Programme Local de l’Habitat
(PLH)
------Arrêt de projet
de fiches-actions
4 mai 2009

La politique locale de l’habitat
5 AXES STRATEGIQUES
AXE 1 : Maîtrise de la consommation foncière et de la
croissance de l’habitat
AXE 2 : Garantir l’équilibre social de l’habitat

AXE 3 : Valoriser le patrimoine bâti et améliorer la
qualité environnementale de l’habitat
AXE 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement
et d’accueil

AXE 5 : Suivre et piloter le PLH

Axe 1 : Maitrise de la consommation foncière et
la croissance de l’habitat

Fiche 1 : Se fixer des objectifs de production de
logements aidés adaptés
Contexte

Action

Modalités de
mise en
œuvre
Maitre
d’Ouvrage

Le diagnostic du PLH a mis en évidence la nécessité :
de produire une offre nouvelle pour l’accueil de nouveaux actifs sur le territoire
d’offrir une réponse aux ménages déjà installés sur le territoire
Cette action propose 2 tableaux de territorialisation des objectifs de production
de logements et décline territorialement les différents types de logements à
construire (base SCOT et scénario n°
° 2 Etude CILSE-DDE )
253 logements C3R et 131 logements CCPA
Sur la base de ces objectifs quantitatifs et qualitatifs, les communes s’engagent à
respecter ces orientations et décident d’adapter leurs outils réglementaires pour
permettre le développement de cette offre de logement
Communauté de Communes

Budget annuel CCPA

Budget annuel SIGAL

0€

0€

Aide Externe

0€

Objectifs SCOT et territorialisation PLH :
6 000 à 8 000 logements sur 20 ans,
soit en moyenne 300 à 400 logts /an
Objectifs annuels SCOT
(RAPPEL)

Constat

Objectifs annuels PLH

Objectifs
PLH C3R

Objectif
PLH total
Albanais

120

120*

95

54

149

97

36

79

115

380

131

253

384

Objectifs PADD

Part d’accueil
de la
croissance

Soit en nombre
de logements
annuel sur les
2 EPCI

Moyenne
production
2001-2006

Ville centre (1)

20%

60 à 80

167

Communesbourg (8)

42%

126 à 168

116

Communesvillage (20)

38%

114 à 152

TOTAL

100%

300 à 400

Objectifs
PLH CCPA

* l’objectif logement pour la ville de Rumilly (supérieur aux objectifs lissés du SCOT), a été considéré au regard du
potentiel à court terme connu sur la ville de Rumilly. Ce chiffre sera rééquilibré à la suite du PLH

Clefs de répartition CCPA
Accession aidée

Locatif aidé

dont PLAI

dont PLUS

Communes bourg

25%

15%

85%

10% total

Communes village

13%

Pas d'objectif

100%

10% total

Tableau de territorialisation des objectifs logements sur 6
ans (CCPA)

*La population retenue correspond à la population communale inscrite au Journal Officiel suite à un recensement complémentaire de l’INSEE entre 2004 et 2006
A défaut, population sans double compte issue du recensement complémentaire 2004-2006.
A défaut, population sans double compte issue du recensement général de la population de 1999.
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Axe 1 : Maitrise de la consommation foncière et
la croissance de l’habitat

Fiche 2 : S’engager dans la mise en place de politiques
foncières communales et intercommunales
Contexte

Action

Modalités de
mise en
œuvre
Maitre
d’ouvrage

La pression foncière et l’augmentation généralisée des prix du foncier rendent
nécessaire l’engagement d’une politique foncière .
But : Il s’agit d’accompagner les élus dans la réflexion sur l’action foncière
nécessaire pour la réalisation des objectifs du PLH.
Réaliser une étude permettant de dresser un constat à l’échelle du territoire et de
se donner des objectifs précis en terme d’action foncière.

Réalisation de 2 études foncières

Communauté de Communes

Région

Partenaires

Budget CCPA

Budget annuel SIGAL

Aide Externe

0€

0€

Aide région plafonnée à 60 000
€ pour les 2 CC

Axe 2 :Garantir l’équilibre social de l’habitat

Fiche 3 : Mutualiser les efforts de production de logements aidés
au niveau de la communauté de communes
Contexte

Action

Modalités de
mise en
œuvre

Forte augmentation des prix fonciers
Coûts de la construction de plus en plus élevés.
Favoriser le développement d’une offre locative abordable
Aider les opérations de logements locatifs sociaux adaptés à la demande dans le
respect des objectifs du PLH.
Mettre en place à l’échelle communautaire un système d’aides, complémentaires de
ceux de la Région et du Département, sur la prise en charge partielle des coûts
fonciers et de constructions ou d’acquisition-amélioration de logements aidés (PLAI,
PLUS, PALULOS communale) :
2 systèmes d‘aides
Aide au foncier & Aide à la construction
La CCPA se limite à l’aide à la construction

