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PREAMBULE
En 2007, la Communauté de Communes de la Tournette engageait des démarches pour la mise en
œuvre d’un Programme Local de l'Habitat (PLH).
Approuvé en 2008, ce premier PLH arrive à échéance courant 2014.
La Communauté de Communes de la Tournette a délibéré le 18 février 2013 pour le renouveler et
s’engager dans l’élaboration d’un deuxième Programme Local de l’Habitat
Cette démarche affirme la volonté de la Communauté de Communes et des communes de
poursuivre la mise en œuvre d’une politique de l’habitat volontariste et solidaire, adaptée au
contexte et aux besoins locaux, dans le cadre d'une concertation avec les acteurs de l'habitat du
territoire.
Ce deuxième PLH doit ainsi permettre :


de poursuivre le développement de l’offre de logements accessibles pour
répondre aux besoins du territoire, aux différentes échelles et dans toutes leurs
diversités : logements locatifs, logements en accession, réponse à des besoins
spécifiques (personnes âgées, actifs saisonniers, gens du voyage).



d’assurer un développement de l’habitat dans le cadre d’une démarche
transversale en cohérence avec les autres axes de développement du
territoire et en cohérence avec les orientations et prescription du SCOT du
BASSIN ANNECIEN.

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 4 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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DIAGNOSTIC
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L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
ET SON IMPACT SUR L'HABITAT
I. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE
A. +1.1%/AN DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
PRES DE 6400 HABITANTS EN 2013
Mi 2013, selon les estimations recueillies auprès des élus et techniciens des communes, la CCT
accueillait près de 6360 habitants (6110 en 2010 selon les dernières statistiques Insee disponibles),
répartis pour 36% à Veyrier-du-Lac, 32% à Menthon-Saint-Bernard, 27% à Talloires et 5% à Bluffy.
Le rythme de croissance démographique durant la dernière décennie est relativement modéré
(+1.1%/an entre 1999 et 2013 soit +67 habitants par an en moyenne), en retrait par rapport à la
moyenne enregistrée dans l’ensemble du département (+1.4%/an entre 1999 et 2010). Il est
toutefois en légère progression par rapport à la décennie 1990-1999 (+0.97%/an). Les évolutions
sont toutefois contrastées selon les communes :
- La croissance est limitée à Veyrier (+0.8%/an),
- Elle se situe à +1.2%/an à Talloires et +1.3%/an à Menthon,
- Elle est nettement plus élevée à Bluffy (+2.5%/an).
Evolution de la population durant la dernière décennie
évolution annuelle
moyenne

population (municipale)

1999

2009

2010

2013
(estimation
commune)

Bluffy

1999-

2009-

1999-

2010

2010

2013

248

326

329

350

2,6%

0,9%

2,5%

Menthon-Saint-Bernard

1668

1876

1873

2000

1,1%

-0,2%

1,3%

Talloires

1447

1658

1690

1700

1,4%

1,9%

1,2%

Veyrier-du-Lac

2064

2134

2218

2310

0,7%

3,9%

0,8%

Total CCT

5427

5994

6110

6360 1,1%

1,9%

1,1%

Haute-Savoie

631963

725794

738088

1,7%

nd

nd

1,4%

source : INSEE RPG 2009-2010 - Ent ret iens communaux

L’augmentation de la population dans la Communauté de Communes est très largement alimentée
par le solde migratoire (bilan départs/emménagements), c'est-à-dire portée par l'installation de
nouveaux habitants.
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Composantes des évolutions démographiques
1999-2009

Bluffy
Menthon-Saint-Bernard
Talloires

Veyrier-du-Lac

Total CCT
Haute-Sav oie

taux de variation taux de variation
annuel moyen dû annuel moyen dû

solde

solde

naturel

migratoire

au mouvement
naturel

au mouvement
migratoire
1,60%

33

45

1,17%

114

94

0,65%

0,53%

63

148

0,41%

0,96%

-76

146

-0,36%

0,70%

134

433

0,24%

0,76%

50 096

43 735

0,74%

0,65%

source : INSEE RPG 2009

En valeur absolue, le rythme de croissance annuel lié au solde migratoire atteint ainsi 433 habitants
sur la période 1999-2009 (+0.76%.an) contre +134 pour le solde naturel (bilan naissances-décès) soit
+0.24%/an.
A l’échelle des communes, le solde migratoire est plus particulièrement élevé à Bluffy (+1.6%/an),
Talloires (+1%/an). Il est plus limité à Menthon-Saint-Bernard (+0.53%/an) et Veyrier (+0.70%/an). Le
solde naturel est négatif à Veyrier du Lac mais ce résultat s’explique très largement par la présence
dans cette commune de l’Ehpad Paul Idier (les décès des personnes âgées logées dans cette
structure sont comptabilisés à Veyrier)
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B.LE PROFIL DES MIGRATIONS RESIDENTIELLES
DANS LA CCT DURANT LA DERNIERE DECENNIE
LES HABITANTS QUI ONT EMMENAGE DANS LA CCT
Au dernier recensement, 28% des habitants ne résidaient pas dans la CCT
cinq ans auparavant
Les données du recensement INSEE permettent de préciser les caractéristiques et le profil des
mouvements de population qu’a connu la Communauté de Communes durant la dernière décennie
(lieu de résidence antérieur des personnes de plus de 5 ans recensées dans la CCT).
Parmi les personnes âgées de plus de 5 ans de la CCT recensées au dernier recensement Insee:




près de 72% résidaient dans la CCT cinq ans auparavant : 28% sont demeurés dans la
même commune et seulement 3% ont déménagé d’une commune à une autre à
l’intérieur de la Communauté de Communes (peu de mouvements internes).
28% ne résidaient pas dans la CCT cinq ans auparavant (correspondant donc aux
emménagements).

A l’échelle des communes, la part d’emménagements est logiquement la plus élevée à Bluffy qui a
connu une forte croissance de sa population : au dernier recensement, 43% de la population
n’habitaient pas la commune cinq ans auparavant, dont 13% qui habitaient une des trois autres
communes de la CCT.
Dans les autres communes, la part d’emménagements de moins de cinq ans est moins élevée, entre
29% à Menthon Saint Bernard et 33% à Talloires.
Lieu de résidence antérieure (5 ans auparavant) des habitants des communes de la CCT
(Population de plus de 5 ans)

lieu de résidence
actuelle


lieu de résidence antérieure

même commune

autre commune
CCCT

C2A

reste HAUTE
SAVOIE

BLUFFY

57%

13%

8%

9%

MENTHON ST BERNARD
TALLOIRES
VEYRIER DU LAC

71%

4%

7%

5%

67%
70%

2%
1%

6%
7%

5%
3%

69%

3%

7%

4%

total CCT
Insee 2009- Exploitation Géodes

RHONE ALPES

reste France

ETRANGER

5%

7%

1%

4%

8%

1%

9%
3%

9%
13%

2%
3%

5%

10%

2%

Au dernier recensement Insee, parmi les 28% d’habitants de la CCT qui n’y résidaient pas cinq ans
auparavant, la majorité est originaire de l’extérieur de la Haute-Savoie (59%), traduisant la forte
attractivité résidentielle de la Communauté de Communes pour des personnes qui s’installent
dans le département (cadre de vie exceptionnel) :
- 18% d’autres départements de Rhône-Alpes,
- 34% d’autres départements en dehors de Rhône-Alpes,
- 7% de l’étranger.
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Ces emménagements recouvrent en majorité des ménages actifs qui se sont installés dans le
département pour travailler en dehors de la CCT (agglomération annécienne, frontaliers), le plus
souvent des profils de cadres, professions intermédiaires, professions libérales, recherchant la
qualité du cadre de vie proposé dans la Communauté de Communes.
Parallèlement, le desserrement de l’agglomération d’Annecy est également marqué : 25% des
habitants qui se sont installés dans la CCT habitaient précédemment dans la C2A. 16% dans
d’autres communes de Haute-Savoie.
Lieu de résidence antérieure (5 ans auparavant) des 28% des habitants qui ont emménagé dans la CCT
(Population de plus de 5 ans)
lieu de résidence
actuelle


lieu de résidence antérieure

C2A

reste HAUTE
SAVOIE

RHONE ALPES

BLUFFY

26%

30%

17%

MENTHON ST BERNARD
TALLOIRES
VEYRIER DU LAC

30%
20%
25%

19%
17%
10%

25%

16%

total CCT

reste

France

ETRANGER

TOTAL

22%

4%

100%

15%
29%
12%

31%
28%
43%

6%
6%
10%

100%
100%
100%

18%

34%

7%

100%

Les emménagements dans la CCT ont concerné en priorité des profils de ménages plutôt familiaux
« installés dans la vie professionnelle et familiale » qui s'implantent sur ce territoire :
- 35% des 25-39 ans (âge de la personne de référence du ménage)
- 38% de 40-54 ans
- 14% de 55-64 ans
AGE DE LA PERSONNE DE REFERENCE DES MENAGES QUI ONT EMMENAGES DANS LA CCT
DOMICILE ANTERIEUR dans :
RESTE HAUTE
RHONE
C2A
SAVOIE
ALPES
RESTE France
ETRANGER
15-19 ans
0%
2%
0%
0%
0%
20 -24 ans
3%
3%
4%
2%
0%
25-39 ans
26%
54%
34%
36%
30%
40-54 ans
44%
30%
28%
38%
63%
55 -64 ans
19%
5%
26%
11%
0%
65 -79 ans
8%
6%
8%
12%
3%
80 ans et plus
1%
0%
0%
1%
3%
Total général
100%
100%
100%
100%
100%

Nombre de
personnes
1
2
3
4
5
6

taille des ménages qui ont emménagé dans la CCT
Domicile antérieur :
RESTE HAUTE
RHONE
C2A
RESTE France
SAVOIE
ALPES
10%
16%
10%
11%
37%
35%
35%
38%
18%
30%
19%
11%
24%
6%
19%
25%
12%
13%
16%
12%
0%
0%
0%
4%

ETRANGER
0%
13%
27%
43%
17%
0%

ENSEMBLE
0%
3%
35%
38%
14%
9%
1%
100%

Ensemble
10%
35%
18%
22%
13%
1%
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A une échelle plus fine, on repère que les ménages issus de l’agglomération annécienne (C2A),
concernent en majorité des ménages dans les tranches 40-54 ans et des 55-64 ans, alors que
ceux en provenance de territoires plus éloignés recouvrent des profils d’âges beaucoup plus
diversifiés.
On peut supposer que les ménages des territoires proches qui s'installent dans la CCT sont des actifs
« installés » dans la vie professionnelle et familiale, en recherche d'une implantation durable, le plus
souvent dans le cadre de l'acquisition d'un logement, alors que les ménages originaires de l’extérieur
du département sont plus diversifiés : cadres en mobilité professionnelle, retraités, jeunes ménages
travaillant dans les activités touristiques qui s’installent en locatif, etc.

LES HABITANTS QUI ONT QUITTE LA CCT
23% des habitants ont quitté la CCT entre 2004 et 2009
Au dernier recensement, 23% de la population de la CCT recensée cinq ans auparavant a quitté la
Communauté de Communes.
lieu de résidence
antérieure


lieu de résidence actuelle

même
commune

autre commune
CCT

C2A

BLUFFY

73%

7%

15%

MENTHON ST BERNARD

72%

4%

9%

TALLOIRES

78%

3%

73%
74%

VEYRIER-DU-LAC
Total CCT

RESTE HAUTE

RHONE ALPES

RESTE France

5%

0%

0%

8%

3%

4%

5%

9%

4%

2%

2%

14%

4%

3%

4%

3%

10%

6%

3%

3%

SAVOIE

Insee 2009- Exploitation Géodes

A l’échelle des communes, la part de « départs » est la plus importante à Menthon-Saint-Bernard et
Veyrier du Lac et Bluffy (respectivement 28% et 27%) : ce sont des communes les plus proches de
l’agglomération annécienne et c’est logiquement en direction de la C2A que les emménagements
ont été les plus nombreux.
Parmi ces 23% des habitants qui ont quitté la CCT, la majorité a emménagé dans la Communauté
d’Agglomération d’Annecy voisine (43%), 28% dans d’autres communes de la Haute-Savoie
(essentiellement des communes du bassin annécien hors C2A), 39% en dehors du département.
Logiquement, c’est dans les communes les plus proches de l’agglomération annécienne que la part
des déménagements dans la C2A a été la plus élevée : 73% des habitants ayant quitté Bluffy ont
emménagé dans l’agglomération, 54% des habitants ayant quitté Veyrier.
A Menthon et surtout Talloires, les lieux de déménagement sont plus diversifiés. Les installations
dans d’autres communes du bassin annécien sont notamment mieux représentées à Talloires
(emménagement dans le Pays de Faverges, les communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy ou la
Vallée de Thônes).
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Domicile actuel des personnes qui ont quitté la CCT

lieu de résidence
antérieure


lieu de résidence actuelle

C2A

RESTE HAUTE
SAVOIE

RHONE ALPES

RESTE France

BLUFFY

73%

25%

2%

0%

MENTHON ST BERNARD

36%

32%

14%

18%

TALLOIRES

27%

46%

19%

8%

VEYRIER-DU-LAC

54%

16%

12%

17%

43%

28%

14%

15%

Total CCT
Insee 2009- Exploitation Géodes

AGE DE LA PERSONNE DE REFERENCE DES MENAGES QUI ONT QUITTE LA CCT ENTRE 2004 ET 2009
DOMICILE ACTUEL dans :
C2A

RESTE HAUTE
SAVOIE

RHONE ALPES

RESTE
France

ENSEMBLE

16-19 ans
20 -24 ans
25-39 ans
40-54 ans
55 -64 ans
65 -79 ans
80 ans et plus
Total général

1%
3%
26%
39%
13%
13%
5%
100%

0%
0%
49%
29%
14%
6%
2%
100%

7%
36%
23%
20%
10%
1%
0%
100%

3%
22%
15%
35%
20%
2%
2%
100%

2%
9%
31%
33%
14%
8%
3%
100%

+ de 55 ans
+ de 65 ans

32%
19%

22%
8%

12%
1%

24%
4%

25%
11%

Insee 2009- Exploitation Géodes

A l’échelle de l’ensemble de la CCT, le profil des personnes qui ont quitté le territoire pour
emménager dans l’agglomération annécienne, est caractérisé par une plus forte représentation des
tranches d’âge de plus de 55 ans : cela correspond à des ménages proches ou à la retraite qui
souhaitent désormais occuper un logement en appartement proche en centre urbain (Annecy et
Annecy-le-Vieux principalement).
Est également significative la forte représentation des ménages dans la tranche 25-54 ans parmi
ceux qui ont déménagé dans la C2A ou d’autres communes du département : ils correspondent pour
l’essentiel à des familles, le plus souvent locataires, qui cherchent à accéder à la propriété mais qui
n’ont pas trouvé dans la CCT des conditions adaptées, du fait principalement de prix très élevés des
logements proposés à la vente. Beaucoup de ces ménages accèdent ainsi à la propriété dans
d’autres communes du bassin annécien où les niveaux de prix sont un peu plus accessibles et l’offre
en accession plus diversifiée.

C. UNE POPULATION PLUS AGEE QUE LA MOYENNE
DEPARTEMENTALE
Par rapport à la moyenne départementale, la population de la CCT enregistre une part nettement
plus importante de personnes de plus de 65 ans, 20% selon les derniers résultats du
recensement Insee, contre 14% en Haute-Savoie.
Ce résultat s’explique pour partie par la présence de l’Ehpad Paul Idier à Veyrier (27% de plus de 65
ans dans cette commune) mais il est aussi très largement lié par une tendance accentuée au
vieillissement du profil de la population.
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Structure par âge de la population
source : INSEE RPG 2009

37,7%
33,9%
28,7%

21,7%23,4%

20,7%

19,9%
14%

0-19 ans

20-39 ans

CCT

40-64ans

65 ans et +

Haute-Savoie

La part des 40-64 ans (38% contre 34% en Haute-Savoie) est également élevée, traduisant une
tendance au vieillissement du profil de la population durant la dernière décennie, liée aux difficultés
du territoire à accueillir ou à maintenir des profils de population jeune en raison de conditions
d’accès au logement difficile ou très sélective (prix ou loyer élevés).

Dans ce contexte, ce sont majoritairement les ménages bénéficiant d’une stabilité familiale et
professionnelle (dans la tranche 40-60 ans), et de plus en plus rarement des primo-accédants,
qui s'implantent dans la CCT, ainsi que dans une moindre mesure des ménages retraités qui
souhaitent profiter du cadre de vie, tout en gardant une proximité avec les services et
commerces.
Entre 1999 et 2009, les tranches d'âges les plus élevées (notamment les 60 ans et +) progressent
de 4 points, alors que la tranche d’âge des 15-29 ans perd 3 points (12% en 2009 contre 15% en
1999).
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Répartition de la population par tranche d'âge
0-19 ans
val. abs.
BLUFFY

20-39 ans
%

val. abs.

40-64ans
%

val. abs.

65 ans et +
%

val. abs.

%

total

87

26,7%

68

20,9%

135

41,4%

36

11%

326

MENTHON-SAINT-BERNARD

442

23,6%

399

21,3%

701

37,4%

334

17,8%

1 876

TALLOIRES

372

22,4%

406

24,5%

622

37,5%

258

15,6%

1 658

VEYRIER-DU-LAC

399

18,7%

367

17,2%

801

37,5%

567

26,6%

2 134

1 300

21,7%

1 240

20,7%

2 258

37,7%

1 195

19,9%

5 994
135 959

CCT
C2A
Haute-Sav oie
Rhône-Alpes
France

27 084

19,9%

42 198

31%

43 726

32,2%

22 952

16,9%

169 781

23,4%

208 144

28,7%

246 081

33,9%

101 788

14%

725 794

1 409 424

22,8%

1 774 246

28,7%

2 002 745

32,4%

987 626

16%

6 174 040

14 272 138

22,2%

18 163 253

28,2%

21 172 753

32,9%

10 696 357

16,6%

64 304 500

source : INSEE RPG 2009

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 65 ans ; plus le taux est élevé, plus la population est jeune), est largement
inférieur sur la CC de la Tournette (1.09) à celui du département (1.67) mais toutefois relativement
proche du niveau enregistré dans la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A).

indice de jeunesse
<20 ans
BLUFFY

65 ans et +

indice de
jeunesse

87

36

MENTHON-SAINT-BERNARD

442

334

1,32

TALLOIRES

372

258

1,44

VEYRIER-DU-LAC

399

567

0,70

1300

1195

1,09
#DIV/0!

