), la politique de l'habitat doit
permettre de développer et accompagner l'expérimentation.

Enfin, dans le cadre de ce PLH, les moyens et dotations seront sans doute en diminution et il faut prendre en compte ce
changement de paradigme pour mettre en place une politique de l’habitat efficiente et efficace.
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1. Un 3ème PLH performant et efficient
En tant que chef de file de la politique de l’habitat, l'agglomération souhaite renforcer la gouvernance de ce troisième
PLH. Pour répondre de manière efficiente aux besoins des ménages, la mise en œuvre de ce PLH s'appuiera sur la
mutualisation et la complémentarité entre les acteurs et moyens de l’habitat.

1.1

Fonder la politique de l’habitat sur une coopération communes-C2A renforcée

Le premier axe concerne le travail intercommunal, qu’il convient de renforcer dans une logique de complémentarité
des services. Il s’agit de :
développer la gestion intercommunale des secteurs stratégiques du projet d’agglomération C2A 2030 ;
poursuivre les coopérations communes-C2A pour alimenter l'observatoire du logement de l'agglomération,
notamment sur le volet production ;
fixer des règles communes, par exemple sur l’effort de production, les types de logements à construire, les
localisations à privilégier et la politique foncière (cf. orientation 2.2).

1.2

Mobiliser les ressources internes et externes pour aider à la décision des élus

L’aide à la décision constituera une pierre d’angle de la mise en œuvre du PLH. En effet, le PLH est un document
« vivant » qui doit être piloté et suivi dans la durée. Les moyens techniques de la C2A et des partenaires seront mobilisés
pour trouver les solutions les plus pertinentes et ajuster les actions en fonction de l’évolution de la situation dans
l’agglomération.

1.2.1 Ingénierie
Les liens entre techniciens et élus devront être les plus fluides possibles, et se baser sur des échanges réguliers, tant
avec la Commission en charge du dossier que le Bureau communautaire. Les services de la C2A se tiennent à disposition
des élus communautaires et communaux, et des réflexions seront menées avec les partenaires pour trouver les moyens
les plus adaptés de mettre leur ingénierie au service de la décision politique et du projet du territoire.
L’instance d’animation du PLH – le Comité Opérationnel de l’Habitat – continuera à rassembler élus, techniciens et
partenaires, pour échanger sur des problématiques communes.

1.2.2 Observatoires et évaluation
Dans un contexte de marché évolutif, la Communauté d’agglomération doit se doter de dispositifs d’observation
permettant de suivre :
• les évolutions du marché local (prix de l’immobilier et du foncier),
• la construction neuve pour tous les types de logements, avec un suivi particulier pour le logement social (SRU),
• le peuplement.
Il s’agit dans ce cadre de pouvoir évaluer chaque année la portée du PLH, avec un point particulier lors de l’évaluation
intermédiaire.

1.3

Renforcer la cohérence et l'efficacité de la politique de l'habitat

Dans un contexte où l’essor des enjeux du logement coïncide avec des restrictions budgétaires pour les collectivités, la
C2A cherche à optimiser son intervention, tout en améliorant le niveau de réponse aux ménages. Ce PLH s’inscrit donc
résolument dans une perspective de « service public » en étant vigilant sur le fait que les investissements publics
répondent au mieux et en priorité aux besoins des habitants.
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Le troisième PLH vise à limiter le « saupoudrage » des aides et à coordonner les financements pour renforcer leur
efficacité et atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés.

1.4

Communiquer pour faire connaître le PLH aux acteurs de l’habitat et améliorer
l’acceptation de la production de logements auprès du grand public

La réussite d’une politique de l’habitat se joue de plus en plus sur sa capacité à mobiliser les partenaires et informer le
grand public. La logique opérationnelle poursuivie dans ce PLH doit permettre de faire sortir la politique de l’habitat
d’un cercle d’initiés.
Il s’agira donc de mieux communiquer et entraîner les partenaires avec, par exemple, l’organisation d’une « Conférence
Annuelle de l’Habitat ».
En ce qui concerne le grand public, l’objectif est double :
• Mieux faire connaitre les politiques publiques de la C2A
• Améliorer l’acceptation de la production de logements
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2. Organiser le
développement de
l’agglomération par la
production maîtrisée
de logements
Ce PLH vise à organiser le développement de l’agglomération en
s‘appuyant sur le SCoT et le projet d’agglomération. Les questions
d’aménagement et de localisation du développement sont donc au cœur
de la stratégie communautaire.

