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74_DDFIP direction des finances publiques / Services de la direction / Pôle pilotage 
ressources  2015 - 0001  du 01 Avril 2015 portant délégation de signature en matière de 
gracieux fiscal et de recouvrement donnée par M. Christian COLLART responsable de la 
trésorerie de Thônes

ARSDD74/ES/2015-001 du 07/05/2015 portant interdiction de mise à disposition à des fins 
d'habitation du local situé 9 impasse de la Mouche - 74200 THONON LES BAINS 

DDT 2015-0023 du 07/05/2015 :  Délégation locale de l'Anah - Programme d'actions 2015 

DDPP/SPAE/2015-0024 du 7 mai 2015 portant déclaration d'infection de loque américaine. 

DDT-2015-0006 du 23 avril 2015 portant classement du système d'endiguement de 
Taninges dénommé Foron/Rive gauche FO002 - Commune de TANINGES 

DDT-2015-0007 du 23 avril 2015 portant classement du système d'endiguement de 
Marignier dénommé Giffre/Rive droite GI002 - Commune de MARIGNIER

PAIC-2015-0005 du 7 mai 2015 portant modification de la composition nominative du 
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques-
CODERST

PREF/SG/MCI/ 2015-0001 du 7 mai 2015  portant modification de la composition de la 
commission départementale de présence postale territoriale

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0073 portant nomination du régisseur de la régie de recettes 
d’Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de Cluses et de sa 
suppléante

DDT-2015-0019 du 6 mai 2015 portant autorisation de : destruction de spécimens 
d'espèces protégées, destruction, altération ou dégradation d'habitats d'espèces protégées, 
par la SAS Entreprise BOCHATON, dans le cadre du renouvellement de l'exploitation et 
l'extension d'une carrière, sur la commune de Vacheresse

SDIS-PRH-2015 0002 du 11 mai 2015 portant cessation de fonctions de Monsieur Yvan 
OSMAN, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires du CS Bonneville, à compter du 1er 
février 2015 

SDIS-PRH 2015 0001 du 11 mai 2015 portant titularisation de Monsieur Pascal 
STRAPPAZZON, lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels

SDIS-PRH 2015 0003 du 11 mai 2015 portant cessation de fonctions de Monsieur Georges 
BEL, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires du GCH, à compter du 8 janvier 2015 

DDT 2015-0026 du 11 mai 2015 désignant les membres de la mission d'enquête relative 
aux pertes de récoltes consécutives aux fortes pluies et inondations de début mai 2015
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DDT-2015-0020 du 6 mai 2015 autorisant la capture ou l'enlèvement et le relâcher 
immédiat d'espèces protégées d'amphibiens, de reptiles, de mammifères, d'odonates, de 
coléoptères, de papillons rhopalocères et de crustacés, dans le cadre d'inventaires pour 
l'évaluation préalable et le suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, 
d'ouvrages et d'aménagements sur les commune de Duingt et de Reignier-Esery

DDT-2015-0021 du 6 mai 2015 autorisant la capture ou l'enlèvement et le relâcher 
immédiat d'espèces protégées de faune : Musaraignes aquatiques (Neomys spp.), 
amphibiens, reptiles, lépidoptères rhopalocères et hétérocères diurnes, coléoptères et 
odonates ; autorisant la perturbation intentionnelle du Blongios nain;dans le cadre du 
diagnostic sur le fonctionnement et les possibilités de restauration de l’APPB du Marais du 
Pont Neuf sur la commune de Reignier-Esery

DDT-2015-0022 du 6 mai 2015 autorisant la capture et le relâcher immédiat d'espèces 
protégées d'amphibiens, dans le cadre du diagnostic des mares forestières de la réserve 
nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges. Bénéficiaire Parc Naturel Régional 
des Bauges

DDT-2015-0013 portant approbation du plan de prévention du bruit dans l'environnement 
des grandes infrastructures de transports terrestres nationales en Haute-Savoie

procuration sous seing privé n° DDFIP/direction/PGP/2015-0002 de Mme MOUGENOT, 
comptable public, responsable de la trésorerie de Thonon-les-Bains, à M. BEOLET et Mme 
GARCIN

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-020
du 11 mai 2015 portant autorisation d'une compétition automobile "6ème slalom de 
Samoëns" le dimanche 24 mai 2015

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-022 du 11 mai 2015 portant autorisation d’une course de 
motocyclisme « 1ere course sur prairie de Copponex » le dimanche 7 juin 2015

DDT / SEA-CADR / 2015-0028 Décision de refus d'autorisation d'exploiter en date du 7 avril 
2015 concernant Cédric JACQUEMOUD  (n° interne 2015-031) 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-023 du 11 mai 2015 portant autorisation d'une course  
motorisée " 3ème trial 4x4 de Nangy" les 30 et 31 mai 2015 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-021 du 11 mai 2015 portant autorisation d'une course et 
d'une marche pédestre "l'allingeoise" le dimanche 7 juin 2015 
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 1 Préambule

Le programme d’actions territorial (PAT) est établi par le délégué de l’agence dans le département,
après consultation de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH). Son contenu et ses
modalités  d’application  sont  établis  en  déclinaison  du  règlement  général  (RGA)  de  l’Anah,  des
dispositions réglementaires nationales et de la situation budgétaire locale.

