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LE RÔLE DU PROGRAMME
D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS DU
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
LA MÉTHODE
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b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées, défavorisées ou
présentant des diﬃcultés particulières ;
c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques
d'attribution des logements locatifs sociaux ;

DIAGNOSTIC
HABITAT

d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des
interventions publiques sont nécessaires ;
PADD

RÈGLEMENT

OAP

POA

e) La politique envisagée en matière de requaliﬁcation
du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat
indigne et de renouvellement urbain, en particulier les
actions de rénovation urbaine au sens des chapitres II et II
bis de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de
requaliﬁcation des quartiers anciens dégradés au sens de
l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de
l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ;
g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des étudiants ;
h) Les principaux axes d'une stratégie foncière en faveur
du développement de l'oﬀre de logement dans le respect
des objectifs de lutte contre l'étalement urbain déﬁnis
par le schéma de cohérence territoriale."

Le diagnos�c du volet Programme Local de l'Habitat est
intégré dans le diagnos�c territorial du PLUi. Il comprend
un diagnos�c sur le fonc�onnement du marché local du
logement et sur les condi�ons d'habitat.

Le programme d'ac�ons du PLH est, quant à lui, traduit
dans les OAP (document opéra�onnel). Au �tre de l'ar�cle R302-1-3 du code de la construc�on et de l'habita�on, il doit indiquer :

Le document d'orienta�ons est intégré au Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) (document poli�que). Il énonce, au vu du diagnos�c, les principes et objec�fs du PLH et indique notamment (ar�cle
R302-1-2 du code de la construc�on et de l'habita�on) :

" a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme
local de l'habitat et les conditions de mise en place des
dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier ;

" a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect
des objectifs de mixité sociale dans l'habitat, une oﬀre
suﬃsante, diversiﬁée et équilibrée des diﬀérents types
de logements sur le territoire couvert par le programme
local de l'habitat ;

b) Les objectifs quantiﬁés par typologie de logement à
réaliser ou à mobiliser et notamment ceux destinés aux
personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, la localisation de l'oﬀre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune et, le cas échéant, secteur
géographique déﬁni au sein du territoire couvert par le
programme local de l'habitat. Dans les établissements
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Le Programme d’orienta�ons et d’Ac�ons est le volet
pré-opéra�onnel du second Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie. Il succédera au précédent plan d’ac�ons, porté
depuis 2009.
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publics de coopération intercommunale comportant une
ou plusieurs communes soumises aux dispositions des
articles L. 302-5 et suivants, il précise, pour chacune des
communes du territoire, le nombre de logements à réaliser ou à mobiliser sur la durée du programme, en application des dispositions de l'article L. 302-8 ;
c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics
ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir,
dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique déﬁni au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
d) La description des opérations de rénovation urbaine et
des opérations de requaliﬁcation des quartiers anciens
dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de l'oﬀre de
logement social
e) Les interventions en matière foncière permettant la
réalisation des actions du programme.»
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Le programme d'ac�ons indique, le cas échéant, les incidences de la mise en œuvre des ac�ons retenues sur
les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales,
dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique déﬁni au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
Il évalue les moyens ﬁnanciers nécessaires à sa mise en
œuvre et indique, pour chaque type d'ac�ons, à quelles
catégories d'intervenants incombe sa réalisa�on.
L’évalua�on du volet habitat est dis�ncte du bilan du
PLUiH. Il est prévu un premier bilan après trois ans, ainsi
qu’une évalua�on globale après 6 ans.
Code de l’Urbanisme, ar�cle L153-27 :
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application
du présent article, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L.
101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 12142 du code des transports.

L’analyse des résultats porte également, le cas échéant,
sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code.
L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de
ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur
l’opportunité de réviser ce plan.
Code de l’Urbanisme, ar�cle L153-28 :
Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme
local de l’habitat, la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153-27 est ramenée à six ans et l’évaluation porte
également sur les résultats de l’application de ce plan au
regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de
la construction et de l’habitation.
L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, après
la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.
153-27, demander les modiﬁcations qu’elle estime nécessaire d’apporter au plan lorsque ce dernier ne répond
pas aux objectifs déﬁnis à l’article L. 302-2 du code de la
construction et de l’habitation. Dans un délai d’un mois,
l’établissement public de coopération intercommunale
fait connaître à l’autorité administrative compétente de
l’Etat s’il entend procéder aux modiﬁcations. A défaut
d’accord ou à défaut d’une délibération approuvant les
modiﬁcations demandées dans un délai d’un an à compter de la demande de modiﬁcations, l’autorité administrative compétente de l’Etat engage la mise en compatibilité du plan.
> Bilan à 6 ans (au regard des ar�cles L101-2 du Code
de l’Urbanisme et L302-1 du Code de la Construc�on et
de l’Habita�on)
Code de l’Urbanisme, ar�cle L153-28 :
Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme
local de l’habitat, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale réalise, trois ans au
plus tard à compter de la délibération portant approbation
ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs
prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de
l’habitation. Ce bilan est transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat. Il est organisé tous les trois ans
dès lors que le plan n’a pas été mis en révision.
> Bilan triennal (au regard de l’ar�cle L302-1 du Code
de la Construc�on et de l’Habita�on)

RAPPEL : LES ORIENTATIONS
GÉNÉRALES DU PADD
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Les orienta�ons en ma�ère d’Habitat viennent conforter l’ambi�on du territoire et s’appuient sur les 5 clés de lecture
proposées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

�������� ��� �������� ���������
> Développer l’a�rac�vité résiden�elle du territoire en s’appuyant notamment sur le noyau
urbain qui propose services et équipements
> Répondre aux besoins de tous les habitants par une programma�on cohérente et diversiﬁée de logements.