2.1

Produire des logements diversifiés au cœur de l’agglomération : le scénario SCoT 2030

L’agglomération d’Annecy doit continuer à développer son offre de logement pour rester attractive et loger ses
ménages. C’est dans ce cadre que s’inscrit le scénario de développement du PLH 2015-2020, avec des hypothèses
volontaristes en termes de :
maintien et apport de ménages familiaux sur le territoire (avec une taille moyenne de ménage qui diminue de
seulement 0,17 points entre 2010 et 2030, passant de 2,09 personnes par ménage à 1,92),
attractivité avec un taux de croissance annuel de 0.90% en 2030.
Le territoire devra accueillir environ 30 000 habitants à horizon 2030, dont 10 à 12 000 d’ici 2020.
Pour répondre aux besoins en logements des nouveaux arrivants et des nouveaux ménages déjà présents sur le
territoire (séparations et décohabitation des jeunes), 1 200 logements doivent être produits a minima sur le territoire
par an, en moyenne, entre 2010 et 2030.
Cet objectif quantitatif suppose de renforcer et consolider la production actuelle qui s’élève en moyenne à
970 logements par an sur la période 2001-2010 (source : Sitadel).
Le recensement des projets immobiliers dans l’agglomération indique que ce niveau de production devrait être
atteint. L’enjeu de ce PLH est d’orienter ce potentiel afin qu’il :
participe à la rationalisation des déplacements et de la consommation foncière,
s’adapte aux besoins des ménages et à leur capacité financière,
contribue au développement économique local.
L’agglomération dispose de trois grands secteurs pour organiser son développement :
l’urbain dense,
le cœur d’agglomération,
la couronne.
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S’inscrivant dans le scénario adopté par le SCoT du bassin annécien et le projet d’agglomération C2A 2030, le PLH
prévoit :
Dans le secteur urbain dense : un renversement, à partir de 2020, de la tendance démographique négative
pour atteindre à horizon 2030, environ 78 500 habitants (soit un maintien du nombre d’habitants entre 2010
et 2030)
Dans le cœur d’agglomération : une accélération de la croissance démographique pour atteindre à horizon
2030, 69 500 habitants (soit un apport démographique de 21 800 habitants par rapport à 2010)
Dans la couronne : une croissance maîtrisée, pour atteindre 15 400 habitants à horizon 2020, avec une
stabilisation de la population sur la période 2020-2030.

Le scénario démographique décliné par secteur
Urbain dense
2010

Cœur d'agglomération
2010

2020

2030

2020

2030

57 000

69 500 12 200

15 400

15 400

150 300

163 400

1,93%

2,22%

2,61%

0,00%

0,83%

2,09

2,09

2,29

2,12

2020

2030

2010

2020

population
78 900 78 000
variation de la
-0,11%
population *
taille des ménages 1,95
1,82

78 600

47 600

0,07%
1,76

2,27

TOTAL C2A

Couronne

2030

2,47

0,87%
1.96

* croissance annuelle moyenne entre chaque période : 2010-2020, puis 2020-2030

Ces objectifs démographiques génèrent les besoins suivants de construction moyenne annuelle :
350 logements en urbain dense (soit 2 100 sur la durée du PLH),
700 logements en cœur d’agglomération (soit 4 200 sur la durée du PLH),
150 logements en couronne (soit 900 sur la durée du PLH).