Les taux d’aides, les plafonds de travaux et les primes fixés par le RGA évoluent selon les directives
nationales. 

Textes de référence :

• instruction  du  4  juin  2013  relative  aux  évolutions  du  régime  des  aides  de  l’Anah  et  du
programme « Habiter Mieux »,

• décret n° 2014-1740 du 29 décembre 2014 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la
rénovation thermique des logements privés (FART)

• circulaire C 2015-01 du 26 janvier 2015, d’orientations pour la programmation 2015 des
actions et des crédits Anah

La  décision  d’attribution  de  subvention  est  prise  au  regard  de  l’intérêt  du  projet  sur  le  plan
économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des
dispositions et des priorités du programme d’actions.

 2 Interventions de l’Anah pour 2015
Les priorités de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)  pour l’année 2015 sont les suivantes :

• la  lutte  contre  l’habitat  indigne  et  très  dégradé :  l’articulation  des  procédures  coercitives
suivies  dans  les  pôles  départementaux  de  lutte  contre  l’habitat  indigne  et  des  actions
incitatives auprès des propriétaires reste essentielle ;

• la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du plan de rénovation énergétique de
l’habitat  (PREH) :  le  programme  Habiter  Mieux  se  poursuit,  avec  un  objectif  de
45 000 ménages à aider en 2015. Au niveau national, 3 400 000 ménages sont aujourd’hui en
précarité énergétique (taux d’effort énergétique supérieur à 10%).

• le  redressement  des  copropriétés  en  difficulté  et  la  prévention  de  la  dégradation  des
copropriétés  fragiles.  Cette  action  participe  dans  certains  cas  à  la  lutte  contre  l’habitat
indigne.  Les  travaux  de  redressement  permettent  de  réaliser  des  travaux  de  rénovation
énergétique  qui  auront  pour  objectif  de  réhabiliter  le  bâti  et  de  maîtriser  les  charges  de
consommation  d’énergie.  Les  actions  de  prévention  sont  par  ailleurs  reconduites  à  titre
expérimental pour 2015 : 

• l’accompagnement  des  personnes  en situation  de  handicap  ou de perte  d’autonomie  pour
l’adaptation  de  leur  logement.  L’objectif  est  de  financer  des  travaux  d’adaptation  de
15 000 logements ;

• l’accès  au logement  des  personnes  en  difficulté,  au  travers  de  la  production  d’un  parc  à
vocation  sociale  via  l’aide  aux  propriétaires  bailleurs  et  l’humanisation  des  structures
d’hébergement.
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 3 Rappel du contexte en Haute-Savoie

L'étude Amallia/DDT a été actualisée en 2010 pour la période 2010-2015. Elle identifie les besoins en
logements pour l'ensemble du département avec une déclinaison par territoire (EPCI). Les besoins
identifiés  sont  les suivants :  sur la base d'un scénario  économique médian,  il  serait  nécessaire  de
construire 5700 résidences principales par an, dont 1500 logements locatifs aidés et 1050 en accession
sociale. Les besoins pour les locataires modestes sont donc très importants et l'Anah, par le biais des
aides à l'amélioration des logements des propriétaires bailleurs, peut jouer un rôle dans la réponse à
cette demande. L'enjeu de la location à loyer modéré est donc important sur ce département au marché
du logement très tendu.
L’actualisation de cette étude pour la période 2015-2020 est en cours.

 3.1 Personnes éligibles aux aides de l’Anah

Concernant  les  Propriétaires  Occupants  (PO),  l'analyse  des  données  Filocom  2011  permet
d'appréhender la situation des ménages dans le département : 

Ménages éligibles aux aides de 
l’Anah

Dont ménages dans un logement 
construit avant 1975

Catégories de logements

PO très 
modestes

PO 
modestes

Total PO très 
modestes

PO 
modestes

Total Individuels Collectifs

33 588 18 754 52 342 22 423 11 172 33 595 26 307 26 035

 3.2 Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)

Les données du parc privé potentiellement indigne (PPPI) de l’Anah font quant à elle apparaître en
2011, les éléments suivants.