CCT
C2A
Haute-Sav oie
Rhône-Alpes
France

2,42

27 084

22 952

169 781

101 788

1,18
1,67

1 409 424

987 626

1,43

14 272 138

10 696 357

1,33

source : INSEE RPG 2009

A l’échelle des communes, c’est logiquement Veyrier du Lac qui présente l’indice de jeunesse le plus
faible (« influence » de l’Ehpad Paul Idier) alors qu’à Bluffy, qui a connu une croissance importante de
sa population en lien avec l’installation de ménages familiaux, l’indice de jeunesse est élevé (2.42).
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D.UN
PROFIL
DE
MENAGES
FAMILIAL,
CARACTERISTIQUE DES TERRITOIRES PERIURBAINS
La Communauté de Communes de la Tournette enregistre un profil plutôt familial, avec un nombre
moyen de personnes par ménage de 2.31, comparable au profil départemental (2.30).
La part des ménages familiaux de 3-4 personnes et de 5 personnes et plus atteint 34% en
moyenne dans la CCT, niveau légèrement inférieur au niveau départemental (36%) mais
largement supérieur à celui du territoire urbain voisin de la C2A (28%).
A l’échelle des communes, la part la plus élevée de ménages familiaux (3 personnes et +) est
enregistrée à Talloires (38%), et la plus faible à Veyrier-du-Lac (29%).

Nombre de personnes par ménage
(Insee - dernier recensement)
Total CCT
Veyrier-du-Lac
Talloires
Menthon-St-Bernard

2,31
2,24
2,35
2,34

Bluffy
Haute-Savoie

2,40
2,30

Si la CCT conserve un profil familial de ses ménages, elle est toutefois concernée par une
diminution tendancielle de la taille des ménages qui évolue ainsi de 2.77 personnes par foyer en
moyenne en 1982, à 2.61 en 1990, puis 2.33 en 1999 et 2.31 en 2009. Cette évolution n’est
néanmoins pas spécifique à la Communauté de Communes (elle est relevée plus largement à
l’échelle nationale) et elle est bien évidemment liée pour une large part à des évolutions sociétales
(diminution des familles de plus de 2 enfants, développement des familles monoparentales et des
petits ménages de 1 à deux personnes).
Elle est toutefois également accentuée dans la CCT par les difficultés croissantes des jeunes
ménages familiaux (tranche 20-40 ans) à s’installer dans le territoire à cause de conditions d’accès au
marché des moyens et grands logements fortement contraintes, en locatif comme en accession.
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évolution de la taille des ménages
1999
nombre
de
ménages
Bluffy

2009
nb de

personnes
par
ménage

nombre
de
ménages

nb de
personnes
par
ménage

98

2,53

136

Menthon-Saint-Bernard

698

2,39

803

2,34

Talloires

622

2,33

704

2,35

Veyrier-du-Lac
Total CCT
C2A
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
France

2,40

852

2,33

913

2,24

2 270

2,33

2 556

2,31

55 380

2,27

62 941

2,09

253 813

2,44

309 276

2,30

2 273 853

2,43

2 626 502

2,30

24 334 438

2,42

27 533 813

2,28

source : INSEE RPG 2009

Entre 1999 et 2009, l’analyse de l’évolution de la typologie des ménages dans la CCT laisse ainsi
apparaître :
 Une baisse de la part des couples avec enfants (-3 pts) qui atteint 29,1% en 2009
(30.7% en Haute-Savoie)
 Une forte représentation et une hausse des couples sans enfants (35%, +2pts)
(constitué en majorité de ménages >50 ans)
 Une progression des familles monoparentales (7.2% en 2009 contre 5.8% en 1999)
 Les personnes seules constituent 27.3% des foyers de la CCT, niveau inférieur de 5
points à la moyenne départementale (32%).

Evolution de la structure des ménages par type de foyer et comparaison par
rapport au profil départemental
35,3%
32,3% 33,1%
32,4%
30,7%
29,1%
27,3%
26,6%
26,8%

5,8%

Ménages 1
personne

Couple sans enfant
CCT 1999

7,2% 8,3%
1,9% 1,1% 2,2%

Couple avec
enfant(s)

Famille
monoparentale

Autres sans famille

CCT 2009

Haute-Savoie 2009

Ces évolutions du profil des ménages mettent en lumière la nécessité d’accompagner et
d’adapter la réponse locale à des besoins en logements plus diversifiés, en termes de taille, de
prix et de typologies, alors que la typologie des logements constatée dans la CCT est dominée
par le logement individuel et les grands logements.
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II. LA RELATION EMPLOI/HABITAT
A.UNE TRES FORTE VOCATION RESIDENTIELLE MAIS
DES EMPLOIS LOCAUX EN DEVELOPPEMENT
Selon les données du recensement Insee, la Communauté de Communes regroupe en 2010 un peu
moins de 1300 emplois (1276) au total (salariés/non-salariés, publics et privés), en progression de
2%/an en moyenne depuis 1999, rythme d’évolution plus soutenu que celui enregistré en HauteSavoie durant la même période (+1.4%/an). Les emplois concernent en priorité des emplois de
services et du commerce et des activités touristiques (hôtellerie, restauration, etc.) et sont localisés
pour 41% à Veyrier-du Lac, 28% à Menthon-Saint-Bernard, 26% à Talloires.
Evolution et répartition du nombre d'emplois localisés dans la Communauté de communes
Evolution annuelle moyenne
Nombre d'emplois
99-2010 en %
2010
Bluffy
Menthon-Saint-Bernard
Talloires
Veyrier-du-Lac
CCT
Haute-Savoie

1999

57
357
337
524
1 276
290 857

en valeur
absolue

en %

36
283
306
403
1 028
250 214

4,3%
2,1%
0,9%
2,4%
2,0%
1,4%

21
74
31
121
248
40 643

source Insee

57 (4%)

Nombre d'emplois en 2010

357 (28%)

(source INSEE)

Bluffy

524 (41%)
Menthon-St-Bernard

Talloires

337 (26%)

Veyrier-du-Lac

Malgré la progression du nombre d’emplois locaux durant la dernière décennie, l'analyse du ratio
emplois locaux / actifs résidents dans la CCT met en évidence la très forte vocation résidentielle de la
Communauté de Communes (plus ce ratio est faible, c'est-à-dire, plus le nombre d'emplois est limité
par rapport au nombre d'actifs résidents, plus le territoire a une vocation résidentielle).
En 2010, dans les 4 communes, le ratio emplois/actifs est faible, largement inférieur à 1 (entre
0.37 à Bluffy et 0.61 à Veyrier-du-Lac), et atteint 0.49 pour l’ensemble de la CCT : la majorité des
actifs qui réside dans la CCT prend son véhicule quotidiennement pour se rendre à un pôle d'emploi
externe, et en priorité dans l'agglomération annécienne.
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Toutefois, sur l'ensemble de la Communauté de Communes, ce ratio progresse légèrement entre
1999 (0.45) et 2010 (0.49), (alors qu'il reste stable sur l'ensemble du département).
Evolution du ratio emplois/actifs résidants dans la CCT entre 1999 et 2010
2010
Nombre
d'emplois
Bluffy

1999

Actifs résidant
Actifs résidant
dans la
Emplois au LT
dans la
ratio emplois
ratio emplois
commune et
en 1999
commune et
locaux /actifs
locaux /actifs
ayant un
(princ)
ayant un
emploi
emploi

Evolution du
ratio
emplois/actifs
1999-2010

57

155

0,37

36

116

0,31



Menthon-St-Bernard

357

824

0,43

283

736

0,38



Talloires

337

753

0,45

306

644

0,48



Veyrier-du-Lac

524

863

0,61

403

767

0,53



1276

2596

0,49

1028

2263

0,45



CCT
source Insee

Le développement des emplois locaux évoqués précédemment concerne en priorité des emplois de
services et du commerce, notamment liés aux activités touristiques.
La réponse aux besoins en logements des actifs locaux est un enjeu important dans la
Communauté de Communes dans la mesure où le contexte du marché immobilier local rend
difficile l’accès au logement, notamment pour les salariés dans les activités de services où le niveau
de rémunération est en moyenne relativement modéré.
Beaucoup d’entre eux sont ainsi contraints de se loger en dehors de la Communauté de
Communes (C2A, Pays de Faverges notamment) pour trouver des solutions de logements plus
accessibles et/ou adaptées (voir ci-après).
Parallèlement, l’importance de l’activité touristique induit le recours à une main d’œuvre
saisonnière en période estivale (8 hôtels dans la CCT, restauration, emplois liés à l’activité du
parapente fortement représentée dans la Communauté de Communes), avec des besoins
croissants en logements pour loger ces actifs saisonniers, principalement dans la commune de
Talloires.

PRES D’UN ACTIF SUR DEUX RESIDANT DANS LA CCT
TRAVAILLE DANS L’AGGLOMERATION ANNECIENNE
Située en proximité directe de l’agglomération annécienne, la Communauté de Communes a
logiquement des liens très étroits en termes de relation emploi/habitat avec ce territoire.
Globalement, 46% des actifs résidant dans la CCT occupent un emploi dans la C2A, avec des
niveaux se situant entre 44% des actifs résidant à Talloires et Veyrier et jusqu’à 53% à Bluffy.
La part des actifs qui habitent et travaillent dans la Communauté de Communes atteint 27%
(23% habitent et travaillent dans la même commune, 4% habitent dans une commune de la CCT
mais travaillent dans une autre).
14% des actifs résidant dans la CCT travaillent dans d’autres communes de Haute-Savoie, en dehors
de la communauté d’agglomération d’Annecy, essentiellement dans le bassin annécien (Pays de
Faverges, Rive Gauche Lac d’Annecy) ou dans la vallée de Thônes voisine.
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A noter la part d’actifs frontaliers en Suisse voisine qui représente en 2010 6% des actifs résidant
dans la CCT. Des données plus récentes mettent en évidence une forte progression du nombre de
frontaliers dans la période récente (depuis 2010), en lien notamment avec l’ouverture du tronçon
autoroutier Liane facilitant l’accès à Genève :
- En 2007, 67 frontaliers travaillaient dans le canton de Genève
- En 2012, 199 soit pratiquement un nombre multiplié par trois
- En 2014, la part de frontaliers parmi les actifs résidants dans la CCT doit vraisemblablement
approcher les 10%.

LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS RESIDANT DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
LIEU DE RESIDENCE 
LIEU DE TRAVAIL 
même commune
autre commune
TOTAL CCT
C2A
HAUTE SAVOIE
RHONE ALPES
AUTRE France
ETRANGER (Suisse principalement)
TOTAL GENERAL

BLUFFY

MENTHON ST
BERNARD

TALLOIRES

VEYRIER DU LAC

CCT
23%

4%

20%

27%

27%

11%

7%

3%

1%

4%

15%
53%
17%
6%
0%

27%
48%
14%
4%
2%

30%
44%
14%
7%
2%

28%
44%
13%
4%
2%

27%
46%
14%
5%
2%

9%

5%

4%

9%

6%

100%

100%

100%

100%

100%

Insee - t rait ement Géodes

Où travaillent les habitants de la CCT ?
lieu de résidence

lieu de travail
Etranger (Suisse
principalement

1%
6%

Autre France

2%
26%
5%

Rhône-Alpes

ETRANGER (Suisse
principalemênt)

Haute-Savoie
Haute-Savoie

14%
18%

C OMMUNAUTE de
C OMMUNES de la
T OURNETTE

C2A

46%

autre
commune
Autre
de
la CCT
CCT
commune

4%

commune de
travail

23%

27% des habitants
résident et travaillent
dans la CCT

2%

Source : INSEE 2009
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55 % DES EMPLOIS DE LA CCT OCCUPES PAR DES ACTIFS
RESIDANT DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
54% 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 (Veyrier, Menthon et
Talloires) qui enregistrent de fait les taux d'occupation les plus élevés de leurs emplois par des
habitants de la CCT.
LIEU DE RESIDENCE DES ACTIFS OCCUPANT UN EMPLOI DANS LA CCT
LIEU DE TRAVAIL 
LIEU DE RESIDENCE 
même commune
autre commune
TOTAL CCT
C2A
HAUTE SAVOIE
RHONE ALPES
AUTRE France
TOTAL GENERAL

BLUFFY

MENTHON ST
BERNARD

TALLOIRES

VEYRIER DU LAC

CCT

24%

52%

51%

41%

2%

12%
36%
0%
64%
0%

12%
64%
16%
20%
0%

9%
60%
10%
27%
1%

6%
47%
25%
26%
2%

52%
54%
18%
26%
1%

0%
100%

0%
100%

1%
100%

0%
100%

0%
100%

Insee - traitement Géodes

Où résident les personnes occupant un emploi dans la CCT ?
lieu de travail

lieu de résidence
Rhône-Alpes

1%

Haute-Savoie

26%

Haute-Savoie

C2A

18%

C OMMUNAUTE de
C OMMUNES de la
T OURNETTE

autre
commune
CCT
autre commune
de la CCT

commune de
résidence

54% des emplois de
la CCT sont occupés
par des habitants
de la CCT

2%

Source : INSEE 2009

Au total, 46% des emplois de la CCT sont occupés par des personnes résidant à l’extérieur
(principalement dans la C2A, dans la vallée de Thônes ou le Pays de Faverges).
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B. L’EMPLOI LOCAL PROGRESSE
En 2010 (données Insee les plus récentes), la Communauté de Communes de la Tournette regroupait
un peu plus de 1200 emplois au total (1217, emplois salariés publics et privés + emplois non salarié) ,
dont 672 du secteur salarié privé.
L’emploi local est en priorité concentré à Veyrier (41%), Menthon (28%) et Talloires (26%).
57 (4%)

Nombre d'emplois en 2010

357 (28%)

(source INSEE)

Bluffy

524 (41%)
Menthon-St-Bernard
Talloires

337 (26%)

Veyrier-du-Lac

La Communauté de Communes est caractérisée par une vocation très fortement résidentielle,
avec un ratio emplois locaux / actifs résidant dans la CCT largement inférieur à 1 (0.47 contre 0.84 en
Haute-Savoie, 1.28 dans la C2A).
Le nombre d’emplois locaux est toutefois en nette progression durant la décennie 2000 (+1.7% par
an en moyenne depuis 1999), à un rythme supérieur à celui enregistré dans l’ensemble du
département (+1.4%/an entre 1999 et 2010).
Cette croissance de l’emploi local a été essentiellement assurée par la création d’emplois de
services/activités touristiques, proposant des niveaux de salaires en moyenne peu élevés.
Compte-tenu des niveaux des marchés du logement dans la Communauté de Communes, tant en
locatif que sur le marché de l’accession à la propriété, la majorité des actifs occupant ces emplois
sont contraints de se loger à l’extérieur du territoire, notamment dans l’agglomération annécienne
et le Pays de Faverges.
Les acteurs économiques et employeurs locaux soulignent ainsi la nécessité de poursuivre le
développement d’une offre de logements aidés, notamment locatifs, permettant de mieux
répondre aux besoins des actifs locaux.
Plus particulièrement a été ciblée l’amélioration de la réponse en logements des actifs saisonniers
dans les activités touristiques, principalement en période estivale, notamment dans la commune de
Talloires (8 hôtels / restauration / activités liées au parapente).
Prévue dans le cadre des actions du précédent PLH, une action de mobilisation des employeurs
locaux autour de cette problématique a été initiée fin 2013 par la Communauté de Communes.
L’objectif est dans un premier temps d’analyser et d’évaluer plus précisément, les besoins, pour
ensuite étudier les modalités de création d’une offre de logements pour actifs saisonniers dans la
CCT, dans un cadre partenarial associant employeurs locaux, communes et Communauté de
Communes et autres partenaires (Etat, collecteur d’Action Logement).
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établissements et emplois salariés privés
2000

Evolution annuelle
moyenne 2000-2009

2009

Evolution annuelle
moyenne 2000-2009

2010

BLUFFY

8

emplois
salariés
privés
39

10

emplois
salariés
privés
46

2,51%

emplois
salariés
privés
1,85%

8

emplois
salariés
privés
29

MENTHON-ST-BERNARD

36

170

38

172

0,60%

0,13%

39

181

0,80%

0,63%

TALLOIRES

41

130

44

179

0,79%

3,62%

46

198

1,16%

4,30%

établissements

établissements

établissements

établissements

établissements
0,00%

emplois
salariés
privés
-2,92%

VEYRIER-DU-LAC
TOTAL CC TOURNETTE

45

259

47

240

0,48%

-0,84%

52

264

1,46%

0,19%

130

598

139

637

0,75%

0,70%

145

672

1,10%

1,17%

Haute-Savoie

21 657

191 115

22 678

189 803

0,51%

-0,08%

22 553

193 331

0,41%

0,12%

source : ASSEDIC UNISTATIS 2011

Evolution du nombre d'emplois salariés privés
source : ASSEDIC UNISTATIS 2011

715
672

667
645

654

637

598

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Renouvellement du Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Tournette – Diagnostic
Bureau d'études Géodes - 2015
19

C. DES NIVEAUX DE REVENUS TRES NETTEMENT PLUS
ELEVES QUE LA MOYENNE DEPARTEMENTALE…
Les données de la Direction Générale des Impôts, sur l'impôt sur le revenu en 2010 dans les
communes, permettent d'analyser le profil en fonction des ressources de leurs ménages résidant.
Les ménages habitant dans la CCT disposent de revenus imposables très nettement plus élevés
que la moyenne départementale (54591€ en moyenne sur la CCT contre 29290€ sur la HauteSavoie), soit une différence de plus de 25000€ entre ces deux territoires.
Cependant, ces revenus imposables ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire. Les
niveaux de revenus imposables moyens dépassent 70000€ à Veyrier, alors qu’ils approchent 36000€
annuel à Talloires.
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 moyens ou modestes et qui renforce lentement la spécificité d’accueil des
ménages à revenus élevés dans la Communauté de Communes.
IMPOTS SUR LE REVENU 2011 (revenus de 2010)
Moyenne
des
Nombre de
revenus Nombre de
Nombre
% de foyers
% de foyers
foyers
foyers
imposables
de foyers
fiscaux
fiscaux nonde
fiscaux
fiscaux nonfiscaux
imposables
imposables
l'ensemble imposables
imposables
des foyers
fiscaux

Moyenne
des
traitements
et salaires
par foyers
fiscaux
imposables

190

43 713

142

74,74%

48

25,26%

45 033

MENTHON

1 030

55 385

738

71,65%

292

28,35%

46 110

TALLOIRES

1 025

35 732

715

69,76%

310

30,24%

33 889

VEYRIER-DU-LAC

1 304

70 373

942

72,24%

362

27,76%

53 239

Total CCT

3 549

54 591

2 537

71,48%

1 012

28,52%

44 614

HAUTE SAVOIE

415 471

29 290

244 745

58,91%

170 726

41,09%

32 053

RHONE-ALPES

3 491 401

24 880

1 960 617

56,16%

1 530 784

43,84%

26 686

BLUFFY

source : Impots Haute-Savoie IRCOM 2011

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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Si le niveau moyen de revenus des foyers de la CCT apparait ainsi très élevé par rapport aux
moyennes départementale et régionale, il n’en demeure pas moins que la CCT accueille également
des foyers dont les niveaux de revenus sont nettement plus limités et qui sont confrontés à des
conditions d’accès au logement d’autant plus difficiles.
L’analyse des niveaux de revenus des foyers locaux par rapport aux plafonds d’éligibilité de
logements locatifs aidés permet à ce titre de préciser les besoins et la part des ménages à revenus
moyens ou modestes.

