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PREAMBULE
Une réflexion sur les problématiques habitat menée conjointement par les trois territoires engagés
dans le Contrat de Développement Rhône-Alpes (Bassin Annécien, Albanais, Usses et Bornes), a
donné lieu en juin 2007 à un diagnostic décliné par Communauté de Communes, favorisant ainsi
l'engagement de Programmes Locaux de l'Habitat.
Sur cette base, en 2009, la Communauté de Communes Rive Gauche du Lac d’Annecy engageait des
démarches pour une réflexion plus approfondie à l'échelle de son territoire, à travers la réalisation de
son propre Programme Local de l'Habitat (PLH).
Elle souhaite ainsi développer une politique de l’habitat plus globale et volontariste, dans le cadre
d'une concertation avec les acteurs de l'habitat du territoire, et ainsi engager une politique
intercommunale du logement, à travers la réalisation d'un Programme Local de l'Habitat.
Le PLH doit ainsi permettre :


de diversifier et développer l’offre de logements pour répondre aux besoins du
territoire, aux différentes échelles et dans toutes leurs diversités : logements
locatifs, logements en accession, réponse à des besoins spécifiques.



d’assurer un développement de l’habitat dans le cadre d’une démarche
transversale en cohérence avec les autres axes de développement du
territoire (déplacements et transport, localisation des services, spécificités en
termes d'urbanisme des communes, etc.),



de répondre à des objectifs environnementaux et patrimoniaux :
développement de l’habitat dans un objectif de préservation de la ressource
foncière, valorisation du parc bâti vacant ou inadapté, amélioration des
performances énergétiques de l’habitat, etc.

L’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat doit ainsi permettre :


dans le cadre d'un DIAGNOSTIC, de disposer d’une connaissance actualisée et
prospective des situations, spécificités, besoins et problématiques locales de
l’habitat, aux différentes échelles territoriales, au regard du contexte
économique, social, et de développement d’aménagement et de perspectives de
développement du territoire.



de mettre en lumière les besoins du territoire en matière d’habitat et de définir
les grands objectifs, ambitions et ORIENTATIONS STRATEGIQUES pour une
politique de l’habitat concertée à l’échelle intercommunale,



au regard des priorités définies dans le document d’orientations, de proposer un
PROGRAMME D’ACTIONS OPERATIONNEL, adapté à l'échelle et aux
spécificités des 7 communes de la communauté, améliorant la prise en compte
des besoins en logements des habitants du territoire, partagé par l’ensemble des
acteurs du logement et de l’habitat, et prenant en compte les capacités
d’interventions des différents partenaires associés à son engagement.
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L'ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE ET SON IMPACT
SUR L'HABITAT
I. DEMOGRAPHIE
A. UNE TRES FORTE ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE
1990 – 1999 : UNE FORTE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
PORTEE PAR UN SOLDE MIGRATOIRE ELEVE
Le cadre de vie de la Communauté de Communes entre lac et montagne, et sa situation
géographique (à proximité de l'agglomération annécienne), génèrent une forte attractivité
résidentielle du territoire.
Entre 1990 et 1999, la CC Rive gauche du Lac d'Annecy enregistre ainsi une progression annuelle
moyenne de 1,82%, soit 0,63% de plus que la moyenne départementale, pour atteindre 10150
habitants en 1999 (population hors double-compte). L'augmentation de la population entre 1990 et
1999 sur la CCRGLA est principalement portée par les mouvements migratoires :

population population
évo annuelle
1990
1999
moyenne 90-99
La Chapelle-St-Maurice
111
115
0,39%
Duingt
635
798
2,57%
Entrevernes
179
168
-0,70%
Leschaux
214
258
2,10%
Saint-Eustache
335
392
1,76%
Saint-Jorioz
4178
5000
2,02%
Sévrier
2980
3422
1,55%
1,82%
CCRGLA
8632
10153
1,19%
Haute-Savoie
568286
631963

taux de variation annuel moyen dû aux :
mouvements naturels
mouvements migratoires
9
0,89%
-5
-0,49%
38
0,60%
125
1,97%
0
0,00%
-11
-0,70%
13
0,62%
31
1,48%
31
0,96%
26
0,80%
127
0,31%
695
1,70%
75
0,26%
367
1,29%
293
0,35%
1228
1,47%
36136
0,67%
27541
0,51%

source : INSEE RPG 1990, 1999

Le solde naturel positif de la Communauté de Communes a permis au territoire de gagner près de
300 personnes entre 1990 et 1999, mais ce sont les mouvements migratoires qui ont
particulièrement pesé sur l'évolution de la population sur cette période, avec un solde positif de
plus de 1200 personnes en 8 ans. Sur cette période, seules les communes de la Chapelle-SaintMaurice et d'Entrevernes enregistrent un solde migratoire négatif, mais il est compensé par le solde
naturel positif dans la commune de La Chapelle-Saint-Maurice.
Le rythme de croissance est plus particulièrement élevé (>2%/an) sur cette période à Saint Jorioz,
Duingt et Leschaux. Seule la commune d’Entrevernes voit sa population diminuer.
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1999 - 2006 : UN RYTHME DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
QUI SE CONFIRME
Entre 1999 et 2006, la croissance de la population soutenue enregistrée durant la décennie 1990
se confirme avec un taux d'évolution annuel moyen de +1.78%/an (contre +1.82%/an entre 1990
et 1999), supérieur de 0,4% par rapport à la moyenne départementale.
Sur cette période de référence, comme sur la précédente, l'augmentation de la population est
principalement portée par l'installation de nouveaux habitants dans la communauté de
communes.
LES COMPOSANTES DES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES 1999-2006
taux de variation annuel moyen dû aux :
population population
évo annuelle

1999

2006

moyenne 99-06

mouvements naturels mouvements migratoires

La Chapelle-St-Maurice

115

118

0,37%

8

0,98%

-5

-0,61%

Duingt

798

870

1,24%

39

0,67%

33

0,57%

Entrevernes

168

193

2,00%

3

0,24%

22

1,76%

Leschaux

258

272

0,76%

4

0,22%

10

0,54%

392

466

2,50%

33

1,12%

41

1,38%

5000

5644

1,75%

93

0,25%

551

1,49%

Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA
Haute-Savoie

3422

3922

1,97%

123

0,48%

377

1,48%

10153

11485

1,78%

303

0,40%

1029

1,37%

633664

698 235

1,40%

29337

0,63%

35231

0,76%

source : INSEE RPG 1999, 2006

Sur cette période, ce sont ainsi les mouvements migratoires qui prédominent dans les variations
de population, même si le taux est moins élevé qu'entre 1990 et 1999. En valeur absolue, le rythme
de croissance annuel lié au solde migratoire atteint + 147 habitants/an (contre +136 entre 1990 et
1999).
Le rythme de variation liée au solde naturel progresse légèrement avec +43 habitants par an contre
+33 habitants par an entre 1990 et 1999.
A l’échelle des communes, le rythme de croissance progresse fortement à Entrevernes, Saint
Eustache, Sevrier. Il diminue à Saint-Jorioz, Duingt, Leschaux et demeure faible à la Chapelle Saint
Maurice.
Ainsi, de 1999 à 2006, la Communauté de Communes gagne environ 300 personnes en lien avec
le solde naturel et 1030 personnes avec l'arrivée de nouveaux ménages, soit +1330 ménages en 7
ans.
Le "desserrement" de l'agglomération d'Annecy (ménages quittant cette agglomération pour
s'installer, en priorité en logements individuels, dans leur périphérie) peut en large partie expliquer
l'importance de ces mouvements migratoires.

LA POPULATION ESTIMEE EN 2010
POPULATION ESTIMEE EN 2010
La Chapelle-St-Maurice
125
Duingt
915
Entrevernes
205 En 2010, selon les données recueillies auprès
Leschaux
300 communes lors des entretiens communaux,
Saint-Eustache
469 Communauté de Communes de la Rive Gauche du
Saint-Jorioz
5 700
d'Annecy compte environ 11750 habitants.
Sévrier
4 035
CCRGLA
11749
source : entretiens en communes
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B. UN PROFIL DE MENAGE FAMILIAL, MAIS UNE
PROGRESSION DES MENAGES DE PETITE TAILLE
La Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy enregistre un profil plutôt
familial, avec des parts de ménages de 3-4 personnes et de 5 personnes et plus, supérieures à la
moyenne départementale (respectivement de +1,4% et +0,6%).

La Chapelle-St-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA
Haute-Savoie
source : INSEE RPG 2006

1 personne
13
27,1%
62
19,2%
25
31,2%
38
31,9%
31
18,3%
600
25,8%
397
24,4%
1166
24,9%
92137
31,5%

TAILLE DES MENAGES
2 personnes
3 ou 4 personnes
15
31,3%
17
35,4%
111
34,4%
117
36,2%
20
25,0%
28
35,0%
33
27,7%
45
37,8%
55
32,5%
72
42,0%
884
38,0%
694
29,8%
626
38,5%
504
31,0%
1744
37,2%
1476
31,5%
92964
31,8%
88634
30,3%

5 personnes et + total
3
6,3%
48
33
10,2%
323
7
8,7%
79
3
2,5%
118
12
7,1%
170
148
6,4%
2327
100
6,1%
1627
306
6,5%
4692
18326
6,3%
292061

Par ailleurs, alors que la Haute-Savoie
enregistre des parts sensiblement
équivalentes entre les ménages d'une
personne (31,6%) et de deux (31,8%),
la Communauté de Communes se
distingue par une faible proportion
de personnes isolées (24,6%), en
partie compensée par les ménages de
deux personnes (36,9%).
Duingt
et
Saint-Eustache
se
distinguent
par
une
part
particulièrement limitée de personnes
seules (19% et 18%).

Cependant, la CCRGLA suit l'évolution enregistrée à l'échelle du département, avec entre 1990 et
2006 une diminution significative de la taille des ménages.

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011
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NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE

La Chapelle-St-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA
Haute-Savoie

1990
3,17
2,90
3,09
3,01
2,91
2,70
2,67
2,73
2,62

1999
2,80
2,75
2,63
2,66
2,74
2,51
2,48
2,53
2,45

2006
2,46
2,69
2,48
2,32
2,73
2,38
2,40
2,42
2,34

source : INSEE RPG 1990, 1999, 2006

En 2006, la taille moyenne des ménages sur la rive Gauche du Lac d'Annecy demeure supérieure
à la moyenne départementale (2.43 personnes par foyer contre 2.34 en Haute-Savoie), ce qui se
traduit par un profil plus familial des ménages du territoire.
Néanmoins, la taille moyenne des ménages diminue de 11,4% entre 1990 et 2006, en lien avec les
mouvements de décohabitation (jeunes quittant le foyer parental, séparations, etc.) et le
vieillissement de la population. Ce phénomène suit la tendance départementale
reste en revanche moins prégnant sur la Communauté de Communes que sur l'ensemble du
département, qui enregistre une baisse de 10,8% sur cette même période.
La progression des ménages de petite taille n'est pas sans conséquence sur l'évolution des besoins
en logements dans la Communauté de Communes.
La réponse apportée actuellement à la demande de logements des petits ménages (1 à 2
personnes) est en effet de plus en plus limitée au regard de la progression de ce profil de
ménages ; en cause, l'insuffisance de logements de petite taille (les T1 et T2 représentent 14% du
parc de résidences principales, contre 19% en moyenne départementale).
Ce constat traduit les difficultés pour les personnes seules à trouver un logement de petite taille sur
le territoire. Les jeunes en voie de décohabitation, les personnes seules travaillant sur le territoire
sont donc le plus souvent amenés à trouver une solution de logement en-dehors de la
Communauté de Communes, et notamment sur l'agglomération Annécienne, qui propose une
offre plus importante en petits logements.

C. UNE POPULATION PLUS AGEE QUE LA MOYENNE
DEPARTEMENTALE
AGE DE LA POPULATION EN 2006

Par rapport à la moyenne départementale,
la population de la CCRGLA enregistre une
part plus importante de personnes de 40
ans et plus au détriment des tranches
d'âges les plus jeunes.

0 - 19 ans
20 - 39 ans
40 - 59 ans
60 ans et +

CCRGLA
2852
2594
3537
2502

24,8%
22,6%
30,8%
21,8%

Haute-Savoie
180 902
26,0%
189 592
27,2%
197 394
28,4%
128 365
18,4%

source : INSEE RPG 2006
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Entre 1999 et 2006, ce sont
les tranches d'âges les plus
élevées (notamment les 60
ans et +) qui progressent
plus rapidement que la
moyenne départementale,
et qui mettent ainsi en
exergue un vieillissement
de la population plus
rapide sur le territoire
d'étude.
En revanche, la part des
moins de 15 ans augmente
significativement et dans
des proportions largement
plus élevées que sur
l'ensemble de la HauteSavoie.
Le calcul de l'indice de
jeunesse
permet
également de confirmer
que le territoire accueille
une population plus âgée
que
la
moyenne
départementale.

En effet, cet indice (correspondant au nombre de moins de 20 ans, rapporté au nombre de
personnes de plus de 60 ans ; plus le taux est élevé, plus la population est jeune), est inférieur sur la
CC Rive Gauche du Lac d'Annecy par rapport à celui du département :
EVOLUTION DE LA POPULATION PAR AGE (1999-2006)

La Chapelle-St-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA
Haute-Savoie

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans 75 ans et +
-22,2%
26,7%
-32,4%
87,5%
0,0%
37,5%
9,1%
-7,7%
-1,9%
24,4%
31,1%
42,9%
29,0%
-4,1%
47,7%
33,4%
-1,5%
-47,9%
-9,6%
-0,7%
-11,6%
33,0%
105,6%
-36,2%
24,4%
-3,7%
1,8%
52,9%
9,9%
101,7%
6,4%
1,2%
7,1%
18,5%
24,3%
38,6%
19,0%
-0,9%
12,2%
20,7%
14,7%
33,3%
10,9%
-0,4%
7,1%
21,8%
20,7%
34,0%
5,8%
3,5%
6,9%
17,0%
15,7%
29,3%

source : INSEE RPG 1999, 2006
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INDICE DE JEUNESSE EN 2006
La Chapelle-St-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA
Haute-Savoie

- 20 ans
28
258
47
64
139
1354
962
2852
180 902

+ 60 ans
23
127
28
38
88
1313
886
2502
128 365

indice de jeunesse
1,22
2,03
1,71
1,68
1,59
1,03
1,09
1,14
1,41

source : INSEE RPG 2006

Les deux communes les plus urbaines et en proximité directe du lac et de l'agglomération
annécienne (Sevrier et Saint-Jorioz) sont celles où les niveaux de prix, que ce soit à la location ou à
l'accession sont les plus élevés, en lien avec leur cadre de vie, les niveaux de services et
d'équipements proposés et l'accès à l'agglomération annécienne.
Dans ce contexte, ce sont majoritairement les ménages bénéficiant d’une stabilité familiale et
professionnelle, de plus en plus rarement des primo-accédants, qui s'implantent dans ces
communes, ou des ménages retraités qui souhaitent profiter du cadre de vie, tout en gardant
une proximité avec les services et commerces, ce qui explique les indices de jeunesse les plus
faibles du territoire.
Les communes d'Entrevernes, Leschaux et Saint-Eustache enregistrent un profil similaire :
communes situées sur le haut du territoire, avec un indice de jeunesse compris entre 1,59 et 1,71,
supérieur à la moyenne de la Communauté de Communes mais aussi de la moyenne
départementale, qui peut s'expliquer par des niveaux de prix des logements moins élevés que dans
les communes localisées sur les rives du lac, plus accessibles à des jeunes ménages.
La Chapelle-Saint-Maurice, dont les critères sont proches de ceux de ces trois communes ,enregistre
elle un profil différent, avec une population plus âgée (mais dont l'indice de jeunesse est toujours
supérieur à celui de la moyenne de la CCRGLA), qui peut en partie s'expliquer par une faible
progression de la population depuis 1990 et un vieillissement de la population présente sur la
commune.
La commune de Duingt enregistre l'indice de jeunesse le plus élevé, en lien avec une production
importante de logements en collectifs dans les années 90 avec l'installation de jeunes ménages en
âge d'avoir des enfants.
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D. LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES
 Une situation privilégiée avec un cadre de vie très attractif, et localisé en proximité

du pôle d’emplois de l'agglomération annécienne.
 Une demande en logements va demeurer élevée dans les 6 prochaines années
(durée du PLH).
 La pression sur les marchés immobiliers et des prix devraient rester élevés,
notamment dans les communes riveraines du lac, pénalisant l’accueil et le
maintien de ménages à revenus modestes ou moyens.

 Le mouvement de décohabitation va se renforcer (baisse de la taille des ménages,

progression des petits ménages: personnes seules, ménages âgés, familles
monoparentales, etc.) augmentant et diversifiant les besoins en logements.
 Un vieillissement de la population résidante qui appelle à un renforcement et une

diversification des logements adaptés à des ménages âgés.
 L’ensemble de ces évolutions appelle des actions volontaristes de diversification et

de développement d’une offre de logements plus accessible, notamment dans les
communes riveraines du lac, permettant d’accueillir ou maintenir des jeunes ménages
(20-40 ans) : jeunes et couples en début de parcours résidentiel dans le locatif, et
primo-accédants.
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II. LA RELATION EMPLOI/HABITAT
A. UN TERRITOIRE A FORTE VOCATION RESIDENTIELLE
L'analyse du ratio emplois / actifs permet de mettre en évidence la fonction résidentielle ou
économique d’un territoire. Plus ce ratio est élevé, c'est-à-dire, plus le nombre d'emplois est
important par rapport au nombre d'actifs résidents, plus le territoire à une vocation de pôle
d’emplois.
Pôles d'emplois et secteurs résidentiels en 1999 et 2006
1999
2006
population
active
La Chapelle-Saint-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA
Haute-Savoie

nbre d'emplois

ratio emplois /
pop. active

16
90
12
40
47
1178
889

0,33
0,23
0,16
0,31
0,24
0,50
0,56

4769

2272

0,48

311 525

250 214

0,80

49
392
74
127
196
2350
1581

population
active

nbre d'emplois

ratio emplois /
pop. active

18
128
14
25
37
1454
1007

0,28
0,29
0,12
0,15
0,16
0,55
0,54

5509

2683

0,49

354 642

283 027

0,80

63
444
110
162
228
2646
1856

source : INSEE RPG 1999, 2006

Toutes les communes, à l’exception de Sevrier et Saint Jorioz, ont un ratio faible, inférieur à 0.5
(0.8 en moyenne départementale.
Les communes de Saint-Jorioz et Sevrier sont celles dont les ratios sont les plus importants, du fait
d’un nombre d’emplois locaux plus importants.
Ce faible ratio traduit la très forte vocation résidentielle de la Communauté de Communes : la
majorité des actifs qui résident dans la CCRGLA prennent leur véhicule quotidiennement pour se
rendre à un pôle d'emploi externe : en priorité dans l'agglomération annécienne.
Toutefois, en termes d’évolution, sur l'ensemble de la Communauté de Communes, ce ratio
progresse légèrement entre 1999 et 2006 (alors qu'il reste stable sur l'ensemble du département), et
plus spécifiquement à Saint Jorioz en lien avec sa progression des emplois locaux dans cette
commune.
L'attractivité liée au cadre de vie et à la volonté d'accéder en particulier à une maison
individuelle, sur un secteur très résidentiel, reste des facteurs importants de l'éloignement entre le
lieu de travail et le lieu de résidence et concerne ainsi au premier chef la Communauté de
Communes.

DES LIENS TRES
ANNECIENNE

ETROITS

AVEC

L'AGGLOMERATION

La Communauté de Communes de La Rive Gauche du Lac d'Annecy apparaît être fortement
dépendante des emplois proposés dans le pôle d'emplois voisin de l'agglomération annécienne.
En effet la moitié des habitants actifs de la CCRGLA occupent un emploi dans la Communauté
d’Agglomération Annécienne.
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LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS RESIDANT DANS LA CCRGLA
Lieu de résidence
lieu de travail des résidents
de la CCRGLA

Duingt

La ChapelleLeschaux
Entrevernes
St-Maurice

SaintEustache

Saint-Jorioz

Sévrier

CCRGLA

21%

-

6%

-

2%

-

-

2%

Entrevernes

-

25%

-

-

-

-

-

1%

La Chapelle-St-Maurice

-

-

28%

-

-

-

-

-

Leschaux

-

-

-

5%

-

-

-

-

Duingt

Saint-Eustache
Saint-Jorioz

-

-

-

-

14%

-

-

1%

10%

6%

44%

12%

10%

28%

1%

16%
11%

Sévrier

4%

-

6%

8%

8%

4%

24%

total CCRGLA

35%

31%

83%

25%

35%

33%

25%

31%

CA Annecy

49%

50%

6%

39%

53%

49%

55%

50%

autre Haute-Savoie

11%

6%

-

26%

6%

10%

10%

10%

autre France

3%

14%

11%

7%

2%

6%

8%

7%

étranger

2%

-

-

2%

4%

2%

3%

2%

source : INSEE RPG 2006

Le lieu de travail des actifs habitant la
communauté se partage entre :
 les communes de la CCRGLA (avec
Saint-Jorioz et Sevrier comme pôles
d'emplois), avec 31% des actifs y
travaillant
 la Communauté d'Agglomération
d'Annecy avec 50% des actifs y
occupant un emploi.
 3.7% travaillent dans le Pays de
Faverges et 2.2% en Suisse.
Seule la commune de la Chapelle-Saint-Maurice
enregistre un profil atypique, puisque 83% des
actifs occupent un emploi sur la Communauté
de Communes (principalement à Saint-Jorioz)
au détriment notamment de la Communauté
d'Agglomération d'Annecy, qui enregistre 6% de
ses actifs. La localisation de cette commune,
moins accessible par rapport à l'agglomération
annécienne, peut en partie expliquer cette
situation.

DANS QUELLE INTERCOMMUNALITE OU TERRITOIRE TRAVAILLENT LES PERSONNES QUI
HABITENT DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNE ?
La carte ci-après précise les lieux de TRAVAIL (regroupés par EPCI du département, par
départements de la Savoie, AIN, Rhône-Alpes, Reste France et Etranger) des habitants de la
CCRGLA. Mode de lecture de la carte, à titre d’exemple : 2.23% des habitants travaillent à l’étranger
(Suisse).
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57% DES EMPLOIS DE LA CCRGLA OCCUPES PAR DES ACTIFS
RESIDANT DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
57% des emplois dans la Communauté de Communes sont occupés par des actifs habitant le
territoire. Ce sont les trois communes qui regroupent le plus d’emplois (Saint-Jorioz, Sevrier et
Duingt) qui enregistrent de fait les taux d'occupation les plus faibles de leurs emplois par des
habitants de la CCRGLA, au profit d'actifs résidant dans la Communauté d'Agglomération d'Annecy,
mais également d'autres communes (notamment Doussard, Lathuile, et Faverges).
LIEU DE RESIDENCE DES ACTIFS OCCUPANT UN EMPLOI DANS LA CCRGLA

Lieu de résidence des actifs
occupant un emploi dans la
CCRGLA
Duingt
Entrevernes
La Chapelle-St-Maurice
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
total CCRGLA
CA Annecy
autre Haute-Savoie
autre France

Lieu de travail
Duingt
58%
3%
3%
3%
65%
8%
25%
1%

La Chapelle-StEntrevernes
Maurice
91%
100%
91%
100%
9%
-

Leschaux
39%
44%
83%
17%

SaintEustache
100%
100%
-

Saint-Jorioz

Sévrier

3%
2%
1%
1%
47%
1%
56%
19%
18%
7%

2%
1%
2%
10%
39%
53%
18%
22%
8%

CCRGLA
5%
1%
2%
1%
2%
29%
15%
57%
17%
19%
6%

source : INSEE RPG 2006
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LIEU DE RESIDENCE DES ACTIFS DE LA CCRGLA (source : INSEE RPG 2006)
CA Annecy

6%

5%
1%
2%
1%
2%

autres communes Hte-Savoie
autres communes France
Duingt

19%
57%

29%

Entrevernes
La Chapelle-St-Maurice
Leschaux

17%

15%

Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier

DANS QUELLE INTERCOMMUNALITE OU TERRITOIRE HABITENT LES PERSONNES QUI
TRAVAILLENT DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNE ?
La carte ci-dessous précise les lieux de résidence (regroupés par EPCI du département, par
départements de la Savoie, AIN, Rhône-Alpes, Reste France et Etranger) des actifs occupant des
emplois dans la CCRGLA. A titre d’exemple : 13.45% des emplois de la communauté de communes
sont occupés par des habitants de la Communauté de communes du Pays de Faverges.
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B. L’EMPLOI LOCAL NE PROGRESSE PLUS
Fin 2008, la Communauté de Communes de la Rive Gauche du lac d'Annecy regroupait 1603
emplois du secteur privé (répartis dans 270 établissements), soit 85 emplois de plus qu'en 1999.
Deux communes concentrent 96% de l'emploi salarié : Saint-Jorioz (58%) et Sevrier (38%) (Pour
rappel, l'emploi salarié privé ne comprend ni les emplois publics, ni les professions libérales, ni les
agriculteurs).

Evolution de l'emploi salarié privé 1999 - 2008
établissements
emplois
La Chapelle-St-Maurice
Duingt
Entrevernes

-

-

-33,3%

-24,2%

-

-

Leschaux

-25,0%

12,5%

Saint-Eustache

200,0%

200,0%

7,6%

14,7%

13,8%

-3,6%

8,0%

5,6%

Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA
source : ASSEDIC Unistatis 1999, 2008

Entre 2000 et 2008, l'emploi salarié privé progresse ainsi faiblement de +5,6%, soit une
évolution moins rapide de 1,7 point par rapport à la moyenne départementale (+8%).
Evolution de l'emploi salarié privé 1999 - 2008
2008
établissements emplois
La Chapelle-St-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA

12
1
0
3
3
127

1999
établissements emplois

évo. 1999-2008
établissements
emplois

47
1
0
9
3
927

18

62

0
0
4
1
118

0
0
8
1
808

124

616

109

270

1603

250

639

-33,3%
-25,0%
200,0%
7,6%
13,8%

-24,2%
12,5%
200,0%
14,7%
-3,6%

1518

8,0%

5,6%

source : ASSEDIC Unistatis 1999, 2008

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

18

Plus spécifiquement, pour les trois communes dont les données quantitatives sont représentatives,
sur la période 1999-2008 :
- la commune de Duingt perd 24% de ses emplois (15) et 33% de ses entreprises (6),
- la commune de Sevrier perd 3,6% d'emplois (23 emplois), mais gagne 15 établissements,
- la commune de Saint-Jorioz enregistre une double croissance: +119 emplois et +9
entreprises.
Pour les autres communes, il est difficile d'effectuer une analyse par profils de communes en
fonctions de ces données statistiques, puisqu'elles reposent sur des bases quantitatives plutôt
limitées, et les évolutions peuvent varier très rapidement pour une unité supplémentaire ou déduite.