Maitre
d’Ouvrage

Communauté de Communes

Partenaires

DDE, EPCI, Communes, Opérateurs publics

Budget annuel CCPA

Budget annuel
SIGAL

102 050 €

0€

Aide Externe
Etat, Conseil Régional , Conseil Général

Fiche 3 : Mutualiser les efforts de production de logements aidés au
niveau de la communauté de communes
Tableau de synthèse des aides du PLH pour le logement aidé :
PLAI / PLUS /
PALULOS Communale /
PSLA

Aide au foncier

Bénéficiaires

0€

NEUF

Aide à la construction

Aide au foncier

50€/m² SU

Communes, Organismes HLM ou
opérateurs spécialisés

0€

ACQUISITIONAMELIORATION

BATI COMMUNAL
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Aide à la construction

60€/m² SU

Communes, Organismes HLM ou
opérateurs spécialisés

Aide à la construction

50€/m² SU

Communes

Détails pour
l’application

Aide à la construction:
- Versée à l’opérateur pour tout logement produit en PLAI, PLUS, PALULOS communale à
hauteur de 50€/m² SU. L’aide est majorée de 20% en cas d’acquisition-amélioration = 60 €/m²
SU.
Pourquoi 50€ car le Conseil Régional aide 52€ /m² aide à la construction.
Conseil Général : 2 300 €/PLUS et 10% de l’assiette de subvention de l’état pour PLAI

Taille moyenne d’un logement aidé = 65m² SU

Simulation
financière

Objectif : 31 logements aidés par l’EPCI (Hypothèse : 5% en acquisition amélioration)
Aide à la construction = (29 lgt x (50€ x 65m²) = 94250 + (2 lgt x (60€ x 65m² ) = 7 800
= 102 050 € / an

Budget annuel CCPA

Budget annuel
SIGAL

102 050 €

0€
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Aide Externe

Axe 2 :Garantir l’équilibre social de l’habitat

Fiche 4 : Inciter l’accession sociale à la propriété
dans le parc social
Contexte

Action

L’augmentation des prix du foncier et de l’immobilier rend aujourd’hui difficile les
parcours résidentiels vers l’accession pour les ménages gagnant moins de 3 000 € net
par mois, soit près de 70 % des foyers fiscaux.
Cette action propose d’atteindre les objectifs quantitatifs suivants en ouvrant droit à
certains produits aux avantages fiscaux privilégiés (tva 5.5 %)
CCPA : 10 lgt / an (soit 80% des objectifs fixés en accession aidée concernant une aide
directe pour la primo accession dans le parc privé)
Une aide forfaitaire par ménages pour jouer sur la solvabilisation des primo accédants et
pour leur permettre de bénéficier du PTZ majoré et le PASS foncier.
Aide attribuée sur les critères suivants :
Etre primo-accédant d’un logement en habitat collectif ou individuel groupé
Rentrer dans les plafonds du Prêt Social Location Accession
Demeurant sur le territoire depuis 2 ans ou détenir un contrat de travail sur le territoire
Cette aide peut être prioritairement attribuée aux ménages sortant du parc locatif aidé

Maitre
d’Ouvrage
Partenaires

Communauté de Communes
DDE, CILSE, Département, bailleurs sociaux

Budget annuel CCPA

Budget annuel SIGAL

Aide Externe

36 666 €

0€

Réflexion du CG74 pour 2009

Axe 3: Valoriser le patrimoine bâti et améliorer la
qualité environnementale de l’habitat

Fiche 5 : Aider à l’équilibre des opérations dans le cadre de
l’application du référentiel QEB (parc public)
Contexte

La réglementation thermique « Qualité Environnementale dans le bâti »
appliquée par les bailleurs sociaux , mais de manière insuffisante.
But : contribuer à la réduction des charges locatives dans le parc public
uniquement et réaliser des économies de consommation d’énergie

est

Objectif quantitatif : SUR LA DUREE TOTALE DU PLH
Action

Maitre
d’Ouvrage
Partenaires

Réalisation de deux opérations de logements Basse Consommation

Communauté de Communes
Opérateurs HLM, ADEME, Région

CRITERE DE
PERFORMANCE

AIDE AU SURINVESTISSEMENT

COUT ESTIMATIF PAR EPCI

Basse consommation
(= 30 kW/h/m2/an)

40 % du surinvestissement
Plafond à 70€/m2

102 375€ pour une opération de 15 logements
(surcoût moyen de 175€/m2)

Coût total estimé :

