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AXE 1 : CLE DE REUSSITE DU PLH – UNE
GOUVERNANCE RENFORCEE
Cette thématique recouvre les actions d’ingénierie pour la mise en œuvre du PLH.
Le bilan du précédent PLH a montré que, en dehors des actions liées au suivi de la production de logements sociaux et
aux obligations légales, l’ingénierie a été insuffisante. Or, la réussite d’une politique locale de l’habitat passe par sa
qualité de mise en œuvre, son suivi (quels résultats ?) et sa capacité de pilotage : autant de clés pour une aide à la
décision efficace.
Ces actions sont en lien avec l’ensemble des actions du PLH.

Action 1. Poursuivre l’animation des
instances de pilotage
Constats issus du diagnostic
Le comité opérationnel de l’habitat (COH) s’est réuni régulièrement et a permis aux partenaires de travailler et
partager sur des thématiques « habitat » sélectionnées, telle que la VEFA dans la production de logements
locatifs sociaux ou encore le logement abordable. Ces réunions ont été un succès. Elles ont permis de
commencer à forger une culture commune de l’habitat, même si les actions concrètes en découlant n’ont pas
toutes pu être mises en œuvre.
Le suivi de la production de logements par la commission Aménagement – Logement – Mobilité (CALM) et le
Bureau communautaire a été régulier mais le suivi de la mise en œuvre du PLH a fait défaut.

Objectifs de l’action
Organiser le retour d’informations (bilans annuels, évaluation à mi-parcours, résultats de production, difficultés)
auprès du Bureau (via la CALM) pour réorienter le PLH en cas de besoin,
Continuer de promouvoir le partage d’informations et d’expérimentations entre Communes et partenaires, via le
COH.

Modalités de mise en œuvre
La CALM suit les bilans réguliers (trimestriels) et organise l’évaluation à mi-parcours : formalisation des questions
évaluatives notamment (« on aura réussi si… »).
La CALM présente un bilan annuel au Bureau (résultats et préconisations éventuelles de réorientations).
Le Comité Opérationnel de l’Habitat (COH) est pérennisé. Il sera mobilisé pour mettre en œuvre les actions
techniques et collaboratives du PLH.
Une visite annuelle des communes est organisée pour échanger avec les maires sur la mise en œuvre du PLH à
l’échelle de leur commune (à prévoir au lancement du PLH et en cours). Cette visite est assurée par l’élu
communautaire chargé du PLH et les techniciens de la C2A en charge du dossier. L’objet est un point annuel sur
la mise en œuvre des actions et les difficultés rencontrées.
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La CALM assure un suivi de la communication du PLH, à la fois auprès des autres élus et des partenaires, mais
aussi auprès du grand public. La CALM doit aussi être force de propositions dans ce domaine (cf. action 3).

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes de l’agglomération et ensemble des participants au COH (bailleurs, promoteurs, associations…)

Calendrier, moyens humains et financiers dédiés
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

Fiche Action

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

1- Poursuivre l'animation des instances de
pilotage

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0,5

1- Poursuivre l'animation des instances de
pilotage

-

-

-

-

-

-

0€

0,0

Animation de 4 COH / an

-

-

-

-

-

-

0€

0,3

Préparation et animation de 4 Bureaux
Communautaires et 4 CALM par an

-

-

-

-

-

-

0€

0,2

Indicateurs de suivi
Nombre de rencontres avec les communes
Nombre et fréquence des « bilans PLH » en CALM et au bureau communautaire
Nombre d’articles publiés dans le journal communautaire au sujet du PLH
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Action 2. Renforcer
l’observatoire

l’animation

de

Constats issus du diagnostic
Dans le cadre du précédent PLH, il avait été prévu d’évaluer la programmation pluriannuelle de logements 20112013, par la mise en place d’un outil de suivi en temps réel de la production de logements, commun à
l’agglomération et aux 13 communes. Il n’a pas été créé.
En l’état actuel, il existe un tableau de bord de suivi de la production de logements locatifs sociaux (agréments,
mise en chantier, livraison, typologies, plan de financement…) et un recensement annuel des livraisons de
logements auprès des Communes, avec suivi des typologies (nombre, statut, adresse…).

Objectifs de l’action
Faire apparaître l’avancement des actions du PLH en fonction de leur calendrier de mise en œuvre, du budget
engagé et des indicateurs de suivi.
Améliorer le suivi de la production de logements : localisation, nombre, procédures (lotissement, ZAC, autopromotion, etc), type (locatif, accession, spécifique), forme urbaine et financements (PLAI, PLUS, PLS, autres).
Utiliser et optimiser localement l’observatoire foncier départemental

Modalités de mise en œuvre
Organiser un COH spécifique « observations » pour bien mesurer les données à disposition et la facilité de mise
en œuvre des différentes observations à mener.
Mettre en place un tableau de bord de suivi du PLH : réalisation des objectifs quantitatifs, suivi des impacts
(données socio-démographiques).
Développer le volet foncier de l’observatoire du PLH par :
le suivi des actions foncières engagées par l’agglomération sur les territoires des communes et
notamment sur les sites stratégiques ;
la production d’un référentiel foncier, en partenariat avec l’observatoire foncier mis en place par la
DDT 74, le Conseil départemental et l’EPFL 74 (cf. action 5).
Evaluer l'impact de la mise sur le marché d'une offre abondante et abordable dans les grands projets urbains sur
les prix du foncier et du logement (impact en termes de prix et de peuplement). Il s’agit de suivre les bases
PERVAL et ECLN, et « jauger » régulièrement les évolutions du marché avec la FNAIM.
Poursuivre le travail engagé avec les communes sur un outil commun de suivi des permis de construire et des
livraisons : enjeu de mutualisation et de mise en place de « relais habitat » dans les communes ou au moins par
secteurs, en lien avec le service habitat de la C2A.
En lien avec le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logements (PPGDL), organiser la récupération des
bilans annuels d’attribution, réalisés par les bailleurs sociaux, et de l’état de la demande (système national
d’enregistrement) – cf. action 10.
Capitaliser les observations du SIAO du bassin annécien pour suivre l'évolution des besoins en hébergement et
en logement adapté.
Continuer de capitaliser les statistiques publiées chaque année par les partenaires (FPI, Chambre des notaires,
FNAIM, DDT, ADIL…) et présenter, à l’occasion d’une « Conférence Annuelle de l’Habitat », les résultats de
l’observatoire : plaquette et séminaire de présentation aux partenaires.
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Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Les communes pour la mise en place d’un outil commun de suivi de la production de logements (saisie des PC,
suivi des livraisons)
La DDT, le Conseil départemental et l’EPFL 74 dans le cadre de leur observatoire foncier
La FNAIM, la FPI et la Chambre des notaires pour les données « marché »
L’ensemble des participants au COH

Calendrier, moyens humains et financiers dédiés
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fiche Action