Si l’on s’intéresse plus précisément aux évolutions de l’emploi durant la période 1999 -2008, on
s’aperçoit que la période récente est marquée par une lente diminution de l’emploi local à partir
de 2004. Entre fin 2003 et 2008, la CCRGLA perd 82 emplois, c'est-à-dire la « moitié » des emplois
créés entre 1999 et 2003 (+167 emplois)
Evolution de l'emploi salarié privé 2000-2008 (Assedic Unistatis)
Nombre d'emplois au 31/12 de chaque année et % du total des
emplois du département

Evolution annuelle moyenne

1999

2003

2007

2008

1999-2003

2003-2007

2007-2008

1 518

1685

1614

1603

2,6%

-1,1%

-0,7%

0,8%

0,9%

0,8%

0,8%

Evolution 2007-2008
du nombre d'emplois

-11

Rappel Haute-Savoie :

1,92%

0,33%

-1,88%

-3745

L’année 2008 est marquée par une légère diminution des emplois (-0.7%), moins marquée toutefois
que celle enregistrée dans le département (-1.88%). L’aménagement de la Zone d’activité de la
Tuilerie à Saint-Jorioz pourrait permettre dans les années à venir de compenser une partie des
pertes d’emplois liées à un contexte économique difficile.
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C. DES NIVEAUX DE REVENUS PLUS ELEVES QUE LA
MOYENNE DEPARTEMENTALE…
Les données de la Direction Générale des Impôts, sur l'impôt sur le revenu en 2008 dans les
communes, permettent d'analyser leur profil en fonction des ressources de leurs ménages résidant.
Les ménages habitant dans la CCRGLA disposent de revenus imposables très nettement plus
élevés que la moyenne départementale (35657€ en moyenne sur la CCRGLA contre 26602€ sur la
Haute-Savoie), soit une différence de plus de 9000€ entre ces deux territoires.
Le niveau moyen de ressources plus élevé des ménages est ainsi fortement lié au profil
fortement résidentiel et périurbain de la Communauté de Communes, avec une majorité de
ménages propriétaires-occupants (disposant donc en moyenne de ressources plus élevées que
dans les territoires où les locataires sont mieux représentés).
Cependant, ces revenus imposables ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire. Sevrier,
Saint-Jorioz et Duingt sont les trois communes pour lesquelles la moyenne des revenus imposables
est la plus élevée. Ce phénomène peut en partie s'expliquer par la localisation de ces communes,
riveraines du lac, dans lesquelles les prix à la location ou à l'accession sont les plus élevés, et qui
accueillent donc majoritairement des ménages dont les revenus leur permettent d'accéder à ces
biens.

L'impot sur le
revenu en 2008

Nombre de
foyers fiscaux
(1)

Nombre de
Moyenne des
% foyers
Moyenne des
revenus
Nombre de
foyers fiscaux % des foyers
fiscaux
traitements par
imposables de
foyers fiscaux
non
fiscaux non
imposables
foyers fiscaux
l'ensemble des imposables (3)
imposables imposables (4)
(5)
(3)
foyers fiscaux (2)
(4)

La Chapelle-St-Maurice

65

21528

40

61,5%

25

38,5%

25185

Duingt

451

32111

326

72,3%

125

27,7%

28963

Entrevernes

108

22788

73

67,6%

35

32,4%

26973

Leschaux

162

24550

115

71,0%

47

29,0%

24574

Saint-Eustache

213

26320

134

62,9%

79

37,1%

29471

Saint-Jorioz

3 139

35083

2 201

70,1%

938

29,9%

31115

Sevrier

2 110

40159

1 514

71,8%

596

28,2%

32248

CCRGLA

6 248

35657

4 403

70,5%

1845

29,5%

30926

395 590

26602

237 596

60,1%

157994

39,9%

28069

Haute-Savoie

1

2

Il indique le nombre de déclarations d’impôt sur le revenu déposées par l’ensemble des foyers fiscaux imposables et non
imposables.
Les revenus imposables comprennent :
- les revenus nets imposables taxés au barème, c'est à dire la somme des revenus nets catégoriels (traitements, salaires,
pensions après abattements et déductions de 10 et 20%, revenus des professions non salariées…) à laquelle sont retranchés
les déficits, les charges (pensions alimentaires...) et les abattements spéciaux (accordés aux personnes âgées ou invalides ou
pour enfants à charge ayant fondé un foyer distinct) ;
- le montant total des plus-values y compris celles taxées à taux proportionnel ;
- la base de tous les revenus exceptionnels taxés selon le régime du quotient ;
- la base des gains de levée d'option.

Définitions
3

Foyers fiscaux ayant un impôt à acquitter ou qui ne bénéficient pas d’un remboursement total des crédits d’impôts dont ils
disposent (dans la plupart des cas, ceci correspond aux foyers fiscaux dont l’impôt après application du barème puis
réductions d’impôt, est supérieur à 61 euros).

4

Foyers fiscaux n'ayant aucun impôt à payer (suite à une exonération ou parce que leurs revenus sont inférieurs au seuil
d'imposition ou parce qu’ils bénéficient d'une réduction d'impôt) ou qui se voient restitués totalement un avoir fiscal ou un
crédit d’impôt.

5

Salaires déclarés par l’ensemble des foyers concernés avant application des abattements de 10 et 20%/ Nombre de foyers
fiscaux pour lesquels une des cases au moins de la rubrique "traitements,salaires" de la déclaration d'impôt sur le revenu est
servie
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A l'inverse, les quatre communes de La Chapelle-Saint-Maurice, Entrevernes, Leschaux, SaintEustache , au profil plus rural et avec des prix à la location et à l'accession plus accessibles pour des
ménages disposant de ressources plus limitées, enregistrent des moyennes de revenus imposables
de leurs habitants plus faibles que les moyennes intercommunale et départementale..

D. …MAIS DES CONDITIONS DE LOGEMENT D'AUTANT PLUS
DIFFICILES POUR LES MENAGES AUX REVENUS MODESTES
Le niveau de revenu moyen élevé des habitants de la communauté de communes ne doit pas
masquer les disparités entre les communes, mais également les difficultés que rencontrent les
ménages disposant de ressources modestes ou mêmes moyennes et qui habitent la CCRGLA et
pour lesquels les conditions et l'évolution du marché du logement local sont un handicap de plus
en plus important.

LES BENEFICIAIRES DES AIDES AU LOGEMENT
 Répartition des aides au logement en fonction du type d'aide
Au 31 décembre 2008, 422 ménages sont bénéficiaires d'une aide au logement dans la
communauté de communes, répartis de la manière suivante :

Répartition par type d'aides
(source : CAF 2008)

31% 32%

33%

36%

48%

20%

ALF

ALS
CCRGLA

ALF : Allocation de Logement Familial
ALS : Allocation de Logement Social
APL : Allocation Personnalisée au Logement

APL
Haute-Savoie

-

Allocation de Logement Familial : 33% des "allocataires logement"
Cette allocation est destinée aux locataires (pour réduire la charge de leur loyer) et aux
accédants à la propriété (pour réduire le remboursement de leur prêt), pour l'occupation de
leur résidence principale. Ils doivent assurer la charge d'au moins une personne (enfant,
personne âgée ou invalide), ou constituer un jeune ménage.
Le montant mensuel moyen versé pour l'Allocation de Logement Familial est de 198€.

-

Allocation de Logement Sociale : 31% des "allocataires logement"
Cette allocation est versée aux locataires (pour réduire la charge de leur loyer), et aux
accédants à la propriété (pour réduire le remboursement de leur prêt), sous conditions de
ressources, et pour l'occupation de leur résidence principale. Sont concernés par cette aide :
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les jeunes, les étudiants, les ménages sans enfants (autres que les jeunes ménages), les
personnes âgées ou handicapées.
Le montant mensuel moyen versé pour l'Allocation de Logement Social est de 149€.

-

Aide Personnalisée au Logement : 36% des "allocataires logement"
Cette aide est destinée aux locataires d'un logement conventionné, le montant de l'aide
dépendant des ressources, de la situation familiale, de la nature du logement, du lieu de
résidence, loyer et du nombre de personnes à charge.
Le montant mensuel moyen versé pour l'Aide Personnalisée au Logement est de 189€.

DES PRESTATIONS VERSEES
PRECARITE DES MENAGES

POUR

REPONDRE

A

LA

Fin 2008, sur l'ensemble des allocataires de la CAF, 3,1% des ménages bénéficient des aides liées à
la précarité de leur situation (Revenu Minimum d'Insertion), ce qui représente 42 ménages.
Cette part est toutefois inférieure à la moyenne départementale (Haute-Savoie : 4,5%).

46% DES MENAGES ELIGIBLES A UN LOGEMENT HLM "PLUS"
DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Dans l'ensemble de la Communauté de Communes, 46% des ménages sont éligibles à un
logement HLM PLUS (soit 2114 ménages) contre 57% en moyenne départementale, donnée
confirmant un niveau de ressources en moyenne des ménages plus élevé dans la CCRGLA.
La part des ménages disposant de ressources très modestes est également très inférieure à la
moyenne départementale : 19% des ménages ont des ressources inférieures à 60% des plafonds
HLM PLUS, contre 27% dans le département.

Revenus des ménages en fonction du plafond HLM
(source : MEEDDAT – Filocom d'après la DGI 2007)

propriétaires occupants 14%
locataires du privé

30%

locataires HLM
TOTAL

24%

19%
35%

51%
19%

27%

42%
16% 19%
35%

18%

<60% plafond HLM

10% 5%
36%

entre 60% et 100% plafond HLM
entre 100% et 130% plafond HLM
> 130% plafond HLM
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Toutefois, plus spécifiquement, les locataires du privé, sous plafonds de ressources HLM PLUS
(soit le potentiel de ménages susceptible de déposer une demande de logement locatif aidé),
atteint 65% des locataires du privé (un niveau relativement proche de la moyenne
départementale : 68%), soit 537 ménages.

Ce sont les caractéristiques mêmes du territoire (forte part de logements en individuel, prix élevés
à la location et à l'accession, déficit de l’offre locative sociale) qui pénalisent l’accès au logement des
ménages à revenus moyen ou modestes et qui renforce lentement la spécificité d’accueil des
ménages à revenu élevés dans la communauté de communes.
En conclusion, le niveau de ressources des ménages de la Communauté de Communes en
moyenne plus élevé ne doit pas occulter les difficultés d'autant plus aiguës des ménages
disposant de ressources faibles ou moyennes compte tenu des conditions du marché du
logement.
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DIAGNOSTIC HABITAT ET LOGEMENT
I. UNE FORTE PROGRESSION DU PARC DE
LOGEMENTS DEPUIS LE DEBUT DE LA DECENNIE
En 1999, la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy comptait 5215
logements selon au recensement INSEE. En 2006, porté par une forte progression du parc de
résidences principales (+2,4%/an entre 1999 et 2006, contre +2,0%/an en moyenne
départementale), le parc total de logements atteint environ 6000 unités.

L'EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS AUX RECENSEMENTS (Insee)

1990

Parc total de logements

4230

1999

5215

2006

6002

Résidences Principales

3156

3980

4687

% total du parc

74,6%

76,3%

78,1%

Résidences secondaires

884

1018

1074

% total du parc

20,9%

19,5%

17,9%

Logements vacants

190

217

241

% total du parc

4,5%

4,2%

4,0%

Progression ann. Progression annuelle moyenne 19992006
Moy.
(en %)
1990-199
CC de la Rive Gauche
du Lac d'Annecy

Haute-Savoie

2,35%

2,03%

1,65%

2,61%

2,36%

2,03%

1,58%

0,77%

0,82%

1,49%

1,51%

0,76%

FORTE PRODUCTION DE LOGEMENTS DEPUIS 2001, DOPPEE
PAR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS
Après un pic de production en début de décennie (181 logements mis en chantier en 2001), la
production chute brutalement en 2002, du fiat d’un quasi arrêt de la mise en chantier de logements
collectifs. La production augmente à nouveau progressivement à partir de 2002, avec une moyenne
annuelle inférieure à 100 logements par an de 2002 et 2005.
A partir de 2006, les mises en chantier augmentent nettement, avec une progression de la
construction de logements collectifs à Saint Jorioz et Sevrier. En 2008, la production atteint 153
logements, dont 68% de logements collectifs.

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

24

LA CONSTRUCTION RECENTE EN 2008 ET 2009
Après le « pic » de production enregistré en 2008, durant l'année 2009, selon les données
actuellement disponibles, la chute de production est spectaculaire, avec un nombre de
logements mis en chantier qui tombe à 29 unités dans l’ensemble de la Communauté de
communes. La chute de production concerne les mises en chantier de logements individuels mais
également et prioritairement les mises en chantier de logements collectifs qui diminuent de 104
logements en 2008 à 12 logements en 2009.
Des programmes de logements collectifs ont été notamment différés ou annulés (Par exemple à
Sevrier sur le site de l’actuel Clinique Régina qui devait faire l’objet d’une promotion immobilière en
collectif).
EVOLUTION RECENTE DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

2008
Nombre de
logements
commencés
individuels
purs

Nombre de
logements
commencés
individuels
groupés

Nombre de
logements
commencés
collectifs

1
2
1
0
3
23
12
42

0
1
0
0
0
2
4
7

0
0
0
0
0
23
81
104

La Chapelle-Saint-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sevrier
CCRGLA

2009

Total nombre de
logements

1
3
1
0
3
48
97
153

1%
2%
1%
0%
2%
31%
63%
100%

Nombre de
logements
commencés
individuels
purs

Nombre de
logements
commencés
individuels
groupés

Nombre de
logements
commencés
collectifs

0
0
1
0
0
14
1
16

0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
2
0
0
10
12

Total nombre de
logements

0
0
1
2
1
14
11
29

0%
0%
3%
7%
3%
48%
38%
100%

Source : DREAL / Fichier SITADEL

CCRGLA - Evolution 2000-2008 de la production neuve de logements
200

184

180
160

153

152
133

140

115

113

120
100

104

69

80

80

55

60
40

105
91

93

85

131

33

62

57
7
35

20

38

14
42

41

42

36
25

0
2 000

2 001
total

2 002
individuel

2 003

2 004

2 005

2 006

individuel groupe

2 007

2 008

collectif

Les logements commencés en 2008 ou 2009 sont essentiellement concentrés dans les communes
les plus urbaines (Sevrier et Saint-Jorioz), que ce soit en logements collectifs, mais également en
logements individuels. En 2008, ces deux communes concentrent 94% des mises en chantier et 86%
en 2009.

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

25

Les entretiens réalisés en communes laissent envisager une reprise progressive et lente des mises
en chantier en 2010 en individuel et en collectif, des programmes qui devraient engagés en
2010/2011 à Sevrier (par exemple deux promotions privées : programme Bois Rivage et programme
les Vignes Rouges) et Saint Jorioz (par exemple permis de construire déposés courant 2010 de deux
programmes de collectifs d’une trentaine de logements chacun).

Répartition par communes des logements commencés en 2008 et 2009
(source : DREAL Rhône-Alpes – Sitadel 2008-2009)

1%

2% 1% 1%

2%
La Chapelle-Saint-Maurice
Duingt

34%

59%

Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier

Typologie des logements produits entre 2008 et 2009
(source : DREAL Rhône-Alpes – Sitadel 2008-2010)

La Chapelle-Saint-Maurice

100%

Duingt

100%

Entrevernes

100%

Leschaux

100%

Saint-Eustache

100%

Sévrier
CCRGLA

37%

63%

Saint-Jorioz

84%

16%
36%
individuel

64%
collectif
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II. LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS
A. UN PARC DE LOGEMENTS TRES MAJORITAIREMENT
COMPOSE DE RESIDENCES PRINCIPALES
Le parc de résidences principales représente 78% du parc total de logements (contre 70% en
Haute-Savoie). Ces statistiques traduisent le caractère très résidentiel de la Communauté de
Communes.
Par ailleurs, l’évolution enregistrée sur le territoire entre 1999 et 2006 tend à confirmer cette
situation. En effet, la CCRGLA enregistre une part de logements en résidences principales en
augmentation de 2 points, passant ainsi de 76% en 1999 à 78% en 2006, sur le total du parc de
logements du territoire.
Cet accroissement se réalise au détriment du parc de résidences secondaires qui en 2006 ne
représente plus que 18% du parc total, contre 19.5% en 1999. Cette tendance suit celle enregistrée
au niveau départemental. Sous la pression du marché immobilier, le parc de logements en
résidence secondaire est donc pour partie, reconverti pour une occupation à l’année.
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4,2%

4,0%

4,8%

19,5%

17,9%

25,1%

76,3%

78,1%

70,0%

Evolution de la structure
du parc de logements
1999-2006
(Insee)

Logements vacants

Résidences secondaires

Territoire
en 1999

Territoire
en 2006

Haute Savoie
(2006)

Résidences Principales

B. UNE DIMINUTION DU PARC VACANT DEPUIS LE
DEBUT DE LA DECENNIE
Entre 1999 et 2006, la part de logements vacants est en diminution de 1,5% : 5,5% en 1999 et
4,0% en 2006, et représente ainsi en 2006, moins de 250 logements. C’est la tension du marché
immobilier de la Communauté de Communes qui se traduit à travers la faiblesse de la représentation
de ce parc.
Cela se confirme dans les chiffres par un taux inférieur de 0,8 point par rapport à la moyenne
départementale. Cette situation contraint la fluidité du marché immobilier : les ménages qui arrivent
dans la communauté de commune n’ont qu’un choix d’autant plus restreint de logements
disponibles (on considère qu’une part de 7% de vacance est nécessaire pour que le marché soit
considéré comme fluide).
Ce constat est partagé par les élus du territoire, qui précisent par ailleurs que les logements restant
vacants sont donc ceux qui sont le plus difficilement mobilisables :
 les logements en situation de blocage lié à des problèmes de successions ou d’indivisions,
 les logements que les propriétaires ne souhaitent pas vendre ou louer (appartement dans
leur maison),
 les logements nécessitant d’importants travaux pour être remis sur le marché.

LE PROFIL DU PARC DE LOGEMENTS VACANTS
L'AGE DU PARC DE LOGEMENTS VACANTS
Si 32% du parc vacant est en priorité a été construit avant 1949, il apparait en moyenne plus récent
qu’en moyenne départementale. 33% ont ainsi construits après 1982, contre seulement 21% en
Haute-Savoie. Cette analyse est à mettre en parallèle avec l'âge de l'ensemble du parc de la
Communauté de Communes, qui est en moyenne plus récent que celui de la Haute-Savoie.
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AGE DU PARC DE LOGEMENTS
VACANTS

CCRGLA

HauteSavoie

32%
36%
Avant 1949
de 1982 à 1998

22% 13% 23% 10%
32%

11% 17% 4%

de 1949 à 1974
de 1999 à 2003

de 1975 à 1981

LA TAILLE DU PARC DE LOGEMENTS VACANTS
Les petits logements (T1 et T2) tiennent une part prépondérante dans le parc de logements
vacants. Certains élus du territoire font état d'appartements vacants situés dans les maisons
occupées par leur propriétaire.
Ces logements par principe majoritairement de petites tailles (situés en sous-pente, ou ayant eu
vocation à créer une partie indépendante pour les enfants des propriétaires), conforte ces données
statistiques.

TAILLE DU PARC DE LOGEMENTS
VACANTS
CCRGLA

Haute-Savoie

41,7%

35,4%
T1 - T2

39,1%

43,9%
T3 - T4

19,2%

20,6%
T5 et +

En termes de réponse aux besoins en logements locaux, il pourrait être intéressant de mobiliser ce
parc vacant, mais quantitativement, le potentiel de logements pouvant être remis sur le marché
apparait limité.
En outre, une partie de ces logements sera difficilement mobilisable au regard notamment des
réticences des propriétaires à louer à l’année des biens situés mitoyenneté directe du logement
qu’ils occupent.

C. UNE PREDOMINANCE DU PARC DE LOGEMENTS EN
INDIVIDUEL
Le parc de logements en résidences principales de la Communauté de Communes est très
majoritairement composé de logements en individuel. En valeur absolue, 1697 logements
collectifs sont recensés sur l'ensemble du territoire, alors que l'habitat individuel représente 2930
logements en 2006, soit 63% du parc de résidences principales.
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Ces données sont à mettre en parallèle avec celles enregistrées au niveau départemental, qui font
état d’une part de logements en collectif plus élevée de 20% (54%, contre 37% dans la CCRGLA).
Cette analyse met d’autant plus en exergue la faiblesse de l’offre en collectif du territoire d’étude.
Dans la CCRGLA, les trois communes les plus urbanisées, Saint-Jorioz, Sevrier et Duingt,
enregistrent les taux de logements en collectifs les plus élevés, au-dessus de la moyenne
intercommunale.

Typologie des
logements
77,1%

La Chapelle-Saint-Maurice
Duingt
Entrevernes

62,2%

22,9%
37,8%

69,2%

30,8%

79,7%

Leschaux

20,3%

85,7%

Saint-Eustache

14,3%

Saint-Jorioz

60,8%

39,2%

Sévrier

62,9%

37,1%

CCRGLA

63,3%

36,7%

Haute-Savoie

46,3%
individuel

53,7%
collectif

Le territoire effectue une mutation depuis 2006, la production nouvelle est essentiellement
alimentée par la mise en chantier de logements en collectif ce qui permet un rééquilibrage de
l'offre en faveur de logements moins consommateur de foncier et souvent plus accessible en termes
de prix.
Même si depuis quatre ans des projets de logements collectifs et en individuel groupé ont été
progressivement engagés dans les communes, le territoire enregistre une insuffisance de ce type
d’offre au regard des besoins exprimés (besoin de logements financièrement plus accessibles, et
plus adaptés en terme de taille à certaines catégories de besoins : petits logements pour les jeunes
ménages notamment).
L'augmentation de l'offre de ce type de bien permettrait non seulement de répondre à ces besoins,
mais également de limiter le mitage du territoire.

D.UN PARC DE LOGEMENTS MAJORITAIREMENT
COMPOSE DE GRANDS LOGEMENTS
Les données statistiques de l'INSEE mettent en évidence en 2006 48% de logements (en
résidences principales) composés de 5 pièces et plus, soit une majorité de grands logements,
adaptés à l'accueil de ménages familiaux, en capacité financière d'acquérir ou de louer une grande
surface.
A titre de comparaison, le département de la Haute-Savoie enregistre une part de grands logements
(5 pièces et +) de 34%, de 46% pour les logements de 3 ou 4 pièces et 19% de petits logements.
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1 et 2 pièces

3 et 4 pièces

5 pièces et +

CCRGLA

14%

38%

48%

Haute-Savoie

19%

46%

34%

source : INSEE RPG 2006

Selon les statuts d’occupation des logements, les disparités sont toutefois significatives.
Si les logements en résidences principales occupés par leur propriétaire sont majoritairement des
grands logements, le parc de logements locatifs privés présente des caractéristiques différentes,
puisque ce sont les logements de 3 ou 4 pièces qui prédominent (47%) et les petits logements (1 ou
2 pièces) qui représentent 41% du parc.
Quant au parc de logements aidés, il propose pour l'essentiel (70%) des logements de 3 ou 4
pièces.
Taille des logements en résidences principales
(source : MEEDATT- Filocom 2007)

11%
45%
43%
12%
logementt
occupé par
propriétaire
5 pièces et +

5%

47%

70%

41%

26%

logement
locatif privé
3 ou 4 pièces

logement
locatif HLM
1 ou 2 pièces

E. UN PARC DE LOGEMENTS PLUTOT RECENT
Globalement, le parc de logements de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac
d'Annecy est plus récent que la moyenne départementale, puisque la part des logements produits
entre 1990 et 2003 (31%) est supérieure de 7 points à la moyenne départementale.
Ainsi, la part des logements en résidences principales produits à partir de 1975, après les premières
réglementations thermiques, est également supérieure à celui enregistré au niveau départemental.

Age du parc de résidences principales
Source : INSEE RPG 2006
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III. OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES :
UNE DOMINATION DU PARC PROPRIETAIRESOCCUPANTS
En 2006, sur l'ensemble de la Communauté de Communes, les logements occupés par leurs
propriétaires représentent 70,7% du total des résidences principales, soit près de 10% de plus
qu'en moyenne départementale.

Trois des quatre "communes
du haut" enregistre un parc
de propriétaires occupants
largement prédominant, audelà de la représentation
moyenne à l'échelle de la
Communauté de Communes
:
Entrevernes
(89%),
Leschaux (78%) et La
Chapelle-Saint-Maurice
(73%).
Ainsi, seules 20,5% des
résidences principales sont
occupées par des locataires,
5,2% par les résidents en
HLM
et
3,4%
logés
gratuitement.
Le profil des logements
(grands
logements,
majoritairement
en
individuel), est à mettre en
lien direct avec les statuts
d’occupation
sur
le
territoire, largement orienté
en faveur des propriétaires
occupants.
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En revanche, ce sont les communes d'Entrevernes, Sevrier, Saint-Jorioz et Duingt qui enregistrent
les parts les plus importantes (>20%) de logements occupés par des locataires du privé.
STATUTS D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES

La Chapelle-Saint-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier

CCRGLA
Haute-Savoie

2006
propriétaires locataires locataires logés
occupants
privés
HLM
gratuits
35
8
3
2
220
66
27
10
54
20
0
4
91
16
2
8
151
13
0
6
1622
490
139
77
1139
348
73
63
3314
960
244
170
71%
20%
5%
4%
177516
72653
31646 10236
61%
25%
11%
4%

total
48
323
78
117
170
2328
1623
4687
100%
292051
100%

1999
propriétaires locataires locataires logés
total
occupants
privés
HLM
gratuits
28
9
4
0
41
194
64
15
17
290
51
11
0
2
64
66
25
1
5
97
118
17
0
8
143
1351
431
92
91
1965
965
274
72
69
1380
2773
831
184
192
3980
70%
21%
5%
5% 100%
145434
65513
28988 13878 253813
57%
26%
11%
5% 100%

source : INSEE RPG 1999, 2006

UN DEFICIT DE L'OFFRE LOCATIVE PRIVEE AU REGARD
DE L'EVOLUTION DES BESOINS
En 2006, le parc locatif privé en résidence principale représentait environ 960 logements,
concentrés pour 87% dans les deux communes les plus urbaines (Saint-Jorioz : 51%, et Sevrier :
36%). L'offre locative privée de la commune de Duingt représente quant à elle 7% de ce parc à
l'échelle de la CCRGLA.
L'offre locative privée représente donc 20,5% de l'ensemble du parc en résidences principales de la
Communauté de Communes, contre 34,9% à l'échelle de la Haute-Savoie. Ce déficit de l'offre sur la
CCRGLA, mis en exergue par ces chiffres est à mettre en lien avec :
 Des besoins en logements locatifs importants du fait notamment des prix immobiliers sur
le marché qui rendent difficile les possibilités d'accession de nombreux ménages.
 Parallèlement, l'évolution du profil des ménages renforce la pression sur le marché locatif
dans la Communauté de Communes : on peut ainsi évoquer la demande de jeunes
ménages en voie de décohabitation notamment, le développement des familles
monoparentales qui nécessite une réponse adaptée dans le parc locatif, le développement
des petits ménages pour lesquels la demande n’est satisfaite qu’à la marge, sur le marché de
l'accession (dominé par les grands logements).
 Il faut également souligner la relative inadaptation de l'offre locative privée en terme de
typologie de logements, essentiellement constituée grands logements. Les petits
logements (types 1 et types 2) ne constituent en moyenne que 2% du parc locatif privé,
contre 46% en moyenne départementale.
Cependant, en termes d'évolution entre 1999 et 2006, la part du logement locatif privé reste très
stable alors qu'on enregistre au niveau départemental une légère diminution de ce parc (-1,4%
par an en moyenne), au profit des logements occupés par leurs propriétaires. En valeur absolue, le
parc locatif privé n’a progressé que de 15% (+129 logements de 1999 à 2006) alors que le parc
propriétaires-occupants progressait de +20% sur la même période.
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IV. CREATIONS, REHABILITATION, AMELIORATION DU PARC DE LOGEMENTS
A. LE POTENTIEL DE CREATION DE LOGEMENTS DANS
LE BATI EXISTANT (CHANGEMENT D'USAGE)
Le potentiel immobilier transformable sur la Communauté de Communes est principalement
constitué de bâtiments agricoles, dans les hameaux ou centres-villages.
Une enquête, réalisée auprès des élus, laisse apparaître un potentiel variable selon les communes,
mais qui nécessite le plus souvent de gros travaux pour pouvoir être mis sur le marché du
logement. Ce sont les communes les plus rurales qui regroupent un potentiel de bâti agricole
désaffecté plus important que dans les communes de Saint-Jorioz et Sevrier par exemple, pour
lesquelles des projets de transformation sur ce patrimoine bâti ancien ont déjà permis de
réhabiliter une partie de ce parc. Sous la pression du marché et à l'image du parc de logements
vacants, le potentiel de bâti transformable en logements tend également à diminuer
progressivement.

