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LES FONDEMENTS JURIDIQUES ET LA PORTEE JURIDIQUE DU PLH
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été créé par la loi du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.
Les compétences « Aménagement et urbanisme » relevant des communes, le « Logement » de
l’Etat et « l’action sociale » des conseils généraux, la loi initiant le PLH confirmait l’initiative
communale en matière d’Habitat pour favoriser la construction de logements sociaux.
Depuis, les enjeux, objectifs à atteindre et modalités de mise en œuvre des PLH ont été
successivement complétés par différents textes visant à confirmer l’ambition majeure
autour du logement :
- la loi Besson du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement complété par la
loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998
- la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 confirmant le souhait de mixité sociale et
l’intégration des PDALPD (plans départementaux pour le logement des populations
défavorisées créés par la loi du 31 mai 1990) dans les démarches locales
- la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, qui
articule les dispositifs de la politique de la ville à l’échelle des quartiers en difficulté et rend
obligatoire l’adoption d’un PLH par les communes comprenant une zone urbaine sensible
- la loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, qui confirme le PLH en qualité de compétence obligatoire des
communautés urbaines et des communautés d’agglomération
- la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui réaffirme le
principe de mixité des fonctions urbaines et d’équilibre social de l’habitat, intègre le PLH
dans les documents de planification (SCOT et PLU) et lui confirme sa vocation d’outil
territorial au développement du parc locatif social en fixant, dès lors, l’objectif de 20 % de
logements sociaux par commune.
Ces deux derniers textes ont été promulgués dans la suite de la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 qui vise, à travers
la notion de développement durable, des objectifs de gestion maîtrisée de l’espace, de
correction des inégalités spatiales, et de solidarité nationale envers les populations en
difficultés économiques et sociales.
Et plus récemment :
- la loi Libertés et Responsabilités Locales du 13 Août 2004 par laquelle le PLH devient une
procédure obligatoirement portée par une intercommunalité
- la loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 visant à
- faciliter la mobilisation du foncier pour le logement
- soutenir les communes s’engageant en faveur de la construction de logements
sociaux
- développer l’accession à la propriété
- faire évoluer certaines familles HLM, les offices et les SACI et moderniser les
compétences des organismes HLM
- développer l’offre de logements locatifs privés dits « à loyers maîtrisés »
- favoriser l’accès des populations défavorisées au logement social
- renforcer la lutte contre l’habitat insalubre
- la loi instituant le droit au logement opposable du 5 mars 2007
La mise en œuvre du PLH est régie par le code de la Construction et de l’Habitation.
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Rappel L302-1 Code de la Construction et de l’Habitation :
Le Programme Local de l'Habitat est établi par un établissement public de coopération
intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.
Le Programme Local de l'Habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans, les
objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre
de logements.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique,
de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des
options d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur,
lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article
L. 441-1-1 et du protocole d'occupation du patrimoine social des communes, quand ils
existent.
Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en œuvre par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme
pour parvenir aux objectifs et principes qu'il a fixés.
Le Programme Local de l'Habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés
du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre
de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que
l'offre foncière.
Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne et des copropriétés
dégradées.
Le Programme Local de l'Habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif
d'observation de l'habitat sur son territoire.
Le Programme Local de l'Habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les
besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :
- les objectifs d'offre nouvelle
- les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il
soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de
l'habitat et les actions de lutte contre l'habitat indigne ;
- les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de
rénovation urbaine au sens de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la
reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des
copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et
des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et
des services offerts aux habitants ;
- les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées
ou présentant des difficultés particulières ;
- les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.
Le Programme Local de l'Habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par secteurs
géographiques.
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A compter de la publication de la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, un Programme Local de l'Habitat est élaboré dans toutes les
communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés
d'agglomération et les communautés urbaines. Son adoption intervient dans un délai de
trois ans à compter de la même date.
Lorsque les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat diffèrent de ceux des bassins
d'habitat ou des pays, un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales peut réaliser des études de cadrage sur l'habitat servant de base à
l'élaboration du programme local de l'habitat par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale concernés
Article R302-1-1
(Décret nº 92-459 du 22 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art. 1 I Journal Officiel du 6 avril 2005)
[…] Le diagnostic comprend :
- Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne
l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte
les enjeux liés aux déplacements et aux transports Elle comprend l'analyse de l'offre, qui
porte notamment sur l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de logements et
d'hébergements, ainsi que sur l'état du parc de logements existant, l'analyse de la demande,
qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement tenant
compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du
plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des besoins en
logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins
liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population,
en particulier en matière d'accessibilité et de logements adaptés, l'analyse des
dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs
conséquences.
- Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat mises en œuvre sur le
territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent
programme local de l'habitat, qui indique notamment les actions réalisées et les moyens qui
ont été mis en œuvre, le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur
le marché du logement.
- Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et
d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des
schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le
programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité
sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme sur le territoire
couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.
Le PLH de la Communauté de Communes Faucigny Glières
La méthode choisie pour élaborer le PLH de la Communauté de Communes Faucigny Glières
tient compte du contexte juridique ci-avant et du contexte local.
Cinq groupes de travail ont été identifiés, correspondant aux principes généraux et aux
enjeux de ces derniers éléments législatifs et ont rassemblé professionnels du logement,
services de l’Etat et des collectivités locales, et élus. Ces 5 groupes concernaient :
- Politique Foncière, production de logements et mixité sociale
- Renouvellement urbain
- Réhabilitation et lutte contre l’habitat indigne
- Gens du voyage
- Populations spécifiques
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LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES, MAITRE D’OUVRAGE DU PROGRAMME
LOCAL DE L’HABITAT (PLH) ET DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) POUR
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A HORIZON 2020
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a été créée le 31 novembre 2005 entre
les 5 communes de Ayze, Bonneville, Contamine sur Arve, Petit Bornand les Glières et Vougy.
er
Elle a été rejointe le 1 janvier 2009 par la commune de Brison, et le 1 janvier 2010 par la
commune de Marignier. Elle regroupe ainsi plus de 24 000 habitants.
Dans le cadre de ses compétences obligatoires en matière de Développement Economique
(zones industrielles, soutien aux initiatives d’emploi, d’insertion et filières économiques,
tourisme) et d’Aménagement du territoire (SCOT), la CCFG a intégré la compétence PLH
(Programme Local de l’Habitat) auparavant portée par le SIVOM de la région de Bonneville,
dissout au 1er janvier 2006.
La CCFG a intégré dès sa création les compétences suivantes :
- Environnement (SPANC, Hommes verts, OM, tri sélectif et valorisation des déchets)
- Voirie
- Instruction du droit des sols
- Enfance, petite enfance, jeunesse
- Prévention, police municipale
- Bibliothèque
- Coopération décentralisée
- Appui au développement du futur hôpital intercommunal Annemasse Bonneville
- Château,
Elle devient ainsi, avec ses 200 agents, l’une des intercommunalité au plus fort taux
d’intégration de la Haute-Savoie et la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique sur
ses 7 communes lui permet d’œuvrer à la réalisation de grands projets tel que le pont sur
l’Arve, la piscine couverte intercommunale, la médiathèque, etc.
Par délibération en date du 15 janvier 2007, la CCFG lance simultanément le SCOT (seul
Schéma de Cohérence Territorial actuellement en projet sur la moyenne et haute vallée de
l’Arve) et le PLH, poursuivant ainsi les efforts faits en matière de logement dans le cadre du
précédent PLH porté par l’ex-SIVOM de la région de Bonneville :
1991-1994 : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) des Bornes
1994-1995 : Etude préalable PLH
1996-2001 : PLH Sivom de la région de Bonneville : 9 actions dont 2ème OPAH
2001 : Bilan 1er PLH et lancement d'un 2nd PLH
2003 : 3ème OPAH
2004 : Projet de programme d'actions 2nd PLH
2005 : Mise en veille des travaux sur le PLH pendant la phase de constitution de la
CCFG
2007 : Travail sur le diagnostic population et logement pour le PLH
2008 : Réalisation du SCOT (mise en veille des travaux sur le PLH)
2009 : Préconisations du SCOT définies et relance du PLH
Décembre 2009 : Arrêt du PLH Faucigny Glières
1er janvier 2010 : Intégration de la commune de Marignier et relance des travaux sur le
PLH
La population du territoire atteignant 24 572 habitants en 2007 (chiffres insee 2010) avec les
recensements complémentaires, et toujours en augmentation, impose la mise en œuvre d’un
parcours résidentiel adapté à tous.
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LE CONTEXTE TERRITORIAL :
A GRANDE ECHELLE
La CCFG s'inscrit dans l'ensemble territorial des Alpes du Nord qui constituent un territoire
remarquable au regard du dynamisme démographique et économique d'une part, et du
patrimoine naturel et paysager d'autre part. Elle présente une véritable problématique de
maintien de l'équilibre entre développement des territoires et préservation de leurs qualités.
De ce fait, l'Etat a initié une Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord (D.T.A.).
Les S.Co.T., les P.L.U. et les cartes communales devront être compatibles avec cette D.T.A.
Le projet de DTA Alpes du Nord définit, notamment, une hiérarchie de pôles urbains.
Celle-ci distingue les « pôles urbains majeurs », les « pôles complémentaires » et les « pôles
locaux ». Le secteur de Bonneville est identifié comme un "pôle complémentaire", apte à
structurer le territoire à l'échelle départementale. (cf Figure 1 -DTA des Alpes du Nord,
Structuration multipolaire du territoire)

Figure 1 -DTA des Alpes du Nord, Structuration multipolaire du territoire
Cartographie : DRE et Diren Rhône-Alpes, janvier 2009
Sources : IGN BDcarto – Relief STRM – Données DRE Rhône-Alpes
Hiérarchie des pôles urbains
Pôle urbain majeur
Pôle complémentaire
Pôle local
Enveloppe de
coupure d’urbanisation
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A UNE ECHELLE PLUS LOCALE
La C.C.F.G. se situe en « seconde couronne » de l’agglomération franco-valdo-genevoise, dont
la population est estimée à près de 770 000 habitants en 2005 et qui connaît un fort
développement démographique (+ 1,6 % par an entre 2000 et 2005).

Figure 2 : Évolution du périmètre de l'aire urbaine (F) et
de l'agglomération (CH) de Genève
Sources : recensements de la population, INSEE, Ocstat, Scris

Figure 3 Localisation de la CCFG par rapport à
l'agglomération franco-valdo-Genevoise

Figure 4 : Trame urbaine de l'agglomération franco-valdo-genevoise
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En outre, la C.C.F.G. s'intègre au sein de la moyenne vallée de l'Arve.
Elle est partie prenante d'un « bassin de vie » plus large, défini par l'INSEE. Ce bassin de vie
reprend en grande partie les limites des quatre cantons de La Roche-sur-Foron, Bonneville,
Scionzier et Cluses.

Figures 5 : Bassin de vie de la moyenne vallée de l'Arve

Figure 6 : Evolution des espaces urbanisés
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EN RESUME
La CCFG est maître d’ouvrage du PLH et du SCOT pour accompagner le développement du
territoire à horizon 2025. Il s’agit de permettre aux 25 000 habitants d’accéder à un
parcours locatif et résidentiel, dans le respect du développement urbain, de l’évolution
des territoires voisins, de la mixité des fonctions urbaines, et en cohérence et
concertation avec tous les acteurs concernés.
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Chapitre 1 :
Diagnostic Population et
Habitat
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Population : une décennie de développement
1 remarquable et une croissance démographique
soutenue
1.1 UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DYNAMIQUE ALIMENTEE PAR LE SOLDE NATUREL
1.1.1 LE POIDS DE LA POPULATION
La CCFG compte en 2007 une population totale de
24 572 habitants. Elle représente environ 25 % de la
population de la moyenne vallée de l'Arve, soit des
quatre cantons que sont La Roche-sur-Foron, Bonneville,
Scionzier et Cluses.
Bonneville, Sous-Préfecture dont la population atteint
de l'ordre de 12 000 habitants en 2009, est l'une des
communes les plus peuplées de la moyenne vallée de
l'Arve, les autres principales communes étant Cluses et
La Roche-sur-Foron.
Marignier est la seconde commune la plus peuplée de la
CCFG avec une population de 6 247 habitants. (Données
INSEE en vigueur depuis le 01/01/2010, estimées au
01/01/2007).
Les autres communes de la CCFG sont de taille plus
modeste, s'échelonnant de 456 habitants pour Brison à
près de 2 000 habitants pour Ayze.

Figure 7 : Nombre d'habitant des communes
de la CCFG, référencés au 1er janvier 2009
Source INSEE, populations légales 2009.
* Contamine sur Arve : 1537 habitants sans les
internes du lycée agricole.

1.1.2 UN TERRITOIRE EN CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
Le taux de croissance observé entre 1982 et 2007 est stable, aux alentours de 1.9 %, avec une
légère baisse entre 1990 et 1999 (1.2%). Il est légèrement supérieur aux taux de croissance de
la moyenne vallée de l’arve et du département.
Sur la période 2006-2009, la croissance annuelle pour la CCFG garde un rythme soutenu avec
un taux de croissance de 1.7%.
Cet accroissement est un des facteurs clés des besoins en logements. D’autant plus que dans
le cadre de la DTA des Alpes du Nord, le pôle complémentaire de Bonneville organisé autour
de la CCFG devra participer à accueillir 20% de la croissance du territoire de la DTA, ce qui
implique un taux de croissance démographique important.
Population
2006

Croissance
annuelle
1982-1990

Croissance
annuelle
1990-1999

Croissance
annuelle
1999-2007

C.C.F.G.

22 993

Canton de La Roche-sur-Foron

23 668

1,9%

1,2%

1,95%

1,8%

2,3%

2,5%

Canton de Bonneville

33 755

2,4%

1,5%

1,8%

Canton de Scionzier

12 785

1,3%

0,8%

1,7%

Canton de Cluses

24 976

1,1%

0,9%

0,7%

Total moyenne vallée de l'Arve

95 184

1,7%

1,4%

1,6%

Haute-Savoie

717 735

1,8%

1,2%

1,8%

Tableau 1 - Évolution et croissance de la population de 1982 à 2007 dans la moyenne
vallée de l'Arve
Sources : INSEE, Recensement Général de la Population
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1.1.3 UN DEVELOPPEMENT DIFFERENCIE ENTRE LES COMMUNES DE LA CCFG.
Malgré son rôle de ville centre, Bonneville n’est pas la commune qui a accueilli le plus
d'habitants depuis 1990. En effet, sur les 20 dernières années, Marignier a accueilli une
population plus importante, avec des taux de croissance également importants par rapport
aux autres communes de la CCFG, dépassant les 2%. Marignier s’affirme ainsi comme le
deuxième pôle urbain de la CCFG.
Bonneville a également accueilli un volume important de population depuis 1990, mais avec
un rythme de croissance nettement plus faible que les autres communes de la CCFG.
Cela reflète dans ces dernières, une tendance à une urbanisation plus rapide (cf Tableau 2 Évolution de la population de 1990 à 2007 dans les communes de la CCFG).
Depuis 1999, par exemple :
• Vougy a connu la plus forte croissance avec un taux de 5,7 % (réalisation de la ZAC de la
Forêt, notamment),
• Le Petit-Bornand-les-Glières, Contamine-sur-Arve et Brison ont également connu une
accélération de la croissance.
Bonneville représente 48 % de la population de la CCFG en 2009. Son poids au sein de la CCFG
a sensiblement baissé du fait du rythme de croissance accru des autres communes et de
l’importance notable du poids de Marignier (25%). (Tableau 3 - Part de la population par
commune dans la population totale de la CCFG, de 1999 à 200)

Evolution en valeurs
absolues

Nombre d'habitants

1990

1999

2006

2007
(estimati
on)

19901999

19992007

Taux de croissance
annuels
19901999

19992007

Ayze

1 532

1 817

1 928

1 995

285

113

1,9%

1,2%

Bonneville

9 998

10 463

10 691

11 716

465

234

0,5%

1,5%

Brison

337

383

441

455

46

58

1,4 %

2,2%

Contamine sur
Arve

1 125

1 343

1 512

1 667

218

167

2%

3%

Le Petit Bornand
les Glières

743

870

1 054

1 094

127

183

1,8%

3,2%

Marignier

4 322

5 327

6 050

6 247

1 005

720

2,3%

2,1%

Vougy

867

958

1 317

1 398

961

354

1,1%

5,7%

TOTAL CCFG

18 924

21 161

22 993

24 572

2 237

1511

1,2%

2%

Tableau 2 - Évolution de la population de 1990 à 2007 dans les communes de la CCFG
Sources : INSEE
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Part dans la population totale
1999

2006

2007
(estimation)

Ayze

8%

8%

8%

Bonneville

50%

47%

48%

Brison

2%

2%

2%

Contamine sur Arve

6%

7%

7%

Le Petit Bornand

4%

4%

4%

Marignier

25%

26%

25%

Vougy

5%

6%

6%

100%

100%

100%

TOTAL CCFG

Tableau 3 - Part de la population par commune dans la population totale de la CCFG, de 1999 à 2007
Sources : INSEE

1.1.4 UNE REDYNAMISATION EN COURS DE LA VILLE CENTRE.
L'examen des permis de construire accordés entre 2005 et 2009 montre que la grande
majorité des futurs logements concernés par ces autorisations d'urbanisme se localisent sur
Bonneville et Marignier, ce qui traduit un certain rééquilibrage de la croissance entre la ville
centre et les autres communes de la CCFG.
Les logements accordés dans les permis de construire entre 2005 et 2009 constituent le reflet
d'un fort développement de la CCFG depuis 2006.
1.1.5 CROISSANCE ET DENSITE DE POPULATION
Cette croissance de la population
s’appuyait à part égale sur le
solde migratoire et le solde
naturel jusqu’en 1990. Les choses
ont ensuite évoluées.
Entre 1990 et 2006, une
croissance
des
« petites »
communes et de Marignier s'est
réalisée en grande partie par
l'arrivée
de
nouvelles
populations.

taux d'évolution annuel
dû au solde naturel

taux d'évolution annuel
dû au solde migratoire

taux d'évolution
annuel total

Ayze

0,75%

0,65%

1,4%

Bonneville

0,9%

-0,5%

0,4%

Brison

0,55%

1,15%

1,7%

Contamine sur Arve

0,7%

1,15%

1,85%

Le Petit Bornand

0,5%

1,75%

2,25%

Marignier

0,85%

1,25%

2,1%

Vougy

0,8%

2,1%

2,9%

Tableau 4 - 1990-2006 : Rôle respectif des soldes migratoires et naturels
dans la croissance des communes

Parallèlement, sur cette même période, Bonneville a vu partir une part de sa population
(solde « migratoire », c'est-à-dire des départs et des arrivées, négatif), mais a connu tout de
même une croissance du nombre de ses habitants, du fait du dynamisme des naissances
(solde « naturel », c'est-à-dire des naissances et des décès, positif).
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La Haute Savoie a un rythme de
croissance élevé par rapport au reste du
pays et à la Région Rhône Alpes, c’est un
département attractif depuis plusieurs
décennies. Une observation à l’échelle
départementale montre que les hausses
sont particulièrement élevées pour les
zones proches de Genève (Suisse). Le
territoire de la CCFG est largement
touché par cette influence.