28% DES MENAGES ELIGIBLES A UN LOGEMENT LOCATIF AIDE
"PLUS" DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Dans l'ensemble de la Communauté de Communes, 28% des foyers sont éligibles, au regard de
leurs ressources, à un logement HLM PLUS, c'est-à-dire à un logement locatif social ordinaire,
soit 800 ménages, contre 46% en moyenne départementale.
La part des ménages disposant de ressources très modestes est également très inférieure à la
moyenne départementale : 11% des ménages ont des ressources inférieures à 60% des plafonds
HLM PLUS, contre 21% dans le département.
Niveau de ressources des ménages par rapport aux plafonds HLM PLUS
(filocom 2011)

Ensemble des
ménages

Locataires du privé

Propriétairesoccupants

11,4%

16,8%

20%

13,8%

25,7%

8,5% 13,5% 12,6%

58%

16,8%

37,5%

65,4%

< à 60% des plafonds PLUS

entre 60% et 100% des plafonds PLUS

entre 100% et 130% PLUS

>130% des plafonds PLUS

Toutefois, la part des locataires dans la Communauté de Communes, susceptibles d’être éligibles
à un logement locatif aidé par rapport à leur niveau de revenu, atteint 63% des locataires du privé
soit près de 400 foyers :
 290 éligibles à un logement locatif aidé PLUS (logement locatif aidé ordinaire) soit 46%
des locataires


106 éligibles à un logement locatif aidé PLS (logement locatif aidé à loyer intermédiaire)
soit 17% des locataires.

Ces locataires sont pour la majorité d’entre-deux confrontés à des niveaux de loyers élevés, et
doivent supporter des taux d’effort logement d’autant plus importants.
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A noter également que parmi les propriétaires-occupants, 22% ont des niveaux de ressources sous
plafond HLM PLUS. Plus spécifiquement 180 foyers ne disposent que de revenus limités, inférieurs à
60% des plafonds HLM PLUS.
En conclusion, le niveau de ressources élevé de la majorité des foyers de la Communauté de
Communes ne doit pas occulter les difficultés d'autant plus aiguës des ménages disposant de
ressources faibles ou moyennes à accéder ou avoir un parcours résidentiel dans la CCT compte
tenu des conditions du marché du logement.

Niveau de ressources des ménages par rapport aux plafonds HLM PLUS
(filocom 2011)

Propriétairesoccupants

Locataires HLM

Locataires du
privé
Ensemble des
ménages

Inférieurs à

entre 60% et

60% des

100% des

plafonds PLUS

plafonds PLUS

CCT

8,5%

Haute-Sav oie

entre 100% et
130% PLUS

>130% des
plafonds PLUS

13,5%

12,6%

65,4%

13,7%

21,4%

17,7%

47,2%

nd

nd

nd

nd

Haute-Sav oie

47,6%

32,0%

12,1%

8,3%

CCT

20,0%

25,7%

16,8%

37,5%

Haute-Sav oie

27,1%

29,9%

16,5%

26,5%

CCT

11,4%

16,8%

13,8%

58,0%

Haute-Savoie

21,2%

24,8%

16,8%

37,2%

CCT

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011
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DIAGNOSTIC HABITAT ET LOGEMENT
I. 4400 LOGEMENTS DANS LA CCT
En 2011, selon les données fiscales les plus récentes (fichier Filocom), la Communauté de Communes
de la Tournette comptait près de 4400 logements.
Durant la dernière décennie, le parc de logements a progressé de 17% (de 1999 à 2011), soit une
progression de 630 logements.
.
STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS DE LA CCT en 2011
Logements
vacants

Résidences
principales

Résidences
secondaires

TOTAL

Bluffy

7 3,2%

159 73,6%

50 23,1%

216

Menthon-Saint-Bernard

54 4,4%

862 70,2%

312 25,4%

1 228

Talloires

74 5,4%

814 59,8%

474 34,8%

1 362

Veyrier-du-Lac

116 7,6%

1 059

69,2%

355 23,2%

1 530

251 5,8%

2 894

66,7%

1 191 27,5%

4 336

CC Tournette

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

Le développement du parc de logements a été assuré :
-

en priorité par la croissance du parc de résidences principales (+22% entre 1999 et 2011
soit +521 logements), marquant la forte attractivité résidentielle du territoire.

-

Par l’augmentation du parc de résidences secondaires (+17%, soit +176 logements de 1999
à 2011), qui conforte la vocation résidentielle touristique du territoire. A noter que cette
progression en volume du parc de résidences secondaires est spécifique à la CCT : dans les
communautés de communes voisines et dans l’agglomération annécienne, ce parc tend à
diminuer, le plus souvent reconverti en résidences principales.
Cette progression du parc de résidences secondaires n’est pas sans impact sur le
fonctionnement global du marché de logement local, dans la mesure où la demande de
résidences secondaires «pèse » sur le marché et concurrence en partie le marché de la
résidence principale, principalement en accession mais également, dans une moindre
mesure, en locatif (des logements sont reconvertis ou maintenus en location saisonnière
touristique).

-

A l’inverse, le parc de logements vacants est en très nette diminution en volume et en
part relative dans le parc de logements, mettant en évidence la très forte pression sur les
marchés du logement locaux durant la dernière décennie (voir ci-après).
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS
CCT

1999

2011

Evolution
1999-2011

Logements vacants

317

251

-21%

Résidences principales

2 373

2 894

22%

Résidences secondaires

1015

1191

17%

total

3705

4336

17%

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

335 LOGEMENTS MIS EN CHANTIER DE 2005 A 2012 DANS
L’ENSEMBLE DE LA CCT
La croissance du parc de logements dans la CCT est bien évidemment issue en priorité de la
construction neuve de logements, même si ponctuellement des logements ont pu être créés dans le
cadre de transformation d’usage de locaux (création de logements dans combles notamment) ou
encore par la division de grands logements (notamment des maisons) pour créer un ou des
logements supplémentaires.
Evolution du nombre de logements mis en chantier
dans la CCT 2005-2012
source : SITADEL DREAL données en date de prise en compte

63

63
53

37

35

41

37

5

40

27

19
35

19

19
28

26

19

2006

15

21

26

4

2
2005

36

2007

2008

LOGEMENTS INDIVIDUELS

2009

2010

2011

2012

LOGEMENTS COLLECTIFS

Dans la CCT, la production neuve de logements ces dernières années apparait très fluctuante. D’une
part, dans un contexte foncier très contraint, les mises en chantiers sont d’autant plus dépendantes
de disponibilités foncières mobilisables.
De ce point de vue, celles-ci sont directement liées également à la situation des documents
d’urbanisme communaux (Menthon et Talloires ont approuvé leur PLU en 2013, Veyrier et Bluffy
disposent de Plan d’Occupation des Sols), et à la mise en compatibilité de ceux-ci avec le SCOT du
bassin annécien (Projet Arrêté en juillet 2013).
D’autre part, les variations de la production sont également largement liées, suivant les années, au
nombre de logements collectifs (ou intermédiaires) qui peuvent être produits.
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La production de logements individuels apparait également relativement irrégulière (entre 15 et 35
logements suivant les années depuis 2005, avec toutefois un creux en 2010), largement tributaire
des disponibilités foncières (les années où la production a été la plus forte en individuel
correspondent souvent à la mise en vente de parcelles à bâtir dans le cadre de petits lotissements).

Au total, 335 logements ont été mis en chantier de 2005 à 2012, représentant 42 logements en
moyenne par an (données Sitadel en date de prise en compte). De 1999 à 2012, la moyenne atteint
49 logements.
De 2005 à 2012, la production de logements individuels atteint 57% de l’ensemble de la
production.
Evolution de la production de logements 2005-2012
LOGEMENTS mis en
chantier

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

total 20052012

% par
commune
2005-2012

moyenne
2005/2012

% de
logements
individuel

9

1

23

7%

3

57%

4

6

44

13%

6

91%

10

11

21

149

44%

19

50%

5

30

16

25

119

36%

15

55%

19

41

40

53

335

100%

42

57%

BLUFFY

3

3

2

4

MENTHON-SAINT-BERNARD

8

12

3

6

5

TALLOIRES

38

9

7

44

9

VEYRIER-DU-LAC

14

13

7

9

TOTAL CCT 63

37

19

63

1

source : SITADEL DREAL données en date de prise en compte

A l’échelle des communes, 80% de la production 2005-2012 est localisée à Veyrier et Talloires.
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II. LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS
A.DEUX TIERS DE RESIDENCES PRINCIPALES
Selon les sources statistiques les plus récentes (fichier Filocom 2011), le parc de logements est
constitué pour plus des deux tiers de logements occupés à titre de résidences principales, avec des
taux variant, de 60% à Talloires jusqu’à 74% à Bluffy, en fonction du poids des logements en
résidences secondaires

.

Structure du parc de logements (f ilocom 2011)
5,8%

CC Tournette

66,7%

27,5%

7,6%

Veyrier-du-Lac

69,2%

23,2%

5,4%

Talloires

59,8%

34,8%

4,4%

Menthon-SaintBernard

70,2%

25,4%

3,2%

Bluffy

73,6%
0%

10%

Logements vacants

20%

30%

40%

23,1%
50%

résidences principales

60%

70%

80%

90%

100%

résidences secondaires
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STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS DE LA CCT en 2011
Logements
vacants

Résidences
principales

Résidences
secondaires

TOTAL

Bluffy

7 3,2%

159 73,6%

50 23,1%

216

Menthon-Saint-Bernard

54 4,4%

862 70,2%

312 25,4%

1 228

Talloires

74 5,4%

814 59,8%

474 34,8%

1 362

Veyrier-du-Lac

116 7,6%

1 059

69,2%

355 23,2%

1 530

251 5,8%

2 894

66,7%

1 191 27,5%

4 336

CC Tournette

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

B.UNE TRES FAIBLE VACANCE
La Communauté de Communes est caractérisée par une très faible part de logements vacants,
mettant en évidence la très forte pression qui s’exerce sur le parc de logements. L’utilisation des
logements existants est ainsi « maximisée », soit pour un usage de résidences principales, soit
pour une vocation de résidences secondaires.
Selon les agents immobiliers locaux et élus, cette vacance correspond principalement à des
logements mis en vente, des logements entre deux locations et, de manière plus marginale, à
des logements en attente de règlements successoraux ou patrimoniaux.
Ainsi sur les 250 logements recensés identifiés comme vacants d’un point de vue fiscal en 2011, les
élus et professionnels immobiliers locaux estiment qu’au moins la moitié correspond à des
logements en vente.
Il n’existe ainsi désormais pratiquement aucun logement dans la CCT dont la vacance est liée à son
état, sa vétusté ou son niveau de confort…
Age du parc de logements vacants

taille du parc de logements vacants
source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

Haute-Savoie

CCT

25%

28,8%

< 1915

8%

12%

1915 -1948

25%

24,8%

1949 - 1974

18%

14,4%

1975 - 1989

23%

20%

> 1990

HauteSavoie

CCT

50%

22,8%

T1 - T2

40%

21,7%

10%

55,4%

T3 - T4

T5 et +

Parmi les logements vacants recensés, on relève quelques spécificités, mais qui sont toutefois
largement liées aux caractéristiques de l’ensemble du parc de logements de la CCT:
-

par rapport au profil départemental, la vacance touche un parc plus ancien (29% construits
avant 1915 ? 66% construits avant 1949)
le parc vacant est principalement constitué de grands logements (55% de type 5 et +
correspondant pour l’essentiel à des maisons individuelles).

De la même manière, la pression immobilière a conduit depuis les années 1980 à la mobilisation et la
transformation en logements de la majorité du bâti ancien vacant mobilisable (ancien bâti agricole,
locaux désaffectés, etc.) :
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Très concrètement, le potentiel de développement de l’offre de logements par la
mobilisation de logements vacants ou la transformation d’usage de locaux est
désormais particulièrement limitée, voire nulle dans les quatre communes de la CCT.

C. UNE PREDOMINANCE DU PARC DE LOGEMENTS
EN INDIVIDUEL ET DE GRANDS LOGEMENTS
Le parc de logements de la Communauté de Communes est majoritairement composé de
logements en individuel, notamment du fait que l’essentiel de l’urbanisation, jusque dans les
années 70-80 a été assurée par la construction de maisons :
- 55% de l’ensemble des logements (résidences principales + résidences secondaires +
vacants),
- 57% des résidences principales.
TYPOLOGIE DES LOGEMENTS EN 2011

Logements vacants

Bluffy
Menthon-Saint-Bernard
Talloires
Veyrier-du-Lac

CCT

Collectif
1
36
43
68
148

Individuel
6
18
31
48
103

59%

41%

Résidences
principales
Collectif
55
405
370
404
1234

43%

Individuel
104
457
444
655
1660

57%

Résidences
secondaires
Collectif
10
152
210
190
562

TOTAL

Individuel
40
160
264
165
629

47%

Collectif

53%

66
593
623
662
1944
45%

Individuel

150
635
739
868
2392
55%

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

En lien avec cette prédominance de l’habitat individuel, la majorité des résidences principales est
constituée de grands logements : 41% des logements sont constitués de 5 pièces ou plus. La part
de petits logements (1 pièce, 2 pièces) apparait ainsi limitée (20% des résidences principales).
Taille des logements dans la Communauté de communes de la Tournette
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces ou
plus

Logements vacants

8,6%

14,2%

14,2%

7,5%

5,3%

50,1%

Résidences principales

6,4%

13,8%

20,2%

18,5%

19,0%

22,2%

Résidences secondaires

15,2%

18,0%

18,2%

15,4%

12,1%

21,1%

Ensemble des logements

8,9%

14,9%

19,1%

16,6%

15,8%

24,7%

CCT

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

Cette forte proportion de grands logements n’est pas sans conséquence sur les capacités du
territoire à pouvoir répondre à la diversité des besoins en logements de ménages :
-

Les grands logements sont structurellement chers, en locatif comme en accession à la
propriété, d’autant plus dans un territoire à très forte attractivité résidentielle où les prix
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-

immobiliers sont tout particulièrement élevés. Ces logements ne sont donc accessibles, dans
la majorité des cas, qu’à des ménages à revenus moyens à élevés, en capacité financière
d'acquérir ou de louer une grande surface.
En parallèle, la relative faiblesse de l’offre de petits et moyens logements locatifs (privés ou
aidés) pénalise également l’accès au logement ou la mobilité des petits et moyens ménages.
C’est le cas notamment des publics jeunes (décohabitants, personnes seules, couples sans
enfants) qui souhaiteraient s’installer ou se maintenir dans la CCT, mais sont confrontés à la
fois à rareté et la cherté de l’offre de logements.

D.UN PARC DE LOGEMENTS EN BON ETAT, PEU
D’ENJEUX D’AMELIORATION DE L’HABITAT
Globalement, le parc de logements (résidences principales) dans la Communauté de Communes
apparait plus ancien que le profil départemental : la part des logements produits avant 1949 atteint
47% contre 43% en Haute-Savoie.
De même, la part de logements construits avant les premières réglementations thermiques du
milieu des années 70 est également plus élevée : 71% des résidences principales contre 66% en
Haute-Savoie.
Age du parc de résidences principales
Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

Haute-Savoie
CCT
Veyrier-du-Lac

12% 5%
16%
13%

Talloires

17%

Menthon-SaintBernard

18%

Bluffy
< 1915

12%

26%

7%

23%

24%

8%
6%
7%
9%

1915 -1948

24%

36%
15%

29%
22%

24%

19%
20%

34%

21%
38%

27%
16%

1949 - 1974

29%
43%
1975 - 1989

> 1990

Toutefois, même si le parc de logement apparait plus ancien, les informations collectées localement
(élus, CCAS, agents immobiliers, ADMR) ne permettent pas d’identifier d’enjeux significatifs,
d’amélioration du parc existant dans la Communauté de Communes tant en termes quantitatif ou
qualitatif:


Une majorité des résidences principales est occupée par leurs propriétaires-occupants. C’est
globalement un parc très bien entretenu, disposant d’un bon, voir d’un très bon niveau
de confort général.



Les acteurs locaux relèvent des enjeux d’amélioration des performances énergétiques
des logements, mais sans que ceux-ci présentent un caractère plus important ou spécifique
par rapport à d’autres territoires hauts-savoyards. Au contraire, les agents immobiliers
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locaux estiment que le niveau de revenus en moyenne plus élevés des foyers de la CCT,
notamment des propriétaires-occupants, a permis d’engager la rénovation énergétique pour
une part plus importante de logements.
De ce point de vue, sans toutefois envisager spécifiquement la mise en place d’une
procédure spécifique type « OPAH » ou « Programme d’Intérêt Général » qui ne serait pas
opportune compte tenu des enjeux quantitatifs de d’amélioration de l’habitat dans la CCT, la
mise en place d’actions d’information par la Communauté de Communes et les
communes en direction des propriétaires sur les dispositifs d’aides mobilisables (Aides de
l’Anah, de la Région Rhône Alpes, Crédit d’impôt Etat et Ecoprêt à taux zéro), pourrait
permettre de renforcer leur mobilisation en faveur de l’amélioration et l’adaptation de leur
patrimoine de logements, notamment en termes de performances énergétiques.
A noter que, dans la Communauté de Communes, au regard des plafonds de ressources
conditionnant la mobilisation des aides financières de l’Anah, sont recensés
potentiellement environ 350 foyers de propriétaires-occupants éligibles (soit 16% de
l’ensemble des foyers propriétaires-occupants de la CCT


Il n’a pas été identifié avec les acteurs locaux de situations de logements locatifs privés
occupés dans de mauvaises conditions de confort ou d’état du logement (des
problématiques de niveaux de charges élevées pouvant toutefois exister du fait du faible
niveau de performances énergétiques de certains logements).