Le Parc Privé Potentiellement Indigne  (PPPI)

Nombre de PPPI et part dans l’ensemble des RP privées 5 410 1,90%

Population du PPPI/taille moyenne des ménages du PPPI 10 574 1,95%

Caractéristiques des logements du PPPI 

Epoque de construction : PPPI < 1949 : nombre et part dans l’ensemble du 
PPPI

4 142 76,60%

Copropriétés : nombre et part dans l’ensemble du PPPI 1 078 19,90%

Caractéristiques des ménages du PPPI

PO : nombre et part dans l’ensemble du PPPI 3 160 58,40%

PO âgés de plus de 60 ans : nombre et part dans l’ensemble du PPPI 2 113 66,90%
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Le fonds de solidarité logement a été sollicité en 2010 pour 1 865 situations d’impayés d’énergie et
1 455 aides ont été accordées (propriétaires occupants et locataires confondus).

 4 Priorités locales

Au niveau départemental, dans un contexte de marché très tendu et au regard des éléments précisés ci-
dessus, les priorités d’intervention sont les suivantes :

• poursuivre  l’effort  de  développement  du  programme  « Habiter  Mieux ».  Par  ailleurs,  en
Haute-Savoie,  l’enjeu  de  protection  de  l’atmosphère  nécessite  que  l’Etat  et  l’Anah  se
mobilisent pour accompagner les collectivités dans le cadre de programmes d’intérêt général
en  vue  de  permettre  aux  ménages  les  plus  modestes  de  réaliser  des  travaux d’économie
d’énergie  dans  leurs  habitations.  Le  programme  « Habiter  Mieux »  permet  en  effet  de
répondre à des enjeux énergétiques, sociaux et environnementaux ;

• renforcer l’action en matière d’adaptation des logements à la perte d’autonomie au regard des
besoins importants dans le département ;

• donner une priorité au financement de travaux importants, y compris les opérations portées
par  des  associations  agréées  qui  visent  à  résoudre  les  situations  de  dégradation  très
importante ;

• favoriser la production de logements à loyers maîtrisés visant à améliorer les performances
énergétiques  afin  de  répondre  aux  besoins  en  logements  sociaux  très  prégnants  sur  le
territoire.

 4.1 Le programme « Habiter Mieux »

Les propriétaires  occupants  (PO)  très  modestes,  ciblés  par  le  programme « Habiter  Mieux » sont
estimés à 22 423 ménages. Ce sont les propriétaires dans un logement construit avant 1975 (avant la
1ère réglementation thermique).
Le décret n° 2014-1740 du 29 décembre 2014 prévoit de moduler le montant de d’aide de solidarité
écologique (ASE). 
Pour les dossiers déposés en 2015, le montant de l’ASE est fixé à 2 000 € pour les PO très modestes.
Pour  les  PO modestes,  seuls  les  dossiers  pour  des  logements  en  copropriété  avec  réalisation  de
travaux sur les parties communes sont éligibles au programme « Habiter Mieux » dans les secteurs
couverts par un PIG ; la prime ASE est fixée à   1 600 €.
Compte tenu des restrictions budgétaires, aucune majoration de l’ASE ne peut être appliquée dans le
département pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2015.
Les dossiers déposés en 2014 et engagés en 2015 continueront à bénéficier de la prime de base de
3 000 € majorée de 500 €.

Pour les propriétaires bailleurs, le montant de la prime ASE est fixé à 1 600 € par logement.

Le montant de la prime pour les syndicats de copropriété reste inchangé à 1 500 € par lot d’habitation.

 4.2 Les logements conventionnés

 4.2.1 Les loyers

La Haute-Savoie se caractérise par un marché locatif particulièrement tendu. Le marché locatif privé
atteint  des  niveaux  de  loyers  parmi  les  plus  élevés  des  villes  de  province  (plus  de  14  €/m²  sur
l’agglomération d’Annecy).
L’analyse du marché local a permis d’identifier 4 zones de loyer en fonction du niveau de tension (cf
carte en annexe 1). 
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Pour les logements sociaux et très sociaux, les loyers maximum locaux s’appliqueront en fonction du
zonage. Le principe retenu repose sur 3 tranches de surfaces : de 30 m² à 60 m², de 61 m² à 90 m² et
surfaces supérieures à 90 m².
Pour  les  loyers  intermédiaires,  le  calcul  des  loyers  plafonds  prend  en  compte  les  dispositions
introduites  par l’arrêté du 1er août  2014 et par le décret  n° 2014-1102 du 30 septembre 2014. Le
nouveau dispositif prévoit deux modulations :

– l’une fixe par arrêté du représentant de l’État dans la région sur le niveau du loyer plafond par
zone ;

– l’autre introduit un coefficient multiplicateur pour tenir compte de la surface du logement.