Figure 8 – Variation annuelle de la population entre 1999 et
2006 par canton, en lien avec la proximité de la Suisse
Source : OCSTAT

L’augmentation de la population engendre une augmentation de la densité de population.
Jouant son rôle de ville centre, Bonneville est la commune la plus dense, suivie par Vougy. Les
autres communes de bord d’Arve situées dans la vallée (Marignier et Contamine sur Arve)
ont également engagé un processus de densification important sur cette dernière décennie.

Densite de population par habitant au km²
1990

1999

2006

Ayze (10,48 km²)

146,2

173,2

184

Bonneville (27,15 km²)

368,3

385,2

393,8

Brison (10,39 km²)

32,4

36,9

42,4

Contamine sur Arve (6,92 km²)

162,6

194,4

218,5

Le Petit Bornand (53,42 km²)

13,9

16,3

19,7

Marignier (19,97 km²)

216,4

266,8

303

Vougy (3,99 km²)

217,3

241,4

330,1

TOTAL CCFG (132,32 km²)

143

160

174

Tableau 5 - Evolution de la densité de population de 1990 a 2006
Source : INSEE
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1.2 UNE POPULATION JEUNE, EGALEMENT REPARTIE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, ET A
L’IMAGE DE L’ENSEMBLE DU BASSIN DE LA VALLEE DE L’ARVE
1.2.1 AGE ET VIEILLISSEMENT
Entre 1982 et 1999, il y a une tendance au vieillissement de la population, mais elle reste
encore jeune et équivalente à la moyenne départementale.
En 2006, la commune la plus « jeune » de la C.C.F.G.
était Vougy.
Vougy, Bonneville, Contamine sur Arve, PetitBornand-les-Glières et Marignier ont une
population de moins de 19 ans supérieure à la
moyenne départementale (cf Tableau 6 - Indice de
jeunesse des communes de la CCFG en 2006).
Ayze se caractérise par une part des plus de 60 ans
plus importante que pour les autres communes et a
l’indice de jeunesse le plus faible de la CCFG, et
inférieur à la moyenne départementale.
Il est à noter également que l’âge moyen de la
personne référente des ménages augmente entre
1999 et 2003, ce qui confirme le vieillissement de la
population de la CCFG.

part des
- 19 ans

part des +
60 ans

indice de jeunesse
2006
(- 19 ans / + 60 ans)

Ayze

24 %

21%

1,1

Bonneville

27%

18%

1,6

Brison

26%

15%

1.7

Contaminesur-Arve

31%

15%

2,1

Le Petit
Bornand

29%

16%

1,8

Marignier

28%

15%

1,9

Vougy

33%

12%

2,9

CCFG

28%

17%

1,7

Haute-Savoie

26%

18%

1,4

Tableau 6 - Indice de jeunesse des communes de la CCFG
en 2006
Sources : INSEE, Recensement de la Population 2006

Cette tendance au vieillissement ne se retrouve pas à Brison et Vougy, probablement en lien
avec la réalisation récente de logements sociaux sur la commune de Vougy par exemple.
1.2.2 PROFIL DES FAMILLES ET MENAGES
UNE PART IMPORTANTE DE FAMILLES AVEC ENFANTS
Sur la C.C.F.G., la part des familles avec enfants était de 56 % au dernier recensement, soit
équivalente à la moyenne départementale, mais supérieure à la moyenne nationale (53 %).
Cette importance des familles avec enfants s'observait notamment sur Bonneville,
Contamine-sur-Arve, Marignier et Vougy.
Familles :

sans enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants ou +

45%

25%

23%

6%

1%

Bonneville

41%

23%

20%

11%

5%

Brison

50%

23%

15%

12%

0%

Contamine sur Arve

40%

29%

24%

5%

2%

Le Petit Bornand les
Glières

48%

18%

23%

10%

2%

Marignier

41%

24%

26%

7%

2%

Vougy

40%

22%

25%

13%

0%

CCFG

44%

23%

22%

9%

2%

Haute-Savoie

44%

23%

23%

8%

2%

France métropolitaine

47%

22%

20%

8%

3%

Ayze

Tableau 7 - Part des familles avec enfants au sein de la CCFG, par communes et par rapport au département et au pays
Sources : INSEE, Recensement Général de la Population 1999
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UNE TAILLE MOYENNE DES MENAGES FORTE
A titre d'exemple, la moyenne du bassin de vie de l'Arve est de 2,66 personnes par ménage,
celle de l'agglomération annecienne est de 2,24 et celle de la France oscille entre 2,3 et 2,4.
Cette taille des ménages tend néanmoins à baisser, ce qui reflète des tendances
structurelles ; ces évolutions sont complexes et dépendent notamment des profils des
populations des communes : familles avec enfants, jeunes couples…
C'est à Bonneville que la taille des ménages a le plus diminué. Elle est par contre restée stable
à Contamine sur Arve et a augmenté à Petit-Bornand-les-Glières et Vougy (cf Tableau 8 nombre moyen de personnes par ménage dans les communes de la CCFG).
Néanmoins, certaines tendances lourdes génèrent un besoin accru en logements pour une
même croissance de population : besoins de décohabitation des jeunes, croissance des
familles monoparentales ou recomposées, vieillissement de la population.
1999

2003

Ayze

2,6

2,5

Bonneville

2,7

2,4

Brison

2,5

2,3

Contamine sur Arve

2,7

2,6

Le Petit Bornand

2,5

2,5

Marignier

2,7

2,6

Vougy

2,8

3

CCFG

2,7

2,5

Tableau 8 - nombre moyen de personnes par ménage dans les communes de la CCFG
Source : INSEE

UN TERRITOIRE ATTRACTIF POUR LA POPULATION ACTIVE
La pyramide des âges confirme la dominante active de la population, relativement équilibrée
entre les hommes et les femmes.
On remarque une part d’actifs importante sur toutes les tranches d’âge pour les communes
de Petit-Bornand-les-Glières, Marignier et Vougy.
Si la part d’actifs des 15-24 ans est également importante Brison, celle des 55-64 ans est en
revanche faible par rapport à la moyenne de la CCFG.
Il faut enfin noter le plus faible taux d’actifs sur Bonneville pour les 15-54 ans.
La faiblesse du taux d’actifs des 15-24 ans sur Contamine-sur-Arve s’explique elle par la
présence des étudiants du lycée agricole.
15-24 ans

15-54 ans

55-64 ans

Ayze

44 %

93%

44%

Bonneville

47%

88%

48%

Brison

50%

93%

37%

Contamine sur Arve

37%

92%

43%

Le Petit Bornand

50%

94%

44%

Marignier

53%

94%

46%

Vougy

51%

94%

43%

CCFG

48%

91%

46%

Tableau 9 - Part des actifs dans la population en 2006
Source : INSEE
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12000
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Actifs ayant un emploi
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0
CCFG 15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

Figure 9 - Proportion d'actifs ayant un emploi sur la CCFG en 2006
Source : INSEE

Parmi ces actifs, on note un taux de chômage moyen de 6,5 % sur la tranche des 15-54 ans de
l’ensemble de la CCFG. C’est la commune de Bonneville qui, avec 10% de chômage comporte
le plus fort taux. Ce volume de chômeurs sous-entend des besoins particuliers en terme de
logements à loyers modérés, de proximité de services publics, etc.
Taux de chomage de 15-54 ans
Ayze

5.7%

Bonneville

10 %

Brison

7.8%

Contamine sur Arve

5.5%

Le Petit Bornand

4.8%

Marignier

6%

Vougy

7.7%

CCFG

6.5%

Tableau 10 - Taux de chomage sur les communes de la CCFG en 2006
Source : INSEE

Le tableau et la figure ci après montrent le nombre
d’emplois proposés dans une commune par
rapport au nombre d’actifs non chômeurs vivant
sur cette commune. Cela permet de mettre en
avant l’attractivité d’un espace et par conséquent
d’anticiper les besoins en logements.
Ainsi, les communes de Bonneville, Marignier et
Vougy proposent un nombre d’emplois important,
ce qui laisse supposer une activité économique
dynamique.
Bonneville et Vougy sont aussi deux communes
proposant plus d’emplois que d’actifs présents sur
leurs territoires. Ce sont des facteurs d’attractivité
du territoire qui génèrent par la suite des besoins
en logement.

Ayze
Bonneville
Brison

Nombre
d’emplois
dans la zone

Actifs ayant
un emploi
résidant
dans la zone

Indicateur de
concentartion
d’emploi

393

917

42.9

6 194

4 784

129.5

51

221

22.9

Contamine sur Arve

684

721

94.9

Le Petit Bornand

252

532

47.4

Marignier

2 588

3 091

83.7

Vougy

1 274

650

196.1

CCFG

11 436

10 916

104.8

Tableau 11 - Concentration d'emploi dans les communes
de la CCFG en 2006
Source : INSEE
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Dans le cas de Vougy, c’est essentiellement l’activité industrielle qui fournit les emplois. Dans
le cas de Bonneville, qui détient environ 70% des emplois salariés de la CCFG, on retrouve
l’ensemble des emplois publics liés aux fonctions administratives et hospitalières de sous
préfecture.
Cette situation laisse aussi supposer des déplacements importants entre les communes de la
CCFG et avec les territoires voisins (vallée de l’Arve et agglomération franco-valdo-genevoise).
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Figure 10 - Comparatif emploi/ population ative par commune en 2006
Source : INSEE

DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DIVERSIFIEES MAIS INEGALEMENT REPRESENTEES
La répartition des actifs en fonction de leur secteur d’activité montre l’influence des secteurs
tertiaire et industriel. Les agriculteurs sont également présents sur le bassin et représentent
environ 1 % des actifs de la CCFG.

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Agricult ure

Indust rie

Const ruction

Tert iaire

Figure 11 : Répartition des actifs par secteur d'activité
Sources : INSEE, Recensement Général de la Population 1999
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La très grande majorité des actifs disposent de CDI ou travaillent dans la fonction publique
(70 % sur CCFG), ce qui représente 85% des salariés.
Seuls 13 % de la population est concernée par un emploi précaire.

12000
Salariés (total)
10000
Salariés titulaires de la
fonction publique et en CDI

8000

Salariés en CDD
6000

Salariés en interim

4000

Salariés en emploi aidé

2000

Salariés en
apprentissage/stage

0
CCFG
Figure 12 : Condition d’emplois des salariés de plus de 15 ans sur le territoire de la CCFG en 2006
Source : INSEE

Les contrats à durée déterminée représentent 5% des actifs et 7,8% des salariés.
Les salariés en emploi précaires (intérim, aidés, apprentissage, stage) représentent 6,6 % des
actifs et 9% des salariés.
Ces chiffres montre la bonne santé (en 2006) du monde du travail dans la vallée de l’Arve
avec à la fois une offre conséquente pour les ouvriers grâce à l’industrie, mais aussi pour les
employés des secteurs publics et privés. Cette diversité d’offre de travail engendre une
diversité de contrats de travail.
Le type d'emplois exercés par les actifs de la C.C.F.G., en comparaison avec la moyenne
départementale, indique un nombre plus élevé d'ouvriers et un nombre moins important
d'employés, de professions intermédiaires et de cadres. Contamine-sur-Arve présente un
profil plus proche de la moyenne départementale et Ayze se caractérise par une part plus
élevée de cadres et professions intermédiaires.

Vougy

CCFG

HauteSavoie

1%

1%

1%

1%

14%

8%

13%

7%

8%

8%

8%

6%

3%

8%

10%

11%

25%

9%

18%

15%

19%

23%

21%

30%

28%

26%

16%

17%

20%

27%

46%

43%

28%

40%

51%

51%

45%

29%

Ayze

Bonneville

Brison

Contamine

Le Petit Bornand Marignier

Agriculteurs

1%

1%

5%

1%

2%

Artisans,
commerçants,
chef d'entreprises

9%

6%

7%

10%

Cadres

13%

8%

5%

Professions
intermediaries

27%

19%

Employés

20%

Ouvriers

30%

Tableau 12 - Catégories socioprofessionnelles des actifs ayant un emploi en 1999
Sources : INSEE 1999
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Dans le détail, la majorité de la population affiche des emplois de faible qualification
(Manœuvre ouvrier, ouvrier qualifié, emploi commercial et administratif) et laisse à supposer
des faibles revenus des ménages.
1200

1000

60 et +
50/59
40/49

800

30/39
25/29
20/24

600

15/19

400

200

Hommes

Employeurs

Aides familiaux

Indépendants

Ingénieur cad entre

Pers cat A fonct pub

Instit Infirm Travso

Ag maitr dirigt tech

Technic dessin VRP

Ag maitr dirigt ouvr

Emploi comm bur cat C D

Ouvrier qualifié

Agt serv aide soign

Manœuvre Ouvrier

nd

Aides familiaux

Employeurs

Indépendants

Pers cat A fonct pub

Instit Infirm Travso

Ingénieur cad entre

Technic dessin VRP

Ag maitr dirigt tech

Ag maitr dirigt ouvr

Emploi comm bur cat C D

Ouvrier qualifié

Agt serv aide soign

nd

Manœuvre Ouvrier

0

Femmes

Figure 13 : Niveau de qualification de la population active

Les « Indépendants » et « employeurs » sont des hommes de plus de 60 ans, que l’évolution
de la pyramide des âges risque de voir disparaître progressivement.
A noter également, la présence de jeune sans qualification dans l’emploi local, au statut des
Manœuvre Ouvriers.
L’analyse des données avec les communes voisines de la CCFG confirme une extrême
similitude dans la répartition des actifs.
LA DISTRIBUTION DES RESSOURCES DES MENAGES
inférieures ou égale à
60 % du plafond HLM

situées entre à 60 % et
100 % du plafond HLM

supérieure à 100 %
du plafond HLM

Ayze

12,3%

21,8%

65,9%

Bonneville

26,0%

29,3%

44,7%

Brison

34,1%

30,1%

35,8%

Contamine-sur-Arve

28,9%

27,1%

43,9%

Le Petit-Bornand

27,9%

35,4%

36,7%

Marignier

17,0%

28,3%

54,2%

Vougy

21,9%

26,4%

51,7%

C.C.F.G.

22,8%

28,4%

48,9%

Moyenne vallée de l'Arve

22,3%

28,5%

49,2%

Tableau 13 - Part des ménages en fonction de leurs ressources par rapport au
plafond HLM

La distribution des ressources des
ménages est dans la moyenne du
département. Ces ressources semblent
néanmoins légèrement inférieures à
celle du reste du bassin de vie de l'Arve
(cf Tableau 13 - Part des ménages en
fonction de leurs ressources par
rapport au plafond HLM). Par ailleurs,
elles sont sensiblement inférieures sur
Bonneville, Contamine et le Petit
Bornand, ainsi qu'à Brison, qu'en
moyenne sur la C.C.F.G.
Elles sont supérieures à Vougy,
Marignier et Ayze.

Sources : FILOCOM 2003
1
Plafond HLM : seuil de revenu servant de référence pour l'accès aux logements
sociaux de type « P.L.U.S. ». En 2007, ce plafond, exprimé en revenu annuel imposable,
est fixé à 16 052 euros pour une personne seule, 21 435 euros pour un couple sans
personne à charge, 25 778 euros pour un couple avec 1 personne à charge ou pour un
jeune couple.
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En comparaison, à titre d'exemple, avec d'autres agglomérations du département, la
moyenne des ressources des ménages n'est pas parmi les plus faibles, sans pour autant être
dans les plus fortes.

C.C. Agglo. Annemassienne

inférieures ou égale à
60 % du plafond HLM

situées entre à 60 % et
100 % du plafond HLM

supérieure à 100 %
du plafond HLM

35,0%

26,0%

39,0%

C.C. Agglo Annecienne

27,7%

35,2%

37,1%

C.C.F.G.

22,8%

28,4%

48,9%

C.C. du canton de Rumilly

24,0%

30,9%

45,1%

Agglomération de Cluses

22,5%

30,1%

47,4%

C.C. du Pays Rochois

20,6%

25,2%

54,3%

C.C. Arve et Salève

19,6%

21,2%

59,2%

C.C. de la Tournette

12,5%

17,3%

70,2%

Ensemble du département

24,7%

28,7%

46,6%

Tableau 14 - Comparaison des ressources des ménages de la C.C.F.G. avec d'autres
agglomérations du département
Sources : FILOCOM 2003 / CILSE / DDE / Géodes

1.1.3 UN NOMBRE DE FRONTALIERS QUI A NETTEMENT AUGMENTE EN 10 ANS
Entre 1996 et 2009, le nombre de frontaliers sur la C.C.F.G a augmenté de 247 % :
• 402 frontaliers en 1996,
• 1 395 frontaliers en 2009 (soit de l'ordre de 12 % de la population active estimée).
Contamine-sur-Arve se caractérise vis-à-vis du reste de la C.C.F.G. par une part plus
importante des frontaliers au sein de sa population.
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Figure 14 - Evolution du nombre de frontaliers sur le territoire
de la CCFG
Source : OCSTAT

Tableau 15 - Part des frontaliers dans la
population de la CCFG
Source : OCSTAT 2009
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2009
Frontaliers
recensés
(2009)

Part dans le
total des
frontaliers
(2009)

Poids des
frontaliers
sur les actifs
de la CCFG
(2009)

Ayse

131

9%

14%

Bonneville

754

50 %

14%

Brison

33

2%

14%

Contamine

221

15 %

29%

Le Petit
Bornand

54

4%

10%

Marignier

222

15 %

7%

Vougy

75

5%

11%

C.C.F.G.

1 395

100 %

12%

L’INFLUENCE « SUISSE » EST DE PLUS EN PLUS MARQUEE SUR LE
TERRITOIRE

L'ensemble de la moyenne vallée de l'Arve connaît une forte
augmentation du nombre de frontaliers.
La C.C.F.G. représentait, en 2006, 22 % de l'ensemble des
frontaliers des cantons de La Roche-sur-Foron, Bonneville,
Cluses et Scionzier

UN NOMBRE DE RESIDENTS DE NATIONALITE SUISSE QUI RESTE LIMITE,
MAIS QUI A AUGMENTE
Moins de 100 personnes de nationalité suisse (ou bénéficiant
de la double nationalité française/suisse) résidaient en 2006
sur la CCFG. Contamine-sur-Arve et, dans une moindre mesure,
Le Petit-Bornand-Les-Glières, se caractérisent par une part plus
importante dans le total des résidents suisses que dans la
population totale de la C.C.F.G.

