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PREAMBULE
Une réflexion sur les problématiques habitat menée conjointement par les trois
territoires engagés dans le Contrat de Développement Rhône-Alpes (Bassin
Annécien, Albanais, Usses et Bornes), a donné lieu en juin 2007 à un diagnostic
décliné par Communauté de Communes, avec pour objectif de favoriser
l'engagement de Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) pour les structures
intercommunales qui le souhaitent.

Consciente de la nécessité de mieux encadrer la dynamique de l’habitat, de
préserver la ressource foncière et d'améliorer la réponse aux besoins en logements,
la Communauté de Communes du Pays du Cruseilles s'est saisie de cette
opportunité pour lancer sa propre réflexion en matière de politique habitat à travers
la réalisation de son Programme Local de l'Habitat.

Le PLH doit ainsi permettre de :
diversifier et développer l’offre de logements pour répondre aux besoins du
territoire, aux différentes échelles et dans toutes leurs diversités : logements
locatifs, logements en accession, offre de logements répondant à des besoins
spécifiques (hébergements temporaires ou d’urgence, gens du voyage, etc.)
assurer un développement de l’habitat en cohérence avec les démarches
d’aménagement et de planification engagées parallèlement, notamment le
SCOT du Bassin Annécien.
répondre à des objectifs environnementaux et patrimoniaux : développement
de l’habitat dans un objectif de préservation de la ressource foncière,
valorisation du parc bâti vacant ou inadapté, amélioration des performances
énergétiques de l’habitat, etc.

La démarche d’élaboration du PLH est constituée de 3 phases :
Cette première phase (le diagnostic), permet de détailler les questions socioéconomiques, du logement, et le fonctionnement des marchés. Les enjeux qui
en découlent permettront d'orienter la politique intercommunale du logement
du Pays de Cruseilles.
Une seconde phase du PLH, consacrée aux orientations stratégiques du PLH
synthétisera les enjeux identifiés, en déclinant les axes stratégiques vers
lesquels la politique habitat de l'intercommunalité devra tendre.
Dans une troisième phase, le programme d'actions déclinera, quant à lui, les
actions précises à mettre en œuvre dans les six ans de la phase opérationnelle
du PLH.
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L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
ET SON IMPACT SUR L'HABITAT
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Un fort dynamisme démographique
Une très forte croissance démographique portée par
un solde migratoire élevé
La position stratégique du Pays de Cruseilles, au carrefour des pôles d'emplois de Genève,
d'Annecy génère une forte attractivité résidentielle du territoire.
Celle-ci est renforcée encore par d’autres facteurs :
-

Un cadre de vie très attractif du fait notamment de la mixité des typologies
(urbain/périurbain Allonzier-la-Caille et Cruseilles, périurbain et rural dans les
autres communes),

-

Une très bonne accessibilité du territoire, facilitée par la desserte autoroutière,
notamment en direction de la Suisse.

-

Un dynamisme de l’emploi salarié privé local.

1990-1999 : un rythme de croissance de la population très élevé
Entre 1990 et 1999, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles enregistre une
progression annuelle moyenne de +2.75% (soit 1,56% de plus que la moyenne départementale),
avec 9734 habitants en 1999.
Cependant, ce rythme de croissance est hétérogène à l’échelle des communes et semble
dépendre principalement des documents d'urbanisme communaux, des capacités foncières
constructibles ou au contraire des contraintes liées à la limitation des zones ouvertes à
l'urbanisation.
Dans ce cadre, les communes de Cuvat, Menthonnex-en-Bornes, Saint-Blaise, Villy-le-Bouveret
et Villy-le-Pelloux enregistrent des progressions supérieures à +4%/an. A l'inverse, les rythmes de
croissance d'Andilly, de Cercier, de Cruseilles et du Sappey se situent au-dessous de la barre des
2%.

1999 - 2011 : un rythme de croissance qui se maintient
Remarque : pour cette période de référence, sont prises en compte les données INSEE
1999 et les estimations de populations communales délivrées par les communes en 2011.
En effet, les données statistiques de l'INSEE livrées pour l'année 2008 ne correspondent plus
(pour la plupart) à la situation que les communes enregistrent en 2011.
Ainsi, entre 1999 et 2011, le rythme de croissance se maintient presque au même niveau
qu'entre 1990-1999. En effet, sur cette dernière période, la Communauté de Communes
enregistre une progression de +2,72% par an en moyenne. Globalement, les communes les plus
dynamiques entre 1990 et 1999 conservent un rythme de progression important.
C'est la commune de Villy-le-Pelloux qui enregistre le profil le plus atypique, avec une
progression de +6,31%/an entre 1999 et 2011, en lien direct avec le développement d'une zone
d'habitat de 121 logements en 2009.
En effet, sa population passe de 456 habitants en 1999 (INSEE) à 950 habitants en 2011 (les
données INSEE de 2008 estimaient la population de cette commune à 580 habitants).

PLH de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles – diagnostic
Bureau d'études Géodes –

7

Evolution de la population entre 1982 et 2011
population
1982

évolution annuelle moyenne

1990

1999

2008

1982-1990 1990-1999 1999-2008

estimation pop.

évo annuelle

communes en 2011 moy. 1999-2011

Allonzier-la-Caille

661

851

1 080

1 465

2,85%

2,68%

3,45%

1 656

3,63%

Andilly

380

509

594

757

3,30%

1,73%

2,73%

810

2,62%

Cercier

365

454

518

564

2,45%

1,48%

0,95%

576

0,89%

Cernex

422

507

698

879

2,06%

3,62%

2,59%

904

2,18%

Copponex

392

459

619

783

1,77%

3,38%

2,65%

900

3,17%

Cruseilles

2 300

2 716

3 184

3 657

1,86%

1,78%

1,55%

4 000

1,92%

Cuvat

360

518

773

947

4,13%

4,55%

2,28%

1 050

2,59%

Menthonnex en Bornes

313

419

611

846

3,29%

4,28%

3,68%

900

3,28%

Saint-Blaise

107

132

198

265

2,36%

4,61%

3,29%

300

3,52%

Le Sappey

172

284

333

375

5,73%

1,78%

1,33%

400

1,54%

Villy-le-Bouveret

202

261

396

528

2,89%

4,74%

3,25%

600

3,52%

Villy-le-Pelloux

232

293

456

580

2,63%

5,04%

2,71%

950

6,31%

Vovray-en-Bornes

185

221

274

334

2,00%

2,42%

2,22%

380

2,76%

6 091

7 624

9 734

11 980

2,53%

2,75%

2,33%

13 426

2,72%

494 505

568 286

631 963

716 277

1,56%

1,19%

1,40%

5 015 947

5 350 701

5 645 847

6 117 229

0,81%

0,60%

0,89%

55 569 542 58 040 659 60 151 239 63 961 859

0,55%

0,40%

0,68%

CC Pays de Cruseilles
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
France

source : entretiens en communes

source : INSEE RPG 2008
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L'analyse de la composante des évolutions démographiques est tirée des données INSEE 2008.
Ces dernières ne permettent pas de refléter l’accélération récente de la croissance de la
population à Villy-le-Pelloux (cette commune ayant connu en 2009, un important mouvement
de construction de logements, qui n’a pu être pris en compte dans les données Insee).

composante des évolutions démographiques : mouvements naturels et migratoires
1990-1999
mouvements naturels
taux de
solde

1999-2008

mouvements migratoires

mouvements naturels

taux de
solde

0,80%

161

0,41%

65

solde

taux de
solde

naturel

variation
annuel
moyen

Allonzier-la-Caille

68

Andilly

20

Cercier

29

0,67%

35

0,81%

32

0,66%

14

0,29%

Cernex

28

0,53%

163

3,09%

69

0,99%

112

1,61%

Copponex

50

1,06%

110

2,32%

45

0,73%

119

1,92%

Cruseilles

177

0,67%

291

1,11%

146

0,48%

327

1,07%

Cuvat

61

1,09%

194

3,46%

62

0,81%

112

1,47%

Menthonnex en Bornes

24

0,54%

168

3,75%

66

1,03%

169

2,65%

Saint-Blaise

11

0,77%

55

3,84%

0

0,00%

67

3,29%

Le Sappey

4

0,15%

45

1,64%

9

0,28%

33

1,04%

Villy-le-Bouveret

43

1,51%

92

3,23%

46

1,13%

86

2,12%

Villy-le-Pelloux

48

1,48%

115

3,55%

40

0,87%

84

1,83%

Vovray-en-Bornes

13

0,59%

40

1,82%

24

0,89%

36

1,33%

CC Pays de Cruseilles

576

0,75%

1534

2,00%

690

0,72%

1556

1,62%

Haute-Savoie

36 136

0,67%

27 541

0,51%

38 502

0,64%

45 812

0,76%

Rhône-Alpes

241 810

0,49%

53 336

0,11%

280 572

0,53%

190 810

0,36%

2 058 337

0,39%

52 243

0,01%

2 378 434

0,43%

1 432 186

0,26%

France

migratoire

variation
annuel
moyen

mouvements migratoires

taux de
naturel

variation
annuel
moyen

migratoire

variation
annuel
moyen

1,89%

109

0,98%

276

2,47%

1,32%

42

0,70%

121

2,03%

source : INSEE RPG 2008

La très forte attractivité résidentielle du Pays de Cruseilles explique qu’entre 1999 et 2008, ce
sont les mouvements migratoires qui alimentent en priorité la croissance de la population,
même si le taux à l’échelle de la CCPC est un peu moins élevé entre 1999 et 2008 qu'entre 1990
et 1999 (+1,62%/an contre +2,00%/an).
La CCPC connaît ainsi durant la dernière décennie de très nombreux emménagements de
ménages originaires de l’extérieur du Pays de Cruseilles, largement supérieurs en volume aux
départs. Ce solde migratoire largement positif alimente et soutient également un solde naturel
positif (bilan naissances-décès), notamment du fait qu’une bonne part des ménages qui
s’installent dans le Pays de Cruseilles correspond à des jeunes ménages familiaux.
En valeur absolue dans la CCPC, entre 1999 et 2008, le rythme de croissance lié au solde
migratoire atteint +1556 habitants, contre +690 habitants liés au solde naturel.
Logiquement, ce sont les communes qui ont enregistré les taux d'évolution les plus faibles qui
présentent les taux d'évolution liés aux mouvements migratoires, les moins élevés.
La livraison des 121 logements à Villy-le-Pelloux aura comme corollaire un taux de variation
annuel moyen lié aux mouvements migratoires bien au-dessus du taux déjà élevé (de 1,83%)
relevé entre 1999 et 2008.
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Par rapport à la moyenne en Haute-Savoie, la CCPC se situe toujours au-delà des taux
départementaux, que ce soit en lien avec les mouvements naturels ou migratoires, et quelle
que soit la période de référence.
Ces écarts d'évolutions entre les deux territoires sont d'autant plus prégnants sur les variations
liées aux mouvements migratoires.

Plus de 13000 habitants en 2011
Au total, selon les données et estimations collectées auprès des communes, la CCPC accueille
environ 13400 habitants mi-2011, avec la répartition géographique suivante :
-

42% de la population concentrée dans les deux communes pôles d'emplois et de
services : Cruseilles (30%) et Allonzier-la-Caille (12%)

-

Six communes comptant entre 800 et 1050 habitants, soit 41% de la population du Pays
de Cruseilles : Andilly, Cernex, Copponex, Cuvat, Menthonnex-en-Bornes, Villy-le-Pelloux

-

Cinq communes de moins de 600 habitants, soit 17% de la population totale : Cercier,
Saint-Blaise, Le Sappey, Villy-le-Bouveret et Vovray-en-Bornes
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Le profil des migrations résidentielles dans la
CCPC durant la dernière décennie
Les habitants qui ont emménagé dans la CCPC
Les données du recensement INSEE 2008 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 en 2008 dans la
CCPC).
Parmi les 11142 personnes âgées de 5 ans et plus que compte en 2008 la CCPC :
•
•
•
•

près de 80% (soit 8833 habitants) résidaient dans la CCPC en 2003
11% viennent d'une autre commune de la Haute-Savoie
7% viennent d'une autre commune française
2% habitaient auparavant à l'étranger

Lieu de résidence antérieure (5 ans auparavant) des habitants des communes de la CCPC (population de plus de 5 ans)
HABITE A

ALLONZIER

HABITAIT AVANT A
ALLONZIER LA CAILLE

LA CAILLE

MENTHONANDILLY

CERCIER

CERNEX

COPPONEX CRUSEILLES

CUVAT

LE SAPPEY

NEX EN
BORNES

SAINT

VILLY LE

BLAISE

BOUVERET

VILLY LE

VOVRAY

PELLOUX EN BORNES

TOTAL
CCPC

68,5%

-

-

0,5%

1,5%

0,3%

0,9%

-

-

-

-

0,7%

-

8,6%

ANDILLY

0,3%

74,9%

-

0,5%

2,5%

0,1%

-

-

-

-

-

-

-

5,1%

CERCIER

-

-

85,9%

-

-

0,5%

-

-

-

-

-

-

-

4,1%

CERNEX

0,6%

1,1%

-

75,7%

-

0,6%

1,4%

-

-

-

-

-

-

5,8%

COPPONEX

-

-

-

-

67,8%

0,3%

-

-

-

1,6%

-

-

-

4,7%

CRUSEILLES

3,5%

4,4%

-

1,0%

2,0%

79,3%

3,2%

3,3%

5,1%

1,6%

1,7%

-

1,4%

26,3%

CUVAT

-

-

-

-

-

0,1%

78,2%

-

-

-

-

-

-

6,2%

LE SAPPEY

-

-

-

-

-

-

-

74,7%

0,5%

-

-

-

-

2,5%

MENTHONNEX EN BORNES

-

-

-

-

-

0,2%

-

-

66,3%

-

-

-

-

4,8%

SAINT BLAISE

-

-

-

-

1,5%

0,0%

-

-

-

78,0%

-

-

-

1,9%

VILLY LE BOUVERET

-

-

-

-

-

0,2%

-

3,3%

-

-

77,6%

-

-

3,5%

1,0%

-

-

-

-

0,2%

-

-

2,0%

-

-

66,7%

-

3,5%

VILLY LE PELLOUX
VOVRAY EN BORNES

0,3%

-

-

-

-

0,1%

0,0%

-

1,5%

-

-

-

81,9%

2,3%

Total CCPC

74,2%

80,4%

85,9%

77,8%

75,4%

82,0%

83,8%

81,3%

75,5%

81,1%

79,3%

67,4%

83,3%

79,3%

CA ANNECY

9,6%

1,1%

1,6%

-

0,5%

2,8%

5,6%

1,1%

2,0%

1,6%

2,6%

14,9%

-

3,7%

CC DU GENEVOIS

1,3%

5,5%

1,6%

9,6%

1,5%

1,6%

-

-

2,6%

4,7%

-

-

-

2,1%

CC FIER ET USSES

0,6%

-

-

-

-

-

1,4%

-

-

-

0,9%

-

-

0,2%

CC PAYS DE FILLIERE

1,9%

1,1%

-

-

-

1,3%

2,3%

-

1,0%

-

2,6%

5,0%

5,6%

1,4%

AUTRE HAUTE SAVOIE

3,2%

4,4%

3,1%

4,5%

5,7%

3,1%

1,9%

7,7%

6,6%

-

6,0%

5,0%

4,2%

4,0%

RHONE ALPES

4,5%

0,5%

-

-

1,0%

1,9%

0,5%

1,1%

6,6%

1,6%

4,3%

3,5%

-

2,1%

AUTRE France

4,8%

3,8%

2,3%

6,1%

10,2%

5,6%

3,2%

6,6%

4,1%

4,7%

1,7%

2,8%

-

4,8%

-

3,3%

5,5%

2,0%

5,6%

1,7%

1,4%

2,2%

1,5%

6,3%

2,6%

1,4%

6,9%

2,3%

ETRANGER
source : INSEE 2008

Les installations des personnes résidant à l'extérieur de la CCPC sont principalement le fait de
personnes habitant antérieurement des communes situées au-delà du territoire régional (23%
"autres communes françaises").
La CCPC est en effet un territoire attractif pour les ménages actifs travaillant dans les pôles
d'emplois d'Annecy et / ou de Genève du fait de leur accessibilité, et des niveaux de prix à la
location comme à l'accession moins élevés que dans ces agglomérations. Cette attractivité
pour des ménages extérieurs au département ou à la région, et qui s'implantent dans le Pays de
Cruseilles, est également soulignée par les élus (lors des entretiens en communes et les agences
immobilières).
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Le desserrement de l’agglomération d’Annecy est également marqué : 18% des habitants qui
se sont installés dans la CCPC habitaient précédemment dans cette agglomération.
De la même manière 10% des emménagements relèvent de personnes qui habitaient
précédemment dans la CC du Genevois, et qui recherchent dans le Pays de Cruseilles des
conditions d’accès au logement, notamment en accession à la propriété plus attractives et
abordables que celles qui existent dans les communes frontalières du Genevois.
Origine de la population (+5 ans) qui
n'habitait pas la CCPC 5 ans auparavant
source : INSEE 2008

11%

CA ANNECY

18%

CC DU GENEVOIS
CC FIER ET USSES

10%
1%
7%

23%

10%

CC PAYS DE FILLIERE
AUTRE HAUTE SAVOIE
RHONE ALPES
AUTRE France

19%

ETRANGER

Profil des personnes ayant emménagé dans la CCPC entre 2003 et 2008 :
majoritairement des ménages actifs
Les emménagements entre 2003 et 2008 ont concerné en priorité des personnes de 20-39 ans
(57% des personnes qui ne résidaient pas dans la CCPC en 2003), correspondant à des jeunes
ménages actifs, avec des enfants (19% de 5 à 19 ans). Les 30-39 ans représentant à eux seuls
36% des nouveaux installés. C'est donc un profil de ménages familiaux « installés ou en voie
d'installation» dans la vie professionnelle et familiale qui s'implantent sur ce territoire.
structure par âge des personnes de plus de 5 ans selon leur lieu de résidence antérieur
5 - 19 ans

20 - 29 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 59 ans

60 - 74 ans

75 ans et +

total

ALLONZIER LA CAILLE

26%

7%

11%

20%

14%

19%

4%

958

ANDILLY

25%

6%

14%

16%

19%

17%

3%

565

CERCIER

17%

8%

14%

18%

23%

11%

11%

456

CERNEX

28%

3%

8%

20%

17%

18%

6%

651

COPPONEX

25%

7%

14%

21%

20%

9%

2%

528

CRUSEILLES

25%

8%

13%

18%

16%

13%

7%

2934

CUVAT

32%

6%

9%

22%

22%

6%

2%

689

LE SAPPEY

30%

6%

17%

15%

6%

19%

7%

278

MENTHONNEX EN BORNES

23%

8%

9%

20%

17%

18%

4%

530

SAINT BLAISE

25%

11%

11%

23%

11%

8%

11%

206

VILLY LE BOUVERET

32%

7%

15%

21%

12%

11%

3%

395

VILLY LE PELLOUX

27%

4%

14%

21%

13%

16%

5%

386

VOVRAY EN BORNES

25%

8%

22%

16%

16%

8%

6%

257

CCPC

26%

7%

13%

19%

16%

14%

5%

8833

CA ANNECY

15%

23%

45%

9%

5%

4%

0%

407

CC DU GENEVOIS

15%

18%

41%

15%

2%

3%

5%

240

CC FIER ET USSES

0%

66%

34%

0%

0%

0%

0%

25

CC PAYS DE FILLIERE

20%

23%

43%

10%

5%

0%

0%

160

AUTRE HAUTE SAVOIE

23%

16%

38%

12%

6%

4%

1%

441

RHONE ALPES

19%

32%

29%

9%

5%

5%

2%

239

RESTE France

20%

24%

32%

16%

4%

2%

1%

540

ETRANGER

22%

9%

25%

23%

9%

9%

3%

258

Total général

24%

10%

17%

18%

14%

12%

5%

11142

source : INSEE 2008
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A une échelle plus fine, on repère que les ménages issus des intercommunalités proches, sont
globalement plus âgés (forte importance des 30-39 ans) que ceux en provenance de territoires
plus éloignés (au-delà des limites départementales), qui eux enregistrent des parts plus
importantes de 20-29 ans.
On peut supposer que les ménages des territoires proches qui s'installent dans la CCPC 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 s'installent dans le Pays de Cruseilles en lien avec une
mobilité professionnelle, notamment l’obtention (ou la perspective d’obtenir) un emploi
frontalier en Suisse voisine.

Des ménages qui s'installent majoritairement comme propriétaires-occupants
Les emménagements de personnes qui habitaient à l’extérieur de la CCPC en 2003 ont
concerné en priorité des logements en tant que propriétaires-occupants (58%), 32% sont
locataires dans le parc privé.
Les différences selon le lieu de domicile antérieur sont importantes, avec une part de
propriétaires plus élevée parmi les anciens résidents des intercommunalités voisines que ceux en
provenance de communes moins proches ou extérieures au département qui s’installent
généralement dans un premier temps en tant que locataires.

statut d'occupation des personnes habitant la CCPC 2008, en fonction de leur lieu de résidence antérieur
propriétaire

locataires parc privé

locataires HLM

logés gratuitement
13

NC

ALLONZIER LA CAILLE

750

78%

72

7%

124

13%

ANDILLY

506

90%

39

7%

16

3%

CERCIER

404

89%

32

7%

4

1%

CERNEX

622

96%

12

2%

9

1%

4

1%

4

1%

651

COPPONEX

453

86%

23

4%

8

1%

31

6%

13

3%

528

CRUSEILLES

2365

81%

276

9%

213

7%

8

0%

72

2%

2934

CUVAT

628

91%

32

5%

8

1%

20

3%

0%

689

LE SAPPEY

270

97%

8

3%

0%

0%

278

MENTHONNEX EN BORNES

502

95%

4

1%

8

2%

0%

530

SAINT BLAISE

195

94%

12

6%

0%

VILLY LE BOUVERET

350

88%

33

8%

0%

8

2%

VILLY LE PELLOUX

356

92%

11

3%

19

5%

0%

VOVRAY EN BORNES

209

81%

0

0%

44

17%

CCPC

7609

86%

555

6%

460

5%

CA ANNECY

266

65%

100

25%

21

5%

CC DU GENEVOIS

161

67%

71

30%

0%

CC FIER ET USSES

17

67%

0

0%

8

33%

0%

0%

25

CC PAYS DE FILLIERE

96

60%

49

30%

16

10%

0%

0%

160

HAUTE SAVOIE

239

54%

119

27%

50

11%

16

4%

17

4%

441

RHONE ALPES

145

61%

57

24%

9

4%

4

2%

24

10%

239

RESTE France

219

41%

276

51%

20

4%

16

3%

8

1%

540

ETRANGER

202

78%

56

22%

0%

258

0%
16

0%
16

3%

0%

1%

Total général
0%

4

4%

0%

958

1%

565

0%

456

0%

206

4

1%

395

0%

386

0%

4

2%

257

108

1%

101

1%

8833

20

5%

0%

407

4

2%

2%

240

0%

4

source : INSEE 2008
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Les habitants qui ont quitté la CCPC durant la
dernière décennie
16% DES HABITANTS ONT QUITTE LA CCPC ENTRE 2003 ET 2008
Part des déménagements dans les communes de la CCPC entre 2003 et 2008 (habitants + 5 ans)
commune antérieure

ALLONZIER

communes actuelle

LA CAILLE

total des personnes ayant
déménagé entre 2003 et 2008
% population en 2003
dont déménagement dans une
autre commune de la CCPC
% population en 2003
dont déménagement à
l'extérieur de la CCPC
% population en 2003

VILLY LE VILLY LE VOVRAY
BOUVERE PELLOUX EN BORNES
T

MENTHONNEX

SAINT

EN BORNES

BLAISE

42

105

30

63

118

41

2108

12%

13%

17%

13%

14%

25%

15%

20%

198

4

0

8

12

20

37

20

450

3%

5%

1%

0%

1%

5%

5%

8%

7%

4%

75

70

693

92

42

97

18

43

81

20

1657

10%

12%

19%

12%

13%

16%

8%

10%

17%

7%

16%

ANDILLY

CERCIER

CERNEX COPPONEX CRUSEILLES CUVAT

283

113

115

123

86

891

96

24%

17%

21%

17%

14%

25%

39

31

16

48

16

3%

5%

3%

7%

244

82

99

20%

13%

18%

LE SAPPEY

source : INSEE 2008

L’analyse du profil de la population ayant quitté la CCPC selon les communes met en évidence
une mobilité résidentielle plus forte à Cruseilles et Allonzier-la-Caille, communes au profil le plus
urbain de la CCPC et qui regroupent la part de locataires la plus forte (ménages dont la
mobilité est plus forte en moyenne que celle des propriétaires occupants).
Au total, 16% de la population du Pays de Cruseilles a quitté la CCPC entre 2003 et 2008, en
priorité au-delà des limites régionales (24% "autre France"), en Haute-Savoie (21% "autre HauteSavoie") et dans la Communauté d'Agglomération d'Annecy (19%) :

Lieu de résidence actuelle de la population (+ 5 ans)
ayant quitté la CCPC
Source : INSEE 2008

24%

19%

CA Annecy
CC Fier et Usses

3%
9%
6%

17%
21%
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CC Genevois
CC Pays de Fillière
autre Haute-Savoie
autre Rhône-Alpes
autre France
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Total
général

Lieu de résidence en 2008 des personnes (+5 ans) habitant la CCPC en 2003
commune antérieure

ALLONZIER

communes actuelle

LA CAILLE

ALLONZIER LA CAILLE

76%

ANDILLY

ANDILLY

CERCIER

CERNEX COPPONEX CRUSEILLES CUVAT LE SAPPEY

1%

1%

1%

83%

1%

1%

MENTHONNEX

SAINT

EN BORNES

BLAISE

VILLY LE

VILLY LE

VOVRAY

3%

2%

9%
5%

79%

CERCIER
CERNEX

4%

1%

83%
0%

86%

3%

2%

COPPONEX

1%

3%

CRUSEILLES

1%

1%

CUVAT

1%

3%

6%

2%

5%
75%

1%

1%

88%

1%

1%

MENTHONNEX EN BORNES
SAINT BLAISE

1%

VILLY LE BOUVERET

0%

5%
2%

2%

1%

27%
7%

86%

LE SAPPEY

1%

3%
83%

3%
3%

4%

6%

87%

2%
86%

4%
75%

VILLY LE PELLOUX
VOVRAY EN BORNES
80%

87%

82%

90%

88%

81%

88%

CA ANNECY

3%

1%

1%

3%

2%

5%

5%

CCFIER ET USSES

2%

CCPC

CCGENEVOIS
CCPAYS DE FILLIERE

1%

autre HAUTE SAVOIE

4%

autre RHONE ALPES

4%

autre France

5%

87%

1%
7%

2%

3%

1%

1%

4%

8%

1%

5%

2%
3%

85%

92%

90%

83%

3%

3%

3%
85%

2%

93%

84%
3%

3%

1%

1%
1%

2%

4%

4%

1%

1%

1%

5%

1%

3%

8%

1%

3%

1%

1%

3%

1%

1%

4%

1%

4%

2%

6%

1%

5%

3%

3%

2%

5%

3%

4%

2%

2%

6%

6%

0%

4%

source : INSEE 2008

Des ménages jeunes qui ont quitté le territoire de la CCPC
Ce sont globalement des ménages jeunes qui ont quitté la Communauté de Communes entre
2003 et 2008 : 50% de 20-39 ans. Les besoins en termes de mobilité professionnelle de cette
tranche d'âge peuvent en partie expliquer ce phénomène.
La part de jeunes habitants de moins de 19 ans quittant le territoire est relativement élevée
(21%) du fait notamment qu’une partie de cette mobilité est liée à des parcours de formation et
d’études et des mobilités professionnelles en dehors du Pays de Cruseilles (étudiants, jeunes
quittant la CCPC pour raison professionnelle).
structure par âge des personnes (+ 5 ans) ayant quitté la CCPC

5 - 19 ans
21%

Total

BOUVERET PELLOUX EN BORNES général

20 - 29 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 74 ans 75 ans et +
27%
23%
12%
7%
6%
5%

source : INSEE 2008

Des ménages qui ont quitté la CCPC, actuellement majoritairement propriétaires
Les ménages qui ont quitté la CCPC entre 2003 et 2008 se sont majoritairement installés comme
propriétaires (50%), et notamment ceux qui se sont implantés dans une commune autre de
Haute-Savoie (hors intercommunalités proches) : 67%.
statut d'occupation actuelle des personnes (+ 5 ans) ayant quitté la CCPC
propriétaire
locataire parc privé locataires HLM logé gratuit
NC
50%
33%
3%
3%
12%
source : INSEE 2008
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Un profil familial des ménages, caractéristique
des territoires périurbains
Logiquement, du fait de son profil périurbain, la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles enregistre un profil de ménages fortement familial qui se vérifie au travers :
-

D'une taille de ménage (2,57 personnes par ménage) supérieure aux moyennes de
référence (Haute-Savoie : 2,32 ; Rhône-Alpes : 2,31 ; France : 2,29)

-

Des parts moins importantes de ménages composés d'une seule ou de deux personnes
(par rapport aux moyennes départementale, régionale et nationale), au profit des
ménages composés de 3 personnes et plus, qui sont largement représentés par rapport
aux territoires de référence.