������� ��� ���������� ��������� �� ����������
> Maîtriser la croissance démographique en s’appuyant sur la complémentarité entre
chaque niveau d’armature
> Limiter la consomma�on d’espaces en travaillant densité et formes urbaines, en cohérence avec les caractéris�ques de chaque bourg

��������� �� ��������������� �����-��������

����������� �� ���� �� ����� �� �������
> Aﬃrmer le rôle central du noyau urbain en accompagnant la mise en valeur du coeur de
ville de Rumilly par la réhabilita�on du bâ�, par la diversité de l’oﬀre en logements et par la
diversité des fonc�ons urbaines
> Lu�er contre la vacance

������� �� ���������� ��� �������� ���������
> Développer un parc de logements qui s’intègre dans la trame historique des bourgs et des
hameaux aﬁn de limiter l’impact paysager des construc�ons neuves
> Accompagner la réhabilita�on du bâ� d’intérêt patrimonial pour préserver les caractéris�ques de l’Albanais

Cittànova
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> Valoriser le rôle et les caractéris�ques de chaque niveau d’armature en proposant des
formes urbaines et des densités adaptées à chaque contexte

ACTIONS ET MESURES
6

����������� � : ���������� ��� ����� �� ��������� �����������
ACTION 1.1 Favoriser l’accession à la propriété
ACTION 1.2 Soutenir la produc�on de logements loca�fs sociaux et communaux
ACTION 1.2bis Soutenir la produc�on de logements communaux dans les communes rurales
ACTION 1.3 Répondre aux besoins des publics spéciﬁques

����������� � : ����������� �� ���� �����
ACTION 2.1 Me�re en place un disposi�f spéciﬁque de rénova�on du cœur de ville
ACTION 2.2 Favoriser la réhabilita�on du parc ancien
ACTION 2.3 Me�re en place un guichet d’informa�on sur les aides à la rénova�on

����������� � : ��������� �� ������� ����������� �� ���������������� ��
���������
ACTION 3.1 Sensibiliser le public à l’éco-responsabilité dans le logement
ACTION 3.2 Promouvoir la qualité urbaine de l’habitat et l’innova�on dans le logement
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ACTION 3.3 Faciliter la mobilisa�on des savoir-faire locaux

����������� � : ���������� ��� ��������� �������� ��������������
ACTION 4.1 Déﬁnir une stratégie foncière intercommunale

����������� � : ������ �� ��������� ������ �� ���������
ACTION 5.1 Consolider l’observatoire de l’habitat et du foncier
ACTION 5.2 Aﬃrmer le rôle de l’EPCI comme chef de ﬁle dans le pilotage de la poli�que locale de l’habitat
ACTION 5.3 Piloter, suivre et évaluer les ac�ons

LE POA : UNE RÉPONSE OPÉRATIONNELLE
AUX AXES DÉCLINÉS DANS LE PADD
Axes inscrits au PADD

Enjeux
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Orienta�ons et ac�ons
���������� ��� ����� �� ���������

AXE 1 Répondre à la diversité
des besoins en logement

Faciliter les parcours résiden�����������
tiels
ACTION 1.1 Favoriser l’accession à la propriété
Développer l’accès et le
ACTION 1.2 Soutenir la produc�on de logemaintien dans le logement
ments loca�fs sociaux et communaux
Valoriser la qualité patrimoACTION 1.2bis Soutenir la produc�on de logeniale des villages
ments communaux dans les communes rurales
Répondre aux objectifs de
ACTION 1.3 Répondre aux besoins des publics
mixité sociale
spéciﬁques
Lutter contre la vacance et
la dégradation du parc de
logements

AXE 2 Favoriser le renouvelleAméliorer l’attractivité du
ment urbain
centre-ville

Appporter aux habitants une
information de qualité

AXE 4 Prévoir des disposi�fs
fonciers

AXE 5 Renforcer les instances
interommunales de pilotage

Préserver l’environnement et
le cadre du vie
Soigner l’intégration architecturale et paysagère des
bâtiments

Anticiper la production de
logements

ACTION 2.1 Me�re en place un disposi�f spéciﬁque de rénova�on du cœur de ville
ACTION 2.2 Favoriser la réhabilita�on du parc
ancien
ACTION 2.3 Me�re en place un guichet d’informa�on sur les aides à la rénova�on

��������� �� ������� ����������� ��
���������������� �� ���������
ACTION 3.1 Sensibiliser le public à l’éco-responsabilité dans le logement
ACTION 3.2 Promouvoir la qualité urbaine de
l’habitat et l’innova�on dans le logement
ACTION 3.3 Faciliter la mobilisa�on des savoirfaire locaux

���������� ��� ��������� ��������
��������������
ACTION 4.1 Déﬁnir une stratégie foncière intercommunale

Garantir la traduction opérationnelle de la politique de
l’habitat

������ �� ��������� ������ �� ���������

Accéder à une connaissance
commune et partagée de la
situation de l’habitat sur le
territoire

ACTION 5.2 Aﬃrmer le rôle de l’EPCI comme
chef de ﬁle dans le pilotage de la poli�que locale
de l’habitat

ACTION 5.1 Consolider l’observatoire de l’habitat et du foncier

ACTION 5.3 Piloter, suivre et évaluer les ac�ons

Cittànova
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AXE 3 Accompagner le développement de l’habitat dans
une perspec�ve de valorisa�on du cadre de vie

����������� �� ���� �����

L’ARMATURE DU TERRITOIRE
8

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais dis�ngue une ville-centre, des communes-bourgs et des communes-villages, regroupées en un même bassin de vie.
Dans ce Programme d’Orienta�ons et d’Ac�ons, les objec�fs territoriaux de produc�on de logements sociaux s’appuient sur ce�e armature aﬁn de respecter les spéciﬁcités de chacune des communes selon leur typologie.
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L’armature du territoire, reconnue par le Schéma de
Territoriale de l’Albanais en 2004

ville-centre
communes-bourgs
communes-villages
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DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