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

2- Renforcer l'animation de l'observatoire

1 000 €

16 000 €

1 000 €

25 000 €

1 000 €

1 000 €

45 000 €

0,4

Analyse et recueil de données, suivi des
actions de PLH, formalisation

-

-

-

-

-

-

0€

0,3

Création et animation d'un outil de suivi de
la construction de logements neufs

-

15 000 €

-

-

-

-

15 000 €

0,1

Evaluation à mi-parcours du PLH

-

-

-

24 000 €

-

-

24 000 €

0,0

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

6 000 €

0,0

Organiser une Conférence Annuelle de
l'Habitat

Total 2015-2020

Indicateurs annuels de suivi
Données marchés :
L’évolution des prix
L’inventaire SRU
L’évolution de la demande HLM
Bilan des attributions, etc.
Résultats de la politique habitat :
Actions conduites pendant l’année
Nombre de logements produits/finances…
Retro-planning de ce qu’il reste à faire
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Action 3. Communiquer auprès du grand
public
Constats issus du diagnostic
Incompréhension de la population sur la nécessité de produire des logements neufs
Réactions négatives face à la densité, à certaines formes urbaines et à la construction de logements en général
(recours…)

Objectifs de l’action
Définir une stratégie de communication propre au PLH (messages clefs à « faire passer ») et élaborer un miniplan de communication : vérifier et actualiser la « ligne de communication », pour éviter les fausses
informations ou la communication contre-productive.
Identifier les acteurs relais en contact avec le grand public: banquiers, artisans, accueil des communes,
promoteurs, notaires, agents immobiliers etc, pouvant faire passer des messages avec beaucoup d’impact.
Rendre acceptables par la population les projets urbains et les innovations. Valoriser les projets de logements,
notamment sociaux, mais aussi des formes urbaines plus denses ou des montages opérationnels innovants
(exemple : démembrement foncier (cf. action 8)).
Faire connaître par le grand public les différentes aides pour l'amélioration des logements existants (FART,
ANAH, abondement local)
Faire connaître le produit PLS et, plus généralement, garantir une information homogène et de qualité aux
demandeurs de logements locatifs sociaux (cf. action 10).

Modalités de mise en œuvre
Mettre en œuvre une stratégie de communication grand public autour de C2A 2030 et des grands projets urbains
(en lien avec Les supports existants)
Les projets doivent être présentés à l’échelle du quartier (riverains) de manière pragmatique et
pédagogique, en exposant :
la nécessité de construire des logements en raison de l’impact des séparations, du
vieillissement, de la décohabitation des jeunes
le rôle du logement locatif social dans les communes : garder des équipements (école et
commerces par exemple) en renouvelant la population
les effets bénéfiques du projet pour la population locale
la lutte contre les idées reçues sur l’occupation du logement social
l’intérêt de la densité : les logements conçus répondent à des usages et des besoins quotidiens
(fonctionnalité, organisation optimisée des cellules logements…) ; en contrepartie, des espaces
publics sont créés grâce au gain de place au sol
les ateliers du PLH ont soulevé des points de vigilance et des conditions de réussite : la
communication doit s’appuyer sur des projets réussis et mettre en valeur les avantages des
futurs projets (équipements, mixité, espaces verts, valeur économique et sociale,
performances techniques des nouvelles formes urbaines) et lutter contre les idées reçues,
fausses, sur les attributions des logements sociaux.
Renforcer le dispositif de guichet unique du Plan national de Rénovation Energétique dans l’Habitat (PREH) et
étudier l’opportunité d’une plateforme locale de la rénovation énergétique (PLRE).
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Utiliser des relais de communication auprès du grand public :
les entreprises du territoire confrontées aux difficultés de logement de leurs salariés,
les artisans du BTP qui sont en contact avec les ménages investis dans un projet de réhabilitation,
les banquiers qui reçoivent régulièrement des jeunes ménages en voie d’accéder à la propriété (moment
charnière de l’itinéraire résidentiel).
Mobiliser le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logements (PPGDL) et le futur service d’information
et d’accueil des demandeurs de logement, pour homogénéiser l’information communiquée aux demandeurs de
logements sociaux.
Importante action d’ingénierie, en lien avec le service communication.

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy : service communication avec l’appui du service habitat

Partenaire(s)
Les communes
Les relais de communication : entreprises, BTP, banquiers etc.

Calendrier de mise en œuvre, moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
3- Communiquer auprès du grand public
pour faciliter l'acceptation de la
construction de nouveaux logements

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

0€

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

0,2

Indicateurs de suivi
Nombre de recours abusifs sur des permis de construire, relayés par les communes
Nombre d’actions de communication réalisées
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AXE 2 : MAITRISER LA PRODUCTION
Cet axe s’inscrit dans une logique d’intervention en amont de la production de logements, liée notamment au foncier et à
l’urbanisme réglementaire. Il s’agit de « préparer le terrain » pour permettre une production plus efficiente de logements
répondant aux besoins de la population.
La préparation du foncier est très présente dans cet axe, avec la diffusion et le partage d’outils réglementaires.

Action 4. Mettre en cohérence les PLU
pour favoriser la production de
logements
Constats issus du diagnostic
Réticence des communes à appréhender la question foncière à l’échelle communautaire
Moyens disparates des communes pour intervenir sur le foncier (ingénierie et moyens financiers)
Traduction du PLH dans les PLU non aboutie, mais prise de conscience croissante des Communes de l’intérêt
d’harmoniser les règles d’urbanisme, pour mieux travailler avec les opérateurs.

Objectifs de l’action
S’assurer de la compatibilité de chaque PLU avec les objectifs du PLH.
Saisir l’occasion des modifications ou révisions de PLU pour définir des règles structurantes dans la production de
logements sociaux (servitudes de mixité sociale, OAP) et territorialiser les objectifs de logements sociaux.
Rendre le foncier plus lisible pour les opérateurs et définir des règles communes à toute l’agglomération. Les
opérateurs connaissent a minima les règles à prendre en compte, par exemple en terme de mixité.
Définir des règles d’urbanisme suffisamment souples pour laisser des marges de manœuvre aux projets (et éviter
les surcoûts de règlements trop contraignants ou inadaptés), tout en procurant aux pouvoirs publics les leviers
nécessaires pour négocier avec les opérateurs immobiliers.
Se saisir de ces expériences pour négocier et développer une culture de projet partagée et poser les bases d’un
futur PLUIH.

Modalités de mise en œuvre
Profiter de la mise en compatibilité des PLU avec le SCoT pour apporter les premières modifications.
Proposer des temps de travail avec les élus avant d’envisager les règles et présenter chaque proposition en
Bureau. Les points suivants devraient être abordés :
Secteurs de mixité sociale, pistes évoquées :
Eviter les SMS qui recouvrent de façon uniforme l’ensemble des secteurs urbains ou à
urbaniser. Décliner les SMS par secteur pour garantir l’équilibre social de l’habitat.
Définir un « indice de mixité » par secteur, en observant les évolutions de peuplement sur
l’ensemble du parc du secteur (indice ne tenant pas uniquement compte du parc social).
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Mettre en place des SMS sur les sites des projets stratégiques Agglo 2030, avec des règles
communes en termes de répartition locatif social / accession sociale / libre.
Harmoniser la rédaction des SMS en termes de surface plancher, voire des typologies.
OAP : travailler leur niveau de précision pour qu’elles ne soient pas trop contraignantes
Réflexion sur l’homogénéisation de la taxe d’aménagement et la participation à l’assainissement
collectif
Travail sur les règles de stationnement
En lien avec la « Ville de la Proximité » promue par le projet « Agglo 2030 », définir et proposer dans les PLU des
zones « favorables au bien vieillir », où l’environnement urbain n’aggrave pas les fragilités physiques des
personnes âgées : densité minimale de bancs dans l’espace public, fréquence de passages piétons etc.
Assurer le portage de ces notions au niveau technique.