La transformation en logements de ce potentiel de bâtiments non utilisé présente un intérêt certain
dans la mesure où cette solution permet de limiter la consommation foncière en réutilisant le bâti
existant. Toutefois, la mobilisation de ce parc induit dans la majorité des cas des investissements
importants.

communes
La Chapelle St-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sevrier

Potentiel de transformations d'usages
Gros potentiel sur le bâti agricole (>10)
Quelques granges
Environ 5 bâtiments
Quelques anciens bâtiments agricoles + colonie de vacances désaffectée
Potentiel important sur le bâti agricole
Pas ou très peu de potentiel
Potentiel désormais limité.
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B. LES BESOINS DE REHABILITATION DU PARC DE
LOGEMENTS EXISTANTS
LE LOGEMENT POTENTIELLEMENT INDIGNE ET LES
LOGEMENTS INSALUBRES : DES SITUATIONS PONCTUELLES
ET TRES LIMITEES
L’insalubrité : est insalubre tout immeuble, bâti ou non, vacant ou non, dangereux pour la santé des
occupants ou des voisins du fait de son état ou de ses conditions d’occupation.
L’habitat indigne : la notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui sont
un déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine : logements, immeubles et
locaux insalubres, locaux où le plomb est accessible, immeubles menaçant ruine, hôtels meublés
dangereux, habitats précaires, et dont la suppression, ou la réhabilitation, relève des pouvoirs de
police administrative exercés par les maires et les préfets. C’est un concept politique et non
juridique.
La Direction Départementale des Territoires, via le porter à connaissance donne une analyse sur le
gisement potentiel de logements indignes du parc privé occupé sur les communes de la
Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy, basée sur l'exploitation de données
issues de la base FILOCOM de la Direction Générale des Impôts (le parc privé considéré est celui des
résidences principales de l’année 2005). Cette analyse s’apparente plus à un pré-repérage, qu’à une
identification précise, qu’il convient de préciser localement.
La méthode de repérage croise le niveau de qualité globale des logements avec les ressources des
occupants de ces logements. Dans le classement cadastral qui constitue un indicateur de cette
qualité, seules sont retenues les catégories les plus basses 6, 7 et 8 doublées d'une condition de
niveau de revenu.
Pour les catégories 7 et 8, seuls les logements faisant l'objet d'une occupation par des ménages aux
revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM sont retenus alors que pour la catégorie 6, seuls les
logements faisant l'objet d'une occupation par des ménages aux revenus inférieurs à 30% des
plafonds HLM sont retenus comme étant des logements susceptibles d'être indignes.
Ainsi, sur l'ensemble de la Communauté de Communes, l'étude statistique a permis de recenser 98
logements privés potentiellement indignes, soit une part faible évaluée 2,1% du parc de
résidences principales (moyenne départementale à 3,2%).
La commune de Saint-Jorioz a été repérée comme étant celle qui possède en valeur absolue le plus
fort gisement avec 38 logements potentiellement indigne, soit 38,8% du gisement intercommunal,
mais qui ne représente dans la commune de 1,7% de son parc privé.
En valeurs relatives, ce sont les communes de Saint-Eustache et de Leschaux qui présentent les plus
forts taux : respectivement 5,88% et 9,37% de logements potentiellement indignes sur le parc privé
de résidences principales.
Ces logements seraient pour près de 88% produits avant 1949, majoritairement occupés par des
propriétaires (61%). Ce sont principalement des ménages âgés qui occupent ce parc : 51% de plus de
60 ans (niveau inférieur à la moyenne départementale : 53,6%).
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Cette analyse quantitative semble toutefois largement surévaluée par rapport au contexte local
qui a pu être mis en lumière à travers les entretiens réalisés en communes.
 les entretiens communaux n'ont permis de relever que des situations ponctuelles de
logements locatifs privés occupés en mauvais état général (une dizaine sur la
Communauté de Communes), avec une seule situation de logement insalubre identifiée et
aujourd'hui traitée (à Saint-Jorioz). Dans cette commune, une situation d’un ancien hôtel
transformé en locations à l’année a également été évoquée, du fait du mauvais état général
des logements.
 par ailleurs, les communes relèvent plutôt des situations ponctuelles de propriétairesoccupants âgés résidant dans des logements disposant que d'un faible niveau de confort
(absence de salle d'eau, absence de chauffage central, etc.).

DES BESOINS D'ADAPTATION DU PARC AU HANDICAP ET
D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE
Lors des entretiens avec les communes, peu de communes ont mis en évidence un besoin
particulier d'adaptation et d'amélioration de l'accessibilité du parc de logements au regard de
ménages occupants âgés et / ou handicapés. En effet, le profil encore familial de la Communauté
de Communes, permet aux ménages âgés d'être aidés par leurs enfants, qui le plus souvent réalisent
les travaux d'adaptation si ceux-ci sont nécessaires.
Cependant, lorsque ces besoins ont été évoqués, les élus font état :
 de besoins en terme d'accessibilité dans les logements (pièce de vie en étage par exemple),
 l'adaptation des salles d'eau (remplacement des baignoires par des douches, installation de
surfaces anti-dérapantes),
 l’automatisation des systèmes de fermeture et ouverture des volets notamment.

UNE OPAH "REVITALISATION RURALE" (2003-2006)
Les communes de la rive Gauche du Lac d'Annecy ont participé à l'OPAH (Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat) "revitalisation rurale" à l'échelle du PNR des Bauges,
de 2003 à 2006, avec un volet "amélioration de l'habitat existant" et un volet "bâtiments vacants".
Cette procédure à caractère incitatif a permis de mobiliser pendant une période de trois ans, une
animation (appui technique et administratif pour la mobilisation des aides) et des aides financières
à destination des propriétaires privés pour réaliser des travaux d'amélioration dans des logements
de plus de quinze ans.
Si cette procédure a abouti à des résultats globalement satisfaisants atteignant ou dépassant les
objectifs (sauf pour la production de logements en conventionné) à l'échelle du territoire du PNR, le
bilan dans la CCRGLA a été plus mitigé.
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En effet, elle n'a permis de faire aboutir des réalisations que chez 16 propriétaires bailleurs et 11
propriétaires occupants, avec la répartition suivante :

Entrevernes
Leschaux
Sevrier
Saint Eustache
Saint Jorioz

Dossiers propriétaires occupants
amélioration de
bâtiments
l'habitat existant
vacants
0
1
1
1
0
1
1
0
8
1

Dossiers propriétaires bailleurs
amélioration de
bâtiments
l'habitat existant
vacants
0
0
3
1
1
0
0
0
9
2

Ces résultats sont à mettre en lien avec un dispositif d'animation peu adapté au contexte local,
ou trop éloigné, qui n'a permis de mobiliser les propriétaires qu'à la marge.

Aussi, le territoire de la Communauté de Communes enregistre aujourd'hui encore des potentialités
en termes d'améliorations.:
Au regard des entretiens réalisés avec les élus de chacune des communes, l’amélioration des
performances énergétiques du parc de logements a été évoqué de manière transversale et dans la
majorité des cas comme une des priorités d’intervention (travaux d’isolation, amélioration des
systèmes de chauffage, etc. – Il est rappelé que 38% des logements en résidences principales dans la
CCRGLA ont été construits avant 1975,date de la 1ère réglementation thermique).
D’autres cibles plus spécifiques ont également été repérées :
 un potentiel de transformation de bâti en logements (bâti agricole) dans les hameaux ou
centres-villages, en priorité dans les communes de Saint Eustache, Duingt, La Chapelle Saint
Maurice et Entrevernes.
 Une adaptation des logements des ménages âgés et handicapés afin de faciliter le
maintien à domicile,
 des situations ponctuelles et très limitées de logements en mauvais état (habitat indigne /
insalubre) à traiter,
 un potentiel de logements vacants pouvant être remis sur le marché après réhabilitation,
mais qui demeure là encore quantitativement limité.
 Des travaux permettant une amélioration et une valorisation du cadre architectural
(façades, toitures, etc.)
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LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES
I. LE PARC LOCATIF SOCIAL
A.UN PARC LOCATIF AIDE CONCENTRE DANS 3
COMMUNES
En 2010, le parc locatif social conventionné dans les 7 communes du territoire était constitué de
351 logements, représentant 7.5% du parc de résidences principales (parc de résidences
principales selon le recensement INSEE 2006), contre 12,3% pour le département.
Ce parc locatif aidé conventionné se décompose en différentes catégories de logements :
 277 logements locatifs aidés « familiaux » , dont 275 logements gérés par des organismes
HLM (Halpades, Haute-Savoie Habitat, Sa Mont Blanc) et 2 logements propriété communale
conventionné (La Chapelle Saint Maurice),
 3 logements familiaux conventionnés privés,
 71 logements conventionnés en structure d’hébergement spécifique dans le Foyer de
Personnes Agées La Provenche à Saint –Jorioz.
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DETAIL DU PARC LOCATIF AIDE CONVENTIONNE ET LE PARC COMMUNAL DE LOGEMENTS en service en mars 2010
Commune

PROPRIETAIRES

LA CHAPELLE
SAINT-MAURICE

DUINGT

Commune de LA
CHAPELLE-SAINTMAURICE

1980

SA HLM HALPADES

1986

SA HLM HALPADES

2008

SA HLM MONT
BLANC

SAINT-JORIOZ

SEVRIER

Nom du programme

vocation des
logements

Financement
d'origine

adressse du
Programme

Nombre de
logements

Chef-lieu cure

2

PLA

Centre Village

4

LE LAUDON

PLS

Centre Village

8

1999

LE CAP

PLA

chef-lieu

6

SA HLM MONT
BLANC

1999

LE CAP

PLA LM

Chef-lieu

3

SA HLM HALPADES

1982

PRÉ BERNARD

12

SA HLM HALPADES

1995

LES HAUTS DU LAC

lieu-dit "Pré
Bernard"
lieu-dit "les
Perris"
Chef-lieu

2

PACTIMMO (ACT
HABITAT)

LESCHAUX

ANNEE
CONSTRUCTION

PALULOS
logements
familiaux

logements
familiaux

PLA
PLA
logements
familiaux

1997

SA HLM MONT
BLANC

2000

LE QUATUOR 2

SA HLM MONT
BLANC

2000

LE QUATUOR 2

EHPAD "la
Provenche" - E.P.A.

1993

EHPAD LA
PROVENCHE
RESIDENCE
DESESTREIT

ANAH PST

logements
familiaux

FPA

PLA
PLA LM
PLA CFF

SA HLM MONT
BLANC

1987

SA HLM MONT
BLANC

1991

RESIDENCE DU LAC

PLA

SA HLM MONT
BLANC

1996

LE QUATUOR

PLA

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

avant 1980

LES ACACIAS

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

2002

LES COCINELLES

SA HLM HALPADES

2007

LE RELAIS DE LA
POSTE

SA HLM MONT
BLANC

2005

L'ARPÈGE

SA HLM HALPADES

2007

RELAIS DE LA POSTE

SA HLM HALPADES

1985

LE CORDON BLEU

SA HLM HALPADES

1998

SA HLM HALPADES

1998

SA HLM HALPADES

2003

LA BOULE

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

2005

PLACE DE LA MAIRIE

Propriétaire privé

2007

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

2008

PLACE DE LA MAIRIE

SA HLM HALPADES

2008

LA BOULE

PLA

logements
familiaux

AC
PLUS
PLUS
PLS
PLUS
PLA

RÉSIDENCE
BEAUSÉJOUR
RÉSIDENCE
BEAUSÉJOUR

PLA
PLA TS
logements
familiaux

PLS
PLS
ANAH
PLUS
PLS

lieu-dit "
Mollard "
lieu-dit "
Mollard "
route du Stade
route du
Villard
route des
Ecoles
lieu-dit
"Mollard"
lieu-dit
"Donjean"
lieu-dit "la
Tire"
route du Port
route du
Centre
route d'
Annecy
route
d'Albertville
route
d'Albertville
route
d'Albertville
place de la
Mairie
place de la
Mairie
route des
Quarts
place de la
Mairie
place de la
Mairie

Nombre de
logements
total
communal

PARC DE
LOGEMENTS
COMMUNAUX
(non
conventionné)

14

1

26

7

2

3

235

1

74

7 (+1
logement
occupation
saisonniére
Plage)

5

10
4
71
15
11
12
60
18
16
12
6
24
39
6
1
1
1
1
1

ENTREVERNES

-

9

SAINTEUSTACHE

-

3

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVE GAUCHE LAC ANNECY

351

32

351

source : DDT74 / communes/ Exploitation Géodes 2010

logements locatifs aidés propriété d'Organismes HLM Habitat social" FAMILIAUX

275

logements locatifs aidés conventionné communal

2

logements locatifs aidés "bailleurs privés" (particuliers/ association) financés avec aides de l'ANAH

3

logements locatifs aidés en structures spécifiques (Foyer Personnes Agées La Provenche)

71

source : DDT74 / Exploitation Géodes
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Si l’on distingue uniquement les logements aidés de type familial (logements aidés « classiques »,
hors logements en foyer de La Provenche), la Communauté de Commune comprend ainsi en 2010
280 logements locatifs aidés, soit 5.9% du parc de résidences principales.
Au regard de la population de la communauté de communes, ce parc représente un ratio de 23
logements pour 1000 habitants, niveau très inférieur à celui enregistré en moyenne dans le
département (50‰).
En valeur absolue, presque la presque totalité de ce parc locatif aidé familial (94%) est concentré
dans les trois communes du bord du lac (Saint-Jorioz 164 logements 59%, Sevrier (26%), Duingt
(9%).

Sevrier et Saint-Jorioz soumises à l’article 55 de la Loi
SRU.
Au regard du parc de logements locatifs aidé, deux communes, Sevrier et Saint Jorioz sont soumises
aux obligations définies dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU (qui concerne les communes de
plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50000 habitants et qui ne
disposent pas de 20% de logements locatifs sociaux. Elles doivent donc ainsi répondre aux
exigences en termes de rattrapage quantitatif de l'offre en logements locatifs aidés sur une période
de 20 ans.
Selon le décompte 2009 établi par les services de l’Etat (DDT 74), il est recensé un déficit de 279
logements locatifs aidés à Sevrier et 317 à Saint-Jorioz pour atteindre 20% du parc de résidences
principales.

Saint-Jorioz
Sévrier

Résidences
Principales
2009 (source
DDT 74)

Nombre de
logements pour
atteindre 20%
obligatoires

Inventaire
au
1/01/2009

logements
manquants

%à
l'inventaire
2009

2497
1753

499
350

182
71

317
279

7,3%
4,1%

source DDT74 - Service Habitat

Un parc locatif aidé récent
Le parc locatif aidé familial (hors FPA la Provenche) dans la communauté de commune est
relativement récent, avec seulement 21% des logements construits avant 1980 et 20.4% mis en
service durant la décennie 1980
La décennie 1990 est marquée par une progression des mises en service (30% du parc construit
durant cette période). 28% des mises en services ont été réalisées durant la décennie 2000.
En terme de besoins de réhabilitation, le parc locatif aidé dans la communauté de communes est
ainsi en bon état et ne présente pas de besoins d’améliorations d’importance, hormis
ponctuellement
l’amélioration des performances énergétiques des logements (chauffage
électrique, isolation dans le parc le plus ancien).
En termes de typologie de logements proposés à la location (logements familiaux), la part de
logements locatif aidé à loyer intermédiaire est proche de la moyenne départementale, avec 10% du
parc de logements.
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La part de logements à loyer très sociaux (PLA LM, TS et PLA i) atteint 5%, niveau légèrement
supérieur à la moyenne départementale.
La typologie du parc de logements locatifs sociaux familiaux
(hors structures d'hébergements spécifiques)
PLA I, PLA TS et
PLUS et assimilés (PLA,
PLA LM : logements
etc;) : logements HLM
locatifs à loyer très
"classiques"
sociaux

Conventionné ANAH

PLS : logements locatifs
aidés à loyer intermédiaire

3

28

236

13

1%

10%

84%

5%

Un parc de logements communaux à vocation sociale
En complément du parc locatif social public conventionné géré par des bailleurs sociaux, les
communes disposent également d’un patrimoine de logements communaux, évalués à une
trentaine de logements dans l’ensemble de la communauté de communes.
Ces logements communaux, gérés en régie par les communes, n’ont pas fait l’objet d’une
convention spécifique avec l’Etat encadrant le niveau de loyer, les conditions d’admission et
permettant aux locataires de mobiliser l’APL.
Dans la majorité des cas, ces logements ont toutefois une forte vocation sociale, avec des niveaux de
loyers pratiqués très modérés au regard de ceux pratiqués sur le marché privé.
Pour partie, ces logements sont réservés à du personnel communal ou peuvent ponctuellement être
mobilisés pour des besoins de relogements d’urgence d’habitant des communes.

Une faible mobilité dans le parc locatif social
Le parc locatif aidé dans la communauté de communes est caractérisé par une très faible rotation
des ménages, avec un nombre d’attributions réalisées annuellement limité. En moyenne, sur la
période 2005-2006, 24 logements ont ainsi été attribués annuellement (120 logements ménages
logés sur la période), correspondant à un taux de mobilité 8,5% en moyenne sur la période.
Nombres d'attributions réalisées de 2005 à 2009
dans la Communauté de Communes
2005

2006

2007

2008

2009

total
2005/2009

20

16

22

26

36

120

Source : DDT74 / fichier des logés

Dans un contexte de marché local du logement tendu (cherté des niveaux de loyers privés
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notamment), les parcours résidentiels des locataires du parc locatif social sont fortement pénalisés,
avec des ménages « captifs », pouvant difficilement sortir du parc social vers le parc locatif privé ou
accéder à la propriété. C’est notamment le cas des familles locataires du parc social, pour
lesquelles l’offre de grands logements locatifs dans le parc privé en locatif comme en accession est
souvent financièrement inaccessible dans la communauté de communes.
A noter que la mobilité est un peu plus élevée dans le parc locatif aidé à loyer intermédiaire
(logements PLS), notamment dans les logements mis en service à la Chapelle Saint Maurice : les
niveaux de loyer pratiqués sont en effet relativement proches, voir supérieur à ceux pouvant être
pratiqués dans le parc locatif privé ancien proposé dans les communes « du haut » (Saint-Eustache,
La Chapelle Saint Maurice et Leschaux).
L’offre de logements locatif aidé est constituée pour une très large part de logements de type 3
(42% du parc de logements familiaux, contre 37% en moyenne départementale). Les petits
logements (Type 1 et type 2) constituent 24% du parc de logements, et 34% pour les grands
logements (type 4 et 5), contre 40% en moyenne départementale.

Typologie du 6%
parc existant
dans le territoire

1 pièce

18,3%

2 pièces

42,0%

3 pièces

4,2%

29,8%

4 pièces

5 pièces

L’occupation et le fonctionnement du parc locatif social
Dans l’ensemble des communes, les bailleurs sociaux et les élus relèvent globalement le bon
fonctionnement social du parc locatif aidé, qui ne présente pas de difficultés particulières et
demeure très bien intégré au sein des communes selon l'appréciation des élus.
Même s'il faut tenir compte du développement récent de logements locatifs sociaux PLS dans la
Communauté de Communes, (dont les ressources des ménages au moment de l'attribution du
logement ne doit pas dépasser 130% des plafonds PLUS), le profil des ressources des locataires
occupant le parc locatif HLM apparaît très proche de la moyenne départementale, avec toutefois
une part de demandeurs à faibles ressources moins élevée.
En effet, 86% des locataires possèdent des ressources au-dessous des plafonds HLM Plus, contre
87% pour l'ensemble de la Haute-Savoie.
La part des locataires se situant sous la barre des 60% des plafonds HLM Plus est par contre plus
faible dans la CCRGLA, concernant 51 % des foyers contre 54% en moyenne départementale.
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B. DES PROJETS EN COURS OU ENVISAGES DANS
TOUTES LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE
Le recensement des projets a été établi sur la base des informations fournies lors des entretiens
organisés dans chacune des communes avec les élus durant le printemps 2010.
Le bilan de ces entretiens laisse apparaitre la volonté des équipes municipales dans toutes les
communes de poursuivre le développement du parc locatif aidé.
DETAIL DES PROJETS DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ENVISAGES

Commune

PROGRAMMES EN
COURS DE
CONSTRUCTION
(hors objectifs PLH)

PROJETS /POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT

Potentiel dans projets privés en imposant la réalisation d'un % de
logements aidés :
projet de 40/50 logements avec volonté d'imposer 6/8 logements
locatifs aidés

DUINGT

Potentiel dans terrain de 11000m² / Volonté d'imposer la réalisation
de 20% de logements aidés
Volonté de maitrise de parcelles privées pour la réalisation de
logements locatifs aidés à hauteur de 20% des programmes.

ENTREVERNES

Projet d'urbanisation des zones 1 AU et 2 AU (orientations
d'aménagements)
en
centre-village,
opération
mixte
logements/équipements, dont 4/5 logements logements locatifs
aidés.

LA CHAPELLE
SAINT-MAURICE

- Zones 1 AU et 2AU en proximité du centre-village - Potentiel de
développement d'une trentaine de logements individuels/semi
collectifs . Souhait de développer un partie en logements aidés
et/ou du logement adapté aux personnes âgés.

LESCHAUX

- Projet en proximité du Col de Leschaux Opération mixte avec 5/6
logements locatifs aidés

SAINTEUSTACHE

- 4 logements en centre village (bâtiment privé - emplacement
réservé dans futur PLU)
- Projet d'acquisition d'une ancienne porcherie Potentiel de 8-10
logements aidés Emplacement réservé dans futur PLU
20 logements
Halpades (15 Plus + 5
PLS) lieu dit les
Mollards

- 8 logements locatifs aidés imposés dans le cadre d'un projet privé
(22 logements privés)
- 7 logements locatifs aidés imposés dans le cadre d'un projet privé
(35 logements privés)

SAINT-JORIOZ
- potentiel dans zone à enjeux en proximité du centre / possibilité
15 logements Sa
de
construire 200/250 logements avec imposition de 25% de
Mont-Blanc (3 PLA i
logements locatifs aidés (realisation par tranches) Engagement
12PLUS) route
envisageable des premieres réalisations dans les 6 ans
d'Albertville
- Dans le cadre de la révision du PLU : projet d'urbanisation du
centre / Objectif env. 200 logements avec projet d'imposer 30% de
logements locatifs aidés dans les promotions. Foncier en partie
maitrisé par la commune.
- Potentiel dans terrain stratégique en proximité du centre (zone

SEVRIER

22 logements locatifs
1AU1), avec servitude de mixité sociale imposant la réalisation de 30%
aidés Plus Hautede logements locatifs.
Savoie Habitat
- Potentiel de développement à plus long terme sur les zones 2AU du
PLU actuel (Derrière le Moulin, Le Moulin, La Planche) avec 30% de
logements locatifs aidés imposés. L'ouverture de ces zones à
l'urbanisation sont conditionnées par la création de voirie de desserte
complémentaire.
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A court terme, 35 logements sont en cours de construction à Saint-Jorioz et 22 à Sevrier.
A moyen terme, les communes envisagent toutes des projets de constructions nouvelles de
logements locatifs aidés selon deux principaux modes de productions :
 Dans le cadre de servitudes de mixité sociale définies sur des secteurs d’urbanisation en
collectif où la production d’un % de logements locatifs aidés est imposée aux opérateurs
privés. C’est le cas dans les trois communes de bord de lac où (Duingt, Sevrier et SaintJorioz) où le potentiel de développement de construction en collectif est le plus
important.
 Dans le cadre de projets sur du foncier ou du bâti (projet en acquisition-amélioration)
maitrisé ou en prochainement maitrisé par les communes.
A Leschaux, La Chapelle Saint Maurice, Entrevernes, et Saint Eustache les projets concernent tous
moins d’une dizaine de logements, dimension adaptée en fonction des capacités de ces communes
en termes d’équipements et du niveau de la demande qui s’exprime.
Au total, dans ces 4 communes, une trentaine de logements locatifs aides seraient envisagés.