2008

1999
5 pers.

nb de pers. nb de pers.

et +

/ ménage / ménage

1 pers.

2 pers.

3-4 pers.

Allonzier-la-Caille

19,4%

34,1%

38,0%

8,5%

2,65

2,89

Andilly

26,2%

32,5%

36,3%

5,0%

2,46

2,57

Cercier

20,4%

35,2%

37,0%

7,4%

2,65

2,71

Cernex

25,3%

26,5%

42,2%

6,0%

2,65

2,60

Copponex

22,1%

29,9%

41,6%

6,5%

2,60

2,63

Cruseilles

29,7%

31,4%

34,1%

4,9%

2,37

2,54

Cuvat

18,1%

30,1%

44,6%

7,2%

2,78

2,95

Menthonnex en Bornes

21,2%

31,2%

38,8%

8,8%

2,64

2,90

Saint-Blaise

20,0%

28,1%

44,0%

8,0%

2,78

2,79

Le Sappey

28,2%

28,2%

38,5%

5,1%

2,46

2,71

Villy-le-Bouveret

19,0%

28,6%

35,7%

16,7%

2,98

3,00

Villy-le-Pelloux

16,1%

28,6%

48,2%

7,1%

2,77

3,02

Vovray-en-Bornes

23,3%

23,3%

43,3%

10,0%

2,75

2,74

CC Pays de Cruseilles

24,1%

30,8%

38,3%

6,8%

2,57

2,70

Haute-Savoie

31,8%

32,2%

29,9%

6,0%

2,32

2,45

Rhône-Alpes

32,2%

33,3%

28,2%

6,3%

2,31

2,43

France

33,3%

32,8%

27,3%

6,6%

2,29

2,42

source : INSEE RPG 2008

Taille des ménages
source : INSEE 2008

CCPC

Haute-Savoie

24,1%

31,8%
1 pers.

30,8%

38,3%

32,2%
2 pers.

6,8%

29,9%

3-4 pers.

6,0%

5 pers. et +

Les différences entre les communes sont relativement fortes, et peuvent pour une large partie
s’expliquer par les mouvements des évolutions démographiques enregistrées les dernières
décennies (par exemple les communes qui ont connu des croissances démographiques les plus
faibles ces deux dernières décennies, donc des installations de ménages familiaux plus limitées,
ont généralement également des tailles moyennes de ménages les plus faibles).
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-

Cruseilles enregistre ainsi le nombre de personnes par ménage le plus faible (2,37). Elle
est en effet plus attractive pour les profils de petits ménages (jeunes ménages,
personnes âgées), puisqu'elle concentre les services et commerces, ainsi que les
emplois. C’est dans cette commune au profil le plus urbain que l’on retrouve la part la
plus forte de petits logements, notamment locatifs, pouvant accueillir des petits
ménages.

-

La commune d'Allonzier-la-Caille, qui enregistre des caractéristiques relativement
proches de celles de Cruseilles (commune dotée en services, commerces et emplois),
s’en distingue en revanche du point de vue des caractéristiques des ménages, puisque
son nombre moyen de personnes par ménage est supérieur à la moyenne enregistrée
au niveau de la CCPC (2,65 contre 2,57).
Cette situation peut entre autre s'expliquer par la production sur la commune de grands
logements, destinés à des profils de ménages familiaux.

-

Le Sappey enregistre le nombre de personnes par ménage le plus faible après Cruseilles
(2,46), en lien avec une présence importante de personnes seules ou de petits ménages
âgés. Cette commune a également connu durant les deux dernières décennies des
taux de croissance démographique plus limités, avec donc moins d’installation de
ménages familiaux.

-

Le nombre de personnes moyen par ménage dans la commune d'Andilly est également
faible (2,46), en lien avec une part importante de ménages composés de deux
personnes, au détriment des ménages de 3 personnes et plus. Cette commune,
parfaitement desservie pour atteindre le pôle d'emploi de Genève, peut en partie
expliquer cet intérêt pour les jeunes ménages (couples) de s'installer sur ce territoire.

-

Les autres communes enregistrent des caractéristiques conformes au profil des territoires
ruraux ou périurbains qui enregistrent des croissances démographiques soutenues, à
savoir un nombre de personnes par ménages élevé (supérieur à la moyenne de la
Communauté de Communes).

Diversification du profil des ménages, baisse tendancielle de la taille moyenne des ménages
Bien que la taille des ménages soit plus importante sur la CCPC qu'en moyenne
départementale, elle suit la même évolution que cette dernière durant la dernière décennie et
connaît une diminution. Cependant, cette baisse est légèrement moins rapide que dans le
département.
Entre 1999 et 2008 la CC Pays de Cruseilles connaît une baisse de la taille des ménages de 0,56%/an (de 2.70 à 2.57 personne par ménage, contre -0.59%/an en Haute-Savoie (2.45 à 2.32).
Cette évolution est liée au mouvement de décohabitation et à la diversification du profil des
ménages locaux, avec une progression notamment des petits ménages (jeunes ménages,
séparation, croissance du nombre de ménages âgés, etc.).

Plus largement, avec le mouvement de décohabitation et la forte croissance démographique,
le nombre de ménages progresse très fortement dans le Pays de Cruseilles (+2,87% par an en
moyenne entre 1999 et 2007 contre +1,99% dans le département), avec un impact direct en
termes de besoins en logements.
En valeurs absolues, la CCPC enregistrait ainsi 3566 ménages en 1999, contre 4599 en 2008. Le
dynamisme du territoire, et ses évolutions récentes (entre 2008 et 2011) devraient faire basculer
la CCPC au-delà des 5000 ménages.
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Au-delà de l’aspect quantitatif, 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.

Cet enjeu est d’autant plus prégnant dans ce profil de territoire où la typologie des logements
est fortement dominée par le logement individuel et les grands logements, moins adaptés à
apporter une réponse aux besoins, notamment, des petits ménages (jeunes en voie de
décohabitation, les personnes seules travaillant sur le territoire, couples sans enfants, familles
monoparentales).
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Une population jeune, mais des évolutions
rapides
Une forte représentation des moins de 20 ans
Par rapport à la moyenne départementale, l’analyse de la structure par âge de la population
laisse apparaître un profil de la population du Pays de Cruseilles nettement plus jeune que le
profil départemental :
-

la part des moins de 20 ans atteint notamment 29,4% en 2008 (25,8% dans le
département)
la part des 60 ans et + représente 14,7% dans la CCPC, contre 19,1% en Haute-Savoie.
Répartition de la population par tranches d'âges
source INSEE 2008

CC Pays de
Cruseilles

29%

26%

Haute-Savoie

<20 ans

26%

27%
<40 ans

29%

28%
40-59 ans

15%

19%
60 ans et +

A l’échelle communale, quelques communes enregistrent des caractéristiques spécifiques :
-

la commune du Sappey enregistre une part importante et très supérieure à la moyenne
intercommunale de 60 ans et plus (respectivement 23%, contre 15%). Cette répartition se
réalise au détriment des classes d'âge les plus jeunes (<40 ans)

-

les communes d'Allonzier-la-Caille, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux et Vovray-enBornes se distinguent par une forte représentation d'une population jeune : les 0-19 ans
et les 20-39 ans représentent plus de 60% de la population de ces communes (CCPC :
56%).
Sur les autres communes il est difficile d'établir des profils types, les différences tenant
essentiellement au rythme d’évolution de la population durant les deux dernières décennies.
indice de jeunesse
indice de

<20 ans

60 ans et +

Allonzier-la-Caille

464

169

2,75

Andilly

211

107

1,97

Cercier

156

94

1,66

Cernex

277

143

1,93

Copponex

227

87

2,60

Cruseilles

975

648

1,50

Cuvat

306

108

2,82

Menthonnex en Bornes

255

121

2,10

Saint-Blaise

81

30

2,68

Le Sappey

98

86

1,14

Villy-le-Bouveret

186

53

3,51

Villy-le-Pelloux

183

58

3,18

Vovray-en-Bornes

108

50

2,16

3 527

1 755

2,01

185 018

136 764

1,35

Rhône-Alpes

1 559 395

1 297 526

1,20

France

15 906 476

13 974 449

1,14

CC Pays de Cruseilles
Haute-Savoie

jeunesse

L’analyse de l’indice de jeunesse (correspondant au
nombre de moins de 20 ans, rapporté au nombre de
personnes de plus de 60 ans), confirme l'état des lieux
présenté ci-dessus (plus l'indice est élevé, plus la
population est jeune) : avec un indice de jeunesse de
2.01, la CCPC se distingue très largement de la HauteSavoie (1.35), de la région Rhône Alpes (1.20). Il y a ainsi
près de deux fois plus de moins de vingt ans que de plus
de 60 ans dans la CCPC.
Par ailleurs, 8 des 13 communes enregistrent un indice de
jeunesse supérieur à celui enregistré au niveau
intercommunal.
La commune du Sappey enregistre le taux le plus bas, suivi
de la commune de Cruseilles, pour laquelle on observe la
2ème part la plus importante des 60 ans et +.

source : INSEE RPG 2008
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Un vieillissement de la population
Entre 1999 et 2008, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles connaît néanmoins un
vieillissement du profil des ménages. En effet, elle suit la tendance également repérée au
niveau départemental, à savoir une progression plus rapide des tranches d'âges les plus
élevées, au détriment des plus jeunes :
Par rapport à la moyenne départementale, les tranches d'âge suivent la même évolution, mais
à des degrés différents : les trois premières tranches d'âges déterminées évoluent à un rythme
globalement similaire, largement moins rapidement que les trois tranches d'âges les plus
élevées.
Bien que la population soit vieillissante, la part des moins de 15 ans augmente significativement
et dans des proportions largement plus élevées que sur l'ensemble de la Haute-Savoie. Ces
évolutions à priori contradictoires traduisent à la fois :
l’impact de l’installation de jeunes ménages avec enfants dans le Pays de Cruseilles,
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mais également des conditions d’accès au marché du logements de plus en plus
contraintes avec l’augmentation des prix immobiliers en accession : dans ce contexte,
ce sont majoritairement les ménages bénéficiant d’une stabilité familiale et
professionnelle, et de moins en moins des primo-accédants, qui s'implantent dans la
CCPC en accession à la propriété, avec des classes d’âges 40-60 ans de plus en plus
représentées

évolution annuelle moyenne de la population
par tranches d'âges entre 1999 et 2008
source : INSEE 1999 2008

3,6%

3,4%
CCPC

3,1%

Haute-Savoie

3,1%
2,4%

2,1%

2,1%

1,8%

1,8%

0,9%

0,8%

0,6%

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou
plus

évolution de la population par tranches d'âge entre 1999 - 2008
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

Allonzier-la-Caille

2,8%

3,9%

4,5%

2,8%

1,2%

7,1%

Andilly

3,9%

-0,3%

4,0%

1,1%

5,5%

1,5%

Cercier

0,9%

0,8%

-0,6%

2,0%

1,5%

3,4%

Cernex

4,2%

-0,7%

2,9%

-0,7%

9,3%

3,3%

Copponex

2,6%

1,6%

2,5%

3,5%

4,8%

-0,5%

Cruseilles

0,3%

1,6%

-0,3%

3,9%

2,7%

3,6%

Cuvat

1,2%

2,6%

-0,4%

5,7%

4,1%

5,0%

Menthonnex-en-Bornes

4,5%

2,3%

4,8%

2,3%

3,9%

2,5%

Saint-Blaise

1,0%

9,4%

-1,3%

11,1%

-4,0%

6,1%

Le Sappey

-0,1%

4,0%

-1,3%

1,2%

7,5%

-0,8%

Villy-le-Bouveret

3,9%

0,0%

5,3%

3,9%

-1,4%

4,8%

Villy-le-Pelloux

1,3%

3,3%

2,4%

4,3%

8,1%

-5,8%

Vovray-en-Bornes

6,1%

-1,2%

4,0%

0,3%

-1,0%

2,1%

CCPC

2,1%

1,8%

1,8%

3,1%

3,4%

3,1%

Haute-Savoie

0,9%

0,6%

0,8%

2,1%

2,4%

3,6%

source : INSEE RPG 2008
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Une relation emploi-habitat fortement impactée
par l’attractivité du pôle d'emploi genevois
Une vocation fortement résidentielle du Pays de
Cruseilles
L'analyse du ratio emplois / actifs dans la CCPC met clairement en évidence la fonction très
résidentielle du Pays de Cruseilles.
Plus ce ratio est élevé, c'est-à-dire plus le nombre d'emplois est important par rapport au
nombre d'actifs résidents, plus la vocation de pôle d’emplois est affirmée.
Dans le Pays de Cruseilles, le ratio emplois / actifs est largement inférieur à 1 (0,38 en 2008),
mais en augmentation par rapport à 1999 (0,34 en 1999).
Ce ratio ne représente pas la moitié de celui de la Haute-Savoie (0,78 => près de 4 emplois
localisés en Haute-Savoie pour 5 actifs résidents).
ratio emplois / actifs
CC Pays Cruseilles
nb emplois

Haute-Savoie

2008

1999

2008

1999

3025

2164

286746

250214

nb actifs

7993

6454

366201

311028

ratio emplois / actifs

0,38

0,34

0,78

0,80

source : INSEE 2008

Ce faible ratio traduit la très forte vocation résidentielle de la Communauté de Communes, du
fait notamment de sa situation privilégiée au carrefour routier et autoroutier des pôles d'emplois
de l'agglomération genevoise, annécienne et de la Vallée de l'Arve : la majorité des actifs qui
résident dans le Pays de Cruseilles travaille à l’extérieur de la CCPC dans les pôles d’emplois
voisins (voir ci-après). Au total, il y a en 2008 moins de 4 emplois localisés dans la CCPC pour 10
actifs résidents.

Une augmentation du nombre d'emplois salariés
privés
En revanche, bien que le Pays de Cruseilles soit fortement orienté vers une vocation résidentielle,
le nombre d'emplois salariés privés progresse depuis le début de la décennie : 1528 emplois en
2010 contre 1324 en 2000, soit une évolution de 15% en 10 ans. Cependant, deux "cassures" sont
à noter :
-

en 2004 : avec la perte de 154 emplois salariés privés, la CCPC enregistre son niveau le
plus bas depuis 2000 (perte d’emplois industriels à Cruseilles)

-

en 2008 : en lien avec la crise économique, perte de 67 emplois. Cette baisse s'est
prolongée l'année suivante, mais 2010 enregistre une forte progression, et atteint le 2ème
niveau le plus élevé depuis le début de la décennie.
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En 2010, 80% de l'emploi salarié privé est concentré dans les communes d'Allonzier-la-Caille
(50% avec 771 emplois salariés privés) et de Cruseilles (30% avec 454 emplois).
Ce dynamisme de l’emploi local, en lien notamment avec le développement de la zone
d’activité d’Allonzier, doit être pris en compte dans la mesure où il génère pour partie des
besoins en logements pour loger les actifs venant occuper les emplois créés.

Evolution du nombre d'emplois salariés privés

1546
1528
1503
1485

1479

1464

1449

1398
1349

1362

1324

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

emplois salariés privés en 2010
source : ASSEDIC UNISTATIS

Allonzier-la-Caille

771

Andilly

26

Cercier

12

Cernex

18

Copponex

99

Cruseilles

454

Cuvat

35

Menthonnex en Bornes

22

Saint-Blaise

18

Le Sappey

3

Villy-le-Bouveret

5

Villy-le-Pelloux
Vovray-en-Bornes

63
2

Plus d'un actif sur trois, résidant dans la CCPC,
travaille dans l'agglomération genevoise
Les liens en termes de relation emploi-habitat entre la Communauté de Communes du
Pays Cruseilles et la Suisse sont les plus étroits, avec plus d'un actif sur trois résidant dans
la CCPC qui travaillent à l'étranger (34%, contre 33% en 2007). Sur ces 34% qui travaillent
à l'étranger, presque l'intégralité se rend en Suisse, et plus particulièrement dans
l'agglomération genevoise.
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L'agglomération annécienne, est le deuxième pôle d'emploi d’attractivités pour les
habitants du Pays de Cruseilles, avec 19% des actifs de la CCPC y travaillant.

Par ailleurs, 20% des actifs travaillent dans une commune haut-savoyarde autre que
celle située dans les intercommunalités voisines. La Vallée de l'Arve, bien desservie par
le réseau autoroutier depuis la Communauté de Communes est notamment l'un des sites
important de lieu de travail pour les actifs résidant dans le Pays de Cruseilles.

Au total, ce ne sont que 25% des habitants de la CCPC qui y travaillent également,
niveau illustrant à nouveau la très forte vocation résidentielle du Pays de Cruseilles. Au
sein de la Communauté de Communes, se sont logiquement Cruseilles et Allonzier-laCaille, principaux pôles d’emplois qui accueillent le plus d'actifs (respectivement 11% et
4% de l'ensemble des actifs du territoire).

lieu de travail
lieu de résidence
ALLONZIER LA CAILLE

4%

CRUSEILLES

10%
Communauté de
Communes du
Pays de Cruseilles

AUTRES COMMUNES CC PAYS DE CRUSEILLES

13%

19 %

CA ANNECY

20%

autres communes HAUTE-SAVOIE

autres communes RHONE-ALPES

2%

34%

ETRANGER (SUISSE)

lieu de travail des actifs résidant dans la CCPC
lieu de résidence
lieu de travail

ALLONZIER
LA CAILLE

ALLONZIER LA CAILLE

ANDILLY CERCIER CERNEX COPPONEX

15%

1%
10%

ANDILLY

17%

CERCIER

CRUSEILLES

3%

3%

1%

1%

CUVAT LE SAPPEY
4%

MENTHONNEX
EN BORNES
1%

VILLY LE
BOUVERET

VILLY LE
PELLOUX

3%

1%

VOVRAY EN
BORNES

COPPONEX

1%

2%

CRUSEILLES

4%

4%

CUVAT

1%

4%

1%

1%

6%

Total
général
4%
1%

21%

CERNEX

1%
15%

2%

1%

3%

26%

3%

2%
10%

5%

2%

2%
6%

11%

7%

11%
1%

7%

LE SAPPEY

15%

MENTHONNEX EN BORNES
VILLY LE BOUVERET

1%

VILLY LE PELLOUX

1%
1%

1%

CCPC

22%

18%

23%

28%

23%

33%

15%

17%

23%

CA ANNECY

40%

11%

28%

5%

13%

15%

44%

2%

6%

CC DU GENEVOIS

4%

12%

10%

8%

3%

7%

2%

15%

4%

CC FIER ET USSES

3%

2%

1%

3%

CC PAYS DE FILLIERE

4%

1%

1%

1%

2%

7%

autre HAUTE SAVOIE

4%

10%

4%

11%

7%

10%

autre RHONE ALPES

2%

1%

3%

3%

autre France

1%

1%

1%

31%

16%

VOVRAY EN BORNES

20%

1%
1%

11%

1%
16%

1%
3%

3%

46%

2%
22%

1%

SAINT BLAISE

ETRANGER

SAINT
BLAISE

7%

2%
30%

53%

49%

27%
2%

21%

18%

14%

25%

14%

35%

19%

19%

8%

5%

22%

7%

1%
20%

46%

1%

3%

2%

3%

3%

5%

3%

18%

12%

18%

9%

16%

9%

4%

2%

2%

1%

41%

54%

35%

27%

2%
24%

source : INSEE 2008

PLH de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles – diagnostic
Bureau d'études Géodes –

25

34%

La forte attractivité de l'agglomération genevoise en quelques chiffres
A l’échelle communale, la part de ménages actifs frontaliers varie fortement d'une commune à
l'autre : de 16% des actifs de Cuvat, jusqu'à 54% de ceux de Saint-Blaise.
Cette hétérogénéité tient à la localisation des communes, et des liens plus étroits qu'elles
peuvent entretenir avec les pôles d'emplois les plus proches. Ainsi, Cuvat enregistre 44% de ses
actifs travaillant dans l'agglomération annécienne.

Répartition des frontaliers de la CCPC en
fonction de leur commune de résidence
Source : INSEE 2008

4% 2%

ALLONZIER LA CAILLE

4%

5%

7%

ANDILLY

9%

CERCIER

4%

CERNEX
COPPONEX

8%

CRUSEILLES

4%
4%

11%

CUVAT
LE SAPPEY
MENTHONNEX EN BORNES

11%
29%

SAINT BLAISE
VILLY LE BOUVERET
VILLY LE PELLOUX
VOVRAY EN BORNES

La croissance de l’emploi salarié frontalier (33% en 2007 / 34% en 2011), également constatée
par l'ensemble des acteurs n’a pas été sans conséquence sur les marchés immobiliers locaux,
avec un effet spéculatif constaté par les agents immobiliers locaux sur les niveaux de prix en
accession, dans la mesure où les ménages frontaliers disposent de capacités d’investissement
importantes qui ont eu pour effet de « doper » le marché local de l’accession à la propriété.

47% des emplois du Pays de Cruseilles occupés par
des actifs résidant dans la CCPC
Du fait de la bonne accessibilité du Pays de Cruseilles, le périmètre d’attractivité des emplois
locaux est relativement élargi, avec des domiciliations des actifs occupants des emplois dans la
CCPC localisées en priorité dans la Communauté d'Agglomération d'Annecy (20%), et dans des
communes plus éloignées des intercommunalités voisines (13% "autres communes HauteSavoie").
Au total, seuls 47% des emplois locaux sont occupés par des résidents de la CCPC.
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lieu de résidence

lieu de travail

ALLONZIER LA CAILLE

5%

CRUSEILLES

AUTRES COMMUNES CC PAYS DE CRUSEILLES

Communauté de
Communes du
Pays de Cruseilles

22%
13%

CA ANNECY

20 %

autres communes HAUTE-SAVOIE

20%

autres communes RHONE-ALPES

4%

Lieu de résidences des actifs travaillant dans la CC Pays de Cruseilles
LIEU DE TRAVAIL

ALLONZIER

LIEU DE RESIDENCE

LA CAILLE

ALLONZIER LA CAILLE

ANDILLY CERCIER CERNEX COPPONEX CRUSEILLES

11%
41%

ANDILLY

2%

2%

4%

1%

51%

CERCIER

LE SAPPEY

MENTHONNEX

SAINT

VILLY LE

VILLY LE

EN BORNES

BLAISE

BOUVERET

PELLOUX

6%

9%
9%

2%

9%

1%

4%

4%

35%

1%

CRUSEILLES

5%

13%

4%

23%

39%

5%

CUVAT

2%

2%

1%

44%

13%

4%

20%
2%

MENTHONNEX EN BORNES

2%

84%

38%

1%

1%

6%

2%

8%

4%

3%

82%

1%
55%

2%
40%

VILLY LE PELLOUX
22%

57%

60%

CA ANNECY

36%

8%

19%

CCDU GENEVOIS

2%

17%

4%

CCFIER ET USSES

7%

9%

4%

2%

6%

CCPAYS DE FILLIERE

8%

4%

4%

9%

autre HAUTE SAVOIE

19%

9%

9%

4%

14%

autre Rhône-Alpes

6%

0%

0%

0%

4%

autre France

1%

CCPC

87%

69%

54%

6%

14%

55%

50%

89%

90%

9%

14%

2%

12%

2%

70%

47%

27%
9%

1%

8%

24%

51%

20%

4%

18%

1%

VOVRAY EN BORNES

2%

4%

8%

1%

1%

5%

3%

LE SAPPEY

SAINT BLAISE

Total

2%

COPPONEX

VILLY LE BOUVERET

VOVRAY

EN BORNES général

1%
87%

CERNEX

CUVAT

7%

21%

13%

15%

11%

5%

25%

11%

10%

5%

5%

0%

0%

0%

0%

3%

11%

5%
7%

7%

2%

13%

7%

2%

4%

source : INSEE 2008

Un niveau de revenus élevé des ménages du
Pays de Cruseilles
Les données de la Direction Générale des Impôts, sur l'impôt sur le revenu en 2009 dans les
communes, permettent d'analyser leur profil en fonction des ressources de leurs ménages
résidents.
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Les ménages habitant dans le Pays de Cruseilles disposent de revenus imposables supérieurs à
la moyenne départementale (32664 € en moyenne dans la CCPC contre 27601 € dans la HauteSavoie).
IMPOTS SUR LE REVENU 2009
Moyenne des
Nombre de
% de foyers
revenus
Nombre de
imposables de foyers fiscaux
fiscaux
foyers fiscaux (1)
l'ensemble des imposables (3) imposables (3)
foyers fiscaux (2)
ALLONZIER LA CAILLE
866
27478
563
65,01%
ANDILLY
387
38633
239
61,76%
CERCIER
279
30071
167
59,86%
CERNEX
389
38167
248
63,75%
COPPONEX
391
33787
236
60,36%
CRUSEILLES
1 979
31215
1 213
61,29%
CUVAT
444
39393
331
74,55%
MENTHONNEX EN BORNES
375
30711
236
62,93%
ST BLAISE
114
41257
82
71,93%
LE SAPPEY
194
29897
98
50,52%
VILLY LE BOUVERET
228
36539
156
68,42%
VILLY LE PELLOUX
295
36117
208
70,51%
VOVRAY EN BORNES
191
25299
102
53,40%
CC PAYS DE CRUSEILLES
6 132
32664
3 879
63,26%
HAUTE SAVOIE
401 088
27601
243 811
60,79%
RHONE-ALPES
3 421 346
24070
1 931 423
56,45%
FRANCE
36 390 286
23202
19 448 851
53,45%

1

Nombre de
foyers fiscaux
nonimposables (4)

% de foyers
fiscaux nonimposables (4)

303
148
112
141
155
766
113
139
32
96
72
87
89
2 253
157 277
1 489 923
16 941 435

34,99%
38,24%
40,14%
36,25%
39,64%
38,71%
25,45%
37,07%
28,07%
49,48%
31,58%
29,49%
46,60%
36,74%
39,21%
43,55%
46,55%

Moyenne des
traitements et
salaires par
foyers fiscaux
imposables (5)
30503
47623
38369
45843
38901
35106
41346
38203
46230
36348
41325
36882
30099
37360
29560
25588
24879

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

2

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

Foyers fiscaux ayant un impôt à acquitter ou qui ne bénéficient pas d’un remboursement total des crédits d’impôts dont

3

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).
Foyers fiscaux n'ayant aucun impôt à payer (suite à une exonération ou parce que leurs revenus sont inférieurs au seuil

4

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.
Salaires déclarés par l’ensemble des foyers concernés avant application des abattements de 10 et 20%/ Nombre de

5

foyers fiscaux pour lesquels une des cases au moins de la rubrique "traitements,salaires" de la déclaration d'impôt sur le
revenu est servie

Cependant, ces revenus imposables ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire de la
CCPC :
• Une moyenne de revenus imposables élevée (entre 38100€ et 41300€) à Saint-Blaise,
Andilly, Cernex, en lien avec la présence importante d'actifs résidant dans ces
communes et travaillant en Suisse,
•

Une moyenne de revenus imposable élevée à Cuvat : 39393€ liée à des prix du marché
immobilier extrêmement élevés sur cette commune, rendant très difficile l'implantation
de ménages à revenus modestes ou moyens sur ce territoire, et ne laissant cette
possibilité qu'à des ménages disposant de revenus élevés,
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•

A l'inverse, une moyenne de revenus imposables en-deçà de la moyenne
départementale à Allonzier-la-Caille, et à Vovray-en-Bornes : ce sont deux des trois
communes dont la part d'actifs travaillant en Suisse est la plus faible.