2.2

Produire l'essentiel du logement neuf en cœur d'agglomération dans une logique
« 30% et 15 minutes »

La C2A souhaite organiser la croissance de l’agglomération de façon différenciée selon les secteurs, leurs niveaux de
desserte, d’équipements etc pour optimiser les investissements réalisés et limiter ainsi les besoins nouveaux.
Il s’agit d’offrir aux habitants de l’agglomération la possibilité de consacrer maximum 30% de leurs revenus pour se
loger et de vivre à moins de 15 minutes de leur lieu de travail et des services.
En effet, le PLH contribuera à la création de « la ville de la proximité », objectif inscrit dans le projet d’agglomération
« C2A 2030 ».
Ces objectifs quantitatifs de production ne doivent pas se faire au détriment de la qualité des logements, indispensable
à l'installation pérenne des ménages. Il est donc essentiel de maintenir des conditions de logement attractives, tant
dans la forme du logement (taille, dépendances, espaces extérieurs) que dans son environnement (nature en ville,
desserte en transports en commun et facilités de stationnement, proximité des commerces et services...)

2.3

Doter le PLH d’une véritable stratégie foncière

Pour ce PLH, l’enjeu majeur est la stratégie foncière de l’agglomération qui comporte trois points essentiels pour guider
l’approche du développement de l’habitat :
Une politique foncière qui s’appuie sur une cohérence d’agglomération. Cela se traduit notamment par la définition
de secteurs à enjeux communautaires (tels que définis dans le Projet Agglomération 2030), et une meilleure
articulation entre les différents documents d’urbanisme réglementaire, en particulier les PLU.
6
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-

-

2.4

Une politique foncière qui cherche à limiter l’étalement urbain, en axant les interventions de l’Agglomération sur des
secteurs déjà équipés et urbanisés. Il s’agit ainsi de permettre un développement de l’habitat à proximité des services
existants qu’il s’agit de rentabiliser. Les cœurs de village, les centre ville, les « dents creuses » à proximité
d’infrastructures etc, seront ainsi privilégiés.
Une politique foncière comme levier de développement de l’habitat abordable. Dans le cadre de ce PLH,
l’agglomération va concentrer ses moyens pour limiter le poids du foncier dans les prix de l’immobilier, et ainsi
produire des logements abordables (logements locatifs sociaux, accession maitrisée, etc) dans les secteurs prioritaires
(communes SRU et secteurs stratégiques).

Produire une offre abordable en utilisant et expérimentant tous les leviers possibles

En plus du levier foncier, l’Agglomération d’Annecy souhaite multiplier les possibilités offertes pour développer une
offre abordable.
Il s’agit ainsi de développer l’axe « expérimental » du PLH, en autorisant des tests pour développer un « laboratoire »
du logement abordable.
La stratégie consiste à :
-

-

Limiter les coûts de construction en décryptant les étapes de production du logement avec les partenaires et ainsi
définir des marges de manœuvre à chaque étape, en particulier sur tout ce qui concerne les coûts annexes. La
collectivité s’engage aussi à simplifier ses financements et règles d’urbanisme pour faciliter le travail des opérateurs.
Expérimenter le développement d’une « troisième voie » entre location et pleine propriété : cet axe s’inscrit dans le
domaine du démembrement (séparer le foncier du bâti) pour lequel le législateur ouvre de plus en plus de possibilités :
Office Foncier Solidaire, bail réel immobilier relatif au logement etc.
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3. Favoriser le développement solidaire
de l’agglomération
Pour la C2A, le développement solidaire s’entend sous plusieurs angles :
Développer une offre en accession abordable pour offrir un itinéraire complet aux ménages sur le territoire de
l’agglomération, retenir ainsi les ménages familiaux et actifs dans les secteurs les plus urbains et limiter leurs
déplacements.
Poursuivre les efforts en termes de mixité dans le cadre des obligations SRU et aussi pour permettre à l’ensemble des
ménages de réaliser leur itinéraire résidentiel dans l’agglomération.
Prendre en compte les besoins spécifiques en identifiant des réponses adaptées quand la politique du logement de
droit commun se révèle insuffisante.
L’Agglomération recherche aussi un équilibre territorial dans la mise en œuvre de sa stratégie solidaire. Cela nécessite
une solidarité intercommunale dans la prise en compte des difficultés sociales les plus prégnantes. Les enjeux de
peuplement sont donc pris en compte dans ce PLH.