Des besoins d’adaptation et d’amélioration de l'accessibilité du parc de logements
occupés par des ménages âgés existent, mais ils sont évalués comme quantitativement
relativement limités par les acteurs sociaux locaux et les élus. (amélioration de
l'accessibilité : pièces de vie en étage par exemple, installation de rampes d’accès,
adaptation des salles d'eau : remplacement des baignoires par des douches, installation de
surfaces antidérapantes, etc.).
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.
Par contre il est souligné qu’une amélioration de l’information et de la mobilisation des
publics âgés devrait être envisagée, afin d’une part de pouvoir préciser les besoins
d’adaptation des logements et de faciliter la mobilisation des aides financières pouvant
contribuer à l’engagement de travaux facilitant le maintien à domicile.
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III. OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES :
PRES DE TROIS-QUART DE PROPRIETAIRESOCCUPANTS
En 2011, selon les dernières données fiscales disponibles (fichier Filocom), sur l'ensemble de la
Communauté de Communes, les logements occupés par leurs propriétaires représentent 73% du
total des résidences principales, soit près de 12 points de plus que la moyenne départementale se
situant à 61% (Les données issues du recensement Insee évaluent la part de logements
propriétaires-occupants à un niveau un peu plus élevé : 76% des résidences principales).
Statut d'occupation du parc de résidences principales 2011
CCT

Autres

Collectif

61

Individuel

56

TOTAL

456

Propriétaire
occupant
695

176

1428

Locatif aidé Locatif privé
23

117

23

632

2123

4%

1%

22%

73%

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

Nota : les données « Locatif aidé » sont datées de 2011 et n’intégrent donc pas les
mises en service intervenues de 2011 à 2014.

Le profil des statuts d’occupation est relativement similaire dans les quatre communes de la CCT,
avec toutefois une part de logements propriétaires-occupants encore plus élevée à Veyrier-du-lac,
proche des 80% des résidences principales.
La Communauté de Communes se
caractérise
ainsi
par
la
sousreprésentation du parc locatif (privé et
aidé) que représente :


22% de logements locatifs privés
(soit un peu moins de 650
logements – données fiscales
Filocom 2011),



1% de logements locatifs aidés
(données 2011). En 2013, avec la
mise en service de programmes à
Talloires et Bluffy, la part doit
désormais approcher les 2% du
parc de résidences principales.



Environ 4% de logements occupés
à titre gratuit (logements de
fonction, etc.).
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Statut d'occupation des résidences principales en 2009
source : INSEE RPG 2009

1%

4%

19%

propriétaires occupants
loc privés

76%

loc HLM
logés gratuitement

En termes d’évolutions récentes, la progression du parc locatif privé a été toutefois significative
dans la CCT. Selon les données fiscales, les logements locatifs privés ont progressé de +5.5%/an
entre 2007 et 2011 (contre +1.8% pour l’ensemble des résidences principales), soit en valeur absolue
+122 logements en 4 années.
Le parc de logements propriétaires-occupants a progressé un peu moins rapidement (+1.3%/an de
2007 à 2011) , ce qui représente toutefois en valeur absolue une progression de +106 logements.
L'évolution du parc de résidences principales de 1999 à 2011 dans la CCT

Propriétaires-occupants

Total locatif

Locatif HLM

Locatif privé

Autres

Ensemble résidences
principales

1999

2007

2011

1 716

2 016

2 122

74%

75%

73%

20

23

23

1%

1%

1%

432

510

632

19%

19%

22%

162

148

117

7%

5%

4%

2 330

2 697

2 894

variation 2007-2011
en valeur
en %/an
absolue

106

1,3%

0

0,0%

122

5,5%

-31

-5,7%

197

1,8%

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

Selon les acteurs locaux, ce développement du parc locatif privé a été assuré en priorité dans le parc
ou le bâti existant, dans un mouvement de « maximisation » du potentiel bâti au regard du
potentiel foncier de plus en plus contraint. Ces logements locatifs privés ont été ainsi créés dans le
cadre :
 D’aménagements de combles dans du bâti existant,
 De transformation d’usage de bâti existant : locaux non affectés à du logement transformés
en habitation,
 De divisions de grands logements (maisons notamment) en plusieurs logements
 Parallèlement, les élus et agents immobiliers locaux constatent que des ménages âgés
propriétaires-occupants quittent la CCT pour emménager dans des logements plus proches
des équipements et services dans l’agglomération annécienne (Annecy, Annecy-le-Vieux
notamment) et remettent à cette occasion en location le logement qu’ils occupaient
précédemment.
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A l’inverse, compte-tenu à la fois des coûts du foncier qui pénalisent fortement la rentabilité de
ces opérations mais également de la faiblesse de la production en immeubles collectifs, il y a eu
très peu de d’investissement locatif dans le neuf dans la Communauté de Communes ces dix
dernières années.

UN DEFICIT DE L'OFFRE LOCATIVE AU REGARD DE
L'EVOLUTION DES BESOINS
En 2011, le parc locatif privé en résidence principale représentait environ 650 logements.
La progression du parc locatif, privé comme aidé, est encore insuffisant pour combler le déficit
Au regard de la demande et de l’évolution des besoins qui s’expriment dans la CCT :


La demande en locatif émanant de jeunes ménages , de ménages actifs dans la CCT, de
ménages à revenus moyens est d’autant plus soutenue que les prix immobiliers rendent
difficiles, voire impossibles les possibilités d'accession à la propriété pour la majorité de ces
ménages, qui sont donc contraints, s’ils souhaitent rester ou s’installer dans la Communauté
de Communes, de se reporter sur le marché locatif.



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 de 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.
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LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES
I.NETTE PROGRESSION DU PARC LOCATIF AIDE
DEPUIS 2007
A. 56 LOGEMENTS AIDES EN 2013
En septembre 2013, le parc locatif aidé conventionné dans les 4 communes du territoire était
constitué de 56 logements familiaux (hors structure d’hébergement spécifique), représentant 2%
du parc de résidences principales (résidences principales recensées en 2011 –données Filocom),
contre 12,3% pour le département.
Programmes de logements locatifs sociaux en service en 2013

Bluffy

Nbre

Nom/
Localisation

Bailleur

Année de
mise en
service

PLUS

PLA i

10

Centre-bourg
Sous Mairie

Semcoda

courant 2013

7

3

PLS

Menthon
St Bernard

Talloires

Veyrier
du Lac

total CCT

40
6

Le Grimpillon

Halpades

1986

23

La Corbatte

Halpades

2013

9

Ancienne Cure

Commune

2012

6

Habitat et
Humanisme

56

2008

2

6

45

11

0

A noter toutefois qu’aucune des 4 communes de la CCT n’est soumise à l’obligation d’atteindre à
échéance 2025 25% de logements locatifs aidés, telle que prévue par la Loi dans l’article L 302-5
du Code de la Construction et de l’Habitation.
Si l’on intègre les 85 logements conventionnés en structure d’hébergement spécifique (Ehpad Paul
Idier à Veyrier du Lac) et qui seraient comptabilisés dans le cadre de l’inventaire du parc si les
communes étaient soumise à l’obligation d’atteindre 25% de logements aidés, le taux « théorique »
de logements locatifs aidés atteint 5% du parc de résidences principales
Au regard de la population de la Communauté de Communes, ce parc aidé (56 logements familiaux
+85 logements en foyer) représente un ratio de 22 logements pour 1000 habitants, niveau inférieur
à celui enregistré en moyenne dans le département (50‰).
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Si le poids du parc locatif aidé apparait ainsi encore très nettement inférieur à la moyenne
départementale, il faut toutefois souligner le développement significatif du nombre de
logements depuis la mise en œuvre du premier PLH en 2007.
Le nombre de logements a ainsi été multiplié par 2.5 en 6 ans (23 logements en 2007, tous situés à
Talloires) et 3 des quatre communes disposent désormais d’un parc de logements locatifs aidés en
2013 (cf. tableau ci-après).
Cet effort de développement du parc locatif
aidé est d’autant plus significatif que celuici s’est inscrit dans un contexte
particulièrement difficile et contraint :


Les 4 communes sont situées en zone
3 de financement des logements
locatifs aidés, ce qui ne facilite pas
l’équilibre financier des opérations de
logements aidés,



Le contexte foncier particulièrement
contraint de la Communauté de
Communes
et
le
contexte
réglementaire (Loi Littoral) limitent
les possibilités de développement de
l’habitat notamment collectif.

Le PLH 2008-2014 prévoyait la réalisation de 62 logements (soit environ 10 par an).
La production engagée sur cette période a concerné :
 33 logements nouveaux construits et mis en service
 11 logements en cours de constructions ou programmés (avec agrément de financement par la
DDT 74) voir ci-après.
 Soit au total 44 logements soit 7.5 par an en moyenne sur la période. Le retard dans la
réalisation des objectifs du PLH s’expliquent par les délais importants de mise en œuvre
des projets.

Un parc locatif aidé récent
Le parc locatif aidé familial (hors Ehpad Paul Idier) dans la Communauté de Communes est récent :
le programme le plus ancien a été mis en service en 1986 (Talloires Programme Le Grimpillon), tous
les autres ont été mis en service à partir de 2008).
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 (programme Le
Grimpillon).
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Un parc complémentaire 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 18
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.

Très bonne intégration et fonctionnement du parc locatif
aidé
Dans l’ensemble des communes, les bailleurs sociaux et les élus soulignent 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.
Les programmes de petite taille, sont très bien intégrés au reste du tissu urbain des communes,
avec une attention particulière à la qualité architecturale des immeubles, tous situés dans ou en
proximité des centres-villages.

B. DES PROJETS EN COURS OU ENVISAGES DANS
TOUTES LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE
Le recensement des projets et des potentiels de développement mobilisable a été établi sur la base
des informations fournies lors des entretiens organisés dans chacune des communes avec les élus en
2013 Dans la continuité des actions du précédent PLH, ce recensement met en évidence la
volonté des équipes municipales de poursuivre le développement du parc locatif aidé.
A court terme, 11 logements sont en cours de construction ou programmés (et recensés au titre
du bilan du précédent PLH) :
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Projet en cours de construction / Programmés
Nbre

remarques

Date mise
en service PLUS PLA i PLS
prévis.

Nom/
Localisation

Bailleur

Pré Guémet

Semcoda

?

Halpades

chantier en

Agréés en 2012 (avec 6

Bluffy

9

logem ents PSLA dans
program m e)

7

2

6

0

4

1

Recours sur PC
OA1 au PLU

Menthon
St Bernard

6

Inscrit à la

(à la place de

programmation 2013

l'ancienne

mis en
2014?

école) - VEFA

Talloires

Veyrier
du Lac

5

total CCT

En cours de construction

Ancienne Gare
Téléphérique

20

HauteSav oie

fin 2013

Habitat

17 3

0

Situation en octobre 2013

A moyen terme, les communes envisagent des projets de constructions nouvelles de logements
locatifs aidés selon deux 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, avec vente des logements en Vente Etat Futur d’Achèvement à des bailleurs sociaux.
A noter que Veyrier-du-Lac et Bluffy sont en Plan d’Occupation des Sols, ce qui limite sans
révision de leur POS en PLU, les possibilités d’urbanisation.
 Dans le cadre de projets sur du foncier ou du bâti (projet en acquisition-amélioration)
maîtrisé ou prochainement maîtrisé par les communes.
Les communes de Talloires et Veyrier disposent notamment de foncier qui potentiellement
pourrait être mobilisé pour la production de logements locatifs aidés.
Ces potentiels de développement doivent être toutefois considérés pour certains avec
précaution, notamment à Bluffy et Veyrier où le POS devra être révisé en PLU pour être mis en
compatibilité avec le SCOT du Bassin Annécien.
D’autre part, les communes sont soumises à l’application des Lois Littoral et Montagne
(Menthon, Talloires, Veyrier) ou Loi Montagne uniquement(Bluffy) et les projets de construction
devront conformes avec leurs prescriptions.
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II. FORTE PRESSION DE LA DEMANDE LOCATIVE
SOCIALE
Forte progression de la demande locative aidée
En juin 2013, 166 demandes de logements locatifs sociaux sont en attente dans la CCT (horsdoubles compte), recensées au fichier de PLS (centralisant la demande locative sociale en HauteSavoie).
nombre de demandes enregistrées
par commune (juin 2013)
Bluffy

54

Menthon St Bernard

50

Talloires

88

Veyrier du Lac

83

(so urce : DDT 74 - service Habitat (fichier P LS)

Toutes les communes enregistrent des demandes de logements locatifs aidés. Ce constat met en
évidence la nécessité de la poursuite du développement du parc locatif social dans toutes les
communes de la CCT.
La demande locative demeure toutefois localisée en volume en priorité à Veyrier (la plus proche de
l’agglomération annécienne) et Talloires (qui regroupe l’essentiel du parc locatif social actuel de la
CCT.
La demande locative sociale dans la Communauté de Communes est en forte progression depuis
2012 : le fichier PLS recensait ainsi 90 demandeurs en janvier 2012, 133 en janvier 2013, 166 en juin
2013 et près de 200 demandeurs (192) en octobre 2013.
Une partie de la progression de la demande est certes liée à la mise en service de programmes
neufs à Bluffy et Talloires (en 2013) et prochainement à Veyrier (en 2014) . Toutefois, il faut
noter également qu’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.

Forte pression de la demande au regard du parc locatif
aidé en service
Au regard du parc de logements locatifs aidés familiaux en service, le niveau de pression de la
demande locative sociale apparait particulièrement élevé, avec 3 demandes en attente pour 1
logement locatif aidé en service dans la Communauté de Communes, contre une moyenne de 0.5
demande pour 1 logement en service dans l’ensemble du département.
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Répartition des demandeurs par lieu d'habitation
Juin 2013 (source : PLS exploitation Géodes)

CA Annecy
28,3%

Autre
39,2%

Veyrier du Lac
7,8%

reste HauteSavoie 26,5%
hors département
12,7%

Talloires
16,9%
Menthon St
Bernard 4,8%

CCT
(hors
double
compte)

Bluffy
5
3%

Bluffy
3%

Répartition des demandeurs par lieu d'habitation – juin 2013
Menthon
Reste
Veyrier
CA
Hors
Saint
Talloires
Hautedu Lac
ANNECY
département
Bernard
Savoie
8
28
13
47
44
21
4,8%
16,9%
7,8%
28,3%
26,5%
12,7%
32,5%

Total
166
100 %

La part des demandeurs de logements sociaux résidant dans la Communauté de Communes
représente 30% de la demande sur l'ensemble de ce territoire.
Ce taux, plutôt faible, peut en partie être expliqué par différents facteurs :certains demandeurs
n’habitent pas dans la CCT mais y travaillent et souhaitent ainsi se rapprocher de leur emploi,
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.
La Communauté de Communes n’ayant pas de forte vocation de pôle d’emplois, seuls 26% 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.

CCT
(hors
double
compte)
CCT
(hors
inactifs)

Lieu de travail des demandeurs de logements locatifs aidés – juin 2013
Menthon
Reste
Inactifs
Veyrier
CA
Hors
Bluffy
Saint
Talloires
Hauteou non
du Lac ANNECY
département
Bernard
Savoie
précisé
4
7
16
4
55
19
11
50
2,4%
4,2%
9,6%
2,4%
33,1%
11,4%
6,6%
30,1%
18,6%
4
7
16
4
55
19
11
3,4%
6%
13,8%
3,4%
47,4%
16,4%
9,5%
26,6%
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Total
166
100%

Une demande fortement orientée vers les petits et
moyens logements
Typologie des ménages demandeurs

Les personnes seules sont très fortement
représentées parmi les demandeurs de logements
sociaux, avec 51% du total des demandeurs,
niveau nettement supérieur à la moyenne
départementale (33%).
Les familles monoparentales constituent 21% des
demandeurs sur l'ensemble de la Communauté de
Communes (niveau légèrement inférieur à celui du
département de 26%).

Juin 2013 - fichier PLS /DDT 74

personnes isolées

21%
couples sans enfants

51%

16%

couples avec enfants

12%

familles monoparentales

Les couples sans enfants représentent 12% des ménages en attente de logements locatifs aidés.
En lien direct avec le profil des ménages demandeurs dans la CCT (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 (31% de Type
3) mais la pression est également très importante sur les petits logements (16% des demandeurs
souhaitent un T1, soit un point de plus que la moyenne départementale) et 33% de type 2 (contre
31% dans le département).
A l’inverse la demande de grands logements (à partir du type 4) apparait nettement plus limitée par
rapport à la moyenne départementale. (21% contre 27% en Haute-Savoie).
Types de logements demandés
(source : FICHIER PLS - DDT 74 Exploit. Géodes)

6,6%
HAUTE-SAVOIE

11%

29,6%

31%

20,9%
4,7%

2%
TOTAL CCT

14,2%

chambre

33,9%

T1

31,5%

T2

T3

13,8%

T4

T5 et +

Une demande locative sociale moins précarisée
L’analyse du niveau de revenus des demandeurs de logements locatifs aidés laisse apparaitre un
profil un peu moins précarisé que le profil de la demande départementale : la part de
demandeurs disposant de faibles ressources, inférieures à 60% des plafonds PLUS atteint 60.8%
dans la Communauté de Communes, contre 70% dans l’ensemble de la demande départementale
(ces ménages sont éligibles 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 est également
légèrement supérieure à la moyenne départementale (11% des demandeurs contre 7% en HauteSavoie).
Globalement, le profil de la demande locative sociale est donc fortement orienté, en termes de
niveau de ressources des demandeurs, vers le logement locatif aidé ordinaire PLUS.
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III. LES BESOINS SPECIFIQUES EN LOGEMENTS
A.DES BESOINS D’HEBERGEMENT D’URGENCE ET
TEMPORAIRE POUR PUBLICS PRECARISES TRES
LIMITES
En 2013, il n’existe pas dans la Communauté de Communes d’offre de logements spécifiquement
dédiés à l’accueil en urgence ou temporaire de publics précarisés.
Les besoins sont toutefois très limités : les situations de personnes désocialisées (SDF, jeunes en
errance) sont quasiment inexistantes dans le territoire, ou exceptionnelles.
Le besoin en relogement d’urgence et de relogement temporaire de ménages habitant le territoire
est par contre un peu moins exceptionnel : ces situations peuvent concerner notamment les
situations familiales difficiles (séparations, femme victime de violence), ou des situations plus
spécifiques : incendie, dégâts dans le logement.
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.
Quantitativement, en dehors de situations évoquées précédemment (séparations, etc.), les besoins
en hébergement temporaire dans la Communauté de Communes pour des publics fortement
précarisés ne pouvant être logés dans un logement autonome n’appellent donc pas en l’état de
réponse particulière.
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'hébergement, les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS Saint-François, CHRS la Traverse) permettant un
accueil temporaire avec accompagnement social pour des durées jusqu’à 6 mois
renouvelables,



les résidences sociales (plusieurs établissements dans l’agglomération
annécienne) permettant l’hébergement temporaire de publics en voie
d’insertion et en attente d’un logement autonome.
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B.DES BESOINS
SAISONNIERS

EN

LOGEMENT

DES

ACTIFS

Territoire à vocation touristique, la Communauté de Communes regroupe des activités qui font
appel, principalement en période estivale à de la main d’œuvre saisonnière : hôtellerie, camping,
restauration, écoles de parapente, etc.
Une évaluation sommaire fait état d’une fourchette entre 250 et 300 saisonniers en saison haute
dans l’ensemble de la CCT. Pour une majorité d’entre eux, il n’y a pas de problématique spécifique
de logements (recrutement local, ou saisonniers pour lesquels l’employeur met un logement à
disposition).
Par contre, une partie des saisonniers doit trouver des solutions de logements souvent peu
adaptées : hébergement en camping, logements éloignés du lieu de travail (souvent à l’extérieur de
la CCT), logements en colocation avec ponctuellement des situations de sur-occupation.
Dans le cadre du précédent PLH, une action de mobilisation des employeurs locaux et d’analyse plus
précises des besoins était prévue. La mise en œuvre de cette action a été engagée courant 2013,
sous l’égide de la Communauté de communes.
Une réunion partenariale réunissant employeurs, services de l’Etat, collecteur d’Action Logement, et
communes a ainsi été organisée et a permis le lancement d’une enquête auprès de l’ensemble des
employeurs locaux afin de préciser qualitativement et quantitativement les besoins.
A ce stade de la réflexion, il pourrait être envisagé la création d’une petite structure
spécifiquement dédiée au logement d’actifs saisonniers, dans le cadre d’un montage partenarial
associant employeurs locaux, communes et CCT.