L’analyse du niveau de revenu des habitants de la Communauté de Communes peut être
précisée selon le statut d’occupation des ménages au regard des plafonds de ressources
définis pour l’attribution d’un logement locatif aidé PLUS.

40% des ménages éligibles à un logement
locatif aidé PLUS
Niveau de ressources des ménages par rapport aux
plafonds HLM PLUS
Source : MEEDDM – Filocom d'après la DGI 2009

propriétaires occupants

16%
22%

locataires parc privé

15%

51%

27%

17%

37%

locataires HLM

ensemble des ménages

19%

18%

36%
22%

< ou = 60%

18%

16%

60% à 100%

33%
9%

44%
100% à 130%

>130%

Part de ménages éligibles
à un logement PLUS en 2009
Source : MEEDDM – Filocom d'après la DGI 2009

74%

CCPC
Haute-Savoie

79%

58%
50%
40%

34% 37%

propriétaires
occupants

locataires
parc privé

47%

locataires HLM ensemble des
ménages

Globalement, parmi l’ensemble des foyers du Pays de Cruseilles, quel que soit leur statut
d’occupation, 40% sont éligibles, au regard de leur niveau de revenu, à un logement
locatif aidé PLUS, niveau inférieur de 7 points à la moyenne départementale (47% des
ménages sous plafonds de ressources HLM PLUS en 2009).
Cette part est logiquement plus élevée dans les communes les plus urbaines (Allonzier-laCaille et Cruseilles, respectivement 42% et 40%) du fait de la plus forte représentation du
parc locatif privé et social où résident des profils de ménages à plus faibles ressources.

A l’inverse, dans les communes plus rurales la part de ménages éligibles est limitée à 39%,
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du fait de la surreprésentation des ménages propriétaires-occupants.

Plus précisément, parmi les locataires du parc locatif privé (c'est-à-dire ceux qui sont
potentiellement les plus concernés par une demande de logements locatifs aidés), 50%
disposent de ressources inférieures aux plafonds d’attribution HLM PLUS (58% en
moyenne dans le département), soit, dans l’ensemble de la Communauté de
Communes, 356 foyers. Au total, c’est donc la moitié des ménages locataires du parc
privé de la CCPC qui pourrait prétendre, au regard de leurs ressources, à un logement
locatif aidé PLUS ou PLS.
Part de ménages éligible à un logement PLUS
Source : MEEDDM – Filocom d'après la DGI 2009

42%

Allonzier-la-Caille

40%

Cruseilles

autres communes CCPC

39%

total CCPC

40%
47%

Haute-Savoie

Les bénéficiaires des aides au logement
Répartition des aides au logement en fonction du
type d'aide
Au 31 décembre 2010, 294 ménages sont bénéficiaires d'une aide au logement, répartis de la
manière suivante :

Répartition par type d'aide
source : CAF 2010

44% 49%
23% 19%

34% 32%
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ALS*
APL*

CCPC

Haute-Savoie

*ALF : Allocation
Logement Familial
*ALS : Allocation
Logement Social
*APL : Allocation
Personnalisée
au
Logement
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-

Allocation de Logement Familial : 23% des "allocataires logement"
Cette allocation est destinée aux locataires (pour réduire la charge de leur loyer) et aux
accédants à la propriété (pour réduire le remboursement de leur prêt), pour
l'occupation de leur résidence principale. Ils doivent assurer la charge d'au moins une
personne (enfant, personne âgée ou invalide), ou constituer un jeune ménage.
Le montant mensuel moyen versé pour l'Allocation de Logement Familial est de 231€.

-

Allocation de Logement Sociale : 34% des "allocataires logement"
Cette allocation est versée aux locataires (pour réduire la charge de leur loyer), et aux
accédants à la propriété (pour réduire le remboursement de leur prêt), sous conditions
de ressources, et pour l'occupation de leur résidence principale. Sont concernés par
cette aide : les jeunes, les étudiants, les ménages sans enfants (autres que les jeunes
ménages), les personnes âgées ou handicapées.
Le montant mensuel moyen versé pour l'Allocation de Logement Social est de 160€.

-

Aide Personnalisée au Logement : 44% des "allocataires logement"
Cette aide est destinée aux locataires d'un logement conventionné, le montant de
l'aide dépendant des ressources, de la situation familiale, de la nature du logement, du
lieu de résidence, loyer et du nombre de personnes à charge.
Le montant mensuel moyen versé pour l'Aide Personnalisée au Logement est de 202€.

Répartition des aides en fonction du type de parc
occupé
Répartition des aides au logement
en fonction du parc occupé
Source : CAF 2010

45%45%

41%
37%
6% 11%

8% 7%
accession

parc privé

CCPC

parc social

établissement

Haute-Savoie

Tout comme le profil au niveau départemental, la majorité des aides aux logements sont
attribuées à des ménages logés dans le parc locatif privé, à un niveau similaire : 45%.
La part des aides attribuées à des occupants du parc social est supérieure sur la Communauté
de Communes : 41% pour la CCPC contre 37% en moyenne départementale.
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Les perspectives démographiques : maintien
d’une forte croissance démographique à
moyen terme
A moyen terme, l’analyse des différents facteurs impactant les évolutions
démographiques permettent d’envisager le maintien d’une croissance démographique
forte, toujours soutenue par différents facteurs d’attractivité résidentielle :
Une situation privilégiée au carrefour de trois pôles d'emplois majeurs :
agglomération genevoise, bassin annécien et vallée de l’Arve,
Un territoire bénéficiant d'infrastructures autoroutières, générant ainsi des
facilités de déplacement dans les trois pôles d'emplois,
Un cadre de vie attractif (cadre rural/périurbain/urbain),
Un dynamisme de l’emploi salarié privé local,
Bien qu'élevés, des prix immobiliers plus accessibles par rapport à ceux
pratiqués dans des territoires plus proches de Genève, ou que dans
l'agglomération annécienne.
De ce point de vue, la pression sur les marchés du logement locaux va
vraisemblablement se maintenir, voire même se renforcer, avec des besoins en
logements croissants dans les 6 prochaines années (durée du PLH).

En parallèle, ces besoins en logements locaux seront encore accentués et diversifiés par
la croissance et l’évolution du profil des ménages :
Poursuite et sans doute accélération du mouvement de décohabitation
amenant une croissance accrue du nombre de ménages,
L’évolution du profil des ménages (vieillissement, précarisation, mobilité, etc.)
développe des besoins spécifiques en termes de logements autonomes ou
d’hébergements adaptés.
Ces perspectives d’évolutions des besoins en logements appellent notamment à des
actions volontaristes de diversification et de développement de l’offre de logements
dans la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, et notamment en ce qui
concerne des logements accessibles, en locatif comme en accession, pour favoriser
les conditions d’accès au logement de toutes les catégories de ménages.
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LE DIAGNOSTIC HABITAT ET LOGEMENT
DU PAYS DE CRUSEILLES
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Très forte progression du parc de logements
durant la dernière décennie
En 1999, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles comptait 4366 logements selon le
recensement INSEE.
En 2009, porté par une forte progression du parc de résidences principales (+2.87%/an entre
1999 et 2009, contre +1,98 %/an en moyenne départementale), le parc total de logements
atteint environ 5474 unités selon le recensement Insee.

REMARQUE :
Ces données sont à prendre avec précaution, notamment dans le cadre de l'analyse par
communes, puisque les évolutions récentes ne sont pas prises en compte dans les données du
recensement Insee, notamment l'opération de 120 logements à Villy-le-Pelloux. Les données
Filocom 2009 n'intègrent pas non plus cette évolution.
L'évolution du parc de logements

Parc total de logements

1990

1999

2008

3425

4366

5474

résidences principales

2649

3566

4599

% du parc total

77,3%

81,7%

84,0%

résidences secondaires
% du parc total

610

606

459

17,8%

13,9%

8,4%

logements vacants

166

194

416

% du parc total

4,8%

4,4%

7,6%

progression ann.

progression ann. moy. 1999-2008

moy. (%) 1990-1999

CCPC

Haute-Savoie

3,4%

2,5%

1,7%

0,6%

2,9%

2,0%

-2,7%

-3,0%

0,8%

-1,0%

8,9%

2,5%

source : INSEE 2008

Les données fiscales plus récentes issues du fichier Filocom recensent, en 2009, 5536 logements
et mettent également en évidence une progression du parc de logements très soutenue durant
la dernière décennie, identique à celle constatée par l'INSEE, avec +2,5%/an entre 1999 et 2009,
contre 1,8%/an en moyenne départementale.

82% de résidences principales en 2009

Allonzier-la-Caille
Andilly
Cercier
Cernex
Copponex
Cruseilles
Cuvat
Menthonnex en Bornes
Saint-Blaise
Le Sappey
Villy-le-Bouveret
Villy-le-Pelloux
Vovray-en-Bornes
CCPC
Haute-Savoie

évolution du parc entre 1999 et 2008
résidences résidences logements
principales secondaires
vacants
4%
-1%
9%
3%
1%
11%
1%
-3%
11%
2%
-3%
5%
3%
-4%
19%
2%
-4%
1%
3%
-1%
12%
5%
-4%
3%
-10%
12%
2%
-5%
13%
3%
-3%
15%
4%
-6%
49%
2%
0%
2%
3%
-3%
9%
2%
1%
2%

La croissance du parc de logements dans la
CCPC est logiquement portée par celle du parc
de résidences principales, avec une croissance
de +2,5 %/an entre 1999 et 2009 (Filocom),
contre +1.8% /an dans le département. Au
total, selon les sources INSEE ou Filocom, le parc
de résidences principales représente entre 82%
et 84% du parc de logements.
A l’inverse, le parc de résidences secondaires
diminue du fait notamment de la transformation
de celles-ci en résidences principales, sous la
pression de la demande de logements.

source : INSEE 2008
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Ce parc représente tout de même entre 8,4% et 11,5% du total des logements en fonction de la
source (INSEE ou FILOCOM). Bien qu'en diminution, cette part reste relativement conséquente,
et peut en partie trouver sa source dans le fait que des ménages suisses occupent à l'année des
logements qu'ils déclarent comme résidences secondaires.
Il est difficile de faire une analyse par commune tant les biais sont importants :
- des données INSEE et Filocom qui ne prennent pas en compte les évolutions importantes
récentes
- une part de résidences secondaires surévaluée
- de nombreux "secrets statistiques" dans les données FILOCOM (les valeurs comprises
entre 1 et 10 ne sont pas indiquées).

Parc total de logements
Résidences Principales
% total du parc
Résidences secondaires
% total du parc
Logements vacants
% total du parc

évolution parc de logements dans la CCPC
variation ann. moy. 1999-2009
1999
2009
valeur
Haute%
absolue
Savoie
4423
5 536
1 113
2,5%
1,84%
3321
4 540
1 219
3,5%
2,11%
75%
82,0%
710
634
-76
-1,3%
1,18%
16%
11,5%
392
362
-30
-0,9%
1,48%
9%
6,5%

Source : MEEDDM- Filocom d’après la DGI
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Le parc de logements vacants : les spécificités du
Pays de Cruseilles
L’analyse des deux sources statistiques Insee et Filocom laisse apparaître un taux de vacance
évalué à 7,6% (Insee 2008) et 6,5% (Filocom 2009).
Ces données statistiques sont toutefois largement nuancées par les élus et acteurs locaux
(agents immobiliers, services de l’urbanisme, élus) qui tous évaluent la vacance en 2011
comme faible (quasi-nulle) et en diminution sous l’effet de la pression immobilière constante et
de surcroît, de la reprise du marché immobilier après 2008.
Les informations collectées, confirmées par les données statistiques disponibles, font état d’une
vacance plus fortement concentrée dans le parc très ancien, parc inoccupé depuis de
nombreuses années, et le plus souvent :
-

logements grevés de problèmes patrimoniaux (Indivision, succession, etc.),
constitué de bâtiments agricoles dont une partie servait initialement d'habitation aux
ménages exploitants dans les communes rurales.

En tout état de cause, dans ces communes, le volume de logements vacants est désormais
limité et ne nécessite pas des actions de mobilisation particulières.

Age du parc de logements vacants
Source : MEEDDM – Filocom d'après la DGI

48%

CCPC

HauteSavoie

25%

4% 14%

8%

<1915

25%

1915-1948

12%

18%

1949-1974

21%

23%

1975-1989

>1990

Du fait de la typologie du bâti dans le Pays de Cruseilles où le logement individuel est fortement
représenté (voir ci-après), la vacance concerne moins le parc de petits logements par rapport
au profil départemental (31% des logements vacants de la CCPC sont des types 1 ou 2 contre
50% dans le département). A l'inverse, les 5 pièces et + représentent 18% du parc vacant de la
CCPC, contre 10% en Haute-Savoie.

Taille du parc de logements vacants
Source : MEEDDM – Filocom d'après la DGI 2009

CCPC

Haute-Savoie

9%

22%

24%
1 pièce

51%

26%
2 pièces

18%

40%
3 - 4 pièces
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Trois quarts du parc de logements en individuel
La typologie du bâti dans la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles demeure
dominée par l’habitat individuel, avec 75% du parc de logements au dernier recensement Insee
(2008).
Les différences entre les communes sont toutefois significatives, avec :
-

une part de logements collectifs très limitée dans les communes rurales et périurbaines
de la CCPC.
Villy-le-Pelloux fait exception avec une part en collectif approchant 42% en 2008, avant
la livraison du programme de 121 logements en petit collectif. Dans ce cadre, la part de
collectif pourrait aujourd'hui dépasser les 55%.

-

sans être majoritaire, le parc de logements en collectif est le plus important dans les
communes les plus dotées en services, commerces et emplois : Cruseilles et Allonzier-laCaille, avec respectivement 40% et 35% de collectif.

Les évolutions récentes liées au développement du parc de logements tendent toutefois à
opérer un rééquilibrage progressif avec une diminution de la part de logements individuels.
Celle-ci a diminué de 8 points durant la dernière décennie, passant de 83% en 1999 à 75% en
2008.
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La part de logements collectifs (25% en 2008) demeure toutefois largement inférieure à la
moyenne départementale (58%). Le parc de logements collectifs demeure également
fortement concentré à Cruseilles avec 49% du parc de la CCPC. Allonzier-la-Caille (16%) et Villyle-Pelloux sont les deux autres communes où le parc de logements collectifs est relativement
bien représenté.
Malgré le lent rééquilibrage en faveur du logement collectif opéré durant la dernière décennie,
en termes de consommation foncière, la poursuite du développement de l’habitat individuel est
fortement consommatrice d’espace foncier.
Le développement de logements en individuel intermédiaire (individuel groupé, maison de ville,
etc.) permettrait, notamment en communes rurales ou périurbaines de proposer une offre de
logements attractive tout en permettant de limiter la consommation d’espace.

PLH de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles – diagnostic
Bureau d'études Géodes –

38

Production neuve de logements :
1453 logements mis en chantier de 2000 à 2010
L’analyse de la production de logements durant la dernière décennie fait état d’un niveau de
construction soutenu, avec 1453 logements mis en chantier dans l’ensemble de la Communauté
de Communes.
La production augmente progressivement jusqu’en 2006, avec un pic de 239 logements mis en
chantier des niveaux élevés en 2007 (180 logements) et 2008 (192 logements).
La crise immobilière de 2008 amène une chute brutale de la production en 2009 et surtout 2010
(41 logements mis en chantier).
Evolution 2000-2010 de la production neuve de logements dans la CCPC
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Evolution de la production de logements CCPC 2000-2010
Nombre de logements mis en chantier
2000-2005

2006-2010

total

706

747

1 453

individuel
individuel groupe
collectif

376
63
267

208
19
520

584
82
787

Moyenne annuelle

TOTAL

2000-2005

100%
40,2%
5,6%
54,2%

2006-2010

118

100%

149

100%

63
11
45

53,3%
8,9%
37,8%

42
4
104

27,8%
2,5%
69,6%

Source DDT 74 - fichier Sitadel (Permis de construire)

Evolution de la production de logements dans la CCPC
(logements commencés/logements autorisés)
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2008
Logements mis en chantier

2009

2010

L’analyse des logements autorisés
(logements dont le permis de
construire a été accordé) laisse
toutefois envisager en 2011 et
vraisemblablement
2012
une
reprise de la construction, dans
l’hypothèse
que
les
permis
accordés
soient
suivis
de
l’engagement des projets (les
permis
accordés
en
2009
représentent 161 logements et
ceux de 2010 188 logements).

Logements autorisés (permis accordés)
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS LA CCPC
(logements commencés)
répartition

2006

2007

2008

2009

2010

total
20062010

69
0
1
10
11
22

12
5
3
17
28
53

8
0
0
3
6
51

4
0
1
2
5
4

153
9
8
38
60
139

production
20%

Cruseilles

60
4
3
6
10
9

Cuv at

7

4

19

10

8

48

6%

Menthonnex en Bornes

6

6

13

7

1

33

4%

3

1

28

1

6

39

5%

Allonzier-la-Caille
Andilly
Cercier
Cernex
Copponex

Saint-Blaise

Villy-le-Pelloux
Vov ray-en-Bornes
CC Pays de Cruseilles

de la

1%
1%
5%
8%
19%

2

0

4

3

0

9

1%

4
125
0
239

14
29
13
180

4
2
4
192

5
0
1
95

1
6
3
41

28
162
21
747

4%
22%
3%
100%

Le Sappey
Villy-le-Bouv eret

par
commune

Source DDT 74 - fichier Sitadel (Permis de construire)

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS LA CCPC
(logements autorisés)
répartition par

total 2006- commune de
2006 2007 2008 2009 2010
la production
2010
2006-2010

Allonzier-la-Caille 101
Andilly 2
Cercier
2
Cernex 12
Copponex 13
Cruseilles

36

33
13
4
14
28
45

Cuv at

5

15

8

10

16

54

5%

Menthonnex en Bornes

7

12

11

1

6

37

4%

4

28

7

6

5

50

5%

Saint-Blaise
Le Sappey
Villy-le-Bouv eret

3

15
Villy-le-Pelloux 129
Vov ray-en-Bornes
3
CC Pays de Cruseilles
332

27
4
33
7
8
20

5
1
2
2
1
122

10
10
40
4
16
64

176
30
81
39
66
287

17%
3%
8%
4%
6%
27%

5

4

1

1

14

1%

2
23
4
226

9
4
7
149

3
4
3
161

1
13
2
188

30
173
19
1056

3%
16%
2%
100%

Source DDT 74 - fichier Sitadel (Permis de construire)

Répartition des mises en chantier de logements
de 2006 à 2010 dans la CCPC
Vovray-enBornes; 3%

Allonzier-laCaille; 20%

Villy-le-Pelloux;
22%

Andilly; 1%
Cercier; 1%

Villy-leBouveret; 4%

Cernex; 5%

Le Sappey; 1%

Copponex; 8%

Saint-Blaise; 5%
Menthonnex
en Bornes; 4%

Cruseilles; 19%

Cuvat; 6%
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En termes de types de logements construits, les fluctuations de la production de logements
durant les 10 dernières années sont avant tout le fait des évolutions de la production de
logements collectifs, alors que la production de logements individuels est un peu moins sujette
aux fluctuations de l’activité du marché immobilier.
Sur la période récente (2006-2010) :
La production de logements neufs a atteint en moyenne 149 logements/an dans
l’ensemble de la CCPC, en très nette progression par rapport à la période 2000-2005 (118
logements mis en chantier en moyenne par an). Au total, 747 logements ont été mis en
chantier sur la période 2006-2010.
3 pôles principaux de production : la production 2006-2010 a été concentrée sur les
communes de Villy-Le-Pelloux (22% de la production soit 162 logements), d’Allonzier La
Caille (20%, 153 logements) et Cruseilles (19% 139 logements).

Dans ces trois communes, la production a été soutenue en très large majorité par
l’engagement de projets collectifs en promotion privée (90% de la production de 20062010 concerne le collectif à Allonzier-la-Caille, 73% à Cruseilles et 98% à Villy-le-Pelloux).
Dans les 10 autres communes, la construction sur la période 2006-2010 est nettement
plus limitée (au maximum 60 logements à Copponex) et les mises en chantier
concernent pour plus de 50% le logement individuel.

2006-2010 : hausse de la production en collectif
Globalement, à l’échelle de la CCPC, de 2006 à 2010, 70% de la production de
logements neufs a concerné du logement collectif, 2% des logements individuels
groupés et 28% de l’individuel pur.
La production en collectif est ainsi en nette augmentation par rapport à la première
moitié de la décennie (2000-2005), où elle ne dépassait pas 38% de la construction dans
la Communauté de Communes.
De 2006 à 2010, 76% de la production en collectif est concentré dans les communes de
Villy-Le-Pelloux, Cruseilles et Allonzier-la-Caille, mais quasiment toutes les communes ont
été concernées par la construction d’un ou de plusieurs petits collectifs.
Par contre, la production de logements en individuel groupé (habitat intermédiaire)
demeure particulièrement limitée et marginale durant toute la décennie, représentant
moins de 6% de la construction de 2000 à 2010.
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Un parc de logements en bon état, des besoins
d’améliorations ciblés
Age du parc de logements : parts élevées de
logements très anciens et de logements très récents
Globalement, du fait du développement relativement récent de l’urbanisation (marqué à partir
de 1982), le parc de logements de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles est
plus récent que la moyenne départementale : 37% des résidences principales ont été
construites avant 1974, contre 45% en Haute-Savoie.
En revanche, le parc de logements en résidences principales a la particularité d'enregistrer :
-

à la fois une part importante de logements produits avant 1915 (CCPC : 22% contre 12%
pour la Haute-Savoie), correspondant à du bâti rural,

-

et une part importante de logements récents (39% de logements produits à partir de
1990, contre 31% en moyenne départementale) correspondant à l’important
développement résidentiel des deux dernières décennies.

Age du parc de résidences principales
Source : MEEDDM – Filocom d'après la DGI

CCPC

HauteSavoie

22% 3%13%

12% 5%
<1915

27%
1915-1948

23%

24%
1949-1974

39%

31%
1975-1989

>1990

Les informations collectées localement (élus, CCAS, agents immobiliers, ADMR) laissent
apparaître un bon niveau de confort général du parc de logements, du fait notamment de la
forte proportion de propriétaires-occupants (parc généralement bien entretenu).
Par ailleurs, une forte pression immobilière génère le plus souvent pour les territoires des remises
sur le marché de biens non destinés à de l'habitat initialement (transformation d’usage).
Les élus, CCAS et ADMR relèvent néanmoins de manière très ponctuelle, quelques situations de
logements propriétaires-occupants en mauvais état ou ne disposant pas de tous les éléments
de confort (absence de salle d'eau, absence de chauffage central, etc.), pour la majorité
occupés par des ménages âgés dans du bâti rural.
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Les procédures d'amélioration du parc existant et les
besoins actuels
Une OPAH qui n'a pas obtenu les résultats escomptés
La dernière procédure d'amélioration du parc existant date de 2001 – 2003 avec une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), qui concernait à la fois les 13 communes du
Pays de Cruseilles (District Rural de Cruseilles) mais également la Communauté de Communes
Fier et Usses et la Communauté de Communes du Pays de la Fillière.
Les objectifs qualitatifs étaient les suivants :
•
•
•
•

développer et diversifier l'offre en logements locatifs
réhabiliter et favoriser la réutilisation du parc immobilier vétuste vacant
adapter les logements occupés par des ménages âgés
favoriser l'implantation des logements locatifs publics sociaux PLUS en complément
de l'action d'amélioration du parc privé

Les objectifs quantitatifs pour le District Rural de Cruseilles :
•
•
•

79 logements occupés par leur propriétaire
80 logements locatifs en résidence principale
159 logements

Le bilan de l'OPAH :
39 logements de propriétaires occupants et 21 logements de propriétaires bailleurs ont été
améliorés, ce qui représente au total 60 logements, soit 38% de l'objectif initialement prévu (49%
de l'objectif propriétaire-occupant et 26% de l'objectif locatif privé à l'année). Les résultats
obtenus sont donc loin des objectifs escomptés.

Les potentialités de réhabilitation du bâti existant
En terme de potentiel immobilier transformable en logements dans la Communauté de
Communes, l’enquête, réalisée auprès des élus, laisse apparaître un potentiel variable selon les
communes, mais qui nécessite le plus souvent de gros travaux pour pouvoir être mis sur le
marché du logement : ce potentiel est principalement constitué de bâtiments agricoles.
Toutefois, selon les agents immobiliers locaux et élus, ce potentiel est désormais de plus en plus
limité dans la mesure où des projets de transformation sur ce patrimoine bâti ancien ont déjà
permis de réhabiliter une partie de ce parc, soit en logements propriétaires-occupants, soit par
la création de logements locatifs privés.
Les élus relèvent également un potentiel important d'optimisation du bâti agricole où il existe
déjà un logement, mais où il y aurait un potentiel d'en réaliser 3 ou 4. Cependant, malgré
l'importance de ce potentiel, les élus rappellent qu'il s'agit bien d'une initiative privée, et que les
ménages occupants, ne souhaitent pour l'essentiel pas engager ce type de travaux
(majoritairement des ménages âgés).
La transformation en logements de ce potentiel de bâtiments ou l'optimisation de bâti agricole
présente un intérêt certain dans la mesure où cette solution permet de limiter la consommation
foncière en réutilisant le bâti existant.
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Les besoins d'amélioration du parc de résidences principales en 2011
La mise en service de l'autoroute Liane a permis aux communes traversées par la
départementale D1201 entre Annecy et Genève, et notamment aux communes les plus
urbaines : Allonzier-la-Caille et Cruseilles, d'enregistrer un bénéfice en terme de qualité
de vie :
- limitation de la circulation et circulation plus fluide
- réduction des nuisances sonores
- meilleure attractivité de ces communes
- etc.
Dans ce cadre, ces communes ont engagé des travaux publics d'amélioration des
centres et ont en parallèle observé la réalisation de travaux d'améliorations des
logements de ces secteurs par les propriétaires.

Au total, les principaux besoins d’amélioration ou d’adaptation du parc de logements
dans le Pays de Cruseilles demeurent désormais très ciblés et concernent en priorité :
-

l’adaptation et l’amélioration de l'accessibilité du parc de logements au regard de
ménages occupants âgés et / ou handicapés. Lorsque ces besoins ont été évoqués,
les acteurs locaux (élus, ADMR) font état :
de besoins en terme d'accessibilité dans les logements (pièce de vie en
étage par exemple, installation de rampes d’accès, etc.),
l'adaptation des salles d'eau (remplacement des baignoires par des
douches, installation de surfaces antidérapantes, etc.).

-

l’amélioration des performances énergétiques du parc de logements (à noter
qu’aucune commune de la CCPC n’a mis en place des dispositifs spécifiques
incitatifs d’appui ou d’information en direction des particuliers en faveur de
l’engagement de travaux (par exemple aides financières en appui à la mise en
place d’équipements énergie renouvelables, etc.).

De ce point de vue, sans envisager spécifiquement la relance d’une procédure OPAH, la mise
en place d’actions d’information 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) pourraient permettre de renforcer la mobilisation des propriétaires du Pays de Cruseilles
en faveur de l’amélioration et l’adaptation de leur patrimoine de logements.
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L’occupation des résidences principales
Trois quarts de propriétaires-occupants
A l’image des territoires à dominante périurbaine et/ou rurale, une large majorité des résidences
principales est occupée par leurs propriétaires.
Le statut de propriétaire-occupant concerne ainsi 75% des résidences principales (Filocom
2009/Insee 2008) soit près de 14% de plus qu'en moyenne départementale (61%).

évolution des statut d'occupation

propriétaires occupants
locataires parc privé
locataires HLM
logés gratuitement

1999

2008

évo. ann. moy.