3.1

Développer une gamme de logements en accession abordable

Une partie des ménages locaux aspirent à accéder à la propriété mais ne peuvent réaliser leur projet dans
l’agglomération, faute d’une offre en adéquation avec leur budget.
Pour capter les différentes strates des classes moyennes (classe moyenne « modeste » et classe moyenne « aisée »), il
faut viser plusieurs gammes de prix. Au vu des revenus des ménages locaux et des prix pratiqués,1 il est pertinent de
développer :
une première gamme en accession sociale (PSLA, accession réglementée), réalisée par les organismes HLM, à
moins de 2 900 € TTC / m² de surface habitable
une deuxième gamme entre 2 900 et 3 300 € TTC / m², produite majoritairement par les promoteurs.
Une troisième gamme entre 3 300 € et 3 700 € TTC / m², produite par les promoteurs.

Ces gammes ont été définies au regard des prix moyens à l’échelle de l’agglomération1. Il paraît nécessaire de les
décliner en fonction des secteurs de l’agglomération : plus on s’éloigne du centre-ville, plus on doit être dans des
gammes basses pour capter une clientèle de primo-accédants.
Enfin, ces valeurs devront être affinées et mises à jour dans le cadre d’une analyse annuelle du marché immobilier.
L’objectif chiffré est de produire 20% d'accession abordable dans le flux de production neuve, soit 240 logements par
an répartis comme suit :
• 80 accession sociale (PSLA en TVA 5,5% < 2.900 €/m²) *
• 80 abordables entrée de gamme (2.900 à 3.300 €/m²)
• 80 abordables moyenne gamme (3.300 à 3.700 €/m²)

Pour atteindre ces niveaux de prix, seront mobilisés :
Les marges d’économie recherchées avec la filière BTP et l’ensemble des acteurs de la construction neuve
Les outils permettant la négociation avec les opérateurs, notamment la mise en œuvre d’une politique foncière
« offensive »

1

Pour rappel, 4 500 €/m² de surface habitable, en moyenne, dans le neuf (hors parking), et 3 200 € dans l’ancien.
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Les montages et choix opérationnels susceptibles de limiter les charges liées au logement et le coût du
stationnement
Les mécanismes d’accession sociale, notamment pour produire des logements de la première et deuxième
gamme, le PSLA étant plafonné à environ 2 900 € TTC/m² de surface habitable et l’accession réglementée à
3 500 € TTC/m²).

3.2

Renouveler les efforts de mixité sociale

Le territoire a fourni un effort important ces dernières années pour accélérer la production de logements sociaux.
Aujourd’hui il s’agit de poursuivre cette démarche, tout en dégageant des marges d’économies et d’efficacité dans le
système de production des logements sociaux.
Huit des treize communes de la C2A sont actuellement assujetties aux obligations de l’article 55 de la loi SRU. Au vu de
leurs projets de développement, deux autres communes pourraient entrer dans ce champ avant la fin du PLH et une
troisième après 2020 (dépassement du seuil de 3 500 habitants) : Metz-Tessy et Argonay puis Chavanod.
Au-delà des obligations légales, plus de 5 500 demandes de logement sont en attente, et 47% des ménages de
l’agglomération sont éligibles à un logement social ; 65% si l’on prend en compte le logement social intermédiaire de
type PLS. De surcroit, le parc des bailleurs est insuffisant pour jouer son rôle social, car seulement 35% des ménages à
faibles revenus (ressources inférieures à 60% des plafonds HLM) se logent dans le parc social – les autres habitant dans
le parc privé. Rendre accessible la propriété à davantage de ménages fait partie des priorités de la C2A (cf. orientation
3.1.1), mais répondre aux besoins des ménages les plus modestes passe par l’accroissement de l’offre locative sociale.
L’objectif légal est d’atteindre en 2025, pour chaque commune soumise à la loi SRU, 25% de logements sociaux au regard
du nombre de résidences principales. Une logique de montée en puissance à chaque engagement triennal est à prendre
en compte :
• 25 % des logements manquants en 2014-2016 ;
• 33 % des logements manquants en 2017-2019 ;
• 50 % des logements manquants en 2020-2022 ;
• 100 % des logements manquants en 2023-2025
A chaque fois, le déficit est recalculé en fonction du nombre de résidences principales produites. Ainsi, une commune
qui produit le nombre de logements sociaux demandés, mais qui dans le même temps produit beaucoup de logements
non pris en compte dans le décompte SRU, voit son déficit augmenter à chaque fois. Et le dernier engagement triennal
doit permettre de rattraper 100% du déficit. Il faut donc être à la fois vigilant sur le nombre de logements locatifs sociaux
à produire, mais aussi sur la maitrise du nombre total de logement.