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Les communes

Calendrier de mise en œuvre, moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
4- Mettre en cohérence les PLU pour
favoriser la production de logements

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

-

-

-

-

-

-

0€

0,2

Indicateurs de suivi
Nombre de PLU modifiés prenant en compte les préconisations du PLH
Vote pour l’élaboration d’un PLUI
Nombre de PLU ayant mis en place :
servitudes de mixité sociale ou emplacements réservés correspondant aux critères de la C2A
bonus de constructibilité pour logement social
règles de stationnement concourant à l’équilibre économique des opérations et à leur caractère
abordable dans les zones bien desservies par les transports collectifs
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Action 5. Définir et mettre en œuvre une
stratégie foncière
Constats issus du diagnostic
Des actions sont d’ores et déjà engagées
o

Un « cycle de formation foncière » à destination des élus, financé dans le cadre du CDDRA et en
partenariat avec le CERF, pour atteindre un certain niveau partagé de connaissance et de réflexion sur
les questions foncières (stratégie, outils) et développer une culture commune (2015-2016).

o

Principe d’un plan pluriannuel d’action foncière décidé par les élus

Objectifs de l’action
Se doter d’une stratégie et d’un référentiel foncier pour encadrer et optimiser l’intervention foncière de la
collectivité
Reconduire et renforcer le fonds de portage en cohérence avec le référentiel foncier

Modalités de mise en œuvre
Confirmer les sites stratégiques définis par le projet « Agglo 2030 » et décliner les stratégies foncières adaptées.
Produire un référentiel des prix et des caractéristiques foncières en partenariat avec l’observatoire foncier
DDT 74 – Conseil départemental – EPFL 74, différencié selon les zones et objectifs recherchés (objectifs de mixité
des PLU).
Associer France Domaine à l’élaboration et au suivi du référentiel foncier pour expliquer la stratégie foncière de
la C2A et échanger sur les modalités de constitution des prix fonciers.
Actualiser les donneés en lien avec l’observatoire et les bilans annuels du PLH
Mettre en place des outils pour atténuer les effets spéculatifs et produire du foncier abordable :
Renforcer le dispositif d’action foncière pour optimiser son intervention dans l’espace (secteurs
stratégiques prioritaires) et le temps (cibler les moments opportuns pour aider les Communes)
Développer un partenariat avec l’EPFL 74 (référentiel, ingénierie, négociation…)
Organiser un débat sur la mobilisation d’un outil complémentaire de gestion et de portage foncier

Les modalités de mise en œuvre du dispositif actuel d’intervention foncière devront être précisées pour que
l’effet levier des montants alloués soit le plus efficace possible.

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
France Domaine
Communes
DDT 74, Conseil départemental et EPFL 74
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Calendrier de mise en œuvre, moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
5- Définir et mettre en œuvre une
stratégie foncière

Suivi et ingénierie du fonds d"action
foncière + étude pour définir la meilleure
efficience du fonds
Fonds d'action foncière

Produire et actualiser le référentiel foncier

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

800 000 €

815 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

4 815 000 €

0,3

-

15 000 €

-

-

-

-

15 000 €

0,1

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

4 800 000 €

0,1

-

-

-

-

-

-

0€

0,1

Indicateurs de suivi
Réalisation du référentiel foncier (1ère année du PLH)
Niveau d’engagement du fonds d’intervention en identifiant les actions de portage et les minorations
Evolution des prix du foncier
Nombre de logements sociaux et de logements abordables produits grâce à une intervention publique (action
foncière, règle d’urbanisme, fiscalité…)
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Action 6. Renforcer
la
capacité
d’aménagement communautaire
Constats issus du diagnostic
L’offre de logements se produit essentiellement en diffus au gré des opportunités, dans un jeu de marché libre et
très concurrentiel.
Prise de conscience unanime des Communes sur le besoin de mieux prévoir les impacts des projets immobiliers.
Partenaires-opérateurs en attente de visibilité sur la programmation et la répartition des coûts d’aménagement,
en amont des projets

Objectifs de l’action
Passer d’une logique opportuniste à une logique de projet urbain
Augmenter la réalisation d’opérations d’aménagement public pour assurer la quantité, la qualité et la diversité
de la production de logements
Renforcer le positionnement de la collectivité (Communes et C2A) dans l’aménagement urbain et préparer les
projets stratégiques « Agglo 2030 »
Garantir une consommation raisonnée du foncier en lien avec les objectifs du SCoT
Trouver les marges de manœuvre pour construire moins cher et réduire les charges de fonctionnement des
logements
Intégrer les besoins des publics spécifiques dans les projets urbains, en amont de la programmation.

Modalités de mise en œuvre
Renforcer et organiser avec les Communes les moyens opérationnels pour développer l’aménagement maîtrisé
et négocié par la collectivité.
Organiser une concertation avec l’ensemble des acteurs dont l’intervention participe à la formation des prix de
sortie des logements, pour travailler sur les objectifs des projets, notamment en termes d’accession abordable :
qui est capable de produire à quel prix ? dans quelles conditions ?
Analyser les opportunités de réduction de coûts offertes par de nouvelles formes urbaines (allègement de
charges, coûts de production de stationnement, optimisation des espaces communs, etc.)
Mettre en œuvre des actions de pédagogie sur le projet urbain : visite de sites et formations aux élus notamment

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes de la C2A
Promoteurs privés, bailleurs sociaux, aménageurs
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Calendrier, moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
6- Renforcer la capacité d'aménagement
communautaire

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

-

-

-

-

-

-

0€

0,3

Indicateurs de suivi
Evolution de la part de ménages à revenus intermédiaires
Nombre d’opérations d’ensemble (ZAC, PUP, conventions d’aménagement…)
Ratio nombre de logements produits : en diffus / opérations d’ensemble
Densité des nouvelles constructions
Part des logements neufs construits en secteurs stratégiques définis par le plan d’action foncière
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AXE 3 : DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Cet axe recouvre les actions permettant de répondre aux obligations de la loi SRU et de développer plus massivement
l’offre de logement abordable, mais aussi de répondre aux besoins spécifiques de certaines populations.
Les enjeux de peuplement font partie de cet axe du programme d’actions.