Les difficultés de développement du parc locatif social…
Quelles que soient les communes et au-delà des volontés de construire de nouveaux logements
sociaux, les opérateurs et les communes soulignent les difficultés et le temps nécessaire à faire
aboutir les projets, en fonction de différents facteurs :
 la disponibilité du foncier, le coût des charges foncières et le renchérissement du coût de
la construction fragilisent l'équilibre financier des opérations, pour lequel les communes
sont dans la majorité des cas mises à contribution (apport du foncier, aide à l'équilibre,
garantie des emprunts).
A noter que dans la communauté de communes, 4 communes (Leschaux, Saint Eustache, La
Chapelle et Entrevernes) sont classées en zone II du financement du logement social PLUS
et PLA I, c'est-à-dire le classement le moins favorable en terme de niveau de financement et
de niveaux de loyer plafonds, ce qui pénalise encore l’équilibre financier des opérations de
logements locatifs aidés.
 le montage d'opérations de logements sociaux est complexe : complexité et diversité des
financements mobilisables, problèmes d'application des droits des sols et d'urbanisme,
d'opérations mixtes locatif/accession, négociations avec les bailleurs publics, acquisition du
foncier, mise en œuvre du droit de préemption, etc.
La mise en œuvre de projets de logements sociaux constitue ainsi dans la majorité des cas
des dossiers "lourds" (notamment pour les communes dont les services techniques sont peu
développés) et induit un besoin de technicité important.
 Le montage d’une opération en logements aidés implique une multiplicité des acteurs
intervenant dans la mise en œuvre des projets Habitat : élus, Etat, CG, Région, 1% logement,
Opérateurs privés, EPF 74, associations, etc. En ce sens, la réalisation de tels projets
demande un renforcement de la concertation.
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Les nouveaux projets de logements sociaux se heurtent parfois à des problèmes
d'acceptation et des réticences par les populations riveraines pour lesquelles le logement
locatif social renvoie à une image négative. De ce point de vue, la mise en œuvre d’actions
de communication et de concertation apparait prioritaire pour éviter les recours et les
oppositions au montage des projets.
Les délais de plus en plus longs entre le lancement de la réflexion du projet et l'achèvement
du programme (délais dépassant désormais souvent trois ans) peuvent bloquer le processus
de décisions.
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II. TRES FORTE PRESSION DE LA DEMANDE
LOCATIVE SOCIALE
312 MENAGES DEMANDEURS
LOCATIFS SOCIAUX EN MAI 2010

DE

LOGEMENTS

En mai 2010, 312 demandes de logements locatifs sociaux sont en attente et inscrites au fichier
de PLS centralisant la demande locative sociale en Haute-Savoie, niveau en très légère
diminution par rapport à celui enregistré en mai 2009 (328 demandes en attente).
La demande locative sociale dans la Communauté de Communes se " partage" de plus en plus entre
les différentes communes de la communauté, en priorité dans les communes de Saint-Jorioz,
Sevrier et Duingt : les demandeurs postulent ainsi dans plusieurs communes afin de multiplier les
chances de prise en compte de leurs demandes.
Cette évolution renforce la nécessité d'une prise en compte solidaire et "mutualisée" de la
demande locative sociale à l'échelle de la Communauté de Communes, dans la mesure où cette
demande doit être envisagée globalement et non plus à la seule échelle communale.
La demande locative demeure toutefois localisée en volume en priorité dans les trois
communes riveraines du lac, notamment parce ce qu’elles concentrent l’essentiel du parc locatif
social, qu’elles sont les plus proches de l’agglomération annécienne et qu’elles sont dotés d’un
niveau d’équipements et services le plus étoffé.
Nombre de
Nombre de
Nombre
demandes pour
Nombre de
parc locatif aidé
demande
d'attributions
1 logement
demandes
(logements
pour 100
réalisées en
attribués en
(Mai 2010) familiaux) en service logements en
2009
service
2009

2

14

14

3

0,7

62

26

238

2

31,0

Entrevernes

1

0

-

0

-

Leschaux

1

2

50

0

-

Saint-Eustache

1

0

-

0

-

Saint-Jorioz

204

164

124

17

12,0

Sévrier

219

74

296

8

27,4

CCRGLA (hors double-comptes)

312

280

111

30

10,4

La Chapelle-St-Maurice
Duingt

Source : fichier PLS /DDT 74 /exploitation Géodes

Dans les 4 autres communes, la demande locative demeure très limitée en volume mais ce
niveau faible de pression doit être nuancé et est sans doute sous évalué, dans la mesure où, selon
les élus, il existe vraisemblablement une demande « non exprimée », notamment de la part de
jeunes habitant les communes, qui ne déposent pas de demandes parce qu’ils savent qu’il n’existe
que très peu de logements disponibles à la location.
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En outre, il faut également souligner que le niveau de ressources des locataires du parc locatif privé
dans ces quatre communes est moins élevé que celui dans les trois communes riveraines du lac :
75.5% des locataires du parc privé sont éligibles à un logement locatif aidé PLUS, contre 64% en
moyenne à Sevrier, Saint Jorioz et Duingt.

10 demandes en attente pour 1 logement proposé à la
location en 2010
Au regard du parc de logements locatifs aidés familiaux en service, le niveau de pression de la
demande locative sociale apparait particulièrement élevé, avec 111 demandes en attente pour
100 logements en service dans la communauté de communes, contre une moyenne de 37
demandes dans l’ensemble du département.
Au regard de l’offre de logements locatifs aidés proposés à la location, la pression de la demande est
encore plus significative : en 2009, dans la communauté de communes, on recensait 10
demandes en attente pour 1 logement proposé à l’attribution, niveau également très
nettement supérieur à la moyenne départementale, avec 4 demandes en attente pour 1
logement attribué.
Au regard de l’offre de logements locatifs aidés proposée à la location chaque année, la
communauté de communes Rive Gauche de Lac d’Annecy est ainsi l’une des intercommunalités
où le niveau de la pression de la demande locative sociale est la plus forte en Haute-Savoie (avec
le CC Tournette, la CC Collines du Léman et la CC Pays de la Fillière.

280
312

CCRGLA (hors double-comptes)
74

Sévrier

219
164

Saint-Jorioz

204

Saint-Eustache

0
1

Leschaux

2
1

Entrevernes

0
1

parc locatif aidé (logements
familiaux) en service
Nombre de demandes (Mai
2010)
26

Duingt

62
14

La Chapelle-St-Maurice

2
0

50

100 150 200 250 300 350
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36% DES DEMANDEURS RESIDENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Répartition des demandeurs par lieu d'habitation
MAI 2010 (source :PLS esploitation Geodes)
DUINGT
11
4%

CC PAYS DE
FAVERGES
39
12%

CA ANNECY
97
31%

CCRGLA (hors
doublecomptes)

CCRGLA
113
36%

LA CHAPELLE SAINT
MAURICE
0
0%
ENTREVERNES
0
0%
LESCHAUX
2
1%

SEVRIER
29
9%

La ChapelleSt-Maurice

Duingt

Entrevernes

Leschaux

SaintEustache

SaintJorioz

Sévrier

0
0%

11
4%

0
0%

2
1%

2
1%

69
22%

29
9%

36%

LA

SAINT EUSTACHE
2
SAINT JORIOZ
1%
69
22%

Hors
département
37
12%

reste département
26
8%

DANS

CA
ANNECY

CC PAYS DE
FAVERGES

AUTRES
HAUTE
SAVOIE

97

39

26

37

312

31%

13%

8%

12%

100%

EXT HAUTETOTAL
SAVOIE

La part des demandeurs de logements sociaux résidant dans la Communauté de Communes des
représente 36% de la demande sur l'ensemble de ce territoire. En mai 2010, cette demande
domiciliée dans la CCRGLA représentait 113 demandeurs. La majorité des ménages demandeurs
habitant la CCRGLA habitent Saint Jorioz (22%) et Sevrier (9% ).
Ce taux, plutôt faible, peut en partie être expliqué par différents facteurs : incapacité des
demandeurs de résider dans la communauté de communes dans le parc locatif privé dans l'attente
d'un logement aidé, « report » de demandes s’exprimant dans l’agglomération d’Annecy dans les
territoires en périphérie, souhait de ménages actifs habitant dans le Pays de Faverges et actifs dans
l’agglomération d’Annecy de se rapprocher de leur lieu de travail, etc.
Ainsi 31% des demandeurs résident dans l’agglomération d’Annecy (97 ménages) et 12% dans la
Communauté du Pays de Faverges (39 ménages).
A l’échelle de la demande s’exprimant dans chaque commune, les demandeurs domiciliés à Annecy
sont logiquement plus particulièrement représentés à Sevrier (38% des demandes enregistrées dans
cette commune).
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DOMICILE ACTUEL DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES
MAI 2010 - DETAIL PAR COMMUNE

même
commune

autres
communes
CCRGLA

CC PAYS DE
FAVERGES

AUTRES
HAUTE
SAVOIE

EXT
HAUTE- TOTAL
SAVOIE

1

La Chapelle-StMaurice

Duingt

CA ANNECY

1

100%

9

25

8

9

0

11

15%

40%

13%

15%

0%

18%

62

1

Entrevernes

1

100%

1

Leschaux

1

100%

1

SaintEustache
Saint-Jorioz
Sévrier

1

100%

67

29

42

29

11

26

33%

14%

21%

14%

5%

13%

27

39

84

24

18

27

12%

18%

38%

11%

8%

12%

204
219

(source fichier PLS - exploitation Geodes)

25% DES DEMANDEURS AYANT UN EMPLOI
TRAVAILLENT DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Commune n’ayant de forte vocation de pôle d’emplois, seuls 25% des
demandeurs de logements locatifs aidés travaillent dans le territoire. L’essentiel des demandeurs
actifs travaillent ainsi à l’extérieur et pour la très forte majorité dans l’agglomération d’Annecy.
Cette analyse est toutefois à nuancer dans la mesure où il est à noter que cette analyse porte
uniquement sur le lieu de travail du candidat ayant déposé la demande (le lieu de travail d'un
éventuel conjoint n'est pas analysé). Il est donc possible que le conjoint détienne un emploi dans la
Communauté de Communes.

La Chapelle-

CCRGLA (hors St-Maurice
double0
comptes)

CCRGLA (hors
inactifs)

LIEU DE TRAVAIL DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES - MAI 2010
reste
hors HauteSaintSaintDuingt
Entrevernes Leschaux
Sévrier
HauteEustache
Jorioz
Savoie
Savoie

0%

1
0%

0
0%

0

1

0

0%

0%

0%

0
0%
17%

0
0%

27
9%

26
8%

0

0

27

0%

0%

13%

Inactifs

TOTAL

312
100%

149

10

99

48%

3%

32%

26

149

10

12%

70%

5%

25%
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A l’échelle des communes, 61% des demandeurs enregistrés à Sevrier travaillent dans
l’agglomération d’Annecy (96 demandes). Cette part diminue à 41% à Saint-Jorioz (54 demandes).
LIEU DE TRAVAIL DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES - MAI 2010
même
commune

CA ANNECY

AUTRES
HAUTE
SAVOIE

1
50%

La Chapelle-StMaurice

Duingt

autres
communes
CCRGLA

1
50%
2
4%

43
93%

1
2%

EXT HAUTEtotal actif
SAVOIE

INACTIFS
(%)

TOTAL
demandes

0

2

2
46

Entrevernes

1
100%

Leschaux
SaintEustache
Saint-Jorioz
Sévrier

25
19%
19
12%

1
100%
21
16%
9
6%

54
41%
96
61%

27
20%
25
16%

6
5%
8
5%

16
26%
1
100%

62
1

1

0

1

1

0

1

133

71
35%
62
28%

204

157

219

(source fichier PLS - exploitation Geodes)

UNE PART IMPORTANTE DE PERSONNES ISOLEES ET
DE FAMILLES MONOPARENTALES PARMI LES
DEMANDEURS
Typologie des ménages demandeurs
Mai 2010 - fichier PLS /DDT 74

Personnes isolées

30%

38%

Couples sans
enfants
Couples avec
enfants

24%

8%

Familles
monoparentales

Les personnes seules sont très fortement représentées parmi les demandeurs de logements
sociaux, avec 38% du total des demandeurs, niveau nettement supérieur à la moyenne
départementale (33%).
Les familles monoparentales constituent 30% des demandeurs sur l'ensemble de la Communauté
de Communes (niveau également supérieur à celui du département de 26.2% ). Cette forte part des
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familles monoparentales parmi les demandeurs constitue un enjeu particulier en termes
d'attribution dans la mesure où ces ménages sont généralement plus précarisés économiquement et
socialement.
Le tableau suivant permet de disposer d'un état sur le profil des ménages demandeurs par
commune. Dans les trois communes riveraines du lac qui enregistrent le plus de demandes, les
différences ne sont pas significatives et la typologie des ménages demandeurs est sensiblement
identique.
TYPOLOGIE DES MENAGES DEMANDEURS - DETAIL PAR COMMUNE / MAI 2010
personne seule

La Chapelle-Saint-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Sévrier
CCRGLA

24
1
1
77
85
117

0%
39%
100%
0%
100%
38%
39%
38%

couples sans enfant couple avec enfants

2

14
18
25

0%
3%
0%
0%
0%
7%
8%
8%

2
14

46
48
76

100%
23%
0%
0%
0%
23%
22%
24%

famille
monoparentale

22
1
67
68
94

0%
35%
0%
100%
0%
33%
31%
30%

total

2
62
1
1
1
204
219
312

La part de ménages demandeurs jeunes (moins de 25 ans) atteint 8% légèrement inférieure à la
moyenne départementale (10%), tout comme la part de ménages âgés (8% dans la CCRGLA contre
11% en moyenne départementale).
Age des demandeurs de logements locatifs
sociaux hors doubles
MAI 2010 (source :PLS esploitation Geodes)

8%

8%

84%

- 25 ans

25-60 ans

+ 60 ans

UNE FORTE DEMANDE EN PETITS ET MOYENS
LOGEMENTS
En lien direct avec le profil des ménages demandeurs dans la CCRGLA (et notamment le poids
des personnes seules et des familles monoparentales), la demande locative sociale dans la
communauté de communes porte en priorité sur les logements de taille moyenne (32% de Type
3) mais la pression est également forte sur les petits logements (16,7% des demandeurs
souhaitent un T1, soit un point de plus que la moyenne départementale) et 33% de type 2 (contre
31% dans le département).
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A l’inverse la demande de grands logements (à partir du type 4) apparait un peu moins prononcée
qu’en moyenne départementale (20,2% contre 22,4% en Haute-Savoie).
Au regard de la typologie du parc locatif aidé existant dans la communauté de communes, on relève
une certaine inadaptation au profil de la demande : 1 demande sur 2 concerne des petits
logements (type 1 et type 2) alors que cette typologie ne concerne que 24% du parc de logements.
L’écart est un peu moins marquée si l’on tient compte de la typologie des logements effectivement
proposés à la location : en 2008 (données les plus récentes disponibles) , 38% de l’offre attribuée
concernait des types 1 et type 2.

Types de logements demandés
(source : FICHIER PLS -DDT 74 / service Habitat)

0,1%
HAUTE-SAVOIE

14,7%

TOTAL CC RIVE
GAUCHE LAC
ANNECY

16,7%

31,1%

31,7%

33,0%

19,6% 2,7%

30,1%

18,3% 0,0%
1,9%

T1

T2

T3

T4

T5

T6 et +

Demandes de mutation
MAI 2010 (source :PLS esploitation Geodes)

La part de demandes de mutation (24% de
ménages déjà locataires du parc locatif aidé
souhaitant changer de logement) est plus faible
qu’en moyenne départementale (29%) : la
pression de la demande émane plus fortement de
ménages logés dans le parc privé.

24%
76%

demande de mutation

Une demande locative sociale moins précarisée
Niveau de ressources des demandeurs de
logements locatifs sociaux
2,9%
CCRGLA

Haute Savoie
<40%

44,9%

22,1%

26,0% 4,2%

2,0%
47,9%

40-60%

21,5%

60%-100%

24,2% 4,4%

100%-125%

>125%

L’analyse du niveau de revenus
des demandeurs de logements
locatifs aidés laisse apparaitre
une profil un peu moins
précarisé que le profil de la
demande départementale : la
part de demandeurs disposant de
très faibles ressources, inférieures
à 40% des plafonds PLUS atteint
45% dans la communauté de
communes, contre 48% dans
l’ensemble de la demande
départementale.
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67% des demandeurs ont des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM PLUS (69,4% en
Haute-Savoie), ce qui leur permettrait d’être éligible à un logement de type PLA I (dont les
niveaux de loyers au mètre carré sont les plus bas).
La part de demandeurs disposant de ressources supérieures aux plafonds PLUS n’est toutefois que
légèrement supérieure à la moyenne départementale (7,1% des demandeurs contre 6,4% en HauteSavoie).
A l’échelle des 3 communes riveraines du lac, qui regroupent l’essentiel des demandes, les écarts
sont limités en termes de profil des ressources des demandeurs.

NIVEAU DE RESSOURCES DE DEMANDEURS DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES
DANS LA CCRGLA - MAI 2010
Niveau de revenu par
rapport au plafonds HLM
PLUS (détail)

Nombre de
demandeurs

% des
demandeurs

R >=150%

1

0,3%

125 <=R<150%

8

2,6%

100 <=R<125%

13

4,2%

80 <=R<100%

28

9,0%

60 <=R<80%

53

17,0%

50 <=R<60%

32

10,3%

40 <=R<50%

37

11,9%

R<40%

140

44,9%

TOTAL

312

100,0%

Niveau de
revenu par
rapport au
plafonds HLM
PLUS

CCRGLA

HAUTE
SAVOIE

supérieur aux
plafonds PLUS

7,1%

6,40%

entre 60% et
100% des
plafonds PLUS

26,0%

24,20%

inférieur à 60%
des plafonds
PLUS

67,0%

69,4%
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III. LE LOGEMENT DES PUBLICS DEFAVORISES ET
DES POPULATIONS SPECIFIQUES
Le dynamisme économique du territoire et les revenus des administrés plus élevés que la
moyenne départementale ne doivent pas occulter la multiplication des situations plus précaires
qui aboutissent à des difficultés des ménages à accéder à un logement.
Le territoire de la communauté de communes n'échappe pas à des situations de « rupture de
logements » et aux difficultés croissantes des ménages en situations économiques et sociales
précaires d'accéder au logement, tels qu’en témoignent quelques chiffres :
-

42 ménages étaient bénéficiaires du RMI dans la communauté de communes en 2008
(source CAF 74)
La demande locative sociale locale est caractérisée par la surreprésentation des familles
monoparentales (30% des demandes)
Fin 2007, 250 locataires du parc locatif privé dans la communauté de communes disposent
de ressources très modestes, inférieures à 60% des plafonds HLM PLUS.

Le contexte du marché du logement local ne fait que renforcer ces difficultés, marqué par une forte
demande locative sociale, une baisse de la mobilité dans le parc social, la faiblesse et cherté du parc
locatif privé qui pénalisent les parcours résidentiels des ménages locataires les plus modestes dans
le territoire.
Même si les besoins en logements spécifiques, notamment en ce qui concerne les ménages les
plus précarisés, sont quantitativement limités selon les services sociaux et les élus rencontrés,
ceux-ci ne sont pas inexistants, notamment en ce qui concerne les publics jeunes.
Un des enjeux de la politique de l'habitat menée dans les années à venir doit être d'apporter une
meilleure réponse à ces besoins.

A.L’OFFRE ET LES BESOINS D’HEBERGEMENT
D’URGENCE
ET
TEMPORAIRE
DANS
LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
En 2010, il n’existe pas dans la communauté de communes d’offre de logements spécifiquement
dédié à l’accueil en urgence ou temporaire de public précarisés.
Les situations de personnes désocialisées (SDF, jeunes en errance) sont quasiment inexistantes
dans le territoire. La grande proximité avec l’agglomération annécienne « attire » plus
spécifiquement ces catégories de publics et la communauté de communes n’est donc
qu’exceptionnellement concernée.
Le besoin en relogement d’urgence et de relogement temporaire de ménages habitant le territoire
est par contre moins exceptionnel : ces situations concernent notamment les situations familiales
difficiles (séparations, femme victime de violence), ou des situations plus spécifiques : incendie,
dégâts dans le logement.
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A ces besoins, les communes répondent en mobilisant soit des solutions temporaires en hôtel,
meublés touristiques ou, selon les disponibilités des logements du parc locatif communal ou des
bailleurs sociaux.
A noter que depuis la mise en œuvre de la Loi Dalo, deux communes, Sevrier et Saint Jorioz
(communes de plus de 3500 habitants) sont désormais soumises à l’obligation de respecter un
nombre minimal de place en hébergement temporaires sur leur territoire, à raison d’une place par
tranche de 2000 habitants.
En 2010, Sevrier et Saint-Jorioz doivent proposer chacune sur leur territoire 2 places en
hébergement d’urgence et temporaires. La réponse à ces obligations légales pourrait être assurée
par exemple en sous-louant un logement communal dans chacune des communes à une association
gestionnaire d’hébergement temporaires.

B. LES SOLUTIONS D'HEBERGEMENT MOBILISABLES
EN PROXIMITE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Quantitativement, en dehors de situations évoquées précédemment (séparations, etc.), les besoins
en hébergement temporaires dans la communauté de communes pour des publics fortement
précarisés ne pouvant être logés dans un logement autonome sont très limités et en l’état
n’appellent pas à la création de structures spécifiques collective du type « foyer ».
Il faut également considérer la proximité de l’agglomération annécienne qui regroupe des structures
adaptées à l’accueil de ces publics :


AU PREMIER NIVEAU DE L'ACCUEIL, l'hébergement d'urgence en centre offrant
un hébergement pour quelques nuits: Abri Saint Christophe à Annecy



AU SECOND NIVEAU DE L'HEBERGEMENT, les Centres d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale (Chrs Saint-Francois, Chrs La Traverse) permettant un accueil
temporaire avec accompagnement social pour des durées jusqu’à 6 mois
renouvelables



LES RESIDENCES SOCIALES (plusieurs établissements dans l’agglomération
annecienne) permettant l’hébergement temporaire de publics en voie d’insertion et
en attente d’un logement autonome.



Pour les publics jeunes en recherche d’hébergement temporaire (stagiaires, etc.)
les Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) d’Annecy

Par contre quelques logements (1 à 5 logements) pourraient être développés en diffus pour
répondre à des besoins de ménages cumulant difficultés financières et d’insertion et nécessitant
un accompagnement social dans le logement :
-

en partenariat avec des associations d’insertions en sous-location dans le parc locatif aidé
local
dans la cadre de production de logements PLA I dont la gestion serait confiée à des
associations d’insertion par le logement.
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C. DES DIFFICULTES D'ACCES AU LOGEMENT DES
JEUNES DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Selon les élus et services sociaux du territoire, les besoins en logements pour permettre le
maintien et l’accueil de jeunes ménages en début de parcours résidentiels sont croissants dans
la communauté de communes :
 des jeunes, précarisés ou en voie d'insertion pour lesquels le besoin recouvre plus une offre
en hébergement temporaire (en priorité des isolés) et pour lesquels les besoins quantitatifs
sont très limités. Comme évoqué précédemment les structures existants en proximité
directe dans l’agglomération d’Annecy couvrent la majorité des besoins.
 des jeunes (isolés, couples), qui recherchent un logement en pleine autonomie dans la
CCRGLA, en priorité des petits logements locatifs (type 1, type 2) (notamment des jeunes
décohabitants souhaitant quitter le foyer de leur parents, des jeunes recherchant un
logement en lien avec un emploi ou une formation).
De manière générale, la décohabitation avec les parents devient de plus en plus difficile et
tardive, surtout pour les jeunes en situation en début de parcours professionnel.
Sont concernés également par ces difficultés, les jeunes s'installant dans le territoire pour
occuper des emplois locaux (temporaires ou permanents), qui ne trouvent que difficilement
une offre de logement adaptée à leurs besoins, en lien notamment avec :

- une insuffisance de l'offre en petits logements locatifs dans la Communauté de
Communes, dans le parc privé comme social,
- des loyers trop élevés et des conditions d'accès aux logements incompatibles
avec leur niveau de ressource : la tension du marché immobilier ne permet pas aux
jeunes dont les revenus sont limités de se loger facilement. Parallèlement, les
garanties et conditions d’accès exigées par les bailleurs privés sont souvent difficiles
à réunir (revenu au moins égal à trois fois le niveau du loyer, demande de garants
physiques, etc.). Le financement de l'accès au logement est également difficile :
caution, premier loyer non couvert par les allocations de la CAF, frais d'agence.
- une forte tension de la demande dans le parc locatif social qui limite les
possibilités d'obtention d'un logement dans ce parc, d'autant plus que ce parc est
plutôt limité sur le territoire et que le turn-over y est faible.

D. LE LOGEMENT DES PERSONNES AGEES
Dans la Communauté de Communes, il n’existe en 2010 qu’une structure de logement spécifique
de logement pour personnes âgées 'accueil à destination de personnes âgées : l'Etablissement
d'Hébergement pour les Personne Agées Dépendantes (EHPAD) La Provenche d’une capacité
d’accueil permanent de 68 places et de 2 places en hébergement temporaires.
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Au regard du vieillissement de la population plus particulièrement accentué dans la
communauté de commune compte tenu du profil des ménages, les élus et services sociaux
mettent en évidence la nécessite de développer à court-moyen terme une structure
complémentaire spécifique de type EHPAD.
Au-delà de l'offre d'hébergement en structure, un besoin nouveau se fait jour : celui du logement
autonome adapté en appartement, en proximité directe avec les services et équipements
(commerces, services de santé, etc.). Ce sont les ménages âgés qui occupent des maisons et qui
rencontrent des difficultés à entretenir leur bien et ses abords, qui souhaitent acquérir des
logements plus petits et en proximité des services et commerces. Ce nouveau type de demande est
croissant même si une large part des personnes âgées, notamment dans les secteurs ruraux ne
souhaitent pas quitter leur logement.
La problématique du logement des ménages âgés se situent également en termes d’adaptation des
logements équipés.
En effet, l'adaptation du parc de logements occupés par des personnes âgées, notamment en
améliorant leur accessibilité, facilite leur maintien à domicile, ce qui limite, en outre, les besoins
en structures d'accueil spécialisées. L'adaptation de ces logements passe entre autre par des
travaux d'accessibilité : remplacement d'une baignoire par une douche, création d'une rampe
d'accès, commande des systèmes de fermeture (volets et portes), pose d'un monte-personne, etc.

E. L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le premier Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, approuvé en 2003, prévoyait la
création de deux aires d’accueil pérennes pour des séjours de quelques jours à plusieurs semaines,
ouvertes toute l’année, à Saint Jorioz et Sevrier.
L’aire d’accueil de Saint –Jorioz a été réalisée avec deux parties : 4 emplacements réservés aux
personnes sédentaires avec obligation de scolarisation des enfants et 11 emplacements réservés aux
personnes semi-sédentaires de passage.
La décision de création d’une aire d’accueil à Sevrier est en attente des prescriptions du nouveau
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage en cours de réflexion depuis 2009 et qui
devrait être approuvé en 2010.
La création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage n’est pas en 2010 une compétence
de la Communauté de Communes.
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IV. LE PARC LOCATIF PRIVE : UN PARC PLUTOT
LIMITE, DESTINE A DES MENAGES AVEC ENFANTS
En 2006, la part du parc locatif privé est plus limitée sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy que sur l'ensemble du département Haut-Savoyard
(respectivement 20,5% et 24,9% du parc de résidences principales). A cette date, environ 960
logements locatifs privés à l'année sont recensés par l'INSEE.
Depuis le dernier recensement INSEE (1999), la part des logements locatifs est en légère
diminution (-0,4%), au profit des logements occupés par leurs propriétaires ou par des locataires
HLM.