Figure 15 - Répartition des frontaliers du
canton de Genève au 1er janvier 2006
Sources : OCSTAT, SED Haute-Savoie et
l’Observatoire départemental, Conseil Général 74

En Résumé
Population de la CCFG : Une croissance démographique soutenue, dopée par un solde
naturel positif et une population jeune
 Les enjeux de demain :
- Accompagner la croissance de la population
- Anticiper le desserrement familial
- Prévoir des dispositifs d’habitat variés pour tous, y compris dans les villages.
 L’Objectif :
Faciliter le logement et les « parcours résidentiels » des ménages de la C.C.F.G., dans un
contexte aujourd'hui difficile et qu'il convient d'améliorer pour l'avenir.
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2 Situation du logement : Exposé général
2.1 ÉVOLUTION
2.1.1 UNE ACCELERATION DE LA CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENTS
Le parc de logements a connu une croissance relativement constante depuis 1990 sur le
territoire de la CCFG, avec la réalisation d’environ 2 700 nouveaux logements, soit un rythme
de croissance d’environ 1,8%. Ces nouvelles constructions se localisent surtout sur Bonneville
et Marignier qui ont accueilli chacune plus de 900 logements depuis 1990. Cependant ce ne
sont pas les deux communes qui ont pour autant le plus fort taux de croissance du parc de
logement. En effet, se sont Marignier et Vougy qui présentent la plus forte croissance du parc
de logements avec des taux de 2 à 3% de croissance.
1990

1999

2006

Evolution
90-99 / an

Evolution 99-06
/ an

Ayze

663

841

893

2,7%

0,9%

Bonneville

3 733

4 183

4 694

1,3%

1,7%

Brison

395

404

446

0,3%

1,4%

Contamine

467

584

647

2,5 %

1,5%

Le Petit Bornand

582

710

785

2,2%

1,4%

Marignier

1 663

2 213

2 592

3,2%

2,3%

Vougy

304

354

461

1,7%

3,8%

C.C.F.G.

7 807

9 289

10 518

1,9%

1,8%

Tableau 16 - Evolution du Parc de logements de 1990 à 2006 sur la CCFG
Source : INSEE 2006

2.2 PROFIL ET STRUCTURE
2.2.1 CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS ET DES RESIDENTS
UN PARC DE LOGEMENTS RELATIVEMENT RECENT
Les données INSEE de 1999 montrent que
15% des logements de la CCFG ont été
construits après 1990. Compte tenu des
permis en cours, il est possible d'estimer
que les logements construits après 1990
représentent environ un tiers du parc
global.
On observe une part plus importante de
logements construits entre 1949 et 1974 à
Bonneville, Marignier et Ayze.
Le parc de logements antérieurs à 1949
n'est pas négligeable (33% en 1999) ; la
part de ce parc est notamment très
importante à Brison et au Petit-Bornandles-Glières, ainsi que dans une moindre
mesure à Contamine-sur-Arve.
Ces différences nécessitent une
gestion
différenciée
du
renouvellement du bâti.
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Avant
1949

19491974

19751989

1990 et
après

Ayze

22 %

27 %

32 %

19 %

Bonneville

20 %

42 %

27 %

11 %

Brison

61 %

15%

19 %

5%

Contamine

29 %

21 %

29 %

21 %

Le Petit
Bornand

59 %

19 %

15 %

7%

Marignier

21%

29%

25%

25%

Vougy

25 %

21%

39 %

15 %

C.C.F.G.

33 %

25 %

27%

15 %

Tableau 17- Date d'achèvement des logements dans les communes de la
CCFG
Sources : INSEE, Recensement Général de la Population 1999

UNE PART PREPONDERANTE DE RESIDENCES PRINCIPALES
Les résidences principales représentent 85 % de l'ensemble des logements en 2006.
La part des résidences secondaires (8 %) est faible, tout comme celle des logements vacants
(7 %), identique à celles du bassin de vie (7 %). Ceci reflète un marché du logement tendu.
A l'échelle communale, on observe la particularité des deux communes de montagne qui
comptent beaucoup de résidences secondaires : Brison (46 % des logements) et Le PetitBornand-les-Glières (41 %). À l'inverse, Vougy, en fond de vallée, n'en compte que 1 %.
Ensemble

Résidences
principales

Logements
secondaires/
occasionnels

Logements
vacants

893

87%

5%

8%

4 693

90%

3%

7%

Brison

446

43%

46%

11%

Contamine

647

87%

8%

5%

Petit Bornand

785

53%

41%

6%

2 591

90%

5%

5%

Vougy

461

96%

1%

3%

C.C.F.G.

10 516

85%

8%

7%

Ayze
Bonneville

Marignier

Tableau 18- Catégorie de logements sur la CCFG
Sources : INSEE, Recensement 2006

UNE PROGRESSION DU NOMBRE DE LOGEMENTS COLLECTIFS MAIS UNE PART DE LOGEMENTS INDIVIDUELS EN
HAUSSE
La part des logements individuels est plus forte sur la C.C.F.G. que sur le reste du bassin de
vie, avec en 2006 une répartition du parc de logement de l’ordre de 60% en individuel et 40%
en collectif.
Cette situation résulte d’une augmentation des constructions individuelles depuis 1999 et
d’un affaiblissement des constructions de collectifs.
Cependant depuis 2006, cette tendance à la prépondérance de l’habitat individuel tend à
s’inverser. En effet, 63% des 968 logements construits entre 2006 et 2009 sont des logements
collectifs. Cette tendance est à suivre sur les prochaines années.
70%

60%
60%
50%

56%
44%

40%

40%

Logements individuels
Logements collectifs

30%
20%
10%
0%

1999

2006

Figure 16 -Evolution de la répartition du parc de logements collectifs et individuels sur la CCFG entre 1999 et 2006
Source : INSEE
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Le parc de logements collectifs représente les deux tiers des logements à Bonneville et de
l'ordre de 10 à 40 % des logements dans les autres communes.
100%
90%
80%
70%
60%
Maisons

50%

Appartements

40%
30%
20%
10%
0%
Ayze

Bonneville

Brison

Contamine
sur Arve

Marignier

Petit
Bornand
les Glières

Vougy

CCFG

Figure 17 - Répartition des types de logements dans les communes de la CCFG en 2006

TYPES D'HABITAT ET CONSOMMATIONS D'ESPACES
Le Porter à Connaissance de l'Etat a rappelé les
évolutions observées concernant les types d’habitats
et les consommations d’espaces entre 1990 et 2005,
situation avant intégration de Brison et Marignier
dans la CCFG.
Ces résultats montrent que les choix d'urbanisme, en
matière de formes urbaines, ne sont pas neutres en
termes de consommation foncière et d'économie
d'espace sur la C.C.F.G.
En effet, compte tenu de ces éléments*, on observe
que l'habitat individuel « libre » a consommé plus de
la moitié des surfaces urbanisés, pour un nombre
réduit de logements réalisés. Il en est de même, mais
dans une moindre mesure, pour l'habitat individuel
« avec procédure ».
A l'inverse, seules 12 % des surfaces urbanisées ont
été consommées par de l'habitat collectif, alors que
cette forme d'urbanisation a représenté la moitié des
logements réalisés.

Figure 18 - Morphologie des logements

Le développement de la commune de Marignier s’est principalement fait sous forme de villas
individuelles. La densité urbaine est donc relativement faible et elle est confortée par le
document d’urbanisme de la commune qui préconise des parcelles de 1500m² à jusqu’à 8000
m² minimum. De ce fait, la consommation d’espace par habitant est de 650m² (ratio Insee),
soit équivalente au moyenne constatée sur l’ensemble de la CCFG (647m²/hab) et sur
l’ensemble de la Haute-Savoie (615m²/hab). Pour la ville de Bonneville, cette consommation
d’espace chute à 430m²/hab. En tant que second pôle urbain de la CCFG, la commune de
Marignier devra travailler sur une densification de son territoire. Cette démarche a été
amorcée depuis quelques années avec des constructions de collectifs qui viennent structurer
le chef-lieu.
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Surface de terrain
consommée en
moyenne pour un
logement
Habitat
« libre »

Individuel

Habitat
Individuel
« avec procédure » (ex
: lotissement)
Habitat
« groupé »

Individuel

2

2000 m

2

1000 m

2

Nombre de
logements réalisés
en moyenne sur 1
hectare de terrain
5 logements / ha

10 logements / ha

400 m

25 logements / ha

2

70 logements / ha

2

16 logements / ha

Habitat collectif

143 m

Moyenne tout type
d'habitat confondu

634 m

Tableau 19 - Types d'habitat et consommations d'espaces sur la CCFG
: évolution entre 1990 et 2005*
* NB : situation avant intégration de Brison et Marigner dans la CCFG

Part dans les
logements
réalisés entre
1990 et 2005

Part dans les surfaces
consommées par
l'urbanisation entre
1990 et 2005

Habitat Individuel
« libre »

17 %

54 %

Habitat Individuel
« avec procédure »
(ex : lotissement)

17 %

27 %

Habitat Individuel
« groupé »

10 %

7%

Habitat collectif

56 %

12 %

Tableau 20 - part des types d'habitat et de la
consommation d'espaces entre 1990 et 2005*
* NB : situation avant intégration de Brison et
Marignier dans la CCFG

UNE FORTE CROISSANCE DES PRIX DU MARCHE FONCIER ET IMMOBILIER
(Source : Porter à Connaissance de l'Etat avant intégration de Brison et Marignier).
Sur les 6 dernières années, le prix moyen des terrains à bâtir et des appartements a doublé.
En 2005, le niveau des loyers se situait dans la moyenne départementale (autour de 10 euros
le m2), en augmentation de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Le parc locatif privé
comme le parc en accession sont devenus difficilement accessibles à un nombre important
des ménages.

Figure 19 - Ventes de terrains destinés à la construction de maisons individuelles dans la moyenne vallée de l'Arve
Sources : Porter à Connaissance de l'Etat, DDE 74, 2007
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DES OCCUPANTS DE RESIDENCES PRINCIPALES
MAJORITAIREMENT PROPRIETAIRES

La moyenne de la CCFG est proche de celle
du bassin de vie de l'Arve.
Néanmoins, les profils sont différenciés
selon les communes : la part des ménages
propriétaires de leur logement est
nettement moins forte à Bonneville que sur
les autres communes.

Tableau 21 - part des propriétaires et locataires dans les
communes de la CCFG
Sources : INSSE 2006

Propriétaires

Locataires

Loges
gratuitement

Ayze

78 %

18 %

4%

Bonneville

48 %

47 %

6%

Brison

68 %

25 %

10 %

Contamine-surArve

74 %

21 %

5%

Le Petit Bornand
les Glières

63 %

31 %

6%

Marignier

66 %

30%

4%

Vougy

77 %

20 %

3%

C.C.F.G.

60 %

36 %

4%

Bassin de vie de
l'Arve

57 %

39 %

4%

2.2.2 LOGEMENTS SOCIAUX
UN PARC LOCATIF SOCIAL PRESENT MAIS A DEVELOPPER
Les logements sociaux sont principalement répartis sur les communes de Marignier et
Bonneville. La commune de Bonneville, avec 26% de logements sociaux, présente la
caractéristique de dépasser le taux de logements sociaux « imposés » par la loi SRU. A
contrario, la commune de Marignier, également soumise à la loi SRU, ne présente que 10,89%
de logements sociaux et s’acquitte donc d’une contribution financière versée sur un fond
régional.
Le parc social est donc essentiellement concentré sur Bonneville et, au sein de Bonneville, sur
certains quartiers : Le Bois Jolivet (33 % des logements sociaux de la commune), Les Iles (25 %),
Le Bouchet (19 %), Bellerive (13 %)…
48% de ce parc social est antérieur à 1970. Cela suppose d’importants travaux de
réhabilitation et rénovation, déjà engagés sur certains quartiers, mais à poursuivre.
A l’échelle de la CCFG, le parc de logement social représente en 2009 16,7% des résidences
principales. Ce taux est supérieur à celui de la moyenne vallée de l’Arve (15%) et du
département (12%).
Nombre de
logements
sociaux 2009

Part dans les
résidences
principales

Répartition au
sein de la C.C.F.G.

12

1,5%

1%

1 175

26%

74%

Brison

1

0,5%

0%

Contamine

35

6%

2%

Petit Bornand

31

7%

2%

263

11%

16%

Vougy

71

15%

5%

C.C.F.G.

1 588

16,7%

100 %

Ayze
Bonneville

Tableau 22 - parc locatif social au 1er
janvier 2009
Source : INSEE
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Marignier

Les obligations réglementaires à respecter concernant les logements sociaux sont les
suivantes :
- Bonneville :
o Conserver un minimum de 20% de logement social (loi SRU)
- Marignier :
o 30% des logements construits doivent être des logements sociaux (loi SRU)
o Atteindre 20% de logement social (loi SRU)
- CCFG :
o Participer aux 25% de logements sociaux à construire dans l’ensemble des
pôles complémentaires de la DTA
o Objectif politique de tendre vers 20% de logements sociaux à l’horizon du
SCoT
UNE FORTE DEMANDE SUR LE LOGEMENT SOCIAL
Au 1er avril 2010, 1 281 demandes de logement social pour 966 demandeurs ont été recensées.
Bien que le parc de logement social soit développé sur la CCFG, on observe une forte
« pression » de la demande sur le parc.
Cette situation s'explique, principalement, d'une part par des demandes venant de
l'ensemble du bassin de vie et s'exprimant sur Bonneville du fait de la connaissance de
l'existence d'un offre importante, d'autre part par des niveaux de prix très élevés sur le
marché immobilier privé.
Ainsi, on observe :
• Un report de demandes sur le parc H.L.M. qui n'arrivent pas à trouver satisfaction sur le
marché privé. Pour mémoire, plus de 50 % de la population de la CCFG a des niveaux de
revenus lui permettant potentiellement un accès au logement social.
• Une réelle difficulté, pour certains occupants du parc H.L.M., à développer un « parcours
résidentiel » et à « sortir » du parc social en trouvant un logement dans le parc privé.
Cette demande de logement social concerne principalement des appartements de type T2 et
T3.
T1

T2

T3

T4

T5 ET PLUS

Ayze

13

22

25

21

2

Bonneville

83

167

187

141

15

Brison

0

0

0

1

0

Contamine

9

15

19

7

0

Petit Bornand

1

2

5

2

0

Marignier

41

124

148

84

8

Vougy

15

29

55

35

5

162

359

439

291

30

13%

28%

34%

23%

2%

C.C.F.G.
Tableau 23 - Typologie des logments sociaux demandés
Source : Fichier PLS au 1 avril 2010

Programme Local de l’Habitat Faucigny Glières – Version adoptée en conseil communautaire le 9/12/2010

35

LE PROFIL DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Le profil des demandeurs de logements sociaux confirme l'existence d'un besoin en
logements lié au desserrement des ménages et à la décohabitation.
Ainsi, les tendances sur l’année 2007 sont les suivantes :
• 70 % des demandeurs ne sont pas pour l'instant logés en HLM
• 21 % des demandes ont pour motif un logement trop petit et 13 % un changement de
situation familiale.
• 24 % des demandeurs sont hébergés par un tiers et 23 % correspondent à une famille
monoparentale.
Le profil des demandeurs de logements sociaux confirme également la dimension « sociale »
que le parc HLM est appelé à jouer. En effet, sur la C.C.F.G., de même sur le reste du bassin
d'habitat de l'Arve et du département, les trois quarts des demandeurs ont des revenus
inférieurs à 60 % des plafonds H.L.M.
2.2.3 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage de 2006 prévoit la réalisation d'une
aire de petit passage de 20 places à Bonneville et de 15 places à Marignier.
Il impose également la réalisation d’une aire de grand passage sur l’arrondissement de
Bonneville. Il a été convenu que cette aire de grand passage serait une aire tournante dont la
responsabilité incomberait successivement aux différentes collectivités de l’arrondissement.
La CCFG assure cet accueil de grand passage sur 2009 et 2010.
Le schéma départemental est en cours de révision au moment de l’élaboration du PLH.
Il existe également sur le territoire (principalement sur Bonneville, Marignier et Contaminesur-Arve) des familles en voie de sédentarisation, pour lesquelles la question
d'emplacements spécifiques pourra être posée au cas par cas.
2.2.4 CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENT ET ACCROISSEMENT DE LA POPULATION
La croissance du parc de logements ne se traduit pas forcément par un accroissement de la
population.
Certains phénomènes « consomment » une partie du parc de logements nouvellement
construits sans pour autant générer une population nouvelle.
Il s'agit :
•

du « renouvellement » du parc de logement : disparitions de logements par
regroupement, changement de vocation…

•

du « desserrement » : il correspond à l'impact de la diminution de la taille moyenne des
ménages sur le parc de logements. On observe une tendance à la diminution de la taille
des ménages qui est passé sur la CCFG de 2,7 personnes par ménage en 1999 à 2,5 en
2006. Un prolongement de cette tendance sur les prochaines années amène à se
rapprocher de la moyenne nationale de 2.3 personnes par ménage.

•

de la variation du nombre de résidences secondaires.

•

de la variation du nombre de logements vacants.

Ces phénomènes permettent d'apprécier le « point mort » de la production de logements,
c'est-à-dire le seuil au-delà duquel la réalisation de nouveaux logements se traduit
réellement par un effet démographique.

36

ESTIMATION DU « POINT MORT »* DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
Le point mort est un parc à reconstituer pour ne pas perdre de la population.
Sur la période 1990 – 1999, ce point mort a été très important puisqu'il a représenté de l'ordre
de 50 % des nouveaux logements réalisés.

Nombre de
logements

% de la
construction
neuve

937

100%

Renouvellement du parc

51

5%

Variation du nombre de résidences
secondaires et logements vacants

78

8%

360

38%

Point mort*

471

52%

Effet démographique

448

48%

Construction neuve

Impact
du
ménages

desserrement

des

Tableau 24 - Estimation du « point mort » de la production de logements entre 1990 et 1999
Sources : INSEE
* Point mort : parc à reconstituer pour ne pas perdre de la population

Une estimation du point mort sur la période 1999-2006 amène à nuancer ce résultat. En
effet, il est descendu à 44 % ; et la part des logements servant au renouvellement/à la
mutation du parc existant est faible (1% contre 5% précédemment).
La diminution des résidences secondaires a limité l'impact du desserrement des ménages
(Tableau 25) mais la production de logements doit se maintenir à un niveau élevé et inclure
ce point mort.

Nombre de
logements

% de la
construction
neuve

1245

100%

16

1.3%

Variation du nombre de résidences
secondaires

-124

-10%

Variation du nombre de logements
vacants

153

12.3%

Impact
du
ménages

501

40.3%

Point mort*

546

44%

Effet démographique

699

56%

Construction neuve
Renouvellement du parc

desserrement

des

Tableau 25 - Estimation du « point mort » de la production de logements entre 1999 et 2006
Sources : INSEE
* Point mort : parc à reconstituer pour ne pas perdre de la population.
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Population et Logement : Enjeux pour l’avenir
UN ENJEU MAJEUR :
Il faut promouvoir le développement d'une offre de logements adaptée, afin de
- faciliter le logement et les « parcours résidentiels » des ménages de la C.C.F.G., dans
un contexte aujourd'hui difficile et qu'il convient d'améliorer pour l'avenir,
- D'accompagner le développement économique souhaité pour le territoire et de
maintenir un équilibre global entre emplois et logements.