Action 7. Accompagner le développement
économique
Constats issus du diagnostic
Départ croissant des ménages avec enfants et à revenus moyens en dehors de l’agglomération, faute de trouver
un logement correspondant à leurs besoins (en termes de prix ou de produits), et éloignement de nombreux
actifs de leur lieu d’emploi
Tendance à la spécialisation du territoire dans l’accueil de ménages vieillissant, à niveau de vie élevé, favorisant
un développement de l’économie résidentielle aux dépens de l’économie productive et/ou industrielle
Accroissement des inégalités entre les plus aisés et les plus modestes
Hausse importante des prix (multipliés par 2 en 10 ans) et des loyers, devenus inadaptés aux capacités
financières des ménages.
Le logement constitue une difficulté à l’embauche de certaines CSP intermédiaires

Objectifs de l’action
Développer un partenariat avec Action Logement et les entreprises locales pour mesurer leurs besoins en
logements et leurs ambitions de développement, et contribuer à l’attractivité et à la compétitivité économique
de l’agglomération
Mesurer les impacts de la production et la réhabilitation de logements sur la filière locale du bâtiment, et initier
ainsi un partenariat opérationnel permettant de favoriser les « circuits courts » de production (emploi local).
Produire une offre de logement correspondant aux capacités financières des ménages à revenus intermédiaires
(2 500 à 4 000 € net /mois) (cf. action 5 notamment)

Modalités de mise en œuvre
Partager le PLH avec les acteurs du développement économique, notamment le tissu des TPE/PME qui ne
cotisent pas à Action Logement (en lien avec le service économique de la C2A)
Initier un partenariat avec les filières "bâtiment" : organiser une rencontre avec la CAPEB, la filière BTP et la
Chambre des métiers pour organiser des circuits courts (main d’œuvre locale, matériaux…) et négocier un
partenariat visant à réduire les coûts de construction.
Travailler avec Action Logement sur une « convention-cadre de territoire » pour améliorer et formaliser le
partenariat existant, partager les enjeux et faciliter l’accès au logement des salariés issus de métiers ou filières
en tension.
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A l’occasion de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logements (PPGDL), sensibiliser
les partenaires au besoin en logement des actifs pour :
définir des critères de priorité d’attribution de logements sociaux pour des jeunes ayant trouvé un
premier emploi dans l’agglomération,
avoir des logements réservés pour les métiers en tension (ex : métiers de la santé, de service)
Action nécessitant des temps d’animation (relation avec les entreprises) et un portage en « binôme » des élus
habitat/développement économique de la C2A.

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy (Service Habitat + Service Développement Economique)

Partenaire(s)
Chambres consulaires
Filières du bâtiment (organisations professionnelles)
Organisations syndicales et patronales
Action Logement

Calendrier, moyens humains et financiers dédiés

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

Fiche Action

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

7- L'habitat au service du développement
économique

-

-

-

-

-

-

0

0,2

Partager le PLH avec les acteurs du
développement économique

-

-

-

-

-

-

0€

0,1

Initier des partenariats : filière bâtiment
(circuits courts) et Action Logement
(convention de territoire)

-

-

-

-

-

-

0€

0,1

Autres financements indirects liés aux financements d’autres actions

Indicateurs de suivi
Nombre de rencontres avec chambres consulaires et représentants des entreprises du BTP
Nombre de logements intermédiaires produits
Nombre d’attributions de logements sociaux réalisées pour des métiers en tension
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Action 8. Favoriser la production
logements abordables

de

Constats issus du diagnostic

Le logement locatif de type PLS est un produit intermédiaire à promouvoir, notamment en
milieu urbain, entre l’offre locative sociale et le marché locatif privé.
La production de logements abordables en accession n’est pas produite en quantité suffisante
pour répondre aux besoins des ménages familiaux qui cherchent une réponse résidentielle en
dehors de l’agglomération.
Objectifs de l’action

Peser sur les prix de l’ensemble du marché de l’accession, notamment celui de l’ancien, en
réalisant 20% de la production de logements neufs à prix abordables, soit environ 240 logements par an,
répartis dans trois gammes de prix :
-

1/3 soit 80 logements par an, en accession sociale à la propriété (type PSLA en TVA à 5,5%), à
moins de 2 900 € TTC / m² de surface habitable, hors stationnement

-

1/3 soit 80 logements par an, en « accession abordable entrée de gamme », entre 2 900 € et
3 300 € TTC / m² de surface habitable, hors stationnement

-

1/3 soit 80 logements par an, en « accession abordable moyenne gamme », entre 3 300 € et
3 700 € TTC / m² de surface habitable, hors stationnement

Optimiser les conditions de réalisation de l’offre de logements abordables, notamment en étudiant et
expérimentant toutes les pistes susceptibles de peser sur les prix de vente, tels que les nouveaux outils de
démembrement de la propriété.

Modalités de mise en œuvre
Cette action repose sur des partenariats forts :
Réalisation d’une étude de cadrage sur la faisabilité des nouvelles pistes et outils en faveur du logement
abordable (témoignages, exemples d’autres agglomérations, analyse coût / résultats…) puis restitution de ces
travaux au COH pour mobiliser les partenaires locaux.
Les pistes à envisager sont les suivantes (cf. définitions plus précises en annexe) :
Bail Réel Immobilier relatif au LOgement (BRILO)
Mutualisation d’achats de maîtres d’ouvrage
Office Foncier Solidaire
Usufruit Locatif Social, y compris en accession sociale à la propriété
Habitat Coopératif
Modulation / action sur la fiscalité de l’urbanisme
Minoration foncière
Analyse des prix de revient et action sur les coûts
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Évaluation affinée des besoins en accession à prix maîtrisé (volume et profil des ménages exclus du marché) pour
actualiser les prix de vente cible et les différencier selon les secteurs géographiques de l’agglomération.
Valorisation des expériences locales en faveur de la production de logement abordables et mise en place d’un
suivi-évaluation pour mesurer l’impact et la reproductibilité de ces expériences. Exemple : SMS de Seynod,
minorations foncières à Annecy, opération expérimentale à Annecy-le-Vieux etc.
Négociation et conventionnement d’un « plan » pour le logement abordable avec les promoteurs privés.
Mobilisation du dispositif communautaire d’aide à l’accession à la propriété (délibérations n°05/86 du
24 mars 2015, n° 06/144 du 1er juin 2006, n°07/318 du 11 octobre 2007 et n°2010/62 du 25 mars 2010) et, au
besoin, redéfinition.
Cette action se veut exploratoire et expérimentale. Elle nécessite du temps d’ingénierie et d’animation, en particulier
dans une perspective de suivi et capitalisation des expériences.

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes
Bailleurs sociaux
Promoteurs

Calendrier, moyens humains et financiers dédiés

2015

2016

2017

2018

2019

2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

0€

15 000 €

0€

0€

0€

0€

15 000 €

0,2

Etudes de faisabilité et de cadrage
(apports d'expertises)

-

15 000 €

-

-

-

-

15 000 €

0,0

Suivre et capitaliser les résultats

-

-

-

-

-

-

0€

0,1

"Plan logement abordable" avec la
promotion immobilière

-

-

-

-

-

-

0€

0,1

Fiche Action
8 - Favoriser la production de logements
abordables

Total 2015-2020

Indicateurs de suivi

Réalisation de l’étude de cadrage préalable
Nombre de logements locatifs sociaux intermédiaires produits dans les secteurs stratégiques
Solde migratoire des ménages avec enfants
Nombre, type (individuel, collectif) et typologie (T1, T2…) de logements abordables vendus dans chaque gamme
de prix
Prix moyen des ventes réalisées dans le neuf (libre et accession à prix maîtrisés dans toutes ses gammes, y
compris l’accession sociale) et dans l’ancien
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Action 9. Accompagner la production de
logements aidés
Constats issus du diagnostic
La production de logements sociaux s’est améliorée au cours du dernier PLH (300 logements livrés en moyenne
chaque année), mais les obligations légales renouvelées exigent une croissance du flux de production.
Le partenariat avec les bailleurs sociaux s’est renforcé
Les aides à la pierre doivent être optimisées et rationalisées en positionnant l’agglomération comme un
interlocuteur clef du financement du logement social.