A. UN PARC LOCATIF PRIVE TRES INEGALEMENT
REPARTI
Ce parc est inégalement réparti avec une concentration de 87% des logements de ce parc dans les
deux communes les plus urbaines : Saint-Jorioz (50%) et Sevrier (37%), qui assurent donc presque
l'intégralité de l'offre locative privée de la Rive Gauche du Lac d'Annecy. La commune de Duingt
complète cette offre en enregistrant 67 logements locatifs privés (7% de ce parc dans la CCRGLA).
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B. UN PARC MAJORITAIREMENT COMPOSE DE GRANDS
LOGEMENTS
La très large majorité des logements loués à l'année sont en collectif (80%), contre 20% en
individuel.
Par ailleurs, les logements proposés à la location à l'année, tout comme le parc de résidences
principales, sont majoritairement orientés vers des grands logements.
Ainsi, 15,1% de ce parc est composé de 5 pièces et plus (contre 9,9% en moyenne départementale).
De même, les logements de tailles moyennes (3 et 4 pièces), sont plus fortement représentés dans la
CCRGLA qu'au niveau départemental (respectivement 46,0% et 44,6%). A l'inverse, les petits
logements destinés à accueillir des petits ménages, notamment des jeunes décohabitants, jeunes
actifs, jeunes couples, etc. (logements comportant 1 ou 2 pièces), sont moins bien représentés :
38,9% dans la CCRGLA contre 45,5% en Haute-Savoie.
Le positionnement de l'offre, majoritairement en moyens et grands logements, suggère des niveaux
de loyers élevés, ce qui engendre des difficultés pour les petits ménages à rester ou s'installer sur ce
territoire.
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C. PEU DE LOCATAIRES JEUNES
Les jeunes ménages semblent être ceux qui enregistrent les difficultés les plus importantes à se
loger dans le parc locatif privé du territoire. Dans les chiffres, cela se traduit par une représentation
plus faible des moins de 25 ans locataires du parc privé sur la Communauté de Communes par
rapport à celle du département (âge de la personne de référence du ménage), respectivement 9,7%
et 12,5%.
Dans les faits, ce constat est à mettre en parallèle avec celui de la taille des logements locatifs privés,
axés en majorité sur des grands logements, avec des niveaux de loyers conséquents, auxquels les
jeunes ménages ne peuvent le plus souvent pas prétendre en lien avec leurs niveaux de ressources
(début de carrière, contrats précaires, etc.).
Age de la personne de référence
du ménage locataire du parc privé
(source : INSEE RPG 2006)

CCRGLA 9,7%

Haute-Sav
12,5%
oie
- 25 ans

45,3%

43,8%
25-39 ans

40-54 ans

26,6%

8,9%
9,6%

24,5%

8,9%
10,3%

55-64 ans

65 ans et +

Les caractéristiques du parc de logements locatifs privés sur la Rive Gauche du Lac d'Annecy
conduisent les jeunes ménages et les ménages à revenus modestes à s'orienter vers d'autres
territoires offrant plus de possibilités de se loger, et notamment l'agglomération Annécienne. Leur
parc locatif privé (plus important et proposant plus de petits logements), permet d'accueillir ces
profils de population.

D. DEUX TIERS DES LOCATAIRES DU PRIVE ELIGIBLES
AU PARC LOCATIF SOCIAL "PLUS"
En 2006, 65% des ménages la Communauté de Communes de LA Rive Gauche du Lac d'Annecy
sont éligibles à des logements aidés de type PLUS, niveau proche de celui de la moyenne
départementale (69%). L'analyse de ces données permet d'évaluer un potentiel de résidants de la
Communauté de Communes qui pourrait effectuer une demande de logements aidés. En effet, ce
sont les ménages locataires du privé, de part leur statut, qui sont le plus à même de déposer une
demande de logement locatif aidé.
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Niveau de revenus des locataires du privé
(source : MEEDDM- Filocom d’après la DGI 2007)

19%
16%

17%
15%

35%

35%

>130% plafond HLM

entre 100% et 130% plafond HLM
entre 60% et 100% plafond HLM

<60% plafond HLM

30%
CCRGLA

34%
Haute-Savoie

Parmi les locataires du privé, les plus précarisés (dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds
HLM), représentent 30% sur la CCRGLA (contre 34% en Haute-Savoie). Cela signifie que presque un
tiers des locataires du privé pourraient potentiellement accéder à un logement en PLAI.

E. DES NIVEAUX DE LOYERS TRES ELEVES
La Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy, attractive du fait de son cadre
de vie et de sa localisation en proximité du bassin d'emplois annécien, enregistre des loyers privés
élevés.
Par ailleurs, la faiblesse de l'offre locative privée, encore plus prégnante sur les petits logements,
contribue à maintenir des prix élevés à la location.
Les fourchettes de prix suivants (en euros et par mètres carrés) ont été relevées à partir d’offres
proposées à la location dans les journaux gratuits et sur les sites des agences immobilières entre
janvier et avril 2010 (67 offres collectées) :

Fourchette de
loyers en €/m²
Hors charges

studio / T1

T2

T3

T4

T5 et +

15 / 16

13 / 14

11 / 12

11

11

S’il est difficile d’établir une moyenne très fiable par m² compte tenu du panel restreint collecté,
le niveau moyen tous logements confondus atteint dans le communauté de communes 12.1€/m²
hors charges, soit un niveau supérieur à la moyenne départementale (11,3€/m²) ou à celle
enregistré dans la CA d’Annecy (11€/m²) selon la source Fichier Clameur (DDT74).

Comparativement, les loyers de conventions HLM en logements neufs sont les suivants (au 1/1/2010)
:
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PLAI
Zone III

zone II

Loyer en € / m²
surface utile

PLUS
Zone III (La

zone II

PLS
zone B2

(La Chapelle StMaurice,
Entrevernes,
Leschaux, StEustache)

(Duingt,
St-Jorioz,
Sevrier)

Chapelle StMaurice,
Entrevernes,
Leschaux, StEustache)

zone B1

(Duingt,
St-Jorioz,
Sevrier)

(Duingt,
St-Jorioz,
Sevrier)

(La Chapelle StMaurice,
Entrevernes,
Leschaux, StEustache)

4,65

4,32

5,24

4,86

7,86

7,31

 PLAI : s'adresse aux ménages dont les ressources ne dépassent pas 60% des plafonds HLM
 PLUS : s'adresse aux ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds HLM
 PLS : loyer intermédiaire entre le loyer HLM et le niveau théorique du marché, s'adressant
aux ménages qui dépassent de 30% les plafonds HLM
On peut ainsi estimer que les loyers dans le privé sont environ deux à trois fois plus élevés que
ceux pratiqués dans un logement HLM "PLUS", les écarts pouvant être nettement plus élevés avec
des logements dans le parc HLM ancien (pour lesquels les niveaux de loyers sont encore plus faibles).
Les difficultés sont d'autant plus aigues que la mobilité des ménages locataires du privé est
limitée : les possibilités d'accéder à la propriété se sont difficiles du fait des prix sur le marché de
l'accession (voir ci-après), notamment liés à la taille des logements (majoritairement des grands
logements). De fait on observe des parcours résidentiels bloqués, ou des départs vers d'autres
secteurs.
La question de la réponse aux besoins en locatif (privé et social) peut donc aussi intégrer celle du
développement d'une offre de logements en accession à la propriété, à des prix accessibles, ce
qui permettrait ainsi de faciliter la mobilité de nombreux ménages du parc locatif, et de libérer
ainsi de l'offre sur ce segment.
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V. LE MARCHE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Malgré la crise économique et immobilière enregistrée depuis plus d'un an, qui engendre des
conséquences sur les marchés immobiliers notamment en termes de prix à l'accession, ces derniers
restent très élevés sur le territoire de la Rive Gauche du Lac d'Annecy.

A. UN MARCHE TRES SELECTIF
Les données Immoprix sont issues des moyennes et fourchettes calculées à partir des transactions
les plus représentatives du marché sur le "secteur d'Annecy" (il n'existe pas de données plus précises
à l'échelle de la CCRGLA) :
NIVEAUX DE PRIX A L'ACCESSION SUR LE "SECTEUR D'ANNECY"
moyennes et fourchettes calculées à partir des transactions les plus représentatives du marché
Studios
2 pièces 3 pièces 4 pièces
5 pièces
Ensemble
appartements
3 890 €/m² 3 740 €/m² 3 500 €/m² 3 530 €/m²
3 630 €/m²
3 560 €/m²
anciens
appartements
3 820 €/m² (Sevrier : de
4 310 €/m² 3 680 €/m² 3 700 €/m² 3 770 €/m²
3 670 €/m² à 3970€ / m²)
neufs
maisons
400 200 €
403 000 € (Saint-Jorioz : de
224 900 € 333 200 €
(6 pièces : 437200€)
498 000 € à 698 200€)
anciennes
source : Immoprix

Quant à la Chambre des Notaires de la Haute-Savoie, elle édite chaque année un document
récapitulatif sur le marché de l'immobilier en Haute-Savoie, répertorié par secteur. Les données
correspondent à des références immobilières fournies par les notaires après transaction (niveaux de
pris réels), et donc différentes des prix de l'offre sur le marché immobilier.
La Communauté de Communes est comprise dans l'ensemble "Tour du Lac" de cette étude. Les
données sont donc à une échelle plus vaste. Néanmoins, les conclusions tirées de ces informations
correspondent à la situation perçue dans la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac
d'Annecy.
(secteur de référence :
"Tour du Lac")

prix / m²
ou prix moyen

évolution sur 12 mois

évolution sur 5 ans

appartements anciens

3191€ / m²

-9%

+38,1%

Maisons anciennes

528 600€

-0,5%

+72,9%

Terrains à bâtir

185 600 €

-14,3%

+80,8%

Source : PERVAL 2009

Le prix au mètre carré moyen à l'accession en appartements anciens est d'environ 3200 euros, soit
250 euros / m² de plus que la moyenne départementale. C'est donc l'un des secteurs les plus chers du
département. Malgré l'inflexion des prix enregistrés depuis 2008 (début de la crise économique), les
prix restent très élevés, et ne pénalisent très fortement les conditions d’accession à la propriété des
ménages aux revenus modestes et moyens.
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EVOLUTION DE NOMBRE DE TRANSACTIONS ET DES PRIX 2005-2008 DANS LA CCRGLA
(source fichier MIN PERVAL – notaires de France)
appartements anciens
1 pièce 2 pièces 3 pièces
nombre d'actes
2005 moyenne des prix
moyenne / m²
nombre d'actes
2006 moyenne des prix
moyenne / m²
nombre d'actes
2007 moyenne des prix
moyenne / m²
nombre d'actes
2008 moyenne des prix
moyenne / m²

nombre d'actes
2005 moyenne des prix
moyenne / m²
nombre d'actes
2006 moyenne des prix
moyenne / m²

4 pièces

5 pièces Ensemble

6

9

18

10

2

45

3 073

2 781

3 265

3 114

6

10

26

9

3 797

3 309

3 103

3 099

9

18

10

12

6

55

3 755

3 232

3 126

3 115

2 724

3 130

7

9

20

10

4

50

2 994

3 499

3 211

3 000

3 113

4

55
3 104

3 097

appartements neufs
1 pièce 2 pièces 3 pièces
4 pièces
5 pièces Ensemble
2
1
2
1
6
3 195

1

5

13

6

3 430

3 967

6

1

1

26
3 632

nombre d'actes
2007 moyenne des prix
moyenne / m²

2

1

nombre d'actes
2008 moyenne des prix
moyenne / m²

8

21

8

37

4 168

4 054

3 792

3 998

4 180

10
3 874
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terrains (en et hors
lotissements)

maisons
neuves

anciennes

2005

nombre d'actes
moyenne des prix
moyenne / m²

14
172 402
1 087

16
422 111

59
410 343

nombre d'actes
moyenne des prix
moyenne / m²

14
150 385
999

3

2006

55
398 254

2007

nombre d'actes
moyenne des prix
moyenne / m²

9
263 912
1 410

7
737 564

60
510 286

nombre d'actes
moyenne des prix
moyenne / m²

16
210 074
1 041

2

2008

37
572 827

B. UNE TENDANCE A LA STABILISATION, VOIRE A LA
BAISSE DES PRIX
L'explosion du marché immobilier depuis 2000 n'avait pas faibli jusqu'à 2007, la preuve en est avec
les augmentations moyennes enregistrées depuis ces cinq dernières années :
 de 38,1% sur 5 ans sur le prix des appartements anciens,
 de 72,9% sur le prix des maisons anciennes,
 de 80,8% sur les terrains à bâtir.

La crise financière et économique, particulièrement perceptible depuis 2008 a changé la donne et
trouve des répercussions directes sur les marchés immobiliers, avec une activité moindre et des
prix qui se stabilisent ou qui enregistrent des baisses.
Cependant, la Communauté de Communes bénéficie d'une situation particulière permettant
d'amortir ces conséquences, lié à sa proximité avec l'agglomération annécienne d'une part et à son
cadre de vie attractif d'autre part. Le territoire enregistre tout de même depuis début 2008, une
stagnation des prix, voire une baisse modérée pour certains biens, qui se traduit pour l'année 2008
par les chiffres suivants :
 moins 9,0% sur les douze mois, sur le prix des appartements anciens,
 moins 0,5% sur le prix des maisons anciennes,
 moins 14,3% sur les terrains à bâtir. Cependant, ces données statistiques concernant
l'évolution des prix des terrains n'est pas partagée par les élus du territoire, pour qui la
faiblesse del'offre de terrains à vendre contribue à conserver des niveaux de prix élevés.
A titre de comparaison, les évolutions des moyennes départementales sont les suivantes :
 moins 5,2% sur les douze mois, sur le prix des appartements anciens,
 moins 2,7% sur le prix des maisons anciennes,
 plus 9,3% sur les terrains à bâtir.
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C. DES CONDITIONS DE MARCHE PENALISANTES POUR
LES MENAGES
Les niveaux de prix atteints dans les communes, tous secteurs confondus, ne permettent que très
difficilement à la majorité des ménages (notamment ceux ne disposant pas d'un apport personnel
conséquent) d'accéder à la propriété, dans l'ancien comme dans le neuf.
Par ailleurs, le parc de logements du territoire d'étude est principalement constitué de grands
logements, avec des prix de vente de fait plus élevés ce qui contribue à accroître les difficultés
pour les ménages potentiellement acquéreurs. Cette situation renforce donc la pression sur
l'ensemble de la chaîne du logement dans la Communauté de Communes.

L’accession sociale (mobilisation du prêt à taux zéro) est demeurée ainsi limitée, avec 77 PTZ
mobilisés de 2005 à 2008, représentant 15% des transactions réalisées dans l’ancien et le neuf
durant la même période dans la communauté de communes. L’accession sociale en logements
neufs est notamment fortement pénalisée par les prix de vente des logements qui empêchent la
mobilisation du PTZ (25 PTZ mobilisés de 2005 à 2008 pour l’acquisition dans le neuf, dont
l’essentiel dans la commune de Saint Jorioz).

NOMBRE DE PRETS A TAUX ZERO MOBILISES DANS LA CCRGLA DE 2005 A 2008

2005
Prêts
dans
l'ancien
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE
DUINGT
ENTREVERNES
LESCHAUX
SAINT-EUSTACHE
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
CCRGLA

2006

Prêts
dans le
neuf

1
1
1

3
4
10

1
4
5

2007

2008

Prêts
dans
l'ancien

Prêts
dans le
neuf

Prêts
dans
l'ancien

Prêts
dans le
neuf

1
0
1

0
0
0

2
2
0

0
1
0

7
6
15

4
1
5

10
2
16

3
3
7

Prêts
dans
l'ancien

Prêts
dans le
neuf
2

1
1
5
4
11

1
3
2
8

TOTAL
ANCIEN

TOTAL
NEUF

1
4
3
2
1
25
16
52

0
2
1
1
1
14
6
25

Ainsi, le développement d’une offre en accession sociale à des prix maîtrisés ou la mise en place
d'appuis à l'accession sociale permettrait de mieux répondre aux besoins de ces ménages dans
l'incapacité de se positionner sur le marché de l'accession dans les conditions actuelles.
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LE FONCIER, AU CŒUR DES ENJEUX
D’HABITAT
I. CONSOMMATION D'ESPACE EN FONCTION DES
DIFFERENTS USAGES
En 2006, les surfaces naturelles, majoritaires dans la Communauté de Communes, représentent
61% de l'ensemble du territoire. Cette part est plus élevée que celle du reste du département
(54%), en lien avec le périmètre des communes comprenant des zones montagneuses (Semnoz, Roc
des Bœufs, etc.). Entre 1991 et 2006, ces zones restent relativement stables (-0,2% en 15 ans).
Les zones urbanisées sont elles très variables d'une commune à l'autre, mais la part globale sur la
Communauté de Communes (8,0%) est plus élevée que celle de la Haute-Savoie (6,4%). En
revanche, entre 1991 et 2006, les zones urbanisées progressent moins rapidement dans le territoire
d'étude qu'au niveau départemental (+25,4% pour la CCRGLA, contre +28,7% en Haute-Savoie).
Sur cette période, cette progression des surfaces urbanisées se réalise principalement au détriment
des zones agricoles, qui déjà sont moins représentées par rapport à la moyenne départementale. De
plus, toutes les communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy enregistrent une diminution plus ou
moins rapide des terrains destinés à l'agriculture, avec une moyenne intercommunale de -5,0%
entre 1991 et 2006, plus importante que celle enregistrée en moyenne en Haute-Savoie (-3,6%).

Répartition par typologie d'occupation du sol
(source : observatoire départemental CG74 – 2006)

0,7%
63,1%

9,6%

1,2%

1,3%

2,3%

14,8% 15,9% 8,0%

61,4% 59,7%
59,4% 66,2%
52,6%

36,2% 31,0% 32,6% 37,3% 38,0% 32,5%

surfaces urbanisées

surfaces naturelles

6,4%

60,9% 53,5%
71,0%

13,1%

31,1% 40,1%

surfaces agricoles

En 2006, les terrains urbanisés représentaient 591 ha. La progression de l'urbanisation renforce
l’importante tension du marché foncier. L'ouverture à l'urbanisation est pour les communes la
possibilité de répondre en partie à cette demande.
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Au contraire les communes dont la part des surfaces urbanisées est la plus faible sont les communes
"du haut" : La Chapelle saint Maurice (0,7%), Entrevernes (1,2%) et Leschaux (1,3%).
La production récente de logements, de plus en plus axée sur du collectif, permet à la Communauté
de Communes une consommation foncière raisonnée. En effet, sur un terrain de 1 hectare il est
possible de produire 8 à 12 logements en individuel ou 40 à 70 logements en collectif.

UNE OFFRE FONCIERE TRES LIMITEE
Le nombre de terrains proposés à la vente apparait très limité dans l’ensemble des communes, avec
un marché un peu plus dynamique à Saint Jorioz (présence de terrains en lotissement).
De 2005 à 2008, dans l’ensemble de la CCRGLA, 53 actes de vente de terrains à bâtir ont été
enregistrés par les notaires, soit une moyenne annuelle de 13 transactions.
L’offre foncière est rare dans les communes du haut du fait d’un potentiel urbanisable limité (PLU
en cours d’élaboration communes soumises au RNU) avec un certain attentisme des propriétaires.
Dans les communes riverains du Lac, déjà fortement urbanisées, le « gisement » de foncier à bâtir
est de plus en plus limité, en dehors des zone AU inscrites au PLU. Dans ce contexte, une tendance à
la « maximisation » du foncier se développe, avec de plus en plus de divisions parcellaires.

DES COUTS DU FONCIER PARMI LES PLUS ELEVES
DU DEPARTEMENT EN SECTEUR PERI-URBAIN
Les prix du foncier dans la CCRGLA ont atteint en fin de décennie les niveaux parmi les plus élevés
des secteurs périurbains du département (en dehors des secteurs touristiques de montagne).
En 2008, les statistiques des Notaires (MIN Perval) affichaient une moyenne de prix des terrains à
bâtir de 210 074 € dans le PAYS du Mont Blanc, contre 161 500€ en moyenne en Haute-Savoie.
Les quelques références collectées et les données collectées auprès des agences et des communes
ont permis de dresser un échelonnement en 2010 selon les territoires (ces fourchettes de prix ne
tiennent pas compte des transactions « exceptionnelles » dans des communes touristiques) :
 à partir de 250€/m² à Saint-Jorioz et Sevrier, avec des prix au délà de 300€/m² pour
les terrains les mieux situés (4 références en mai 2010 aux environ de 350 €/m²)
 Environ 250 €/m² à Duingt et 150€/m² en lotissement
 A partir de 100-120€/m² en moyenne dans les communes du Haut, mais les terrains
les mieux exposés peuvent fréquemment dépasser les 200€/m² (par exemple 1
référence en mai 2010 à 215€/m² à Saint Eustache)
Très clairement durant la dernière décennie, l’envolée des prix dans les communes riveraines du
lac a eu, par un mouvement de « contagion » et sous l’effet de la demande qui s’est reportée
vers les communes plus en amont un effet spéculatif progressif sur les marchés fonciers dans les
communes de Leschaux, Saint Eustache, La Chapelle et Entrevernes.
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A de tels niveaux de prix, l’équilibre des opérations de logements aidés, en accession comme en
locatif n’est désormais pas possible, dans la majorité des communes, sans la cession du terrain à
l’opérateur ou via un bail emphytéotique. A noter également que l’équilibre de ces opérations est
également pénalisé par un coût de la construction élevée, en lien notamment avec l’effet spéculatif
des marchés de travaux dans le neuf dans l’immobilier sur les rives du Lac.

II. STRATEGIES ET POLITIQUES FONCIERES MISES
EN ŒUVRE PAR LES COMMUNES ET LES OUTILS
MOBILISES
A. ADHESION DE LA CCRGLA A L'ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE
Les prix élevés du foncier et de l'immobilier rendent la mise en œuvre des stratégies foncières
des communes de plus en plus indispensables, mais également de plus en plus difficiles à
réaliser.
De fait, la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy, consciente de ces enjeux
adhère à l'EPF74. Les communes peuvent ainsi faire appel à l'EPF Haute-Savoie (Etablissement
Public Foncier) pour acquérir des biens fonciers ou immobiliers.
L'EPF 74, créé en décembre 2003 possède les compétences suivantes :
 réaliser, pour lui-même et pour le compte de ses membres, les acquisitions foncières ou
immobilières en vue de constituer des réserves foncières ou des actions et opérations
d'aménagement;
 intervenir sur le territoire de ses membres (EPCI ou communes) et exercer, par délégation de
ses titulaires, les droits de préemption et agir par voie d'expropriation;
 apporter aux membres une aide juridique et technique pour les problèmes fonciers.
Chaque Communauté de Communes ou commune définit son propre programme d'actions
foncières; ces éléments sont synthétisés et hiérarchisés dans le programme annuel de l'EPF en
tenant compte des priorités de chacun. Les orientations générales sont définies pour une période de
cinq ans à l'issue de laquelle elles seront revues ou modifiées selon l'évolution des besoins. L'EPF
possède quatre axes prioritaires dont le premier est le logement.
L'EPF74 est déjà intervenu à deux reprises sur le territoire pour des projets d'équipements publics et
non pour le développement d'une offre en locatif aidé (hormis . Cependant, début juin 2010, une
demande d'intervention est à l'étude : il s'agit d'une demande de portage pour la commune de
Leschaux, concernant la production de logements en mixité.

La mobilisation de ce nouvel outil met clairement en évidence la volonté des communes
d'anticiper le développement de l'urbanisation, sur la base d'une stratégie foncière clairement
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définie, ou sur la base d’acquisitions foncières au coup par coup en fonction des opportunités.

B. LA MOBILISATION DU DROIT DE PREEMPTION
URBAIN
La majorité des communes ont mis en place un droit de préemption urbain leur permettant
d'acquérir en priorité des biens mis en vente dans des zones préalablement définies. Ce droit de
préemption est mobilisé sur les zones urbanisées et à urbaniser, pour des usages différents suivant
les communes :
 réalisation d'équipements publics,
 préemption pour de l'habitat.
 mise en place de réserves foncières
Malgré les avantages considérables qu'offre le droit de préemption urbain, ce dernier pose toutefois
selon les élus le problème de la nécessité d'une réactivité importante de la part des communes, non
seulement au niveau financier, mais également au niveau technique.

C. LE DEVELOPPEMENT LIMITE DE NOUVELLES ZONES
CONSTRUCTIBLES
L’ensemble des communes souhaitent développer leur habitat à proximité des centres ou des
hameaux principaux.
Les zones urbanisées ou à urbaniser étant parfois déjà partiellement ou totalement construites,
certaines communes, dans la cadre de l’élaboration ou de la révision de leur document d'urbanisme,
envisagpour ouvrir des zones à l'urbanisation, afin d'absorber en partie la demande sur le territoire.

D. LA MISE EN ŒUVRE DE SERVITUDES DE MIXITE

SOCIALE
Sans acquérir systématiquement les terrains, les communes peuvent mettre en œuvre des outils qui
permettent de fixer les conditions de réalisation des opérations notamment en utilisant la servitude
instaurée par la loi Engagement National pour le Logement (zone de mixité sociale). Cette dernière
offre la possibilité aux communes d'imposer la réalisation d'un pourcentage de logements locatifs,
notamment sociaux, dans un périmètre déterminé.
Cette mesure a déjà été intégrée ou va l'être dans les documents d’urbanismes dans les
communes de Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt, Leschaux.
Certaines communes ont également définis des emplacements réservés déterminant la
réalisation de programmes de logements aidés.
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III. LES SECTEURS STRATEGIQUES POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT DANS LES
COMMUNES
Les communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy ont mis en œuvre des stratégies diversifiées pour
permettre et orienter le développement de l'habitat sur leur territoire. Ces stratégies s'opèrent par :
 la révision des documents d'urbanisme communaux (toutes les communes exceptées
Saint-Jorioz qui est en phase de modification de certains éléments de son PLU) : cette
procédure permet d'engager au sein des conseils municipaux une réflexion sur l'ensemble
des problématiques du territoire, dont celle du logement : zones à prioriser pour la
réalisation de logements, échéancier de l'ouverture des zones à urbaniser, importance de
ces zones, typologie du bâti, etc.
réflexions en matière d'urbanisme
La Chapelle-St-Maurice
Duingt
Entrevernes
Leschaux
Saint-Eustache
Saint Jorioz
Sevrier

PLU en cours de réalisation
Révision du POS en PLU
Révision du PLU
PLU en cours
PLU en cours (RNU en place)
PLU validé modifications en cours pour des ajustements ponctuels
PLU en cours de révision

Les documents d'urbanisme communaux devant être compatibles avec le PLH et avec le
SCOT du bassin annecien en cours d’élaboration, ces derniers sont soumis à certaines
obligations en termes de politique de développement de l'habitat : ils doivent notamment
permettre le développement d'une offre de logements locatifs aidés et de logements en
accession sociale.
 La mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain et de servitudes favorisant la mixité
sociale dans l’habitat (cf. ci-dessus) .
 le développement de projets d'habitat aidés d'initiative communale, sur du foncier
maitrisé par la commune.