L'objectif de ce troisième PLH est de poursuivre l'effort engagé afin que le taux de logements locatifs sociaux atteigne
au moins 20% à l’échelle de l’agglomération fin 2020.
Cet objectif nécessite la production de 2 800 à 3 000 logements sociaux dans la durée du PLH.
Soit 480 à 500 logements sociaux par an (sans ventes ni démolitions, sinon remplacés 1 pour 1) ce qui représente 40%
du flux de la production totale. Ce PLH s’inscrit dans une logique de réel effort en matière de production de logements
sociaux. La C2A montre ainsi sa volonté de respecter au mieux les obligations SRU.
Concernant la déclinaison de cette offre sociale neuve par type de produit, les communes en rattrapage devront
respecter la répartition ci-dessous, en fonction de leur taux SRU :

9

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

Déclinaison des objectifs par type de produit social
PLAI

PLUS

PLS

(très social)

(social)

(intermédiaire)

supérieur à 3.500 habitants

30%

45 à 50%

20 à 25%

Inférieur à 3.500 habitants

30%

50 à 55%

15 à 20%

Rappel : répartition PLH 2

25%

55%

20%

Population

3.3

Mieux prendre en compte les fragilités et les besoins spécifiques

Plusieurs publics font l’objet de schémas élaborés à l’échelle du département2, qui n’ont pas tous été territorialisés à
l’échelle des EPCI.
La C2A souhaite renforcer son action en direction des publics spécifiques, tout en visant l’efficacité dans des
partenariats où les dispositifs et les jeux d’acteurs sont complexes.
En ce qui concerne le logement des seniors, de manière générale, la C2A de veut pas cantonner l’action envers les
publics fragiles (personnes âgées ou handicapées…) au développement de structures spécialisées et/ou médicalisées,
mais plutôt exploiter une palette de solutions, tant pour faciliter le maintien à domicile que pour développer une offre
aux personnes âgées autonomes : adaptation du logement, développement d’une approche de « zones favorables au
vieillissement » (aménagement adapté), services spécialisés, etc.
Il s’agit aussi de poursuivre les démarches déjà engagées, comme le recensement des logements accessibles effectué
par la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) avec les bailleurs sociaux
locaux.

Concernant l’action envers les personnes défavorisées sur le marché du logement, il s’agit d’accompagner les
partenaires dans la mise en place du SIAO-Insertion du bassin annécien, sans pour autant le piloter, la C2A n’ayant pas
de compétence sociale. Dans une logique intercommunale et de solidarité, il s’agira de partager l’instruction des
demandes d’hébergement entre gestionnaires de structures collectives. La mise en place d’un groupe de travail
thématique pourrait constituer une première étape.
À terme, le SIAO consolidé (Insertion / Urgence) comportera un observatoire des besoins et de l’offre en hébergement
d’urgence et en logement adapté. À partir de cette nouvelle connaissance des besoins et de l’offre existante, une offre
nouvelle adaptée pourra être programmée.
Entre temps, la C2A continuera à soutenir les projets de résidences sociales et structures collectives, en veillant à leur
bonne répartition sur le territoire communautaire.