Objectifs de l’action
Cette action s’inscrit en lien étroit avec l’action 5.
Produire 480 à 500 logements sociaux par an, soit environ 40% du flux de production.
Faire évoluer le dispositif de financement communautaire pour sortir progressivement de la logique de guichet
et positionner la C2A comme chef de file local du financement de la production locative sociale.
Tendre vers le respect des obligations réglementaires (loi SRU renouvelées par la loi du 18 janvier 2013)
Veiller à une production équilibrée en typologie (T1, T2…)

Nombre total
logements
à livrer

COMMUNE

Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny-les-Lanches
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod

Accession
à la propriété
global

Locatif social

dont
prix
maîtrisé

1 400
1 000
280
230
960
320
440
300
30
700
500
55
1 000

630
640
190
160
540
160
330
245
20
470
350
40
540

A décliner
par
secteur
après
étude
marché

TOTAL

7 215

4 315

Moyenne annuelle

1 200

720

p.m.
Obligation
2014-2016

770
360
90
70
420
160
110
55
10
230
150
15
460

369

1 440

2 900

1 068

240

485

180

181

147
76
26
99
76
94

Fond jaune pour les communes de plus de 3 500 habitants à la date d’arrêt du PLH
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Respecter les clés de répartition suivantes (par Commune et par période triennale)
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

Les montages en usufruit locatif social (ULS) pour le PLS ne peuvent constituer qu'un complément aux obligations
opérationnelles fixées par les PLU (servitudes de mixité sociale, orientations d'aménagement programmées). La
durée de l'usufruit doit être a minima de 17 ans.
Soumise aux aléas du marché immobilier, la production de logements sociaux en VEFA ne doit pas être
majoritaire. Pour favoriser la construction en maîtrise d'ouvrage directe, il est préconisé d'utiliser davantage les
emplacements réservés, augmenter la constructibilité en opérations d'aménagement d'ensemble, faciliter
l'opérationnalité des projets portés par les organismes HLM, notamment avec des tailles d'opérations suffisantes

Modalités de mise en œuvre
La délibération n°2015-200 du 1er octobre 2015 relative au compte foncier du SCoT du bassin annécien doit
permettre la réalisation de l’ensemble des objectifs de production de logements du PLH
Maintien du dispositif d’aides au logement locatif aidé (cf. délibérations n° 2012-189 du 28 juin 2012 et 2015-117
du 9 avril 2015) et modification du seuil de déclenchement du financement communautaire majoré (80%), en le
portant de 20% à 25% (objectif légal SRU)
Prolongation de l’accord-cadre 2013 / 2015 pour la production de logements locatifs aidés (cf. délibération
n° 2013-159 du 16 mai 2013), à actualiser
Poursuite de l’harmonisation des outils réglementaires en faveur du logement social (SMS, emplacements
réservés etc)

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes de la C2A
Bailleurs sociaux
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Action 10. Mettre en place le plan
partenarial de gestion de la demande
Constats issus du diagnostic
Le département de la Haute-Savoie a disposé d’un fichier unique de la demande de logements sociaux pendant
plus de trente ans. Il a permis au territoire de bénéficier d’une expérience importante en matière de gestion
partagée de la demande. Cette expérience doit être capitalisée.
Il s’agit désormais de :
o

s’adapter au nouveau système national d’enregistrement (SNE) de la demande de logements sociaux,

o

améliorer la visibilité, la transparence et les procédures d’attribution pour les demandeurs de logements
sociaux.

Objectifs de l’action
Garantir le droit à l’information des demandeurs de logements sociaux en application des nouvelles obligations
issues de l’article 97 de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014,
complété des décrets n°2015-523 , 2015-524 et 2015-525 :
o

Publier un plan partenarial de gestion de la demande de logements sociaux avant le 31 décembre 2015

o

Elaborer une convention relative au dispositif de gestion partagée des dossiers de demande de
logement social avant le 31 décembre 2015

o

Mettre en œuvre le dispositif de gestion partagée des dossiers de demande de logement social avant le
31 décembre 2016

o

Mettre en œuvre un service opérationnel d’accueil et d’information des demandeurs de logement
(SIADL), avec un ou plusieurs lieux d’accueil avant le 31 décembre 2016

Mutualiser les services et outils existants pour rationaliser la mise en œuvre de ces nouvelles obligations
Préserver le rôle des Communes en matière d’accueil des demandeurs, de gestion du contingent communal et
d’attribution de logements, tout en assurant une harmonisation des procédures et de l’information aux
demandeurs de logements sociaux à l’échelle de la C2A

Modalités de mise en œuvre
Lancer la procédure d’élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande de logements dès 2015, avec les
Communes et les bailleurs sociaux du territoire
Recenser et analyser tous les outils et initiatives existants en direction des demandeurs de logements :
- ADIL 74 et expérience du fichier unique
- guichet « logement » de la Ville d’Annecy, mis en place en janvier 2015
- bourse au logement inter-organismes mise en place par l’Union Sociale de l’Habitat de la Haute-Savoie en 2012
- Bilan annuel des attributions de logements dans l’agglomération, établi par les organismes HLM
- autres expériences hors C2A
Etat des lieux des modalités d’accueil des demandeurs de logements sociaux dans chaque commune et auprès de
chaque organisme HLM
Etude d’opportunité d’une stratégie communautaire d’attribution des logements avec les Communes, en lien
avec les enjeux de peuplement du PLH.
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Suivi des évolutions techniques du SNE (Système National d’Enregistrement) et des applications en cours de
développement, notamment à destination des EPCI, pour optimiser le choix du dispositif de gestion des
demandeurs au niveau local

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy
ADIL 74
Services de l’Etat (DDCS 74)

Partenaire(s)
Organismes HLM
Réservataires (hors ceux mentionnés en tant que pilote de l’action) : Communes de la C2A, Action Logement,
Conseil Départemental

Moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
10- Plan partenarial de gestion de la
demande en logement social
élaborationet suivi du Plan
Mise en place du dispositif de gestion et
du SIADL
bilan des attributions

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

90 000 €

0,2

-

-

-

-

-

-

0€

0,1

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

90 000 €

0,0

-

-

-

-

-

-

0€

0,0

Indicateurs de suivi

Elaboration du Plan Partenarial de gestion de la demande de logements sociaux
Mise en œuvre opérationnelle du dispositif de gestion partagée de la demande
Mise en service du service d’information et d’accueil des demandeurs de logements
Production d’un bilan annuel des attributions et demandes de logements sociaux dans l’agglomération
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Action 11. Prendre en compte
besoins des plus démunis

les

Constats issus du diagnostic
L’agglomération attire et accueille des publics aux revenus fragiles et précaires dont le nombre et la part tendent à
augmenter.
Un enjeu d’agglomération est la réponse aux préconisations du PDALPD en renforçant l’offre d’habitat très social, adapté
à ces populations modestes et très modestes.
Les objectifs du PLH 2 ont été atteints (une place d’hébergement pour 1 000 habitants) mais cette offre spécifique est très
concentrée sur la ville-centre. Son rééquilibrage est donc essentiel.
La production de PLAI familiaux dans l’offre locative sociale a été renforcée à l’occasion du plan pluriannuel de production
2011-2013, passant de 15% à 25%.

Objectifs de l’action
Continuer à accompagner la production de structures d’hébergement adaptées aux besoins des ménages et
personnes les plus modestes.
Améliorer le travail de réseau sur le territoire, dans une logique d’efficience des dispositifs existants.