2597

3454

73%

75%

857
3%
204
4%
69
3%
-98
-7%

523

727

15%

16%

235

304

7%

7%

211

113

6%

2%

propriétaires occupants
locataires parc privé
locataires HLM
autres

source : INSEE 2008

évolution des statut d'occupation
1999
2009
évo. ann. moy.
2442
3 380
938
75%
74%
3%
420
741
321
13%
16%
6%
232
295
63
7%
6%
2%
159
124
-35
5%
3%
-2%

source : MEEDDM- Filocom d’après la DGI

Statut d'occupation des résidences principales
(Filocom 2009)

6,5%

16,3%

2,7%
Haute
Savoie

3,4%

23,1%

74,5%

12,0%

propriétaires occupants

locatif social

locatif privé

autres statuts

61,5%

Entre 1999 et 2008, selon la source INSEE, la progression du parc de logements propriétairesoccupants est très rapide, avec un rythme de croissance annuel moyen de +3.22%/an,
confirmant le profil périurbain du développement de l’urbanisation dans la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles.
A l’échelle communale, le statut propriétaires occupants est majoritaire dans chacune des 13
communes, avec des taux dépassant les 80% dans 9 communes.
Le parc locatif est lui fortement concentré à Cruseilles (49% des logements locatifs de la CCPC
dans cette commune) et dans une moindre mesure à Allonzier-la-Caille (15%).
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A l’inverse, les communes périurbaines et rurales se distinguent par la faiblesse du parc locatif,
privé ou social, ce qui limite notamment l’accueil ou l’accès au logement dans ces communes
pour certaines catégories de ménages, en particulier les jeunes ou couples en début de
parcours résidentiel et les ménages disposant de ressources ne leur permettant pas d’accéder à
la propriété.
statut d'occupation des résidences principales
propriétaires occupants

locataires privés

locataires HLM

logés gratuitement

Allonzier-la-Caille

70%

12%

17%

1%

Andilly

73%

22%

3%

2%

Cercier

88%

8%

2%

2%

Cernex

84%

13%

1%

1%

Copponex

84%

10%

3%

3%

Cruseilles

66%

24%

8%

3%

Cuvat

84%

8%

5%

3%

Menthonnex en Bornes

80%

13%

5%

2%

Saint-Blaise

79%

16%

0%

5%

Le Sappey

83%

13%

2%

1%

Villy-le-Bouveret

81%

9%

5%

5%

Villy-le-Pelloux

81%

9%

9%

0%

Vovray-en-Bornes

80%

7%

7%

6%

CC Pays de Cruseilles

75%

16%

7%

2%

Haute-Savoie

61%

25%

11%

3%

Rhône-Alpes

57%

26%

14%

3%

France

58%

25%

15%

3%

source : INSEE 2008
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Une forte représentation des grands logements
La typologie des logements dans le Pays de Cruseilles est en lien direct avec les statuts
d’occupation sur le territoire, largement orienté en faveur des propriétaires occupants et le profil
du bâti (forte représentation de l’habitat individuel).

Taille des logements en
résidences principales en 2008

Les données statistiques de l'INSEE
mettent ainsi en évidence en 2008 une
part majoritaire de grands logements :
54% des résidences principales sont ainsi
constitués de 5 pièces, soit 20% de plus
qu'en moyenne départementale (HauteSavoie : 34%).

Source : INSEE 2008

34%

54%

5 pièces +

46%
36%
2%

8%
CCPC

3 - 4 pièces
2 pièces

6%

14%

1 pièce

Ainsi, seuls 10% des logements en
résidences principales sont de petits
logements, composés d'une seule ou de
deux pièces, contre le double en HauteSavoie (20%).

Haute-Savoie

La majorité du parc de résidences principales présente un profil relativement peu diversifié, très
orienté vers l'accueil de ménages familiaux, en capacité financière d'acquérir ou de louer une
grande surface.
Selon le profil des communes, les différences sont toutefois significatives :
Seules les communes les plus urbaines, avec la part la plus élevée de logements
collectifs, enregistrent une part de grands logements (5 pièces et +) inférieure à
50% : Allonzier-la-Caille : 46% et Cruseilles : 45%. Cette part moins importante de
grands logements se réalise au profit de logements de taille moyenne
(respectivement 40% et 44% de T3 et T4). Ce sont également ces communes qui
concentrent le plus de petits logements (1 ou 2 pièces) : 61% du parc de la
Communauté de Communes. Ce sont ces deux communes qui présentent le parc
de logements le plus diversifié en termes de taille et de typologie.
A l’inverse, dans les autres communes la part de grands logements de 5 pièces et
plus dépasse la moitié du parc de résidences principales du fait de la
surreprésentation des logements individuels.
Globalement, le parc de logements du Pays de Cruseilles est un parc « structurellement »
moins adapté à l’évolution tendancielle du profil des ménages (notamment à l’augmentation
des besoins en logements issus de petits ménages : jeunes ménages, ménages âgés, etc.).
Il offre ainsi un profil en termes de taille et typologie de logements peu diversifié notamment en
communes périurbaines ou rurales.
De plus, dans ces communes, la surreprésentation des grands logements, en priorité en
individuel, induit une offre de logements moins accessible en termes de prix en locatif comme
en accession, et donc moins adaptée à l’accueil de ménages disposant de ressources
modestes ou même moyennes.
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LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES
DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE CRUSEILLES
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Le parc locatif social
406 logements locatifs sociaux en service fin 2012
Fin 2012, le parc locatif social public conventionné dans les 13 communes du territoire sera
constitué de 406 logements, représentant 8.5% du parc de résidences principales (parc de
résidences principales selon le fichier Filocom 2009), contre 12,3% pour le département.
Ce parc locatif aidé conventionné est constitué de différentes catégories de logements :
-

401 logements locatifs aidés « familiaux », propriété de 6 bailleurs sociaux (57% Haute
Savoie Habitat, 14% SA Mont Blanc, 10% Halpades, 8% Semcoda, 6% foncière logement, 4%
SCIC Habitat (+ 1 logement conventionné privé Nexity).

-

5 logements conventionnés en structure d’hébergement spécifique à la Ferme du Chosal
à Copponex (Foyer de Jeunes Travailleurs pour loger les résidents),

-

38 logements conventionnés en logement-foyer à la Maison Familiale de Cruseilles
(Instruction Maintenance Aéronautique et Automobile IMAA) pour loger les étudiants de la
structure (foyer géré par l’IMAA mais propriété de la SA HLM Halpades).

LE PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES PUBLICS FAMILIAUX EN SERVICE EN 2011 DANS LE
PAYS DE CRUSEILLES
TYPOLOGIE DU BATI
commune

BAILLEUR SOCIAL

Nombre de
logements en
logements
immeuble
individuels ou
collectif
individuels groupés

total

logements
communaux

95

1

HAUTE SAVOIE HABITAT

62

SEMCODA

33

Andilly

HAUTE SAVOIE HABITAT

11

11

3

Cercier

HAUTE SAVOIE HABITAT

5 + 6 livraison
fin 2012

11

0

Cernex

SA MONT BLANC

5

5

3

SCIC HABITAT

8

NEXITY

1

9

9

HAUTE SAVOIE HABITAT

124

SA MONT BLANC

18

151

4

SCIC HABITAT

9
16

5

16

4

0

4

4

0

14

4

61

0

8

8

4

384

401

41

Allonzier-la-Caille

Copponex

Cruseilles

Cuvat
Menthonnex-en-Bornes

SA MONT BLANC

16

HAUTE SAVOIE HABITAT

12

SA MONT BLANC

4

HAUTE SAVOIE HABITAT

4

SA MONT BLANC

8

HAUTE SAVOIE HABITAT

6

HALPADES

31

SA MONT BLANC

4

Saint-Blaise
Le Sappey
Villy-le-Bouveret

Villy-le-Pelloux

FONCIERE LOGEMENT
Vovray-en-Bornes

6

HALPADES

TOTAL CCPC

6

20

SOURCE : BAILLEURS PUBLICS, DDT74, Geodes
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A noter également qu’en parallèle à ce parc locatif public géré par des bailleurs sociaux, la
majorité des communes gère un parc de logements locatifs propriété communale, dont les
niveaux de loyer correspondent pour l’essentiel à de niveaux modérés, proches ou parfois
même inférieurs à ceux pratiqués dans le parc public. Ces logements ont ainsi souvent
pleinement une vocation sociale, en complément des logements gérés par les bailleurs
sociaux.

Repartition du parc locatif social en 2011
Vovray-enBornes; 2,0%

Villy-le-Pelloux;
15,2%

Le nombre de logements locatifs
sociaux pour 1000 habitants en
2011
68

Allonzier-laCaille; 23,7%

50

Villy-le-Bouveret;
3,5%

29
33

Le Sappey; 1,0%
Saint-Blaise; 0,0%
Menthonnex-enBornes; 4,0%

Andilly; 2,7%

Cuvat; 4,0%

Cercier; 2,7%
Cernex; 1,2%
Copponex; 2,2%

CCPC

Cruseilles; 37,7%

% de logements locatifs sociaux dans
le parc de résidences principales
15,2%

Allonzier-la-Caille

5,0%

Cercier

12,4%

4,7%

Cuvat

5,9%

CCPC

0,0%

8,5%
8,4%

2,7%
8,2%
18,4%

Villy-le-Pelloux
Vovray-en-Bornes

Haute Savoie

10,2%

Menthonnex-en-Bornes

Le Sappey

16,1%

3,1%

Cruseilles

Villy-le-Bouveret

Part de logements locatifs
sociaux dans le parc de
résidences principales en 2010

Région

1,6%

Copponex

Saint-Blaise

Région

3,9%

Andilly

Cernex

HauteSavoie

6,3%

En tenant compte des 6 logements en cours de construction à Cercier (livrés fin 2012), et au
regard de la population de la Communauté de Communes, le parc de logements locatifs aidés
familiaux (401 logements) représente un ratio de 33 logements pour 1000 habitants en 2011,
niveau nettement inférieur à celui enregistré en moyenne dans le département (50‰).
Le parc locatif aidé est majoritairement concentré à Cruseilles (38% des logements locatifs
sociaux familiaux), Allonzier (24%) et Villy le Pelloux (15%), mais est également présent en 2011
dans 12 communes (à l’exception de Saint Blaise).
Il faut ainsi souligner les efforts réalisés par des communes faiblement peuplées ou au profil
fortement rural pour développer quelques logements locatifs aidés.
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A l’échelle communale, la représentation du parc locatif social en 2011 est toutefois très
inégale : il représente 18% des résidences principales à Villy-le-Pelloux ; 15% à Allonzier-La-Caille,
10% à Cruseilles, et demeure inférieurs à moins de 10% dans les autres communes.
A noter toutefois que dans la Communauté de Communes, aucune commune n’est soumise à
l’obligation d’atteindre 20% de logements locatifs aidés dans le parc de résidences principales
(Article 55 Loi SRU, qui concerne les communes de plus de 3500 habitants situées dans une
agglomération de plus de 50000 habitants et qui ne disposent pas de 20% de logements locatifs
sociaux). Seule Cruseilles dépasse 3500 habitants mais n’est pas rattachée à une agglomération
de plus de 50000 habitants).

Un parc locatif aide récent et attractif
Le parc locatif aidé familial dans le Pays de Cruseilles est récent, avec seulement 23% des
logements construits avant 1981, 3% entre 1982 et 1999 et 44% après 1999. Les logements les plus
anciens concernent le programme les Ebeaux à Cruseilles construit au tout début des années
70 (81 logements) et un programme à Allonzier construit entre 1975 et 1981 (18 logements).
La décennie 2000 est ainsi marquée par un nombre de mises en service important, souvent dans
le cadre de petites opérations (moins de 10 logements) ou réalisées en mixité avec de l’habitat
privé, favorisant une bonne intégration des programmes dans le tissu urbanisé des communes,
généralement dans ou en proximité directe des centre-villages.

En termes de réhabilitation ou d’amélioration du parc locatif social, les besoins sont relativement
limités et concernent en priorité :
•

des besoins d’amélioration des performances énergétiques des logements
(changement ou amélioration des dispositifs de chauffage, notamment électrique,
isolation) dans un contexte de renchérissement du coût de l’énergie qui impacte les
charges acquittées par les locataires du parc locatif aidé.

•

ou, ponctuellement des travaux plus spécifiques : par exemple l’amélioration de
l’accessibilité des logements à Villy-le-Bouveret.

Une offre de petits et moyens logements à renforcer
A l’image du profil départemental, le parc locatif aidé du Pays de Cruseilles est majoritairement
constitué de type 3 (41%) et de type 4 (25%).
En termes de réponse au profil de la demande de logements sociaux, les acteurs locaux font
état d’une demande locative qui s’oriente de plus en plus vers le logement type 3 et le
logement type 2.
L’analyse du profil de la demande locative sociale confirme ce constat (voir ci-après) avec 39%
des demandes qui concernent le type 2 et 30% le type 3 en juin 2011.
L’analyse du profil de l’offre disponible annuellement (logements attribués) confirme un
différentiel important entre la demande de petits logements et le profil de l’offre attribuée
chaque année.
Le renforcement du parc de petits logements et en priorité de logements type 2 permettrait de
mieux répondre à l’évolution du profil de la demande.
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Comparaison typologie du parc existant / type de
logement demandé (fichier PLS de la demande
locative sociale juin 2011 )
Type de 11%
logements
demandés

Typologie du parc 4%
existant dans le
territoire

1 pièce

39,0%

26,9%

2 pièces

30,0%

41,1%

3 pièces

2,0%

17,0%

2,5%

25,3%

4 pièces

5 pièces

Un bon fonctionnement et bonne intégration dans les villages des logements
locatifs aidés
Les bailleurs sociaux et les élus des communes soulignent le bon fonctionnement social général
des programmes de logements locatifs aidés. Ponctuellement, les élus relèvent quelques
difficultés mais celles-ci n’ont jamais menacé directement l’équilibre social des immeubles.

La mobilité dans le parc locatif social
La mobilité dans le parc locatif aidé est analysée au regard du nombre de logements attribués
chaque année, hors logements nouvellement mis en service.
Le taux de mobilité dans le parc existant (hors mises en service de l’année) est en progression
entre 2009 et 2010 mais demeure toutefois limité: il atteint 9% en 2009 (33 attribution) et 12% en
2010 (46 attributions) .
EVOLUTION DU NOMBRE D'ATTRIBUTION DANS LE PARC
LOCATIF SOCIAL PUBLIC DE LA CCPC
LOGES EN 2009

LOGES EN
2010

Allonzier-la-Caille

10

12

Andilly

3

3

Cercier

4

0

Cernex

0

3

Copponex

0

1

Cruseilles

6

11

Cuv at

0

3

Menthonnex en Bornes

1

5

Saint-Blaise

0

0

Le Sappey

0

1

Villy-le-Bouv eret

6

2

Villy-le-Pelloux

3

4

Vov ray-en-Bornes

0

1

33

46

CC Pays de Cruseilles

Source DDT 74 - fichiers des logés Parc public

Au total, dans la Communauté de Communes, il y a eu en moyenne en 2010 5 demandeurs
pour 1 logement à attribuer, niveau de pression de la demande supérieur à la celle enregistrée
en moyenne dans le département (4 demandes en attente pour 1 logement à attribuer).
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Les projets de développement du parc locatif aidé
envisagés par les communes
Le recensement des projets a été établi sur la base des informations fournies lors des entretiens
organisés dans chacune des communes avec les élus durant l’automne 2011, complétées et
précisées par les informations collectées auprès des bailleurs sociaux et de la DDT74 (service
Habitat).
Projet de développement de logements aidés
Allonzier-la-Caille

Andilly

Cercier

28 logements aidés +potentiel dans zone d'urbanisation future (serv itude de mixité sociale
30% de logements aidés)
Souhait de dév elopper des logements en accession sociale (env iron 12 logements à Charly,
échéance 2015) - Potentiel à Jussy
6 logements en cours de construction (Haute-Sav oie Habitat) - à moyen terme potentiel de
dév eloppement sur foncier communal de 12-15 logements (50% de logements locatifs aidés)

Cernex Projet de 20-24 logements locatifs aidés sur foncier communal acquis v ia l'EPF74
Projets à moyen terme env isagés en centre-v illage mais nécessitant une maitrise du foncier

Copponex v ia EPF74 + Potentiel sur une zone AU en centre v illage (nécessité de mettre en place une
serv itude de mixité sociale?)
Potentiel important dans zones stratégiques dans ou en périphérie du centre-bourg mais

Cruseilles nécessité de repréciser les serv itudes de mixité sociale et/ou les orientations
d'aménagements et de programmation dans le cadre de la rév ision du PLU amorcée en 2011

Cuvat

Projet de 14 logements en accession aidée + serv itude de mixité sociale sur projet priv é 8
logements locatifs aidés à échéance 2014 (Programmation 2012 Sa Mont Blanc)
projet de 10 logements locatifs aidés (programmation 2012 Sa Mont Blanc) en centre v illage

Menthonnex-ensur foncier communal. Potentiel à plus long terme sur du foncier communal en proximité du
Bornes
centre

Saint-Blaise Volonté de dév elopper 2/3 logements communaux dans un bâtiment
Le Sappey Pas de projets env isagés à court terme

Villy-le-Bouveret

v olonté de dév elopper env iron 10 logements sur foncier maitrisé v ia EPF74 + Acquisitionamélioraiton d'un batiment en centre-v illage pour la création de 4 logements locatifs aidés

Villy-le-Pelloux Pas de projets env isagés à court terme
Vovray-en-Bornes Potentiel de dév eloppement sur foncier communal : env rion 3-4 logements locatifs aidés

A moyen terme, les communes envisagent des projets de constructions nouvelles de logements
locatifs aidés selon deux principaux modes de productions :
Dans le cadre de servitudes de mixité sociale définies sur des secteurs d’urbanisation en
collectif où la production d’un % de logements locatifs aidés est imposée aux opérateurs
privés, avec vente des logements en Vente Etat Futur d’Achèvement à des bailleurs
sociaux.
Dans le cadre de projets sur du foncier ou du bâti (projet en acquisition-amélioration)
maîtrisé ou en prochainement maîtrisé par les communes.
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Les freins au développement du parc locatif social…
Quelles que soient les communes et au-delà des volontés de construire de nouveaux logements
sociaux, les opérateurs et les communes soulignent les difficultés et le temps nécessaire à faire
aboutir les projets, en fonction de différents facteurs :
la disponibilité du foncier, le coût des charges foncières et le renchérissement du coût de
la construction fragilisent l'équilibre financier des opérations, pour lequel les communes
sont dans la majorité des cas mises à contribution (apport du foncier, aide à l'équilibre,
garantie des emprunts). Dans certaines communes, l’absence de foncier communal
pouvant être urbanisé en logement nécessite la mise en place de procédure
d’acquisition de foncier privé, ce qui ralentit encore l’émergence des opérations.

-

le montage d'opérations de logements sociaux est complexe : complexité et diversité
des financements mobilisables, problèmes d'application des droits des sols et
d'urbanisme, d'opérations mixtes locatif/accession, négociations avec les bailleurs
publics, acquisition du foncier, mise en œuvre du droit de préemption, etc.
La mise en œuvre de projets de logements sociaux constitue ainsi dans la majorité des
cas des dossiers "lourds" (notamment pour les communes dont les services techniques
sont peu développés) et induit un besoin de technicité important.

-

Enfin, l’engagement de nouveaux projets de logements sociaux se heurte parfois à des
problèmes d'acceptation et des réticences par les populations riveraines pour lesquelles
le logement locatif social renvoie à une image négative. De ce point de vue, la mise en
œuvre d’actions de communication et de concertation apparaît prioritaire pour éviter les
recours et les oppositions au montage des projets.
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Très forte pression de la demande locative
sociale
245 ménages demandeurs de logements locatifs
sociaux en juin 2011
En juin 2011, 245 demandes de logements locatifs sociaux sont en attente et inscrites au fichier
de PLS (Pour le Logement Savoyard) centralisant la demande locative sociale en Haute-Savoie
(hors double-compte), niveau relativement stable depuis 1,5 an (236 demandeurs en novembre
2009).
Même si la priorité des demandes porte sur les communes de Cruseilles et d'Allonzier-la-Caille
(notamment parce ce qu’elles concentrent l’essentiel du parc locatif social et qu’elles sont
dotées du niveau d’équipements et services le plus étoffé), et dans une moindre mesure Villy-lePelloux, la demande locative sociale dans la Communauté de Communes se "partage" entre
les différentes communes de la Communauté.
De fait, les demandeurs postulent ainsi dans plusieurs communes dans la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles (et dans les territoires voisins), afin de multiplier les chances de
prise en compte de leurs demandes.

Nombre de demandes enregistrées par communes
source : fichier Pour le Logement Savoyard (29 juin 2011)

Allonzier-la-Caille

102

Andilly

14

Cercier

2

Cernex

4

Copponex

13

Cruseilles

146

Cuvat

31

Menthonnex en Bornes

9

Saint-Blaise

2

Le Sappey

3

Villy-le-Bouveret

4

Villy-le-Pelloux
Vovray-en-Bornes

68
6

La demande est ainsi de moins en moins spécifique à une seule commune mais au contraire de
plus en plus partagée entre plusieurs communes du bassin de vie : cette évolution renforce la
nécessité d'une prise en compte solidaire et "mutualisée" de la demande locative sociale à
l'échelle de la Communauté de Communes, dans la mesure où cette demande doit être
envisagée globalement et non plus à la seule échelle communale.
Dans les communes où le parc locatif aidé est faible ou inexistant, la demande « officielle » est
très peu importante, mais ce constat doit être nuancé dans la mesure où il existe
vraisemblablement une demande « non exprimée », notamment de la part de jeunes habitant
ces communes, qui ne déposent pas de demandes parce qu’ils savent qu’il n’existe que très
peu de logements disponibles à la location.
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62 demandes en attente pour 100 logements familiaux en service
Au regard du parc de logements locatifs aidés familiaux en service, le niveau de pression de la
demande locative sociale apparaît particulièrement élevé, avec 62 demandes en attente pour
100 logements en service dans la Communauté de Communes, contre une moyenne de 38
demandes dans l’ensemble du département.
nombre de demandes en

parc logements locatifs

nb demandes / 100 logts

attente / commune

aidés familiaux

en service

Allonzier-la-Caille

102

95

107

Andilly

14

11

127

Cercier

2

5

40

Cernex

4

5

80

Copponex

13

9

144

Cruseilles

146

151

97

Cuvat

31

16

194

Menthonnex en Bornes

9

16

56

Saint-Blaise

2

0

-

Le Sappey

3

4

75

Villy-le-Bouveret
Villy-le-Pelloux
Vovray-en-Bornes
CC Pays de Cruseilles

4

14

29

68

61

111

6

8

75

245 (hors double compte)

395

62

source : fichier PLS 29 juin 2011 - entretiens communaux / fichier ecolo

30% des demandeurs résident dans la Communauté de Communes
30% des demandeurs de logements dans une des communes de la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles résident dans une des communes de ce territoire.
Les autres demandeurs sont résidents pour :
- 20% dans la CA d'Annecy
- 11% dans la CC du Genevois
- 11% dans la CC Pays de Fillières
- 4% dans la CC Fier et Usses
- 15 % dans le reste du département
- 9% hors du département

Lieu de résidence des demandeurs de logements aidés
Source : PLS 29 juin 2011
CC PAYS DE CRUSEILLES

9%
CA ANNECY

30%

15%

CC GENEVOIS
CC PAYS DE FILLIERES

4%

CC FIER ET USSES

11%
11%

20%

autres communes département

les demandeurs résidant dans la Communauté de Communes
Allonzier-la-Caille

31%

Andilly

5%

Cernex

1%

Copponex

4%

Cruseilles

42%

Cuvat

4%

Menthonnex en Bornes

3%

Villy-le-Bouveret

1%

Villy-le-Pelloux

8%

hors département
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Cette analyse confirme la forte attractivité résidentielle du Pays de Cruseilles, au carrefour des
pôles d’emplois du Genevois, du bassin Annécien et de la vallée de l’Arve.
La part relativement faible de demandeurs habitant la Communauté de Communes peut
également s’expliquer par le « report » de demandes s’exprimant dans les territoires voisins où la
pression sur le parc social est également très forte.

21% des demandeurs ayant un emploi travaillent dans la Communauté de
Communes
Lieu de travail des demandeurs de logements
aidés

18

ALLONZIER LA CAILLE
CERCIER

1

COPPONEX

2
16

CRUSEILLES
MENTHONNEX EN BORNES

1

VILLY LE PELLOUX

2

VOVRAY EN BORNES

2
145

autre commune département
hors département
Inactifs

10
48

La Communauté de Communes ayant majoritairement une vocation résidentielle (plutôt que
pôle d'emplois), seuls 21% des demandeurs de logements locatifs aidés travaillent dans le
territoire. L’essentiel des demandeurs actifs travaillent ainsi à l’extérieur du Pays de Cruseilles, et
pour la majorité dans une commune de Haute-Savoie : d’entre eux dans les territoires voisins :
74%.
Ce constat 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'a pas pu être analysé). Il est donc possible que le conjoint occupe un
emploi dans la Communauté de Communes.

Presque deux tiers de personnes isolées et de familles monoparentales parmi les
demandeurs
Les personnes seules sont très fortement représentées parmi les demandeurs de logements
sociaux, avec 41% du total des demandeurs, niveau nettement supérieur à la moyenne
départementale (33%).
Les familles monoparentales constituent 24% des demandeurs sur l'ensemble de la
Communauté de Communes (niveau légèrement inférieur à celui du département de 26%).
Cette forte part des familles monoparentales parmi les demandeurs constitue un enjeu
particulier en termes d'attribution dans la mesure où ces ménages sont généralement plus
précarisés économiquement et socialement.
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Typologie des ménages demandeurs
Source : fichier PLS 29 juin 2011

personnes isolées

24%
41%

couples sans enfants
couples avec enfants

24%
11%

familles monoparentales

Une représentation plus importante de jeunes et moins importante de ménages
âgés dans les demandeurs
La part de ménages demandeurs jeunes (moins de 25 ans) atteint 12% légèrement supérieure à
la moyenne départementale (10%), alors que la part des ménages âgés est presque moitié
moins élevée dans la CCPC par rapport à la moyenne enregistrées en Haute-Savoie
(respectivement 6% et 11%).
Age des demandeurs
Source : PLS 29 juin 2011

6% 12%
< 25 ans
25-60 ans
> 60 ans

82%

Une forte demande en petits et moyens logements
En lien direct avec le profil des ménages demandeurs dans la Communauté de Communes (et
notamment le poids des personnes seules et des familles monoparentales), la demande
locative sociale dans le Pays de Cruseilles porte en priorité sur les petits logements (39% de T2,
contre 31% en moyenne départementale) mais la pression est également forte sur les
logements de taille moyenne : 30% de T3.
Les parts des demandes pour des logements de tailles extrêmes : T1 (11%) ou T4 et + (19%) sont
plus faibles que la moyenne relevée en Haute-Savoie (T1 : 15%, T4 et + : 23%).
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Type de logement demandé
Source : PLS 29 juin 2011

17%

2% 11%

T1
T2
T3

39%

30%

T4
T5 et +

84% de la demande émanent de ménages logés dans le parc privé
La part de demandes de mutation (16%) de ménages déjà locataires du parc locatif aidé
souhaitant changer de logement est plus faible qu’en moyenne départementale (29%) : la
pression de la demande émane plus fortement de ménages logés dans le parc privé, puisque
plus de 4 ménages sur 5 souhaitent entrer dans le parc social.
Demandes externes / demandes de mutation
Source : fichier PLS 9 juin 2011

16%
demande de mutation
demandes externes

84%

Dans les territoires ruraux et périurbains (hors grands pôles d'habitat et d'emplois, concentrant
traditionnellement le parc locatif aidé), les demandes de mutations restent traditionnellement
limitées.

Plus de la moitié des demandeurs disposent de ressources inférieures à 60% des
plafonds HLM PLUS
L'analyse du niveau de revenu montre un niveau plus élevé des ménages déposant une
demande dans une des communes de la CCPC, par rapport à la moyenne départementale :
•

la part de demandeurs disposant de très faibles ressources, inférieures à 40% des
plafonds PLUS atteint 39% dans la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
contre 48% dans l’ensemble de la demande départementale.
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•

55% des demandeurs ont des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM PLUS (69% en
Haute-Savoie), ce qui leur permettrait d’être éligible à un logement de type PLA I (dont
les niveaux de loyers au mètre carré sont les plus bas). En valeur absolue, ce sont 135
ménages demandeurs qui disposent de revenus limités leur permettant de rentrer dans
un logement PLAI.

•

La part de demandeurs disposant de ressources supérieures aux plafonds PLUS est donc
logiquement supérieure à la moyenne départementale (15% des demandeurs contre 6%
en Haute-Savoie).