C. LES BESOINS EN LOGEMENT DES PERSONNES
AGEES/HANDICAPEES
Dans la Communauté de Communes, il existe une structure de logement spécifique de logement à
destination de personnes âgées : l'Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) Paul Idier d’une capacité d’accueil permanent de 85 places.
Au-delà de l'offre d'hébergement en structure pour personnes âgées dépendantes, les élus et
services sociaux soulignent le développement progressif d’une demande de logements autonomes,
adaptés, en appartement, en proximité directe avec les services et équipements (commerces,
services de santé, etc.).
Ce sont notamment des ménages âgés qui occupent des maisons et qui rencontrent des difficultés à
entretenir leur bien et ses abords, qui souhaitent acquérir ou louer des logements plus petits et en
proximité des services et commerces. Dans la Communauté de Communes, ce type d’offre de
logements demeure limité, et des ménages quittent leur commune (souvent pour emménager à
Annecy et Annecy-le-Vieux) à défaut d’avoir pu trouver des logements adaptés à leur besoin.
La problématique du logement des ménages âgés se situe également en termes d’adaptation des
logements pour favoriser le maintien à domicile, déjà évoqué précédemment
Parallèlement, la Communauté de Communes a institué une Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité des Personnes Handicapées(CIAPH).
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Sur la durée du prochain PLH, l’objectif sera de pouvoir réunir et animer la CIAPH sur les questions et
besoins d’accessibilité dans le parc de logements (repérages des besoins, du parc de logements
adaptés, amélioration de la mise en relation entre demande et offre de logements adaptés, etc.).

D. L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le second Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage, approuvé en
janvier 2012, prescrit la création dans la Communauté de Communes de trois habitats adaptés
pour des gens du voyage en voie de sédentarisation.
Dans le cadre de l’élaboration du schéma, il a en effet été recensé dans le département environ 80
familles en voie de sédentarisation et dont les conditions d’habitat sont non satisfaisantes.
L’effort de prise en charge de ces 80 ménages a été réparti sur l’ensemble des intercommunalités du
département.
A noter qu’en 2014 aucune de ces familles n’est recensée dans la Communauté de Communes.
Le PLH devra intégrer et prendre en compte cette prescription dans le cadre de son programme
d’actions.
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IV. TRES FORTE PRESSION DE LA DEMANDE
LOCATIVE PRIVEE
Comme évoqué précédemment, le parc locatif privé dans la Communauté de Communes est
composé d’environ 650 logements occupés. A noter que le parc locatif est particulièrement limité à
Bluffy, l’essentiel étant concentré à Veyrier, Menthon et dans des volumes un peu moins
importants, à Talloires.
Ce parc est en majorité constitué de
logements dans le parc existant, plutôt
anciens (peu de parc locatif récent ou
neuf) et comprenant une part plus
importante, par rapport à la moyenne
départementale, de grands logements
(notamment du fait que 28% de
logements locatifs privés sont des
logements individuels).
Ainsi, 30% de ce parc est composé de 4
pièces et plus (contre 22% en moyenne
départementale). A l'inverse, les petits et
moyens logements destinés à accueillir
des petits ménages, notamment des
jeunes décohabitants, jeunes actifs,
jeunes couples, ménages âgés, etc.
(logements comportant 1, 3 ou 3 pièces),
sont moins bien représentés.

TYPOLOGIE DU PARC LOCATIF PRIVE EN 2011
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces ou
+

CCT

14%

28%

28%

13%

9%

8%

HAUTE SAVOIE

18%

31%

30%

15%

5%

2%

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011

De fait, les caractéristiques du parc de logements locatifs privés dans la CCT, le niveau des loyers et
la rareté de l’offre dans la CCT conduisent les jeunes ménages et les ménages à revenus modestes
ou moyens à s'orienter vers d'autres territoires offrant plus de possibilités de se loger, et notamment
l'agglomération Annécienne où l’offre locative est plus importante et plus diversifiée.

A.OFFRE RARE, LOYERS ELEVES
Au regard de ce parc locatif privé relativement peu étoffé, les agents immobiliers locaux soulignent
que, l’offre (= les logements disponibles proposés à la location) est d’autant plus limitée dans
chacune des communes, marquant la tension du marché et la forte demande locative.
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De mars à septembre 2013, il n’a pu être recensé qu’une quarantaine d’offres proposées à la location
(soit dans l’ensemble de la CCT au maximum une quinzaine de logements proposés à la location au
même moment).
Une partie de cette offre (20%) est proposée à la location en meublée (correspondant le plus
souvent à des locations saisonnières remise sur le marché du locatif « à l’année »).
Les niveaux de loyer apparaissent très élevés, à des niveaux supérieurs à ceux pratiqués dans
l’agglomération annécienne voisine (les moyennes de prix par m² sont indicatives et à utiliser avec
précaution du fait de l’étroitesse du panel statistique):
-

Studio-type 1 : 450-550 € (20€/m²)
Type 2 : 650-800 € (15.8€/m²)
Type 3 : 800-1000€ (13.6€/m²)
Type 4 : > 1000€ (15€/m²)
Type 5 : uniquement en maison > 2000€/ logement

Même si il est difficile d’établir une moyenne très fiable par m² compte tenu du panel restreint de
l’offre, les agents immobiliers locaux évaluent le loyer moyen, hors charges, au-delà des 14€/m²
(contre 12.7€/m² en moyenne en Haute-Savoie –source fichier Clameur 2013 et 12.8 €/m² dans
l’agglomération annécienne).
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 ».

B.46% DES LOCATAIRES DU PRIVE ELIGIBLES AU
PARC LOCATIF SOCIAL "PLUS"
En 2011, 46% des ménages de la Communauté de Communes de la Tournette 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 par leur statut, qui sont le plus à même de déposer une demande de logement
locatif aidé.
Parmi les locataires logés dans le parc privé, les plus précarisés (dont les revenus sont inférieurs à
60% des plafonds HLM), représentent 20% sur la CCT (contre 27% en Haute-Savoie). Cela signifie
qu’un locataire du privé sur cinq habitant la Communauté de Communes pourrait
potentiellement accéder à un logement en PLAI.
Les difficultés sont d'autant plus aiguës que la mobilité des ménages locataires du privé est
limitée : les possibilités d'accéder à la propriété sont très difficiles du fait des prix sur le marché de
l'accession. On observe ainsi des parcours résidentiels bloqués, ou des départs vers d'autres
secteurs.
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V. LE MARCHE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE
A.UN MARCHE DE PLUS EN PLUS « ELITISTE »
Quelques soient les segments de marché (neuf, ancien, appartements ou maisons individuelles) , les
prix immobiliers dans les communes de la CCT sont parmi les plus élevés du département de la
Haute-Savoie (hors secteurs touristiques des stations de montagne).
Il est difficile de définir un prix moyen représentatif par catégorie de biens du fait de la diversité de
l’offre.
Les dernières données disponibles à l’échelle de la CCT, issues de l’analyse statistique réalisée sur la
base des transactions des notaires (fichier Min Perval) font état pour l’année 2011 de :




Une moyenne de 5700€/m² pour les appartements neufs
Une moyenne de 4600 €/m² pour les appartements anciens
Une moyenne de 905539€ pour une maison ancienne.

Il faut toutefois souligner que la dispersion des prix est très importante dans la CCT,
principalement sur le marché de l’accession dans l’ancien : en maison individuelle, les transactions
dépassant le million ont tendance à élever la moyenne statistique, mais il est toutefois quasiment
impossible de trouver une maison individuelle à moins de 500 000€.
Les prix sont ainsi très largement supérieurs à ceux enregistrés au niveau départemental et
n’ont pas connu de baisse depuis la crise de 2008, au mieux ils ont été stabilisés.
A de tels niveaux de prix, la majorité des foyers à revenus moyens sont exclus du marché de
l’accession à la propriété, notamment les primo-accédants.
C’est tout particulièrement le cas des familles locataires dans le parc locatif de la CCT, qui
souhaiteraient s’installer durablement dans la Communauté de Communes et avoir un parcours
résidentiel vers l’accession à la propriété.
Du fait des niveaux de prix très élevés, une part importante d’entre-elles sont contraintes de quitter
la CCT dans les territoires voisins (Pays de Faverges, bas de la CC des Vallées de Thônes et
Agglomération d’Annecy) où ils ont l’opportunité d’accéder à la propriété dans des conditions plus
favorables.

B.UNE OFFRE FONCIERE TRES LIMITEE ET DES PRIX
FONCIERS PARMI LES PLUS ELEVES DU
DEPARTEMENT
Le potentiel foncier d’urbanisation est désormais limité dans l’ensemble de la Communauté de
Communes, notamment en ce qui concerne les terrains nus en dehors des « dents creuses »
résiduelles qui peuvent exister dans les secteurs déjà urbanisés.
Parallèlement, l’application de la Loi Littoral et Montagne induit le respect notamment du « principe
de constructibilité limitée de l’urbanisation dans les espaces proches des rives ».
La prise en compte des prescriptions du SCOT du Bassin Annécien, qui doit être définitivement
approuvé début 2014, induit un objectif de limitation de la consommation foncière (objectif qui a
déjà été traduit dans le cadre de la révision des PLU de Menthon et de Talloires, approuvée en 2013).
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Dans ce contexte, une tendance à la « maximisation » du foncier en secteur urbanisé se développe,
avec notamment de plus en plus de divisions parcellaires.
De ce fait, le nombre de terrains proposés à la vente pour construction de logement apparait
désormais très limité dans l’ensemble des communes, avec en corollaire des prix immobiliers
particulièrement élevés.
Ceux-ci varient en fonction de la situation du terrain, de la proximité du lac, des centres-villages, de
la vue sur le paysage (notamment le lac), de la configuration du terrain (surface, pente, etc.).
Les quelques références collectées et les données collectées auprès des agences et des communes
ont permis de dresser un échelonnement indicatif des prix en 2013 (sans tenir compte de biens
d’exception dont les prix peuvent être beaucoup plus élevés) :
 à Talloires, à partir de 300€/m² sur le haut de la commune (Saint Germain, etc.);
environ 400€ et plus à Angon et 700€ sur des (rares) terrains proches du centrebourg
 à Veyrier, il est difficile de trouver un terrain en dessous de 450-470 € /m²
 à Menthon les prix débutent à 400€/m² tout comme à Bluffy.
Ces niveaux situent au minimum les prix du foncier dans la CCT à trois fois le prix moyen constaté en
Haute-Savoie et ont été multipliés par trois depuis le début de la décennie 2000.
A noter qu’à de tels niveaux de prix, les stratégies de maitrise publique du foncier par les
collectivités (communes ou intercommunalité) sont tout particulièrement pénalisées.

C. LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE : UNE OFFRE
A RENFORCER, DES PROJETS ENVISAGES
Compte tenu du contexte de marché immobilier dans la Communauté de Communes, le
développement d’une offre en accession sociale à des prix maîtrisés ou la mise en place d'appuis
à l'accession sociale ont été identifiés par certaines communes comme objectif, afin de
maintenir des ménages familiaux à revenus moyens, de plus en plus dans l'incapacité de se
positionner sur le marché de l'accession « libre » dans les conditions actuelles.
Les communes de Talloires et de Bluffy envisagent ainsi d’appuyer la production de logements en
accession sociale ou à prix maitrisé dans les années à venir.
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A l'issue du diagnostic, validé dans le cadre d’un comité de pilotage en octobre 2013, la CCT a
poursuivi la démarche d’élaboration en engageant la seconde phase du PLH.
Celle-ci présente les grandes orientations en matière d’habitat, vers lesquelles les actions
concrètes validées par la Communauté de Communes devront tendre.
La définition de ces orientations a été fondée sur la prise en compte :



de la démarche de Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien, en phase
de d’approbation en 2013-2014. Le PLH doit en effet se conformer aux objectifs du
SCOT,



des constats formulés dans la phase de diagnostic,



le bilan de la mise en œuvre des actions du précédent PLH.
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LA
PRISE
EN
COMPTE
DES
ORIENTATIONS DU SCOT DU BASSIN
ANNECIEN
ARTICULATION DES DEMARCHES D’ELABORATION
DU PLH AVEC LE SCOT
La démarche d’élaboration du Programme Local de l’Habitat a été menée en parallèle avec celle du
SCOT du Bassin Annécien dont le périmètre regroupe 7 intercommunalités (6 communautés de
communes-dont la Communauté de Communes de la Tournette - et 1 communauté
d’agglomération) soit 63 communes.
Le projet de SCOT a été arrêté en juillet 2013 et a été approuvé définitivement en février 2014.
L’enquête publique a été achevée en décembre 2013 et l’avis de la commission d’enquête remis en
janvier 2014.
Sont précisés ci-après les principaux objectifs et orientations du SCOT qui impactent plus
spécifiquement l’habitat et logement et la mise en œuvre du PLH de la Communauté de communes
de la Tournette.
Le DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIF DU SCOT s’articule autour de 7
ORIENTATIONS pour le territoire du bassin annécien :








« Un territoire de qualité
Un territoire d’accueil
Un territoire soumis à la loi littoral
Un territoire au fonctionnement fluide
Un territoire des proximités
Un territoire aux ressources maîtrisées
Un Document d’Aménagement Commercial »

 « LE BASSIN ANNÉCIEN, TERRITOIRE DE QUALITÉ »


«LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACE EN
DEVELOPPEMENT AUTOUR DE L’ARMATURE URBAINE»

CONCENTRANT

LE

« Le développement du bassin annécien sur les 20 dernières années a été consommateur
d’espace avec une périurbanisation forte et un éclatement urbain, entrainant un
développement important des déplacements individuels motorisés.
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Le PADD a mis en exergue un enjeu majeur pour le bassin annécien, celui de préserver la
qualité de son territoire, source d’attractivité résidentielle, économique et touristique et
d’appuyer son développement autour de l’armature urbaine définie dans le PADD. »
Le projet de SCOT « vise un développement du bassin annécien structuré en fonction de
l’armature urbaine s’appuyant sur des formes urbaines diversifiées, plus compactes et moins
consommatrices d’espace ».
Dans son PADD, le projet de SCOT a défini « une armature urbaine pour les 20 prochaines
années, dont les pôles devront être renforcés sur les plans démographique, économique, des
services et équipements, en fonction de leur niveau de desserte en transports en commun et
pour lesquels le SCOT fixe les objectifs suivants :
 Communes de rang A : Viser 65% de la population totale du territoire dans les
communes du cœur d’agglomération dans les 20 prochaines années,
 Communes de rang B : Développer les polarités de rang B situées sur des axes de
transports en commun les plus performants,
 Communes de rang C : Développer de façon maitrisée les polarités de rang C,
 Communes de rang D : Permettre un développement raisonnable de ces
communes ».

Dans la Communauté de Communes de la Tournette : les quatre communes sont classées
au titre des communes de rang D.

 LES PRINCIPES DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION FONCIERE
« Pour maitriser la consommation foncière et maintenir un territoire de qualité, les
documents d’urbanisme locaux devront se mettre en compatibilité avec les prescriptions
énoncées qui seront définies dans le DOO et qui concernent:







le poids du cœur d’agglomération,
la consommation foncière totale pour le bassin annécien,
l’enveloppe d’extension foncière autorisée par groupe de communes de même rang
par EPCI pour le développement résidentiel (non compris le développement
économique),
la taille des dents creuses à partir de laquelle leur urbanisation sera comptabilisée
dans cette enveloppe d’extension foncière,
les densités minimales pour la moyenne des densités des opérations nouvelles par
groupe de communes de même rang par EPCI,
la concentration du développement sur 1 à 2 sites par commune. »

Pour la Communauté de Communes de la Tournette, il est prescrit dans le DOO arrêté une
consommation foncière pour habitat, voirie, équipements à échéance du SCOT de 14 ha
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 LA DENSIFICATION DU TISSU URBAIN EXISTANT ET A DEVELOPPER
Le projet de SCOT définit des objectifs et principes d’urbanisation visant à une
plus forte densification :
« La limitation de la consommation d’espace passe par le développement de formes
urbaines plus denses associant qualité urbaine et mixité des fonctions (équipements,
habitat, activités économiques). Cette réflexion intègre la prise en compte des milieux
naturels et agricoles, la trame paysagère, la densité du tissu urbain existant, la mixité
fonctionnelle, la présence d’équipements, les conditions d’accessibilité en transport en
commun et en modes doux…) »
Le projet de SCOT poursuit ainsi trois objectifs principaux :


« Recentrer la croissance sur le cœur d’agglomération, les pôles et les communes
potentiellement desservies par des TC performants pour favoriser la proximité des
équipements et l’optimisation des réseaux, et pour réduire l’obligation de
déplacements individuels motorisés,



Economiser l’espace pour préserver les espaces naturels et agricoles au sein desquels
s’aménagent villes, bourgs et villages, ce qui nécessite d’augmenter la densité de
l’urbanisation,



Constituer une offre d’habitat urbain capable de concurrencer la maison individuelle
en milieu rural, avec des densités adaptées, des équipements urbains, une trame
verte et bleue développée en milieu urbain. »

Selon le rang des communes, le projet de Document d’Orientations et d’Objectifs prescrit
des seuils minimaux de densité moyenne à l’ensemble des nouvelles opérations :
Quatre communes de la CCT (rand D): 20 logts/ha
« Pour les communes de rang B, C et D, identifier en accord avec les communes le ou les 2 sites
qui recevront au moins 90% de la croissance. »….
« Dans un délai de 18 mois, à compter de l’approbation du SCOT, il appartient aux communes
de délimiter (à l’échelle de la parcelle) leur enveloppe urbaine existante en prenant en compte :
les espaces urbanisés
les espaces protégés à divers titres (trame écologique, trame paysagère –notamment les
coupures d’urbanisation, zones agricoles à enjeu fort),
la configuration des lieux (topographie, accessibilité,…)
la densité du tissu urbain existant,
d’autres considérations locales d’ordre écologique, paysager ou agricole.
Evaluer les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine. Cette analyse viendra
notamment alimenter la réflexion sur la priorité donnée à la densification et sur la stratégie
foncière à définir et à mettre en œuvre par les EPCI ou les communes.
Dans toutes les communes donner la priorité à la densification dans l’enveloppe urbaine
existante. »
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«REDEFINIR UN PROJET ARCHITECTURAL ET URBANISTIQUE DE QUALITE POUR
LE BASSIN ANNECIEN »

Le projet de SCOT définit des objectifs visant à favoriser la qualité urbaine et
architecturale des projets de développement :
« Le bassin annécien est riche d’un patrimoine architectural diversifié, témoin de l’activité des
hommes de ce territoire depuis le moyen-âge. Châteaux, lieux de cultes, habitats, lieux de
travail, transformés, réaffectés, insérés dans des environnements souvent remis en mutation,
soutiennent au quotidien la mémoire (les mémoires) du territoire. Ils constituent les supports
des représentations qu’habitants, touristes et visiteurs se donnent de l’épaisseur historique du
bassin annécien.
Un territoire de qualité se doit d’entretenir, à travers son patrimoine architectural et
l’articulation de celui-ci à la production architecturale et urbaine contemporaine, sa mémoire,
de la questionner et de l’enrichir, de la tenir vivante et performante. Il doit lier mise en valeur
de son patrimoine et production contemporaine d’une architecture et d’espaces urbains de
qualité.
Après le « Grenelle de l‘environnement » qui a fixé aux constructeurs de nouveaux objectifs et
de nouvelles règles pour, notamment, économiser les ressources naturelles et réduire les
émissions de gaz à effet de serre, il convient de redéfinir, pour le bassin annécien, un projet
architectural et urbanistique de qualité.
L’ambition du Scot pour un territoire de qualité passe par la qualité urbaine des villes, villages
et bourgs, de leur renouvellement et de leurs futures extensions. Le SCOT vise ainsi :


Une qualité des formes urbaines, notamment dans l’objectif de permettre un
accroissement des densités,



Une qualité des paysages urbains en rapport avec le patrimoine bâti.