Figure 20 - Les formes de la croissance urbaine : esquisse de typologie des alternatives possibles
Sources : Observatoire de la ville, « Formes d'habitat et densités urbaines »

DES ENJEUX INDUITS PAR CET ENJEU MAJEUR :
LA REALISATION D'UN NOMBRE SUFFISANT DE LOGEMENTS
Cela nécessitera de définir la croissance du parc de logement souhaitable à l'échéance du
PLH et du S.Co.T. (10 à 15 ans), de manière à :
- ne pas encourager la tension actuelle du marché, voire, si possible, détendre le marché
foncier et immobilier,
- Répondre aux besoins actuels et futurs en matière de décohabitation et de
desserrement des ménages,
- Amener une réponse aux dynamiques démographiques en cours et à venir, générées
probablement par le développement économique du territoire, la problématique
transfrontalière, etc.
LA REALISATION D'UNE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS ADAPTEE
Cela afin de permettre de :
-Maintenir l'équilibre social et générationnel du territoire,
- Développer et répartir l'offre de logements locatifs aidés, sur Bonneville, Marignier et
aussi à l'échelle de la CCFG,
- Faciliter les parcours résidentiel sur toutes les communes de la CCFG, par exemple par
la mise en œuvre d'outils pour faciliter l'accession à la propriété, la décohabitation des
jeunes ou le maintien des populations locales.
L'IDENTIFICATION DES ESPACES PROPICES AU DEVELOPPEMENT OU AU RENOUVELLEMENT FUTURS DE
L'URBANISATION
Prenant en compte :
- La nécessité d'un rééquilibrage sociologique des principaux quartiers d'habitat social.
- Le besoin de ménager, sur un territoire restreint, de l’espace pour toutes les vocations du
territoire (habitat, activités économiques, agriculture, espaces naturels…)
- Les éventuelles potentialités de confortement des centres-ville et centres-village, dans
leur rôle majeur dans l'identité et la vie sociale des communes
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Chapitre 2 : Orientations
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1 Orientations générales qui s’imposent
Le territoire de la CCFG s’inscrit dans un contexte territorial et réglementaire plus large sur
lequel s’appliquent une législation et des outils d’aménagement du territoire qui s’imposent
au PLH de la CCFG.
1.1 ORIENTATIONS NATIONALES
1.1.1 CONTEXTE LEGISLATIF
Au niveau national, plusieurs lois s’imposent aux collectivités en matière d’habitat :
- la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 vise un
aménagement des aires urbaines et rurales plus cohérent, solidaire et soucieux du
développement durable. A ce titre, elle réaffirme le principe de mixité des fonctions
urbaines et d’équilibre social de l’habitat et fixe l’objectif de 20% de logements sociaux
par commune.
- la loi Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006 vise à faciliter le
développement du logement social et/ou accessible, l’accession à la propriété et la lutte
contre l’habitat indigne.
- la loi Droit Au Logement Opposable (DALO) du 5 mars 2007, vise principalement à
développer l’offre d’hébergement et de logement, en augmentant les objectifs
d’accroissement de cette offre.
Ces lois s’intègrent dans une démarche de développement durable et traduisent les
orientations de l’Etat dans le domaine de l’habitat :
- Gestion maîtrisée de l’espace (=rénovation urbaine, densification, etc.)
- Correction des inégalités spatiales (= rééquilibrage social, mixité, etc.)
- Solidarité nationale pour les populations en difficultés économiques et sociales
(=développement logement social, hébergement d’urgence, etc.)
1.1.2 LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Grenelle de l’environnement a permis de débattre et de faire avancer les réflexions sur
plusieurs sujets liés à l’environnement et au développement durable. La déclinaison
législative des engagements pris se retrouve notamment dans la loi dite Grenelle 1 du 23
juillet 2009. Outre des applications possibles (notamment fiscales) dès la loi de finance 2010,
la majorité des actions devraient être issues du « Grenelle 2 ».
Cette loi comprend un volet sur l’habitat, avec des orientations en matière de qualité de
construction de bâtiments, et d’autres en matière d’urbanisme.
Elle vise en effet à moderniser l’urbanisme et à réorienter l’habitat afin de permettre le
développement d’un habitat plus économe en énergie.
Cet objectif se décline de la façon suivante :
- Généraliser les logements à basse consommation (norme BBC) d’ici 2012, et/ou à énergie
passive ou positive d’ici 2020
- Mettre en œuvre la rénovation thermique des bâtiments anciens dont 800 000
logements sociaux dont la consommation d’énergie est élevée
- Promouvoir un urbanisme durable, notamment par la création d’éco-quartier, la lutte
contre l’étalement urbain, etc.
Ces préconisations issues sur grenelle, et la législation qui en découle s’imposent au PLH de la
CCFG.
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1.1.3 LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD (DTA)
La DTA des Alpes du Nord fixe les orientations de l’Etat dans l’espace stratégique constitué
par les Alpes du Nord, fortement attractif. Il traite de la problématique du logement et
préconise une politique orientée sur les axes suivants :
− S'engager à apporter une réponse quantitative forte, principalement dans le domaine
du logement social, notamment dans l'espace proche de la Suisse,
− Privilégier des modes de réalisation de logement qui permettent d'économiser
l'espace, de contribuer à la qualité des paysages et à la maitrise des charges : formes
d'habitat économe d'espace, renouvellement urbain, qualité architecturale,
économies d'énergie, etc.,
− Concevoir des politiques locales de l'habitat dynamiques et coordonnées par grandes
entités géographiques
− Coordonner l’urbanisation et le développement d’un réseau structurant en transport
collectif
Dans la perspective de mise en oeuvre des axes ci-dessus, les principes suivants devront être
respectés, et s'imposeront donc aux orientations du PLH de la CCFG :
− Principe de polarisation
− Principe d'économie d'espace
− Principe de coordination entre l'urbanisation et le développement du transport
collectif
− Principe de prise en compte des risques naturels
− Principe de mixité et de qualité des espaces urbanisés
Afin de structurer l'espace pour ensuite y appliquer ces principes, la DTA des Alpes du Nord
identifie des pôles urbains majeurs, des pôles complémentaires et des pôles locaux.
Le secteur de Bonneville (contenant Marignier) est l’un des trois pôles complémentaires de la
moyenne vallée de l’Arve, aux côtés du pôle de la Roche sur Foron et de celui de Cluses. Aptes
à structurer le territoire à l’échelle départementale, ces pôles doivent pouvoir accueillir de la
croissance tout en introduisant des coupures d’urbanisation entre eux afin d’éviter le
développement d’un continuum urbain.
Ces pôles complémentaires doivent permettre d'accueillir une croissance démographique
soutenue. Ils devront en conséquence se fonder sur un objectif de diversification et de
construction de logements susceptibles de répondre à ces nouveaux besoins, en sus des
besoins de renouvellement.
Ces pôles complémentaires devront planifier les conditions nécessaires à la réalisation
globale de 25% de logements sociaux à «échelle de tous les pôles complémentaires de la DTA,
en priorité au sein de la surface actuellement urbanisée ».
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Figure 21 : Hiérarchisation des pôles urbains de la DTA des Alpes du Nord
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1.2 ORIENTATIONS REGIONALES
La région Rhône Alpes accompagne les politiques locales de l’Habitat avec pour ligne de
conduite « un logement de qualité, accessible à tous ». Cet engagement s’inscrit dans une
optique de développement durable, conciliant trois objectifs :
- Social : Il s’agit d’accroître l’offre de logement à des loyers accessibles à tous, et notamment
de faciliter l'accès au logement des jeunes, démunis, saisonniers, personnes handicapées...
- Environnemental : L’amélioration de l’impact énergétique du logement et le
développement de formes urbaines groupées sont à promouvoir. Cela doit notamment
passer par la construction de logements sains, moins voraces en énergie, de meilleure qualité
architecturale et insérés dans des quartiers agréables à vivre.
- Economique : Il s’agit de réduire les charges pour les ménages par l’utilisation d’énergies
renouvelables et l’amélioration de l’isolation des logements par exemple. Il s’agit également
d’accompagner les 15 000 embauches en 10 ans qu'offre la construction de logements.
Pour atteindre ces objectifs, la politique de la Région en matière d’Habitat s’articule autour
de 4 grandes orientations :
- Développement et affirmation des centralités afin de limiter l’étalement de
l’urbanisation en favorisant le renouvellement urbain
- Répartition territoriale équilibrée de l’offre en logements accessibles à tous
- Amélioration de la qualité environnementale du bâti
- Amélioration des conditions d’accès au logement pour les publics spécifiques (démunis,
PMR, etc.)
Ces orientations dictent la politique d’accompagnement et d’appui financier de la Région
Rhône-Alpes.
1.3 ORIENTATIONS DEPARTEMENTALES
Le Conseil Général de la Haute-Savoie a engagé une démarche de Plan Départemental de
l’Habitat (PDH), comme le prévoit la loi « Engagement national pour le logement » de juillet
2006. Ce PDH est complémentaire aux PLH de Haute-Savoie car il doit assurer la cohérence
entre les politiques locales de l’habitat en évitant les déséquilibres territoriaux.
Ce PDH est en cours d’élaboration, mais le diagnostic validé laisse ressortir 6 thématiques
importantes :
- Développer une offre en logements accessibles
- Développer une offre de logements adaptés aux besoins des ménages défavorisés
- Développer une offre en logement et en hébergement pour les publics spécifiques
- Lutter contre l’habitat indigne
- Faire le lien avec les politiques foncières et d’aménagement du territoire
- Prendre en compte le développement durable dans chaque opération
En outre, la CCFG s’inscrit dans les grands principes d’organisation du territoire frontalier de
l’agglomération Franco-valdo genevoise : l’enjeu est de répondre à la croissance durable de
l’agglomération qui prévoir d’accueillir 200.000 personnes et 100.000 emplois
supplémentaires à horizon 2030, dans des logements équitablement répartis au sein de
l’agglomération.
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1.4 ORIENTATIONS THEMATIQUES
Les orientations du PLH de la CCFG sont également à réfléchir au regard des orientations
existantes dans des domaines spécifiques, comme la thématique des gens du voyage ou des
personnes défavorisées.
1.4.1 SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (SDAGDV)
Le schéma départemental des aires de stationnement des gens du voyage est un outil destiné
à instaurer une cohabitation la plus harmonieuse possible entre les populations locales et les
nomades. C’est aussi le document de référence sur lequel s’appuyer pour la réalisation
d’aires des gens du voyage. Il définit la localisation, la taille et le type d’aire en fonction des
besoins estimés.
Le SDAGDV (2006) de Haute-Savoie et les décisions prises sur ce sujet, prévoient une
répartition solidaire de l’accueil des gens du voyage entre les principales intercommunalités
de l’arrondissement de Bonneville, qui consiste en une prise en charge tournante des grands
passages.
Il est précisé qu’aucun terrain ne sera défini au préalable. Ce sont les collectivités qui
choisiront le terrain en fonction des disponibilités et qui l’équiperont temporairement (eau
et électricité).
Ce schéma est en cours de révision et les dispositions qui en découleront s’imposeront à la
CCFG dans le cadre de sa politique de l’habitat.
1.4.2 PLAN DEPARTEMENTAL D’AIDE AU LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES (PDALPD)
L’Etat et le Département portent et pilotent le PDALPD 2008-2010 de Haute-Savoie pour
proposer des solutions aux situations de mal logement toujours plus nombreuses et
aggravées par le développement de la précarité et par un marché de l’habitat de plus en plus
fermé aux ménages à ressources modestes.
Ce plan a fixé 4 objectifs prioritaires :
- Développer l’offre de logement dédiée au public du plan
- Lutter contre l’habitat non conforme
- Favoriser l’accès au logement en réaffirmant le rôle de chaque réservataire
- Accompagner socialement et financièrement les ménages en difficulté
Ce plan comprend un programme d’actions portées par différents acteurs comme la DDT, la
DDASS, le CG74, etc.
Les orientations du PLH de la CCFG doivent respecter ces grandes préconisations concernant
les publics défavorisés.
1.5 ORIENTATIONS DU SCOT FAUCIGNY GLIERES
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Faucigny Glières lancé en 2007 a été arrêté le 9
septembre 2010. Aussi, le PLH est élaboré en prenant en considération les orientations du
SCOT en l’état d’avancement, avec lequel il devra être compatible lorsqu’il sera approuvé.
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) débattu en avril 2010 choisit
un développement maîtrisé durable pour les années futures. Cela se traduit notamment, en
ce qui concerne la politique du logement :

AXE 1 :
Affirmer la CCFG comme « pôle relais »
à l’échelle de l’agglomération franco valdo genevoise et de la vallée de l’Arve

ORIENTATION A :

ORIENTATION B :

Conforter les fonctions d’accueil de la CCFG et
l’équilibre entre l’habitat, l’activité économique
et les équipements.

Renforcer la structure territoriale de la CCFG et
assurer les équilibres entre ses différents « pôles
de vie ».

OBJECTIFS INDUITS

OBJECTIFS INDUITS

1. Mettre notre territoire en capacité de
maintenir un équilibre entre population et
emploi ;

1. Développer une structuration urbaine du
territoire qui organise et conforte les
différents pôles de vie de nos communes ;

2. Rechercher un équilibre du parc de
logements sur le territoire, afin de faciliter les
« parcours résidentiels » ;

2. Développer le maillage en transports en
commun des différents pôles de la CCFG et les
connexions avec les territoires voisins.

3. Accompagner et conforter la dynamique
économique de notre territoire ;
4. Poursuivre une politique d’équipements
adaptée aux évolutions démographiques,
sociales et urbaines à venir.
Figure 22 : Extrait des préconisations du SCOT Faucigny Glières

Le document d’orientations générales (DOG) traduira ces objectifs au travers de prescriptions
avec lesquelles le PLH devra être compatible, dont :
- Poursuite de la diversification du parc de logements : individuels, individuels groupés,
semi-collectifs, collectifs ;
- Renforcement de l’offre de logements aidés, en location (tendre vers un objectif de
20% de logements locatifs aidés sur la CCFG) et en accession à la propriété et
rechercher leur implantation en mixité avec les autre types d’habitat ;
- Définition d’objectifs gradués et différenciés au regard du rôle de chacun des pôles de
vie dans la structuration du territoire de la CCFG, ainsi que des caractéristiques et des
contraintes propres à chaque commune.
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2 Orientations du PLH de la CCFG
2.1 FACILITER LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE SUFFISANTE, DIVERSIFIEE ET EQUILIBREE
(Nombre de logements, type de logements : social, privé, individuel, collectif…, maîtrise du
foncier, etc.)
En application de l’article L. 110 du code de l’urbanisme, les collectivités publiques doivent
harmoniser leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace, et notamment assurer
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat.
Aussi, le diagnostic laisse apparaître une perspective de croissance de la population pouvant
aller jusqu’à + 2 % / an sur l’échelle de la CCFG, les variations de population pouvant
s’apprécier sur une durée relative de 15 ans. Cette croissance maximale de la population
nécessiterait un parc d’environ 14.400 résidences principales à horizon 2025 (dont « point
mort », sur la base de 2.3 pers/logt et hors logements vacants et résidences secondaires). Les
objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH de la Communauté de Communes Faucigny
Glières doivent permettre de satisfaire à ces besoins, d’en créer les conditions favorable sur
sa durée légale de 6 ans, de manière modulée en fonction du rôle de centralité de chacune
des communes.
Il est proposé d’organiser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat
urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation en cohérence avec ces perspectives de croissance à long terme, que le PLH
reprend et souhaite tendre sur sa durée légale :
- les communes assurant un rôle de centralité, telle que Bonneville ou Marignier,
pouvant prétendre à accueillir une croissance maximale de l’ordre de +2.2 % à +2.1
% par an de population nouvelle
- les communes de fond de vallée assurant des fonctions de pôle de proximité
pouvant être confortés par une croissance pouvant aller jusqu’à +2 % par an environ
(Vougy, Contamine sur Arve), ou jusqu’à +1.4 % par an dans le cas d’une géographie
en coteaux étagés (ex : Ayze)
- les villages de montagne retenant une croissance maximale de leur population de
l’ordre de +1% par an.
Sur la base de cette armature urbaine, le PHL prévoit les perspectives maximales suivantes de
croissance moyenne de la population et de logements, par commune, à l’horizon 2025.
La croissance du nombre de logements est le résultat du croisement de la croissance de
population et de la baisse du nombre de personnes par ménage. En effet, depuis 20 ans, on
observe un phénomène de desserrement familial continu. Actuellement à 2.5 personnes par
ménage et en baisse constante, il a été retenu de baser le PLH sur la moyenne nationale de 2.3
personnes par ménage.
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Bonneville
Marignier

Vougy

Contamine sur Arve
Ayze

Motivation du choix

Taux de croissance
maximum de la
population* :
de l'ordre de…

Soit, en nombre
de logements
maximum sur
la durée du
PLH, environ…

Soit, en nombre
de logements
maximum par
an*, environ…

Centralité de référence à l'échelle
de la CCFG et au delà

2,2%

1 028

171

Centralité secondaire de la CCFG

2.1%

533

89

2%

113

19

2%

134

22

1,4%

120

20

Proximité du secteur préférentiel
de développement économique
futur de la CCFG.
Besoins en requalification
urbaine de certains secteurs de la
commune
Accueil du futur hôpital sur la
commune
Caractéristiques topographiques
de la commune (coteau) et
sensibilité paysagère

Brison

Commune de montagne

1,0 %

21

4

Le Petit-Bornand-lesGlières

Commune de montagne

1,0 %

51

8

2%

2 000

333

TOTAL CCFG

Tableau 26 : Prévisions de croissances maximales de la population et du parc de logement d'ici à 2016
*En moyenne sur la durée du PLH
Rappel des logements délivrés dans les PC en moyenne par an entre 2006 et 2009 sur la CCFG : 393

Pour respecter ces prévisions, le développement de l’urbanisation résidentielle doit être
maîtrisé sur chaque commune. Ainsi, chacune des communes devra décliner dans son PLU
trois types de développement :
-

Une ou des localisations de "développement préférentiel de l'urbanisation"
Des localisations de "développement secondaire de l'urbanisation"
Des espaces de "confortement modéré des hameaux et groupements de
constructions" existants

INFORMATIONS A TITRE INDICATIF ISSUES DU SCOT FAUCIGNY GLIERES
Les pictogrammes et la numérotation ne hiérarchisent pas les priorités de mise en œuvre. Il
s’agit, à titre de compréhension, d’une représentation symbolique des orientations du DOG,
et non d’une carte de destination des sols.
Vougy :

Secteur cité dans le cadre du :
« Développement préférentiel de l'urbanisation »
« Développement secondaire de l'urbanisation »
« Confortement modéré des hameaux et groupements de
constructions »

Légende correspondant aux numéros :
7. Les Fontaines
1. Martinet
8. Le Grand Bois Est
2. Vougy
9. Hermy
3. La Mouille
10. Le Grand Bois Ouest /
4. Les Crues
5. Vougy d'en Bas Vernais
11. Le Tremblay
6. Le Clos

À savoir
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INFORMATIONS A TITRE INDICATIF ISSUES DU SCOT FAUCIGNY GLIERES
Ayze :

Secteur cité dans le cadre du :
« Développement
préférentiel de
l’urbanisation »
« Développement
secondaire de
l’urbanisation »
« Confortement modéré des
hameaux et groupements
de constructions »

1. La Ruaz
2. Vers la Tour
3. Chez Ducret
4. Les Moulins / Les Contamines
5. Vers l'Eglise
6. Les Courbes
7. Merzières / Chez Bochut

8. Mimonet / La Forge
9. Vers chez Honnay
10. Vers Châble
11. Broisin
12. Chez Crast
13. Rogenez
14. Chez Chardon

15. Moisy
16. Chez Jeandets
17. Vers les Tours / Chez Levry
18. Le Bouchet Ouest
19. La Nuvaz / Chez Bochut
20. Vers les lacs / Les Communaux
21. Les Chenevaz

Bonneville :
Secteur cité dans le cadre du :
« Développement
préférentiel de
l’urbanisation »
« Développement
secondaire de
l’urbanisation »
« Confortement modéré des
hameaux et groupements
de constructions »

1. Les Rosières
2. Le Château
3. Le Bouchet
4. Pontchy
5. Bénéry
6. La Foulaz
7. Tucinges
8. Chez Thomet
9. L'Epargny
10. Saint-Etienne
11. Le Reyret, Chez
Tournier, Chez
Nicolet
12. Les Baudins, La
Rallonge, La
Ventreuse
13. Coulavin
14. Thuet
15. Dessy

À savoir
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INFORMATIONS A TITRE INDICATIF ISSUES DU SCOT FAUCIGNY GLIERES
Contamine sur Arve :

Brison :

Secteur cité dans le cadre du :

Petit-Bornand-les-Glières :

« Développement préférentiel de l’urbanisation »
« Développement secondaire de l’urbanisation »
« Confortement modéré des hameaux et groupements de constructions »

Brison

À savoir
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INFORMATIONS A TITRE INDICATIF ISSUES DU SCOT FAUCIGNY GLIERES
Marignier :
Secteur cité dans le cadre du :
« Développement préférentiel
de l’urbanisation »
« Développement secondaire
de l’urbanisation »
« Confortement modéré des
hameaux et groupements de
constructions »

1. Chef-lieu
2. Vieux Pont
3. La gare
4. Clos Cheneval
5. Les Clus
6. Les Ouets
7. Les Rapilles / Les Chenevis
8. Les Prés Paris Nord / Pré Paris Sud
9. Anterne
10. La Plaine
11. Monnaz
12. Vigne de la Pierre
13. Ossat d'en bas/ d'en haut
14. La Combaz
15. Plan Séraphin
16. Pont du Giffre
17. Les Combes
18. Les Crétets
19. L'Auche
20. Chez Millet
21. Tremple
22. Le Cheney
23. Tréloux Ouest

À savoir
Les projets de développement d’une nouvelle offre d’habitat ou de diversification de l’offre
existante devront respecter les principes d’urbanisation et les secteurs définis par les
communes, en compatibilité avec le SCOT approuvé.
Pour cela, une politique foncière sur les futurs sites de développement urbain devra être
mise en œuvre, notamment sur les sites présentant un potentiel pour la réalisation future
des projets de centre-village ou de centre-ville.