Niveau de ressources des demandeurs
par rapport aux plafonds HLM PLUS
Source : fichier PLS 29 juin 2011

nbre

%

demandeurs

demandeurs

R >=150%

10

4,1%

125 <=R<150%

7

2,9%

100 <=R<125%

21

8,6%

80 <=R<100%

26

10,6%

60 <=R<80%

46

18,8%

50 <=R<60%

15

6,1%

40 <=R<50%

24

9,8%

R<40%

96

39,2%

TOTAL

245

100,0%

4%

<60%

11%

60% - 100%

29%
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100%-125%
>125%
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Le logement des publics défavorisés et des
populations spécifiques
Le dynamisme économique du territoire et les revenus des administrés plus élevés que la
moyenne départementale ne doivent pas occulter la multiplication des situations plus précaires
qui aboutissent à des difficultés des ménages à accéder à un logement.
Le territoire du Pays de Cruseilles n'échappe pas, à l'instar des évolutions constatées à l'échelle
nationale, à des situations de rupture de logements et aux difficultés croissantes des ménages
en situations économiques et sociales précaires pour accéder au logement.
Le contexte du marché du logement local ne fait que renforcer ces difficultés :
-

forte demande locative sociale,
faible mobilité dans le parc social,
faiblesse du parc locatif privé,
parc locatif privé essentiellement orienté vers des grands logements à loyers élevés.

Même si les besoins en logements spécifiques, notamment en ce qui concerne les ménages les
plus précarisés, sont moins importants que dans des territoires plus urbains, ils demeurent
présents dans la Communauté de Communes et appellent à une prise en compte, notamment
dans le cadre du développement de logements locatifs aidés à loyer très modérés (PLA I).

L’offre et les besoins d’hébergement d’urgence et
temporaire dans le Pays de Cruseilles
Logement d'urgence : une offre à mutualiser
A ce jour, seule la commune d'Allonzier-la-Caille compte un logement laissé libre pour accueillir
d'éventuels ménages rencontrant des situations d'urgence (incendie, séparation, etc.).
Cependant, ce bien n'a pas vocation à rester destiné à du logement.
Les communes confrontées à des situations d'urgence ont pu faire face grâce à des situations
d'hébergement provisoires (hôtel, gîtes, etc.), ou à la solidarité des familles ou du voisinage.
Par ailleurs, les entretiens en communes laissent paraître une préoccupation des élus sur cette
question du logement d'urgence. Cette offre pourrait être mutualisée à l'échelle de plusieurs
communes. Un ou plusieurs logement(s) pourrai(en)t ainsi être laissé(s) libre(s) et mis à la
disposition des ménages du territoire rencontrant une situation d'urgence.
Le besoin en logement d'urgence pour des publics fortement précarisés, (sans domicile fixe,
public en rupture) reste limité et marginal dans la Communauté de Communes, du fait de son
caractère périurbain/rural (les besoins se situent en priorité dans les pôles urbains voisins :
agglomérations annécienne, genevoise, etc.).
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Les besoins en logements / hébergement pour les
publics jeunes
L’hébergement et le logement des jeunes en formation
La Communauté de Communes accueille sur son territoire deux centres de formation : la
Maison Familiale Rurale des Dronières (de la 4ème au BTS) et l'Institut de Mécanique Aéronautique
et Automobile (IMAA) à Cruseilles. Ces deux centres s'attachent à loger leurs étudiants et
proposent des solutions d'hébergement en internat, ou via des foyers spécifiques :
•

38 logements conventionnés, de 1 ou 2 lits, dans un foyer mis à disposition par la société
H.L.M. " HALPADES " : le "Saint Exupéry".

•

11 appartements mis à disposition par l'IMAA dans un bâtiment d'hébergement, "le
Castelet".

La gestion du "St Exupéry" et du "Castelet" est assurée par l'IMAA, chargé de planifier
l’occupation des locaux en fonction des alternances et des groupes, de gérer les loyers et
d’effectuer le suivi de l’état de lieux et l’entretien.
La MFR des Dronières relève cependant quelques difficultés que peuvent rencontrer les
étudiants en BTS qui doivent se loger dans le parc locatif privé, et qui concerneraient une
dizaine d'étudiants chaque année.

Le logement des jeunes en pleine autonomie
Le territoire du Pays de Cruseilles est confronté à la difficulté des jeunes (isolés, couples), qui
recherchent un logement en pleine autonomie, en priorité des petits logements locatifs (type 1,
type 2), notamment des jeunes décohabitants souhaitant quitter le foyer de leur parents.
De manière générale, la décohabitation avec les parents devient de plus en plus difficile et
tardive, surtout pour les jeunes en situation en début de parcours professionnel.
Sont concernés également par ces difficultés, les jeunes s'installant dans le territoire pour
occuper des emplois locaux (temporaires ou permanents), qui ne trouvent que difficilement une
offre de logement adaptée à leurs besoins, en lien notamment avec :
-

des loyers trop élevés et des conditions d'accès aux logements incompatibles avec
leur niveau de ressource : la tension du marché immobilier ne permet pas aux jeunes
dont les revenus sont limités de se loger facilement. Parallèlement, les garanties et
conditions d’accès exigées par les bailleurs privés sont souvent difficiles à réunir
(revenu au moins égal à trois fois le niveau du loyer, demande de garants physiques,
etc.). Le financement de l'accès au logement est également difficile : caution,
premier loyer non couvert par les allocations de la CAF, frais d'agence.

-

une forte tension de la demande dans le parc locatif social qui limite les possibilités
d'obtention d'un logement dans ce parc, d'autant plus dans le parc de petits
logements.
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Le logement des actifs saisonniers
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles accueille sur son territoire une maind'œuvre saisonnière pour le ramassage des fruits dans les vergers, notamment de la commune
de Cercier.
Cette main-d'œuvre qui intervient sur un mois et demi environ (début septembre – mi-octobre),
est en partie locale mais également extérieure, et pour laquelle des solutions de logements
doivent être trouvées. Ces actifs dits "extérieurs" représentent environ 80 personnes.
Solutions d'hébergement mises en œuvre pour loger les actifs "extérieurs" au territoire :
-

une dizaine d'actifs saisonniers est logée en mobil-homes / caravanes par un producteur,

-

une part est logée par des proches (famille ou amis),

-

une part d'actifs logé dans des camions aménagés qu'ils stationnent chez les exploitants
ou en proximité,

-

reste la question des autres actifs saisonniers extérieurs au territoire, qui doivent trouver
d'autres solutions d'hébergement, notamment en camping. Depuis le refus
d'acceptation de ces saisonniers au camping de Frangy, les producteurs indiquent leurs
difficultés à loger une partie des actifs saisonniers non locaux.

Le logement des personnes âgées
Un EHPAD à Cruseilles
Dans la CCPC, seule la commune de Cruseilles enregistre une offre spécifique à destination des
personnes âgées : l'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Saint Maurice d'une capacité d'accueil de 80 lits

Des projets de logements / hébergement en cours de réflexion dans la CCPC
Les entretiens en communes ont permis de détecter des projets ou la volonté de développer
des solutions et une offre destinées au logement ou à l'hébergement des ménages âgés. Ainsi,
les projets plus ou moins précis ont été évoqués :

Allonzier
Cernex
Cruseilles
Cuvat
Menthonnex
Villy-le-Pelloux

MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées)
projet privé abandonné (trop excentré)
Logements multigénérationnel
EHPAD
Logements multigénérationnel
EHPAD

Les besoins d’adaptation des logements occupés par des ménages âgés.
La prise en compte des besoins d’adaptation du parc de logements occupés par des
personnes âgées est importante, pour améliorer leur accessibilité, faciliter le maintien à
domicile. De plus elle permet :
- de respecte la volonté des ménages âgés de rester le plus longtemps possible à
domicile
-

de limiter les besoins en structures d'accueil spécialisées.
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L'adaptation de ces logements passe entre autre par des travaux d'accessibilité :
remplacement d'une baignoire par une douche, création d'une rampe d'accès, commande
des systèmes de fermeture (volets et portes), pose d'un monte-personne, etc.
Le Président de l'ADMR de Cruseilles enregistre des besoins très diversifiés sur les besoins
d'amélioration de l'accessibilité des logements des ménages âgés / handicapés. Les situations,
bien que très hétérogènes conduisent tout de même à une analyse relativement optimiste de
l'état du parc de logements occupé par les ménages âgés, avec des niveaux de confort
satisfaisant (exceptées une ou deux situations ponctuelles).
Les difficultés que peuvent rencontrer les ménages âgés en termes d'accessibilité sont
essentiellement :
- l'escalier conduisant à la chambre située à l'étage
- les sanitaires, qui ne sont plus adaptés aux difficultés de mobilité
Les situations financières sont elles aussi extrêmement hétérogènes, mais globalement, les
ménages âgés ayant les capacités financières, ou ceux étant entourés de leur famille ont déjà
engagé les travaux d'accessibilité.
Par ailleurs, la loi Handicap du 11 février 2005 ouvre l'obligation de mise en œuvre d'une
Commission pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées (CAPH) afin d'organiser un système
de recensement de l'offre de logements accessibles, dans l’objectif d'améliorer l'adéquation
entre l'offre et la demande.

Des besoins en termes de logements autonomes en proximité des services et
commerces
Au-delà de l'offre d'hébergement en structure, un besoin nouveau se fait jour : celui du
logement autonome adapté en appartement, en proximité directe avec les services et
équipements (commerces, services de santé, etc.). Ce sont les ménages âgés qui occupent
des maisons et qui rencontrent des difficultés à entretenir leur bien, qui souhaitent acquérir ou
louer des logements plus petits et en proximité des services et commerces.

L'accueil et le logement des gens du voyage
En 1991, les communes du District Rural de Cruseilles ont délégué la compétence "accueil des
gens du voyage" au District, qui lui-même a transféré cette compétence au SIGETA (Syndicat
Intercommunal pour la Gestion des Terrains d'Accueil), que les gens du voyage soient itinérants
ou en voie de sédentarisation.
Le premier Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, approuvé en 2003,
prévoyait la création de 32 places en Aires d'accueil, mais cet objectif n'a pas été rempli.

Aujourd'hui, le projet de nouveau Schéma Départemental, en cours d’approbation définitive (fin
2011), prévoit pour le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles :
•

la réalisation de 14 places en aire d’accueil OU 7 places terrains familiaux OU 4 places en
habitat adapté (par rapport aux 32 places prévues dans le précédent Schéma
départemental, le Pays de Cruseilles ne doit en réaliser plus que 14 (ou autres possibilités en
terrains familiaux ou habitat adapté), les 18 autres places ayant été réaffectées à la
Communauté de Communes Arve et Salève).
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Le SIGETA indique que la réalisation d'une Aire d'accueil de 14 places n'est pas rentable, et
que la Communauté de Communes sera amenée à choisir entre la réalisation des 7 places
en terrains familiaux, ou des 4 places en habitat adapté, et à préciser le lieu d'accueil.

•

la mise en œuvre d'une aire de grand passage tournante, d'une capacité de 200 places
dans les territoires suivants :
- 6 communes : Chessenaz, Contamines-Sarzin, Frangy, Challonges, Franclens et Usinens,
- CC du Genevois,
- CC Arve et Salève,
- CC Pays de Cruseilles,

Aire d’accueil
Aire de 6 à 50 places de caravanes pour des ménages qui ne séjournent pas en
permanence : leur présence varie de quelques jours à 5 mois maximum.
Lorsqu’elles sont aménagées et gérées selon les normes, elles bénéficient de l’aide à la
gestion des aires d’accueil (AGAA, versée par la CAF) et d’une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
Terrain familial
Il s’agit d’un terrain aménagé en vue du stationnement permanent de caravanes
constituant l’habitat principal de leurs occupants, ce que n’autorise pas une aire
d’accueil. Lorsqu’il est aménagé par une collectivité locale, des normes techniques
d’équipement sont fixées par une circulaire ministérielle11 et il bénéficie d’aides
financières à l’investissement.
Habitat adapté
Il s’agit généralement d’un logement locatif social, adapté à des publics atypiques,
financé en PLAi (État) et MUS (Conseil Général). Il peut permettre par exemple le
stationnement d’une caravane. La maîtrise des charges locatives et d’énergie y est
recherchée pour tenir compte des difficultés socioéconomiques des ménages auxquels
ils s’adressent. Il peut s’agir également d’accession sociale à la propriété.
Aire de grand passage
Elle doit permettre l’accueil jusqu’à 200 caravanes maximum, avec une superficie de 1
ha par tranche de 50 caravanes.
L'aire tournante est un terrain mis à disposition par des territoires pour un séjour de courte
durée dont la localisation peut changer année après année. L’aire de grand passage
est ouverte seulement en tant que de besoin, pour l’accueil de groupes constitués de
plus de 50 caravanes et préalablement annoncés.
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Locatif privé : une offre limitée, un marché sous
pression
48% du parc locatif privé à Cruseilles
Selon les sources statistiques les plus récentes disponibles (Filocom 2009), le parc locatif privé
dans le Pays de Cruseilles est constitué en 2009 de près de 800 logements locatifs occupés,
(777 logements) avec une forte concentration de ce parc à Cruseilles (48% du parc) et, dans
une moindre mesure à Allonzier-la-Caille (14%).
A noter que ce volume de 800 logements est sans doute sous-évalué par rapport à la situation
de 2011, dans la mesure où entre 2009 et 2011, des programmes en collectifs neufs ont été mis
en service, avec une part de logements locatifs privés en investissement Scellier. C’est
notamment le cas à Villy le Pelloux (programme Nexity Georges V) et à Cruseilles le Coteau de
Fésigny.
On peut ainsi évaluer le parc locatif privé à vraisemblablement plus de 900 logements dans la
CCPC courant 2011.
Nombre et % de logements locatifs privés dans les
communes de la CCPC (source Fiscale filocom 2009)
Le Sappey; 20; 3%

Villy-leVilly-leBouveret; Pelloux; 30;
12; 1%
4%

Vovray-en-Bornes;
15; 2%
Allonzier-laCaille; 109; 14%

Saint-Blaise; 15; 2%
Menthonnex-enBornes; 38; 5%
Andilly; 50; 6%

Cuvat; 20; 3%

Cercier; 25; 3%
Cernex; 46; 6%
Copponex; 32; 4%

Cruseilles; 365; 47%

30% des logements locatifs correspondent à du logement individuel, plus particulièrement
présent dans les communes rurales, en dehors de Cruseilles et Allonzier la Caille. Dans ces deux
dernières communes, la très large majorité du parc locatif privé (plus de 75%) est constitué
d’appartement dans des immeubles collectifs.
Typologie du parc locatif privé (source Filocom)
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En termes de typologie, les grands et moyens logements sont plus fortement représentés par
rapport à la moyenne départementale, avec un parc donc plus fortement orienté vers l’accueil
de ménages familiaux.
11% de ce parc est composé de 5 pièces et plus (7% en moyenne départementale) et 16% de
type 4 (14% en moyenne départementale).
Plus du tiers des logements (35%) correspondent à des types 3, alors que les petits logements,
destinés à accueillir des petits ménages, notamment des jeunes décohabitants, jeunes actifs,
jeunes couples, etc. sont plus faiblement représentés type 1 : 11%, type 2 28%.

Fort développement du parc locatif privé durant la
dernière décennie
Depuis le début de la décennie 2000, le parc locatif privé s’est fortement développé dans
l’ensemble de la Communauté de Communes.
Selon les données fiscales, le nombre de logements a quasiment doublé sur dix, passant de 420
logements en 1999 à près de 800 logements en 2009 (et sans doute plus de 900 logements
courant 2011).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette forte croissance du parc locatif privé :
•

D’une part la forte attractivité résidentielle du territoire et la forte demande de logements
locatifs rend l’investissement locatif « peu risqué », avec la garantie que les logements
soient aisément loués.

•

D’autre part, le Pays de Cruseilles est, depuis la mise en place en début de décennie
2000 des dispositifs fiscaux favorisant l’investissement locatif privé dans le neuf (De
Robien puis Scellier) classé dans le zonage le plus favorable en terme de défiscalisation
(en 2011 zone A du dispositif Scellier –voir carte ci-dessous).
De ce fait, dans la majorité des programmes en collectifs construits dans le territoire
depuis 10 ans (et notamment ceux construits depuis 2005), il existe une part de
logements qui ont été acquis à titre d’investissement locatif (sans qu’il soit toutefois
possible de quantifier précisément leur volume).
Ces programmes sont localisés en priorité à Cruseilles, Allonzier, Villy le Pelloux mais
ponctuellement, ils concernent des plus petites communes (par exemple Copponex
(Programme Nexity) ou encore Saint Blaise où un programme collectif (« Fleur des
Champs » est à l’automne 2011 en phase de commercialisation en investissement
Scellier).

•

Enfin, dans la majorité des communes, les élus font état de bâtiments, notamment
agricoles, qui par transformation d’usage ont été réhabilités en logements locatifs
(généralement pour des projets de moins de 10 logements), qui sont venus étoffer l’offre
locative dans le territoire, en complément de celle développée dans les programmes
collectifs neufs.
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Zonage de l’investissement locatif privé en 2011 (Dispositif Scellier)

50% des locataires du privé éligibles au parc locatif
social "plus"
En 2009, 50% des ménages locataires dans le privé dans la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles sont éligibles à des logements aidés de type PLUS (360 ménages), niveau
assez nettement inférieur à celui de la moyenne départementale (58%).
Le niveau de revenu des locataires apparait donc en moyenne plus élevé, ce que confirment
les agents immobiliers locaux en évoquant une part croissante d’actifs frontaliers dans le parc
locatif privé.
Toutefois, ce constat ne doit pas masquer que c’est près de 360 ménages locataires qui
disposent de ressources qui leur permettraient d’être potentiellement éligibles à un logement
locatif social PLUS dans la CCPC (dont 180 à Cruseilles). Cette analyse est à mettre en relation
avec le niveau élevé des loyers privés dans le territoire (voir ci-après) et on peut donc supposer
qu’une partie de ces locataires supportent des taux d’effort logement importants (part des
revenus consacrés au logement).
Parmi ces locataires du privé, certains disposent de ressources très limitées (les revenus sont
inférieurs à 60% des plafonds HLM PLUS). Ils représentent 25.4% dans la CCPC (27% en HauteSavoie) : près d’un quart des locataires du privé pourraient donc potentiellement accéder à un
logement locatif aidé à loyer très modéré type PLAI (soit 160 ménages).
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Niveaux de ressources des locataires du parc privé par rapport aux plafonds HLM PLUS
< ou = 30%
des plafonds 30% à 60%
PLUS
locataires
parc privé du
Pays de
Cruseilles

60% à
100%

100% à
130%

130% à
150%

>150%

9,1%

13,3%

27,4%

17,0%

7,8%

25,4%

Haute-Savoie
9,8%
Source : fichier Filocom

16,9%

31,2%

17,3%

7,4%

17,5%

Le marché locatif privé en 2011
Forte demande, offre limitée
Malgré l’important développement du parc locatif durant la dernière décennie, l’offre locative
apparait insuffisante dans les communes au regard de la demande qui s’exprime.
De manière quasi unanime, les élus rencontrés évoquent un déficit de logements proposés à la
location dans leur commune.
Cette analyse est confirmée par les agents immobiliers locaux qui constatent à l’automne 2011
un niveau de pression de la demande très importante au regard de l’offre qu’ils peuvent
proposer aux candidats à la location.
Ils disposent ainsi de peu de lots disponibles, ce qui ne leur permet pas de répondre à
l’ensemble de la demande. Au regard de la demande, ce sont principalement les logements
de type 2 et type 3, qui font le plus défaut.
La demande enregistrée pas les agents immobiliers locaux apparait quantitativement la plus
soutenue en priorité dans les communes dotées d’équipement, commerces et services
(Cruseilles, Allonzier principalement). Toutefois, ils constatent que si la demande est moins
importante en volume dans les autres communes, elle n’en apparait pas moins soutenue du fait
de la faiblesse de l’offre qu’ils peuvent proposer dans ces communes.
A ce titre, comme classiquement dans les territoires périurbains et ruraux, les régies ou agences
immobilières ne gèrent qu’une part minoritaire des biens proposés à la location (sans doute
moins de 50% selon une évaluation sommaire fondée sur le nombre de lots gérés par deux
agences locales), la majorité des locations étant gérées directement de particuliers à
particuliers (notamment dans les communes rurales).
Au cours de la dernière décennie, les professionnels locaux constatent une progression
significative de la demande locative privée dans le Pays de Cruseilles, avec deux principaux
facteurs explicatifs :
•

Le développement de la demande émanant de ménages actifs frontaliers (ou de
ménages dont l’un des membres travaille en Suisse) s’est accéléré depuis 10 ans. Cette
demande a été encore renforcée par la mise en service de l’autoroute Liane qui a
amélioré l’accessibilité du canton de Genève. Généralement, les ménages frontaliers en
recherche de logements locatifs sont plutôt des petits ménages (1, 2 ou trois personnes),
récemment frontaliers, qui recherchent un logement locatif dans l’attente d’un parcours
résidentiel vers l’accession à la propriété.
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A noter que la demande locative privée est encore renforcée par des niveaux de loyer
dans le Pays de Cruseilles un peu moins élevés que ceux pratiqués dans des territoires
plus proches de Genève (CC Genevois, Agglomération Annemassienne). En outre, selon
les agents immobiliers, le Pays de Cruseilles bénéficie d’un « cadre de vie plus attractif »,
notamment du fait qu’il est beaucoup plus ensoleillé en période automnale/hivernale
que le Genevois haut savoyard plus sujet aux périodes de brouillard.

Le développement de cette demande « frontalière » n’a pas été sans effet sur
l’évolution des conditions de marché. Les professionnels locaux constatent un effet
spéculatif sur le marché des loyers, avec des bailleurs privés qui n’ont aucune difficulté à
louer leurs logements, avec une partie de la clientèle potentielle disposant des garanties
de solvabilité élevées.
Au regard de cette clientèle frontalière très solvable, l’accès à l’offre locative disponible
est de plus en plus pénalisé pour les ménages non-frontaliers, ceux-ci présentant moins
de garanties auprès des propriétaires-bailleurs.
•

Parallèlement, le renchérissement des prix du marché de l’accession à la propriété (dans
le neuf comme dans l’ancien) a fortement pénalisé les parcours résidentiels de ménages
locaux : de plus en plus de ménages du territoire sont contraints de demeurer dans le
parc locatif privé, faute d’une offre en accession « abordable », ce qui pénalise
fortement le volume de l’offre disponible et la fluidité du marché locatif privé.

•

A cela s’ajoutent également des évolutions sociétales, qui ne sont toutefois pas
spécifiques au Pays de Cruseilles, qui renforcent encore le besoin en logements locatifs :
le mouvement de décohabitation et le développement des séparations (divorces, etc.)
induit des besoins en logements locatifs supplémentaires.

Des niveaux de loyer très élevés
Les fourchettes de prix suivants (en euros et par mètres carrés) ont été relevées à partir d’offres
proposées à la location dans les journaux gratuits et sur les sites des agences immobilières à
l’automne 2011 (40 offres locative recensées) et des données collectées auprès des agents
immobiliers locaux.
Sur les 40 offres collectées, la moyenne des loyers hors charges atteint 11.9€ /m² hors charges,
niveau très légèrement inférieur à la moyenne départementale (12.1€/m² selon le fichier
national Clameur en 2011).
Cette moyenne n’est toutefois qu’en partie représentative dans la mesure où le panel d’offres
est restreint et qui plus est constitué de logements assez hétérogènes en termes de
caractéristiques (neuf, ancien, ancien rénové, etc.).
Dans les logements neufs ou récents, le niveau de loyer est, sauf rares exceptions, supérieur à 12
€/m² (à noter qu’en dispositif Scellier Zone A, le plafond de loyer défini par le législateur pour
pouvoir bénéficier de la défiscalisation est de 16.1€/m² en 2011).
A titre indicatif, les fourchettes de loyer par typologie de logements indiqués par les agents
immobiliers locaux :
Type 1 : entre 400 € et 450 HC
Type 2 : de550 € à 650€ HC
Type 3 : de 800 à 900€ HC
Type 4 : à partir de 900€, majorité des offres aux environs de 1000€ dans le
récent
Type 5: à partir de 1000€.
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Selon les agents immobiliers locaux, les niveaux de loyer en dehors de Cruseilles et Allonzier,
communes les plus sollicitées, sont en moyenne inférieurs de 10% à ceux pratiqués dans ces
deux communes.
A titre de comparaison, les loyers de conventions HLM en logements neufs sont les suivants en
2011 :
PLAI

PLUS

PLS

Zone II
Loyer en € /
m²
surface
utile

-

4,68

5.27

7.90

PLAI : s'adresse aux ménages dont les ressources ne dépassent pas 60% des plafonds HLM
PLUS : s'adresse aux ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds HLM
PLS : loyer intermédiaire entre le loyer HLM et le niveau théorique du marché, s'adressant
aux ménages qui dépassent de 30% les plafonds HLM

On peut ainsi estimer que les loyers dans le privé sont environ deux à trois fois plus élevés que
ceux pratiqués dans un logement HLM "PLUS".
Les difficultés sont d'autant plus aigües que la mobilité des ménages locataires du privé
disposant de ressources faibles est de plus en plus limitée : les possibilités d'accéder à la
propriété dans le Pays de Cruseilles se sont de plus en plus difficiles du fait de l’augmentation
des prix sur le marché de l'accession.
La question de la réponse aux besoins en locatif (privé et social) doit donc aussi intégrer celle
du développement d'une offre de logements en accession à la propriété, à des prix
accessibles, ce qui permettrait ainsi de faciliter la mobilité de nombreux ménages du parc
locatif, et de libérer ainsi de l'offre sur ce segment.
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Le marché de l'accession à la propriété
Un marché actif, forte hausse des prix en 2011
Le Pays de Cruseilles n’a pas été épargné, comme le reste de la Haute-Savoie, par la crise
immobilière de 2008 mais les conséquences de celle-ci semblent avoir été plus « atténuées » :
de par sa position stratégique entre bassin annécien et bassin genevois, avec qui plus est une
accessibilité renforcée fin 2008 avec la mise en service de l’autoroute Liane, la Communauté de
Communes a connu un marché de l’accession toujours actif, avec une hausse des prix
importante en 2011.

Un marché en collectif neuf dopé par les dispositifs d’investissement locatif
défiscalisé
La crise immobilière a avant tout impacté le marché du neuf, avec une diminution significative
des mises en chantier de logements collectifs neufs. Les délais de commercialisation se sont
allongés et l’engagement de certains programmes dont le permis avait été accordé a été
retardé ou différé. On peut ainsi évoquer une « pause » dans la production de logements en
collectifs, avec une reprise amorcée dès fin 2009, tout du moins pour ce qui concerne les
autorisations de permis.
En collectif, le marché a été « dopé » ces dernières années par les dispositifs d’investissement
locatif défiscalisés type Scellier, du fait du classement en zone A de la Communauté de
Communes (correspondant au classement potentiellement le plus favorable. Le territoire a
connu ainsi l’arrivée de promoteurs immobiliers d’envergure nationale (par exemple Nexity),
réalisant des opérations de taille importantes (Coteaux de Fesigny à Cruseillles, 121 logements à
Villy le Pelloux, etc.).
Une partie des logements construits ont été acquis ainsi par des particuliers pour de la location
mais ce développement de logements locatifs neufs correspond à la mise sur le marché locale
d’une offre à des niveaux de loyers généralement très élevés (>13 €/m²).
Le profil des accédants en collectifs neufs est diversifié, avec une part d’investisseurs (bailleurs),
des ménages locaux et/ou des ménages domiciliés dans le Genevois qui trouvent dans le Pays
de Cruseilles des conditions de marché un peu plus accessibles. La clientèle suisse est
également présente, même si celle-ci a plutôt tendance à se positionner sur le logement
individuel.
Du fait de la diversité des accédants et de l’attractivité du territoire, les promoteurs n’éprouvent
en 2011aucune difficulté de commercialisation des programmes.

•

En termes de prix, après une baisse en 2008, les prix sont repartis à la hausse courant
2009. En 2011, les statistiques notariales 1 en appartements neufs font état d’une
moyenne à 3720€/m² (contre 3962€/m² en moyenne en Haute-Savoie, cette moyenne
départementale intégrant toutefois des produits collectifs en zone touristique de
montagne).
A titre de comparaison, les appartements neufs se négocient en moyenne en 2011
4227€/m² à Annecy et 3944€ dans la périphérie annécienne.

Source : Chambre des notaires de la Haute Savoie – novembre 2011 - Perval
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En 2011, les prix moyens en appartements neufs du Pays de Cruseilles sont désormais
supérieurs à ceux pratiqués dans le Genevois ! (3686€/m²).
En novembre 2011, on trouve ainsi des programmes commercialisés à Allonzier à
3900€/m², à Cuvat à 4000€/m² (« le Saint Donat », promotion de 14 appartements).