Modalités de mise en œuvre
Accroître la production de PLAI familiaux de 25% à 30% dans l’offre locative sociale nouvelle.
Capitaliser les informations du SIAO du bassin annécien pour suivre l'évolution des besoins et programmer une
offre d’hébergement complémentaire, équilibrée et territorialisée dans l’agglomération.

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
SIAO

Moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
11- Prendre en compte les besoins des
plus démunis
participer à la mise en œuvre du SIAO en
tant que partenaire
Accompagner l'hébergement des plus
démunis

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

180 000 €

0,0

-

-

-

-

-

-

0€

0,0

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

180 000 €

0,0
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Indicateurs de suivis
Suivi de la production de logements PLAI familiaux et en structures d’hébergement
Participation au SIAO
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Action 12. Prendre en compte
besoins en logements des seniors

les

Constats issus du diagnostic
Le vieillissement de la population dans l’agglomération a une incidence directe sur la baisse de la taille moyenne
des ménages et de la part des couples avec enfants.
La C2A est particulièrement touchée par ce vieillissement. Son indice de jeunesse (ratio des jeunes de moins de
vingt ans / personnes âgées de plus de 60 ans) est de 1,03 en 2009 ; 1,11 en France ; 1,12 dans l’agglomération
de Chambéry ; 1,18 en Rhône-Alpes ; 1,22 dans le bassin de vie et 1,31 en Haute-Savoie.
Les expériences alternatives de logements spécifiques pour personnes âgées sont intéressantes mais ne peuvent
pas être plaquées sans concertation préalable avec les futurs habitants.

Objectifs de l’action
Privilégier une approche globale du vieillissement et de l’insertion des personnes âgées dans la cité, par
l’identification de secteurs pertinents et favorables au « bien vieillir » : créer un environnement urbain qui
n'aggrave pas les fragilités des personnes âgées : bancs, proximité des services etc.
Dédier une part de logements locatifs sociaux adaptés aux personnes âgées ou vieillissantes.
Contribuer à l’adaptation du parc existant pour faciliter le maintien des personnes âgées à domicile.

Modalités de mise en œuvre
Conduire une étude d’identification des secteurs favorables au « bien vieillir » dans l’agglomération, avec le
soutien financier du CDDRA.
En partenariat avec les Communes et les bailleurs sociaux, identifier dans des programmes de logements neufs
bien localisés, une part de logements adaptés destinés aux personnes âgées. Ce travail pourra, le cas échéant,
compléter l’offre de foyers-soleil gérés par le CIAS en location / sous-location.
S’appuyer sur le recensement des logements accessibles et adaptés initié par la CIAPH, pour améliorer
l’adéquation entre l’offre et la demande lors de l’attribution des logements sociaux.
Accompagner les Communes et les porteurs de projets dans la définition de projets immobiliers adaptés aux
besoins des personnes âgées (exemple : ingénierie du CIAS pour accompagner le travail de concertation avec les
futurs habitants).

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes de la C2A
Bailleurs sociaux
CIAS
CDDRA
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Calendrier, moyens humains et financiers dédiés
Ingénierie financée dans le cadre d’autres actions (PLU et gestion de la demande)

Fiche Action
12- Prendre en compte les besoins en
logement des seniors
définir des secteurs favorables au "bien
vieillir" et coordonner la production d'une
offre de logements dédiés aux personnes
Ingenierie pour accompagner les
Communes dans la définition de projets
logement

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

0€

15 000 €

0€

0€

0€

0€

15 000 €

0,0

-

15 000 €

-

-

-

-

15 000 €

0,0

-

-

-

-

-

-

0€

0,0

Indicateurs de suivi
Suivi des PLU et des définitions de secteurs « favorables au bien vieillir »
Suivi des attributions au bénéfice des personnes âgées
Nombre de logements locatifs sociaux identifiés dans l’offre nouvelle à destination des personnes âgées
Nombre d’interventions de la C2A (PLH et/ou CIAS) pour accompagner une Commune ou un porteur de projet
dans la définition d’une opération de logements pour personnes âgées
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Action 13. Prendre
besoins des jeunes

en

compte

les

Constats issus du diagnostic
Compte tenu des tensions globales sur le marché immobilier local, le logement des jeunes est difficile. Leurs
besoins semblent accrus mais aussi complexes à identifier et objectiver, du fait de la diversité des situations et
des profils « jeunes » : décohabitants, étudiants, en insertion professionnelle, en activité, en errance…
L’offre de foyers de jeunes travailleurs a été développée pendant le PLH 2, avec 225 logements financés entre
2007 et 2011. Si cette offre semble actuellement suffisante, elle accueille une population hétérogène 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)
L’offre actuelle à destination des étudiants semble également suffisante pour répondre à leurs besoins, mais
l’offre locative sociale est saturée. Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) gère une centrale de logements entre
bailleurs privés et étudiants que la C2A finance à 70%.

Objectifs de l’action
Objectiver les besoins en logement des différents publics « jeunes »
Rendre plus efficaces et cohérents les dispositifs existants en faveur du logement des jeunes
Accompagner et faciliter l’accession à la propriété des jeunes
Encourager la production de logements pour étudiants en alternance, apprentissage ou stage, nécessitant de se
loger pour des durées courtes et à bas coût

Modalités de mise en œuvre
Recenser et qualifier les besoins en logement des jeunes
Mettre en réseau les acteurs intervenant sur la thématique
Produire une offre de logements adaptés aux besoins et capacités financières des jeunes (cf. actions 8, 9 et 10)

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes, CROUS, BIJ, Responsables de structures d’hébergement « jeunes », Action Logement
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Calendrier et moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
13- Prendre en compte les besoins des
jeunes
étude de recensement des besoins en
logement
mise en réseau des acteurs

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

40 000 €

40 000 €

55 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

255 000 €

0,0

-

-

15 000 €

-

-

-

15 000 €

0,0

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

200 000 €

0,0

Indicateurs de suivi
Réalisation d’une étude des besoins
Nombre de logements spécifiques produits à destination des jeunes
Nombre de logements sociaux attribués à des jeunes
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Action 14. Améliorer la prise en compte
des besoins des personnes à mobilité
réduite dans les attributions
Constats issus du diagnostic
La commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a mis en place un système de
recensement de l’offre de logements sociaux accessibles. Le recensement a été réalisé en 2012 par les trois
principaux bailleurs du territoire sur 90% du parc HLM de l’agglomération. Trois catégories de logements ont été
définies selon leur niveau d’accessibilité.

Objectifs de l’action
Poursuivre les initiatives engagées par la CIAPH et les relayer dans les nouveaux dispositifs, tel que le plan
partenarial de gestion de la demande de logements sociaux.

Modalités de mise en œuvre
Mobiliser les réservataires de logements locatifs sociaux pour qu’ils prennent en compte l’accessibilité des
logements mis à disposition lors de leur attribution
Accompagner les Communes et les porteurs de projet dans la réalisation d’opérations immobilières adaptées au
besoin de personnes handicapées (exemple : réservation de logements spécifiques gérés par des structures
adaptées, dans des opérations locatives sociales bien localisées).