Les cartes suivantes permettent de préciser pour chacune des communes :
 les projets qui ont été définis par les communes en termes de développement de
l’habitat en mixité
 les secteurs stratégiques de développement de l’habitat.
Elles ont été réalisées sur la base des informations collectées au printemps 2010 lors des
entretiens avec les élus dans chacune des communes.
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Parcelles privées
Volonté d’acquisition
pour la réalisation de
logements aidés

Terrain de 18.000 m²
Acqui si tion par la
commune ? Volonté
d’imposer la réalisation de 25% de logements locatifs aidé s

Terrain de 16.000 m²
Projet privé de 40-50 logements en mixité
Volonté d’imposer la réalisation de 6-8
logements locatifs aidés
Livraison 2012-2013

Commune de DUINGT

Commune d’ENTREVERNES

Projet d’urbanisation des zones 1AU et
2AU (zone à orientations d’aménagement)
Zone mixte équipements/logements
Objectif de production d’une trentaine de
logements en mixité, dont environ 4-5 logements locatifs aidés
Procédure d’aménagement en cours de
réflexion

Zone 3AU
Urbanisation à plus long terme
Logements + équipements
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La Chapelle Saint Maurice

Zone 1 AU et 2 AU
Individuel / Semi collectif
Capacité : environ 35 logements nouveaux au total
Souhait de développer du logement aidé et/ou éventuellement du logement adapté aux personnes âgées sur du foncier qui serait maîtrisé par la commune.

Bâtiment privé.
Souhait d’acquisition par la commune
pour création de 4 logements aidés.
Emplacement réservé dans futur PLU

Ancienne porcherie. Souhait d’acquisition
par la commune pour création de 8-10
logements aidés (bail emphytéotique).
Emplacement réservé dans quartier PLU
Objectifs : livraison des logements
2013/2014

Commune de Saint-Eustache
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Programme privé livré dans 2
ans environ.
22 logements privés + 8 locatifs
aidés imposés

Commune de SAINT-JORIOZ

Projet de 20 logements aidés

Environ 35 logements privés et
7 en locatifs aidés livrés dans
1,5 an environ

6 logements individuels groupés
(Haute-Savoie Habitat)
Accession Sociale
Livraison dans 1,5 an environ

Zone à enjeux (possibilité de produire
200/250 logements).
Imposition de 25% de logements aidés.
Réalisé par tranches.
Démarrage dans les 6 ans.
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX
CCRGLA 2011-2017 : DES BESOINS EN LOGEMENTS
TOUJOURS IMPORTANTS ET PLUS DIVERSIFIES


Une situation privilégiée avec un cadre de vie très attractif, et localisé en proximité du
pôle d’emplois de l'agglomération annécienne.
 Une demande en logements qui va demeurer forte à échéance 2017.
 Une forte attractivité du territoire pour des ménages disposant de revenus
élevés. Une pression sur les marchés immobiliers et des prix qui devraient
rester élevés, notamment dans les communes riveraines du lac, pénalisant
l’accueil et le maintien de ménages à revenus modestes ou moyens
(notamment les jeunes ménages).



Une évolution du profil des ménages à prendre en compte: une croissance soutenue du
nombre de ménages), la progression des petits ménages (mouvement de décohabitation)
et un vieillissement de la population
 Des besoins en logements plus importants, plus diversifiés et plus accessibles
pour répondre à l’évolution du profil des ménages et permettre l’accueil et le
maintien de certains profils de ménages (jeunes, etc.), personnes âgées en
proximité des bourgs

UNE OFFRE DE LOGEMENTS PEU DIVERSIFIEE
AU REGARD DES BESOINS ACTUELS ET A VENIR


Un parc de logements dominé par les grands logements, structurellement chers et peu
adaptés à l’évolution du profil des ménages et notamment à la baisse de la taille
moyenne.



Un accès à l’offre de logements très sélectif : des prix en accession et des niveaux de
loyer très élevés.



Une offre locative aidée limitée (5,2% de logements locatifs familiaux aidés dans le parc
de résidences principales).



Des conditions d’accession à la propriété de plus en plus pénalisantes pour les ménages à
revenus moyens, une faiblesse de l’accession sociale dans la CCRGLA.
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 Un accueil ou un maintien de catégories de ménages de plus en plus pénalisé
dans la Communauté de Communes :


Les jeunes en début de parcours résidentiels qui doivent parfois quitter la
Communauté de Communes pour trouver un logement dans l'agglomération
annécienne où l'offre en petits logements est plus importante et plus
diversifiée (logements autonomes, en structure type FJT, logements locatifs
aidés).



Les ménages à revenus moyens ou modestes
 Nécessité de développer des logements aidés, en locatif et en accession



Les ménages âgés en recherche de logements autonomes en collectifs proches
des équipements et des services
 Une offre en logements autonomes et semi-autonomie à développer
(résidence-services ou logements adaptés dans les centres-bourgs), en
complément de l'offre déjà existante.
 un nombre de places en structure adaptée du type EHPAD à renforcer

LES BESOINS D’AMELIORATION DU PARC DE
LOGEMENTS
 Des situations ponctuelles et très limitées de logements en mauvais état.
 Faiblesse de la vacance dans le parc de logements existants : peu de potentiel de
développement de l’offre de logements par la remise de ces logements, ou difficulté de
remise sur le marché de ces biens.
 Potentiel de transformation de bâti en logements (bâti agricole) essentiellement dans les
communes "du haut" : La Chapelle-Saint-Maurice, Entrevernes, Leschaux et Saint-Eustache.
 Un potentiel d’amélioration des performances énergétiques du parc de logement ancien
(38% des logements construits avant 1975 (1ère réglementation thermique)).
 Réhabilitation de l’habitat existant : 3 cibles prioritaires d’intervention
1. Amélioration des performances énergétiques du parc de logements : cette cible a été
évoquée par l'ensemble des communes rencontrées et apparaît être comme l'objectif
prioritaire en termes d'amélioration de l'habitat sur la Communauté de Commune.
2. Une adaptation des logements des ménages âgés et handicapés afin de permettre à
ces résidents leur maintien à domicile. Dans la CCRGLA, environ 200 ménages âgés de
plus de 60 ans sont éligibles aux aides de l’ANAH permettant de financer des travaux
d’amélioration.
3. Des travaux permettant une amélioration et une valorisation du cadre architectural
(façades, toitures, etc.)
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UN CONTEXTE FONCIER DE PLUS EN PLUS
CONTRAINT


Des prix du foncier élevés, pénalisant la production de logements accessibles à des
ménages à revenus modestes et moyens, en locatif comme en accession



Une production de logements de plus en plus orientée vers le collectif mais des formes
d’habitat intermédiaires à développer, en cohérence avec les orientations du SCOT en
cours d’élaboration, dans les communes riveraines du lac mais également dans les 4
communes du « haut »



La nécessité de développer des outils de maitrise foncière, notamment dans le cadre des
documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision.



Une communauté de communes adhérente à l’EPF 74 mais quels dispositifs d’appui
complémentaires pourraient être envisagés pour faciliter la maitrise foncière publique en
faveur de projets d’habitat?

DES BESOINS CONCERNANT DES OUTILS
D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES ACTIONS HABITAT


La conduite des projets et des actions dans le domaine du logement est complexe
(multiplicité des acteurs, complexité des montages, fréquentes évolutions réglementaires).
Les communes de la Communauté de Commune ne disposent pas toutes des moyens
d'ingénierie correspondants, et rencontrent parfois des difficultés dans le cadre de la mise
en œuvre de leurs projets habitat.



Les échanges avec les élus ont mis en évidence la nécessité d’associer et d’informer
étroitement les habitants de la CCRGLA sur l’ensemble des thématiques du logement et de
l’habitat.
Au-delà de l’information sur les appuis et les dispositif d’aides qu’ils peuvent mobiliser pour
la mise en œuvre de leur projet d’habitat, il s’agit de mettre en place plus largement des
actions de sensibilisation et d’information auprès des habitants du territoire sur des
thématiques spécifiques et en particulier sur le logement social et aidé.
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LA CHAPELLE ST-MAURICE
DUINGT
ENTREVERNES
LESCHAUX
SAINT-EUSTACHE
SAINT-JORIOZ
SEVRIER

LES ORIENTATIONS
STRATEGIQUES
DU PLH
RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY
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1. UN PROJET DE PLH QUI S’INSCRIT DANS LA
DEMARCHE D’ELABORATION DU SCOT DU
BASSIN ANNECIEN
La démarche d’élaboration du Programme Local de l’Habitat a été menée en parallèle avec celle du
SCOT du Bassin Annécien, à l’échelle d’un territoire regroupant 7 intercommunalités (6
communautés de communes et 1 communauté d’agglomération) soit 63 communes.
Au printemps 2001, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est en cours de
finalisation, avec la définition de 5 axes stratégiques :
-

le bassin annécien, territoire de qualité,
le bassin annécien, territoire d’accueil,
le bassin annécien, territoire au fonctionnement fluide,
le bassin annécien, territoire des proximités,
le bassin annécien, territoire aux ressources maîtrisées.

Pour chaque axe stratégique ont été déclinés des grands objectifs.

Sont évoqués ci-après ceux qui concernent plus directement les questions de l’habitat et du
logement, au stade d’avancement de la démarche en juin 2011.
La démarche de SCOT n’étant pas achevée à l’aboutissement du projet de PLH, les orientations
stratégiques et le programme d’action du PLH se sont conformés aux grands axes et
orientations d’ors et déjà évoqués dans le projet de PADD (cf ci-après).
Le cas échéant, au regard des préconisations qui seront définies dans le cadre du Document
d’Orientation Général, le Programme Local de l’Habitat pourra faire l’objet de modifications ou
compléments.

1. LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE DE QUALITE,
1.1. STOPPER LE MITAGE EN CONCENTRANT LE DEVELOPPEMENT
URBAIN DANS DES POLES ET EN MARQUANT LA LIMITE DE LA VILLE
« Le SCOT se donne comme objectif de stopper le mitage du territoire par l’urbanisation. La priorité est
donnée à l’urbanisation dans le tissu urbain existant : en dehors du périmètre du « cœur
d’agglomération» défini au chapitre 3, 90 % de la croissance communale et des éventuelles extensions
seront concentrées dans 1 voire 2 sites par commune.
Ainsi, le SCOT vise à conforter les centres villes, les centres bourgs et les centres villages en y
concentrant la croissance résidentielle et économique. »

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

84

1.2. LIMITER LA CONSOMMATION DU SOL PAR LA DENSIFICATION DU
TISSU URBAIN EXISTANT ET A DEVELOPPER
« Le SCOT fixe comme objectif de développer des formes urbaines plus denses, et ce pour tous les
usages et toutes les fonctions : habitat, activités, infrastructures et équipements. Il préconise des
densités adaptées aux contextes locaux : les densités seront déclinées selon les territoires, avec
des secteurs plus denses dans le coeur d’agglomération, dans les pôles urbains et villageois et à
proximité des haltes de transports en commun, et d'autres moins denses dans les zones non
desservies et non équipées.
Pour répondre aux attentes des ménages et à leurs parcours résidentiels, une diversité des formes
urbaines sera recherchée : petits collectifs, maisons de ville, etc. »

2.

LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE D’ACCUEIL,
2.3. PREVOIR ET PERMETTRE LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET
RESIDENTIELLE

« En s’inscrivant dans une perspective de développement, les objectifs du SCOT reposent sur une
hypothèse de poursuite de la croissance démographique à un rythme équivalent à celui des décennies
passées, soit environ + 30 % sur 25 ans, entre 2006 et 2030. Elle suppose une croissance correspondante
des emplois. ».

3.

LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE AU FONCTIONNEMENT
FLUIDE,
3.2. RENFORCER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE AUTOUR DE
L’ARMATURE URBAINE

« La cohérence entre urbanisation et déplacements se traduit par le renforcement de la
structuration du territoire. Le SCOT fixe comme objectif de renforcer l’armature urbaine
constituée par les pôles identifiés dans le diagnostic ainsi que ceux situés le long d’axes de
transports en commun performants.
Cette armature est ainsi définie :
•
•

le coeur d’agglomération compris dans les 11 communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux, CranGevrier, Meythet, Seynod, Pringy, Argonay, Metz-Tessy, Epagny , Poisy et Chavanod
les pôles le long des axes de développement permis par une offre existante ou potentielle
de transports en commun performants :
-

Saint-Martin-Bellevue, Charvonnex et Groisy
La Balme-de-Sillingy et Sillingy
Sévrier et Saint-Jorioz
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•

le pôle de Faverges, de rang 2
le pôle de Cruseilles, de rang 3, associé à son pôle-relais, Allonzier-la-Caille,

Le PADD identifie 3 pôles de rang 4 pour finaliser le maillage du territoire, en fonction de leur
nombre d’habitants, d’emplois et leur niveau d’équipements et de services : Doussard, ThorensGlières, Villaz.
Le SCOT vise à renforcer sur les plans démographique, économique, des services et
équipements, les pôles de cette armature du territoire du bassin annécien, en fonction de
leur niveau de desserte en transports en commun. Il encourage les communes et leurs
groupements à garantir leur accessibilité et l'amélioration de leur desserte par tous les réseaux, en
contrepartie de la compacité de l’urbanisation, de la préservation des espaces naturels et
agricoles, du développement des modes doux pour les déplacements.
Avec cette armature urbaine, le territoire pourra désormais être géré de manière à optimiser tous
les réseaux, en rationalisant les investissements et en minimisant les coûts d’entretien. »

3.4 REPARTIR LA CROISSANCE EN COHERENCE AVEC CETTE VISION
DU TERRITOIRE
« La dernière pierre angulaire de cette vision du territoire consiste à répartir la croissance
démographique en cohérence avec l’armature urbaine et le système de déplacements, avec
pour finalité première d’enrayer la diminution relative de l’agglomération dans la population
totale du bassin annécien. Ainsi, la répartition de la population poursuivra les objectifs cidessous :
•

Conserver 60 % de la population totale du territoire dans les communes du cœur
d’agglomération tel que défini dans le chapitre 3.2 à l’horizon 2030, dont au moins 90 %
dans le cœur d’agglomération lui-même. Le DOG définira le mode d’urbanisation de ces
communes en dehors du cœur d’agglomération.
C’est la condition indispensable pour limiter le phénomène de périurbanisation et
d’étalement urbain. Cet objectif sera atteint à la fois par la densification du tissu urbain
existant, phénomène d’ores et déjà émergent en raison des prix de l’immobilier, par
l’utilisation maximale des dents creuses, et par la réalisation de grands projets urbains
dans des zones d’extension urbaine. Les projets urbains et toutes les nouvelles
constructions viseront une grande qualité.

•

Développer très fortement les polarités situées sur des axes de transports en commun
les plus performants :
- l’axe ferroviaire, qui concerne Pringy, Saint-Martin-Bellevue, Groisy, et, dans le
cas d’une desserte TER ou tram-train, Pringy, Argonay, Saint-Martin-Bellevue,
Charvonnex, Groisy, Evires,
- l’axe transports en commun en site propre 1508 Nord qui concerne La Balme-deSillingy et Sillingy.

Les développements urbains seront privilégiés à proximité des gares, avec parkings et
cheminements doux permettant l’utilisation de la gare par un vaste public.
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•

Renforcer le pôle de rang 2 de Faverges, afin de conforter sa capacité de rayonnement
sur la partie Sud du bassin annécien tant sur les plans économique que des services et
des équipements.

•

Développer de façon privilégiée les polarités situées sur des axes de transports en
commun et dans les polarités de rang 3. Il s’agit :
-

des communes de Sevrier et Saint-Jorioz pour l’axe de transport en commun
performant sur la Rive Gauche,

-

de Cruseilles en tant que pôle de rang 3, et parallèlement du pôle-relaisd’Allonzierla-Caille dans une logique de maîtrise des extensions et de cohérence avec son
positionnement entre Cruseilles et l’agglomération annécienne.

-

Maîtriser le développement des pôles de rang 4 que sont Doussard, Thorens-Glières
et Villaz.
Permettre un développement raisonnable des autres communes au regard de leurs
équipements et de la structure de leur population.

-

En dehors du cœur d’agglomération, 90 % de la croissance communale et des éventuelles
extensions seront concentrées dans un voire deux sites par commune.
Le Document d’Orientations Générales précisera cette règle pour les pôles de l’armature
urbaine et ceux situés sur les axes de transport en commun identifiés ci-dessus. »

4. LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE DES PROXIMITES
4.1 OFFRIR DES LOGEMENTS POUR TOUS
Le SCOT s’est fixé pour objectif d’accueillir la croissance démographique à venir, en retenant
l’hypothèse d’une poursuite des évolutions passées. Selon cette hypothèse, la population du
bassin annécien connaîtra une croissance d’environ 50 000 habitants entre 2010 et 2030.
Tenant compte de la diminution du nombre de personnes par ménage en lien avec le
vieillissement de la population et des démolitions, cette croissance se traduira par un besoin
d’environ 35 000 logements pour loger les ménages du bassin et répondre à la croissance
démographique.
La réponse à ce besoin se fera en poursuivant 3 objectifs.

4.1.1 PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE 35 000 LOGEMENTS
Le SCOT se fixe tout d’abord un objectif quantitatif dans le souci de loger les habitants et futurs
habitants du bassin annécien et de maintenir l’attractivité du territoire : il vise à permettre la
construction de 35 000 logements entre 2010 et 2030.
La répartition de ces logements se fera en cohérence avec la vision du développement territorial à
venir développée dans le chapitre 3.4.
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4.1.2 GARANTIR LE PARCOURS RESIDENTIEL DES MENAGES
Le SCOT a pour ambition de répondre aux besoins de parcours résidentiels des ménages, en
prenant en compte le vieillissement, les mobilités professionnelle et familiale, les temps d’étude,
la tension sur le marché immobilier et les prix élevés sur le territoire ; ces facteurs principaux
guident le SCOT dans ses choix en respectant la structuration du territoire proposée au chapitre
précédent.
La diversification de l’habitat visera donc à répondre :
-

au vieillissement de la population, en permettant aux ménages de personnes âgées des retours
en centres villes et centres bourgs dans des logements adaptés,

-

de taille petite et moyenne, de qualité et accessibles, aux étudiants dans l’agglomération
annécienne,

-

aux besoins des familles dans les différentes parties du territoire ; il s’agira notamment de
faciliter la production de logements de grande taille sur l’agglomération annécienne, et de
faciliter la production de logements abordables financièrement aux familles à revenus modestes
et aux jeunes ménages dans l’agglomération annécienne et dans les pôles du territoire ; le SCOT
propose de mixer le logement collectif et les logements individuels dont il faudra renouveler les
formes urbaines pour plus de compacité.

4.1.3 POURSUIVRE LES EFFORTS EN MATIERE DE LOGEMENTS AIDES
Les efforts de rattrapage en matière de logements aidés sont encore insuffisants pour
répondre à un besoin aigu dans le contexte de tension et de prix particulièrement élevés. La
poursuite des efforts en matière de logements aidés devra viser 2 objectifs :
-

Répondre quantitativement aux besoins ; ils sont cadrés par les objectifs de la loi SRU
qui fixe à 20 % du parc leur nombre dans les communes de plus de 3 500 habitants
intégrées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants ; les PLH de certaines
intercommunalités ont d’ores et déjà impulsé une dynamique de construction de
logements aidés dans les plus petites communes.
Le SCOT vise à conforter ces objectifs en proposant de viser une moyenne de 25 %
de logements locatifs sociaux dans les nouvelles constructions de logements
collectifs, pour les communes non soumises à la loi SRU, et ce en tenant compte du
développement prévu dans chaque commune. Une part minimale de logements
collectifs dans les nouvelles constructions sera fixée par le DOG.

-

Favoriser la production de logements aidés pour les ménages les plus modestes, dont la
demande est croissante, au travers d’un seuil maximal de logements prêt locatif social
(PLS), et ce dans les communes du cœur d’agglomération, des pôles et des polarités le
long des axes lourds de transports. Cette localisation vise à ce que les ménages
concernés puissent avoir un accès facile à l’emploi et aux services.
Par ailleurs, le SCOT encourage les communes à produire une part de logements en
accession aidée.
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4.2.3 BATIR DES QUARTIERS ET DES PROJETS URBAINS ATTRACTIFS
La ville des proximités doit aller de pair avec la qualité afin de rendre attractif pour le
maximum de ménages un logement en tissu urbain : la mixité fonctionnelle et une densité plus
forte d’habitat seront d’autant plus acceptées par les ménages que la « ville » ou les quartiers
qui se construisent seront agréables à vivre.

Pour cela, le soin apporté à la conception urbaine et à la maîtrise de la réalisation constituent
des conditions-clés de la réussite, de même que la présence de services et d’équipements de
base.
Le SCOT préconise en particulier de prévoir les projets de restructuration, de
renouvellement et d’extension urbaine dans le cadre du PADD du document d’urbanisme
communal. Les projets importants à l’échelle des communes devront prendre la forme d’une
orientation d’aménagement particulière. Celle-ci pourra servir de base à la négociation de
conventions entre la collectivité et les opérateurs afin de définir le rôle de chacun et ses
engagements et de régir le processus de réalisation de l’opération. Pour que ce partenariat soit
équilibré et fructueux, la commune doit disposer du même niveau d’expertise que son
partenaire, ou se doter temporairement d’un appui dans ce sens.

Ces orientations d’aménagement indiqueront en particulier un niveau de densité optimisé,
adapté aux situations locales, apportant des réponses qualitatives aux besoins de logements,
contribuant à la diversification de l’offre de logements, à la qualité et à l’équilibre des espaces
publics et privés et à la qualité environnementale. Le SCOT vise par ce biais à ralentir la
consommation d’espace.

Les centres des villes, des bourgs et des villages ainsi que les quartiers autour des haltes des
liaisons de transports en commun les plus performantes seront l’objet d’une attention
privilégiée dans ce sens. L’objectif de recentrage du développement se joue tout
particulièrement dans ces lieux et l’ambition de qualité doit y être particulièrement soignée.
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2. QUATRE ORIENTATIONS STRATEGIQUES
POUR UNE POLITIQUE CONCERTEE DE
L’HABITAT
A l'issue de la phase de diagnostic PLH, les instances de la communauté de communes en
partenariat avec les acteurs locaux ont défini les grands axes d’intervention et priorités du
Programme Local de l’Habitat.
Ces orientations stratégiques sont issues à la fois :



des constats formulés durant la phase de diagnostic et les enjeux que doit prendre
compte prioritairement les actions de la politique locale de l’habitat,



de la réflexion qui a été engagée avec les élus des sept communes (lors de la
présentation du diagnostic et des enjeux) afin de préciser, sur la base du diagnostic,
leurs projets, leurs besoins et leurs priorités d'intervention en matière de logement
et d'habitat. Ces propositions d’orientations ont été validées en comité de pilotage
du PLH.

Ce travail partenarial a permis de définir ainsi quatre orientations stratégiques proposées pour la
mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes Rive Gauche du
Lac d’Annecy :

1. Favoriser et appuyer le développement d’une offre de logements plus
diversifiée et plus accessible.
2. Améliorer la réponse aux besoins spécifiques en logements de la
Communauté de Communes
3. Développer des outils de concertation, d'appui, d’information et de suivi
des actions Habitat dans la communauté
4. Promouvoir un habitat durable et économe dans la Communauté de
Communes
Pour chacune de ces orientations, sont présentés dans ce document :



les constats et enjeux en termes d'habitat et de marché du logement qui motivent leur
mise en œuvre dans la Communauté de Communes



les objectifs assignés au PLH
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ORIENTATION 1.
FAVORISER ET APPUYER LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE
LOGEMENTS PLUS DIVERSIFIEE ET PLUS ACCESSIBLE



LES ENJEUX



La CCRGLA du fait notamment de sa situation privilégiée en proximité de l’agglomération
annécienne connaît une forte attractivité résidentielle, avec des besoins croissants et de
plus en plus diversifiés en logements.



Le marché du logement particulièrement cher et très sélectif (à l'accession comme à la
location), pénalise très fortement l'accès au logement (ou le maintien dans la Communauté de
Communes) d'une part croissante de ménages disposant de revenus modestes ou moyens.
Sont plus particulièrement concernés les catégories de jeunes ménages (jeunes couples,
décohabitants, jeunes en début de parcours professionnel, etc.).



En parallèle, l'offre de logements locative sociale est trop peu développée (et inégalement
répartie) au regard des besoins : 351 logements locatifs aidés en 2010 (soit 7.5% du parc de
résidences principales) au regard d’une très forte pression de la demande locative (plus de 10
demandes en attente pour 1 logement à attribuer en 2010).



Deux communes sont soumises aux obligations définies dans le cadre de l’article 55 Loi SRU.



L’offre locative privée, limitée est également peu accessible, avec des niveaux de loyers au
moins équivalents à ceux de l’agglomération annécienne (plus de 11€/m²).



Malgré un développement récent de programmes en collectif, l’offre de logements proposée
dans le territoire est pour l’essentiel « structurellement » chère, en accession comme en
locatif, car dominée par le logement individuel et donc peu adaptée pour répondre aux
besoins en logements de ménages à revenus modestes ou moyens.
En cohérence avec les premières orientations du SCOT du Bassin Annécien, il y a donc
également pour les communes, notamment celles riveraines du Lac d’Annecy, à favoriser
le développement de formes d’habitat alternatives au logement individuel (habitat
intermédiaire, petit collectif).



Le développement et la diversification de l’offre de logements doit intégrer un double enjeu
en matière foncière : l’augmentation et la cherté des coûts du foncier sur les rives du Lac
d’Annecy et la volonté dans le cadre des orientations du SCOT de limiter la consommation
foncière et de maîtriser l’étalement urbain.
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La volonté des communes d’orienter et de diversifier l’offre nouvelle de logements
requiert ainsi une prise en compte forte des enjeux fonciers induits, avec, notamment une
politique foncière répondant aux objectifs du PLH : repérage des secteurs stratégiques,
mise en place d’outils de maîtrise foncière, permettant d’orienter la production de logements
(servitudes de mixité sociale, emplacements réservés, DPU, etc.).