2.2.1. DIVERSIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS
Afin de faciliter le parcours résidentiel de la population de la CCFG, le PLH préconise une
diversification du parc de logement.
Cette diversification doit répondre aux attentes sociétales en matière de logement, mais
aussi à un souci d’optimisation de l’usage des sols.
En fonction de la problématique et du rôle de centralité de chaque commune, les communes
devront accueillir un minimum de 50 % de logements collectifs et intermédiaires. La
répartition des typologies est proportionnée à leurs besoins (type de population, emplois et à
leur desserte en transports en commun).
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Habitat Collectif

Habitat Intermédiaire

Habitat Individuel

70%

20%

10%

70%

15%

15%

Pôle de Proximité : Vougy

40%

40%

20%

Pôle
de
proximité :
Contamine-sur-Arve

30%

40%

30%

Pôle de proximité : Ayze

30%

30%

40%

Villages de montagne : Brison,
Petit Bornand

15%

35%

50%

CCFG

61%

23%

16%

Centralité
Bonneville

principale :

Centralité
Marignier

secondaire :

Tableau 27 : Répartition de l'Habitat à construire par typologie de logement

Dans un objectif d’optimisation de l’usage des sols, le pourcentage d’habitat individuel doit
être entendu comme un maximum et celui d’habitat collectif comme un minimum. Ainsi,
une part de l’individuel peut être reversée vers l’intermédiaire ou le collectif ; et une part de
l’intermédiaire peut être reversée vers du collectif.
En matière de typologies de logements, les définitions suivantes sont retenues :
- La notion d’habitat individuel renvoie à de l’habitat libre, réalisé hors procédures
d’aménagement, ainsi qu’à de l’habitat individuel réalisé sous forme de lotissements,
ZAC, etc.
- La notion d’habitat intermédiaire renvoie à toutes les formes architecturales qui
optimisent l’espace tout en maintenant un accès individualisé à chaque logement :
habitat individuel accolé, habitat individuel superposé, maisons de village, de ville, etc.
2.2.2. DEVELOPPEMENT DE LA MIXITE SOCIALE
Même si elle n’est pas soumise à l’article 55 de la loi SRU, la CCFG a pour objectif de tendre
vers un taux de 20% de logements locatifs aidés sur l’ensemble du parc de résidences
principales, et ce, en moyenne sur l’ensemble du territoire de la CCFG à l’échéance du SCOT.
En complément de cela, elle souhaite accompagner les orientations du projet de DTA des
Alpes du Nord qui affiche 25% de logements aidés en part des nouveaux logements réalisés
en moyenne sur l’ensemble des pôles complémentaires de la DTA.
Dès lors, en fonction de la typologie résidentielle, du nombre d’emplois et des besoins de
chacune des communes, le PLH préconise une répartition équilibrée des logements aidés à
caractère social, entre commune :
Répartition des
logements aidés entre les
communes
Bonneville

50.5%

Marignier

25%

Ayze

7%

Vougy

7%

Contamine sur Arve

6%

Petit Bornand les Glières

4%

Brison

0.5%
100 %
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Concrètement les objectifs définis représentent les ordres de grandeurs suivants à l’horizon
du SCOT et si la croissance maximale de +2% par an de population est atteinte :
Nouveaux logements
en moyenne
locatifs aidés sur la durée Soitpar
an si
du SCOT (15 ans) si
croissance
croissance max +2%/an sur +2%/an sur max
CCFG
CCFG
Bonneville
(si croiss max jusqu’à 2.2%/an)

Marignier
(si croiss max jusqu’à 2.1%/an)

Ayze
(si croiss max jusqu’à 2%/an)

Contamine sur Arve
(si croiss max jusqu’à 2%/an)

Vougy
(si croiss max jusqu’à 1.4%/an)

Petit Bornand les Glières
(si croiss max jusqu’à 1%/an)

568

38

228 **

281

27*

162**

79

5

30 **

67

4.5

27 **

79

5

30 **

45

3

18 **

6

0.5

3 **

Jusqu’à 1 124

83

498 **

Brison
(si croiss max jusqu’à 1%/an)

CCFG

Soit perspectives de
réalisations à l’issue
du PLH 2016, si
croissance +2% sur
CCFG

Tableau 28 : Prévisions maximales de construction de logements aidés sur la CCFG à horizon Scot et PLH
* L’effort de Marignier est plus important afin de répondre à son obligation de volume de logements sociaux à
réaliser. Ainsi, 30% des nouvelles constructions seront des logements sociaux. (En perspective de croissance
maximale, sur les 89 nouvelles résidences principales par an, cela fait 27 logements sociaux par an)
** Toutes proportions gardées si la croissance est inférieure à 2% / an sur la durée du PLH et si les documents
d’urbanisme, en cours de révision, le permettent dans ces délais

Cette prévision permettrait d’atteindre les 19% de logements sociaux à l’échelle de la CCFG à
horizon PLH et amène la commune de Marignier à 14% de logement social.
L’accession sociale à la propriété peut venir en complément de ces volumes, et concourir à
l’offre des 25 % de logements aidés à échelle de tous les pôles complémentaires de la DTA des
Alpes du Nord.
2.2.3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Dans le but d’éviter le mitage des espaces agricoles ou naturels par l’urbanisation, tout
hameau nouveau à vocation d’habitat ne pourrait se faire à l’écart de l’urbanisation
existante.
Toutefois, sous réserve du respect de sensibilités agricoles, environnementales et paysagères,
ce principe ne s’applique pas :
- à l’extension modérée des constructions existantes et à leurs annexes
- aux projets d’équipements qui seraient identifiés dans le SCOT
- dans les communes et secteurs situés à l’intérieur du périmètre d’application de la
loi montagne.
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Ainsi, à l’échelle de chaque commune, la consommation maximale d’espace par logement et
par type d’habitat pourrait tendre en moyenne :
Logements collectifs
dans la ville centre

Logements collectifs
Autres communes

Logements
intermédiaires

Logements individuels

200 m²

250 m²

450 m²

1 000 m²

Tableau 29 : Consommation maximale d'espace par logement et par type d'habitat

-

Ces ratios incluent les surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures de
desserte.
En outre, une surface supplémentaire de 25% pourra être prise en compte, à l’échelle de
la commune, pour la réalisation des équipements divers, des espaces publics, des
services et activités devant accompagner de développement de l’habitat.

Ces éléments permettent de fixer les enveloppes spatiales par commune, qui pourront faire
des rééquilibrages entre secteurs afin de respecter les principes de développement et les
zones prioritaires identifiées dans le SCOT.
2.2 GERER, AMELIORER ET VALORISER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANT
La croissance de la population connue depuis 50 ans sur le département de la Haute-Savoie
n’a pas épargné le périmètre de la CCFG. La commune de Bonneville comporte jusqu’à 26 %
de logements locatifs aidés sur sa commune dans toutefois un parc qui, s’il n’a pas déjà fait
de requalification dans le cadre de la politique de la ville, devient vieillissant.
En communes et villages de montagne, le patrimoine bâti aux fortes valeurs patrimoniales a
fait l’objet depuis les dernières années de réhabilitations profondes permettant également
d’assurer la croissance des villages.
Aussi, les communes de la CCFG, confrontées notamment à leur espace vallée contraint,
affichent la volonté de construire la ville sur la ville à travers :
2.2.1. L’AMELIORATION DU BATI EXISTANT
3 OPAH successives confirment l’attachement des propriétaires à la réhabilitation de leur
parc privé. Il convient alors de poursuivre cet engagement.
2.2.2. LA REQUALIFICATION DES FRICHES A VOCATION DE LOGEMENT EN CENTRE VILLE
Une étude est également lancée dans le cadre du PROJET D’AGGLOMERATION FRANCO-VALDO
GENEVOIS visant à « optimiser l’urbanisation résidentielle à proximité des gares ». Cette étude
s’appuie également sur la connaissance du foncier mutable à court et moyen terme et
notamment aux friches industrielles potentielles en cœur de ville.
La requalification peut également s’entendre en « mutation » : de nombreux quartiers ont
les capacités d’évoluer à court terme sur l’ensemble des communes (ex : libération de
l’Hôpital à Bonneville).
2.2.3. LE CONFORTEMENT DES ESPACES DE CENTRALITE
Lieux de vie, d’échanges multiethniques, culturels et intergénérationnels, les quartiers font
l’objet d’attention particulière.
Les communes ont d’ailleurs argumenté leur mise en révision ou élaboration de leur PLU sur
le besoin de confortement de pôle de centralité.
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2.3 APPUYER ET ACCOMPAGNER L’ACCUEIL ET L’INSERTION DES POPULATIONS SPECIFIQUES ET
/ OU MARGINALISEES
(Gens du voyage, personnes à mobilité réduite, démunis, logements d’urgence…)
Le secteur de Bonneville assure depuis de nombreuses années déjà le soutien aux personnes
de grande précarité ou marginalisés pour le compte de l’arrondissement de Bonneville : les
Bartavelles est un établissement reconnu qui accueille une population en provenance de
communes de la vallée de l’Arve ou encore du pays du Mont-Blanc.
Les opérations OPAH conduites les précédentes années ont révélé de nombreuses demandes
formulées par les personnes âgées dans le but de rester le plus longtemps dans leur
résidence, devenue par le temps obsolète sur certains équipements ou nécessitant de lourds
investissements en matière de normes d’isolation. Par ailleurs, les communes de Bonneville
et Marignier accueille en centre ville la réhabilitation et la construction de maison d’accueil
pour personnes âgées.
En matière de gens du voyage, les fréquentations régulières observées depuis plusieurs
années permettent aux communes de confirmer l’intérêt :
- d’une aire de petit passage à Bonneville
- d’une aire de petit passage à Marignier
La CCFG participe également à l’accueil d’une aire de grand passage « tournante », organisée
chaque année sous le pilotage de l’Etat et sur l’arrondissement de Bonneville.
2.4 VALORISER LES DEMARCHES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA
CONSTRUCTION OU LA REHABILITATION DE QUARTIERS ET LOGEMENTS
(éco-quartier, gestion des eaux pluviales, maîtrise des énergies, pistes cyclables, etc.)
Outre la nécessaire information du grand public sur les possibilités offertes en matière
d’habitat durable, le programme d’action du PLH vise à encourager et accompagner les
communes dans leurs projets, les incitants à :
 la programmation d’écoquartiers
Deux quartiers de Bonneville sont actuellement en phase d’étude visant à intégrer ces
principes : d’une part le quartier des Allobroges (« périmètre d’étude » délibéré par la
commune de Bonneville et d’autre part la reconversion du site du centre hospitalier de
Bonneville, libéré par l’ouverture du nouvel hôpital intercommunal à Contamine sur
Arve.
 l’intégration des bâtiments dans le paysage et dans leur environnement proche
Les trames vertes, bleues et la desserte par les modes doux deviennent
systématiquement intégrés aux projets de voirie, également de la compétence de la
CCFG.
 préconiser les modes d’habitation passifs.
En ce sens, les PLU des communes (en cours de révision ou d’élaboration pour 6
communes de la CCFG) tiendront compte des orientations émises par le Grenelle 2 (Loi
portant Engagement National pour l’Environnement) et notamment la non-opposition
« à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d’éviter l’émission de gaz à effets de serre, à l’installation de dispositifs
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable
correspondant aux besoins de la consommation domestique […]. Et alinéas suivants de
l’art L. 11-6-2 ».
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La Communauté de Communes Faucigny Glières étudie également depuis 2008 la création
d’un PTU (périmètre de transports urbains). La réflexion a été élargie aux intercommunalités
voisines, avec le Conseil Général de la Haute-Savoie (autorité compétente), dans la
perspective de pouvoir offrir une offre de transport directement liée avec l’urbanisation.
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Chapitre 3 : Programme
d’Actions

56

Objectif 1 : Etablir une politique de maîtrise foncière
- Action 1.1 : Maîtriser le développement spatial de l’urbanisation et préparer
l'action foncière
- Action 1.2 : Mobiliser les outils d’intervention de la politique foncière
Objectif 2 : Développer une offre équilibrée et diversifiée de logements locatifs :
- Action 2.1 : Produire une offre de logements sociaux suffisante et diversifiée
- Action 2.2 : Lutter contre la vacance dans le parc privé
Objectif 3 : Optimiser le peuplement dans le parc aidé
- Action 3.1 : Développer le mode d’attribution collégial des logements sociaux
et veiller à un peuplement équilibré
- Action 3.2 : Dynamiser la mobilité résidentielle au sein du parc aidé
Objectif 4 : Dynamiser et promouvoir l’accession à la propriété
- Action 4.1 : Développer l'accession sociale dans le parc public
- Action 4.2 : Faciliter le parcours résidentiel de propriétaires
Objectif 5 : Améliorer le parc existant
- Action 5.1 : Accompagner les opérations de renouvellement urbain
- Action 5.2 : Réhabiliter le parc privé et lutter contre l'habitat indigne
- Action 5.3 : Inciter aux opérations de ravalement de façade
- Action 5.4 : Accompagner les nouvelles opérations de centralité
Objectif 6 : Répondre aux besoins des populations spécifiques
- Action 6.1 : Accompagner les situations d’urgence et de grande précarité
- Action 6.2 : Répondre aux besoins d’accueil des gens du voyage
- Action 6.3 : Favoriser la construction et l’adaptation de l’offre de logements
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.
- Action 6.4 : Développer l'offre de logements adaptés aux travailleurs « mobiles
»
Objectif 7 : Promouvoir la construction et réhabilitation d'habitat durable.
- Action 7.1 : Mettre en place un point d’information ou centre ressource sur
l'habitat durable
- Action 7.2 : Appuyer et inciter la construction d’habitat durable
Objectif 8 : Animer la politique locale de l'habitat
- Action 8.1 : Animer la politique locale de l’habitat et l’articuler avec les
territoires voisins
- Action 8.2 : Mettre en œuvre et animer un observatoire local de l'habitat sur le
territoire
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1 Objectif 1 : Politique de maîtrise foncière
ACTION 1.1 : MAITRISER LE DEVELOPPEMENT SPATIAL DE L'URBANISATION ET PREPARER
L’ACTION FONCIERE
CONTEXTE
L'évolution de l'urbanisation dans la vallée de l'Arve au cours des 35 dernières années a été
spatialement très importante, avec des impacts majeurs sur l'identité de ce territoire et son
fonctionnement :
- « Dilution » de l'espace urbain et « mitage » des espaces agricoles et naturels par
l'urbanisation,
- Augmentation des distances entre les lieux d'habitat et les lieux de travail d'une part
; les commerces, services et équipements d'autre part, ce qui s'est traduit par une
augmentation des déplacements en véhicules particuliers,
- « Colmatage » par l'urbanisation des espaces de la vallée, risquant de conduire à la
mise en place d'une « conurbation », c'est à dire d'une urbanisation continue de
Cluses à Annemasse.
Cette non-maîtrise du développement de l'urbanisation a aussi des conséquences sur les
dépenses des communes qui se trouvent dans l'obligation de financer les réseaux et voiries
pour desservir les zones d'habitat éloignées.
Face à cela, les communes doivent organiser des secteurs de développement de manière à
conforter les centres-villes et les centres-villages, puis les principaux secteurs actuellement
urbanisés, et en dernier lieu les secteurs d'urbanisation plus dispersée.
C’est donc sur ces espaces que doit se concentrer le développement futur de l’urbanisation et
par conséquent sur ces secteurs que le foncier devrait être repéré (PLU) et/ou maîtrisé, afin
de garantir la forme urbaine voulue.
En effet, le terrain est la base du développement de l’habitat sur un territoire. Or le marché
foncier sur la CCFG est parmi l’un des plus chers de France car le foncier y est une denrée
recherchée. Ces coûts du foncier limitent donc les possibilités d’acquisition par les
collectivités ou les bailleurs sociaux.
Ceci est d’autant plus vrai que le secteur privé entre parfois en concurrence avec le secteur
public sur certaines ventes. Pour saisir ces opportunités d’acquisitions foncières, les
communes doivent donc faire preuve d’une réactivité technique et financière qu’il n’est pas
évident de mobiliser, notamment pour les communes de petite taille.
Malgré ces contraintes, il est indispensable pour les collectivités de disposer de réserves
foncières dans les poches de développement futur de l’urbanisation afin d’anticiper sur les
besoins d’habitat, d’équipements publics, etc. Il est également important d’éviter que la
réalisation de logements sociaux ne puisse se développer que dans les périphéries éloignées.
Pour cela, il est nécessaire que les collectivités disposent de foncier dans les centres-villes et
les centres-villages, afin de favoriser la mixité sociale.
Ainsi, les collectivités doivent maîtriser le développement spatial de l’urbanisation, et mettre
en place une politique et une stratégie foncière structurée.