1
2
3

F�������� �’��������� � �� ���������
S������� �� ���������� �� ��������� �������� �������
�� ���������
R������� ��� ������� ��� ������� �����������
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ORIENTATION 1

SYNTHÈSE
10

AXES INSCRITS
AU PADD

ENJEUX

ORIENTATIONS
ET ACTIONS

>> ���������� ��� ����� �� ����-

1. RÉPONDRE À

> Faciliter les parcours résiden�els

LA DIVERSITÉ

> Développer l’accès et le main�en ����� �����������
dans le logement
�.� ��������� ����������� � �� ���������

DES BESOINS EN
LOGEMENTS

> Valoriser la qualité patrimoniale
des villages
> Répondre aux objec�fs de mixité
sociale

• Iden�ﬁer et proposer des modes d’accession sociale adaptés aux besoins
• Développer l’accession abordable
• Encourager les acteurs du logement au
développement de disposi�fs innovants
�.� �������� �� ���������� �� ���������
�������� ������� �� ���������
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• Déﬁnir les nouvelles modalités de l’aide
ﬁnancière apportée par la communauté de
communes aux opérateurs
• Territorialiser les nouveaux objec�fs
de produc�on
• Déterminer les typologies de logements à produire en vue d’op�miser la réponse aux besoins
• Accompagner les projets sociaux de
réhabilita�on du patrimoine rural
�.� �������� ��� ������� ��� ������� �����������
• S’inscrire en complémentarité des
disposi�fs et services existants (PDALHPD,
SIAO, schéma départemental GDV…)
• Accompagner les publics spéciﬁques et
soutenir les projets structurants

���������� ��� ����� �� ��������� ����������� | ����������� �

������ �.�
��������� ����������� � �� ���������

11

CONTEXTE

> Une faible rota�on dans le parc loca�f social
> Une primo-accession diﬃcile du fait des coûts de l’immobilier
> Une paupérisa�on des ménages de la ville-centre

OBJECTIFS

> Renforcer le parcours résiden�el des habitants en favorisant l’accession à la propriété
> Diversiﬁer les réponses aux besoins en logement
> Développer la mixité sociale et généra�onnelle
> Iden�ﬁer et proposer des modes d’accession sociale adaptés aux besoins
> Développer l’accession abordable
> Encourager les acteurs du logement au développement de disposi�fs innovants
> Dans le cadre de la signature des Conven�ons d’U�lité Sociale et des direc�ves de la loi ELAN,
déﬁnir des objec�fs d’accession sociale territoriaux

> Développement d’une oﬀre de logements en accession sociale
> Montage d’opéra�ons innovantes type Bail Réel Solidaire (BRS)
> Négocia�on avec les promoteurs sur les prix de vente pour une accession abordable

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> Bailleurs HLM, promo�on privée, Ac�on Logement, La Foncière, EPF, communes

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Aide au foncier pour le montage d’opéra�ons type BRS, budget Orienta�on 1

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de ventes par type d’accession à la propriété
> Proﬁl sociodémographique des acheteurs
> Nombre d’opéra�ons mixtes montées

CALENDRIER

> Démarrage opéra�onnel : 2021

Cittànova
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OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

���������� ��� ����� �� ��������� ����������� | ����������� �
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������ �.�
�������� �� ���������� �� ��������� �������� ������� ��
���������
CONTEXTE

> Produc�on dynamique sur le territoire et notamment sur la Ville-Centre, à maintenir
> Demande de LLS stable depuis 2015, principalement sur la Ville-centre
> Pas d’obliga�on liée à la loi SRU
> Diﬃculté de montage de pe�tes opéra�ons dans les communes rurales
> Bilan posi�f des aides ﬁnancières apportées par la Communauté de communes dans le cadre du
PLH précédent

> Se doter d’une vision stratégique de développement du logement loca�f aidé à l’échelle inter-

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

OBJECTIFS

communale
> Poursuivre le renforcement d’un parc loca�f social équilibré sur le noyau urbain et développer la
mixité sociale
> Maintenir la dynamique de produc�on de logements à loyers très accessibles sur l’ensemble du
territoire, logements familiaux et en foyers
> Renforcer la produc�on de logements loca�fs sociaux dans les communes bourgs
> Engager des travaux de rénova�on des logements communaux pour les communes volontaires
> Adapter la produc�on de logements aidés à la typologie de la demande exprimée

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Elabora�on et adop�on d’un règlement d’aides à la produc�on de logements loca�fs
sociaux : aides condi�onnelles a�ribuées après analyse de l’opportunité des projets en lien avec
les objec�fs quan�ta�fs et qualita�fs du POA (hors PLS)
> Mise en place d’un zonage adapté au sein du PLUiH : Mise en place de servitudes de logement
social, programma�on des OAP
> Travail sur la programma�on des LLS en lien avec les opérateurs de logement social

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> État, CD74, communes, USH74 et opérateurs du logement social

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget Orienta�on 1

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de logements loca�fs sociaux et communaux programmés par rapport aux objec�fs
territorialisés, logements familiaux et en foyers
> Volume ﬁnancier des aides prévisionnelles à la produc�on de LLS
> Ven�la�on des logements produits par type de ﬁnancement et par typologie
> 2020 : Adop�on d’un nouveau règlement d’aides à la produc�on de logements loca�fs sociaux

CALENDRIER

pour la période 2020-2026
Le régime d’aides pourra faire l’objet de révision par délibéra�on pendant la durée du POA.
Élabora�on d’une programma�on pluri-annuelle avec les organismes

> Territorialisa�on des objec�fs de produc�on a minima :