 4.2.2 La prime « réduction de loyer » 

L’analyse du niveau des marchés locatifs locaux permet de conclure à la possibilité d'appliquer sur
l'ensemble du territoire la « prime de réduction du loyer » applicable sous réserve de la participation
au moins équivalente d'un ou plusieurs co-financeurs. 
En effet, de manière générale, quelle que soit la zone du territoire, on constate un écart entre le loyer
de marché et le loyer plafond du secteur conventionné social supérieur ou égal à 5 € (écart plus ou
moins important en fonction de la taille des logements). 

Au-delà de l’intervention sur le volet PB de certains EPCI, le conseil général accorde une subvention
pour  accompagner  tous  les  logements  conventionnés  Anah.  Par  conséquent,  cette  prime  est
mobilisable sur l’ensemble du département.
L'accent sera également mis sur la poursuite du conventionnement sans travaux, dans la mesure où,
pour un grand nombre de dossiers bailleurs, seul ce dispositif fiscal pourra s'appliquer au regard des
conditions d'entrée dans le dispositif Anah.

 5 Les opérations programmées
En secteur programmé, l'étude préalable de chaque OPAH identifiera les enjeux du territoire et ses
potentiels  pour  cibler  les  actions.  Elle  intégrera  systématiquement  un  volet  lutte  contre  l'habitat
indigne et un volet lutte contre la précarité énergétique (intégrant notamment la mise en œuvre du
programme « Habiter Mieux »).

 5.1.1 La catégorie « autres travaux»

Seuls sont autorisés :

– les travaux en parties communes donnant lieu à subvention individuelle sur la quote-part du
copropriétaire, dans le cas de copropriétés en difficulté.

Les priorités applicables aux dossiers déposés  à compter de la publication du programme d’actions
2015 sont définies au regard des décisions du conseil d’administration de l’Anah. Elles sont précisées
en annexe 2.

 6 Objectifs 2015

 6.1 Crédits

Dotation prévue en février 2015  (travaux + ingénierie) : 3 076 893 € 
Enveloppe FART :         654 523 €
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 6.2 Logements

Objectifs départementaux pour 2015 (hors territoire en délégation de compétence) :

Type Propriétaires bailleurs (PB) Propriétaires occupants
(PO)

d'intervention 2015 Rappel 
2014

Réalisé 
2014

2015 Rappel 
2014

Réalisé 
2014

Lutte contre l’habitat indigne (LHI) 
et très dégradé (LHTD)

17 12 16 18 4 12

Lutte contre l’habitat dégradé 
(LHD)

10 11 0

PO maintien à domicile 192 70 94

PO lutte contre la précarité 
énergétique

204 105 178

PB énergie 11 11 22

 7 Actions territoriales
23 territoires se sont engagés dans l’élaboration d’un programme local de l’habitat couvrant plus de
92 % de la population du département – Annexe 3.  
Des actions opérationnelles  découlent  de ces documents.  Les périmètres  des actions programmées
figurent en annexe 4.

 7.1 Opérations programmées  en cours

 7.1.1 OPAH du Haut Chablais

Durée : 3 ans du 01/05/2012 au 30/04/2015
La convention et  l’avenant  n° 1 ont  été signés le 23 août  2012. Le suivi-animation de l’OPAH a
débuté le 1er mai 2012 avec pour prestataire Act Habitat. 
L’OPAH intègre la lutte contre la précarité énergétique. Les participations sont différentes selon les
intercommunalités.
L’OPAH  concerne  deux  intercommunalités :  l’OPAH  du  Haut-Chablais,  maître  d’ouvrage  de
l’opération et la communauté de communes de la vallée d’Abondance. 
Un avenant  n°  2,  signé  le  16  février  2015,  a  pour  objet  d’intégrer  la  nouvelle  intercommunalité
constituée le 1er janvier 2014 et d’ajuster les objectifs de l’opération.

Année
Objectifs quantitatifs Crédits

Anah FART Anah FART

2012/2013 57 10 167 569 € 19 000 €

2013/2014 105 15 320 857 € 28 500 €

2014/2015 143 111 1 131 222 € 362 343 €
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Les objectifs prévus sont surestimés et ne correspondent pas à la réalité. Les montants seront revus à 
la baisse.
Les collectivités envisagent la reconduction de l’OPAH pour une durée de 2 ans. La communauté de 
communes de la vallée d’Abondance a déjà délibéré dans ce sens.

 7.1.2 PIG énergie dans les copropriétés et lutte contre la précarité énergétique sur la ville 
d’Annecy

Le PIG a été signé le 30 octobre 2013 pour une durée de 5 ans du 31/10/2013 au 30/10/2018.