58

OBJECTIFS
-

Freiner l'étalement urbain
Dynamiser les centres-villes et centres-villages
Préserver les équilibres économiques, sociaux et environnementaux du territoire
Assister les communes pour identifier et mobiliser les opportunités afin de tenir les
objectifs de production du PLH
Favoriser la mixité sociale et urbaine

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Identifier des secteurs prioritaires d’urbanisation à dominante habitat dans les documents
d’urbanisme locaux.
Il conviendra d'accompagner les communes dans l'élaboration et/ou la révision de leur
document d'urbanisme afin de les rendre compatibles avec le PLH et les orientations
générales en matière d’armature urbaine du futur SCOT.
Créer une base de données sur le foncier disponible pour suivre les évolutions et anticiper:
•
observation et (prospection) foncière
•
cartographie
•
une étude foncière pourra également être lancée si besoin
Identifier et mettre en œuvre des outils réglementaires dans les documents d'urbanisme :
Afin de décliner les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme locaux, un
accompagnement des communes sera mis en œuvre.
Les communes pourront utiliser plusieurs outils règlementaires dans le cadre de leur
document d'urbanisme, tels que :
- Identifier des emplacements réservés sur les secteurs stratégiques,
- Définir des périmètres de ZAC (Zone d'Aménagement Concerté),
- Œuvrer de leur droit de préemption à travers des ZAD (Zone
d'Aménagement Différé) et sur des secteurs où s'applique le DPU (Droit de
Préemption Urbain),
- Mettre en place une servitude de mixité sociale (SMS), conformément à
l'article L.123-2-d du code de l'urbanisme afin de réserver une part de SHON
à des catégories choisies de logement locatif (social ou conventionné),
- Identifier des secteurs de diversité sociale au plan de zonage pour imposer
un pourcentage de locatif aidé dans les opérations.
Enfin, toute autorisation d'urbanisme sur un tènement de plus de 5000 mètre carré devra
faire l'objet d'une réflexion globale : orientation d’aménagement, périmètre d’étude,
opération d'aménagement etc...
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membre de la CCFG
Services de la CCFG : instruction du
droit des sols, etc.
Service de l'État : Préfecture, DDT,
etc.

-

Prestataires en charge de
l'élaboration/révision des
documents d'urbanisme
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Bureaux d’études
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MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 318 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat
- Conseil Régional Rhône-Alpes : Participation au financement d'étude
foncière pour atteindre les objectifs du PLH
- Conseil Général de Haute-Savoie : Participation au financement étude
foncière

ECHEANCIER
Cette action doit être menée tout au long du PLH, avec un temps fort au moment des
élaborations et/ou révisions des documents d'urbanisme.
EVALUATION
-
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Compatibilité des documents d'urbanisme avec le PLH
Etalement urbain limité voire maîtrisé

ACTION 1.2 : MOBILISER LES OUTILS D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE FONCIERE
CONTEXTE
Les caractéristiques du marché actuel font que la négociation et la rapidité d'intervention
sont essentielles à l'obtention de la maîtrise foncière nécessaire à la conduite de certains
projets.
Or les communes ont besoin de temps pour structurer leur projet, ce qui les contraint et
empêche certaines acquisitions qui peuvent être stratégiques pour le développement futur.
Il faut donc permettre aux communes de disposer de réserves ou d'acquérir le foncier tout en
prenant le temps de monter leur projet.
OBJECTIFS
-

Permettre à la collectivité de disposer d'outils opérationnels pour un aménagement
économe de l'espace
Produire une offre de logements diversifiée et équilibrée dans un objectif de mixité
sociale
Promouvoir l'accession sociale
Redynamiser les centres-villes et centres-villages

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Le fonds d'intervention foncière (FIF) permettrait à la CCFG de disposer d'une réserve d'argent
disponible pour acquérir du foncier avant de le revendre à un opérateur ou à une commune
membre pour la réalisation de logements. Cet outil permet entre autre de limiter la
spéculation foncière.
Par ce dispositif de soutien aux communes, la CCFG pourrait acheter des biens en vente sur le
territoire et les stocker durant 3 ans, afin que la commune ait le temps nécessaire à la
finalisation de son projet.
A terme, la CCFG pourrait revendre le foncier à la commune ou à un autre prestataire. Cette
vente peut s'assortir de conditions avec un cahier des charges précis sur le type de logements
sociaux, sur la construction de produits en accession sociale, sur les performances
énergétiques du bâti, etc.
L'attribution de ce FIF et les conditions de sa revente seront décidées et suivies par un comité
composé des partenaires participant à abonder le FIF et des bénéficiaires.
Les communes sont également incitées à réaliser des réserves foncières en vue de construire
du logement social.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Services de la CCFG : instruction du
droit des sols, service économique,
etc.

-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
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MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 1 000 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
- Approvisionnement du FIF à définir
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat

.
ÉCHEANCIER

Cette action est à mener sur toute la durée du PLH.
ÉVALUATION
-
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Nombre et type de logements sociaux ou en accession sociale construits grâce au FIF
et aux réserves foncières.

Objectif 2 : Développer une offre équilibrée et
2 diversifiée de logements locatifs
ACTION 2.1 : PRODUIRE UNE OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX SUFFISANTE ET DIVERSIFIEE
CONTEXTE
Sur les communes de la CCFG, seules Bonneville et Marignier sont soumises à l’article 55 de la
loi SRU, et doivent par conséquent disposer d’un minimum de 20% de logements locatifs
sociaux sur leur territoire. Si Bonneville remplit cet objectif (#26%), Marignier ne présente
cependant en 2010 que 10.89% de logements sociaux.
Dans la lignée de ces obligations communales, même si elle n'est pas soumise à l'article 55 de
la loi SRU, la CCFG souhaite se fixer pour objectif de tendre vers 20% de logements locatifs
aidés sur l’ensemble du parc de résidences principales, et ce, en moyenne sur l’ensemble du
territoire de la CCFG, à l’échéance du SCOT.
En complément de cela, le projet de DTA des Alpes du Nord encourage la réalisation de
logements aidés à hauteur de 25% des nouveaux logements réalisés en moyenne sur la
totalité des pôles complémentaires de la DTA.
On constate aussi que sur la CCFG, les trois-quarts des demandeurs de logements sociaux ont
des ressources inférieures à 70% des plafonds HLM. Cette paupérisation des demandeurs de
logements sociaux induit un besoin plus important en logements de type PLAI et PLUS.
OBJECTIFS
-

Améliorer l'offre de logements sociaux d'un point de vue quantitatif et qualitatif
Diversifier l'offre de logements sociaux

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
La réalisation d’au minimum 20% de logements aidés à caractère social par an en moyenne sur
l’ensemble de la CCFG
La répartition de cette offre par commune se fera de la façon suivante, en fonction du rôle de
chaque commune sur le territoire :
•
50.5% à Bonneville,
•
25% à Marignier,
•
7% à Ayze,
•
6% à Contamine-sur-Arve,
•
7% à Vougy,
•
4% à Petit-Bornand-les-Glières,
•
0.5% à Brison,
La réalisation de cette offre de logements aidés pourra être complétée par de l’accession
sociale à la propriété.
Marignier devra réaliser 20 % de logements locatifs aidés au minimum sur la durée du PLH,
d’une part pour rattraper le retard (cf obligation loi SRU) et assurer son rôle de centralité
dans la croissance du territoire de la CCFG.

Si la croissance est continue et qu’elle atteint les seuils maximums de l’ordre de +2% de
population par an sur les 15 prochaines années, le parc pourrait atteindre environ 14.400
logements à horizon 2025.
En fonction de cela, offrir 20% de logements aidés sur l’ensemble de la CCFG, toutes
proportions gardées avec cette croissance, conduirait à une offre d’environ 2 700 logements
locatifs aidés, répartis sur les communes de la CCFG.
Nouveaux logements
locatifs aidés sur la durée
du SCOT (15 ans) si
croissance max +2%/an

Soit en moyenne
par an si
croissance max
+2%/an

Soit perspectives de
réalisations à l’issue
du PLH 2016, si
croissance +2%

Bonneville

568

38

228 **

Marignier

281

27*

162 **

Ayze

79

5

30 **

Contamine sur Arve

67

4.5

27 **

Vougy

79

5

30 **

Petit Bornand les Glières

45

3

18 **

Brison

6

0.5

3 **

Jusqu’à 1124

83

498 **

CCFG

Tableau 30 : Nombre de logements sociaux à construire par commune sur la durée du SCOT et du PLH
* L’effort de Marignier est plus important afin de répondre à son obligation de volume de logements sociaux à
réaliser. Ainsi, 30% des nouvelles constructions seront des logements sociaux. (En perspective de croissance
maximale, sur les 89 nouvelles résidences principales par an, cela fait 27 logements sociaux par an)
** Toutes proportions gardées si la croissance est inférieure à 2% / an sur la durée du PLH et si les documents
d’urbanisme, en cours de révision, le permettent dans ces délais

Sur la part des logements locatifs sociaux à construire, un taux de 20% de PLAI sera respecté.
Le reste sera réparti entre 60% en PLUS et 20 % en PLS environ car les logements PLUS
viennent en complément des PLAI pour répondre en partie aux demandeurs de logement
social dont les ressources sont inférieures à 60% des plafonds HLM. Les PLAI représentent
ainsi 25% du total PLUS/PLAI et seront prioritairement construits dans les pôles de centralité.
Par ailleurs la typologie des logements à créer devra répondre aux besoins et respecter par
conséquent les orientations suivantes :
T1
15%

Typologie des logements à construire
T2
T3
T4
28%
34%
20%

T5 et +
3%

Tableau 31 : Typologie des logements sociaux à construire sur la CCFG

Pour respecter ces engagements, la CCFG pourra contractualiser avec les communes et avec
les bailleurs sociaux, sur la base de programmations pluriannuelles.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
64

Communes de la CCFG
Services de la CCFG : instruction du
droit des sols, etc.
Service de l'État : Préfecture, DDT,
etc.

-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Bailleurs sociaux

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 1 500 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
- Communes : aide à l'acquisition foncière et/ou en garantie des emprunts
des bailleurs
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat

ECHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH.
EVALUATION
-

Suivi de réalisation de la programmation de logements sociaux
Rapport entre développement et reconstitution de l'offre démolie

ACTION 2.2 : LUTTER CONTRE LA VACANCE DANS LE PARC PRIVE
CONTEXTE
Afin d'augmenter l'offre de logements locatifs, il est intéressant de s'attacher à faire baisser
le taux de vacances dans le parc privé.
La vacance des logements peut s'expliquer par plusieurs facteurs :
- la vacance de flux est celle liée au taux de rotation des occupants,
- la vacance pour raison d'inconfort du logement qui rend difficile la remise sur le
marché,
- la vacance intentionnelle quand le propriétaire ne souhaite pas louer son bien.
Pour remettre des logements vacants sur le marché, il convient de travailler sur les causes de
cette vacance.
OBJECTIFS
-

Remettre sur le marché des logements vacants

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
S'agissant des logements vacants car inconfortables et peu attractifs pour être remis sur le
marché en l'état, il convient de proposer des solutions pour accompagner le propriétaire dans
la remise aux normes de son logement. Il s'agit pour cela de mobiliser les aides de l'Anah et
des collectivités dans le cadre d'une OPAH (cf fiche action sur l'OPAH). Cela est d'autant plus
intéressant qu'il en ressort des logements conventionnés.
S'agissant de la vacance intentionnelle, il est intéressant d'inciter les propriétaires à remettre
leur logement sur le marché locatif pour augmenter l'offre.
Cette incitation peut passer l'instauration d'une taxe annuelle sur les logements vacants,
calculée à partir de la valeur locative de l'habitation, et collectée par les communes. Le cas
échéant, il s'agira de définir des modalités pour décliner la taxe instituée par la loi du 29
juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion et s'appliquant aux communes appartenant à
des agglomérations de plus de 200 000 habitants.
Une étude pourra être menée pour définir la mise en œuvre de cette taxe communale et ses
critères d’application (exonération personnes âgées en maison de repos, etc.).
Pour faciliter la remise sur le marché locatif de certains logements, il pourra aussi être étudié
la question des garanties locatives sur le parc privé (cf action 5.2 avec Agence Immobilière à
Vocation Sociale)
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes de la CCFG
Services de la CCFG : instruction du
droit des sols, etc.

-

Service de l'État : Préfecture, DDT, …
Services des Impôts
INSEE

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES :
-

Financement : CCFG / Communes

ECHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH.
EVALUATION
66

Réduction de la vacance dans le parc de logements privés

3 Objectif 3 : Optimiser le peuplement dans le parc aidé
ACTION 3.1 : DEVELOPPER LE MODE D'ATTRIBUTION COLLEGIALE DES LOGEMENTS SOCIAUX ET
VEILLER A UN PEUPLEMENT EQUILIBRE
CONTEXTE
Les demandes de logement social en Haute-Savoie fonctionnent par l'attribution d'un
numéro unique de demandeur par l'association Pour le Logement Savoyard. Cela facilite les
recherches des demandeurs qui n'ont pas à faire plusieurs demandes, et permet aux
organismes HLM et aux communes de pouvoir consulter les demandes en attente.
Les attributions de logements sociaux lors de la construction de nouveaux immeubles ou du
départ d'un locataire sont ensuite soumises à la règle des contingents ; puis les candidatures
des réservataires sont analysées par une commission d'attribution au sein de laquelle le
maire de la commune concernée a une voie délibérative.
Cette logique de contingent cloisonne le fonctionnement global des attributions de
logements sociaux et mérite d'être améliorée afin de s’orienter vers une vision
intercommunale des attributions.
Dans le même esprit, l’amélioration de l’attribution des logements sociaux doit passer par
une prise en compte du critère de peuplement afin d'éviter le « regroupement » sur une
fraction du parc, des ménages en grande difficulté et afin d'assurer une diversité des
populations logées.
Pour préserver la bonne cohabitation et anticiper sur les difficultés de voisinage, voire de
délinquance, il est donc nécessaire de prendre en compte la spécificité de chaque immeuble,
et même de chaque cage d'escalier, et d’avoir une vision prospective des peuplements.
Une réflexion doit donc être entreprise pour améliorer encore le mode d’attribution des
logements sociaux, en collaboration avec tous les partenaires.
OBJECTIFS
-

Améliorer les modalités d'attribution des logements sociaux dans l'intérêt des
demandeurs
Assouplir la procédure des contingents pour une gestion optimale
Préserver l'équilibre sociologique des immeubles,
Favoriser la mixité sociale et culturelle dans chaque quartier, voire dans chaque
bâtiment,
Anticiper les situations conflictuelles

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Une réflexion doit être engagée en collaboration étroite avec les bailleurs sociaux et les
réservataires sur les modalités d'attribution des logements sociaux et sur la logique des
contingents afin d'identifier et de travailler sur les points de blocages. L'idée d'un
assouplissement des contingents est à étudier.
Pour anticiper et éviter les dérapages dans les relations de voisinage dans le logement aidé, il
est nécessaire d'assurer une gestion plus fine des attributions et de mettre en place un
système de veille permettant d'alerter en cas de déséquilibre de peuplement.
Pour cela, il est nécessaire de définir en amont des critères d'équilibre de peuplement.
Sur les logements faisant l'objet de réservation, ce travail doit se faire en collaboration avec
les collecteurs 1% et la préfecture.

Il convient ensuite d'accompagner les bailleurs sociaux dans la mise en place de systèmes
d'alerte en cas de déséquilibre et de risques de dérapage.
Ce travail doit s'appuyer sur une concertation entre les communes, la CCFG et les bailleurs
sociaux dans la rédaction de leur Convention d'Utilité Sociale (CUS).
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Etat : Préfecture
CILSE
Bailleurs sociaux

-

Conseil Général de Haute-Savoie
Réservataires de logements sociaux
Services de la CCFG : Service
jeunesse, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 6 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Réservataires de logements sociaux / Bailleurs sociaux

ECHEANCIER
Cette réflexion doit être engagée dès l'adoption du PLH.
EVALUATION
-

68

Amélioration des modalités de gestion des attributions de logement social
Création et maintien de situations d'équilibre de peuplement.