La produc�on de logements loca�fs sociaux peut être réalisée sous forme de construc�ons neuves (dont VEFA), de logements en
acquisi�on-améliora�on, d’opéra�ons de démoli�on-reconstruc�on ou de logements conven�onnés.
Dans les communes villages, il est envisagé de favoriser la réhabilita�on de logements communaux du patrimoine existant, avec un
objec�f de conven�onnement. 50 logements communaux déjà proposés à la loca�on ont été recensés dans les communes villages
; ils pourraient faire l’objet d’un conven�onnement et d’une ges�on par un organisme HLM.
Les objec�fs quan�ta�fs de produc�on annoncés résultent de la programma�on iden�ﬁée dans l’ensemble des OAP, des opéra�ons
à programmer dans les communes villages et des programmes qui pourront être réalisés en diﬀus.
Produc�on
de logements*
pressen�e

*Logements familiaux
et en foyers

Objec�fs de produc�on a minima
de logements loca�fs sociaux
(PLUiH horizon 2030)

37

13 %

5

INFÉRIEUR À 5

BOUSSY

28

13 %

INFÉRIEUR À 5

INFÉRIEUR À 5

CREMPIGNY�BONNEGUETE

14

13 %

INFÉRIEUR À 5

INFÉRIEUR À 5

ETERCY

69

13 %

9

5

HAUTEVILLE SUR FIER

90

13 %

12

7

LORNAY

67

13 %

9

5

MARCELLAZ�ALBANAIS

180

20 %

36

22

MARIGNY�ST�MARCEL

102

13 %

13

8

MASSINGY

67

13 %

9

5

MOYE

94

13 %

12

7

2 560

20 %

512

307

SAINT�EUSEBE

47

13 %

6

INFÉRIEUR À 5

SALES

330

20 %

66

40

THUSY

51

13 %

7

INFÉRIEUR À 5

VALLIÈRES�SUR�FIER
�COMMUNE DÉLÉGUÉE VAL�
DE�FIER�

51

13 %

7

INFÉRIEUR À 5

VALLIÈRES�SUR�FIER
�COMMUNE DÉLÉGUÉE
VALLIERES�

233

20 %

47

28

VAULX

98

13 %

13

8

VERSONNEX

50

13 %

7

INFÉRIEUR À 5

4 168

-

776

466

RUMILLY

5%

5%
5%

5%

> Déﬁni�on des objec�fs de produc�on de logements loca�fs sociaux par types :
���� �� ���������
�������

��������� �����-������
���

����������

PLUS

60 À 70 %

PLAI

30 %

PROJET DE RÉSI�
DENCE SOCIALE ET
RÉSIDENCE JEUNES
ACTIFS

PLS

��������� ���
�������� ������

��������� ���
��������-��������

60 À 70 %

90 À 100 %

30 %

PAS D’OBLIGATION

MAXIMUM 10 %

MAXIMUM 10 %

MAXIMUM 10 %

T1/T2

35 %

30 %

30 %

T3

45 %

45 %

45 %

AUTRES (T4 ET PLUS)

20 %

25 %

25 %

Ces objec�fs de produc�on pourront être révisés en cours de PLH par délibéra�on de la Communauté de Communes.
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COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

Objec�fs
Accession sociale
(PLUiH horizon 2030)

(objec�fs 6 ans)

BLOYE

13
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������ �.����
�������� �� ���������� �� ��������� ��������� ���� ���
�������� �������
CONTEXTE

> Un patrimoine à fort poten�el que les communes souhaitent valoriser
> Un manque de logements loca�fs abordables dans les communes rurales
> Une diﬃculté à a�rer les opérateurs de logements sociaux du fait de la faible taille des opéra�ons programmées

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

OBJECTIFS

> Iden�ﬁer le patrimoine concerné
> Accompagner les projets de réhabilita�on du patrimoine rural en vue de la créa�on de logements communaux à voca�on sociale

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Recensement du patrimoine concerné : Audit auprès des communes sur le patrimoine commu-

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> ANAH, État, CD74, CCAS, Soliha, communes, Bailleurs HLM

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget Orienta�on 1

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de bâ�ments patrimoniaux poten�els iden�ﬁés
> Nombre de logements produits par réhabilita�on d’un bâ� existant

CALENDRIER

nal éligible
> Relais des disposi�fs existants : Mise en rela�on des communes avec les partenaires concernés

> 2020-2021 : Recensement du patrimoine concerné auprès des communes

Les communes seront ensuite mises en rela�on avec les partenaires adéquats. Les premiers travaux pourraient être engagés en 2022-2023.

���������� ��� ����� �� ��������� ����������� | ����������� �

������ �.�
�������� ��� ������� ��� ������� �����������
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> Une oﬀre à des�na�on des personnes âgées et des personnes handicapées à renforcer
> Des disposi�fs d’accompagnement et de suivi vers l’autonomie dans le logement eﬃcaces qui
CONTEXTE

perme�ent de ﬂuidiﬁer le parcours hébergement-logement
> Des diﬃcultés de logement pour les appren�s et jeunes travailleurs
> Une structure d’hébergement social à réhabiliter à Rumilly
> Ouverture en 2004 d’une Aire de Grand Passage (70 places)

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> S’inscrire et mobiliser les disposi�fs existants : PDALHPD, Schéma Départemental d’Accueil des
Gens du Voyage, SIAO, PPGDL et Service d’accueil et d’informa�on des demandeurs de logement
social, disposi�fs d’accompagnement social
> Accompagner les publics spéciﬁques et soutenir les projets structurants :
- Publics en parcours d’inser�on : projet de réhabilita�on de la résidence sociale à Rumilly
- Publics jeunes : projet de créa�on d’une résidence Jeunes ac�fs à Rumilly
- Publics en perte d’autonomie : poursuivre le recensement de solu�ons de logements adaptés
au main�en à domicile et à la lu�e contre l’isolement
- Gens du voyage : mise en œuvre du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage
> Déﬁnir et me�re en œuvre les politiques d’attribution de logement social (CIL - CIA)