LES OBJECTIFS
 Favoriser l’accès au logement la mobilité résidentielle de toutes les
catégories de ménages la CCRGLA : renforcer solidairement la
production de logements accessibles et abordables, en locatif comme en
accession.
 Mettre en place les outils permettant d’orienter la production de
logements dans la CCRGLA en cohérence avec les objectifs du PLH :
outils fonciers, outils d’appui à la production de logements aidés,
adaptation des PLU à l’enjeu de diversification de l’offre de logements et
des formes d’habitat.
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ORIENTATION 2.
AMELIORER LA REPONSE AUX BESOINS SPECIFIQUES EN
LOGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES



LES ENJEUX



Les besoins en logements d’urgence ou temporaires pour publics précarisés sont limités dans
la CCRGLA et concernent plus spécifiquement le renforcement et la mutualisation de l’offre d
de logements d’urgence à l’échelle de la communauté de communes.



Le renforcement de l’offre de logements locatifs aidés à loyer très modérés (PLAI), en l’état
très limitée dans la Communauté de communes, est nécessaire pour répondre à la demande
de des catégories de ménages demandeurs à faibles ressources.



Les besoins en logements des jeunes (jeunes couples, décohabitants, jeunes en début de
parcours professionnel, etc.) concernent en priorité le renforcement d’une offre de
logements autonomes en locatif, notamment pour répondre aux débuts de parcours
résidentiels dans la CCRGLA. De ce point de vue, le renforcement de l’offre de logements
locatifs aidés apparait comme une priorité ;



La communauté de communes est caractérisée par une part importante de ménages âgés:
en termes de développement d’une offre nouvelle permettant de mieux répondre à l’évolution
des besoins induits par le vieillissement de la population, les enjeux prioritaires identifiés dans
la Communauté de Communes concerne :



-

la diversification de l’offre, notamment par la production de logements en autonomie ou
semi autonomie dans les chefs-lieux.

-

L’adaptation du parc de logements existants occupés par des ménages âgés et/ou
handicapés, afin d’améliorer leurs conditions d’accessibilité et d’occupation et favoriser
ainsi le maintien à domicile.

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 2011-2016 du
département de la Haute-Savoie est en cours de refonte. Avant approbation définitive, un
projet est soumis à la consultation des communes et des EPCI au printemps 2011.
Dans le cadre de ce projet, les communes de Sevrier et Saint-Jorioz sont concernées par des
préconisations :
-

Sevrier : création d’une aire d’accueil de 10 places avec une alternative possible de créer
en remplacement 8 places en terrains familiaux ou 4 habitats adaptés.
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-

Saint Jorioz création de 8 places de caravanes en terrain familial (ou 4 logements
adaptés).

En l’état actuel, la communauté de communes n’a pas de compétence spécifique pour la prise
en compte des besoins d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage. Toutefois, les actions
mises en œuvre dans le cadre du PLH pourront être le cas échéant mobilisées pour aider
les communes de Sevrier et Saint Jorioz à répondre aux préconisations qui auront été
définies dans le cadre du Schéma Départemental approuvé.



LES OBJECTIFS
 Renforcer l’offre de logements locatifs aidés pour répondre notamment à
la demande de jeunes ménages (en lien avec l’orientation 1).
 Favoriser l’adaptation des logements aux besoins des ménages
âgés/handicapés et favoriser le développement de solutions de logements
diversifiées pour répondre aux besoins (logements autonomes, semiautonomie, pour personnes âgées dépendantes).
 Mutualiser l’offre de logements d’urgence dans la communauté de
communes.
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ORIENTATION 3.
DEVELOPPER DES OUTILS DE CONCERTATION,
D’INFORMATION ET DE SUIVI DES ACTIONS HABITAT


D'APPUI,

LES ENJEUX



Des besoins d'assistance technique et d'ingénierie aux communes : la conduite des projets
et des actions dans le domaine du logement est complexe (multiplicité des acteurs,
complexité des montages, évolutions réglementaires). Les élus de la Communauté de
Commune ne disposent pas toutes des moyens d'ingénierie correspondants, et rencontrent
parfois des difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets habitat.



L’animation et l’information auprès des habitants autour des thématiques de l’habitat et
du logement : les échanges avec les élus ont mis en évidence la nécessité d’associer et
d’informer étroitement les habitants de la Communauté sur l’ensemble des thématiques du
logement et de l’habitat.



Nécessité de créer un dispositif de suivi des évolutions de l'habitat : la mise en œuvre d'un
dispositif d'observation spécifique à la Communauté de communes dans le cadre de
l’animation du PLH doit permettre de suivre l'évolution du marché et des besoins, la
programmation des logements aidés, et d'évaluer ainsi le suivi des actions du PLH.



Poursuivre la concertation et la coordination avec les partenaires et acteurs locaux de
l’habitat : la mise en œuvre opérationnelle des actions du PLH est largement conditionnée
par l'engagement des différents partenaires associés à leur réalisation (bailleurs, partenaires
institutionnels, partenaires locaux). La mise en place d'un partenariat et d'un dispositif
d'échange et de concertation apparait ainsi indispensable sur la durée du PLH.



LES OBJECTIFS
 Mettre en place un dispositif de suivi, d’animation, et d’appui à la mise en
œuvre des actions du PLH : création d’une ingénierie Habitat au sein de la
CCRGLA
 Animer le partenariat local sur les questions relatives à l’habitat et le
logement et sur le suivi des actions du PLH.
 Mettre en place un dispositif d’observation des évolutions de l’habitat
 Développer une stratégie de communication "Habitat" sur la durée du
PLH.
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ORIENTATION 4.
PROMOUVOIR UN HABITAT DURABLE ET ECONOME DANS LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES



LES ENJEUX



Outre l’adaptation des logements au vieillissement des ménages (maintien à domicile), les
besoins d’amélioration du parc existant de logements concernent en priorité dans la
CCRGLA l’amélioration des performances énergétiques. Toutefois, au regard du potentiel
d’amélioration des logements et du profil des ménages, la mise en œuvre d’une procédure
type OPAH permettant de mobiliser de manière privilégiée les aides de l’Anah dans le
territoire ne parait pas opportune.



En cohérence avec les réflexions menées dans le cadre du SCOT et afin de favoriser la prise en
compte de la Loi Engagement National pour l’Environnement (« Grenelle 2 »), le
développement de l’habitat dans la CCRGLA doit tenir compte d’une organisation du territoire
qui permette une maitrise des déplacements, notamment en stoppant l’étalement urbain et le
mitage.



Le développement de formes d’habitat performantes d’un point de vue environnemental
(limitant notamment les consommations énergétiques et foncières) doit être intensifié dans la
CCRGLA, notamment en renforçant la mobilisation et l’information des élus, des acteurs
locaux de l’habitat et du logement et des habitants.



LES OBJECTIFS
 Renforcer l’information et la mobilisation des habitants afin de favoriser
l’adaptation du parc existant de logements dans un objectif de limitation
des consommations énergétiques et de l’impact environnemental des
logements.
 Valoriser et promouvoir des projets d’habitat innovants et exemplaires,
notamment dans le cadre des projets d’urbanisation d’ensemble (par
exemple zones AU ouvertes à l’urbanisation avec orientations
d’aménagement), portées par les collectivités (projets de types "écoquartier").
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LA CHAPELLE ST-MAURICE
DUINGT
ENTREVERNES
LESCHAUX
SAINT-EUSTACHE
SAINT-JORIOZ
SEVRIER

LE PROGRAMME
D’ACTIONS
DU PLH
RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY
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Favoriser et appuyer le développement d’une
offre de logements plus diversifiée et plus
accessible

Orientation 1.
ACTION

1
OBJECTIFS

PROGRAMMER ET PRODUIRE DES LOGEMENTS LOCATIFS
AIDES DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

 Programmer le développement du parc locatif aidé et s’engager solidairement
sur la durée du PLH sur la réalisation d’un objectif de production décliné par
commune.
 Développer et diversifier l'offre en logements locatifs aidés afin de faciliter et
garantir l'accueil et les parcours résidentiels de toutes les catégories de
ménages dans la Communauté de Communes, et notamment de favoriser
l’accueil et le maintien de jeunes ménages.
 Dans un contexte de prix particulièrement élevés en accession à la propriété comme
en locatif privé, et de déficit marqué de logements locatifs aidés dans la
communauté, pénalisant l’accès ou le maintien dans le logement de ménages à
ressources modestes ou moyennes, cette action est ciblée comme prioritaire sur la
durée de mise en œuvre Programme Local de l’Habitat.

CONTENU

 Les communes de la Communauté de Communes ont défini solidairement un
objectif d de développement du parc de logements locatifs aidés à atteindre dans
les 6 ans du PLH, en cohérence avec les orientations du SCOT, les capacités des
communes et les obligations légales auxquelles les communes de Sevrier et SaintJorioz doivent se conformer (Article 55 Loi SRU) :
-

Les préconisations du Scot Bassin Annécien (dans le cadre du
projet de PADD au stade d’avancement au printemps 2011)
préconise un objectif de 25% de logements locatifs aidés dans les
nouvelles constructions de logements collectifs.

-

Sevrier et Saint Jorioz doivent atteindre un objectif à minima
correspondant par période triennale à 15% du nombre de logements
manquants (en 2010, 281 logements manquants à Sevrier et 317 à
Saint-Jorioz). Sur la durée du PLH, cet objectif minimal
correspond à 14 logements/ an à Sevrier et 16 logements/an à
Saint-Jorioz, sur la première période triennale du PLH.

Cet engagement est concrétisé par la programmation à l’échelle de la
Communauté d'un OBJECTIF DE PRODUCTION DE 228 LOGEMENTS LOCATIFS
AIDES, SOIT UNE MOYENNE ANNUELLE DE 38 LOGEMENTS LOCATIFS
AIDES.
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Le tableau récapitulatif suivant récapitule les objectifs de productions définis par
commune :

Commune

DUINGT

OBJECTIFS DE REALISATION SUR
LA DUREE DU PLH (6 ANS)

20

ENTREVERNES

5

LA CHAPELLE
SAINT-MAURICE

5

LESCHAUX

5

SAINTEUSTACHE

8

SAINT-JORIOZ

95

SEVRIER

85

TOTAL CC RGLA

228

 La réalisation de ces objectifs a été étudiée dans chacune des communes en
analysant les besoins et les secteurs potentiels où la réalisation de ces objectifs
pourrait être assurée.
Nota : Pour les communes de Saint-Jorioz et Sevrier, l’annulation en 2010 de
leurs PLU respectifs induit de fait des difficultés et un retard dans la mise en
place effective des dispositifs envisagés pour répondre aux enjeux et objectifs
de développement du parc locatif aidé (notamment les réflexions menées dans le
cadre des projets d’aménagement de leur centre et la mise en place des servitudes
de mixité sociale et autres outils envisagés dans les secteurs stratégiques évoqués
dans le tableau ci-après). La programmation de l’engagement de nouveaux projets
de logements aidés demeure donc conditionnée à l’avancement des révisions
engagées des POS/PLU.
Pour information, au regard du bilan triennal 2008-2010 de réalisation de
logements locatifs sociaux, Saint Jorioz a atteint un taux de réalisation de
128% (60 logements financés pour un objectif de réalisation 2008-2010 de 47) et
Sevrier 184% (24 logements financés pour un objectif de réalisation de 13).
 Le tableau ci-après détaille par commune ces potentiels de développement
envisagés (cf également cartographie de situation détaillée dans le document
diagnostic) (printemps 2011).
 Deux « modes » de production de logements locatifs aidés sont envisagés par
les communes pour atteindre la réalisation de ces objectifs sur la durée du PLH:
 Des projets mis en œuvre dans le cadre d'opérations d’initiatives publiques
réalisées en direct par un bailleur social public, avec dans le majorité des cas
la « mise à disposition » de tout ou partie du foncier (notamment par baux
emphytéotiques) par les communes,
 Des projets initiés dans des opérations d'initiatives privées, en imposant aux
porteurs de projet (promoteurs, etc.), dans le cadre de la mise en œuvre de
servitudes de mixité sociale dans les PLU, la réalisation d’une part de
logements locatifs aidés.
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DETAIL DES PROJETS DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES ENVISAGES

Commune

PROGRAMMES EN
COURS DE
CONSTRUCTION
(hors objectifs PLH)

PROJETS /POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT

Potentiel dans projets privés en imposant la réalisation d'un % de
logements aidés :
projet de 40/50 logements avec volonté d'imposer 6/8 logements
locatifs aidés

DUINGT

Potentiel dans terrain de 11000m² / Volonté d'imposer la réalisation
de 20% de logements aidés
Volonté de maitrise de parcelles privées pour la réalisation de
logements locatifs aidés à hauteur de 20% des programmes.

ENTREVERNES

Projet d'urbanisation des zones 1 AU et 2 AU (orientations
d'aménagements)
en
centre-village,
opération
mixte
logements/équipements, dont 4/5 logements logements locatifs
aidés.

LA CHAPELLE
SAINT-MAURICE

- Zones 1 AU et 2AU en proximité du centre-village - Potentiel de
développement d'une trentaine de logements individuels/semi
collectifs . Souhait de développer un partie en logements aidés
et/ou du logement adapté aux personnes âgés.

LESCHAUX

- Projet en proximité du Col de Leschaux Opération mixte avec 5/6
logements locatifs aidés

SAINTEUSTACHE

- 4 logements en centre village (bâtiment privé - emplacement
réservé dans futur PLU)
- Projet d'acquisition d'une ancienne porcherie Potentiel de 8-10
logements aidés Emplacement réservé dans futur PLU
20 logements
Halpades (15 Plus + 5
PLS) lieu dit les
Mollards

- 8 logements locatifs aidés imposés dans le cadre d'un projet privé
(22 logements privés)
- 7 logements locatifs aidés imposés dans le cadre d'un projet privé
(35 logements privés)

SAINT-JORIOZ
- potentiel dans zone à enjeux en proximité du centre / possibilité
15 logements Sa
Mont-Blanc (3 PLA i de construire 200/250 logements avec imposition de 25% de
logements locatifs aidés (realisation par tranches) Engagement
12PLUS) route
envisageable des premieres réalisations dans les 6 ans
d'Albertville
- Dans le cadre de la révision du PLU : projet d'urbanisation du
centre / Objectif env. 200 logements avec projet d'imposer 30% de
logements locatifs aidés dans les promotions. Foncier en partie
maitrisé par la commune.
- Potentiel dans terrain stratégique en proximité du centre (zone

SEVRIER

22 logements locatifs
1AU1), avec servitude de mixité sociale imposant la réalisation de 30%
aidés Plus Hautede logements locatifs.
Savoie Habitat
- Potentiel de développement à plus long terme sur les zones 2AU du
PLU actuel (Derrière le Moulin, Le Moulin, La Planche) avec 30% de
logements locatifs aidés imposés. L'ouverture de ces zones à
l'urbanisation sont conditionnées par la création de voirie de desserte
complémentaire.
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Afin de répondre aux évolutions du profil de la demande locative sociale, et
notamment aux besoins de logements à loyer très modérés adaptés à des ménages à
faibles ressources (<60% des plafonds d’attribution HLM), la production de logements
locatifs aidés est déclinée en objectifs de réalisation par type de financement PLA I,
PLUS, PLA I, selon le profil des communes.
Ces objectifs sont en cohérence avec les orientations du Scot du Bassin Annécien
inscrites dans le projet de PADD.
La répartition par type de financement est fondée sur les principes suivant :
 Renforcer la production de logements à loyers très modérés (PLA I)
dans l’ensemble des communes, avec un objectif minimal de 30% à
l’échelle de la communauté. La production de logements PLA I sera
priorisée dans les communes riveraines du lac (Saint Jorioz, Sevrier et
Duingt), où le besoins de logements à loyer plus modérés sont les plus
élevés et où, en terme de proximité, l’accès à l’emploi et aux services est
le plus aisé.
 Limiter et encadrer la production de logements PLS (loyer
intermédiaire), avec un objectif seuil de 10% de la production de
logements aidés.
Au total, les objectifs de productions de logements aidés à l’échelle
de la communauté de communes sont répartis comme suit :
• 30% DE LOGEMENTS PLAI (loyer très modéré : plafond entre
4.34 et 4.68 €/m² de surface utile – au 1/1/2011), priorisés à
Sevrier, Saint -Jorioz et Duingt
• 60% DE LOGEMENTS PLUS (« hlm classique » : plafond entre
4.89 et et 5.27€/ m² de surface utile – au 1/1/2011)
• 10% DE LOGEMENTS PLS (loyer « intermédiaire » : entre 7.9
et 8.25€/m² de surface utile – au 1/1/2011)
Les objectifs de productions définis de 228 logements sur la durée du PLH concernent
la construction de logements locatifs aidés familiaux, destinés à loger des ménages
en logement autonome.
A Sevrier et Saint Jorioz, soumises aux obligations de la loi SRU, les objectifs assignés
pourront être atteints à la fois par la production de logements locatifs aidés familiaux
mais également, le cas échéant par la production de logements aidés en structures
spécifiques pour personnes âgées (EHPAD) ou autres structures crées dans le cadre de
logements conventionnés (logements pour hébergement d’urgence ou temporaire par
exemple).

ACTEURS
ET
PARTENAIRES

 COMMUNES
 COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY
 BAILLEURS SOCIAUX
 Etat / CDC (subventions et prêts PLA I, PLUS, PLS)

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

101

 CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE dans le cadre de sa politique
d’appui à la production de logements locatifs aidés
 REGION RHONE-ALPES, dans le cadre de son dispositif régional d’aides
financières en appui à la production de logements locatifs aidés dans les territoires
couverts par des programmes locaux de l’habitat
 COLLECTEURS D’ACTION-LOGEMENT (ex 1% Logement) dans le cadre de leur
participation au financement du logement locatif aidé)
 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE: appui à la
mobilisation de foncier destiné à la réalisation de logements aidés (portage et
ingénierie).

MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

MODALITES DE
SUIVI

1.

La production de logements locatifs aidés sera appuyée solidairement par la
Communauté de Communes par la création d’un dispositif d’une aide
financière à l’équilibre des opérations de logements locatifs aidés (fiche
action 4).

2.

La mobilisation du foncier nécessaire à la production de logements aidés
sera appuyée par la Communauté de Communes, en partenariat avec
l’EPF74 la CCRGLA crée dans le cadre du PLH une aide financière venant
prendre en charge pour partie les frais de portage (fiche action 3).

3.

Un appui en termes d’ingénierie et de suivi des objectifs de programmation
du logement locatif aidé sera mis en place par la communauté de commune
dans le cadre de l’animation du PLH.
Les moyens humains nécessaires en termes d'appui et d'ingénierie en
direction des communes sont précisés dans la fiche-action 8.

 Le suivi de la réalisation des objectifs sera assuré par l’ingénierie Logement
créée par la communauté dans le cadre de l’animation du PLH (cf. fiche-action
9)
Ce suivi permettra également d'examiner techniquement les projets et de proposer
aux instances décisionnelles communautaires la mobilisation des aides financières
communautaires en appui au plan de financement des opérations selon les
modalités définies dans les fiches-action 3 et 4.
 Le suivi de la programmation du logement locatif aidé et de la réalisation des
objectifs de programmation sera également assuré dans un cadre partenarial
réunissant les acteurs et partenaires associés à la réalisation des objectifs de
production de logements aidés.
 Un bilan de la réalisation des objectifs sera réalisé à mi-parcours du PLH et
transmis au représentant de l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat.

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

102

Favoriser et appuyer le développement d’une
offre de logements plus diversifiée et plus
accessible

Orientation 1.
ACTION

2
OBJECTIFS

MOBILISER LES OUTILS DE MAITRISE FONCIERE ET
D’ORIENTATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

 Mobiliser les outils fonciers et réglementaires : traduire dans les documents
d'urbanisme communaux les objectifs du PLH et les préconisations qui
seront définis dans le cadre du SCOT du Bassin Annécien en termes de
développement de l’offre de logements.
 Définir des stratégies de maîtrise foncière à l'échelle de chaque commune
permettant de développer une offre de logements accessibles.

CONTENU

 Les communes intégreront sur la durée du PLH, en cohérence avec les
orientations du SCOT, dans les documents d'urbanisme communaux (PLU)
des outils favorisant le développement d’une offre de logements aidés :
-

Servitudes de mixité sociale : définition de secteurs stratégiques de
développement de l'habitat, imposant aux opérateurs privés la
production d'une part de logements locatifs aidés sur des secteurs
ciblés (L 123-1-5-16 CU),

-

mobilisation dans ces secteurs des dispositifs favorisant la production
de logements aidés (autoriser notamment le dépassement de COS
pour des opérations de logements de aidés),

-

définition d’emplacements réservés (L 123-2 b CU) sur du foncier
stratégique en zone U ou AU, destiné à la réalisation de logements
dans le respect des objectifs de mixité sociale.

-

Afin d’orienter les formes et typologies d’habitat, définitions
d’orientation d’aménagement dans les secteurs d’urbanisation
stratégiques (zones AU, centre-village, etc.) et/ou les secteurs où
sont définies des servitudes de mixité sociale

-

La mise en œuvre d’opération d’aménagement type Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) ou PAE (Projet d’Aménagement
d’Ensemble) sera privilégiée sur des projets d’urbanisation
d’importance, notamment ceux envisagés en centre-village.
Ce type de procédures, notamment lorsqu’une partie du foncier est
maitrisé par la commune, permet plus facilement de mettre en œuvre
des dispositifs de péréquation favorisant l’équilibre financier des
opérations de logements locatifs aidés.
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 Sur la durée du PLH, en partenariat et avec l’appui de l’EPF74, les
communes étudieront la mise en œuvre d’une stratégie de maîtrise foncière
en faveur de l’habitat aidé à l'échelle de chaque commune, et de l’ingénierie
logement mise en œuvre dans la communauté :
-

Définition secteurs stratégiques d’intervention,

-

Définition des modalités et des outils de maîtrise (Servitudes, DPU,
emplacements réservés, négociation amiable, DUP, etc).

-

hiérarchisation des interventions (en lien avec l'EPF),

-

Définition du cadre opérationnel et des procédures d’aménagements
: choix d’un opérateur, bail emphytéotique ou revente, ZAC, PAE, etc.

 Plus largement, sur la durée du PLH, l’ingénierie Logement mise en œuvre
par la CCRGLA mobilisera et sensibilisera les élus et techniciens des
communes aux outils, méthodes et stratégies qui permettent de mobiliser
et orienter la vocation du foncier en faveur de la production d’une offre de
logements aidés.
Ces actions de sensibilisation et formation seront menées en partenariat avec
les acteurs locaux concernés (EPF74, DDT 01, Pôle de compétence du Conseil
Général, CAUE 74, Bailleurs sociaux, etc.) et sous différentes formes :
-

ACTEURS
ET PARTENAIRES
FINANCIERS

Présentation d’expériences menées dans des communes.
Organisation d’ateliers techniques
Suivi et veille technique sur les évolutions législatives et
réglementaires dans le domaine du logement et du droit de
l’urbanisme.

 COMMUNES via les réflexions menées dans le cadre
l’élaboration/modifications/révision de leur document d'urbanisme

de

 COMMUNAUTE DE COMMUNES (appui apporté par l’ingénierie logement
crée pour animer et suivre le PLH).
 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74 dans le cadre de sa mission d'appui
technique aux collectivités sur des projets d'urbanisme
 DDT 74 (service Aménagement et service Habitat)
 CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE (pôle de compétence et aide aux
études relatives au foncier et au logement)
 EQUIPE TECHNIQUE SCOT BASSIN ANNECIEN
 .CABINETS D'URBANISME missionnés par les communes dans le cadre des
modifications ou des révisions des documents d'urbanisme
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MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

MODALITES
DE SUIVI

 Les moyens humains nécessaires en termes d'appui et d'ingénierie en direction
des communes sont précisés dans la fiche-action 8.
 La mobilisation du foncier nécessaire à la production de logements aidés sera
appuyée par la Communauté de Communes, en partenariat avec l’EPF74 : la
CCRGLA crée dans le cadre du PLH une aide financière venant prendre en
charge pour partie les frais de portage (fiche action 3).

 La communauté de communes est associée à l’élaboration ou la révision des
documents d’urbanisme communaux.
 Suivi des objectifs de cette action dans le cadre du Comité Local de l'Habitat,
animé par l’ingénierie Logement.
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Orientation 1.

Favoriser et appuyer le développement d’une
offre de logements plus diversifiée et plus
accessible

ACTION

3
OBJECTIFS

APPUYER LA MOBILISATION PAR LES COMMUNES DE
FONCIER A VOCATION D’HABITAT AIDE

 La maitrise du foncier est au cœur des enjeux de production de logements
locatifs aidés. La communauté de communes a d’ores et déjà intégrer cette
enjeu en adhérant à l’établissement public foncier de la Haute-Savoie.
L’EPF 74 permet le portage foncier dans le cadre de réalisation de réserves
foncières ou de saisies d'opportunité de terrain ou de bâti pour des projets
communaux (notamment en termes de développement de logements à loyers
maîtrisés), et un appui technique à la réalisation d'opérations d'acquisition
foncières.
Afin de favoriser la réalisation des objectifs de production de logements aidés, la
communauté de commune souhaite sur la durée du PLH aider et appuyer les
communes qui souhaitent maîtriser du foncier à destination d'habitat aidé.

CONTENU

 Le portage de foncier via l’EPF 74 induit des frais à la charge des communes (en

2011 de 2 % par an sur le capital restant dû (après déduction des aides de la
Région).
La Communauté de Communes Rive Gauche du Lac d’Annecy met en place un
appui financier spécifique destiné à prendre en charge une partie de ces frais
de portage lorsque qu’une commune mobilise l’EPF 74 pour une acquisition
foncière ou immobilière destinée à produire du logement aidé (selon les
conditions définies par l'EPF74 dans le cadre de son programme pluriannuel
d’intervention : acquisition à destination de création de logements comportant
au minimum 30% de logements aidés, avec au moins 2/3 de ces 30% en locatif).
 Critères :
-

Durée de portage maximum : à préciser

-

Foncier mobilisé pour la production de logement aidé en mixité selon
les critères définis dans le cadre du PPI de l’EPF74.
Au cas par cas, dans le cadre des projets de logements envisagés sur le
foncier acquis via l’EPF74, les conditions de production.de logements
en accession sociale dans le cadre d’opérations mixtes réalisées par les
bailleurs sociaux (PSLA notamment) seront étudiées.

-

Chaque année, la CCRGLA rembourse les frais de portage engagés
(paiement direct à l’EPF ou par remboursement à la commune).