Pour ce, le SCOT propose d’élaborer à l’échelle de chaque intercommunalité des règles
communes pour des formes urbaines adaptées aux particularités locales tout en s’inscrivant
dans la modernité. »
 LES
CHARTES
INTERCOMMUNALES
URBANISTIQUE ET PAYSAGERE

DE

QUALITE

ARCHITECTURALE,

Le projet de SCOT préconise ainsi de conduire à l’échelle de chaque intercommunalité
l’élaboration de chartes intercommunales de qualité architecturale, urbanistique et
paysagère.
 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION CONCERNANT
L’AMENAGEMENT (OAP)
Le projet de SCOT incite également les communes à mettre en œuvre dans leur
document d’urbanisme des Orientations d’Aménagement et de Programmation
afin de renforcer la qualité des projets d’aménagement:
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L’OAP « Aménagement » est la forme réglementaire dans laquelle s’expose dans un PLU
tout projet de mise en valeur, de réhabilitation, de restructuration ou d’aménagement
d’un quartier ou d’un secteur. Le contenu des OAP est opposable aux tiers en termes de
compatibilité. Les OAP tiennent un rôle majeur dans les PLU de projet.
Les documents d’urbanisme locaux devront s’appuyer sur des études urbaines pour
élaborer les OAP.
Ces études auront pour objectif de :





Renforcer les centralités : densifier, créer de nouveaux équipements, aménager
les espaces publics…
Organiser les extensions urbaines,
Organiser le renouvellement, la réhabilitation, la densification de certains
quartiers,
Aménager ou requalifier les entrées de villes et/ou des secteurs d’activités
économiques et commerciales. »

Le projet de SCOT préconise ainsi de développer la mise en place d’OAP dans les
documents d’urbanisme des communes :
Dans les centres urbains des communes de rang D (quatre communes de la Communauté de
Communes de la Tournette), recommandation au document d’urbanisme locaux :
« Élaborer des OAP en traitant chaque site de développement dans son ensemble comme un
petit projet urbain de manière à garantir la qualité urbaine et d’assurer le maillage pour les
déplacements notamment en mode doux. Elles définiront pour chacun d’eux, un schéma de
voirie et d’espaces publics, la trame verte et bleue, la localisation des principaux équipements
et services, elles identifieront le bâti patrimonial à mettre en valeur, les secteurs de
densification, les secteurs de renouvellement et les secteurs d’extension , … »

 «LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE D’APPLICATION DE

LA LOI LITTORAL
Dans ce chapitre, le SCOT précise les modalités d’application de la Loi littoral, notamment
autour des enjeux suivants :
 PROTEGER LES ESPACES SENSIBLES DU LITTORAL (gestion de la bande littorale,
préservation des coupures d’urbanisation, valorisation des paysages)
 MAITRISER ET DEVELOPPER « STRATEGIQUEMENT » L’URBANISATION DES
COMMUNES LITTORALES, EN DEHORS ET DANS LES ESPACES PROCHES DU
RIVAGE



Sont rappelées les capacités d’accueil et de maitrise de la consommation foncière
dans les communes littorales
Est présentée la définition du principe d’extension limitée dans les espaces proches
du rivage
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 «LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE D’ACCUEIL »


« ENCOURAGER LA MISE EN PLACE DE STRATEGIES FONCIERES PAR LES
COLLECTIVITES »

Le projet de SCOT préconise ainsi de définir une stratégie foncière à l’échelle de chaque
EPCI :
« La réalisation du SCOT passera par de nombreux moyens et outils à mettre en place par les
collectivités. Compte tenu de l’ambition en termes de maîtrise de la consommation foncière
dans un contexte de forte demande pour le développement résidentiel, les stratégies foncières
seront au centre des dispositifs à mettre en place pour organiser le développement spatial et
maîtriser la pression foncière.
Le SCOT incite les collectivités à se doter de stratégie foncière intercommunale pour préparer
les nouveaux projets urbains et anticiper l’évolution des secteurs en mutation. »
La mise en œuvre de cette stratégie foncière préconisée par le SCOT mobilisera
différents outils et actions :







Identification des sites de mutation et des outils à mettre en œuvre par l’EPCI
ou par les communes.
Mise en place de plan d’action foncière (communes de rang A, B et C) pour
accélérer la mise en œuvre des projets urbains et de transports répondant aux
objectifs du SCOT.
Mise en place de référentiel foncier
Identification des outils permettant une maîtrise des opérations urbaines audelà de l’acquisition foncière (ZAC, PUP, repérage des secteurs de mutation,
suivi des DIA,…) et valorisation de ces outils auprès des EPCI, des communes
et de tous les acteurs concernés du territoire.
Pour les EPCI adhérents, associer l’EPFL à ces démarches.

 « LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE DES PROXIMITES »


« OFFRIR DES LOGEMENTS POUR TOUS »
Le DOO du SCOT arrêté définit des objectifs de développement d’une offre de
logements plus diversifiée et plus adaptée aux besoins des ménages :
« Le marché immobilier est dynamique sur le bassin annécien avec un rattrapage en cours
sur le logement social. Toutefois, la tension sur le marché foncier et de l’immobilier, et la
croissance démographique participent à l’extension des zones périurbaines et à
l’accroissement des déplacements.
La capacité du territoire à offrir des logements là où la croissance démographique sera
souhaitée par le SCOT en relation avec l’offre en transport en commun constitue un enjeu
majeur pour le bassin annécien. Les orientations du PADD mettent également en
avant la nécessité de diversifier les parcours résidentiels à tous types de ménages et
de permettre l’adéquation entre l’offre et la demande de logement social.
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Le projet de DOO « traduit ces orientations et définit les objectifs et les principes de la
politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte
l’évolution démographique et économique et les projets d’équipement et de desserte en
transports collectifs. »
« Il précisera :


Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les
établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;



Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de
logements existant public ou privé. ».

 UNE OFFRE DE LOGEMENT POUR CHAQUE EPCI
Ainsi, afin de répondre à ces enjeux, le DOO du SCOT arrêté fixe les objectifs suivants :







« Répondre quantitativement aux besoins de logements en confortant l’effort de
production globale et en favorisant la mixité fonctionnelle.
Donner la priorité au développement du tissu bâti existant et du foncier non bâti
le mieux équipé et desservi par les TC et les réseaux, notamment à proximité des
gares et des haltes de TC.
Diversifier l’offre de logements (taille, statut d’occupation, type : individuel /
intermédiaire /collectif) et favoriser la compacité de l’habitat pour répondre de
manière équilibrée aux besoins des différentes populations.
Renforcer la politique d’accession à la propriété dans un contexte de blocage
des parcours résidentiels.
Optimiser le foncier et les équipements publics (réseaux, infrastructures…) et
veiller à intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement naturel et
bâti.
Développer une urbanisation de projet basée sur la qualité, la mixité et la densité
; plutôt qu’une urbanisation par opportunité. »

A l’échelle du Bassin annécien, le DOO du SCOT arrêté prescrit ainsi un objectif de
production de logements à échéance de 20 ans à 30450 logements.
Cet objectif est décliné par Epci et par rang de commune.
Pour la Communauté de Communes de la Tournette, les prescriptions au PLH et documents
d’urbanisme locaux sont sur les 20 prochaines années :
Un besoin de 250 logements dans l’ensemble de la Tournette
Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le projet de SCOT préconise :



De mettre en place une stratégie foncière dans les EPCI (voir § « encourager la
mise en place de stratégies foncières par les collectivités »)
De favoriser la production diversifiée de logements et la compacité de l’habitat
dans les quartiers nouveaux et anciens,

Renouvellement du Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Tournette – Orientations stratégiques
Bureau d'études Géodes - 2013
56






D’accroître l’offre d’accession à la propriété sociale et économique
De favoriser la politique d’aide à l’accession libre pour les ménages modestes
notamment par la densité et une politique foncière volontariste.
De développer l’offre locative privée en développant la mixité dans les
opérations
De réduire la part des maisons individuelles dans la production de logements.

 LE LOGEMENT SOCIAL
Le projet de SCOT définit 3 principaux objectifs :
 « Renforcer la production de logement social afin de répondre aux besoins des
habitants et aux exigences réglementaires qui fixent à 25% du parc leur nombre
dans les communes de plus de 3 500 habitants intégrée dans une agglomération de
plus de 50 000 habitants.
 Favoriser la production de logements aidés pour les ménages les plus modestes et
développer une offre sociale et intermédiaire, dans les communes du cœur
d’agglomération, les pôles de rang B et C et les polarités le long des axes lourds de
transports pour leur faciliter l’accès aux emplois et aux services. »
 Dans les toutes les communes (y compris de rang D, donc est concernée la
CCT), « viser une moyenne de 25% de la surface de plancher pour des
logements locatifs sociaux dans les nouvelles constructions de logements
collectifs, éventuellement mutualisable dans le cadre des PLH, pour les
communes non soumises à la loi SRU »
Pour répondre à ces objectifs, le projet de SCOT préconise de fixer des objectifs de
production de logement social, dans le cadre des PLH et des PLU des communes.
Ces objectifs pourront notamment être favorisés par l’instauration dans les zones U et AU
des PLU de règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (cf. L123-1-5) et de
servitudes de mixité sociale.
Le projet de SCOT souhaite également favoriser toute la gamme de production de
logements locatifs sociaux, modulée selon le rang des communes (définition d’objectif de
production de logements PLA I, PLS et PLUS).
 L’ACCUEIL DES POPULATIONS SPECIFIQUES
Le projet de SCOT définit comme objectifs de faciliter l’accueil des populations spécifiques
notamment les étudiants, les personnes âgées et les gens du voyage.
Le projet de SCOT préconise ainsi dans le cadre des PLH :


Le développement de logements réservés aux jeunes travailleurs et
étudiants,

 De poursuivre l’effort de développement de l’offre en structure
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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 D’accueillir les gens du voyage par l’aménagement d’aires de grand passage,
d’aires d’accueil, de terrains familiaux et d’habitat adaptés tels que définis dans
le Schéma Départemental d’Accueil des Gens de Voyage.
 REHABILITATION DU PARC PUBLIC ET PRIVE
Le projet de SCOT définit comme objectifs :
 Adapter et gérer le bâti existant afin de lutter contre la précarité énergétique des
ménages,
 Maintenir à domicile les personnes âgées, lutter contre l’habitat indigne et la
vacance et améliorer les performances énergétiques et le recours aux énergies
renouvelables.
 Rénover les secteurs ou quartiers présentant des dysfonctionnements : qualité de
l’habitat, cadre de vie, problématiques sociales, environnementales et
urbanistiques.
 Réhabiliter et requalifier l’habitat existant en priorité dans le parc de logement
social, le parc privé d’avant 1975.
Le projet de SCOT envisage ainsi des prescriptions et recommandations aux EPCI, aux
programmes locaux de l’habitat et aux documents d’urbanisme locaux visant à :
 Lutter contre la vacance lorsque celle-ci atteint un seuil élevé dans les
communes,
 Après diagnostics et repérages approfondis, définir des objectifs de logements
à réhabiliter,
 Poursuivre ou engager des politiques de réhabilitation de l’ensemble du parc de
logements privé ou public datant d’avant 1975.
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LES
OBJECTIFS
GLOBAUX
PRODUCTION DE LOGEMENTS

DE

Le développement de l’habitat dans la Communauté de Communes est à resituer au regard du
contexte foncier très contraint de la CCT, de l’application des prescriptions et des orientations
définies dans le SCOT du Bassin Annécien et de l’application de la Loi Littoral et de la Loi Montagne.


Le deuxième PLH de la CCT doit être compatible avec les prescriptions et les
objectifs du SCOT du Bassin Annécien



Les PLU des communes devront être compatibles avec les orientations et objectifs
du PLH et du SCOT



Le PLH est mis en place sur une durée de 6 ans (de 2014 à 2019) alors que la mise en
œuvre des orientations du SCOT est envisagée sur une durée plus longue (horizon
2030)



Le deuxième PLH de la CCT doit donc permettre d’initier et d’amorcer
concrètement la réalisation des orientations et des prescriptions définies dans le
SCOT.

Le SCOT fixe un objectif de 250 logements à échéance de vingt ans pour l’ensemble de la CCT.
La répartition de cet objectif de production de logements entre les communes dépend largement
de la répartition des potentialités foncières, et notamment en extension, dans la limite des surfaces
autorisées par le SCOT (14 HA / 21 HA en tenant compte de la rétention foncière).
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LA DEFINITION DES OBJECTIFS DE
PRODUCTION
DE
LOGEMENTS
LOCATIFS AIDES DU PLH
La définition des objectifs de production territorialisés de logements locatifs sociaux a été
réalisée en concertation étroite avec les communes et partenaires locaux, en tenant compte
des critères suivants :


La volonté des communes de poursuivre le développement de l’offre de
logements locatifs aidés, à un niveau adapté à leur profil et au regard du
contexte d’urbanisation,



Définir dans le cadre du PLH des objectifs de production de logements locatifs
aidés réalistes et atteignables sur la durée du PLH, fondés sur des projets ou
des secteurs potentiels de production clairement identifiés par les communes,
en cohérence avec les prescriptions et recommandations du SCOT ;



Développer les programmes de logements locatifs aidés au plus près des
centres-villages, des équipements et des services



Produire les programmes de logements aidés dans le cadre de petites
opérations, avec une attention particulière à leur intégration urbaine et
paysagère

La réalisation de ces objectifs de production est envisagée ou d’ores et déjà programmée
soit dans le cadre de projets initiés par les communes (notamment par la mise à disposition
de foncier maitrisé par la commune), soit dans le cadre de projets immobiliers privés, en
négociant ou imposant (servitudes de mixité de sociale) aux opérateurs la réalisation d’une
part de logements locatifs aidés.
Les objectifs quantifiés par commune sont détaillés dans l’action 1 du programme
d’action.
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LES ORIENTATIONS DU PROGRAMME
LOCAL
DE
L’HABITAT
DE
LA
TOURNETTE
Trois orientations stratégiques ont été validées pour la mise en œuvre du deuxième Programme
Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Tournette.

Orientation 1.
Poursuivre le développement de l’offre de logements
accessibles

Orientation 2.
Accompagner la mise en œuvre du SCOT, de stratégies
foncières et des actions du PLH

Orientation 3.
Améliorer la réponse aux besoins spécifiques du territoire

Aucune orientation n’a été définie spécifiquement et prioritairement en ce qui concerne
l’amélioration du parc de logements existants. La phase de diagnostic a en effet mis en lumière des
enjeux et besoins quantitativement limités dans la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes développera toutefois sur la durée du PLH des actions de
communication et d’animation auprès des habitants et propriétaires (cf Action 9) pour les informer
des différents dispositifs d’aides ou d’appui mobilisables pour améliorer leur logement (Programme
Habiter Mieux, Anah, Crédits d’impôt, etc.), en particulier en direction des propriétaires-occupants
âgés (travaux d’adaptation pour maintien à domicile).
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ORIENTATION 1

Poursuivre le développement
de l’offre de logements
accessibles

ENJEUX ET OBJECTIFS
Au regard des besoins qui s’expriment dans la CCT et des difficultés d’accès au logement des
ménages à revenus modestes/moyens, notamment les jeunes et les familles :



PROLONGER LES EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT DU PARC LOCATIF
SOCIAL ENGAGÉS DURANT LE PREMIER PLH

Les appuis financiers de la CCT à l’équilibre financier des opérations ont largement contribué à la
réalisation des objectifs du premier PLH, d’autant plus que la CCT est classée dans la zone la
moins favorable du financement du logement social (zone III):



POURSUIVRE
ET
INTERCOMMUNALES

ADAPTER

LE

DISPOSITIF

D’AIDES

Les parcours résidentiels des ménages locataires à revenus moyens vers l’accession à la
propriété sont très difficiles au sein de la CCT :



A L’INITIATIVE DES COMMUNES, ETUDIER ET APPUYER LE
DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE EN ACCESSION SOCIALE/AIDÉE
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ORIENTATION 2

Accompagner la mise en
œuvre du SCOT, de
stratégies foncières et des
actions du PLH

ENJEUX ET OBJECTIFS
La mise en œuvre des prescriptions du SCOT induit une implication plus forte de la CCT en
termes de suivi du développement de l’habitat et de la consommation foncière.
Les potentialités foncières à vocation d’habitat sont limitées et fortement contraintes dans la
CCT (Loi littoral- Loi Montagne).
La réalisation des objectifs du PLH nécessite pour partie la maîtrise publique de foncier et/ou la
mise en œuvre d’outils dans les documents d’urbanisme locaux permettant d’orienter la
mobilisation du foncier.
Par rapport au précédent PLH, le suivi des actions du PLH doit être renforcé par la mise en place
d’un dispositif d’animation spécifique.