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> État, ANAH, CD74, CCAS, CAF, Serenity.Dom, communes, Bailleurs HLM, USH74, PLS ADIL,

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Aide aux projets structurants : budget Orienta�on 1
> Fonc�onnement Service enregistreur : 32 000 €/an

INDICATEURS DE
SUIVI

> Bilan SNE et fréquenta�on du service Logement
> Nombre de projets accompagnés
> Suivi des a�ribu�ons par typologies de publics

CALENDRIER

> En lien avec le calendrier de révision des disposi�fs départementaux et na�onaux
> En con�nu sur la durée du PLH

Ac�on Logement…

Cittànova
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OBJECTIFS

> S’inscrire en complémentarité des disposi�fs existants (PDALHPD, SIAO via le CCAS de Rumilly,
Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage…)
> Favoriser le développement d’opéra�ons adaptées à des besoins par�culiers et visant au
main�en d’une vie autonome (personnes âgées ou handicapées, publics jeunes ou en diﬃcultés
sociales)
> Améliorer la coordina�on des a�ribu�ons de logement social à l’échelle intercommunale

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme
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RÉHABILITER LE PARC PRIVÉ

1
2
3

M����� �� ����� �� ���������� ���������� ��
���������� �� ���� �� �����
F�������� �� �������������� �� ���� ������
M����� �� ����� �� ������� �’����������� ��� ��� ����� � ��
����������
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ORIENTATION 2

SYNTHÈSE
18

AXES INSCRITS
AU PADD

ENJEUX

2. FAVORISER LE > Lu�er contre la vacance et la dégraRENOUVELLEMENT URBAIN

da�on du parc de logements

ORIENTATIONS
ET ACTIONS

>> ����������� �� ���� �����

�.� ������ �� ����� �� ���������� ����������
> Améliorer l’a�rac�vité du centre- �� ���������� �� ���� �� �����
ville de Rumilly
• Ac�on Cœur de ville
> Apporter aux habitants une infor• Lancement d’une étude de faisabilité
ma�on de qualité
et disposi�f OPAH RU
�.� ��������� �� �������������� �� ���� ������
• Engager une démarche de repérage
des besoins
• Inciter à l’améliora�on de la performance énergé�que
�.� ������ �� ����� �� ������� ������������� ��� ��� ����� � �� ����������
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• Iden�ﬁer les disposi�fs d’aides existants et mobiliser les partenaires
• Informer et accompagner les porteurs de projets
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������ �.�
������ �� ����� �� ���������� ���������� �� ���������� �� ����
�� �����

OBJECTIFS

> Revitaliser le coeur de ville de Rumilly
> Accompagner la réhabilita�on du parc de logements dans la ville centre
> Développer une oﬀre a�rac�ve en centre-ville qui vienne renforcer le noyau urbain
> Créer les condi�ons d’une mixité sociale dans le coeur de ville de Rumilly

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Ac�on Cœur de Ville : La ville de Rumilly est lauréate de l’appel à projet na�onal Ac�on Coeur
de Ville. Ce disposi�f accompagne l’émergence de projets venant concourir à l’anima�on et à la
réhabilita�on des centres-bourgs. Un certain nombre de projets ont été iden�ﬁés sur le territoire
(Aménagement de l’ancien site de l’hôpital de Rumilly, Etude Prospec�ve sur le Développement
Urbain du Centre de Rumilly, Acquisi�ons foncières sur l’ilot rue Montpelaz / rue des Tours, Etude
pré-opéra�onnelle d’OPAH
> Lancement d’une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’une OPAH-RU : Mise en
place d’un étude pré-opéra�onnelle aﬁn d’établir le poten�el et les contours d’une éventuelle
OPAH-RU

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> ANAH, CD74, CCAS, État, ARS, communes, bailleurs HLM, USH 74, PLS ADIL, Ac�on Logement…

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget de l’Orienta�on 2, dont 40 000 € pour la réalisa�on de l’étude pré-opéra�onnelle

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de projets accompagnés et proﬁl des porteurs de projets
> Nombre de logements réhabilités
> Taux de vacance du coeur de ville

CALENDRIER

> 2019 : Lancement de l’étude pré-opéra�onnelle OPAH RU
> 2020-2023 : Mise en œuvre du disposi�f Ac�on Cœur de Ville

Cittànova

POA

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

CONTEXTE

> Perte d’a�rac�vité du centre-ville
> Vacance et dégrada�on du parc de logements
> Inadapta�on des logements aux besoins actuels
> Paupérisa�on du cœur de ville et enjeu de mixité sociale

19
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������ �.�
��������� �� �������������� �� ���� ������
CONTEXTE

OBJECTIFS
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OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Gros poten�el de rénova�on et de changement de des�na�on de bâ�ments iden�ﬁés dans le
cadre du PLUiH
> Enjeu de valorisa�on du patrimoine architectural de l’Albanais (maisons fortes, fermes et
granges)
> Lu�er contre la vacance et la dégrada�on du bâ� ancien
> Préserver les caractéris�ques historiques des cœurs de bourgs de l’Albanais
> Développer l’a�rac�vité de l’ancien vis-à-vis de la construc�on neuve
> Repérage des bâ�s patrimoniaux accueillant ou pouvant accueillir du logement (PLUiH) : Au
sein du PLUi, repérage des bâ�ments agricoles d’intérêt patrimonial pouvant faire l’objet d’un
changement de des�na�on et des bâ�ments remarquables
> Cadrage des réhabilita�ons sur les bâ�s remarquables repérés (PLUiH) : Au sein du PLUi, mise
en place d’un règlement adapté pour cadrer les réhabilita�ons des bâ�ments repérés au plan
de zonage et d’une Orienta�on d’Aménagement et de Programma�on théma�que perme�ant
d’accompagner le porteur de projet
> Incita�on à l’améliora�on de la performance énergé�que : Recensement et relais des disposi�fs d’aides existants
> Améliorer le conseil aux porteurs de projets (en lien avec l’ac�on 2.3)