ACTION 3.2 : DYNAMISER LA MOBILITE RESIDENTIELLE AU SEIN DU PARC AIDE
CONTEXTE
Les demandes de logement social sont largement supérieures à l'offre, et la construction de
nouveaux programmes ne suffit pas à faire face. Le délai d'attente après inscription sur la
liste des demandeurs auprès de PLS avoisine les 12 à 13 mois. Par ailleurs, le taux de rotation
dans le parc privé est en baisse et n'est que de 8%.
Enfin, les coûts élevés du foncier et des loyers dans le secteur privé ne permettent pas
aisément la sortie du parc public.
Tout cela ne facilite pas les parcours résidentiels des occupants du parc de logement aidé,
alors qu'il existe des situations de sous-occupation.
Malgré ce constat, il est nécessaire de dynamiser la mobilité résidentielle au sein du parc
public afin d'optimiser l'occupation de ces logements.
OBJECTIFS
-

Optimiser l'occupation du parc aidé
Faciliter la mobilité résidentielle au sein du parc locatif aidé

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour inciter à la mobilité résidentielle, il convient d'intervenir sur deux volets :
- Établir une veille sur l'évolution des besoins des occupants :
En croisant la situation des ménages et les caractéristiques des logements occupés, il
sera possible de déterminer l'adéquation entre les deux et les besoins d'évolution.
Cette identification devra permettre la mise en place d'actions de relogement.
- Appliquer et développer les outils pour la mobilité et le relogement :
En cas de dépassement des plafonds de ressources par le locataire, ou de sousoccupation du logement, les bailleurs devront proposer des solutions de relogement.
Des incitations financières pourront être accordées pour faciliter cette mobilité.
Les solutions de relogement seront proposées en collaboration avec la commune concernée
et devront prendre en compte le volet social et les habitudes de vie des locataires.
En cas de refus successifs et non justifiés de la part des locataires, des expulsions pourront
être envisagées.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG
Bailleurs sociaux

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
État : Préfecture
Pour le Logement Savoyard (PLS)
CILSE

-

Bailleurs sociaux
Réservataires de logements sociaux
Services de la CCFG : service
jeunesse, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 6 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Réservataires de logements sociaux / Bailleurs sociaux
- Bailleurs sociaux : Aide à la mobilité pour le locataire en cas de sousoccupation (aide aux frais de déménagement et d'emménagement, avec
engagement d'un loyer et d'un dépôt de garantie inférieurs aux
précédents)

ÉCHEANCIER
Cette action doit être engagée dès l'adoption du PLH.
ÉVALUATION
-

70

Augmentation du taux de rotation dans le parc
Baisse du taux de sous-occupation

Objectif 4 : Dynamiser et promouvoir l’accession
4 sociale dans le parc public
ACTION 4.1 : DEVELOPPER L'ACCESSION SOCIALE DANS LE PARC PUBLIC
CONTEXTE
Les locataires du parc public souhaitent évoluer dans leur parcours résidentiel, et pour
beaucoup d'entre eux, l'accession à la propriété est un projet important. Il s'avère qu'une
partie des locataires espèrent pouvoir acheter leur logement social car ils y sont fortement
attachés. Cela est d'autant plus vrai là où les taux de rotation sont faibles, ce qui démontre
entre autre l'attachement des locataires à leur quartier et à leur appartement.
L'acquisition de logements sociaux par les locataires contribue à diversifier l'habitat et à faire
apparaître les valeurs foncière et immobilière dans des zones où seul le locatif primait. Cet
accès à la propriété est également un facteur de stabilité sociale pour les quartiers car il
implique une plus forte implication des propriétaires occupants.
OBJECTIFS
-

Favoriser l’accès à la propriété via le parc public
Diversifier les modes d’habitat
Assurer une stabilité et une mixité sociale dans les quartiers locatifs

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour faciliter l'accession sociale à la propriété, la vente de logements sociaux à leur locataire,
est une piste à étudier.
Bien encadrées par la législation et la pratique, ces ventes ont des intérêts pour les bailleurs
qui voient leur patrimoine valorisé par un plus grand respect et un investissement plus
important des propriétaires occupants dans la vie du quartier. Cela leur permet aussi de
bénéficier de fonds propres à réinvestir dans des constructions neuves, notamment en cas
de volonté de recentrer géographiquement le parc pour en optimiser la gestion.
Le choix des secteurs, des appartements et des acquéreurs doit répondre à des critères précis,
notamment afin de sécuriser la vente et l'acquisition, sur le même principe que le Prêt Social
Location Accession (PSLA). De cette façon, les acquéreurs bénéficient d'une garantie de
rachat, de relogement et d'une assurance revente.
Pour mettre en œuvre ces ventes de logements sociaux, il est nécessaire de collaborer avec les
bailleurs sociaux et les communes concernées sur un plan de mise en vente dans le cadre de la
Convention d'Utilité Sociale (CUS) que les bailleurs sociaux signent avec l'État.
Ces ventes de logements sociaux ne doivent cependant par appauvrir le parc locatif et
doivent donc être compensées par des constructions (exemple : 3 constructions pour 2
ventes).
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG
Bailleurs sociaux

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Bailleurs sociaux
CILSE

-

Services de la CCFG : service
jeunesse, instruction du droit des
sols, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 6 000 €
-

Financement : CCFG / Commune
Autres financeurs : Réservataires de logements sociaux / Bailleurs sociaux

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH.
ÉVALUATION
-

72

Nombre de logements sociaux vendus annuellement (typologie, localisation, etc.)
Nombre de logements produits en compensation pour reconstituer l'offre

ACTION 4.2 : FACILITER LE PARCOURS RESIDENTIEL DE PROPRIETAIRE
CONTEXTE
Les coûts du foncier et les coûts d'achat sur le marché de l'immobilier sont trop importants
pour permettre à certaines catégories de population d'accéder à la propriété. Il est par
conséquent nécessaire de développer et de proposer des modalités d'acquisition plus souples
et adaptés aux ménages à faibles revenus. Cela est d'autant plus important qu'il convient
d'inciter et d'accompagner les acquéreurs à se fixer dans les centres-villes et villages afin de
limiter les constructions neuves en périphérie où le foncier est moins cher. Cela participera à
lutter contre l'étalement urbain et l'augmentation des déplacements.
Cette souplesse des modes d'acquisition doit être développée sur l'ensemble des segments
d'accession à la propriété (individuel, collectif, terrains à bâtir, VEFA, etc.).
OBJECTIFS
-

Permettre l'ascension dans le parcours résidentiels
Faciliter le démarrage des primo-accédants dans leur vie de propriétaire

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour permettre l'accession à la propriété, il convient d'inciter les bailleurs et promoteurs à
intégrer des contrats de location-accession dans leurs opérations, à l'aide du Prêt Social
Location Accession (PSLA).
Ce mécanisme permet à des ménages sans apport personnel d’acquérir le logement qu’ils
occupent avec un statut de locataires en ayant un contrat de location-accession.
Les opérations réalisées dans le cadre de ce dispositif comportent deux phases. Au cours de la
première, le logement est financé, comme dans le cas d’une opération locative classique. Le
ménage qui occupe le logement acquitte une redevance composée d’une indemnité
d’occupation, des frais de gestion et d’une épargne (la « part acquisitive »). A l’issue de cette
première phase, dont la durée peut être variable, le ménage a la possibilité d’opter pour le
statut d’accédant à la propriété.
Pour inciter les bailleurs et promoteurs à intégrer des contrats de location-accession dans
leurs opérations, les communes pourront proposer des prêts bonifiés pour l'achat du foncier
ou conditionner la garantie des emprunts à un nombre minimum de location-accession. Des
outils pourront également être utilisés dans la cadre des documents d'urbanisme avec des
bonifications de COS, etc. Les modalités d'incitation seront travaillées avec chaque commune.
Dans le même esprit, pour faciliter l'entrée des primo-accédants dans leur vie de
propriétaires, la collectivité étudiera la mise en œuvre de tout outil d’aide à l’acquisition
foncière tel que le Pass Foncier par exemple.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Etat : Préfecture, DDT
Bailleurs sociaux
Promoteurs immobiliers

-

CILSE
Services de la CCFG : politique de la
ville, instruction du droit des sols,
etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 240 000 €
-

-

Financement : CCFG / Communes
- CCFG : Les moyens mobilisés dépendront de la réflexion qui sera menée sur
la mise en œuvre du Pass Foncier ou de tout autre outil similaire
- Communes : Les moyens mobilisés seront fonction du soutien apporté au
programme de location-accession
Autres financeurs : Réservataires de logements sociaux / Bailleurs sociaux

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH.
ÉVALUATION
-

74

Nombre de contrats de location-accession signés
Nombre de Pass foncier ou autres outils similaires accordés

5 Objectif 5 : Améliorer le parc existant
ACTION 5.1 : ACCOMPAGNER LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
CONTEXTE
Enjeu majeur depuis plusieurs années, le renouvellement urbain conjugue réhabilitation,
démolition, construction de logements et d’équipements, et poursuite de l’amélioration du
parc immobilier dans un objectif de développement durable. Son ambition est multiple :
désenclaver les quartiers, améliorer la qualité de la vie quotidienne, améliorer la qualité
patrimoniale, etc.
Cet outil de reconstruction de la ville sur elle-même permet en effet de lutter contre la
paupérisation, contre l'habitat indigne, contre la ségrégation sociale, etc.
Il doit intégrer la redéfinition des espaces, des voiries, des transports, des équipements mais
aussi l’implantation ou le développement d’activités économiques et socio-culturelles dans
un objectif de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines.
OBJECTIFS
-

Améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers d'habitat social
Restructurer les quartiers pour les relier à la ville
Favoriser la mixité urbaine et la mixité sociale

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Il est nécessaire d'accompagner les opérations de renouvellement urbain portées par les
communes et les opérateurs de type bailleurs sociaux afin de faciliter l'acceptation par les
habitants et d'améliorer encore plus leur qualité de vie.
Pour mettre en œuvre cet accompagnement, deux phases sont nécessaires :
- Définition d'un programme d'actions pluriannuelles sur l'ensemble du
territoire de la CCFG, de type schéma directeur de renouvellement urbain afin
d'identifier les opérations à mener et afin de les prioriser. On peut y programmer des
réhabilitations et renouvellements de quartiers d'habitat, mais également de friches
industrielles, de locaux commerciaux ou de services, etc.
- Définition des actions d'accompagnement sur chaque opération de
renouvellement urbain. Ces actions peuvent concerner la gestion des espaces verts, la
qualité des services publics comme la collecte des déchets, l'accompagnement du
relogement en cas de démolition, etc. Il peut également s'agir d'actions structurantes
permettant de relier les quartiers concernés au reste de la ville par des cheminements
piétons, des pistes cyclables, etc.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Agence Nationale de
Renouvellement Urbain (ANRU)
Politique de la Ville
Bailleurs sociaux

-

Caisse des dépôts et consignation
(CDC)
Services de la CCFG : services
techniques,
service
déchets,
instruction du droit des sols,
bureau d'études, politique de la
ville, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 1 700 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat / CDC / ANRU

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener tout au long du PLH avec des temps forts au moment de la
réalisation des opérations de renouvellement.
ÉVALUATION
-

76

Nombre de logements sociaux réhabilités
Rapport entre nombre de logements sociaux détruits et nombre de logements
sociaux créés

ACTION 5.2 : REHABILITER LE PARC PRIVE ET LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE
CONTEXTE
Plus de 50% de la population de la CCFG peut prétendre à un logement social. Par
conséquent, le parc public n'est pas suffisant pour répondre à cette demande d'accès à des
logements à loyers modérés. Il est donc nécessaire de disposer d'un parc privé conventionné
pour pouvoir proposer des logements locatifs à loyers maîtrisés.
Il est également primordial que ces logements soient décents, ce qui rejoint la lutte contre
l'habitat indigne sur le territoire.
En effet, au delà des logements locatifs indignes, il est important de s'attacher à réduire
l'habitat indigne chez les propriétaires occupants.
OBJECTIFS
-

Disposer d'un parc privé décent
Développer le parc locatif à loyers maîtrisés

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour développer le parc conventionné sur le territoire de la CCFG, il est tout d'abord
nécessaire de se fixer des objectifs de logements conventionnés en fonction du marché
existant, des potentialités de développement et des besoins.
En fonction de cela, la mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat (OPAH) pourra être envisagée afin de soutenir les propriétaires-bailleurs dans la
rénovation de leur logement sous réserve de remettre le bien sur le marché locatif
conventionné. Le niveau d'aides financières obtenues par le propriétaire dans le cadre de
l'OPAH sera fonction du conventionnement choisi (très social, social, etc.).
Cette OPAH pourra également concerner les propriétaires occupants afin de leur permettre
de réaliser des travaux de rénovation et mise aux normes. Cela permettra de lutter contre
l'habitat indigne.
Il conviendra de réaliser en amont une étude opérationnelle de mise en œuvre d'OPAH pour
définir les objectifs, la durée, les priorités de logements conventionnés, les montants à
allouer, etc. Les types de travaux éligibles seront également définis (travaux de mise aux
normes, de confort, d'amélioration de la performance énergétique, etc.)
Pour compléter cette OPAH et lutter contre l'habitat indigne, il sera étudié la possibilité de
mettre en place une cellule de veille chargée d'inventorier le parc potentiellement indigne et de
suivre son évolution.
Enfin, pour entretenir un parc conventionné de qualité et pour faciliter les relations entre
propriétaires et locataires, il sera étudié la création d'une Agence Immobilière à Vocation
Sociale.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
État : DDT, Préfecture, DDASS
Services de la CCFG : instruction du
droit des sols, etc.

-

ADIL
ANAH
Propriétaires Bailleurs (UNIP)
Propriétaires occupants
Agences immobilières

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 480 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat / ANAH

ÉCHEANCIER
L'étude opérationnelle de l'OPAH doit être menée dès approbation du PLH.
ÉVALUATION
-
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Nombre de logements conventionnés
Nombres de logements insalubres traités

ACTION 5.3 : INCITER AUX OPERATIONS DE RAVALEMENT DE FAÇADE
CONTEXTE
Les façades des maisons et bâtiments participent à l'image d'un territoire et d'une commune.
Elles reflètent une personnalité particulière et confèrent au quartier où elles se trouvent son
caractère.
La façade est en effet l'élément essentiel à l'intégration des bâtiments dans leur
environnement proche. Les matériaux, la couleur, le style, etc. contribuent à cette
intégration.
Il est par conséquent nécessaire d'attacher une attention particulière à l'entretien de ces
façades. En effet, en plus de lutter contre la dégradation des bâtiments, les ravalements de
façades participent à améliorer l'image de la ville. Ils sont un des outils de redynamisation
des centres de vie identifiés dans le Scot.
OBJECTIFS
-

Assurer un entretien du patrimoine bâti
Préserver le cachet des centres-villes et centre-villages

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour inciter les propriétaires à réaliser des ravalements de façades, il convient tout d'abord
de les informer sur les réglementations locales afin de leur faciliter les démarches
administratives.
Chaque commune peut ensuite décider, si elle le souhaite, de subventionner en partie les
ravalements de façade afin de soutenir les propriétaires dans leur action. Les critères
d'attribution de cette subvention (secteurs concernés, montants, plafonds, recours à un
professionnel, etc.) seront à définir. Une incitation plus forte pourrait être mise en place pour
les revêtements écologiques et les isolations thermiques par l’extérieur qui améliore la
performance énergétique du bâti.
Une exonération de la taxe d'occupation du domaine public sera également étudiée pour
accompagner les opérations de ravalement de façade.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Politique de la Ville
Bailleurs sociaux
Syndic de copropriété

-

Services de la CCFG : services
techniques, instruction du droit
des sols, bureau d'études, politique
de la ville, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 60 000 €
-

Financement : Communes

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener tout au long du PLH avec des temps forts au moment de la
réalisation des ravalements de façades.
ÉVALUATION
-

Nombre de ravalements de façade réalisés

ACTION 5.4 : ACCOMPAGNER LES NOUVELLES OPERATIONS DE CENTRALITE
CONTEXTE
Le SCOT a identifié comme objectif la nécessité de densifier les centre-bourgs et centres-villes
afin de renforcer leur identité.
Il s’agit réellement de recréer des centralités ou de conforter les centralités existantes en
assurant une mixité des fonctions entre le logement, les équipements, les activités
commerciales, etc.
Sur la commune de Marignier par exemple, un important travail de restructuration du
centre ville est à mener pour clarifier l’organisation du territoire et son fonctionnement.
Dans le même esprit, la commune de Bonneville va avoir à réhabiliter le site de l’hôpital car
un nouveau bâtiment en cours de construction accueillera tous les services sur Contaminesur-Arve. Aucune décision n'a pour le moment été prise sur l'utilisation du foncier et la
fonction de cet espace.
OBJECTIFS
-

Participer à dynamiser les centres-bourgs et centres-villes
Favoriser la mixité urbaine et sociale
Limiter l'étalement urbain

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Des études préalables seront portées par les communes en collaboration étroite avec la CCFG
pour identifier les sites à densifier et sur lesquels des opérations de centralité doivent être
menées. Ces études préciseront les fonctions de ces espaces, leur rôle dans l’armature
urbaine, etc. et les types d’opérations qui doivent y être menées.
La destination et le traitement de ces espaces doivent permettre de les relier au reste de
l’urbanisation afin de participer à dynamiser les centres-bourgs et centres-villes.
Il s’agira ensuite de mettre en œuvre les préconisations des études.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Commune de Bonneville

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Services de la CCFG : services
techniques, instruction du droit
des sols, bureau d'études, etc.
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Bailleurs sociaux

-

État
Projet d’Agglomération Francovaldo-genevois
Autres partenaires en fonction des
orientations prises
ADEME

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 6 026 300 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat / Projet d’Agglomération
Franco-Valdo-Genevois / ADEME

ÉCHEANCIER
Chaque commune concernée par une centralité à renforcer peut engager la démarche
sur la durée du PLH
ÉVALUATION
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Identification d'un projet structurant et dynamisant partagé par les acteurs locaux

Objectif 6 : Répondre aux besoins des populations
6 spécifiques
ACTION 6.1 : ACCOMPAGNER LES SITUATIONS D'URGENCE ET DE GRANDE PRECARITE
CONTEXTE :
Le contexte économique qui s'est dégradé avec la crise économique dès 2009, a généré une
augmentation de la précarité financière et du nombre de personnes concernées par cette
précarité. S'ajoute à cela une précarité sociale pour une grande partie du public concerné. Il
s'agit notamment de publics exclus, en ruptures familiales, etc.
Il convient donc d'accompagner ces personnes dans les situations d'urgence où elles se
trouvent, notamment sur la thématique de l'insertion sociale et professionnelle et du
logement.
OBJECTIFS
-

Soutenir l'accueil des personnes en difficulté dans les foyers
Faciliter la réintégration des personnes dans le marché de l'immobilier

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour accompagner les situations d'urgence, la CCFG poursuivra et développera son soutien
aux dispositifs existants ou à venir portés par des associations et organismes œuvrant dans
ce domaine.
Ce soutien passera par un appui au fonctionnement, mais également à quelques projets
d'investissement.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes de la CCFG

PARTENAIRES
-

Communes membres de la CCFG
Communes de l'arrondissement
Conseil Général de Haute-Savoie

-

Service de l'État : Préfecture, DDT,
DDASS, etc.
Structures d'accueil d'urgence du
territoire : Les Bartavelles, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 48 774 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat

ÉCHEANCIER
Cet appui doit se dérouler sur toute la durée du PLH, avec un temps fort au moment
de l'agrandissement de l'accueil de nuit aux Bartavelles.
ÉVALUATION
-

Quantité et qualité de l'accueil des personnes en grande difficulté dans les
hébergements d'urgence
Réintégration de ces personnes dans un parcours résidentiel classique.

ACTION 6.2 : REPONDRE AUX BESOINS D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
CONTEXTE
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage prévoit que les communes de
Bonneville et Marignier puissent accueillir les petits passages (20 caravanes à Bonneville et 15
à Marignier) de gens du voyage et qu’il y ait une aire d’accueil pour les grands passages au
niveau de l’arrondissement de Bonneville. Ce schéma est en cours de révision en 2010, la
situation de chaque territoire est analysée et de nouvelles préconisations seront faites.
Au-delà de cette population itinérante, la CCFG est également concernée par des
sédentarisations de gens du voyage, notamment sur les communes de Bonneville, de
Marignier et Contamine-sur-Arve.
Afin de respecter le Schéma départemental et d’intervenir pour faciliter les sédentarisations,
il est nécessaire de mettre en œuvre des actions.
OBJECTIFS
-

Permettre l’accueil des Gens du voyage sur des périodes courtes, sans créer une
« offre d’appel », par des moyens de gestion adaptés.
Réguler le stationnement hors des aires d’accueil sur l’ensemble du territoire de la
CCFG pour les petits passages, et sur le territoire de l’arrondissement pour les grands
passages.
Faciliter l’intégration des gens du voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation.