Année
Objectifs quantitatifs Crédits

Anah FART Anah FART

Du 31/10/2013 au 
30/10/2018

349 349 743 466 € 758 588 €

Année 2014 12 12 52 300 € 46 956 €

Année 2015 35 35 88 800 € 122 500 €

 

 7.1.3 OPAH Faucigny-Glières

La convention d’OPAH a été signée le 4 novembre 2014 pour une durée de 3 ans. Le suivi-animation
est assuré par ACT HABITAT. La CCFG assure l’animation, l’information et la coordination  de
l’opération.

Année
Objectifs quantitatifs Crédits

Anah FART Anah FART

2014 à 2017 20 PB (dont 2 LHI et TD)
40 PO (dont 4 LHI  et TD)

20 PO
10 PB

810 986 € 103 000 €

Année 2014 2 PB
10 PO (dont 1 TD)

7 PO
1 PB

168 537 € 29 900 €

Année 2015 7 PB (dont 2 TD)
12 PO (dont 1 TD)

6 PO
4 PB

248 245 € 33 130 €

 7.2 Quartiers en politique de la ville

Pour les actions territoriales à venir, une priorité sera donnée aux « quartiers politique de la ville »
(QPV) : 

Projets d’intérêt national (PRIN) :
• Annemasse (territoire en délégation de compétence)

Projets proposés d’intérêt régional (PRIR) :
• Cluses : les Ewües
• Bonneville : le Bois Jolivet – Les Iles – Bellerive
• Gaillard : Le Chalet – Helvetia Park (territoire en délégation de compétence)

Quartiers politique de la ville non retenus comme PRIR :
• Saint-Julien-en-Genevois : copropriétés Saint-Georges
• Thonon les Bains : Collonges – Sainte-Hélène

Quartier non prioritaire QPV proposé au titre du contrat de plan État-Région (CPER) :
• Scionzier : le Crozet
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 7.3 Opérations programmées prévues en 2015

 7.3.1 OPAH copros Cluses

La commune envisage de mettre en œuvre une ou plusieurs « OPAH copropriétés » . Ce quartier est 
prioritaire, car il est proposé comme PRIR. Le périmètre de l’OPAH sera défini en fonction du degré 
de fragilité des copropriétés. Ce périmètre concernera prioritairement le secteur des Ewües, qui a fait 
l’objet d’un diagnostic social et urbain, pouvant  être élargi, le cas échéant, à d’autres copropriétés 
sans excéder au total une dizaine de copropriétés pour éviter un éclatement des aides financières. 
L’opération programmée devra être la plus individualisée possible en fonction du degré de difficultés 
rencontrées. Les copropriétés les plus en difficulté devront être traitées en priorité.

La mise en œuvre de l’ « OPAH copropriété » nécessite au préalable la réalisation d’une étude pré-
opérationnelle, sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité, pour connaître l’ensemble des 
dysfonctionnements qui affectent chaque copropriété identifiée. 

 7.3.2 PIG énergie de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc 
(CCVMB)

Ce secteur à enjeux, est compris dans le dispositif « plan de protection de l’atmosphère de la vallée de
l’Arve ». 

Sur l’ensemble de la communauté de communes, 1 254 ménages sont éligibles aux aides de l’Anah.
Ces ménages sont propriétaires occupants d’un logement de plus de 15 ans. Ces ménages représentent
près de 19 % des résidences principales 1 254/6 640 RP). La part de ménages éligibles aux aides de
l’Anah par rapport aux résidences principales est supérieure à celle observée sur le département.

Sur la Haute-Savoie, 52 342 ménages sont éligibles aux aides de l’Anah. Ces ménages représentent
16 % des résidences principales (52 342/322 059 RP).

Parmi  les  1  254  ménages  éligibles  aux  aides  de  l’Anah  sur  la  communauté  de  communes,  876
ménages sont très modestes (70 % des ménages éligibles aux aides de l’Anah). 

La part de ménages très modestes est supérieure à celle observée sur le département.  Sur la Haute-
Savoie, 33 588 ménages ont des revenus très modestes (64 % des ménages éligibles aux aides de
l’Anah).

Parmi ces ménages, 813 résident dans un logement construit avant 1975 (avant la 1ère réglementation
thermique). Ces ménages sont susceptibles de se trouver en situation de précarité énergétique. 

Sur ces 813 ménages,  582 ménages sont des ménages très modestes  (près de 72 % des ménages
éligibles aux aides de l’Anah dans un logement construit avant 1975) et représentent le potentiel de
ménages susceptibles de constituer le cœur de cible de l’intervention de l’Anah.  

La mise en place d’un PIG « amélioration énergétique » est  envisagé sur ce secteur.  Ce dispositif
aurait l’avantage de pouvoir être mis en œuvre rapidement, car ce dispositif ne nécessite pas d’études
préalables. L’intervention de l’Anah dans le cadre de ce programme est prévue dans le cadre du CPER
avec une participation financière annuelle de l’Anah de 1M€. La mise en oeuvre d’une plate-forme de
rénovation énergétique est également envisagée par la CCVCMB, en lien avec l’ADEME.