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Bailleurs sociaux
Communes
Associations représentant les personnes handicapées

Calendrier, moyens humains et financiers dédiés
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

Fiche Action

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

14- Amélliorer la prise en compte des
besoins des personnes à mobilité réduite
dans les attributions

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0,0
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Indicateurs de suivi
Bilan d’activité de la CIAPH
Nombre de logements locatifs sociaux identifiés dans l’offre nouvelle à destination de personnes handicapées
Nombre de logements locatifs sociaux ayant fait l’objet de travaux d’adaptation en réponse aux besoins de leur
occupant
Nombre de logements locatifs sociaux accessibles et attribués à des personnes qui en ont besoin
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Action 15. Développer
une
adaptée pour les gens du voyage

offre

Constats issus du diagnostic
La C2A a réalisé ses objectifs pour répondre aux besoins des gens du voyage : une aire d’accueil de 50 places a été livrée
en 2006 et le territoire compte dix terrains familiaux.
Malgré l’atteinte des objectifs chiffrés, il reste certaines difficultés :
L’offre de terrains familiaux est inégalement répartie sur le territoire et souvent vétuste ou inadaptée aux
besoins des occupants.
L’aire d’accueil pose d’importants problèmes de gestion.

Objectifs de l’action
Se mettre en conformité avec le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage

Modalités de mise en œuvre
Mettre en service une aire d’accueil supplémentaire de 35 places
Réaménager 90 places en terrain familial ou 45 équivalent habitat adapté pour les ménages sédentarisés
Assurer l’accueil des grands passages durant l’été 2016.

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes

Calendrier, moyens humains et financiers dédiés
2015

2016

2017

2018

2019

2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

700 000 €

900 000 €

800 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

3 600 000 €

0,1

-

-

-

-

-

-

0€

0,1

gestion des équipements gens du voyage

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

1 800 000 €

0,0

création / rénovation équipements gens
du voyage

400 000 €

600 000 €

500 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

1 800 000 €

0,0

Fiche Action
15- Prendre en compte les besoins des
gens du voyage
mise en œuvre des objectifs assignés par le
schéma départemental

Total 2015-2020

Avec l’appui de la cellule bâtiment de la C2A.
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Indicateur de suivi
Réalisation des équipements prescrits au schéma départemental d’accueil des gens du voyage
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AXE 4 : LE PARC EXISTANT
Action 16. Accompagner la rénovation
énergétique des logements
Constats issus du diagnostic
Pour faciliter les parcours résidentiels, le parc existant répond aux besoins des ménages ne pouvant accéder dans
le neuf, à condition qu’ils puissent aussi le rénover.
Un PIG (Programme d’Intérêt Général) a été initié en 2006 et reconduit de 2007 à 2011 sur le périmètre du
bassin annecien (47 communes), à destination des propriétaires bailleurs. Il visait à développer une offre locative
bon marché dans le parc privé, tout en encourageant les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation.
Désormais, les enjeux de rénovation thermique de l’habitat doivent être au cœur de la politique en faveur du
parc existant (cf. action 17)

Objectifs de l’action
Améliorer la connaissance du parc existant pour identifier les enjeux de réhabilitation et les cibles à privilégier.

Modalités de mise en œuvre
Réaliser une étude préalable
En fonction des résultats de cette étude, apprécier l’opportunité de :
o

élargir le programme « J’éco-rénove ma copro » – initié par la Ville d’Annecy pour encourager la
rénovation thermique des copropriétés – au périmètre de la Communauté d’agglomération

o

mettre en place une aide complémentaire aux ménages pour la réhabilitation thermique ou l’adaptation
des logements individuels

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
Communes, dont la Ville d’Annecy
ANAH
Conseil Départemental
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Calendrier, moyens humains et financiers dédiés

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

0€

30 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

1 930 000 €

0,4

Etude de cadrage des besoins

-

30 000 €

-

-

-

-

30 000 €

0,0

Financement politique parc privé

-

-

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

1 600 000 €

0,0

Animation politique parc privé

-

-

75 000 €

75 000 €

75 000 €

75 000 €

300 000 €

0,3

Fiche Action
16 - Accompagner la rénovation
thermique des logements

Indicateurs de suivi

35

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

Action 17. Sensibiliser et accompagner
le public dans la rénovation de l’habitat
Constats issus du diagnostic
Deux actions du « Plan Climat Energie Territorial » (PCET) de la C2A portent sur l’habitat :
o

Repérer les copropriétés dégradées pour prévenir la précarité énergétique

o

Engager la rénovation thermique du parc de logements existants

La démarche en cours de labellisation Cit’ergy nécessite d’accentuer les efforts de la politique locale de l’habitat
en matière de :
o

Exemplarité de la maîtrise d’ouvrage dans l’aménagement urbain et rural

o

Conseil énergie-climat pour les constructeurs

o

Coopération avec les organismes sociaux d’hébergement

L’agglomération a été labellisée TEPOS (Territoire à Energie POSitive) en 2014, dans le cadre d’un partenariat
avec le Parc Naturel Régional des Beauges et l’Agglomération de Chambéry. Cela encourage la C2A à œuvrer
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par la rénovation de l'habitat.

Objectifs de l’action
Communiquer et informer sur les dispositifs existants ou à venir
Faire connaître les différentes aides au grand public pour l'amélioration des logements existants (FART, Anah,
abondement local)
Accompagner les nouvelles pratiques d'habiter (pédagogie pour prendre en main un logement à haute
performance énergétique etc)

Modalités de mise en œuvre
Renforcer le guichet unique du Plan national de Rénovation Energétique dans l’Habitat (PREH)
Mettre en place une Plate-forme locale de rénovation énergétique (PLRE) déclinée sur quatre axes :
o

Sensibilisation/communication auprès du public pour l’encourager à entreprendre des travaux de
rénovation énergétique sur son logement

o

Ingénierie technique pour accompagner les particuliers / copropriétaires dans la définition de leur projet
de rénovation thermique

o

Ingénierie financière pour accompagner les particuliers / copropriétaires dans le financement de leurs
travaux

o

Formation à destination des artisans / BTP pour les encourager à se saisir du marché et mettre en
cohérence leurs actions

Pilote(s)
Communauté de l’agglomération d’Annecy

Partenaire(s)
ANAH, Communes, Espace Info Energie, Conseil Départemental
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Calendrier et moyens humains et financiers dédiés

Fiche Action
17- Sensibiliser et accompagner le public
dans la rénovation de l'habitat

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total 2015-2020

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0,0

Indicateurs de suivi
Actions de communication (nombre d’actions mises en place, fréquence etc)
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TABLEAU RECAPITULATIF
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fiche Action