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
- L’accueil des gens du voyage se fera par la mise à disposition de deux terrains sur les
communes de Bonneville et Marignier pour les petits passages, sur des périodes d’une
semaine renouvelable une fois. Un dispositif particulier sera mis en œuvre sur la période
estivale compte tenu de l’accueil des grands passages.
Il a en effet été convenu que l’ensemble des collectivités de l’arrondissement travaillerait en
étroite collaboration sur l’accueil des grands passages. Il a ainsi été décidé de la réalisation
d’une aire tournante. La CCFG est responsable d’accueillir les grands passages pour
l’arrondissement sur 2009 et 2010.
Afin de gérer au mieux l’arrivée et l’accueil des gens du voyage, il est prévu la participation
active de la CCFG dans les réunions de travail sur ce sujet afin de renforcer les partenariats et
trouver des solutions partagées par tous.
Les actions mises en œuvre sur ce volet se feront bien entendu sous réserve des dispositions
relevant de la révision du schéma départemental.
- La réalisation et l’aménagement de terrains familiaux
Pour répondre aux demandes de sédentarisation, il va être expérimenté la réalisation de
terrains familiaux au cas par cas. Cela suppose la définition géographique des sites d’accueil,
puis leur aménagement.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Communes membres de la CCFG
Communes de l’arrondissement

PARTENAIRES
-
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État
Conseil Général de Haute-Savoie

-

Communes de l’arrondissement
Services de la CCFG

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 60 000 €
-

-

Financement : CCFG / Communes
- Communes de la CCFG : participation financière à l’accueil des petits
passages, pour les communes qui bénéficieront ainsi des effets juridiques
de l’arrêté intercommunal interdisant le stationnement hors de l’aire
spécifique.
Autres financeurs : Conseil Général / Etat

ÉCHEANCIER
La CCFG accueillera les grands passages de gens du voyage en 2009 et 2010,
conformément aux accords sur l’aire tournante.
ÉVALUATION
-

Qualité de l’accueil des gens du voyage
Intégration des populations sédentarisées ou en voie de sédentarisation

ACTION 6.3 : FAVORISER LA CONSTRUCTION ET L’ADAPTATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS AUX
PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET AUX PERSONNES AGEES
CONTEXTE
Le diagnostic a mis en évidence un nombre important de personnes âgées
(principalement propriétaires-occupants mais également locataires) dont le logement
nécessiterait une adaptation par rapport à une situation de dépendance ou de
handicap ou dont le niveau d’équipement ne garantit pas à court ou moyen terme le
maintien à domicile dans de bonnes conditions.
Le vieillissement de la population nécessite que les acteurs locaux facilitent
l’adaptation de l’offre de logement aux personnes âgées, mais également aux
personnes à mobilité réduite.
Dans le même esprit, la législation en matière d’accessibilité évolue. Il est donc utile
d’établir une veille afin d’informer les communes et les partenaires sur les obligations
qui s’imposent à eux.
OBJECTIFS
-

Maintenir les personnes à leur domicile dans de bonnes conditions
Disposer d’un segment de l’offre de logement adapté aux personnes à mobilité
réduite.

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
L’amélioration de l’accueil des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées dans le
parc de logement passera par :
•
Développer une base de données des logements adaptés ou adaptables et recenser
les besoins.
•
Accompagner les communes dans la mise en œuvre des obligations d’accessibilité
par le développement d’une veille législative et la capitalisation de projets
innovants
•
Soutenir les adaptations de logement en informant les bénéficiaires des aides
existantes. Cela nécessite de travailler sur la communication avec ce public
spécifique afin de le sensibiliser puis de l’accompagner dans les démarches de
demande d’aide.
•
Favoriser l’implantation et la construction de résidences de services adaptées aux
seniors. Il s’agit d’inciter au développement d’une offre de logement intermédiaire
entre l’appartement/la maison et la maison de retraite.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE)
-

CCFG

PARTENAIRES
-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Communes membres de la CCFG
Services de la CCFG

-

Bailleurs sociaux
Pour le Logement Savoyard (PLS)
ADIL
ANAH

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 11 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat / ANAH

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH, dès son adoption.
ÉVALUATION
84

Evolution du nombre de demandes d’adaptation de logement

ACTION 6.4 : DEVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENT ADAPTE AUX TRAVAILLEURS MOBILES
CONTEXTE
En tant que sous préfecture, la ville de Bonneville accueille des organismes et équipements
publics dont le personnel fait l'objet d'une mobilité professionnelle importante. Ainsi, le
personnel de la maison d'arrêt ou de la gendarmerie par exemple change régulièrement. Il
est donc nécessaire de faciliter ces rotations et de proposer des logements adaptés.
OBJECTIFS
-

Faciliter la recherche de logements pour les travailleurs « mobiles »

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Une concertation doit être engagée avec les partenaires concernés par du personnel
« mobile » afin d'évaluer précisément les besoins puis d'envisager des constructions, ou
l'utilisation sous certaines conditions de logements existants.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE)
-

CCFG
Commune de Bonneville

PARTENAIRES
-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Communes membres de la CCFG

-

Services de la CCFG
Gendarmerie de Bonneville
Maison d'arrêt de Bonneville

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 200 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat
A préciser en fonction des solutions préconisées par la concertation.

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH, avant la destruction des
logements de la queue du borne.
ÉVALUATION
-

Identification de solutions de logement des travailleurs « mobiles ».

Objectif 7 : Promouvoir la construction et la
7 réhabilitation d’habitat durable
ACTION 7.1 : METTRE EN PLACE UN POINT D'INFORMATIONS SUR L'HABITAT DURABLE
CONTEXTE
Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie en France, 42,5 % de l’énergie
finale totale. C’est chaque année, plus d’une tonne d’équivalent pétrole consommé par
Français. La consommation moyenne annuelle d'énergie primaire est de 240 kWh/m• alors
qu’il est possible d’atteindre les 50 Kwh/m².
Face à ce constat, les pouvoirs publics ont mis un accent particulier à intervenir pour réduire
la consommation d'énergie dans le bâtiment et donc dans l'habitat. C'est par conséquent un
des thèmes majeurs du Grenelle de l'environnement.
Au delà de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, la modernisation de
l'urbanisme et de l'habitat a des retombées qualitatives pour les ménages : réduction de la
facture énergétique, baisse des charges, développement du bâtiment (plus de 100 000
emplois par an), amélioration du bien-être etc.
Pour répondre à ces engagements et à ces obligations de mieux faire afin de développer un
habitat plus économe en énergie, de nombreux organismes se sont mobilisés et proposent
des appuis techniques et/ou financiers aux particuliers. La multiplicité des intervenants et
des aides existantes floutent le paysage et rebutent parfois les acteurs de l'habitat,
notamment les particuliers.
OBJECTIFS
-

Améliorer la qualité énergétique du bâti et favoriser l'utilisation d'énergies
renouvelables
Sensibiliser les bailleurs, les collectivités, la population, etc. à l'habitat durable
Informer et accompagner sur les aides mobilisables dans l'habitat durable

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour mobiliser et inciter les acteurs locaux de l'habitat à se tourner vers un habitat durable, il
faut être en mesure de les renseigner sur les aides techniques et financières existantes (écoaides, crédit d'impôt, prêt à 0% majoré, éco-prêt à 0%, écosubvention de l'Anah, aide à
l'amélioration de la qualité énergétique du bâti, etc.).
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place un système de veille et de recherche sur ces
aides, doublé à une action de capitalisation d'expériences exemplaires facilement
reproductibles.
Après identification de plusieurs typologies de logement et de travaux, des fiches
synthétiques de conseil pourront être réalisées et mises à la disposition du public. Cette
communication se fera en utilisant les outils de communication existants ou en en créant de
nouveau.
Enfin, un appui aux particuliers pourra être mis en œuvre pour les accompagner dans les
montages de dossier de subvention ou pour les renvoyer vers les organismes compétents.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
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CCFG

PARTENAIRES
-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Communes membres de la CCFG
ADEME

-

ANAH
ADIL
Service des Impôts
Services de la CCFG : SPANC, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 6 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat / ADEME

ÉCHEANCIER
Cette action sera engagée dès l'adoption du PLH.
ÉVALUATION
-

Actualisation, mise à jour et pertinence des informations fournies.

ACTION 7.2 : APPUYER ET INCITER LA CONSTRUCTION D'HABITAT DURABLE
CONTEXTE
La construction a des impacts majeurs en termes de développement durable : impacts
écologiques, économiques et sociaux. On parle d'ailleurs de l'industrie des 40 % :
- 40% des ressources naturelles (matières premières et énergie) dans le monde sont
utilisées pour la construction et l'exploitation des bâtiments,
- le secteur représente 40% des émissions de CO2,
- 40% des déchets produits sont également liés à la construction et la démolition des
bâtiments.
Face à ces constats, il est nécessaire de développer de nouveaux types d'habitat qui
s'intègrent dans des actions globales de réduction des déplacements, de réduction des
déchets, etc. Ainsi, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite « Grenelle 2 » rend les bâtiments résidentiels basse consommation
obligatoires à partir du 1er janvier 2013. Il s’agit d’accompagner cette obligation par des
actions plus globale sur la préservation de la qualité environnementale des lieux de vie.
OBJECTIFS
-

Accompagner le développement d’un habitat durable
Appliquer une politique globale de développement durable

CONTENU DE L'ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Pour favoriser le développement d'un habitat durable, les communes auront la possibilité
d’inciter à la réalisation d’éco-quartier sur des secteurs stratégiques.
Une sensibilisation et une concertation avec tous les services de la CCFG et des communes
membres seront également mises en œuvre pour inciter au développement d'actions
transversales complémentaires à l'habitat durable :
- Confrontation et développement de la politique de gestion des déchets par
l'amélioration du tri sélectif, le développement du compost, le déploiement
des points de collecte, etc.
- Renforcement des déplacements en mode doux avec la création de pistes
cyclables et voies piétonnes pour relier les quartiers d'habitat aux gares,
commerces, équipements publics, etc.
- Amélioration de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), notamment par des
actions spécifiques sur les espaces verts des logements sociaux qui sont
entretenus par les services municipaux, par la mise en œuvre d'une gestion
différenciée de ces espaces verts, par une attention sur l'éclairage public, etc.
Enfin, une participation à des démarches plus globales seront entreprises comme la
réalisation d’un agenda 21 sur la commune de Marignier, ou encore la participation de la
CCFG à l’élaboration du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) à l’échelle de l’agglomération
franco-valdo-genevoise.
CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-
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CCFG
Communes membres de la CCFG
Projet d’agglomération franco-valdo-genevoise

PARTENAIRES
-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Communes membres de la CCFG
ADEME
ANAH
ADIL

-

Projet d’agglomération francovaldo-genevoise
Bailleurs sociaux
Services de la CCFG : SPANC,
services
techniques,
services
déchets, etc.

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 200 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat / ADEME / Projet
d’agglomération franco-valdo-genevoise

ÉCHEANCIER
Cette action sera engagée dès l'adoption du PLH.
ÉVALUATION
Deux critères permettront d'évaluer cette action :
- La construction d’éco-quartiers
- La mise en œuvre et la pertinence d'actions complémentaires (déchets, déplacements,
etc.)
- La réalisation d’agenda 21
- La participation au PCET de l’agglomération franco-valdo-genevoise

8 Objectif 8 : Animer la politique locale de l’habitat
ACTION 8.1 : ANIMER LA POLITIQUE DE L’HABITAT ET L’ARTICULER AVEC LES TERRITOIRES
VOISINS
CONTEXTE :
Le marché local de l’habitat sur la CCFG s’inscrit dans un marché et un territoire plus vaste
avec lesquels les interactions sont importantes. En effet, la proximité géographique de la
Suisse, des stations de sports d’hiver, de l’agglomération annécienne, etc., influe sur le
fonctionnement du territoire de la CCFG et notamment sur la problématique de l’habitat. Les
bassins de vie de la population dépassent logiquement les limites territoriales de la CCFG.
Dans ce contexte, la thématique du logement doit être abordée avec les territoires voisins
pour développer une plus grande cohérence et complémentarité.
Cette démarche rejoint la nécessaire évaluation de chacune des actions du PLH afin de les
confronter à la réalité et aux objectifs pour envisager d’éventuels recadrages.
En complément de cet ajustement des actions du PLH aux politiques voisines et à l’évolution
des besoins, une animation est nécessaire pour accompagner la CCFG et ses communes
membres dans la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le PLH.
En effet, compte tenu des démarches complexes et techniques à engager, telles que des
opérations de construction de logements sociaux, de maîtrise foncière, des OPAH, etc., les
collectivités ont besoin d’une assistance technique et d’une ingénierie.
Enfin la mise en œuvre de toutes les actions de communication en direction des publics
spécifiques, notamment des personnes âgées par exemple, nécessite un dispositif
d’animation.
Pour assurer l’articulation de la politique de l’habitat de la CCFG avec celles des territoires
voisins et pour accompagner les mises en œuvre des préconisations du PLH, il est donc
nécessaire de prévoir un dispositif d’animation du PLH.
OBJECTIFS
-

Assurer la réalisation des objectifs du PLH
Évaluer l’impact du PLH
Assurer une continuité, une cohérence et une complémentarité entre les politiques
de l’habitat, des transports, etc. dans le temps et dans l’espace
Organiser et participer à la concertation et coordination des partenaires afin de
développer un réseau local des acteurs de l’habitat

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
Cette animation du PLH passera par la création d’un service habitat au sein de la CCFG et
l’embauche d’un équivalent temps plein au poste de chef de projet habitat.
Ce service devra également être assisté d’un secrétariat et travaillera en étroite collaboration
avec le bureau de la CCFG et la commission compétente.
Plusieurs outils seront utilisés et/ou mis en œuvre pour articuler entre elles les politiques
locales de l’habitat :
•
Tableau de bord et de suivi des actions des partenaires
•
Capitalisation et échanges d'expérience et de pratique
•
Organisation et participation à des réunions techniques
•
Organisation et participation à une conférence annuelle sur le logement à
l'échelle de la vallée de l'Arve et du Genevois
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CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-

CCFG
Commission Logement de la Commission Régionale Franco-Genevois

PARTENAIRES
-

Conseil Régional de Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Communes de la CCFG
Services de la CCFG : services
techniques,
urbanisme,
communication, etc.

-

CDDRA du Genevois
DDT
EPCI voisins de la CCFG
Agglomération
franco-valdogenevoise

MOYENS FINANCIERS MOBILISES / MOBILISABLES : 41 000 €
-

Financement : CCFG / Communes
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH, dès son adoption.
ÉVALUATION
-

-

Cette animation du PLH sera évaluée par différents critères qualitatifs et
quantitatifs :
•
Mise en œuvre des actions du PLH
•
Atteinte des objectifs du PLH
•
Mobilisation des partenaires
Emergence et renforcement d’un réseau d’acteurs de l’habitat à l’échelle de la vallée
de l’Arve et du Genevois.

ACTION 8.2 : METTRE EN ŒUVRE ET ANIMER UN OBSERVATOIRE DE L'HABITAT SUR LE
TERRITOIRE

CONTEXTE :
Les marchés immobiliers et fonciers fluctuent en fonction du contexte socio-économique, de
la demande, du coût des matières premières, etc.
Aussi, afin d’évaluer les impacts et l’atteinte des objectifs du PLH, ainsi que la nécessité de
réorienter certaines actions, la connaissance et le suivi des évolutions et du fonctionnement
du marché local de l’habitat est une condition indispensable au succès du PLH.
Dans le même esprit, les évolutions règlementaires qui s’imposent aux collectivités
nécessitent une veille importante afin de mettre en œuvre des actions pertinentes et afin
que les collectivités remplissent au mieux leurs obligations.
Actuellement, la CCFG ne dispose par d’outils de veille et d’informations permanentes
actualisées sur les évolutions socio-économiques de son territoire. Elle utilise et dispose des
informations et données collectées par différents acteurs économiques et sociaux, mais n’a
pas d’outil de compilation de ces éléments dispersés. De plus, sur certains segments de
population et de logement (personnes âgées, PMR, habitat indigne), elle ne dispose pas
d’informations suffisantes pour évaluer et suivre précisément les besoins.
La mise en place d’un observatoire de l’habitat est donc une nécessité pour adapter la
politique locale du logement et de l’habitat à la réalité des besoins.
OBJECTIFS
-

Disposer d’éléments quantitatifs et qualitatifs sur les marchés immobilier et foncier
Faciliter les prises de décisions
Fournir aux communes les informations nécessaires à la mise en œuvre des actions
Identifier les recadrages et les évolutions nécessaires des actions

CONTENU DE L’ACTION ET MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre et l’animation d’un observatoire de l’habitat consistera en deux volets
complémentaires :
•
Produire l’information sur le marché local de l’habitat :
Cette production s’appuiera sur les bases de données existantes (PLS, etc.) qui seront
compilées avant d’être complétées par d’éventuels recensements complémentaires.
L’identification d’indicateurs clés permettra de structurer cette production
d’information.
•
Partager et diffuser l’information sur le marché local de l’habitat :
Les informations collectées, compilées et actualisées seront diffusées à l’attention des
élus, des partenaires, etc.
Cette communication s’appuiera sur les outils existants (sites Internet, bulletins
d’information, etc.) et il sera étudié la pertinence de développer de nouveaux
supports ou modes de communication en fonction du public.
Il est également envisagé d’animer un comité de la politique de l'habitat, composé
des partenaires locaux.

CONDUITE DE L’ACTION (=MAITRE D’OUVRAGE POSSIBLE)
-
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CCFG

PARTENAIRES
-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de Haute-Savoie
Communes de la CCFG
Services de la CCFG : Instruction du
droit des sols, etc.
DDEA :
observatoire
départemental, Filocom et SITADEL
CILSE
Pour le Logement Savoyard
(demandes de logements social)
INSEE
(données
sociodémographique et économiques)

-

-

Bailleurs pour l’EPLS (Enquête sur le
Parc Locatif Social, données sur le
parc) et OPS (Occupation du Parc
Social), avec demande éventuelle à
la CNIL de l’autorisation de
traitement et analyse des données.
FNAIM et chambre des notaires
(marché privé)
Service des impôts (vacances des
logements)
CAF (solvabilité des ménages)

MOYENS FINANCIERS MOBILISES
-

Financement : CCFG / Communes
- CCFG : Adhésion à PLS, Édition et diffusion d'outils de communications
spécifiques, etc.
Autres financeurs : Conseil Régional / Conseil Général / Etat

ÉCHEANCIER
Cette action est à mener sur toute la durée du PLH, dès son adoption, avec des temps
forts chaque année au moment de la communication sur l’information collectée et
créée.
ÉVALUATION
-

Evolution des actions par rapport aux marchés de l’immobilier et du foncier.

9 Récapitulatif financier
La mise en œuvre de ces huit objectifs du PLH, déclinés en 20 fiches-actions, relèvent de la
compétence de la CCFG et des communes membres. Le récapitulatif financier des
engagements pris par les collectivités du territoire de la CCFG est le suivant :

Budget des collectivités compétentes
Objectif 1 : Etablir une politique de maitrise foncière

1 318 000 euros

Objectif 2 : Développer une offre équilibrée et
diversifiée de logements locatifs

1 500 000 euros

Objectif 3 : Optimiser le peuplement dans le parc
aidé

12 000 euros

Objectif 4 : Dynamiser et promouvoir l’accession à la
propriété

246 000 euros

Objectif 5 : Améliorer le parc existant

8 266 300 euros

Objectif 6 : Répondre aux besoins des populations
spécifiques
Objectif 7 : Promouvoir la
réhabilitation d’habitat durable

construction

Objectif 8 : Animer la politique de l’habitat
TOTAL

et

319 774 euros
206 000 euros
271 000 euros
12 139 074 euros

Tableau 32 : Budget prévisionnel des collectivités compétentes pour la mise en œuvre du PLH Faucigny Glières
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56, Place de l'Hôtel de ville - (F) 74130 BONNEVILLE
Tél : 04.50.97.51.58 - Fax : 04.50.97.51.73 - Courriel : courrier@ccfg.fr