En ce qui concerne le public « jeunes », il existe plusieurs profils sur le territoire : les étudiants, les jeunes travailleurs
précaires, les jeunes en errance et les saisonniers. Une offre diversifiée existe sur l’agglomération. La C2A s’oriente,
dans ce PLH, vers un développement du partenariat avec les structures existantes et une prise en compte de cette
population dans les projets des sites stratégiques.

2

Schéma Gérontologique, Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, Plan Départemental pour le Logement
des Plus Démunis (PDALPD), Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Insalubre (PDLHI).
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Le PLH 2015-2020 doit permettre de répondre aux exigences du Schéma Départemental des gens du voyage (approuvé
en janvier 2012), qui définit trois objectifs sur l’agglomération :
Une aire de grand passage temporaire pour l’été 2016
35 places en aire d’accueil aménagée à créer, en complément de l’aire d’accueil de 50 places existante
90 places en terrains familiaux ou 45 équivalents « habitat adapté » (dont une partie est d’ores et déjà réalisée).

3.4

Elaborer le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement social

Les dispositions de la loi ALUR (art. 97) créent un droit à l’information des demandeurs de logements sociaux dont la
responsabilité incombe à la C2A. Ces obligations devront être mises en œuvre localement dans le plan partenarial de
gestion de la demande en logement social et d’information du demandeur.
Ce plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire
au droit à l’information. Il devra décrire notamment :
La configuration et les conditions de fonctionnement du Service d’Information et d’Accueil du Demandeur; (SIADL)
Les conditions locales d’enregistrement de la demande et la répartition territoriale des guichets d’enregistrement ;
Les fonctions assurées par le dispositif de partage de la connaissance et de la gestion de la demande;
Les règles communes quant au contenu et aux modalités de l’information délivrée aux demandeurs ;
Les méthodes permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux
Les expérimentations choisies

Pour se mettre en conformité avec la loi ALUR, l’Agglomération d’Annecy devra prévoir :
un service d’information et d’accueil du demandeur de logement
la mise en commun et la gestion partagée des demandes à l’échelle intercommunale, en lien avec le nouveau Système
National d’Enregistrement (SNE).
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4. Améliorer le parc existant
Les enjeux du parc existant sont lourds, multiples et complexes. Aujourd’hui, cet axe n’est pas développé dans la
politique de l’habitat de la C2A et ce PLH doit lancer la dynamique. L’action sur le parc existant est un point majeur et
stratégique de la politique de l’habitat à plus long terme.

4.1

Mieux connaître le parc existant pour calibrer l'action à mener

Dans les premières années de mise en œuvre du PLH, la C2A améliorera sa connaissance du parc existant.
L’objectif est de développer la plupart des actions opérationnelles pour l’évaluation intermédiaire. Il s’agit de :
Initier une approche du parc existant pour mesurer son potentiel de densification et/ou restructuration, par
exemple en s’associant avec des universitaires, et en mettant en place des actions de communication et de
mobilisation locale.
Lancer une étude sur les copropriétés pour mesurer les éventuels risques très en amont.

4.2

Accompagner la rénovation énergétique des logements et la lutte contre l'habitat
indigne

La C2A s’est engagée dans un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) qui couvre la période 2013-2018 et prévoit deux
actions sur le champ du logement :
le repérage les copropriétés en voie de fragilisation afin de prévenir la précarité énergétique,
la rénovation thermique du parc de logements antérieur à 1975.
L’objectif est de diminuer le poids des dépenses de chauffage pour les ménages les plus modestes, mais aussi de
contribuer à l’atténuation des effets du changement climatique.
Un plan d’actions sur le parc existant sera élaboré. Il pourra s’appuyer sur des démarches engagées ou à venir :
le contrat local d’engagement signé à l’échelle du département (qui ouvre droit aux aides du programme
Habiter Mieux),
le PIG « j’éco-rénove ma copro » de la Ville d’Annecy,
le dispositif de guichet unique du Plan national de Rénovation Energétique dans l’Habitat (PREH),
une plate-forme locale de rénovation énergétique.
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