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> Communes

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget de l’Orienta�on 2

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de changements de des�na�on enregistrés
> Nombre de permis de construire déposés liés à une réhabilita�on
> Nombres d’aides relayées

CALENDRIER

> 2020 : Recensement des aides existantes en ma�ère de rénova�on énergé�que et accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la mise en œuvre du guichet d’informa�on prévu à
l’ac�on 2.3
> Durée du PLUiH : accompagnement des projets

����������� �� ���� ����� | ����������� �

������ �.�
������ �� ����� �� ������� ������������� ��� ��� ����� � ��
����������
CONTEXTE

> Beaucoup d’aides existent auprès des partenaires ins�tu�onnels mais sont diﬃcilement lisibles
et mobilisables
> Besoin de conseils à la réhabilita�on pour les porteurs de projets

OBJECTIFS

> Encourager la rénova�on énergé�que
> Mobiliser les acteurs de la réhabilita�on sur le territoire
> Améliorer la lisibilité des aides mobilisables en ma�ère de rénova�on énergé�que
> Accompagner les porteurs de projet dans leurs démarches

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

21

> Recensement des aides et disposi�fs existants : Audit auprès des partenaires et du monde

économique sur les aides existantes en ma�ère de rénova�on énergé�que
> Mise en place d’un guichet d’informa�on : Mise en place de permanences de professionnels du
conseil à la rénova�on énergé�que ; diﬀusion/communica�on des aides et disposi�fs existants
> Orienta�on vers le service public FAIRE (réseau Espace Info Énergie Auvergne-Rhône-Alpes)

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> ANAH, DDT74, opérateurs du parc privé, communes, CCAS, PLS-ADIL, Ac�on Logement, ASDER

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget de l’Orienta�on 2

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de personnes reçues au guichet
> Nombre de dossiers déposés auprès de l’ANAH
> Nombre de permanences tenues

CALENDRIER

> 2020 : Recensement des aides et disposi�fs existants
> 2021 : Mise en place du guichet d’informa�on

Cittànova
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PILOTAGE
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FAVORISER LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DE L’HABITAT

1
2
3

S����������� �� ������ � �’���-�������������� ���� �� ��������
P��������� �� ������� ������� �� �’�������
�� �’���������� ���� �� ��������
F�������� �� ������������ ��� ������-����� ������
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ORIENTATION 3

SYNTHÈSE
24

AXES INSCRITS
AU PADD

3. ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPE-

MENT DE L’HABITAT DANS UNE
PERSPECTIVE
DE VALORISATION DU CADRE
DE VIE

ENJEUX
> Préserver l’environnement et le
cadre de vie

ORIENTATIONS
ET ACTIONS

>> ��������� �� ������� �����������
�� ���������������� �� ���������

> Soigner l’intégra�on architecturale �.� ������������ �� ������ � �����-����������et paysagère des bâ�ments
���� ���� �� ��������
• Me�re en œuvre des ac�ons pédagogiques sur les économies d’énergie
• Communiquer sur la théma�que
Habitat et Santé (prévenir les risques de
pollu�on de l’air intérieur…)
�.� ���������� �� ������� ������� �� ��������� �� ������������ ���� �� ��������
• Communiquer sur les matériaux et
procédés de construc�on
• Valoriser les opéra�ons de logement
innovantes et exemplaires
�.� ��������� �� ������������ ��� ������-�����
������
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• Me�re en place des ac�ons de communica�on autour des ressources et savoir-faire locaux
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CONTEXTE

OBJECTIFS
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> Des premières ac�ons de sensibilisa�on à la prise en compte de l’environnement dans le logement qui doivent être renforcées sur le territoire (famille à énergie posi�ve)
> Des ressources sous tension sur le territoire (eau potable, cours d’eau, capacité d’inﬁltra�on des
sols...)
> Améliorer la salubrité des logements
> Sensibiliser les habitants à la qualité environnementale de leur logement
> Limiter l’impact des construc�ons sur l’environnement

> Conseil à la rénova�on énergé�que et à l’éco-construc�on
> Mise en œuvre d’ac�ons pédagogiques sur les économies d’énergie : Communica�on grand

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

public ; relais des informa�ons existantes...
> Communica�on sur la théma�que Habitat et Santé : Préven�on des risques de pollu�on de
l’air intérieur…
> Adapta�on du règlement et du zonage pour préserver les ressources (PLUiH) : Mise en place
d’une réglementa�on adaptée pour préserver les périmètres de captage, pour améliorer la qualité
de l’assainissement, pour favoriser la ges�on adaptée des eaux pluviales et pour encourager la
produc�on individuelle d’énergie.