•

Le secteur du Pays de Cruseilles est celui qui a connu la hausse la plus forte de
novembre 2010 à novembre 2011, avec une progression de +18.5%, contre seulement
+5.4% en moyenne en Haute-Savoie, -4.9% à Annecy et +3.9% dans le Genevois.

Le marché des appartements anciens est limité, du fait de la structure du parc de logements
(peu d’appartements) et concerne en priorité Cruseilles.
Les moyennes de prix s’établissent selon la Chambre des Notaires à 2692€/m² (3048€/m² en
moyenne en Haute Savoie), avec là aussi une depuis 12 mois la croissance la plus élevée
(+11%) parmi les territoires haut-savoyards étudiés.

Le marché de l’accession en individuel neuf a été un peu moins impacté par la crise
immobilière et est resté toutefois relativement dynamique.
Il est principalement alimenté par des projets privés (achat du terrain + construction de la
maison), même si ponctuellement durant la dernière décennie quelques lotissements en
promotion privée ont été réalisés (vente de la maison clé en main).
Les prix des maisons neuves ou récentes sont hétérogènes selon le niveau de prestations. En
maison clé en main « constructeur », des offres sont actuellement proposées en novembre 2011
à 380000€ à Villy le Pelloux, 340000€ à Menthonnex en Borne, 320000€ à Vovray en Borne.
L’activité du marché en individuel neuf est fortement tributaire du niveau de l’offre foncière
proposée dans le Pays de Cruseilles. A ce titre, les élus et les agents immobiliers locaux
constatent un très net déséquilibre entre le niveau de la demande et le volume de terrains à
bâtir proposés à la vente, avec en corolaire une hausse des prix.

Un marché de la maison ancienne dominant
Du fait de la structure du parc de logement, l’essentiel de l’activité du marché de l’accession
demeure alimenté par les transactions de maisons dans l’ancien.
Les références de prix sont assez hétérogènes du fait de la diversité des produits proposés et il
est difficile de définir également des secteurs de marché au sein de la CCPC.
En moyenne, selon la Chambre des Notaires, les transactions dans le secteur Pays de CruseillesThorens se situe à 320000€/maison en hausse de 4.6% sur les 12 derniers mois (367000€ en
moyenne en Haute-Savoie).
Ces données méritent toutefois d’être largement nuancées et réévaluées dans la mesure où
elles intègrent des références du périmètre du Pays de la Fillière/Thorens où les prix sont un peu
moins élevés que ceux du Pays de Cruseilles.
Les références de prix de maisons proposées à la vente à l’automne 2011 dans les 13
communes du Pays de Cruseilles font plutôt état d’une fourchette de prix débutant à 400000€,
avec une majorité des références collectées dépassant les 450000€.
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Logements en accession sociale : une offre à
renforcer, des projets envisagés
Compte tenu du contexte de marché immobilier dans le Pays de Cruseilles, le développement
d’une offre en accession sociale à des prix maîtrisés ou la mise en place d'appuis à l'accession
sociale apparaît désormais comme une priorité qui permettrait de mieux répondre aux besoins
des ménages dans l'incapacité de se positionner sur le marché de l'accession dans les
conditions actuelles.
De ce point de vue, certaines communes se sont saisies de cet enjeu et ont réalisé ou
envisagent la production de logements en accession sociale, généralement du foncier maitrisé
par la commune (par exemple Cuvat, Allonzier, Andilly, Villy le Bouveret, etc.).
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Le foncier, au cœur des enjeux d’habitat
Entre 1991 et 2010, 311 ha d'espaces agricoles ont été consommés par l'urbanisation, ce qui
représente une perte de près de 16,4 ha de surfaces agricoles par :
Ainsi, en 2010, 6% du territoire de la CCPC est urbanisé, contre 3% en 1999 (soit +2,81%
par an, contre 1,54% en moyenne départementale)
L'évolution des surfaces nouvellement urbanisées met en avant la forte consommation
foncière des communes de Cruseilles et d'Allonzier-la-Caille (respectivement +42 ha et
+35 ha dédiés à l'urbanisation)
Les communes plus rurales enregistrent des progressions moindres en valeurs absolue,
mais en pourcentage, il apparaît que les communes de Copponex et de Cuvat se
situent au-dessus des 4% de progression des terrains destinés à l'urbanisation entre 1991
et 2010.

Globalement, les surfaces urbanisées du territoire ont progressé plus rapidement (+2,81% par an
en moyenne) que l'augmentation de la population (+2,54% par an entre 1990 et 2008). Cette
tendance est également repérée à l'échelle départementale avec une augmentation
moyenne de la consommation foncière de 1,54% par an entre 1991 et 2010 en Haute-Savoie
avec en parallèle une augmentation de la population de 1,3% par an entre 1990 et 2008.
Il est à noter que la moitié des communes (sept des treize communes) enregistre une évolution
moins rapide de la consommation de foncier urbanisé que l'évolution de la population (Cernex,
Menthonnex-en-Bornes, Saint-Blaise, Le Sappey, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Vovray-enBornes).

Une offre foncière très limitée
Les entretiens réalisés en communes laissent apparaître un net déficit de l'offre foncière
constructible par rapport à la demande. Avec la rareté du foncier constructible, les prix élevés
vont de pair, et sont en augmentation constante.
Les références collectées et les données collectées auprès des agences et des communes ont
permis de dresser un échelonnement des prix en 2011 dans le Pays de Cruseilles.
Pour les terrains viabilisés, la majorité des biens proposés à la vente se situe dans une fourchette
entre 150€/m² - 250€/m². Les communes de Cercier, Menthonnex-en-Bornes, Le Sappey, Villy-leBouveret et Vovray-en-Bornes se situeraient sur des bases "plancher" par rapport à ces niveaux
de prix, alors que Copponex, Cruseilles et Cuvat enregistrent des niveaux de prix au-delà de
cette fourchette.

Ces niveaux de prix fonciers et leur augmentation progressive rendent de plus en plus sélectives
les conditions d’accession à la propriété dans le neuf pour des ménages à revenus moyens et
mettent en lumière l’intérêt du développement de logements en accession sociale, afin de ne
pas pénaliser les parcours résidentiels des ménages, notamment des ménages locataires.
A ces niveaux de prix foncier, l’équilibre des opérations de logements aidés, en accession
comme en locatif est également désormais de plus en plus difficile, dans la majorité des
communes, sans la cession du terrain à l’opérateur ou via un bail emphytéotique.
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Stratégies et politiques foncières mises en œuvre par
les communes et les outils mobilisés
Une Communauté de Communes adhérente à l'établissement public foncier de
Haute-Savoie
Les prix élevés du foncier et de l'immobilier rendent la mise en œuvre des stratégies foncières
des communes de plus en plus indispensables, mais également de plus en plus difficiles à
réaliser.
En 2003, la Communauté de Communes a ainsi adhéré à l'EPF Haute-Savoie (Etablissement
Public Foncier) pour les aider à maîtriser et acquérir des biens fonciers ou immobiliers.

L'EPF 74, créé en décembre 2003 possède les compétences suivantes :
-

réaliser, pour lui-même et pour le compte de ses membres, les acquisitions foncières ou
immobilières en vue de constituer des réserves foncières ou des actions et opérations
d'aménagement;

-

intervenir sur le territoire de ses membres (EPCI ou communes) et exercer, par délégation
de ses titulaires, les droits de préemption et agir par voie d'expropriation;

-

apporter aux membres une aide juridique et technique pour les problèmes fonciers.

L'EPF74 est d’ores et déjà intervenu à plusieurs reprises dans plusieurs communes de la CCPC:
PORTAGE EPF74 DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
PORTAGES EN COURS
Commune

Acte du

ALLONZIER LA CAILLE

oct/2008

ALLONZIER LA CAILLE

sept/2008

CERCIER

juin/2008

CERCIER
MENTHONNEX EN
BORNES
VILLY LE BOUVERET
VOVRAY EN BORNE
VOVRAY EN BORNE

nov/2010
déc/2010
févr/2011
nov/2011
avr/2006

Situation
444 route d'Annecy
(Fonds)
444 route d'Annecy
(Murs)
Chez Caillet / Doret
/ les Grasses
25 route de Frangy
700 route de
Menthonnex
La Leichère
Chef Lieu
Vovray

Valeur Vénale

Honoraires
Notaire

bâti / non bâti

Thème du PPI

Montant

Durée Portage Fin Portage

bâti

Equip.publics / logements

150 000

6 744

156 744

10 ans

2018

bâti

Equip.publics / logements

572 000

7 461

579 461

10 ans

2018

non bâti

Logements aidés

520 000

6 763

526 763

10 ans

2018

bâti

Equipements Publics

570 000

8 436

578 436

10 ans

2020

bâti

Equipements Publics

200 000

3 457

203 457

10 ans

2020

non bâti
non bâti
non bâti

Logements aidés
Equipements Publics
Logements aidés
Sous Total

272 320
131 500
195 000
2 610 820

4 069

276 389
131 500
197 906
2 650 656

10 ans
8 ans
8 ans

2021
2019
2014

2 906
39 836

PORTAGES TERMINES
Commune
ALLONZIER LA CAILLE
ANDILLY
CERCIER
CERNEX
ALLONZIER LA CAILLE

Acte du
sept/2007
sept/2007
août/2007
août/2006
août/2007

Situation
Sous le Mont
Charly
Route de l'Eglise
Chez Bou
Chef Lieu

Bâti

Thème du PPI

non bâti
non bâti
bâti
bâti
non bâti

Equipements Publics
Logements aidés
Equipements publics
Equipements publics
Equipements Publics
Sous Total
Total Général
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Valeur Vénale
120 400
60 000
215 000
600 000
201 000
1 196 400
3 807 220

Honoraires
Notaire
2 612
1 880
3 392
7 977
3 604
19 465
59 301

Montant

Durée Portage Fin Portage

123 012
61 880
218 392
607 977
204 604
1 215 865

4 ans à terme
4 ans
4 ans à terme
4 ans à terme
4 ans à terme

2011
2011
2011
2007
2010

3 866 521

77

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

La mobilisation du droit de préemption urbain
L'ensemble des communes ont mis en place un droit de préemption urbain leur permettant
d'acquérir en priorité des biens mis en vente dans des zones préalablement définies. Ce droit
de préemption est mobilisé sur les zones urbanisées et à urbaniser, pour des usages différents
suivant les communes :
-

réalisation d'équipements publics
préemption pour de l'habitat
mise en place de réserves foncières

Par ailleurs, il est pour les élus un outil incontournable de connaissance des évolutions des
marchés immobiliers (suivi des DIA), au-delà de sa finalité de mobilisation du foncier ou de
l'immobilier.
Malgré les avantages qu'offre le droit de préemption urbain, ce dernier pose toutefois selon les
élus le problème de la nécessité d'une réactivité importante de la part des communes, non
seulement au niveau financier, mais également du point de vue technique (analyse des DIA,
etc.).

La mise en œuvre de servitudes de mixité sociale
Sans acquérir systématiquement les terrains, les communes peuvent mettre en œuvre des outils
qui permettent de fixer les conditions de réalisation des opérations notamment en utilisant la
servitude instaurée par la loi Engagement National pour le Logement (zone de mixité sociale).
Cette dernière offre la possibilité aux communes d'imposer la réalisation d'un pourcentage de
logements locatifs, notamment sociaux, dans un périmètre déterminé.
Cette mesure a déjà été intégrée par :
- Cruseilles : avec la production de 31 logements aidés sur 120 logements
- Saint-Blaise : sur ses deux zones de développement de l'habitat
- Cuvat : imposition 25% de logements aidés sur 30 logements
D'autres communes envisagent de mettre en œuvre cette servitude à court ou moyen terme
dans leur document d'urbanisme (par exemple Allonzier-la-Caille, Villy le Bouveret, Cernex, etc.).

Les secteurs stratégiques pour le développement de
l'habitat dans les communes
Les communes du Pays de Cruseilles ont mis en œuvre des stratégies diversifiées pour permettre
et orienter le développement de l'habitat sur leur territoire. Ces stratégies s'opèrent par :
-

la révision / la modification des documents d'urbanisme communaux
Cette procédure permet d'engager au sein des conseils municipaux une réflexion sur
l'ensemble des problématiques du territoire, dont celle du logement : zones à prioriser pour
la réalisation de logements, échéancier de l'ouverture des zones à urbaniser, importance
de ces zones, typologie du bâti, définition d’orientation d’aménagement dans certains
secteurs, etc.
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Les documents d'urbanisme communaux devront être compatibles avec le PLH et avec le
SCOT du Bassin Annécien en cours d’élaboration. Certaines communes attendent
l'approbation de ces documents avant d'engager une procédure de révision.

-

la mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain et de servitudes favorisant la mixité
sociale dans l’habitat.

-

le développement de projets d'habitat aidés d'initiative communale, sur du foncier
maîtrisé par la commune.

Les cartes suivantes permettent de préciser pour chacune des communes :
-

les projets qui ont été définis par les communes en termes de développement de
l’habitat en mixité

-

les secteurs stratégiques de développement de l’habitat.

Elles ont été réalisées sur la base des informations collectées lors des entretiens avec les élus
dans chacune des communes.
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propriété intercommunale

zone à enjeux

Servitude de mixité sociale : 30% de
logements aidés (locatif / accession)

Possibilité de développer à terme entre 300 et 400 logements + projet
structure accueil personnes âgées
non dépendantes

zone d’urbanisation future de 8ha
projet en attentes de l’approbation
du SCOT et des prescriptions qui en
découleront

propriété communale projet réalisation
28 logements locatifs aidés

ALLONZIER LA CAILLE

ANDILLY

Charly : des possibilités
d’optimisation du bâti
existant constitué de
gros volumes

zone à enjeux pour le
développement d’une
offre en logements aidés

projet 12 logements en
accession social
échéance ≈ 2015

Jussy : remplissage des
dents creuses + zone
stratégique pour le développement de logements aidés
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zone NA de 6,7 ha bloquée
pour l’instant

moyen terme (terrain
propriété communale)

projet 10 - 12 logements
en accession sociale à

communale)

50% locatif aidé à moyen
terme (terrain propriété

projet 12 - 15 logements
50% accession sociale /

aidés

34 logements en cours de
construction, dont 6 locatifs

CERCIER

CERNEX

Projet acquisition EPF 74
6500 m² : 20-24 logements locatifs aidés
4000 m² restants : urbanisation par tranche avec
volonté d’imposer 20%

zone stratégique en centre
village avec orientation d’a-

de logements sociaux

ménagement à vocation logement
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COPPONEX

en centre village

Zone AU potentiel de développement de logements

centre village de
Copponex
via l’EPF 74

Volonté de maîtrise
publique du foncier

et d’équipements

Foncier stratégique en centre village
pour le développement de logements

RN 201

Projet de lotissement privé de 8 maisons
COPPONEX
dont 1 logement
locatif aidé
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du PLU en cours de révision

mixité sociale et d’orientation
d’aménagement dans le cadre

zones stratégiques d’urbanisation
=> mise en place de servitude de

EHPAD => extension ?

centre bourg
de Cruseilles

CRUSEILLES
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assainissement collectif en cours de
réalisation / reste du potentiel foncier à la production de logements
en individuel

emplacement éventuellement
réservé pour un équipement
public (propriété communale)

projet production logements aidés :
14 accession aidés
13 accession libre

projet privé > 30 logements
servitude de mixité sociale imposant la réalisation de 25% de
logements aidés, soit environ
10 logements
échéance 2014

CUVAT

MENTHONNEX EN BORNES

potentiel de développement de l’habitat
privé

zone NA envisagée dans le
cadre de l’extension du centre de Menthonnex (dont
1,5ha propriété communale)

projet de production
de logements aidés
+ éventuellement
commerces

zone UA envisagée
pour création foyer
logements personnes
âgées ou MARPA
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SAINT BLAISE

zone de 2,5ha destiné à de l’habitat
potentiel de 25 lots pour logements
individuels ou groupés

zone AU, non débloquée avant le
remplissage des 2 autres zones

volonté d’acquisition de la dernière
partie d’un bâtiment propriété communale pour y développer à moyen
terme du logement communal

zone de 1,5ha destiné à de l’habitat
potentiel d’environ 15 lots pour logements
individuels ou groupés
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LE SAPPEY

zone NA à enjeux pour la
production de petit collectif
(propriété privée)
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VILLY LE BOUVERET
centre village

Foncier communal,
projet de bail à
construction pour
lotissement
communal

Projet à moyen terme de logements
locatifs aidés (~ 10 logements)
Acquisition du foncier via EPF 74
Acquisition-amélioration => 4 logements locatifs
sociaux envisagés
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VILLY LE PELLOUX

zone destinée à la production de logements en individuel + éventuellement
un EHPAD et / ou une crêche

zone destinée à la production de logements : développement par unités de 5000m² (propriétés privées)
réserves foncières pour équipements / voirie
éventuellement, création d’une crêche
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(échéance 2014)

logements locatifs privés

existant pour la production de 11

réhabilitation privée d’un bâtiment

dont 20% de logements aidés

ments avec au total 20 logements

projet d’aménagement de 2 bâti-

propriété communale

VOVRAY EN BORNES

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
LES ENJEUX D’HABITAT
DU PAYS DE CRUSEILLES EN 2011
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Diversifier l’offre de logements
Le constat
une offre de logements peu diversifiée au regard des besoins actuels et à venir
un parc de logements fortement dominé par l’habitat individuel : 75%
de logements en individuel (Haute-Savoie : 42%)
logiquement, une part importante de grands logements : 54% de 5
pièces et + dans le parc de résidences principales (Haute-Savoie : 34%)
une offre locative privée et aidée limitée : 16% locatif privé + 6% locatif
HLM (Haute-Savoie : 23% locatif privé + 12% locatif HLM)
des conditions d’accession à la propriété de plus en plus pénalisantes
pour les ménages à revenus moyens
une croissance et une diversification des ménages
une croissance du nombre de ménages : 4599 ménages en 2008
contre 3566 ménages (+29%)
une diversification du profil des ménages
monoparentales, couples, ménages âgés, etc.

:

jeunes,

familles

un accueil et/ou un maintien de catégories de ménages de plus en plus
pénalisé dans la Communauté de Communes
les publics les plus pénalisés : jeunes en début de parcours résidentiels,
personnes venant occuper des emplois dans la CCPC, ménages à
revenus moyens ou modestes
une production neuve de plus en plus axée sur du collectif
une production de logements en collectif en augmentation sur la
période récente (2006 – 2010) : 70% de la production de logements
neufs a concerné du logement collectif
mais une faiblesse de la production en habitat intermédiaire : 2% des
logements individuels groupés (2006-2011)

Les enjeux
des besoins en logements plus diversifiés, adaptés aux évolutions du profil des
ménages en termes de taille, de prix et de typologies
des besoins en logements accessibles, en locatif et en accession, dans toutes
les typologies de communes
une nécessité de poursuivre les efforts de production en collectif et de
développement de la production de logements en individuel groupé (habitat
intermédiaire)
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Poursuite du développement et rééquilibrage du parc locatif social
Le constat
en 2011 : 406 logements locatifs aidés en service
401 logements locatifs aidés familiaux
un parc concentré pour 77% dans trois communes : Cruseilles, Allonzierla-Caille, Villy-le-Pelloux

un parc locatif aide récent et attractif
un parc récent : 23% des logements construits avant 1981, 3% entre
1982 et 1999 et 44% après 1999
Un parc attractif : logements aidés produits dans le cadre de petites
opérations, favorisant une bonne intégration des programmes,
généralement dans ou en proximité directe des centre-villages.
50% des locataires du parc privé éligibles à un logement locatif aidé PLUS
22% disposent de disposent de ressources très modestes (<60% des
plafonds HLM PLUS)
une pression de la demande locative sociale très élevée
62 demandes en attente pour 100 logements en service (Haute-Savoie
38 demandes en attente pour 100 logements en service)
une part importante de demandeurs précarisés aux ressources faibles
55% des demandeurs ont des ressources inférieures à 60% des plafonds
HLM PLUS
part de demandeurs disposant de très faibles ressources, inférieures à
40% des plafonds PLUS : 39%

Les enjeux
poursuivre le développement d'une offre de logements accessibles et définir les
zones d'implantation prioritaires
renforcer l’offre de logements à loyer très modéré (PLA I)

partager entre les communes la connaissance et la prise en compte de la
demande locative sociale
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Des besoins d’amélioration et d’adaptation
du parc de logements
Le constat
développement relativement récent de l’urbanisation
37% des résidences principales ont été construites avant 1974 (HauteSavoie : 45%)
part importante de logements produits avant 1915 (CCPC : 22% contre
12% pour la Haute-Savoie), correspondant à du bâti rural,
part importante de logements récents (39% de logements produits à
partir de 1990, Haute-Savoie : 31%) correspondant à l’important
développement résidentiel des deux dernières décennies.
un bon niveau de confort général du parc de logements
du fait notamment de la forte proportion de propriétaires-occupants
(parc généralement bien entretenu).
une forte pression immobilière qui génère le plus souvent pour les
territoires des remises sur le marché de biens non destiné à de l'habitat
initialement (transformation d’usage).
des situations très ponctuelles de logements propriétaires-occupants en mauvais
état ou ne disposant pas de tous les éléments de confort, pour la majorité
occupés par des ménages âgés dans du bâti rural.

Les enjeux
des besoins d’adaptation de logements occupés par des ménages âgés
(accessibilité aux pièces à l'étage, adaptation des sanitaires, etc.)
des besoins d’amélioration des performances énergétiques du parc de
logements (isolation, système de chauffage)
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Des besoins spécifiques transversaux à
l’échelle de la CCPC
Le constat
aucune commune ne dispose de logement laissé libre à destination des
ménages en situation d'urgence (incendie, séparation (mis à part le logement à
Allonzier-la-Caille mais dont la destination va changer très prochainement)

des publics jeunes qui rencontrent des difficultés à se loger sur le territoire : offre
locative limitée, prix à la location élevés)

une population vieillissante, et une capacité d'accueil limitée en hébergement à
destination des personnes dépendantes : 80 lits à l'EHPAD de Cruseilles

un Schéma départemental d'accueil des gens du voyage en cours
d'approbation, qui définit pour la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles entre 2011 et 2016

une main-d'œuvre agricole saisonnière embauchée durant environ un mois et
demi (septembre – mi-octobre) dont environ 80 actifs saisonniers dits "extérieurs"
qui doivent trouver des solutions d'hébergement

Les enjeux
mener une réflexion sur la mutualisation de l’offre de logements d’urgence
un parc de logements locatifs aidés à étoffer afin de répondre aux besoins des
jeunes en recherche d'un logement
engager une réflexion sur la création d'une ou plusieurs structure(s) d'accueil à
destination des ménages âgés : nombre de lits, publics accueillis (dépendants /
autonomes), localisation, etc.
trouver des réponses adaptées à l'accueil des gens du voyage (répondre aux
objectifs de création de 7 places en terrains familiaux ou de 4 places en habitat
adapté, du Schéma départemental d'accueil des gens du voyage en cours
d'approbation)
définition d'une stratégie pour mieux répondre aux besoins des actifs saisonniers
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Le foncier, au cœur des enjeux d’habitat

Le constat
des prix élevés des terrains viabilisés : fourchette de 150€/m² à 250€/m²

une offre foncière très limitée : les entretiens réalisés en communes laissent
apparaître un net déficit de l'offre foncière constructible par rapport à la
demande.
une consommation foncière importante à destination d’habitat : part importante
de logements en individuel
des stratégies foncières déjà engagées
adhésion de la Communauté de Communes à l'Etablissement Public
Foncier de Haute-Savoie
des stratégies / outils mis en œuvre dans toutes les communes : le droit
de préemption urbain et le repérage des zones à enjeux

Les enjeux
nécessité de développer et renforcer les outils de maitrise foncière ou
d’orientation de la production de logements dans le cadre des documents
d'urbanisme communaux (servitude de mixité sociale par exemple)

en cohérence avec les orientations du SCOT en cours d’élaboration, favoriser
des formes d’habitat limitant la consommation foncière et proposer des
alternatives attractives au logement individuel pour les ménages familiaux
souhaitant acquérir un logement

renforcer les dispositifs d’appui à la maîtrise foncière publique en faveur de
projets d’habitat ?
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Des besoins d’accompagnement pour la
mise en œuvre des actions habitat
Le constat
la conduite des projets et des actions dans le domaine du logement est
complexe (multiplicité des acteurs, complexité des montages, fréquentes
évolutions réglementaires).
les communes de la Communauté de Commune ne disposent pas toutes des
moyens d'ingénierie correspondants, et rencontrent parfois des difficultés dans le
cadre de la mise en œuvre de leurs projets habitat.

Les enjeux
envisager les modalités d'accompagnement des communes par la Communauté
de Communes dans le cadre de l'aide à la mise en œuvre de projets d'habitat
les échanges avec les élus ont mis en évidence la nécessité d’associer et
d’informer étroitement les habitants du Pays de Cruseilles sur l’ensemble des
thématiques du logement et de l’habitat.
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Orientations
stratégiques
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A l'issue du diagnostic, la CCPC 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
cours de réalisation. Le PLH doit en effet se conformer aux objectifs du SCOT,
des constats formulés dans la phase de diagnostic,
A l’issue de la présentation du diagnostic au conseil communautaire (décembre 2011) et en
comité de pilotage (février 20122), les orientations stratégiques et leurs objectifs ont été
débattus et discutés dans un cadre partenarial associant élus, techniciens communaux,
partenaires institutionnels et acteurs locaux du logement et de l’habitat :
Quatre ateliers territoriaux réunissant élus et partenaires par secteurs géographiques
ont été ainsi organisés au printemps 2012 :
• 13 mars 2012 Atelier territorial de Cruseilles,
• 21 mars 2012 Atelier territorial « Rive Droite des Ussses» (Andilly, Cernex, Copponex,
Saint-Blaise,
• 26 mars 2012 Atelier territorial des «Bornes» (Menthonnex-en-Bornes, Le Sappey,
Villy-le-Bouveret, Vovray-en-Bornes,
• 29 mars 2012 Atelier territorial « Rive Gauche des Usses » Allonzier-la-Caille,
Cercier, Cuvat, Villy-le-Pelloux.
Les orientations stratégiques ont été discutées et travaillées en comité de pilotage du
PLH le 25 avril 2012, associant élus et partenaires.
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La prise en compte des orientations du SCOT
du Bassin annécien en cours d'élaboration
Articulation des démarches d’élaboration du PLH
et du 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 CC du Pays de Cruseilles- et 1 communauté
d’agglomération) soit 63 communes.
Le projet de PLH a été arrêté par la Communauté de Communes en conseil communautaire
le 23 octobre 2012, avant l'aboutissement du SCOT et son approbation (prévue fin 2013).
Toutefois, la définition des orientations du PLH et sa déclinaison en programme d’actions ont
cherché à prendre en compte et se conformer au plus près des objectifs, des
recommandations ou des prescriptions issus des documents de travail du SCOT.
Sont précisés ci-après les principaux objectifs et orientations du projet de SCOT qui impactent
plus spécifiquement l’habitat et logement et la mise en œuvre du PLH (source : documents
de travail SCOT – Document D’orientation et d’Objectifs, sous réserve de modifications).
Le cas échéant, selon les préconisations qui seront définitivement arrêtées dans le Document
d’Orientation et d’Objectif, le Programme Local de l’Habitat pourra faire l’objet de
modifications ou compléments.

7 orientations dans le projet de PADD
Le projet de PADD du Scot a défini 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’agglomération2 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 du Pays de Cruseilles :
•
les communes d’Allonzier-la-Caille et de Cruseilles sont classées au titre des
communes de rang B,
•

Les onze autres communes sont classées au titre des communes de rang D.