POURSUIVRE L’ADAPTATION DES DOCUMENTS D’URBANISME
LOCAUX AUX OBJECTIFS DU SCOT ET DU PLH



ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT ET DES OBJECTIFS DU
PLH : DEFINITION D’UNE STRATEGIE FONCIERE, APPUI A LA
MAITRISE PUBLIQUE DE FONCIER



METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ANIMATION ET DE PILOTAGE
DU PLH
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ORIENTATION 3

Améliorer la réponse aux
besoins spécifiques du
territoire

ENJEUX ET OBJECTIFS
Les actions concernant l’amélioration de la réponse aux besoins spécifiques (ménages âgés,
saisonniers) prévues au précédent PLH n’ont que très partiellement été engagées. La phase de
diagnostic a confirmé la nécessité de prolonger ces actions.
Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage prescrit la création dans
la CCT de 3 habitats adaptés.
La Loi prévoit la mise en place d’une commission intercommunale d’accessibilité de personnes
handicapées (CIAPH) au sein de la CCT.



PRECISER LES BESOINS EN LOGEMENTS DES MENAGES AGES DU
TERRITOIRE EN TERMES DE PARCOURS RESIDENTIELS,
DEVELOPPER DANS LE CADRE D’OPERATIONS D’INITIATIVE
PUBLIQUE UNE OFFRE ADAPTEE



ANALYSER LES BESOINS EN LOGEMENTS POUR ACTIFS
SAISONNIERS, DEVELOPPER EN PARTENARIAT AVEC LES
EMPLOYEURS LOCAUX DES LOGEMENTS DEDIES



ANIMER LA CIAPH DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES



REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
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PROGRAMME
D’ACTIONS
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La troisième partie du PLH décline les trois orientations stratégiques retenues en un programme de 9
ACTIONS OPERATIONNELLES qui seront mises en œuvre sur la durée du prochain PLH :


Certaines s’inscrivent dans la continuité du précédent PLH, avec des ajustements
éventuels en fonction du bilan réalisé, et des discussions entre les élus et avec les
partenaires tout au long de la phase d’élaboration.



Au regard des orientations stratégiques retenues, des enjeux induits par la mise en
application du SCOT ou identifiés dans le cadre du diagnostic, d’autres actions
viennent compléter le programme d’action du deuxième PLH de la Communauté de
Communes.

Chaque action détaillée ci-après présente :


LES OBJECTIFS QUALITATIFS ET EVENTUELLEMENT QUANTITATIFS DE MISE EN
ŒUVRE DE L’ACTION,



LE CONTENU ET LES MODALITES CONCRETES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION,



UNE EVALUATION DES MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES SUR LA DUREE DU PLH EN APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES
ACTIONS,



LES PARTENAIRES ASSOCIES ET MOBILISES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ACTION,



LES MODALITES ET CRITERES DE SUIVI DE L’ACTION QUI PERMETTRONT
D’ALIMENTER LA DEMARCHE D’EVALUATION DU PLH.
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ORIENTATION 1 Poursuivre le développement de
l’offre de logements accessibles
ACTION 1
Poursuivre le développement de logements aidés
OBJECTIF
Poursuivre le développement du parc de logements locatifs aidés, en cohérence avec les
orientations et prescriptions du SCOT, dans le cadre de petites opérations, dans ou en proximité
directe des centres-villages, avec une attention particulière à l’intégration des programmes au
tissu urbain.

CONTENU
LOGEMENTS LOCATIFS AIDES
L’engagement des communes à la réalisation de cet objectif est concrétisé par la programmation
à l’échelle des 4 communes d'un objectif de production de 36 logements locatifs aidés sur la
durée du PLH.
L’objectif de production est réparti et décliné à l’échelle communale tel que présenté dans le
tableau suivant.
Il est réparti en :
- 21 logements locatifs aidés familiaux, à niveau de loyer PLUS et PLAI
- Une quinzaine de logements pour actifs saisonniers (nombre à préciser, financés en Prêt
PLS, qui seront programmés et mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat étroit avec les
employeurs locaux et autres partenaires (Etat, Action Logement, etc.).
Localisation envisagée

Nombre de logements

Financement

Bluffy

A préciser

2

PLUS / PLA I

Menthon Saint Bernard

Centre-village

7

PLUS / PLA I

Secteur Tennis ou Clos du Moine

5

PLUS / PLA I

A préciser après révision PLU

7

PLUS / PLA I

Talloires
Veyrier du Lac
Localisation à préciser

Logements Saisonniers

total PLH CCT 2014-2019

15 (à préciser)

PLS

36
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Afin de répondre aux évolutions du profil de la demande locative sociale, après échanges avec les
différents partenaires (DDT74, Bailleurs sociaux, communes notamment), il a été retenu la répartition
suivante par type de financement :


5 logements PLAI (logements destinés à des ménages sous 60% des plafonds HLM Plus), soit
24% de l’objectif de 21 logements familiaux.



15 logements PLUS (logements destinés à des ménages sous 100% des plafonds HLM Plus)
76% de l’objectif de 58 logements familiaux



15 logements PLS correspondant à l’évaluation de l’objectif de développement de logements
pour actifs saisonniers en partenariat avec les employeurs locaux.

En amont des projets, la Communauté de Communes sera associée, en partenariat avec le
bailleur et la commune concernée, à la définition de la typologie des logements produits
(répartition nombre de type1/type2/type3/type 4 ou 5).
LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE/AIDEE
A l’initiative des communes, sans appui spécifique de la Communauté de Communes, sera
développée une offre de logements en accession sociale/aidée (PSLA, logements à prix maitrisés
avec clauses anti-spéculatives).
Fin 2013 sont identifiés les potentialités suivantes :
• Bluffy : Pré Guémet (6 logements PSLA)
• Volonté de développer des logements en accession aidée à Talloires.

ACTEURS ET PARTENAIRES
 COMMUNES :
-

Mise en compatibilité de leur document d’urbanisme avec le SCOT et le PLH
notamment en mettant en place des outils fonciers réglementaires (servitudes, densité,
OAP, emplacements réservés, etc.) et des outils d’aménagement opérationnels (ZAC,
etc.) favorisant la réalisation des objectifs de production du PLH.

-

Soutien financier à l’équilibre financier des opérations : mettre à disposition des
bailleurs publics du foncier dans des conditions de prix permettant l’équilibre financier des
opérations et/ou participer au plan de financement des opérations (subvention
d’équilibre)

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE
-

Appui financier à l’équilibre financier des opérations de logements locatifs sociaux (cf.
action 2)

-

Appui et assistance technique auprès des communes pour le montage des opérations, la
négociation avec les opérateurs et la mobilisation des partenariats
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-

Suivi de la programmation et du bilan de réalisation des objectifs de productions sur la
durée du PLH

 BAILLEURS SOCIAUX
 ETAT / CDC (subventions et prêts PLA I, PLUS, PLS)
 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 (cf action 2)
 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 CCT
 La production de logements locatifs aidés sera appuyée solidairement par la Communauté de
Communes par la poursuite et l’adaptation du dispositif d’aide financière à l’équilibre des
opérations de logements locatifs aidés mis en place dans le cadre du premier PLH (ficheaction 2).
 La CCT appuiera les communes dans la réalisation de leurs objectifs en apportant une aide
en ingénierie 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 5

MODALITES DE SUIVI
 Le suivi de la réalisation des objectifs sera assuré par l’ingénierie Logement mise en place par la
Communauté de Communes de la Tournette dans le cadre de l’animation du PLH (fiche-action
5)
 Celle-ci instruira techniquement les demandes de subventions et proposera aux instances
décisionnelles de la CCT la mobilisation des aides financières communautaires mise en place
dans le cadre du PLH en appui au plan de financement des opérations (fiche-action 2).
 Le suivi de la programmation du logement locatif aidé et de la réalisation des objectifs de
programmation seront également assurés dans un cadre partenarial réunissant les acteurs et
partenaires associés à la réalisation des objectifs de production de logements aidés (fiche-action
5)
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ORIENTATION 1 Poursuivre le développement de
l’offre de logements accessibles
ACTION 2
Poursuivre et adapter l’appui financier de la CCT à la
réalisation des objectifs de production de logements
aidés
CONTEXTE
Les opérations de logements locatifs aidés sont de plus en plus difficiles à équilibrer financièrement
sans l’appui des communes, en complément des moyens investis par l’Etat, les bailleurs (fonds
propres), le Département, la Région et les collecteurs d’Action Logement.
La Communauté de Communes de la Tournette a mis en place, dans le cadre du premier PLH un
dispositif d’appui financier très volontariste, en appui à l’équilibre financier des opérations.
Au titre de la solidarité intercommunale, afin de favoriser la réalisation des objectifs définis dans ce
deuxième PLH, la Communauté de Communes de la Tournette a souhaité poursuivre et adapter ce
dispositif, d’aides financières à la production de logements locatifs aidés.

OBJECTIF
Appuyer financièrement la production de logements locatifs aidés dans la CCT

CONTENU
La Communauté de Communes poursuit sur la durée du deuxième PLH son dispositif d’aide
financier en appui à l’équilibre financier des opérations de logements locatifs aidés.
La mobilisation de ce fonds est définie sur la base des principes suivants :
 L’aide financière de la CCT est attribuée sous condition de la mobilisation des autres
partenaires financiers (Etat, Département, Région, Action Logement, fonds propres des
bailleurs) et de la participation de la commune (sous forme de mise à disposition de tout ou
partie du foncier et/ou de participation sous forme de subvention au plan de financement des
opérations)
 L’aide financière est attribuée après examen par la Communauté de Communes des plans de
financement des opérations et validation par la commune concernée, avant le dépôt de
demande d’agrément auprès des services de l’Etat, des caractéristiques de l’opération (nombre
de logements, typologie/taille des logements, répartition par type de financement, etc.).
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 L’aide de la Communauté de Communes n’est pas mobilisable pour la production de
logements locatifs à loyer intermédiaires type PLS, mais uniquement pour la production de
logements Type PLAi ou PLUS familiaux.
Toutefois, la production de logements pour actifs saisonniers (financement PLS) pourra
éventuellement être soutenue financièrement par la Communauté de Communes, selon des
modalités qui seront à définir en fonction du projet retenu.
 L’aide de la CCT n’est mobilisable que pour des opérations réalisées par des bailleurs sociaux
publics ou associatifs (maitrise d’ouvrage directe ou VEFA) ou par les communes (en cas de
maitrise d’ouvrage directe).
 Les modalités de l’aide financière de la CCT seront désormais définies sous forme d’aides
forfaitaires par m² de surface utile, modulée selon le type de logement produit PLUS ou PLAi
ou de logement en acquisition-amélioration.
Une enveloppe de 213 000€ environ est réservée sur la durée du PLH, mobilisable selon des
modalités suivantes :
Financement
Aide financière/
sur durée PLH
m² de SU
(estimatif)

type de logements

Objectifs

Logement PLA I /Acquisition
Amélioration

5

175 €

56 875 €

Logement PLUS

16

150 €

156 000 €

total PLH CCT 2014-2019

21

212 875 €

Simulation sur la b ase dune surface moyenne logement de 65 m² SU

ACTEURS & PARTENAIRES
 COMMUNES
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE
 ETAT

Dispositif de subvention du logement social (subvention + prêt Caisse des Dépôts et Consignations
PLUS/PLA I/ PLS+ TVA 7% + exonération TFPB 25 ans)
 CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE: dispositif d’appui financier en appui à la

production de logements locatifs aidés (dispositif 2013) :

- participation de 20€ / m² de surface utile pour les logements en PLUS (uniquement dans les
territoires de PLH) (opérations de construction, acquisition-amélioration ou VEFA)
- participation de 100€ / m² de surface utile pour les logements en PLAI (opérations de
construction, acquisition-amélioration ou VEFA)
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 Région Rhône-Alpes : à partir de 2014, appui financier en offre nouvelle uniquement réservé aux

opérations en acquisition-amélioration : aide de 5000€ par logement PLA I ou PLUS pour un
bailleur public ou 14000€ par logement si opérateur associatif en maitrise d’ouvrage d’insertion.

 FONDS PROPRES DES BAILLEURS SOCIAUX
 COLLECTEURS D’ACTION LOGEMENT

MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT
 Enveloppe financière de près de 212 900€ pour la réalisation d’un objectif de 21 logements

locatifs aidés familiaux

MODALITES DE SUIVI
 Le suivi de la réalisation des objectifs et l’instruction de l’attribution des aides seront assurés par
l’animation du PLH définie à l’action 5).
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ORIENTATION 2 Accompagner la mise en œuvre
ACTION 3

du SCOT, de stratégies foncières
et des actions du PLH

Poursuivre l’adaptation des PLU aux objectifs du SCOT et
du PLH et mettre à l’échelle de chaque commune une
stratégie foncière « habitat »
CONTEXTE
La mise en œuvre du SCOT du Bassin Annécien va rendre nécessaire la révision des documents
d’urbanisme locaux à Veyrier et Bluffy.
Talloires et Menthon ont approuvé leur PLU en 2013, intégrant les orientations et prescriptions du
SCOT ainsi que la mise en place d’outils permettant notamment de faciliter la réalisation des
objectifs du PLH : définition de secteurs d’urbanisation avec servitudes de mixité sociale,
Orientations d’Aménagement et d’Orientation, zones d’étude d’aménagement différé, etc.
Sur la durée du PLH, il s’agira, dans la continuité des actions engagées par les communes, d’adapter
les documents d’urbanisme locaux en mettant en œuvre des outils permettant d’orienter la
production de logements en cohérence avec le Scot et le PLH.
Les stratégies et les actions foncières apparaissent à ce titre comme un des principaux leviers pour
faciliter et permettre la mise en œuvre des objectifs du PLH et des orientations et prescriptions du
SCOT.
Il s’agira ainsi :
 de réfléchir à la définition d’une stratégie foncière en faveur des orientations et objectifs
habitat définis dans le PLH et le SCOT, sur le court et moyen terme,


de mettre en place, à l’initiative de chaque commune, avec l’appui de la Communauté de
Communes et de l’EPF74, les outils fonciers permettant d’y répondre.

CONTENU
La mise en œuvre de cette action relève des communes avec l’appui de la CCT :


Adaptation/ révision des documents d’urbanisme communaux



Définition de la stratégie foncière et la mise en œuvre concrète des moyens et outils
nécessaires, notamment dans le cadre de leur document d’urbanisme :
-

Le repérage des fonciers stratégiques, requérant une maitrise publique, nécessaires à
la réalisation des objectifs du PLH.
La mobilisation des outils fonciers ou règlementaires : Droit de Préemption Urbain,
suivi des DIA, emplacements réservés, procédures d’aménagements, OAP, etc.
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ACTEURS & PARTENAIRES
 COMMUNES dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi de leur document d’urbanisme locaux, et
de leur stratégie d'acquisition foncière et / ou immobilière.
 COMMUNAUTE DE COMMUNES : appui technique, suivi de l’évolution des documents
d’urbanisme communaux
 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74 via le portage des acquisitions foncières et immobilières
qui pourraient être réalisées.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT
 Sans objet (mais animation et suivi de l’action par les services de la Communauté de Communes de
la Tournette).

MODALITES DE SUIVI

 Le suivi de la réalisation de l’action sera assuré dans le cadre de l’animation du PLH mise en place
par la Communauté de Communes de la Tournette (cf. fiche-action 5).
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ORIENTATION 2 Accompagner la mise en œuvre
du SCOT, de stratégies foncières
et des actions du PLH

ACTION 4

Mettre en place un dispositif d’observation et de suivi
de la consommation foncière et du développement de
l’habitat
CONTEXTE
Le précédent PLH prévoyait dans le cadre du programme d’actions la mise en place d’un tableau de
bord statistique permettant le suivi de l’évolution du foncier et de l’habitat sous l’égide de la
Communauté de Communes avec l’appui des communes.
Cette action n’a pu être mise en œuvre concrètement durant les 6 années d’animation, les services
de la Communauté de communes n’étant pas suffisamment structurés.
La mise en œuvre des prescriptions du SCOT du bassin Annécien induit une implication plus forte
de la CCT en termes de suivi du développement de l’habitat et de la consommation foncière.

CONTENU
En cohérence avec les recommandations du SCOT, la Communauté de Communes avec l’appui et
la collaboration des communes, assurera la mise en place et l’animation d’un outil d’observation
et de suivi du développement de l’habitat et du foncier :
 Le suivi de l’évolution de la production de logements dans la CCT : suivi des permis de
construire, en intégrant les informations suivantes : typologie des logements construits,
forme d’habitat produite, vocation future des logements résidences
principales/secondaires (dans la mesure du possible).
 Le suivi de la programmation et de l’état d’avancement des projets de logements
locatifs aidés
 Le suivi de l’évolution de la consommation foncière dans la Communauté de
Communes relevant de l’habitat, en distinguant le foncier consommé dans l’enveloppe
urbaine («dents creuses », division parcellaire) et le foncier consommé relevant de
l’extension autorisé par le SCOT (14 HA à échéance du SCOT, soit avec un coefficient de
rétention foncière de 1.5, 21 HA ;
 Le suivi de l’évolution des prix du foncier dans le cadre du suivi des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA).

Renouvellement du Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes de la Tournette – Programme d’Actions
Bureau d'études Géodes - 2015
75

 Le suivi de la demande locative sociale, en partenariat avec l’Association PLS,
gestionnaire du fichier Départemental des demandeurs de logements locatifs
sociaux : analyse de l’évolution du nombre de demandeurs, de leurs caractéristiques et
de leur profil (taille des ménages, domicile actuel, type de logements demandés, niveau
de ressources, etc.).
 Dans la mesure du possible le suivi de la population des communes en mobilisant les
données annuelles Insee et le suivi des effectifs scolaires. Ces données seront
restituées autour de quelques indicateurs de suivi.
 Le groupe de travail étudiera également les potentiels fonciers au sein de la CCT qui
permettraient de répondre, dans un cadre intercommunal, aux besoins spécifiques
de développement de logements autonomes adaptés à l’accueil de ménages âgés
(programmes de logements intergénérationnels, résidences Séniors, etc.).
 Plus largement, l’observatoire dressera annuellement un bilan synthétique de la
mise en œuvre des actions du PLH.
Les données de l’observatoire seront restituées aux instances de la Communauté de Communes
et aux conseils municipaux des communes dans le cadre de la synthèse annuelle.
Elles pourront servir de base aux échanges avec les partenaires et acteurs locaux de l’habitat dans
le cadre de réunion qui pourront être organisées sous l’égide de la Communauté de Communes.
Le bilan annuel de mise en œuvre du PLH pourra contribuer, le cas échéant, à amender,
réorienter ou compléter le programme d’actions.