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> Service Environnement, CCAS, bailleurs HLM, ANAH, ASDER…

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget de l’Orienta�on 3

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre d’ac�ons pédagogiques et de communica�ons menées
> Conformité des installa�ons d’assainissement individuel

CALENDRIER

> Durée du PLUiH : Ac�ons pédagogiques et communica�on

Cittànova

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

PILOTAGE

POA
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CONTEXTE
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OBJECTIFS

> Une urbanisa�on croissante qui impacte les paysages
> Un enjeu de main�en de l’iden�té patrimoniale et architecturale de l’Albanais
> Valoriser les opéra�ons de logement innovantes et exemplaires
> Protéger la qualité des paysages et l’iden�té de l’Albanais
> Encourager l’innova�on dans l’habitat

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Ac�ons de comunica�on pour valoriser les opéra�ons à haute qualité environnementale et
architecturale
> Réalisa�on d’un guide de type « Charte des paysages et de l’architecture de l’Albanais »
> Réalisa�on d’un nuancier intercommunal, à annexer au PLUiH
> Expérimenta�on de l’Habitat par�cipa�f

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> PEB, CAUE, État, communes

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget Orienta�on 3 (100 000 €)

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre d’ac�ons pédagogiques et de communica�on menées
> Développement de nouvelles formes d’habitat

CALENDRIER

> Durée du PLUiH
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CONTEXTE

> Un �ssu local important d’ar�sans du bâ�ment
> Le pôle excellence Bois, ressource des savoir-faire locaux en ma�ère d’éco-construc�on

OBJECTIFS

> Soutenir la montée en compétences collec�ve autour de la rénova�on énergé�que et des
construc�ons
> Op�miser la mobilisa�on du réseau d’acteurs de la construc�on
> Valoriser les savoir-faire locaux

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Communica�on autour des ressources et savoir-faire locaux : Communica�on grand public ;
relais des informa�ons existantes, recensement des forma�ons, salons de l’habitat

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> CAE, Entrepreneurs et ar�sans du territoire, PEB, CAUE, communes

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget de l’Orienta�on 3 et conven�on de partenariat CAE

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de manifesta�ons organisées

CALENDRIER

> 2020 : Iden�ﬁca�on des acteurs et réseaux locaux de la construc�on
> Durée du PLUiH : Organisa�on de temps forts et promo�on des savoir-faire existants
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme
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DÉVELOPPER UNE POLITIQUE FONCIÈRE INTERCOMMUNALE
D������ ��� ��������� �������� ��������������
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ORIENTATION 4

SYNTHÈSE
30

AXES INSCRITS
AU PADD

4. PRÉVOIR DES
DISPOSITIFS
FONCIERS

ENJEUX
> An�ciper la produc�on de logements

ORIENTATIONS
ET ACTIONS

>> ���������� ��� ��������� �������� ��������������

�.� ������� ��� ��������� �������� ��������������
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• Iden�ﬁer les besoins et les disponibilités foncières des communes

���������� ��� ��������� �������� �������������� | ����������� �

������ �.�
������� ��� ��������� �������� ��������������
CONTEXTE
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> Phénomène de pression foncière qui entraîne un renchérissement du foncier
> Besoin d’an�ciper les acquisi�ons foncières et accompagnement des communes
> Loi Égalité-Citoyenneté, décret 2018-142 du 27 février 2018 : disposi�on rela�ve aux volets

fonciers des PLH

OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Soutenir la produc�on de logements en maîtrisant le foncier à bâ�r
> Maîtriser les coûts du foncier
> Favoriser le renouvellement urbain
> Phaser le développement du territoire
> Iden�ﬁca�on des secteurs à enjeux sur le territoire (PLUiH) : Mise en place d’Orienta�ons
d’Aménagement et de Programma�on Sectorielle (déﬁni�on de la programma�on, phasage...)
> Qualiﬁca�on et suivi des secteurs à enjeux : Mise en place d’un plan d’ac�ons foncières avec
l’EPF
> Mise en place d’ou�ls de maîtrise foncière ciblée (PLUiH et autres) : Droit de Préemp�on
Urbain, Zone d’Aménagement Concerté, Adhésion à la Foncière 74
> Observatoire du foncier, en lien avec l’ac�on 5.1 (en ar�cula�on avec les ou�ls existants type
MCMA)
> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> EPF, communes, La Foncière…

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> 50 000 € (fonc�onnement)

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre d’acteurs iden�ﬁés
> Nombre de manifesta�ons organisées

CALENDRIER

> 2020-2021 : élabora�on du Plan d’Ac�ons Foncières

Cittànova
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PILOTAGE
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ANIMER LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT

1
2
3

C��������� �’������������ �� �’������� �� �� �������
A������� �� ���� �� �’EPCI ����� ���� �� ���� ���� �� ��������
�� �� ��������� ������ �� �’�������
P������, ������ �� ������� ��� �������
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ORIENTATION 5

SYNTHÈSE
34

AXES INSCRITS
AU PADD

5. RENFORCER

LES INSTANCES
INTERCOMMUNALES DE
PILOTAGE

ENJEUX
> Garan�r la traduc�on opéra�onnelle de la poli�que de l’habitat

ORIENTATIONS
ET ACTIONS

>> ������ �� ��������� ������ ��
���������

> Accéder à une connaissance com- �.� ���������� �������������� �� ��������� ��
mune et partagée de la situa�on de �� �������
l’habitat sur le territoire
• Capitaliser et analyser les données du
territoire
• Communiquer autour de ces données
�.� �������� �� ���� �� ������ ����� ���� ��
���� ���� �� �������� �� �� ��������� ������
�� ���������
• Anima�on du PPGD et lancement de
la CIL
�.� �������, ������ �� ������� ��� �������
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• Déﬁnir les moyens nécessaires à la
mise en œuvre de la poli�que habitat
(créa�on d’un poste de chargé de mission)

������ �� ��������� ������ �� ��������� | ����������� �

������ �.�
���������� �������������� �� ��������� �� �� �������
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> L’ar�cle L302-1 du code de la construc�on et de l’habita�on indique que le PLH «déﬁnit les
CONTEXTE

OBJECTIFS

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

condi�ons de mise en place de disposi�fs d’observa�on de l’habitat et du foncier sur son territoire». Ce disposi�f d’observa�on porte notamment sur : «l’analyse de la conjoncture du marché
immobilier, le suivi de la demande de logement loca�f social, le suivi des évolu�ons constatées
dans le parc de logements loca�fs sociaux et le parc de logements privés» (Ar�cle R302-1-4). - Le
volet PLH du PLUi entraîne la mise en place d’un observatoire qui sera le principal moyen de suivi
de la réalisa�on des objec�fs déﬁnis.