LES PRINCIPES DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION FONCIERE
Afin d’assurer la maîtrise de la consommation foncière et le maintien d’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 le Pays de Cruseilles, il est prescrit dans le projet de DOO une consommation foncière
pour habitat, voirie, équipements à échéance du SCOT de:
•
Allonzier-la Caille et Cruseilles (rang B) : 18 ha
•
Autres communes (rand D): 48 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 :
•
•

Allonzier-la Caille et Cruseilles (rang B) : 40 logts/ha
Autres communes (rand D): 20 logts/ha

«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
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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
CONCERNANT L’AMENAGEMENT (OAP)

ET

DE

PROGRAMMATION

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:
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 communes de rang B dans les sites de renouvellement et
d’extension, (Allonzier-la-Caille, Cruseilles),
Dans les centres urbains des communes de rang D (onze autres
communes du Pays de Cruseilles),
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«Le bassin annécien, 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
au-delà 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 annécien, territoire des proximités »
« OFFRIR DES LOGEMENTS POUR TOUS »
Le projet de SCOT 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 projet de SCOT 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 projet de DDO du SCOT envisage 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 le Pays de Cruseilles, les prescriptions au PLH et documents d’urbanisme locaux
sont :
•
•
•

Dans les communes de rang B (Allonzier-la-Caille, Cruseilles) : 900 logts,
Dans les onze communes de rang D : 850 logements
Soit au total 1750 logements dans l’ensemble du Pays de Cruseilles

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,
D’accroître l’offre d’accession à la propriété sociale et économique
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•
•
•

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 deux 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. »
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.
Une prescription est également envisagée pour définir un objectif moyen de
production de surface de plancher pour des logements locatifs sociaux dans les
nouvelles constructions de logements collectifs.
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
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

en

structure

• 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.
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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 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
logements

de

production

globaux

de

Les objectifs globaux de production de logements (logements du marché libre en
accession et locatifs, logements aidés) n’ont pas été définis, dans l’attente des
orientations et choix stratégiques qui seront définis et arrêtés dans le cadre du SCOT
du Bassin Annécien à échéance de 20 ans.

En cours de PLH, au regard des orientations et préconisations qui seront définitivement
arrêtées dans le SCOT, la Communauté de Communes reprécisera et complétera son
document PLH en définissant des objectifs quantifiés sur la durée restante du PLH,
cohérents avec les prescriptions ou orientations définis dans le SCOT.
Pour mémoire, il est envisagé comme prescriptions dans le projet de DOO :
Une consommation foncière pour habitat, voirie, équipements à échéance du
SCOT de:
• Allonzier-la Caille et Cruseilles (rang B) : 18 ha
• Autres communes (rand D): 48 ha.
Un besoin en logements à échéance du SCOT de:
• Dans les communes de rang B (Allonzier-la-Caille, Cruseilles) : 900 logts,
• Dans les onze communes de rang D : 850 logements
• Soit au total 1750 logements dans l’ensemble du Pays de Cruseilles

La définition des objectifs de production de
logements locatifs aidés 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 développer et renforcer l’offre de logements
locatifs aidés, à un niveau adapté à leur profil, correspondant aux besoins
identifiés, notamment au regard de l’analyse de la demande locative
sociale s’exprimant, en tenant compte de l’avis des bailleurs sociaux sur le
potentiel de développement du parc au regard des contextes
communaux

•

Le souhait d’anticiper les objectifs et les recommandations du SCOT du
bassin annécien en cours d’élaboration, à la fois :

PLH de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles – orientations stratégiques
Bureau d'études Géodes –

110

•

-

en priorisant quantitativement les objectifs de production dans les
communes de Cruseilles et d’Allonzier-la-Caille (communes de rang
B dans le projet SCOT) dotées d’équipements et de services et
situées le long des axes structurants,

-

tout en développant du logement locatif aidé dans les bourgs des
communes plus rurales (communes de rang D), dans des plus petits
programmes, à la mesure de leurs caractéristiques et besoins
identifiés (niveau d’équipements et de services, parc locatif social
déjà existant, etc.) pour répondre notamment aux besoins des
jeunes ménages.

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.

Le but a été de 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
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 du Pays de Cruseilles
Le travail partenarial a permis de définir trois orientations stratégiques proposées pour la mise
en œuvre du Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles.:

Orientation 1. :
Développer une offre en logements plus diversifiée et plus
accessible

Orientation 2.
Apporter des réponses aux besoins des publics spécifiques

Orientation 3.
Définir
les
modalités
de
d'accompagnement du PLH

pilotage,

de

suivi

et

Pour chacune des orientations sont rappelées :
•

Le contexte et les enjeux,

•

Les objectifs poursuivis

•

Les pistes d’actions qui ont été envisagées et discutées par les élus et partenaires pour
traduire d’un point de vue opérationnelle ces trois orientations.

NOTA : ACTIONS CONCERNANT LE PARC EXISTANT ANCIEN :
Au regard des enjeux et des besoins identifiés, les élus n’ont pas souhaité mettre en œuvre
des actions spécifiques type Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat dans le
Pays de Cruseilles. Les actions concernant le parc existant de logements sont intégrées :
•

Aux actions d’animation du PLH : la Communauté de Communes développera sur la
durée du PLH des actions de communication et d’animation auprès des habitants et
propriétaires pour les informer des différents dispositifs d’aides ou d’appui mobilisables
pour améliorer leur logements (Anah, Crédits d’impôt, etc.),

•

Aux actions mises en œuvre pour faciliter la mise en œuvre de travaux d’adaptation
des logements occupés par des ménagés âgés (cf. Action 2.3 du PLH).
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Orientation 1.
Développer une offre en logements plus diversifiée et plus
accessible
constat
& enjeux

Entre bassin annécien et genevois, la Communauté de Communes de
Cruseilles connaît une forte attractivité résidentielle, avec en corollaire une
croissance rapide de sa population, et une pression de plus en plus
accentuée sur le marché du logement.
Les prix du marché de l’accession à la propriété sont particulièrement
élevés, alors que l’offre locative privé demeure limitée et peu accessible,
avec des niveaux de loyer qui se rapprochent de ceux pratiqués dans
l’agglomération annécienne.
L’accueil et / ou le maintien de certaines catégories de ménages sont ainsi
de plus en plus pénalisés dans la Communauté de Communes : jeunes en
début de parcours résidentiels, personnes venant occuper des emplois dans
la CCPC, ménages à revenus moyens ou modestes.
50% des locataires du parc privé éligibles à un logement locatif aidé PLUS. Et
22% disposent de ressources très modestes (niveaux de ressources
permettant d'accéder à un logement PLAI).
Le parc de logements de la Communauté de Communes est peu diversifié,
ce qui ne permet qu'à la marge de répondre aux besoins exprimés dans le
territoire. :
un parc de logements fortement dominé par l’habitat individuel
une offre locative privée et aidée limitée
Ce profil de logement permet de moins en moins de répondre à la
diversification du profil des ménages, tendant notamment vers une
diminution de la taille des ménages (décohabitation, séparation,
vieillissement des ménages)

objectifs

Favoriser l’accès au logement et la mobilité résidentielle de toutes les
catégories de ménages dans la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles en poursuivant le développement d'un parc de logements
accessibles et abordables, en locatif comme en accession.

Mettre en place les outils permettant d’orienter la production de logements
dans la Communauté de Communes en cohérence avec les objectifs du
SCOT en cours d’élaboration, pour diversifier les formes d'habitat et
développer une offre de logements alternative au logement individuel.
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Orientation 2.
Apporter des réponses pour les publics spécifiques
constat
& enjeux

Des publics jeunes qui rencontrent des difficultés à se loger sur le territoire :
offre locative limitée, prix à la location élevés.
Une population vieillissante :
- des besoins d'amélioration du parc de logements pour favoriser leur
maintien à domicile des ménages âgés,
- Une capacité d'accueil en hébergement à destination des personnes
dépendantes existante dans le Pays de Cruseilles (80 lits à l'EHPAD Saint
Maurice de Cruseilles) mais qui nécessite une restructuration au regard
des besoins de mise aux normes de l’établissement.
Les besoins de relogement d'urgence (incendie dans
séparation conflictuelle, etc.) sont actuellement gérés en
commune concernée, via des relogements par des proches,
développement d’une offre dédiée et partagée
intercommunale pourrait être envisagé.

une maison,
direct par la
ou en gîte. Le
à l’échelle

un Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, qui
définit des objectifs pour la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles entre 2011 et 2016.

objectifs

Un parc de logements locatifs aidés à étoffer afin de répondre aux besoins
des jeunes ménages du Pays de Cruseilles en début de parcours résidentiel,
Une réflexion à engager pour accompagner le projet de
rénovation/restructuration de l’offre en hébergement à destination de
personnes âgées dépendantes,
Favoriser les actions en appui au maintien à domicile des personnes âgées
autonomes,
Améliorer l'accès au logement des jeunes en développant des solutions de
logements temporaires (stagiaires, en insertion ou mobilité professionnelle),
renforcer les solutions d’hébergement d'urgence,
Mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre du Schéma
départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
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pistes
d'actions

Le public "jeune"
-

Favoriser l'accès au logement des jeunes
Par le développement d'une offre locative adaptée dans le parc locatif
aidé (typologie de logements correspondant aux besoins identifiés)

-

Etudier la pertinence de la création d'une bourse du logement
intergénérationnel (colocation)

Logement temporaire pour public "jeune"
-

Développer un partenariat avec la Maison Familiale Rurale IMAA
(Instruction Maintenance Aéronautique et Automobile : centre de
formation en alternance) pour la création de quelques logements
temporaires à destination de publics jeunes (insertion, formation
mobilité professionnelle : stagiaires, apprentis, alternance, etc.)

le public "personnes âgées autonomes"
-

Permettre le maintien à domicile des ménages âgés et handicapés en
facilitant l'adaptation de leur logement :
- Renforcer l’information auprès des ménages âgés sur les dispositifs
d’aides existant,
- Evaluer les besoins en termes d'amélioration et d'adaptation des
logements.

-

Etudier la pertinence de la création d'une bourse du logement
intergénérationnel (colocation) :
- Recenser les personnes âgées prêtes à partager leur logement avec un
jeune.
- Le cas échéant, envisager la création d'une bourse d'échange du
logement (offre de logements par les personnes âgées volontaires /
jeunes candidats à une colocation).

le public "personnes âgées dépendantes"
-

Définir une stratégie d'action concertée sur la réponse aux besoins
d'hébergement consacré aux personnes âgées dépendantes (EHPAD),
en lien avec la nécessité de mettre aux normes/restructurer
l’établissement existant dans le territoire.

Le public "gens du voyage"
Sur ce volet, le PLH n’envisage pas d’actions spécifiques en tant que tel
dans la mesure où la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
a délégué la compétence "gens du voyage" au SIGETA (Syndicat
Intercommunal de Gestion des Terrains d'Accueil), chargé de mettre en
œuvre les obligations du Schéma départemental d'accueil et d'habitat
des gens du voyage sur son territoire.
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Orientation 3.
Définir les modalités de
d'accompagnement du PLH
constat & enjeux

pilotage,

de

suivi

et

La conduite des projets et des actions dans le domaine du logement est
complexe (multiplicité des acteurs, complexité des montages, fréquentes
évolutions réglementaires, négociations).
La mise en œuvre des projets d’habitat et des actions habitat nécessite de
mobilisation de nombreux partenariats (partenaires institutionnels, SCOT,
bailleurs sociaux, Action Logement, services sociaux, etc.). Elle doit
également s’articuler avec les autres démarches territoriales (SCOT, CDDRA,
etc.).
les communes de la Communauté de Communes ne disposent pas toutes
des moyens d'ingénierie correspondants, et rencontrent parfois des
difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets habitat.
La phase opérationnelle du PLH doit être animée et suivie afin de faciliter la
mise en œuvre concrète des actions validées dans la phase d'étude.

objectifs

Définir et assurer les modalités d'accompagnement des communes par la
Communauté de Communes pour la mise en œuvre des actions du PLH et la
réalisation des objectifs.
Assurer le suivi et l’évaluation des actions et des objectifs du PLH à l’échelle
de chaque commune, dresser un bilan annuel de la mise en œuvre du PLH
Renforcer le partenariat à l’échelle intercommunale entre les acteurs de
l’habitat pour la prise en compte des besoins en logements et la réalisation
des actions du PLH
Informer et associer étroitement les habitants du Pays de Cruseilles sur
l’ensemble des thématiques du logement et de l’habitat.

pistes d'actions

Action de pilotage et d’appui technique
-

Suivi et pilotage de la phase opérationnelle dans le cadre de mission
dédié à un agent intercommunal (chargé de mission PLH) :
-

Appuis aux communes dans le cadre des questions foncières
support de projets d'habitat,

-

Appui technique aux projets d'habitat dans les communes,

-

Orientation des élus et techniciens communaux vers les acteurs et
partenaires compétents sur des questions spécifiques.
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-

Il est proposé de pérenniser une instance de type "comité de pilotage"
mise en place dans le cadre du suivi de l'étude du PLH. Cette instance
aura pour fonction de faire le point sur la situation locale de l’habitat et les
actions mises en œuvre, notamment au regard des données produites par
l’observatoire. Partant de là, elle sera en mesure de décider de la
poursuite ou de l’infléchissement des actions mises en œuvre. Cette
instance sera animée par le chef de projet PLH

-

Mise en place d’un observatoire de l’habitat, outil d’appui à la conduite
du PLH et d’aide à la décision des élus

Actions de communication
Mise en place d’actions d’animation et d’information autour de l’habitat et du
logement en direction des élus et des habitants sur :
-

la communication sur les dispositifs d’aides à l’amélioration du bâti (Anah,
Ecoprêt, Crédit d’impôts, etc.), aux gestes économes dans l’habitat
(habitants, scolaires),

-

la finalité de la construction de formes d’habitat intermédiaires/petits
collectifs,

-

la thématique de l’habitat durable et performant,

-

etc.
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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 11 actions.
Ce programme d’action est fondé sur l’analyse des pistes d’actions envisagées durant
la phase de discussion des orientations stratégiques.
Ces pistes d’actions ont été discutées (éventuellement amendées) par les élus et les
partenaires et ont fait l’objet d’arbitrage, notamment budgétaires, pour définir les
modalités de leur mise en œuvre opérationnelle.
Chaque action détaillée ci-après présenté :

Les objectifs qualitatifs et éventuellement quantitatifs de mise en œuvre
de l’action,
Le contenu et les modalités concrètes de mise en œuvre de l’action,
Une évaluation des moyens financiers mobilisés par la Communauté de
Communes sur la durée du PLH en appui à la mise en œuvre des actions,
Les partenaires associés et mobilisés dans la mise en œuvre de l’action,
Les modalités et critères de suivi de l’action qui permettront d’alimenter la
démarche d’évaluation du PLH.
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ORIENTATION 1 Développer une offre en logements plus
diversifiée et plus accessible
action 1.1
objectifs

Renforcer l'offre en logements locatifs aidés
Programmer et rééquilibrer le développement du parc locatif aidé à
l’échelle de chaque commune du Pays de Cruseilles : s’engager
solidairement pendant la durée du PLH sur la réalisation d’un objectif de
production décliné par commune.

Diversifier l'offre en logements locatifs aidés afin de faciliter et garantir
l'accueil et les parcours résidentiels de toutes les catégories de ménages
dans la Communauté de Communes (produire des logements PLA I ,
PLUS, PLS).
Prioriser quantitativement le développement sur les communes dotées
d’équipements et de services (Allonzier-la-Caille / Cruseilles) en
cohérence avec les orientations du projet de Scot du Bassin Annécien.

contenu

L’engagement des communes à la réalisation de ces objectifs est
concrétisé par la programmation à l’échelle des 13 communes d'un
objectif de production de 310 logements locatifs aidés, soit une moyenne
annuelle de 52 logements locatifs sociaux.
Il est décliné à l’échelle communale selon la répartition suivante :

objectif de production de logements locatifs aidés
2013-2018
Allonzier-la-Caille
84
Andilly
9
Cercier

Vov ray-en-Bornes

0
12
6
150
8
13
2
2
16
0
8

TOTAL CCPC

310

Cernex
Copponex
Cruseilles
Cuv at
Menthonnex-en-Bornes
Saint-Blaise
Le Sappey
Villy-le-Bouv eret
Villy-le-Pelloux
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Afin de répondre aux évolutions du profil de la demande locative sociale,
et notamment aux besoins de logements à loyers très modérés adaptés à
des ménages à faibles ressources (<60% des plafonds d’attribution HLM), et
après échanges avec les différents partenaires (DDT74, Bailleurs sociaux,
communes notamment), il a été retenu la répartition suivante par type de
financement :
•

25% de logements PLAI (logements destinés à des ménages
sous 60% des plafonds HLM Plus), soit 77 logements estimés sur
la durée du PLH

•

65% de logements PLUS (logements destinés à des ménages
sous 100% des plafonds HLM Plus) soit 202 logements estimés
sur la durée du PLH

•

10% de logements PLS (logements destinés à des ménages
sous 130% des plafonds HLM Plus) ) soit 31 logements estimés
sur la durée du PLH

En amont des projets, la Communauté de Communes sera associée, en
partenariat avec le bailleur et la commune, à la définition de la typologie
des logements produits (répartition nombre de type1/type2/type3/type 4
ou 5)

acteurs &
partenaires

COMMUNES : elles Initient et appuient la réalisation des objectifs de
production des logements locatifs aidés :
−

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 DU PAYS DE CRUSEILLES
−
Appui financier à l’équilibre financier des
logements locatifs sociaux (cf. action 1.3)

opérations

de

−

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

−

Suivre le bilan de réalisation des objectifs de productions sur la
durée du PLH

BAILLEURS SOCIAUX
ETAT / CDC (subventions et prêts PLA I, PLUS, PLS)

PLH de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles – programme d’actions
Bureau d'études Géodes –

121

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

La production de logements locatifs aidés sera appuyée solidairement
par la Communauté de Communes par la création d’un dispositif d’une
aide financière à l’équilibre des opérations de logements locatifs aidés
(fiche-action 1.3).
La mobilisation du foncier nécessaire à la production de logements aidés
sera appuyée par la Communauté de Communes, en partenariat avec
l’EPF74.
La CCPC crée ainsi dans le cadre du PLH une aide financière venant
prendre en charge pour partie les frais de portage du foncier (ficheaction 1.4).
La CCPC 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 3.1.

modalités de
suivi

Le suivi de la réalisation des objectifs sera assuré par l’ingénierie
Logement mise en place par la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles dans le cadre de l’animation du PLH (cf. fiche-action 3.1)
Celle-ci instruira techniquement les demande de subventions et
proposera aux instances décisionnelles de la CCPC la mobilisation des
aides financières communautaires mise en place dans le cadre du PLH
en appui au plan de financement des opérations (fiches-action 1.3 et
1.4).
Le suivi de la programmation du logement locatif aidé et de la réalisation
des objectifs de programmation sera également assuré dans un cadre
partenarial réunissant les acteurs et partenaires associés à la réalisation
des objectifs de production de logements aidés (fiche-action 3.1 :
Comité Local de l’Habitat)
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ORIENTATION 1 Développer une offre en logements plus
diversifiée et plus accessible
action 1.2
objectifs

Développer une offre en accession sociale
Les conditions d’accès à la propriété des ménages, notamment les
locataires, sont de plus en plus fortement pénalisées du fait de la
progression et de la cherté des niveaux de prix immobiliers dans la
Communauté de Communes.
Les ménages primo-accédants, bénéficiant de ressources moyennes sont
ainsi confrontées à de fortes difficultés à accéder à la propriété dans la
Communauté de Communes.
Afin de favoriser les parcours résidentiels de ces ménages, les
communes et la Communauté de Communes souhaitent encourager
la production d’une offre en accession sociale.
Au regard de la priorité donnée au développement du parc locatif
aidé, il n’a pas été défini au démarrage du PLH d’appui financier
spécifique à l’équilibre financier de ce type d’opération.

contenu

La Communauté de Communes a décidé de ne pas fixer d’objectifs
quantifiés de production de logements en accession sociale à la
propriété. Ceux-ci seront définis à l’initiative des communes, au cas par
cas, en fonction des contextes et des potentiels de développement de
ce type produits.

Au cas par cas, dans le cadre des projets de logements aidés initiés par
les communes, une étude des conditions de production de logements en
accession sociale sera réalisée dans le cadre d’opérations mixtes locatif
aidé / accession / accession sociale réalisées par les bailleurs sociaux
(accession PSLA ou accession sociale à prix réglementée).
Selon les contextes, les communes pourront étudier également dans le
cadre de la révision de leur document d’urbanisme la mise en place de
dispositifs réglementaires (Servitude de Mixité Sociale) visant à imposer
aux opérateurs constructeurs la production d’une part de logements en
accession sociale (notamment dans les communes de rang B, Allonzierla-Caille et Cruseilles où le potentiel de développement de logements
est le plus important).

L’appui financier mis en œuvre par la Communauté de Communes pour
faciliter la mobilisation de foncier (fiche-action 1.4) pourra être mobilisé
pour le portage de foncier destiné à produire en mixité avec des
logements locatifs sociaux, des logements en accession sociale réalisés
par des bailleurs sociaux.
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Pour les logements produits en accession aidée, des dispositifs et clauses
anti-spéculatives seront mis en œuvre afin de garantir, dans la limite de
ce qu’autorise la législation, l’affectation du bien à usage de résidence
principale de l’acquéreur et en cas de mutation, d’obtenir le
remboursement des aides des collectivités ayant permis d’abaisser le prix
d’achat du logement, du terrain acquis, ou des aides à l’accession s’il
s’agit d’une aide directe.

Acteurs &
partenaires

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

de

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

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

La mobilisation du foncier nécessaire à la production de logements aidés
pourra être appuyée par la Communauté de Communes, en partenariat
avec l’EPF7 : création dans le cadre du PLH d’une aide financière
venant prendre en charge pour partie les frais de portage (fiche-action
1.4).
La Communauté de Communes finance l’animation du PLH venant en
appui aux communes dans la mise en œuvre de leurs projets d’habitat.
(fiche-action 3.1).

modalités de
suivi

L’appui technique et le suivi de la réalisation des logements en accession
sociale seront assurés dans le cadre de l’animation du PLH mise en
œuvre par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles (cf.
fiche-action 3.1)
Ce suivi permettra également d'examiner techniquement les projets et
de proposer aux instances décisionnelles communautaires la mobilisation
des aides financières communautaires pouvant être le cas échéant
mobilisées (cf. action 1.4.
Le suivi de la programmation du logement en accession sociale sera
également assuré dans un cadre partenarial réunissant les acteurs et
partenaires associés à la réalisation de la production de ces logements
(fiche-action 3.1 : Comité Local de l’Habitat)
Un bilan de la réalisation des objectifs sera réalisé à mi-parcours du PLH
et transmis au représentant de l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat.
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ORIENTATION 1 Développer une offre en logements plus
diversifiée et plus accessible
action 1.3
Contexte

Appuyer financièrement la réalisation des
opérations en logements aidés
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 production de logements aidés est notamment handicapée par le
renchérissement des coûts du foncier et de la construction.
La réalisation des objectifs de production en logements locatifs aidés définis
à l’échelle des communes nécessite donc un engagement solidaire de la
Communauté de Communes,
Au titre de la solidarité intercommunale, afin de favoriser la réalisation des
objectifs définis dans le PLH, la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles a souhaité mettre en place une aide financière à la production de
logements locatifs sociaux en complément des appuis apportés par les
différents financeurs.

Objectif

Dynamiser et soutenir la production de logements locatifs aidés dans la
CCPC

Contenu

La Communauté de Communes crée sur la durée du PLH un 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 CCPC est attribuée sous condition de la
mobilisation des autres partenaires financiers (Etat,
Département, Région, Action Logement, fonds propres des
bailleurs) et sous réserve de la participation des communes
(apport ou minoration du coût du foncier, et/ou subvention
d’équilibre).

−

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.).

−

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.

−

L’aide de la CCPC 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
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maitrise d’ouvrage directe).
−

L’aide financière de la CCPC est forfaitaire et modulée selon le type
de logement produit. Une prime complémentaire pourra être
attribuée pour les opérations en acquisition-amélioration (Ex :
transformation de bâtiments communaux en logements locatifs
aidés) :
Type de logement / financement
Aide financière/ logement
Logement PLAI
2000€
Logement PLUS
1600€
Opération acquisition-amélioration en
1000€
PLAI ou PLUS
Opération en PSL (accession sociale)
0€

acteurs &
partenaires

−

L’aide serait attribuée à la commune dans le cadre d'un projet
d'initiative communale, pour financer les équipements, l'acquisition
foncière, etc. nécessaire à la mise en œuvre du projet (à préciser).

−

Pour des projets en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), c'està-dire produit par des promoteurs privés dans le cadre de servitudes
de mixités sociales, l'aide serait versée directement par la CCPC au
bailleur après avis de la commune concernée (à préciser)..

COMMUNES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Création du fonds intercommunal à la production de logements locatifs
aidés
ETAT
Dispositif de subvention du logement social (subvention + prêt Caisse des
Dépôts et Consignations PLUS/PLA I/ PLS+ TVA 7% + exonération TFPB 25 ans )
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE: dispositif d’appui financier en appui
à la production de logements locatifs aidés (refonte programmée en 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)
Région Rhône-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 (dispositif en
vigueur en 2012):
- 2 000€/logement PLUS/PLA I plafonné à 100 000€ par opération si
logement atteint le label BBC (consommation inférieure à 50 kWh /
m²/an)
- 3 000€/logement PLUS/PLA I plafonné à 150 000€ par opération si
logement atteint le niveau BBC + (consommation inférieure à 35 kWh /
m²/an)
- 4 000€/logement BEPOS plafonné à 150 000€ par opération si
logement atteint un niveau de consommation énergétique inférieur à
0 kWh / m²/an.
FONDS PROPRES DES BAILLEURS SOCIAUX
COLLECTEURS D’ACTION LOGEMENT
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moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

Budget prévisionnel (à préciser en fonction de la réalisation des objectifs de
programmation)

répartition

nb logements

aide CCPC / logt

logements PLAI

25%

77

2000 €

logement PLUS

65%

202

1600 €

logements PLS

10%

31

0€

10

1000 €

prime acquisition-amélioration

financement prévisionnel CCPC (en euros) sur durée PLH

310 logements

PLAI

PLUS

PLS

acquisitionamélioration

total

154 000€

323 200€

0€

10000€

487.200€

Sur la durée du PLH, sur la base d’un objectif de 310 logements dont 10% de
logements PLS non financés par la CCPC, évaluation de la participation de la
Communauté de Communes à :

487 200€ sur 6 ans soit 81 200 €/an

modalités de
suivi

Le suivi de la réalisation des objectifs et l’instruction de l’attribution des
aides sera assurée par le service Habitat mis en place pour le suivi et
l’animation du PLH (action 3.1). .
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ORIENTATION 1 Développer une offre en logements plus
diversifiée et plus accessible
action 1.4
Contexte

Développer les outils réglementaires
faveur de la diversification de l'habitat

en

La production de logements durant les dernières décennies est restée
fortement orientée vers l'individuel, avec un mouvement de périurbanisation
qui s'est renforcé, une consommation foncière importante et peu de
diversification des formes d'habitat (notamment une faible production
d’habitat intermédiaire).
Le projet de SCOT incite à une moindre consommation foncière, une
densification et une diversification des formes d’habitat (cf. Orientations
stratégiques).
Le développement de logements collectifs et intermédiaires doit aussi
contribuer à développer une offre de logements plus abordable sur le
marché de l’accession à la propriété dans la Communauté de Communes.
Enfin la production de logements aidés (en locatif et en accession) doit
pouvoir être soutenue par la mise en place d’outils réglementaires et
fonciers dans le cadre des documents d’urbanisme des communes.

objectifs

Mobiliser les outils fonciers et réglementaires : traduire dans les
documents d'urbanisme communaux les objectifs du PLH et les
préconisations qui seront définis dans le cadre du SCOT du Bassin
Annécien en termes de développement de l’offre de logements.
Mobiliser à l’échelle de chaque commune les outils fonciers et
réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs de production du
PLH, notamment dans les sites stratégiques (centres-bourgs)

contenu

Avec l’appui de la CCPC, sur la durée du PLH, les communes
intégreront dans leur document d'urbanisme, en cohérence avec les
orientations du SCOT, des outils favorisant le développement de:
-

Une offre plus diversifiée, de qualité et moins
consommatrice de foncier (habitat intermédiaire, petits
collectifs en centre-village, collectif, etc.)

-

Une offre de logements plus abordable, en locatif comme
en accession.

Ces objectifs se traduiront sur la durée du PLH par les actions suivantes :
A l’initiative des communes :
•

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les
orientations et prescriptions du future SCOT en matière de formes
d’habitat et de densité, si ces derniers ne sont pas compatibles
avec les prescriptions du futur SCOT et du PLH.
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•

Mise en place des outils fonciers et réglementaires :
-

Adaptation du zonage et des règles de densité dans les PLU

-

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

-

La mise en œuvre d’opération d’aménagement type Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC), PUP, etc ; pourra être
envisagée sur des secteurs d’urbanisation d’importance,
notamment ceux envisagés en centre-village.