17 063€ / an/ EPCI

Axe 4 : Répondre aux besoins spécifiques de
logement et d’accueil

Fiche 6 : Animer le Programme d’Intérêt Général départemental
pour l’Albanais

Contexte

l’OPAH terminé et un PIG départemental

Cette action propose :
-des thématiques complémentaires ;
-de mobiliser l’ensemble des personnes du réseau d’aide à domicile et les services
sanitaires et sociaux qui anime un dispositif d’amélioration de l’habitat (animateur)
=extension de la cellule de veille C3R
Sur la ville de Rumilly : une étude pré-opérationnelle pour affiner les objectifs
quantitatifs et qualitatifs (environ 50 000 €)

Action

Maitre
d’Ouvrage

Communautés de Communes du Canton de Rumilly, Communauté de Communes du
Pays d’Alby
ANAH, Région, CG74, Ville de Rumilly (pour les dispositifs spécifiques ville-centre),
DDE

Partenaires

Budget annuel CCPA
0€

Budget SIGAL

Subvention

33 000 €

CG74 : 6 000 €
Etat : 21 000€

Fiche 7 : Animer le PLH

Axe 5 : Suivre et piloter le PLH

Contexte

Action

Le PLH nécessite un dispositif de suivi
humains

et d’évaluation des actions : des moyens

Poste de chargée de mission habitat
(Suivi et mise en application du PLH et en partie observatoire du SCOT)

Maitre
d’Ouvrage

SIGAL

Partenaires

CDRA Bassin Annecien, CDRA Usses et Bornes, DDE, Région, Département

Budget annuel CCPA

Budget annuel SIGAL

0€

40 000 €

Aide Externe
0€

Fiche 8 : Observer le marché de l’habitat et suivre les
actions du PLH

Axe 5 : Suivre et piloter le PLH

Contexte

Le PLH nécessite un dispositif de suivi et d’évaluation des actions : un observatoire

Cette action propose d’enrichir l’observatoire du SCOT par des éléments
quantitatifs et qualitatifs supplémentaires pour l’observation des marchés
immobiliers et fonciers et le suivi des actions du PLH.
Action

Pré-requis : Adhésion fichier PLS pour l’ EPCI : 758€/an CCPA

Maitre
d’Ouvrage

Partenaires

SIGAL
CG 74, DDE (Observatoire départemental), CILSE, Pour le Logement Savoyard (PLS Fichier
HLM)

Budget annuel CCPA

Budget annuel SIGAL

Aide Externe

758 €

0€

0€

Fiche 9 : Articuler la politique de l’habitat avec les territoires
voisins

Axe 5 : Suivre et piloter le PLH

Contexte

Action

L’échelle de fonctionnement du bassin d’habitat dépasse largement les limites de
chacune des deux communautés de communes.
La diversité territoriale de l’habitat et la limitation de l’étalement urbain : approche et
d’un suivi à l’échelle de l’ensemble du grand bassin d’habitat annecien.

Cette action propose une conférence annuelle habitat inter-CDRA
Création d’un tableau de bord
Echanges sur les démarches et principes

Maitre
d’Ouvrage

SIGAL

Partenaires

Région Rhône Alpes : CDRA de l’Albanais, des Usses et Bornes, du Bassin Annecien,
Conseil Général de Haute Savoie

Budget annuel CCPA

Budget annuel SIGAL

0€

1 000 €

Aide Externe
0€

Tableau récapitulatif des Fiches Action du PLH du Pays d’Alby
Adopté par le conseil de communauté du Pays d’Alby du 24 novembre 2008

Budget
annuel
total

Budget
annuel
CCPA

Budget
annuel
SIGAL

-

-

-

N°2 - S’engager dans la mise en place de politiques foncières communales et
intercommunales

-

-

-

N°3 - Mutualiser les efforts de production de logem ents aidés au niveau de la
communauté de communes

102 050 €

102 050 €

-

36 666 €

36 666 €

-

17 062 €

17 062 €

-

6000

0

6000

N°1 - Se fixer des objectifs de production de logeme nts adaptés aux besoins

N°4 - Inciter à la production d’une offre en accessio n sociale à la propriété
N°5 - Aide dans l’équilibre des opérations dans le c adre de l’application du
référentiel Région QEB
N°6 -Animer le PIG départemental pour l’Albanais
N°7 - Animer le PLH

40 000 €

40 000 €

N°8 - Observer le marché de l’habitat et suivre les actions du PLH
N°9 - Articuler la politique de l’habitat avec les territoires voisins
Total Annuel

758 €
1 000 €
203 536 €

Part de la CCPA
Coût total par an pour la CCPA

758 €

168 944 €

1000 €
156 536

47 000€

100 %

26.4 %

156 536€

12 408 €