 7.3.3 POPAC Cluses

En complément de l’OPAH copropriétés, la commune pourrait engager d’ici fin 2015 un POPAC pour
identifier certaines copropriétés de la ville. 
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 7.3.4 OPAH des communautés de communes des vallées de Thônes (CCVT)

L’étude pré-opérationnelle a permis de conclure à la nécessité de mettre en œuvre une OPAH. Le
dossier de consultation pour le suivi-animation a été réalisé. 

Les objectifs de l’OPAH doivent être précisés. Ils devraient porter sur les thématiques suivantes :
• lutte contre la précarité énergétique
• lutte contre l’habitat très dégradé ou insalubre
• adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile
• production de logements locatifs à loyer encadré

et, dans une moindre mesure, mise en conformité de l’assainissement non collectif pour les PO très
modestes.

 7.3.5 OPAH Arve et Salève (CCAS)

Une  étude  pré-opérationnelle  est  en  cours.  L’appel  d’offres  a  été  lancé  sur  la  communauté  de
communes qui compte 17 669 habitants répartis sur 8 communes. La collectivité souhaite notamment
optimiser  l’utilisation  de l’énergie  en fonction  des besoins  et  limiter  la production  de CO2 et  de
particules fines. L’amélioration du bâti existant permettra aux occupants de réaliser des économies
mais aussi de la rénovation,  de fédérer les acteurs économiques et de développer le marché de la
rénovation.

 7.3.6 OPAH communauté de communes du pays d’Evian (CCPE)

La communauté de communes du pays d’Evian (CCPE) compte une population de 32 805 habitants
répartis sur  16 communes  (source Fichier Filocom 2011). Les deux communes d’ Evian et de Publier
sont soumises aux dispositions de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU).Sur
l’ensemble de la communauté de communes, 2 597 ménages sont éligibles aux aides de l’Anah. Ces
ménages sont  propriétaires occupants d’un logement de plus de 15 ans. Ces ménages représentent
12 % des résidences principales (2 597/14 150 RP). 

Parmi  les 2 597 ménages éligibles  aux aides de l’Anah sur la communauté  de communes,  1 700
ménages sont très modestes (66 % des ménages éligibles aux aides de l’Anah). Parmi ces ménages, 1
750  ménages  résident  dans  un  logement  construit  avant  1975  (avant  la  1ère  réglementation
thermique). Ces ménages sont susceptibles de se trouver en situation de précarité énergétique. Sur ces
1 750 ménages, 1 192 ménages sont des ménages très modestes  (68 % des ménages éligibles aux
aides  de l’Anah  dans un logement  construit  avant  1975)  et  représentent  le  potentiel  de  ménages
susceptibles de constituer le cœur de cible de l’intervention de l’Anah.  

La mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) paraît pertinente
notamment sur les volets suivants  :

– lutte contre la précarité énergétique,

– maintien à domicile, 

– lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,

– intervention sur les copropriétés les plus fragiles situées sur la commune d’Evian.

Une réunion de sensibilisation des élus de la CCPE pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle 
d’OPAH est prévue prochainement.

 8 Le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
La  rénovation  énergétique  de  l’habitat  est  un  des  projets  prioritaires  du  gouvernement,  avec  un
objectif de rénovation énergétique de 500 000 logements par an d’ici 2017, dont 120 000 logements
sociaux.  Cet  objectif  permettra  de  diminuer  de  38 % les  consommations  d’énergie  du  secteur  du
bâtiment  à  l’horizon  2020,  de  réduire  la  précarité  énergétique  et  de  développer  l’emploi  dans  le
secteur du bâtiment.
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Cette augmentation significative des réhabilitations doit s’accompagner d’une attention particulière
sur la qualité des rénovations réalisées.
Pour atteindre ces objectifs, le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) comprend 3 volets
d’actions :

• Enclencher la décision chez le propriétaire avec un plan de communication national : la
gouvernance du PREH s’est mise en place en septembre 2013. L’instauration d’un « guichet
unique »  a  pour  objectif  d’informer  et  d’accompagner  les  ménages  dans  leur  projet  de
rénovation énergétique. Le numéro azur national 0810 140 240 oriente les appels, soit vers
l’Anah pour les propriétaires occupants modestes, soit vers Prioriterre pour les ménages non
éligibles aux aides de l’Anah, soit vers PLS.ADIL 74 pour les questions d’ordre juridique (les
3 points rénovation info service - PRIS - du département).  Des réunions périodiques entre les
différents acteurs permettent de coordonner les actions.