-

L’engagement financier de la CCRGLA est plafonné à 15000€ par
commune sur la durée du PLH.
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Dans les conditions actuelles (2011) de fixation des frais de portage, ce
montant de 15000€/commune/sur la durée du PLH permettrait de
prendre en charges des frais de portage correspondant à une valeur
vénale d’acquisition du foncier se situant entre 167000 € et 300000 €
par commune, selon la durée (4/6/8 ans) et les modalités de
remboursement (4 ans à terme ou par annuité sur 4/6/8 ans).

ACTEURS
ET
PARTENAIRES

 COMMUNES dans le cadre de la mise en œuvre de leur stratégie d'acquisition
foncière et / ou immobilière, et le financement de ces acquisition.
 COMMUNAUTE DE COMMUNES par le biais :
- de l'appui apporté dans le cadre de l’ingénierie Logement mise en
œuvre.
- de l'intervention financière par la pris en charge des frais de portage
 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74 via le portage des acquisitions foncières
et immobilières
 DDT 74

MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

Budget prévisionnel à préciser annuellement sur la durée du PLH, en fonction
des projets d’acquisitions envisagées par les communes en mobilisant l’EPF74. La
CCRGLA établira avec les communes et l’appui de l’EPF74 une programmation
annuelle des projets d’acquisition.
La participation de la communauté de communes est plafonnée à 15000€ par
commune sur la durée du PLH, soit 105 000€ sur les 6 ans du PLH.
Un bilan de la mobilisation de cette action sera réalisé à échéance de trois ans de
PLH : en cas de non mobilisation prévisionnelle par une commune du fond alloué
dans les trois dernières années du PLH, les instances communautaires pourront
décider de redistribuer ce montant sur des projets d’acquisitions envisagés dans
d’autres communes.
 Les moyens humains nécessaires en termes d'appui et d'ingénierie en direction
des communes sont précisés dans la fiche-action 8.

MODALITES DE
SUIVI

 Les instances décisionnelles de la CCRGLA décident de la mobilisation des aides au
financement des frais de portage selon les projets, après instruction par le service
Ingénierie Logement.
 Suivi de la mobilisation de cette action dans le cadre de l’instance de concertation
locale (Comité Local de l’Habitat - fiche action 8). Des adaptations et
réajustements du dispositif pourront être le cas échéant envisagés sur la durée du
PLH
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Orientation 1.

Favoriser et appuyer le développement d’une
offre de logements plus diversifiée et plus
accessible

ACTION

4
OBJECTIFS

MCREER UN FONDS INTERCOMMUNAL D’AIDE A L’EQUILIBRE
DES OPERATIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES
La production de logements aidés (locatif ou accession) est fortement
pénalisée par le renchérissement des coûts du foncier et de la construction
dans le bassin annécien.
De plus, 4 communes (La Chapelle Saint Maurice, Entrevernes, Saint Eustache,
Leschaux) sont en zone III du financement du logement social, ce qui rend encore
plus difficile l’équilibre financier des opérations.
Les opérations de logements locatifs aidés sont ainsi difficiles à équilibrer
financièrement sans l’appui des collectivités (CG74, Région, Communes) et les
communes sont le plus souvent sollicitées financièrement pour équilibrer les
opérations : apport ou minoration du coût du foncier, subvention d’équilibre, etc.).

 La réalisation des objectifs de production en logements locatifs aidés définis à
l’échelle de chaque commune nécessite donc un engagement solidaire de la
communauté de communes, en mettant en place un dispositif d’appui financier
complémentaire aux participations des autres partenaires.

CONTENU

 La communauté de communes créé sur la durée du PLH un dispositif d’aide
financier en appui à l’équilibre financier des opérations de logements locatifs
aidés.
Ce fonds est mobilisé sur la base des principes suivants :
-

L’aide communautaire est mobilisée en cas de déficit du plan de
financement des opérations après mobilisation de l'ensemble des
partenaires financiers (Etat, CG74, Région, Action Logements, Fonds
propres des bailleurs sociaux).

-

L’aide est attribuée sous réserve de la participation effective de la
commune (sous forme d’apport foncier et / ou subvention d'équilibre)
et de l’ensemble des partenaires au financement du projet (Etat, CG74,
Région, Bailleurs, Action Logement).

-

L’aide est réservée à des opérations réalisées par des bailleurs publics
ou des communes.

-

L’aide est attribuée sur la base d’un forfait par logement locatif aidé
produit, modulée suivant le type de financement des logements
(PLAI / PLUS) et bonifiée en cas de projets en acquisition - amélioration

-

Au regard des besoins locaux, aucune aide de la CCRGLA n’est
mobilisable pour la production de logements locatifs à loyer
intermédiaires type PLS.
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ACTEURS /
PARTENAIRES

-

L’aide de la communauté est versée à la réception des travaux.

-

Le tableau ci-après précise les forfaits d’intervention selon les
catégories de logements produits :

type de financement/logement

aide financière apportée /
logement

Logement PLA I

2000 €

Logement PLUS

1500 €

Opération acquisition-amélioration

Bonus de 1000 €/logt. PLA I et
PLUS

 COMMUNES
 COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVE GAUCHE LAC D’ANNECY
Création du fonds intercommunal à la production de logements locatifs aidés
 ETAT
Dispositif de subvention du logement social (subvention + prêt Caisse des Dépôts
et Consignations PLUS/PLA I/ PLS+ TVA 5,5%)
 CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE dans le cadre de l'aide à la
production de logements financés en PLUS et PLAI :
- participation de 20€ / m² de surface utile pour les logements en PLUS
(uniquement dans les territoires de PLH)
- participation de 100€ / m² de surface utile pour les logements en PLAI
 REGION RHONE ALPES : appui à la construction neuve de logements locatifs
aidés, selon le niveau de performance énergétique des logements (dispositif
effectif en 2011):
- Niveau BBC = 2000 € avec plafond de 100 000€ / opération
- BBC + = 3000 € avec plafond 150 000€ / opération
- BEPOS = 4000 € avec plafond 150 000€ /opération (BEPOS = bâtiment à
énergie positive)
 COLLECTEURS D’ACTION LOGEMENT (ex 1% logement)
 FONDS PROPRES DES BAILLEURS SOCIAUX
 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74 : dans le cadre des éventuels portages
fonciers ou immobiliers pour le compte des communes pour des projets de
logements aidés.
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MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

MODALITES DE
SUIVI

 Budget annuel à préciser en fonction des objectifs de programmation définis
pour trois ans
Evaluation sur la durée du PLH : cout moyen annuel de 41 100 €
Evaluation réalisée sur la base :
-

d’un objectif de 228 logements programmés (dont 30% PLA i , 60%
PLUS et 10 logements en acquisition-amélioration),

-

d’une hypothèse de 70% des logements PLUS et PLAI éligibles au
dispositif selon les critères d’attribution définis.

 Les instances décisionnelles de la Communauté de Communes décident de la
mobilisation des aides selon les projets, après instruction par le service Ingénierie
Logement.
 Suivi des objectifs de cette action dans le cadre du Comité Local de l’Habitat
animé par la CCRGLA.

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

110

Orientation 1.

Favoriser et appuyer le développement d’une
offre de logements plus diversifiée et plus
accessible

ACTION

5
OBJECTIFS

MPROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSION
SOCIALE ETAIDER LES DEMARCHES D’ACCESSION DES
MENAGES PRIMO ACCEDANTS

Les conditions d’accès à la propriété des ménages locataires sont de plus en
plus fortement pénalisées du fait de la progression et de la cherté des niveaux
de prix immobiliers dans la Communauté de Communes.
Les ménages primo-accédants, bénéficiant de ressources moyennes ont
ainsi confrontées à de fortes difficultés à accéder à la propriété dans la
Communauté de Communes.
Afin de favoriser les parcours résidentiels de ces ménages, la Communauté de
Communes souhaite encourager la production d’une offre en accession sociale :

CONTENU

Dans le cadre de l’animation du PLH et sur la durée du PLH :
1.

Au cas par cas, dans le cadre des projets de logements aidés initiés par les
communes, une étude des conditions de production de logements en
accession sociale sera réalisée dans le cadre d’opérations mixtes locatif
aidé/accession/accession sociale réalisées par les bailleurs sociaux.
Les conditions de mises en œuvre de procédures d’aménagement type
Zone d’Aménagement Concertée(ZAC) ou PAE (Projet d’Aménagement
d’Ensemble) seront notamment examinées sur des projets
d’urbanisation d’importance, notamment ceux envisagés en centrevillage.
Ce type de procédure permet la mise en œuvre de dispositifs de
péréquation facilitant l’équilibre financier des opérations de logements
aidés.

2.

En lien avec l’action 2, dans le cadre des PLU communaux, les collectivités
étudieront les conditions de mise en œuvre de servitudes de mixité sociale
permettant sur des secteurs définis d’imposer aux opérateurs la
réalisation d’un % de logements en accession aidée.

3.

L’appui financier mis en œuvre par la Communauté de communes pour
faciliter la mobilisation de foncier (prise en charge d’une partie des frais de
portage induits fiche action 3).pourra être mobilisé pour le portage de
foncier destiné à produire en priorité du logement locatif aidé. Mais une
partie du foncier pourrait être également mobilisé pour produire des
logements en accession sociale réalisés par des bailleurs sociaux.
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 Pour tous les logements produits en accession aidée, des dispositifs et clauses
anti-spéculatives seront mis en œuvre afin de garantir, dans la limite de ce
qu’autorise la législation, l’affectation du bien à usage de résidence principale
de l’acquéreur et en cas de mutation, d’obtenir le remboursement des aides des
collectivités ayant permis d’abaisser le prix d’achat du logement, du terrain
acquis, ou des aides à l’accession s’il s’agit d’une aide directe

ACTEURS
ET PARTENAIRES

 COMMUNES via les réflexions menées dans le cadre
l’élaboration/modifications/révision de leur document d'urbanisme

de

 BAILLEURS SOCIAUX, opérateurs des programmes de logements en
accession sociale.
 COMMUNAUTE DE COMMUNES (appui apporté par l’ingénierie logement
crée pour animer et suivre le PLH et aide à la mobilisation foncière).
 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74 dans le cadre de sa mission d'appui
technique aux collectivités sur des projets d'urbanisme

MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

MODALITES DE
SUIVI

 Les moyens humains nécessaires en termes d'appui et d'ingénierie en direction
des communes sont précisés dans la fiche-action 8.

Suivi et appui-conseil aux communes par le service ingénierie logement mis en
place par la communauté de communes, en partenariat avec les bailleurs
sociaux et autres partenaires locaux.
 Suivi des objectifs de cette action dans le cadre du Comité Local de l'Habitat
(fiche-action 8)
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Améliorer la réponse aux besoins spécifiques
en logements de la Communauté

Orientation 2.
ACTION

6
OBJECTIFS

AMELIORER LES CONDITIONS DE LOGEMENTS DES
MENAGES AGES ET HANDICAPES

 La population dans la Communauté de communes est caractérisée par une part
de ménages âgés plus élevée que la moyenne départementale (22% de plus de
60 ans contre 18 en Haute-Savoie). Cette part de ménages âgés progresse en
outre rapidement, notamment du fait du coût du logement qui pénalise
l’installation de catégorie de ménages jeunes (primo-accédants notamment) et
de l’attractivité du territoire pour des ménages retraités (notamment dans les
communes riveraines du lac).
 Les besoins en termes d'adaptation du logement pour favoriser le maintien à
domicile sont donc croissants, tout comme les besoins en logements spécifiques
pour des personnes âgées dépendantes (structure type EHPAD).
 Parallèlement, la demande de logements autonomes adaptés dans les bourgs
urbains, en proximité directe avec les services et équipements (commerces,
services de santé, etc.) est en progression.
L’objectif de la communauté de communes dans le cadre du PLH est ainsi de
favoriser le développement de l’offre de logements neufs adaptés à des
ménages âgés/handicapés et l’adaptation des logements existants pour
améliorer les conditions de logements des personnes âgées et handicapées.

CONTENU

Trois axes d’actions sont définis sur la durée du PLH.
A) Favoriser l'adaptation des logements occupés par des ménages âgés :


Evaluer les besoins en termes d'amélioration et d'adaptation
des logements en partenariat avec les acteurs locaux (CCAS,
Pôle Gérontologique du Conseil Général, MSA, Anah, ActHabitat, Région Rhône Alpes, services d’aide à domicile, etc.).



Renforcer l’information auprès des ménages âgés sur les
dispositifs d’aides existant pour adapter leur logement.
En partenariat avec les acteurs et partenaires concernés
l’ingénierie logement mise en place par la communauté de
communes développera des actions d’information et de
sensibilisation en direction des habitants du territoire, portant
notamment sur les dispositifs d’aides mobilisables pour faciliter
le maintien à domicile et adapter le logement.
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Le cas échéant, au regard des besoins identifiés, la communauté
de commune pourra envisagée la création d’une aide financière
complémentaire à vocation sociale pour le financement de
projets d’adaptation de logements occupés par des ménages
âgés à faibles ressources (en complément des aides de l’Anah et
des autres partenaires).

B) Favoriser le développement d'une offre nouvelle en autonomie/semi
autonomie pour personnes âgées/handicapées
Afin d’adapter au mieux l’offre à la demande locale, une étude (enquête)
sera menée par la CCRGLA en partenariat avec les CCAS auprès des
ménages âgés résidant dans la communauté, afin de connaitre leurs
besoins et demandes en termes de logements autonomes ou semiautonomie à développer dans la communauté, notamment en proximité
des commerces et services (localisation, type, besoin en locatif, accession,
etc).
En partenariat avec les bailleurs sociaux, une analyse de l’offre et de la
demande dans le parc locatif public sera réalisée :
- Analyse de la demande locative sociale émanant de ménages
âgés (fichier de la demande locative sociale PLS),
- Analyse de l’offre existante adaptée dans le parc social : besoins
d’adaptation éventuels.
Au regard des besoins identifiés, dans le cadre des projets de constructions
de logements aidés (locatif ou accession), les communes avec l’appui de la
CCRGLA, étudieront avec les bailleurs sociaux la production de logements
en autonomie/semi autonomie plus spécifiquement adaptés à des
ménages âgées.
C) Etudier et appuyer à une échelle intercommunale le développement de
l’offre en hébergement spécifique (EHPAD)

ACTEURS
ET
PARTENAIRES



Etudier les besoins et les possibilités de développement de l’offre
soit par la création d’une nouvelle structure soit par l’extension de
l’existante (La Provenche).



Etudier les modalités d’une participation solidaire de la CCRGLA
au financement du projet : aide à l’équilibre de l’opération dans la
cadre du dispositif d’aides créé (fiche-action 4), participation à la
mobilisation du foncier nécessaire, etc.

 COMMUNES : CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale)
 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 CG 74 (POLE GERONTOLOGIQUE)
 REGION RHONE-ALPES
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 SERVICES D’AIDE A DOMICILE
 BAILLEURS SOCIAUX dans le cadre de la réalisation de programmes neufs et
de l’adaptation du parc existant
 Anah (financement de travaux d’accessibilité dans les logements de plus de 15
ans).

MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

MODALITES DE
SUIVI

 Les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de l’action sont précisés
dans la fiche-action 8
 La production de logements aidés ou le cas échéant d’une offre en structure
spécifique (EHPAD) pourra être appuyée par la CCRGLA dans le cadre des
dispositifs de fiche-actions 3 (aide à la mobilisation de foncier) et 4 (aide à
l’équilibre des opérations).

 Suivi dans le cadre de l’animation du PLH (fiche action 8) et du comité local de
l’Habitat (fiche action 8 ).
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Orientation 2.

Améliorer la réponse aux besoins spécifiques
en logements de la Communauté

ACTION

7
OBJECTIFS

MUTUALISER A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS EN
HEBERGEMENT D’URGENCE

Les besoins en logements d’urgence identifiés dans le territoire de la communauté sont
limités et ponctuels (séparations, incendie, personnes sans domicile etc.). La réponse à
ces besoins nécessite toutefois la mise à disposition d’une offre de logements
disponibles laissés non-occupés.
Depuis la mise en œuvre de la Loi Dalo, Sevrier et Saint Jorioz sont en outre soumises à
l’obligation de respecter un nombre minimal de place en hébergement temporaires sur
leur territoire, à raison d’une place par tranche de 2000 habitants. En 2010, Sevrier et
Saint-Jorioz doivent proposer chacune sur leur territoire 2 places en hébergement
d’urgence et temporaires.
L’objectif de cette action est de définir les conditions d’une mutualisation solidaire
de l’offre en logements d’urgence à l’échelle de la Communauté de Commune

CONTENU

 La communauté de communes étudiera avec les communes les potentialités de
création d’une offre dédiée à l’hébergement/logement d’urgence soit dans le parc
communal de logements soit le cas échéant le parc de logements des bailleurs
sociaux.
 Parallèlement, une analyse et une évaluation des besoins en
logements/hébergement d’urgence sera réalisée sous l’égide de la CCRGLA en
partenariat et en concertation avec les CCAS des communes et les services
concernés (Pôle Médicosocial du Conseil Général, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale notamment).
 Au regard de l’analyse des besoins et du potentiel de logements qui pourraient être
mobilisés pour y répondre, la CCRLA étudiera en concertation avec les communes
et les bailleurs sociaux les modalités d’une prise en charge solidaire du coût de la
vacance de ces logements durant les périodes d’inoccupation.
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ACTEURS
ET
PARTENAIRES

 COMMUNES : CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale)
 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 CG 74 (POLE MEDICOSOCIAL)
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
 BAILLEURS SOCIAUX dans le cadre de la réalisation de programmes neufs et de
l’adaptation du parc existant

MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

MODALITES DE
SUIVI

 Les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de l’action sont précisés dans la
fiche-action 8.
 Prise en charge de tout ou partie du coût induit par l’inoccupation des
logements : à préciser en fonction de l’offre de logements qui pourrait être
mobilisée.

 Suivi dans le cadre de l’animation du PLH et du comité local de l’Habitat
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Orientation 3.

Développer des outils de concertation, d’appui,
d’information et de suivi des actions Habitat
dans la Communauté

ACTION

8
OBJECTIFS

METTRE EN PLACE UNE INGENIERIE ET ANIMATION
« LOGEMENT » AU SEIN DE LA CCRGLA

 La réussite de la mise en œuvre opérationnelle des actions du PLH est
largement conditionnée par une animation spécifique au service des
communes, sur les six ans de la phase opérationnelle du PLH, avec pour
objectifs :
 La création au sein de la Communauté de Communes d’une ingénierie
spécifique assurant un appui et une assistance au service des communes
pour la mise en œuvre des actions du PLH.

 Une coordination, une animation et une évaluation des actions du PLH
dans un cadre partenarial.
 Un suivi sur la durée du PLH des évolutions des problématiques et des
besoins en logement dans la communauté de communes, notamment
par la création d’un observatoire de l'habitat, et l’animation du réseau des
acteurs locaux de l’habitat.
 Le développement de l’information auprès des habitants du territoire
sur toutes les thématiques du logement et de l’habitat.

CONTENU

Trois axes d’intervention ont été retenus pour assurer l’animation et le
suivi du PLH :
A) La création d’un poste animateur Habitat/PLH : 1 demi-équivalent
temps plein , avec les missions dévolues suivantes :

-

Apporter un appui technique et méthodologique aux communes
dans la réalisation de leurs projets d’habitat et la prise en compte
des objectifs du PLH : appui à la traduction des objectifs du PLH
dans les documents d'urbanisme communaux, assistance à la
maîtrise d’ouvrage, appui méthodologique, relais d’information avec
les partenaires (bailleurs, CG74, Région, DDT 74, EPF74, etc.),
information et sensibilisation des élus et techniciens communaux sur
les outils du PLH,

-

Suivre les objectifs de programmation du logement locatif aidé et
instruire la mobilisation des aides financières communautaires,

-

Suivre de l’évolution des PLU communaux,
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-

Mobiliser les partenariats financiers en appui à la réalisation des
objectifs du PLH (Région, CG74, DDT 74, collecteurs d’ActionLogement, etc.),

-

Coordonner la mise en œuvre du PLH avec les autres procédures
engagées dans le territoire (SCOT, CDDRA, etc.),

-

Coordonner les actions d’information et de sensibilisation auprès des
habitants (cf. ci- après §B)

-

Mettre en place et suivre un outil d'observation Habitat Logement
dans la CCRGLA permettant de constater les évolutions

-

Animer le Comité Local de l'Habitat (cf. ci-après §C)

B) La mise en place par la CCRGLA d’actions d’animations et d’information
en direction des habitants en partenariat avec les acteurs locaux de
l’habitat (bailleurs, Adil 74, Prioriterre, Anah, PNR Bauges, etc.)

-

Thématiques envisageables : rôle et fonctionnement et conditions
d’accessibilité du logement locatif aidé, hébergement spécifique
(ménages âgés, etc.), logement des jeunes, économie d’énergie et
maîtrise des charges dans le logement, etc.

C) Mise en place et animation d’une instance de concertation locale:
« Comité Local de l’Habitat » associant communes et acteurs locaux
(communes, bailleurs, acteurs sociaux, etc.) :

ACTEURS ET
PARTENAIRES
MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA

-

Suivi partagé des actions du PLH

-

Suivi de la programmation de la production de logements locatifs
sociaux

-

Suivi de l'évolution des marchés du logement public et privé et des
besoins

-

Mise en place d'ateliers techniques, associant les élus, techniciens
communaux et les acteurs concernés sur des thématiques
spécifiques : foncier, financement du logement social, logement des
ménagés âgés, etc.

Adhésion de la CCRGLA au fichier PLS permettant une analyse fine
de l’évolution et du profil de la demande de logements locatifs aidés
à l’échelle de la communauté de commune

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 COMMUNES
 PARTENAIRES ASSOCIES A LA REALISATION DES ACTIONS DU PLH
 Création d’un ½ équivalent temps-plein pouvant être couplé avec ½
équivalent temps plein d’animation du FISAC: évaluation à 35000€/an (PLH+
FISAC).
 budget communication (évaluation à 2000€/an)
 soit 19500 pour le PLH.
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Promouvoir un habitat durable et économe dans
la Communauté de Communes

Orientation 4.
ACTION

9
OBJECTIFS
CONTENU

MFAVORISER LA PRISE EN COMPTE D’UN OBJECTIF DE
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS L’HABITAT
 Favoriser la prise en compte par les élus et les habitants d'un objectif
de développement durable dans l'habitat.
Deux principaux axes d’intervention sont envisagés :
A) Inciter à amélioration des performances
environnementales du parc de logements

énergétiques

et

Dans le cadre de l’animation du PLH, des actions spécifiques
d’information et de mobilisation des habitants et des élus seront
mises en œuvre.
Les thèmes de sensibilisation et d’information pourront concernés
notamment :
-

-

les « bonnes pratiques et usages» à mettre en œuvre
dans le logement pour économiser l’énergie, maîtriser
les charges et limiter les impacts environnementaux.
les dispositifs d’aides et d’appui mobilisables par les
habitants pour améliorer la performance de leurs
logements : aides de l’Anah, de la Région Rhône-Alpes,
dispositifs nationaux (Ecoprêt, crédits d’impôts),

-

la valorisation d’opération de logements exemplaires
et/ou innovants,

-

le développement des pratiques de l’éco construction,

-

etc.

Un partenariat sera recherché avec les acteurs locaux
(Prioriterre, PLS Adil 74, CG 74, Région, DDT 74, PNR Bauges, etc.)
afin de définir les modalités des actions de communication et
sensibilisation envisageables (permanences d’information,
communication via les supports locaux : presse, sites internet des
collectivités, documentation, visites d’installations exemplaires,
animations ponctuelles, etc.).
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Une coordination sera notamment assurée avec les actions
envisagées par le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
(programme Energie/Ecoconstruction du PNR en cours de mise
œuvre).

B) Sensibiliser les élus et rendre visible des projets exemplaires sur le
territoire:
-

En articulation avec l’action 2 et au regard des
préconisations qui seront définies dans le Document
d’Orientation Général du SCOT, mettre en œuvre dans
le cadre des PLU communaux des outils permettant de
développer les formes d’habitat intermédiaires limitant
la consommation de foncier.

-

Orienter les communes s'engageant dans des
démarches d'habitat exemplaires (Ecoquartier, etc) vers
les interlocuteurs techniques pouvant les assister dans
leurs projets (CAUE74, Pole Compétence CG74, SCOT
Bassin Annécien, etc.), valoriser les réalisations
innovantes en termes d’habitat durable.

- En partenariat avec les acteurs locaux (CAUE 74,
Prioriterre, PNR des Bauges, EPF74 etc.) et en articulation
avec les démarches SCOT ou CDDRA, des actions de
sensibilisation, de formation et de mobilisation des élus
et des services des communes seront mis en œuvre sur la
durée du PLH : présentation d’opérations exemplaires,
visites sur sites, organisation de temps de formation des
élus et des techniciens, échanges d’expériences.

ACTEURS ET
PARTENAIRES

MOYENS
FINANCIERS
MOBILISES
PAR LA CCRGLA
MODALITES
DE SUIVI

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 COMMUNES (élus et techniciens des communes en charge de
l’urbanisme)
 CAUE 74, PRIORITERRE, PNR BAUGES, SCOT BASSIN ANNECIEN.

 Les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de l’action sont
précisés dans la fiche-action 8.

 Suivi dans le cadre de l’animation du PLH et du comité local de l’Habitat

Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy Bureau d'études Géodes- juin 2011

121

Programme Local de l’Habitat
Rive Gauche du Lac d’Annecy
Tableau récapitulatif des actions
Incidences financières pour la CC RGLA
(évaluation annuelle)
Intégré dans le cadre des actions 2,3,4,8
-

Action 1

Programmer et produire des logements locatifs
aidés dans la CCRGLA

Action 2

Mobiliser les outils de maitrise foncière et
Intégré dans le cadre de l’action 8 (Animation)
d’orientation de la production de logements

Action 3

Appuyer la mobilisation par les communes de
foncier à vocation d’habitat aidé

17 500€

Action 4

Créer un fonds intercommunal d'aide à l’équilibre
des opérations de logements aidés à la
production de logements aidés

41 100€

Action 5

Promouvoir le développement de l'accession
Intégré dans le cadre de l’action 8 (Animation)
sociale et aider les démarches d’accession des
Intégré dans le cadre de l’action 2
ménages primo-accédants

Action 6

Améliorer les conditions de logements des
Intégré dans le cadre de l’action 8 (Animation)
ménages âgés et handicapés

Action 7

Mutualiser à l’échelle de la communauté de
Intégré dans le cadre de l’action 8 (Animation)
communes la prise en compte des besoins en
hébergement d’urgence

Action 8

Mettre en place une ingénierie et animation
« logement » au sein de la CCRGLA

Action 9

Favoriser la prise en compte d'un objectif de
Intégré dans le cadre de l’action 8 (Animation)
développement durable dans l'habitat

19 500 €

Cout estimatif annuel moyen CCRGLA (évaluation) : 78 500€
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