ACTEURS & PARTENAIRES
 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 COMMUNES
 Syndicat Mixte du SCOT
 Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie
 Fichier PLS Adil 74, gestionnaire du fichier départemental de la demande locative sociale

MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT

 Le suivi de la réalisation de l’action seront assurés dans le cadre de l’animation du PLH mise en
place par la Communauté de Communes de la Tournette (cf. fiche-action 5).

MODALITES DE SUIVI
Réalisation d’une synthèse annuelle des données de l’observatoire et restitution chaque année aux
instances communautaires ainsi qu’ aux conseils municipaux.
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ORIENTATION 2 Accompagner la mise en œuvre
du SCOT, de stratégies foncières
et des actions du PLH
ACTION 5
Rendre opérationnel le dispositif de suivi-animation des
actions du PLH
CONTEXTE
La réussite de la mise en œuvre opérationnelle des actions du PLH est conditionnée par la
mise en place d’une animation et un suivi technique spécifique.
A l’engagement de la phase d’étude du second PLH, la Communauté de Communes a d’ores et
déjà anticipé ce besoin en structurant et étoffant ses services (recrutement d’un Directeur
Général des Services notamment).

OBJECTIFS
 Développer à l'échelle de la Communauté de Communes de la Tournette un appui, une
ingénierie et une assistance aux communes en appui à la mise en œuvre des actions du PLH.
 Coordonner, animer, évaluer la mise en œuvre progressive des actions du PLH en articulation
avec le SCOT du Bassin Annécien.
 Suivre les politiques des partenaires : appels à projets, subventions, etc., afin de pouvoir les
mobiliser dans le cadre de la mise en œuvre des actions habitat.
 Suivre les évolutions de la CCT via la tenue d’un observatoire de l'habitat (action 4) et
animer le réseau d'acteurs de l'habitat à l'échelle de ce territoire.
 Développer l’information auprès des habitants du territoire sur toutes les thématiques du
logement et de l’habitat et les actions du PLH.

CONTENU
Mise en place d’un dispositif de suivi-animation des actions du PLH par la mobilisation des
services de la CCT, avec pour missions :
 Animer, planifier et réaliser la mise en œuvre et le suivi des actions du PLH :
- Définition des engagements techniques et financiers des actions,
- Suivi de l'engagement des actions en animant des groupes techniques de travail et de suivi
et en organisant la coordination entre les partenaires impliqués dans les actions du PLH,
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- Suivre les objectifs de programmation du logement locatif aidé et instruire la mobilisation
des aides financières communautaires.
 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,
- Appui méthodologique, relais d’information avec les partenaires (équipe SCOT, bailleurs,
CG74, Région, DDT 74, EPF74, etc.), information et sensibilisation des élus et techniciens
communaux sur les outils du PLH.
 Mettre en place et suivre un outil d'observation et de suivi du PLH (action 4):
 Animer le partenariat et la concertation avec les acteurs et partenaires locaux, pour la
mise en place des actions du PLH (bailleurs sociaux, services de l’Etat, employeurs locaux
d’actifs saisonniers, etc.).
 Mise en place d'actions d'information et de sensibilisation des acteurs locaux et des
habitants sur des thématiques particulières : développement de l'habitat intermédiaire,
recherche de solutions innovantes en matière de logements des personnes âgées,
développement durable, actions d'information sur les dispositifs d'aides et d'appui
mobilisables en matière d'habitat, etc.
 Suivi et informations auprès des élus des éventuelles évolutions législatives,
réglementaires ou techniques concernant les champs de l’habitat et du logement et
pouvant impacter la mise en œuvre des actions du PLH.

ACTEURS & PARTENAIRES


COMMUNAUTE DE COMMUNES



COMMUNES



PARTENAIRES ASSOCIES A LA REALISATION DES ACTIONS DU PLH

MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT
 Le coût de l’animation est intégré au coût de fonctionnement des services de la CCT (mission
assurée par le Directeur Général).
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ORIENTATION 3 Améliorer

la réponse aux
besoins spécifiques du territoire

ACTION 6
Développer une offre de logements adaptés aux actifs
saisonniers
OBJECTIFS
 En partenariat avec les employeurs locaux, étudier les besoins en logements pour les actifs
saisonniers locaux
 Définir dans le cadre de ce partenariat les modalités qui permettraient de produire des logements
spécifiquement dédiés aux actifs saisonniers.

CONTENU

La mise en œuvre de cette action se traduira par différents volets d’intervention :
 Sous l’égide de la Communauté de Communes, en partenariat avec les communes, mobilisation
des employeurs locaux et partenaires (DDT 74, Action Logement) afin de préciser les besoins :
-

lancement d’une enquête auprès de l’ensemble des employeurs locaux pour
préciser les besoins (action engagée en 2013)
Traitement et restitution du bilan de l’enquête par les services de la CCT

 Au regard du bilan de l’analyse des besoins, création d’un programme de logements dédiés aux
actifs saisonniers : montage financier, montage opérationnel, choix d’un site de localisation,
modalités de gestion, modalité de l’implication des employeurs locaux dans la gestion du
programme, etc.
 En fonction du projet, la Communauté de Communes pourra éventuellement apporter son
soutien financier à la mobilisation du foncier nécessaire et/ou à l’équilibre financier de l’opération.

ACTEURS & PARTENAIRES
 COMMUNAUTE DE COMMUNES, COMMUNES
 EMPLOYEURS LOCAUX DE SAISONNIERS
 DDT74 ET COLLECTEUR d’ACTION LOGEMENT

MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT
 Le suivi de la réalisation de l’action assuré dans le cadre de l’animation du PLH mise en place par la
Communauté de Communes de la Tournette (cf. fiche-action 5).

MODALITES DE SUIVI
 Restitution régulière du suivi de la mise en œuvre de l’action auprès des instances communautaires.
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ORIENTATION 3 Améliorer

la réponse aux
besoins spécifiques du territoire

ACTION 7
Prendre en compte les besoins des ménages âgés /
handicapés
CONTEXTE
 Une croissance du nombre de ménages âgés dans la Communauté de Communes,
 Un développement des demandes en logements autonomes dans les centres-bourgs et centresvillages émanant de ménages âgés.
 Des besoins d’adaptation du parc existant de logements pour favoriser le maintien à domicile,

OBJECTIFS
 Améliorer les conditions de logement des personnes âgées autonomes dans le cadre de leur
maintien à domicile
 Favoriser le développement d’une offre adaptée dans les programmes neufs produits en
centre-village

CONTENU ET MISE EN ŒUVRE
 Sur la durée du PLH, la Communauté de Communes, avec l’appui des communes et partenaires
locaux, mettra en place différentes actions visant à favoriser la prise en compte des besoins
d’adaptation des logements liés au vieillissement des occupants.
 La CCT mettra en œuvre et animera un partenariat entre les différents acteurs impliqués dans la
question du vieillissement et du handicap sur le territoire : communes, CCAS, CG74, Services
d’Aide à domicile, ARS, services médico-sociaux, etc.) avec pour objectifs de :


Renforcer l’information auprès des ménages âgés habitant la Communauté de Communes
de la Tournette sur les dispositifs d’aides existants : aides à domicile, aides financières dans le
cadre de travaux d'accessibilité, aides financières dans le cadre de l'amélioration énergétique
des logements, etc.



Evaluer les besoins en termes d'amélioration et d'adaptation des logements : une enquête
auprès des ménages concernés sera lancée sous l’égide de la Communauté de Communes.
Cette enquête devra également permettre de préciser leurs souhaits en termes de parcours
résidentiels des ménages âgés et en particulier d’évaluer les besoins en logements
autonomes adaptés à des publics âgés qui pourraient être créés dans le cadre d’opérations
neuves en centre-village ou centre-bourg.
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 Favoriser dans la production de logements en centre-village (notamment dans le parc locatif
aidé) une part de logements plus spécifiquement adaptés à la demande de ménages
âgés/handicapés (logements en rez-de-chaussée, etc.)
 Animer la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées
(CIAPH) instituée par la Communauté de Communes sur le volet logement : organiser le
repérage des logements accessibles, améliorer la mise en relation entre cette offre et la
demande, etc.
 En lien avec la mise en œuvre de l’action N°4, la CCT étudiera le potentiel foncier et les
possibilités de création sur un site dédié d’une structure intercommunale du type Résidence
Séniors (ou autre) permettant de répondre aux besoins en logements autonomes adaptés à
l’accueil de personnes âgés

ACTEURS & PARTENAIRES
 COMMUNAUTE DE COMMUNES : animation du partenariat nécessaire à la mise en œuvre de
l’action
 COMMUNES :




CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale) pour le recensement/évaluation des besoins
d'amélioration et le relais d'informations
Elus : connaissance des propriétaires potentiellement intéressés par des aides spécifiques leur
permettant un maintien à domicile

 SERVICES SOCIAUX, SERVICES D’AIDE A DOMICILE
 CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE dans le cadre de la mise en œuvre des actions du
Schéma Gérontologique 2013 2017.
 BAILLEURS SOCIAUX

MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT
 Le suivi de la réalisation de l’action assuré dans le cadre de l’animation du PLH mise en place par la
Communauté de Communes de la Tournette (cf. fiche-action 5).

MODALITES DE SUIVI
 Au démarrage du PLH, la CCT mettra en place et animera le partenariat nécessaire à la mise en
œuvre de l’action.
 Un bilan de la mise en œuvre des actions envisagées sera réalisé et restitué aux différents
partenaires associés.
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ORIENTATION 3 Améliorer la réponse aux besoins
spécifiques du territoire
ACTION 8
Répondre aux prescriptions du Schéma Départemental
d’Accueil et d’habitat des gens du voyage
CONTEXTE


Le Schéma départemental d’accueil et d’Habitat des Gens du Voyage a été approuvé le 20
janvier 2012 pour la période 2012-2017.
Les prescriptions du Schéma pour le territoire de la Communauté de Communes de la
Tournette concernent :
 Soit, en alternative, la réalisation de 6 places caravanes en terrains familiaux ou en
alternative de 3 habitats adaptés pour répondre aux besoins des familles de gens du
voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation.
Les prescriptions ont été définies sur la base de la répartition entre les différents EPCI du
département de l’effort de prise en charge de 80 ménages en demande de sédentarisation
identifiés en Haute-Savoie.
Dans le cadre du diagnostic PLH, les entretiens avec les élus des communes et les acteurs
sociaux du territoire n’ont pas identifié dans la Communauté de Communes des familles de
gens du voyage soit déjà sédentarisés, soit des familles en voie de sédentarisation ou ayant un
« ancrage » dans le territoire.
La mise en œuvre des prescriptions du Schéma en matière de réalisation de terrains familiaux
ou d’habitat adapté devra donc être assurée dans le cadre d’un partenariat de la CCT avec les
services du Conseil Général, de l’Etat et l’Association ALFA3A (mandatée par le Conseil
Général pour l’accompagnement social de ces publics) afin d’identifier les ménages en
demande de sédentarisation susceptibles d’être accueillis dans la Communauté de
Communes et de proposer des solutions adaptées.



Le contexte foncier (rareté, cherté, contraintes liées à l’application des Lois Littoral/Montagne)
rend particulièrement difficile la création de 3 habitats adaptés (ou terrains familiaux).



La CCT exerce la compétence en matière de prise en compte des besoins des gens du voyage
sédentarisés ou en voie de sédentarisation (aménagement et gestion des terrains familiaux ou
habitats adaptés).

OBJECTIFS

 Répondre, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, aux objectifs
d’accueil des gens du voyage tels que définis dans le Schéma Départemental.
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CONTENU
A l’engagement du PLH, la Communauté de Communes étudiera avec les partenaires et
acteurs locaux (Communes, Etat, DDT74, Conseil Général, SIGETA, Association ALFA3A) les
modalités de réponses aux objectifs et prescriptions du Schéma Départemental.
Un choix sera notamment réalisé en préalable pour déterminer la solution la plus adaptée
entre la création d’une aire d’accueil ou l’aménagement de terrains familiaux ou d’habitat
adapté.
Cette démarche a été engagée en janvier 2014 (deux réunions avec l’association ALFA3A et
les services de l’Etat DDT74)
Compte-tenu de la difficulté à trouver des disponibilités foncières qui permettent de produire 3
habitats adaptés (ou terrains familiaux), la Communauté de Communes et les communes, en
accord avec les services de l’Etat, s’engagent à répondre aux prescriptions du schéma
départemental en réservant 3 logements dans les programmes de logements locatifs aidés
de la Communauté de Communes.
Les logements ciblés seront des logements de type PLAI (loyer très modéré) et situés en
étage des programmes.
Dans le cadre du suivi qu’elle assure auprès des ménages en voie de sédentarisation,
l’association ALFA3A identifie en effet des personnes (en majorité des jeunes ménages)
qui sont prêtes à s’inscrire dans un parcours de sédentarisation dans du logement
banalisé.
Une démarche sera engagée par l’association ALFA3A, mandatée par le Conseil Général, afin
d’identifier les familles en demande de sédentarisation, susceptibles d’être intéressées par un
relogement dans le parc locatif aidé dans la Communauté de Communes.
Les services de l’Etat et du Conseil Général seront associés et tenus informés
régulièrement du suivi et de l’avancement de l’action.

ACTEURS & PARTENAIRES
 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 COMMUNES
 CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE
 ETAT (DDT 74)
 Association ALFA3A : association mandatée par le Conseil Général de la Haute-Savoie pour
l’accompagnement social des gens du voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation.
 BAILLEURS SOCIAUX
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MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT
 Le suivi de la réalisation de l’action assuré dans le cadre de l’animation du PLH mise en place par la
Communauté de Communes de la Tournette (cf. fiche-action 5).
 Un appui pourra être envisagé, par voie de convention, à l’association ALFA3A pour le suivi
temporaire des publics relogés dans les 3 logements afin de favoriser leur insertion.

MODALITES DE SUIVI

 Suivi de l’avancement de l’action restitué aux services de l’Etat et du Conseil Général.
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ORIENTATION 3 Améliorer la réponse aux besoins
spécifiques du territoire
ACTION 9
Informer
sur
l’amélioration
des
performances
énergétiques du parc de logements de la CCT
CONTEXTE


La maitrise de charges et l’amélioration des performances énergétiques est un enjeu transversal à
l’ensemble du parc de logements.



Néanmoins, dans la Communauté de Communes, le profil des statuts d’occupation des résidences
principales (majorité de propriétaire-occupants, à niveaux de revenus en moyenne élevés, bon
niveau de confort et d’entretien des logements, etc.) n’appelle pas à la mise en place d’actions
spécifiques d’envergure comme par exemple la mise en œuvre d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat.



Dans le cadre du PLH, la Communauté de Communes engagera toutefois des actions
d’information des habitants et des propriétaires du territoire, sur l’ensemble des dispositifs d’aides
et d’appui qu’ils peuvent mobiliser pour améliorer les performances énergétiques de leurs
logements.



Parallèlement, afin contribuer à lutter contre les risques de précarité énergétique des ménages à
faibles revenus et les aider à engager des travaux d’amélioration des performances de leur
logement, la Communauté de Communes s’associera aux démarches engagées par l’Etat dans le
cadre du programme Habiter Mieux, avec l’appui du Conseil Général de la Haute-Savoie.

OBJECTIFS

 Favoriser l’adaptation du parc de logements dans un objectif de limitation des consommations
énergétiques et de l’impact environnemental des logements.

CONTENU


Dans le cadre de l’animation du PLH, MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS SPECIFIQUES DE
SENSIBILISATION et d’INFORMATION auprès des habitants de la Communauté de Communes :


Information sur les aides et appuis financiers mobilisables aux particuliers pour la
réalisation de travaux d’économie d’énergie : aides de l’Anah, Programme Habiter Mieux,
Ecoprêt à taux zéro, crédit d’impôt et autres dispositifs locaux.
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Information sur les « bonnes pratiques et usages» dans le logement pour économiser
l’énergie, maîtriser les charges et limiter les impacts environnementaux.



Un partenariat sera recherché avec les acteurs locaux (Prioriterre, PLS Adil 74, CG 74,
Région, DDT 74) afin de définir les modalités des actions de communication et
sensibilisation envisageables via les supports locaux : presse, sites internet des collectivités,
documentation, visites d’installations exemplaires, animations ponctuelles, etc.).

MOBILISATION DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DISPOSITIF «HABITER
MIEUX » ETAT/ANAH


A l’engagement du PLH, la Communauté de Communes s’associera au « Programme Habiter
Mieux » en signant un protocole territorial afin de renforcer la mobilisation du dispositif
dans le territoire et ainsi lutter contre la précarité énergétique des ménages propriétairesoccupants à faibles ressources.
-

Signature du Protocole territorial «Habiter Mieux» avec l’Etat permettant de bonifier
les aides financières en appui à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de
logements Propriétaires-occupants disposant de faibles ressources.

-

Mise en place d’une aide de 500 €/logt par la CCT permettant de bonifier subvention
Etat «Habiter Mieux» de 3000€ à 3500€ soit au total une aide mobilisable de 3500€
(Etat) + 500 € (Conseil Général) + 500€ (CCT) = 4500€ ;

-

Cette prime « Habiter Mieux » se cumule avec les aides classiques de l’Anah
mobilisables par les propriétaires-occupants.

-

Evaluation : 5 ménages bénéficiaires par an dans l’ensemble de la CCT (30 sur la
durée du PLH).

-

La mobilisation de ce dispositif par les propriétaires potentiellement concernés
dans la CCT sera renforcée par les actions d’information et de sensibilisation
évoquées précédemment.

ACTEURS & PARTENAIRES

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 COMMUNES
 Anah, Etat

 Ademe, Région Rhône-Alpes et Conseil Général au titre des dispositifs d’aides financières mis en

œuvre en appui à l’amélioration du parc privé.
 Association Prioriterre.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LA CCT
 La mise en place des actions d’information sera assurée dans le cadre de l’animation du PLH mise
en place par la Communauté de Communes de la Tournette (cf. fiche-action 5).
 L’adhésion de la CCT au dispositif Habiter Mieux (bonification de la Prime) est budgétée à hauteur
de 5 ménages bénéficiaires en moyenne par an, soit une participation de 5 x 500€ = 2500€/an
(15000€ sur la durée du PLH).
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MODALITES DE SUIVI
 Indicateurs concernant les actions de sensibilisation et d’information : suivi des actions
d’informations et de sensibilisation mises en œuvre par la Communauté de Communes et relayées
par les communes (bilan annuel)
 Indicateur concernant les logements réhabilités : nombre et caractéristiques des logements
réhabilités bénéficiaires des aides financières mises en œuvre dans le territoire (Anah, Programme
Habiter Mieux, etc.)
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