> Consolider les ou�ls quan�ta�fs et qualita�fs d’observa�on de l’évolu�on du parc de logement
et du foncier déjà existants sur le territoire
> Être en mesure d’iden�ﬁer au plus tôt les éventuels écarts entre les objec�fs ini�aux et la réalité (nombre de logements, typologie, territorialisa�on)
> Réaliser le bilan mi-parcours et ﬁnal du volet PLH du PLUi
> Connaître et communiquer sur l’ac�on de l’intercommunalité en ma�ère d’Habitat
> Mise en place et suivi des partenariats : Recensement des partenaires, mise en place d’un organigramme, conven�on de partage de données, mise en place de temps forts réguliers
> Suivi des indicateurs d’évalua�on du PLH : anima�on de l’observatoire local, suivi des indicateurs et communica�on autour des ac�ons du PLH

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> État, ANAH, USH74, PLS Adil 74, Service Logement intercommunal CCAS Rumilly, INSEE

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget Orienta�on 5

INDICATEURS DE
SUIVI

> Publica�on de bilans annuels d’observa�on
> Nombre de manifesta�ons organisées

CALENDRIER

> 2020 : Mise en place des partenariats
> Durée du PLUiH : Suivi annuel des indicateurs

Cittànova
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OBJECTIFS

> La loi ALUR prévoit que tout Établissement public de coopéra�on intercommunale (EPCI) doté
d’un Programme local de l’habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan partenarial de ges�on de la
demande de logement social et d’informa�on des demandeurs (PPGDLSID).
> La Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie est aussi tenue d’élaborer une Conférence Intercommunale qui adopte des orienta�ons et des objec�fs quan�ta�fs et qualita�fs concernant les a�ribu�ons et muta�ons sur le patrimoine loca�f social présent ou projeté, les modalités de
relogement des personnes relevant des accords collec�fs déclarées prioritaires au �tre du DALO et
les modalités de coopéra�on inter-partenariale.
> Construire une poli�que partenariale rela�ve aux a�ribu�ons de logement social et à la ges�on
de la demande et d’informa�on des demandeurs
> Répondre aux évolu�ons législa�ves de la loi ALUR et de la loi Égalité-Citoyenneté : consacrer
au moins 25% des a�ribu�ons annuelles eﬀec�ves aux demandeurs appartenant au 1er quar�le
de ressources et 25% du con�ngent des réservataires (collec�vités, Ac�on Logement et bailleurs) à
des ménages prioritaires au �tre du DALO ou aux autres personnes prioritaires au sens de l’ar�cle
L. 441-1 du CCH

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Suivi et anima�on du Plan partenarial de ges�on de la demande de logement social et d’informa�on des demandeurs 2018-2023, signature de la conven�on d’applica�on rela�ve à l’organisa�on et au fonc�onnement du Service d’informa�on et d’accueil du demandeur et de la conven�on
de mise en œuvre du disposi�f de ges�on partagée
> Lancement de la Conférence Intercommunale du Logement, mise en place et signature de la
Conven�on Intercommunale d’A�ribu�on

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> État, CD74, organismes de logement social, Ac�on Logement, communes, CCAS, PLS-ADIL 74,
USH74

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget Orienta�on 5

INDICATEURS DE
SUIVI

> Rédac�on d’un document cadre et signature des conven�ons obligatoires
> Localisa�on des a�ribu�ons selon le proﬁl des demandeurs
> Nombre de ménages DALO et de demandeurs prioritaires relogés

CALENDRIER

> 2020 : Lancement de la CIL
> Durée du PLUiH

������ �� ��������� ������ �� ��������� | ����������� �

������ �.�
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CONTEXTE

> Deuxième PLH de la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie
> Un fort enjeu d’anima�on de la poli�que locale de l’habitat et de mobilisa�on des partenaires

OBJECTIFS

> Me�re en œuvre les ac�ons du PLH et évaluer les résultats obtenus
> Assurer la gouvernance poli�que et technique du PLH

OUTILS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE

> Créa�on d’un poste de chargé de mission Habitat
> Créa�on d’un Comité de suivi du PLH avec les partenaires de l’habitat

PILOTAGE

> Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie

PARTENAIRES À
MOBILISER

> Acteurs de l’habitat

BUDGET
PRÉVISIONNEL

> Budget Orienta�on 5

INDICATEURS DE
SUIVI

> Nombre de réunions du Comité de suivi
> État d’avancement de la mise en œuvre des ac�ons du PLUiH
> Recrutement d’un chargé de mission Habitat

CALENDRIER

> Durée du PLUiH : mise en œuvre du plan d’ac�on du PLUiH
> Évalua�on triennale du bilan de mise en œuvre
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme
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SYNTHÈSE DES
MOYENS

BUDGET PRÉVISIONNEL _ 2M€
40

Total pour 6 ans
����������� 1 :
Développer une oﬀre de logements diversiﬁée
����������� 2 :
Réhabiliter le parc privé

350 000€

����������� 3 :
Favoriser la qualité énergé�que et
environnementale de l’habitat

100 000€

����������� 4 :
Développer une poli�que foncière
intercommunale

50 000€

����������� 5 :
Animer la poli�que locale de l’habitat

300 000€

�����
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie | Plan Local d’Urbanisme

1,2 M€

��€

PLAN DE CHARGE _ 1 ETP
Recrutement

Appui externe

41

����������� 1 :
Développer une oﬀre de logements diversiﬁée
����������� 2 :
Réhabiliter le parc privé
����������� 3 :
Favoriser la qualité énergé�que et
environnementale de l’habitat
����������� 4 :
Développer une poli�que foncière
intercommunale
����������� 5 :
Animer la poli�que locale de l’habitat

�����

����
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