€

€

€

€

€

€

€

ETP en moyenne
annuelle

1- Poursuivre l'animation des instances de
pilotage

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0,5

2- Renforcer l'animation de l'observatoire

1 000 €

16 000 €

1 000 €

25 000 €

1 000 €

1 000 €

45 000 €

0,4

0€

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

0,2

1 000 €

17 000 €

2 000 €

26 000 €

2 000 €

2 000 €

50 000,00 €

1,1

-

-

-

-

-

-

0€

0,2

800 000 €

815 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

4 815 000 €

0,3

-

-

-

-

-

-

0€

0,3

800 000 €

815 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

4 815 000 €

0,7

7- L'habitat au service du développement
économique

-

-

-

-

-

-

0

0,2

8 - Favoriser la production de logements
abordables

0€

15 000 €

0€

0€

0€

0€

15 000 €

0,2

9- Accompagner de la production de
logement aidés

1 500 000 €

1 500 000 €

1 500 000 €

1 500 000 €

9 000 000 €

0,3

10- Plan partenarial de gestion de la
demande en logement social

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

90 000 €

0,2

11- Prendre en compte les besoins des
plus démunis

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

180 000 €

0,0

12- Prendre en compte les besoins en
logement des seniors

0€

15 000 €

0€

0€

0€

0€

15 000 €

0,0

13- Prendre en compte les besoins des
jeunes

40 000 €

40 000 €

55 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

255 000 €

0,0

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0,0

700 000 €

900 000 €

800 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

3 600 000 €

0,1

2 285 000 €

2 515 000 €

2 400 000 €

1 985 000 €

13 155 000 €

0,8

16 - Accompagner la rénovation
thermique des logements

0€

30 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

1 930 000 €

0,4

17- Sensibiliser et accompagner le public
dans la rénovation de l'habitat

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0,0

TOTAL PARC EXISTANT

0€

30 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

1 930 000 €

0,4

3 086 000 €

3 377 000 €

3 602 000 €

3 187 000 €

19 950 000 €

3,0

Moy € par an

3 325 000 €

Moy ETP par an

3

3- Communiquer auprès du grand public
pour faciliter l'acceptation de la
construction de nouveaux logements
TOTAL GOUVERNANCE
4- Mettre en cohérence les PLU pour
favoriser la production de logements
5- Définir et mettre en œuvre une
stratégie foncière
6- Renforcer la capacité d'aménagement
communautaire
TOTAL PRODUCTION MAITRISEE

14- Amélliorer la prise en compte des
besoins des personnes à mobilité réduite
dans les attributions
15- Prendre en compte les besoins des
gens du voyage
TOTAL DEVT SOLIDAIRE

TOTAL

1 500 000 € 1 500 000 €

1 985 000 € 1 985 000 €

3 211 000 € 3 187 000 €

Total 2015-2020
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AUTRES ACTIONS EXPERIMENTALES À
ENVISAGER
Mettre en place une aide aux ménages primo-accédants sous plafonds de ressources pour labelliser l’offre de
logements « abordables » dans la production neuve
Etudier l'opportunité de la création d'un organisme foncier solidaire et proposer les sites stratégiques C2A comme
sites test
Définir des zones favorables aux énergies renouvelables dans les PLU
Etudier la faisabilité de remplacer les micros SMS par une caisse collective (comme des CEE)
Dans le cadre de l’étude préalable sur le parc existant, analyser l’opportunité de mettre en place une aide
complémentaire à celle de l'Anah pour l'adaptation du logement dans les zones favorables au bien vieillir en vue de
faciliter le maintien des personnes âgées à domicile
Etendre au parc privé le recensement des logements accessibles aux personnes handicapées (CIAPH)
Etude spécifique sur la densification du tissu pavillonnaire : mesurer le potentiel de densification et/ou restructuration
et, in fine, mieux encadrer les mouvements spontanés à l’œuvre (BIMBY – Built In My Back Yard).
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES
ADIL Agence Départementale d'Information sur le Logement
BIJ Bureau Information Jeunesse
BRILO Bail Réel Immobilier Relatif au LOgement
BTP Bâtiment et Travaux Publics
CALM Commission Aménagement Logement Mobilité
CAPEB Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CDDRA BA Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes du bassin annécien
CERF Centre d'Echanges et de Ressources Foncières
CIAPH Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées
COH Comité Opérationnel de l'Habitat
CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
DDT 74 Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPFL 74 Etablissement Public Foncier Local de la Haute-Savoie
FJT Foyer des Jeunes Travailleurs
FNAIM Fédération Nationale de l'Immobilier
OAP Orientations d'Aménagement et de Programmation
PDALPD Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
PDLHI Plan Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne
PLAi Prêt Locatif Aidé d'intégration
PLH Programme Local de l'Habitat
PLRE Plateforme Locale de Rénovation Energétique
PLS Prêt Locatif Social
PLU Plan Local d'Urbanisme
PLUS Prêt Locatif à Usage Social
PLUi Plan Local d'Urbanisme intercommunal
PLUiH Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant PLH
PPGDL Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement
PREH Plan de Rénovation Energétique de l'Habitat
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
SIADL Service d'Information et d'Accueil des Demandeurs de Logement
SIAO Service Intégré d'Accueil et d'Orientation
SMS Servitude de Mixité Sociale
SNE Syndicat National de l'Environnement
SRU Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
TPE/PME Très Petites Entreprises / Petites et Moyennes Entreprises
VEFA Vente en Etat Futur d'Achèvement
ZAC Zone d'Aménagement Concerté
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ANNEXES METHODOLOGIQUES
BRILO – Bail Réel Immobilier relatif au LOgement
o

Engagement du bénéficiaire du bail à construire ou à réhabiliter des constructions existantes, sans
acquisition de terrain

o

Conclusion du bail entre un propriétaire de terrain ou de bâtiments à réhabiliter et une personne
physique, ou morale (collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public
foncier de l'État)

o

La durée du Brilo peut aller de dix-huit à quatre-vingt dix-neuf ans

o

toute la durée du bail, le propriétaire reste le possesseur du terrain, mais les constructions ou
améliorations sont la propriété de l'occupant, et deviennent celle du propriétaire du terrain à
l'expiration du bail.

o

L'occupant est plus qu'un simple locataire, puisqu'il dispose de tous les droits d'un propriétaire : il
pourra céder son droit au bail, son droit de propriété temporaire sur les constructions, ou encore
donner son bien en garantie hypothécaire. Il possède la garantie que le propriétaire ne pourra pas
résilier ce bail de manière unilatérale

o

ATTENTION : Pour bénéficier du dispositif, les communes ne doivent pas contrevenir aux exigences de la
loi SRU en matière de logements sociaux, c'est-à-dire atteindre impérativement le quota fixé par la loi
pour ce type d'habitations.

Produire moins cher par la mutualisation de certains achats entre maîtres d’ouvrages
o

Regroupement d’opérateurs qui lancent un appel à la concurrence commun

o

Dupliquer une opération avec des variantes éventuellement

o

Gain en ingénierie : départ sur une base commune (on fait une seule fois les travaux de planification, le
descriptif pour les entreprises, la conduite de chantier …)

Développer l’Usufruit Locatif Social
o

Logement social non pérenne, mais permettant de répondre à des besoins « sociaux » sur 15 ans.

o

Intégrés dans les décomptes SRU

o

A développer en complément d’une offre locative sociale pérenne ou à envisager dans un montage de
« location-accession » pour faciliter l’accession à la propriété

L’habitat coopératif
o

Apport initial par les futurs locataires de la coopérative (converti en parts sociales de la coopérative)

o

Paiement par les locataires d’une mensualité à la coopérative incluant un loyer, les charges et une part
acquisitive. Le niveau de la mensualité correspond au montant de remboursement de l’emprunt, aux
charges et aux provisions.

o

Si un coopérateur quitte son logement, il cède ses parts sociales au nouvel entrant et la coopérative lui
rembourse son compte courant d’associé

o

La coopérative contracte un emprunt bancaire (PLS et /ou libre selon plafonds de ressources), collecte
les mensualités des coopérateurs et rembourse le prêt bancaire

o

La coopérative gère l’immeuble (relations locatives, entretien courant, travaux..)

41