-

Servitudes de mixité sociale : définition de secteurs stratégiques
de développement de l'habitat, imposant aux opérateurs privés
la production d'une part de logements locatifs aidés sur des
secteurs ciblés

-

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

-

Définition d’emplacements réservés sur du foncier stratégique
en zone U ou AU, destiné à la réalisation de logements dans le
respect des objectifs de mixité sociale,

A l’initiative de la Communauté de Communes :
•

Suivi et participation à la révision des documents d’urbanisme
communaux,

•

Dans la continuité des actions initiées dans le cadre de
l’élaboration du SCOT, la Communauté de Communes prolongera
durant le PLH les actions de sensibilisation, de formation et de
mobilisation des élus et des habitants sur les enjeux de
diversification des formes d’habitat et la production de logements
durables /et ou aidés :
-

présentation d’opérations exemplaires, visites sur sites
organisation de temps de formation des élus et des
techniciens
échanges d’expériences.
Suivi et veille technique sur les évolutions législatives et
règlementaires dans le domaine du logement et du droit de
l’urbanisme.

Ces actions de sensibilisation et formation seront menées en
partenariat avec les acteurs locaux concernés (EPF74, DDT74, Pôle
de compétence du Conseil Général, CAUE 74, Bailleurs sociaux,
etc.).
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acteurs &
partenaires

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

de

COMMUNAUTE DE COMMUNES (appui apporté par l’ingénierie logement
crée pour animer et suivre le PLH).
EQUIPE TECHNIQUE SCOT BASSIN ANNECIEN

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74
DDT 74 (service Aménagement et service Habitat)
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE (pôle de compétence et aide
aux études relatives au foncier et au logement)
CABINETS D'URBANISME missionnés par les communes dans le cadre des
modifications ou des révisions des documents d'urbanisme

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

Les moyens humains nécessaires en termes d'appui et d'ingénierie en
direction des communes sont précisés dans la fiche-action 3.1.

modalités de
suivi

Le suivi de la réalisation de l’action sera assuré dans le cadre de
l’animation du PLH (cf. fiche-action 3.1).
La Communauté de Communes est associée à l’élaboration ou la
révision des documents d’urbanisme communaux.
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ORIENTATION 1 Développer une offre en logements plus
diversifiée et plus accessible
action 1.5

Contexte

Définir
une
stratégie
permettant
la
mobilisation de foncier dans le cadre de la
production de logements aidés
Les stratégies et les actions foncières apparaissent comme un des
principaux leviers pour faciliter et permettre la mise en œuvre des
objectifs du PLH et des orientations du futur SCOT.
La mise en œuvre du futur SCOT du Bassin Annécien va rendre nécessaire
la révision ou la modification des documents d’urbanisme locaux dans la
majorité des communes.
C’est ainsi l’opportunité pour celles-ci :
•

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.

L’EPF 74 auquel adhère la Communauté de Communes permet :
•

Le portage foncier dans le cadre de réalisation de réserves
foncières ou de saisies d'opportunité de terrain ou de bâti pour des
projets communaux (notamment en termes de développement de
logements aidés),

•

Un appui technique à la réalisation d'opérations d'acquisition
foncières.

Sur la durée du PLH la Communauté de Communes souhaite favoriser la
mobilisation par les communes de foncier à destination d'habitat aidé
pour la réalisation de leurs objectifs.

contenu

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

A l’initiative des communes, avec l’appui de l’EPF74:
•

La 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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•

A l’initiative de la Communauté de Communes:

Dans le cadre du PLH, afin de favoriser la maitrise par les communes de
foncier à destination d’habitat, la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles met en place une aide financière venant prendre en
charge une partie des frais de portage lorsque qu’une commune
mobilise l’EPF 74 pour une acquisition foncière ou immobilière destinée à
produire du logement aidé (en locatif ou en accession aidé dans le
cadre de programmes en mixité).
Cet appui financier de la CCPC est défini selon les principes suivants :
-

Aide mobilisable pour du foncier destiné à la production de
logement aidé en mixité selon les critères définis dans le cadre
du PPI de l’EPF74 et correspondant aux objectifs du PLH,

-

La CCPC remboursera les frais de portage (paiement direct à
l’EPF ou par remboursement à la commune) à hauteur d’un
engagement financier de la CCPC sur la durée du PLH plafonné
à 15000 € par commune.

-

Dans le cas où une commune n’aurait pas de projet
d’acquisition foncière ou immobilière, la CCPC aura la possibilité
de faire glisser les enveloppes financières non consommées
d’une commune à l’autre sur les dernières années de la phase
opérationnelle du PLH.

Afin de faciliter la mise en œuvre et la programmation de cette action,
au démarrage du PLH, la CCPC avec l’appui de l’EPF74 établira avec les
communes un programme d’intervention listant les acquisitions foncières
ou immobilières envisagées par les communes sur la durée du PLH.
Ce programme pourra se concrétiser par la mise en œuvre d’un Plan
d’Actions Foncière (hiérarchisation, programmation des interventions de
l’EPF).
Des adaptations et réajustements du dispositif pourront être le cas
échéant envisagés sur la durée du PLH.

acteurs &
partenaires

COMMUNES dans le cadre de la mise en œuvre de leur stratégie
d'acquisition foncière et / ou immobilière, et le financement de ces
acquisitions.
COMMUNAUTE DE COMMUNES : aide à la prise en charge des frais de
portage
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74 via le portage des acquisitions
foncières et immobilières

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

La participation de la Communauté de Communes est plafonnée à
15000€ par commune sur la durée du PLH, soit 195 000€ sur les 6 ans du
PLH.
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Dans les conditions actuelles (2012) de fixation des frais de portage, ce
montant de 15000€/commune soit 195.000€ pour la CCPC sur la durée du
PLH permettrait de prendre en charges des frais de portage
correspondant à une valeur vénale d’acquisition foncière et / ou
immobilière se situant par commune entre 91.000 € (remboursement par
annuité sur une période de 10 ans) et 200 000 € (remboursement à 4 ans
à terme),
modalités de
suivi

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 du Pays de
Cruseilles (cf. fiche-action 3.1).
Les instances décisionnelles de la Communauté de Communes décident
de la mobilisation des aides selon les projets, après instruction par ce
service Ingénierie.
Un bilan de la mise en œuvre de l’action sera réalisé à mi-parcours du PLH
et transmis au représentant de l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat.
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ORIENTATION 2 Apporter des réponses pour des publics
spécifiques
action 2.1
objectifs

Le logement du public "jeune"
Permettre aux jeunes de se loger et de rester sur le territoire en
diversifiant l'offre de logements :
•
•
•

contenu

des tailles de logements adaptées
des niveaux de loyers plus accessibles
des solutions en logements innovantes

La mise en œuvre de cette action se traduira par différents volets
d’intervention :
Développement d'une offre de logements adaptée aux publics jeunes
dans la production nouvelle de logements locatifs aidés :
•

Les communes apporteront une attention particulière au
développement d'une offre adaptée dans le parc locatif aidé,
notamment en définissant un objectif de production de logements
type 2 et type 3 dans chaque opération nouvelle de logements aidés.
La part de ces logements sera déterminée au cas par cas en fonction
de la localisation du programme, des tailles de logements déjà
réalisés dans les programmes en proximité, et la demande locative
sociale (demandeurs en attente).

Etudier le potentiel de
intergénérationnelle »

développement

de

solution

« Colocation

Dans le cadre de l’animation du PLH, une réflexion sera menée sur
l’opportunité de développer et de favoriser des solutions « Colocation
intergénérationnelle » dans le Pays de Cruseilles :
•

Evaluation du potentiel et des besoins des jeunes pouvant être
intéressés
par
une
offre
de
logements
en
colocation
intergénérationnelle (via des structures comme la mission locale
jeunes par exemple)

•

En parallèle, recensement des ménages (entre autre des personnes
âgées seules, habitant dans un logement individuel), qui
souhaiteraient loger des jeunes :
-

en contrepartie soit d'un loyer très accessible, soit d'une aide à
l'entretien ponctuel du logement ou des surfaces extérieures
(tonte, menues réparations, etc.),

-

sans contrepartie, sauf celle de la participation aux charges
d'eau, électricité, chauffage.
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Ce recensement pourrait être effectué par les communes et la
Communauté de Communes en faisant un appel via les bulletins
communaux, intercommunal, les sites internet, des contacts par courriers des
personnes potentiellement concernées, etc.), et par la Mission Locale Jeune.
•

acteurs &
partenaires

Le cas échéant, envisager la création d'une bourse d'échange du
logement (offre de logements par les personnes volontaires / jeunes
candidats à une colocation) au sein de la Communauté de
Communes (cf également action 2.3)

COMMUNES : CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale) + élus dans
le cadre de la connaissance des propriétaires potentiellement intéressés
par l'accueil de jeunes
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
organisation de la bourse d'échange

communication,

recensement,

MISSION LOCALE JEUNE : communication sur le projet + recensement des
jeunes potentiellement intéressés
BAILLEURS SOCIAUX

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

Mise en place d’une animation du PLH (cf. fiche-action 3.1).

modalités de
suivi

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 du Pays de
Cruseilles (cf. fiche-action 3.1).

Le cas échéant, des moyens financiers pourront être mobilisés pour la
mise en place d’actions de communication sur le dispositif « Colocation
Intergénérationnelle ».

Un bilan de la réalisation des objectifs sera réalisé à mi-parcours du PLH
et transmis au représentant de l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat.
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ORIENTATION 2 Apporter des réponses pour des publics
spécifiques
action 2.2

Développer
des
solutions
temporaire pour public "jeune"

d’hébergement

objectifs

Améliorer l’accès au logement des publics jeunes, en créant quelques
logements temporaires dans la Communauté de Communes
(notamment pour jeunes en insertion ou formation professionnelles :
stagiaires, apprentis, le cas échéant emplois saisonniers, etc.)

contenu

Développer quelques logements temporaires dans le cadre d’un partenariat
avec la Maison Familiale Rurale IMAA basée à Cruseilles
L'IMAA à Cruseilles élabore en 2012 un projet de développement de son
offre de logements destinés aux étudiants (11 logements
supplémentaires).
Elle propose à la CCPC d'établir un partenariat, visant à mettre à sa
disposition quelques logements à vocation de logements temporaires (ou
ponctuellement de logements d’urgence).
Au regard des besoins en logements temporaires en développement
dans le Pays de Cruseilles, la CCPC étudiera au démarrage du PLH
l’opportunité d’un partenariat avec l’IMAA et les modalités concrètes de
sa mise en œuvre :
•

•
•
•
•
•
•

Définition des publics qui seront logés dans ces logements : analyse
du profil des besoins avec les partenaires locaux : Mission Locale
Jeunes, entreprises locales, etc.
Nombre de logements à mobiliser auprès de l’IMAA
Niveau de loyers pratiqués,
Type de conventionnement à mettre en œuvre entre la
Communauté de Communes et l’IMAA
Modalités de prise en charge financière des coûts induits en cas de
vacance des logements sur certaines périodes.
Durée du conventionnement entre la CCPC et l’IMAA.
etc.
(Nota : La gestion des logements temporaires qui pourraient être
crées dans le cadre de ce dispositif serait assurée par l’IMAA).

acteurs &
partenaires

COMMUNAUTE DE COMMUNES : étude du partenariat à mettre en œuvre
avec la Maison Familiale Rurale IMAA, et si le projet aboutit, mise en
place du conventionnement avec cette dernière.
COMMUNES : rôle d'information et de relais entre les jeunes (ou
éventuellement les ménages en situation d'urgence) et l'IMAA (dans le
cadre d'un conventionnement de la Communauté de Communes avec
cette dernière).
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IMAA de Cruseilles
MISSION LOCALE JEUNE : si le partenariat aboutit, la mission locale jeune
pourrait être l'acteur relais et support d'information auprès des jeunes en
recherche d'un logement temporaire.
Entreprises locales

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

A préciser : en fonction des conclusions de l’étude portant sur le
partenariat à mettre en œuvre avec l'IMAA, la Communauté de
Communes pourrait participer financièrement au dispositif (minoration
des loyers, prise en charge d’une partie des coûts induits en cas de
vacance, etc.)

modalités de
suivi

Le suivi de la réflexion et de la mise en œuvre d'un éventuel partenariat
avec l’IMAA sera assuré dans le cadre des missions d’animation du PLH
Cette réflexion a été amorcée
l’engagement du PLH.

en

2012

et

sera

poursuivie

à

En cas de mise en place du dispositif envisagé, un bilan annuel de la
mobilisation de cette offre de logements temporaires sera réalisé.
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ORIENTATION 2 Apporter des réponses pour des publics
spécifiques
action 2.3
contexte

Améliorer l’offre de logements des personnes
âgées autonomes
Une croissance du nombre de ménages âgés dans la Communauté de
Communes,
Des besoins d’adaptation du parc existant de logements pour favoriser le
maintien à domicile,
Un développement des demandes en logements autonomes dans les
centres-bourgs et centres-villages émanant de ménages âgés.

objectifs

Contenu et
mise en
œuvre

Améliorer les conditions de logement des personnes âgées autonomes dans
le cadre de leur maintien à domicile
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 Communauté de Communes 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 du Pays de
Cruseilles sur les dispositifs d’aides existant : 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 : enquête auprès des ménages concernés.
Le cas échéant, au regard des besoins identifiés, la CCPC pourra
envisager la mise en place d’une aide financière à vocation sociale
en complément des aides de l’Anah pour le financement de travaux
d’adaptation.
Une analyse pourrait être également envisagée auprès des
ménages âgés du Pays de Cruseilles afin de préciser leurs souhaits
en termes de parcours résidentiels. Cette enquête permettrait de :
-

Mieux évaluer notamment les besoins éventuels en logements
autonomes adaptés à des publics âgés qui pourraient être
créés dans le cadre d’opérations neuves en centre-village ou
centre-bourg.

-

D’étudier la pertinence de création d’une
logements intergénérationnels (cf. action 2.1).
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acteurs &
partenaires

•

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.)

•

Rendre opérationnelle la Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH) sur le volet
logement : organiser le repérage des logements accessibles,
améliorer la mise en relation entre cette offre et la demande.

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES : animation du partenariat nécessaire à la
mise en œuvre de l’action
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 : programmation logements adaptés ménages
jeunes

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

Les moyens humains nécessaires à l’animation de l’action sont précisés
dans la fiche-action 3.1

modalités de
suivi

Au démarrage du PLH, la CCPC mettra en place 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 2 Apporter des réponses pour des publics
spécifiques
action 2.4
contexte

Le public "personnes âgées dépendantes"
La création de nouveaux établissements destinés à l’accueil de personnes
âgées dépendantes (Ehpad) est soumise à la mise en œuvre d’appel à
projet de l'Agence Régionale de Santé.
Sur la durée du PLH, il est peu probable qu'un appel à projet de l'Agence
Régional de Santé soit ouvert pour permette l'ouverture d'une nouvelle unité
pour les personnes âgées dépendantes sur la Communauté de Communes
(en plus de la structure existante à Cruseilles : Ehpad Saint-Maurice).
De plus, les politiques de développement vont dans le sens d'un
accroissement des capacités d'accueil des structures existantes plutôt que
dans celui de la création d'unités nouvelles (mutualisation des frais de
fonctionnement).
L’Ehpad Saint-Maurice nécessite la mise en œuvre de travaux conséquents
de mises aux normes. Deux solutions peuvent être envisagées : soit une
rénovation/restructuration sur le site actuel, soit une reconstruction sur un
autre secteur de Cruseilles.

objectifs

Définir une stratégie intercommunale pour l'accueil en structure des
personnes âgées dépendantes.

Contenu et
mise en
œuvre

La Communauté de Communes sur la durée du PLH souhaite appuyer le
projet de rénovation/restructuration ou reconstruction de l’Ehpad Saint
Maurice qui sera défini.
Les modalités de l’appui (notamment financier) qui sera mis en œuvre par la
Communauté de Communes, seront déterminées en fonction du projet
retenu.
Ces enjeux dépassant les seules problématiques du PLH, il est proposé :

acteurs &
partenaires

•

que la Communauté de Communes intervienne en cas de la
reconstruction d'un EHPAD sur Cruseilles, notamment en appui à la
mobilisation du foncier nécessaire au projet (par exemple par la prise
en charge d'une partie des frais de portage éventuellement induits :
action 1.4 du PLH).

•

Qu’en cas de projet de remise aux normes de l’Ehpad existante, la
Communauté de Communes étudie les modalités de sa participation
au financement de l’opération.

COMMUNE DE CRUSEILLES : en tant
d'administration de l’Ehpad de Cruseilles

que

membre

du

conseil

EHPAD DE CRUSEILLES
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COMMUNAUTE DE COMMUNES : dans le cadre de l'intervention de l'EPF74,
participation de la Communauté de Communes aux frais de portage
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE dans le cadre de la mise en
œuvre des actions du Schéma Gérontologique 2013- 2017.
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 74 via le portage des acquisitions
foncières et immobilières, et dans le cadre de sa mission d'appui
technique aux collectivités sur des projets d'urbanisme
AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) : dans le cadre des appels à projets

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

A préciser en fonction du projet retenu

modalités de
suivi

Suivi de l’évolution du projet par la Communauté de Communes dans le
cadre du dispositif d’animation du PLH (action 3.1)
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ORIENTATION 2 Apporter des réponses pour des publics
spécifiques
action 2.5
contexte

Répondre aux besoins d’accueil et d’habitat des
gens du voyage
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 du Pays de Cruseilles concernent :
•

Soit la réalisation d’une aire d’accueil de 14 places pour accueillir les
gens du voyage itinérants,

•

Soit, en alternative, la réalisation de 8 places en terrains familiaux ou
de 4 habitat adapté pour répondre aux besoins des familles de gens
du voyage en sédentarisés ou en voie de sédentarisation.
Dans le cadre du diagnostic PLH, les entretiens avec les élus des
communes et les acteurs sociaux du territoire n’ont pas dentifié 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 (cette analyse est confirmée
par le diagnostic réalisé pour l’élaboration du Schéma
Départemental).
L’objectif de réalisation 8 places en terrains familiaux ou de 4
habitats adaptés dans la CCPC a été évalué dans le Schéma
Départemental 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.
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 CCPC 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.

La CCPC est adhérente au SIGETA (Syndicat Intercommunal de Gestion
des Terrains d’Accueil) compétent pour ce qui concerne la prise en
compte des besoins relatifs aux gens du Voyage Itinérants, c'est-à-dire
l’aménagement et la gestion des aires d’accueil.
La CCPE 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 et
mise en
œuvre

•

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.

Selon la solution retenue :
•

SI choix de l’aménagement d’une aire d’accueil de 14 places :
-

•

La compétence est déléguée au SIGETA qui sera en charge de
l’aménagement et de la gestion de l’équipement créé.
La communauté de commune appuiera financièrement la
mobilisation du foncier nécessaire à la réalisation de l’aire et la
prise en charge du coût des aménagements.

Si Aménagement de Terrains Familiaux ou Habitat Adapté
-

La communauté de communes assurera le pilotage global de la
réalisation des places en terrains familiaux ou des habitats
adaptés.

-

Une démarche sera engagée en partenariat avec l’association
ALFA3A, mandatée par le Conseil Général, afin d’identifier les
familles en demande de sédentarisation, susceptibles d’être
intéressées par une solution de sédentarisation dans la
Communauté de Communes.
Les services de l’Etat et du Conseil Général seront associés et
tenus informés régulièrement du bilan de cette évaluation et de
l’avancement de l’action.

-

Parallèlement, au regard de cette évaluation, la Communauté
de Communes en partenariat avec les communes, étudiera les
sites envisageables de localisation des terrains familiaux ou
habitat à réaliser.
Pour mémoire, la création de 8 places en terrains familiaux ou 4
habitat adaptés nécessite un besoin de foncier évalué à environ
1000m² au maximum (zone U ou NGV des PLU) qui peut être
éventuellement réparti en 2 terrains distincts.

-

La Communauté de Communes appuiera financièrement la
mobilisation du foncier nécessaire et l’aménagement des terrains
familiaux ou habitat adapté et mobilisera les aides et
financements complémentaires mis en place par les partenaires
institutionnels (Etat, Conseil Général, Fonds Européens du Féder
voir ci-après).

-

La Communauté de Communes assurera la maitrise d’ouvrage
de l’aménagement des terrains familiaux. En cas de création
d’habitat adapté, elle pourra éventuellement déléguer cette
maitrise d’ouvrage à un bailleur social.
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acteurs &
partenaires

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Communes
Conseil Général de la Haute-Savoie
-

Appui au financement de terrain familiaux : subvention de
4000€/places (dispositif 2013)
Appui au financement d’habitat adapté : subvention de 100€/m² de
SH (dispositif 2013)
Appui au financement d’une aire d’accueil : subvention de
4000€/places (dispositif 2013)
Etat (DDT 74)
-

-

Financement de terrains familiaux : subvention plafonnée à
10671€/place
Financement d’habitat adapté : mobilisation du financement
PLA I : subvention de 14000€/habitat adapté + taux de tva réduit
7% + exonération TFPB pendant 30 ans + Prêt PLAI CDC à taux
réduit.
Pas de subvention mobilisable pour la création d’aire d’accueil

SIGETA : compétence déléguée pour l’aménagement et la gestion
d’aire d’accueil
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

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

Mobilisation du foncier nécessaire à répondre aux prescriptions définies
dans le Schéma Départemental : à préciser selon les options retenues par
la Communauté de Communes ‘aire d’accueil ou terrains
familiaux/habitat adapté
Coût d’aménagement des 8 places en terrains familiaux (hors foncier):
- Entre 25 000 et 50 000 €TTC/place selon niveau d’équipements
dont 10 671 € (Etat) et 4 000€ (Conseil Général)
subventionnables).
- Soit à la charge de la CCPC une évaluation à 200 000€ pour 8
places (évaluation à 25 000€/place (subventions déduites)
Coût d’aménagement et construction de 4 habitats adaptés (hors
foncier) :
- 1 500€ HT/m² soit 105 000€/habitat (70m² en moyenne)
- Coût à la charge de la CCPC : à préciser (subvention d’équilibre
au plan de financement en PLAI selon projet).

modalités de
suivi

Suivi de l’avancement de l’action restitué aux services de l’Etat, du
Conseil Général dans le cadre der réunions partenariales animées par la
CCPC.
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ORIENTATION 3 Définir les modalités de pilotage, de
suivi et d'accompagnement
action 3.1
Contexte

Pilotage, ingénierie et animation du PLH
La réussite de la mise en œuvre opérationnelle des actions du PLH est
largement conditionnée par la mise en place d’une animation et
animation spécifique.
A l’engagement de la phase d’étude du PLH, la Communauté de
Communes a d’ores et déjà anticipé ce besoin en créant dans le cadre
des fonctions d’un agent intercommunal en poste, une mission de suivi de
la démarche PLH.

objectifs

Développer à l'échelle de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles 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 dans le temps les évolutions de la CCPC via la tenue de d’un
observatoire de l'habitat 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 d'un poste à mi-temps au sein de la CCPC, 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,

- 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 :
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- Appui à la traduction des objectifs du PLH dans les documents
d'urbanisme communaux,

- assistance à la maîtrise d’ouvrage,
- appui méthodologique, relais d’information avec les partenaires
(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 permettant de définir
les évolutions :

- Suivi des évolutions démographiques,
- Suivi des évolutions de la production de logements, de la
demande locative sociale, suivi des marchés locatifs et de
l'accession,

- Suivi des objectifs d'adaptation des logements des ménages âgés,
analyse des évolutions des besoins spécifiques (en lien avec les
acteurs locaux).
Animer le dispositif local de partenariat, de concertation et
d'information :

- Animation du Comité Local de l'Habitat de la CCPC (action 3.2)
assurant le suivi du PLH et réunissant l'ensemble des acteurs
impliqués.

- 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.

acteurs &
partenaires

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COMMUNES
PARTENAIRES ASSOCIES A LA REALISATION DES ACTIONS DU PLH

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

½ équivalent temps-plein déjà occupé par la personne en charge du
suivi de l'étude de PLH (couplé avec ½ équivalent temps plein
d’animation du FISAC).
Coûts de communication : 2000€ / an, soit 12.000€ sur les 6 ans de la
phase opérationnelle du PLH
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ORIENTATION 3 Définir les modalités de pilotage, de
suivi et d'accompagnement
action 3.2

Créer une instance de concertation locale
associant les communes et les partenaires
locaux de l’habitat

objectifs

Créer un dispositif d’animation partenarial d'élaboration, de concertation,
de mise en œuvre et de suivi de la politique locale de l'habitat au sein de la
Communauté de Communes réunissant l'ensemble des partenaires et
acteurs de l'habitat.

contenu

Animation dans le cadre des missions de suivi du PLH d'un Comité Local de
l'Habitat avec pour compétences :
Le suivi partagé des actions du PLH ;
Le suivi de la programmation de la production de logements locatifs sociaux
en partenariat avec les communes, les bailleurs sociaux et les partenaires
financiers (Etat, CG74, Région, Action Logement)
Le suivi partagé de l'évolution des marchés du logement public et privé et
des besoins à travers la présentation des données de l'observatoire de
l'habitat réalisé annuellement ;
La mise en place d'ateliers techniques thématiques ponctuels, associant les
partenaires concernés, avec pour objectif, sur la base du rendu des analyses
de l'observatoire et des bilans annuels du PLH, de réfléchir et proposer des
solutions permettant de mieux répondre aux besoins :
- logements des jeunes et hébergements spécifiques,
- logements des personnes âgées,
- amélioration du parc existant.

acteurs &
partenaires

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COMMUNES
PARTENAIRES ASSOCIES A LA REALISATION DES ACTIONS DU PLH

moyens
financiers
mobilisés par
la CCPC

Financement des moyens humains mis en œuvre pour l'animation du PLH
(cf. action 3.1)

modalités de
suivi

Réunions à minima annuelles du Comité Local de l'Habitat pour
présentation du bilan de réalisation des actions du PLH
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS
FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES SUR LA DUREE DU PLH
Coût financier pour la CCPR (évaluation)
action 1.1

Renforcer l'offre en logements locatifs
Intégré dans le cadre des actions 1.3, 1.4 et 3.1
aidés

action 1.2

Développer une offre en accession
Intégré dans le cadre des actions 1.3, 1.4 et 3.1
sociale

action 1.3

action 1.4

action 1.5

Appuyer financièrement la réalisation
des opérations en logements aidés
81 200 € / an, soit 487 200 € / PLH
d'initiative
publique
(location
/
accession)
Développer les outils réglementaires
en faveur de la diversification de Intégré dans le cadre de l'action 3.1
l'habitat
Définir une stratégie permettant la
mobilisation de foncier dans le cadre 32.500€ / an, soit 195.000€ / PLH
de la production de logements aidés
Animation
de l'action
communication cf. action 3.1

et

coûts

de

action 2.1

Le public "jeune"

action 2.2

Le public
d'urgence

action 2.3

Le
public
autonomes"

"personnes

action 2.4

Le
public
dépendantes"

"personnes

action 2.5

Répondre aux besoins d’accueil et A préciser à l’engagement de l’action selon les
d’habitat des gens du voyage
options retenues (cf. prévisionnel page 145)

action 3.1

action 3.2

"jeune"

ou

À définir dans le cadre de l'éventuel
conventionnement avec l'IMAA
Animation de l'action cf. action 3.1
Animation
de l'action et coûts de
communication cf. action 3.1
âgées À définir : le cas échéant aide intercommunale
à vocation sociale en appui aux travaxu
d’adaptation de logements occupés par des
ménages âgés

logement

âgées Acquisition foncier : financement intégré
dans le cadre des actions 1.3, 1.4 et 3.1

Missions attribuées à un agent intercommunal
déjà en service
Pilotage, ingénierie et communication
Coûts de communication : 2000€ / an =>
12.000€ / PLH
Création
d'une
instance
de
concertation associant les communes Intégré dans le cadre de l’action 3.1
et les partenaires locaux de l'habitat

Coût estimatif CCPC : 115.700€ / an en moyenne => 694.200€ / PLH 2013-2018 (hors
action 2.2 et 2.5 à préciser lors de la mise en œuvre de ces actions)
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