• Financer la rénovation : des aides financières sont accordées par l’Anah pour les ménages
les plus modestes ; le dispositif de récupération des certificats d’économie d’énergie, le crédit
d’impôt et l’éco-PTZ complètent le dispositif d’aides pour la rénovation énergétique. L’année
2015, dernière année de mise en oeuvre du programme « Habiter Mieux », présente un enjeu
important pour prioriser les interventions dans les limites de l’enveloppe disponible.

• Développer  la  filière  par  la  montée  en  compétence  des  professionnels  par  une
sensibilisation  des  entreprises :  A  partir  de  juillet  2014,  les  entreprises  doivent  être
reconnues « garant de l’environnement » pour que les ménages puissent prétendre au bénéfice
de l’éco-PTZ et du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Une augmentation des prix
peut être crainte car peu d’entreprises sont aujourd’hui qualifiées. En Haute-Savoie, quatre
réunions de sensibilisation ont eu lieu en 2014. Ces réunions ont permis de réunir environ 100
artisans. D’autres réunions sont prévues en 2015.

 8.1 Le programme « Habiter Mieux »

 8.1.1 Contrat local d’engagement (CLE)

Un avenant  au CLE a été  signé  pour  la  période  du 01/01/2014  au  31/12/2017.  Les  objectifs  de
rénovation thermique sur le département s’établissent comme suit :

– 420 pour la période 2014-2015
– 180 PO en 2014 et 180 PO en 2015
– 30 PB en 2014 et 30 PB en 2015.

– pour 2016 et 2017, les objectifs  de l’année 2015 sont reconduits à titre prévisionnel,  sous
réserve du bilan national du programme. Au regard du solde d’enveloppe disponible pour le
programme « Habiter Mieux », celui-ci s’achèvera le 31 décembre 2015.

Financements :
– État :

– prime  à  l’ingénierie  en  secteur  programmé  et  subvention  « assistance  à  maîtrise
d’ouvrage en secteur diffus » pour les PO et pour les PB

– aide de solidarité écologique (ASE) pour les PO (pour 2015 : ASE  2 000 € pour les
PO très modestes et 1 600 € pour les PO modestes uniquement dans le cadre de PIG
énergie copropriétés)

– ASE de 1 600 € par logement pour les PB
– ASE  de  1  500  €  par  lot  pour  les  syndicats  de  copropriétaires  (copropriétés  en

difficulté uniquement)
– Conseil général : 

– prime de 500 € pour tout dossier PO bénéficiant du programme « Habiter Mieux ».
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 8.1.2 Protocoles locaux (renouvellement en cours)

Collectivité Montant de la participation
par logement

Objectif quantitatif 
annuel

Communauté de communes du Genevois 500,00 € 30

Communauté de communes du Bas Chablais 500,00 € 6

Communauté de communes du Pays Rochois 500,00 € 10

Ville d’Annecy (PIG énergie copropriétés) 500,00 € 349  sur 5 ans
dont 12 en 2014

Communauté de communes du Haut-Chablais 
(OPAH du Haut-Chablais)

500,00 €

 9 Travaux d’humanisation

Au titre de l’humanisation des structures d’hébergement, un projet pour des travaux de rénovation et
de modification du centre d’hébergement d’urgence  « Les Bartavelles »  à BONNEVILLE est prévu.
Le projet consiste à réhabiliter un bâtiment présentant des signes d’insalubrité composé de 4 pièces
pouvant  accueillir  7  personnes.  Le  projet  consiste  à  réhabiliter  toutes  les  pièces  touchées  par
l’humidité, à créer une nouvelle chambre dans une ancienne cuisine afin de dé-densifier l’occupation,
à réaménager une salle de bains et à équiper de lavabos chaque chambre. La 1ère phase a été financée
en 2014 pour un montant de 42 299 €. Une demande pour la 2ème phase a été déposée début 2015
pour un montant de 10 329 €.

 10 Plan de contrôle 
Charte des contrôles externes
Une charte des contrôles externes a été signée en 2013. Elle porte sur les éléments suivants :

• l’identification des dossiers sensibles  
◦ PB montant  de  subvention  >  7  500 €  pour  les  dossiers  présentés  par  les  sociétés  et

10 000 € pour les autres propriétaires 
◦ PO : montant de subvention pour les travaux de plus de 10 000 €

• la politique de contrôle mise en place pour ces dossiers au moment de l’instruction
◦ PB :  qualité  à agir  des demandeurs,  faisabilité  des opérations,  réalisation des travaux,

respect des engagements
◦ PO : réalisation des travaux, respect des engagements d’occupation

• Contrôles d’occupation pour les conventions sans travaux
◦ Résultats des visites
◦ Contrôle des conventionnements

Charte des contrôles internes
Une charte des contrôles internes a été signée en 2014. Elle porte sur les éléments suivants :

• le contrôle des règles de déontologie
• le contrôle de 1er niveau  (20 dossiers)
• le contrôle hiérarchique ( 10 dossiers).

Les deux chartes sont reconduites pour 2015.
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 11 Fiches d’actions 2015

• Fiche 1 - Lutte contre la précarité énergétique – propriétaires occupants
• Fiche 2 - Adaptation des logements (maintien à domicile)
• Fiche 3 - Rénovation énergétique dans le parc locatif privé
• Fiche 4 - Production de logements à loyers maîtrisés
• Fiche 5 - Lutte contre l'habitat indigne
• Fiche 6 - Poursuite de la mobilisation des territoires pertinents pour la mise en œuvre 

d'opérations programmées
• Fiche 7 -  Formation des agents de la cellule Anah
• Fiche 8 - Politique de contrôle.
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 11.1 Fiche action n° 1

Action LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

Objectifs Inciter à la réalisation de travaux permettant la maîtrise des charges liées à l'énergie.
Suivi de l'évolution de la réglementation [prime d'Aide à la Solidarité Écologique 
(ASE), récupération des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)].
Poursuite de la stratégie de communication.

Secteurs 
d’intervention

Territoire du département de la Haute-Savoie (hors secteur en délégation de 
compétence) et plus particulièrement les territoires avec protocoles « Habiter 
Mieux » : CCBC, CCPR, CCG, CCFG, Ville d’Annecy, CCHC, ville de Cluses, 
CCVCMB.

Objectifs 
quantitatifs

Lutte contre la précarité énergétique pour les PO :  204 logements.

Actions à 
conduire

Suivi du volet lutte contre la précarité énergétique inscrite dans le plan de rénovation 
énergétique de l’habitat et suivi du fonctionnement du guichet unique.
Animation du comité de pilotage et du comité technique, mobilisation des partenaires,
ajustement des dispositifs de repérage.
Gestion  des interventions prioritaires dans le cadre de la fin du programme « Habiter 
Mieux » au 31/12/2015.
Information générale du grand public : mise à jour du site Internet, diffusion d’articles
par les collectivités.
Réunions d’information et de travail avec les acteurs du PREH.
Mise en avant des réalisations (exemplarité) : actions ponctuelles en fonction des 
réalisations.

Résultats 
escontés

Amélioration thermique des bâtiments.
Diminution des charges des propriétaires occupants.
Faire connaître les aides de l’Anah à un public le plus large possible.

Indicateurs Nombre de logements « PO énergie » aidés
Nombre de primes FART accordées
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 11.2 Fiche action n° 2

Action ADAPTATION DES LOGEMENTS (MAINTIEN A DOMICILE)

Objectifs Développer une offre de logements adaptés pour maintenir les personnes âgées et les
personnes handicapées dans leur domicile.
Objectif quantitatif : 192 logements

Secteurs 
d’intervention

Territoire du département de la Haute-Savoie (hors secteur en délégation de 
compétence).

Bénéficiaires Principalement propriétaires occupants, mais également propriétaires bailleurs et  
locataires à revenus modestes 
(uniquement sur justificatif autonomie et rapport de l’ergothérapeute ou de 
l’opérateur).

Actions à 
conduire

Améliorer l’information et la sensibilisation des ménages sur la nécessité d’engager 
des travaux liés à la perte d’autonomie.
Sensibiliser les ménages afin d’associer les travaux d’amélioration énergétique aux 
travaux d’autonomie. 
Informations sur le programme « Habiter Mieux » auprès des partenaires (services 
sociaux du conseil général, CARSAT)
Améliorer le repérage des ménages âgés en situation de fragilité.
Développer des partenariats avec les acteurs de la prévention.
Participation à des groupes de travail.
Sensibilisation des collectivités dans les porter à connaissance des PLUi, PLH et des
SCOT.

Résultats 
escomptés

Amélioration du partenariat avec les collectivités et les acteurs de la prévention.
Développement des aides accordées sur cette thématique.

Indicateurs Nombre de logements traités au titre du maintien à domicile.
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 11.3 Fiche action n° 3

Action RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR LOCATIF 
PRIVE ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DES
LOCATAIRES

Objectifs Assurer l’amélioration des performances énergétiques dans des logements 
pas ou peu dégradés pour une location à loyer maîtrisé.
Favoriser la mixité sociale.
Objectifs quantitatifs : 11 logements

Secteurs d’intervention Territoire du département de la Haute-Savoie (hors secteur en délégation 
de compétence).

Outils OPAH.
PIG.
Animation par les opérateurs.
Prime « réduction du loyer ».
Aides complémentaires des collectivités (CG, EPCI  le cas échéant).
Communication externe.

Bénéficiaires Propriétaires bailleurs.

Actions à conduire Information sur le volet PB du programme « Habiter Mieux »
Révision des loyers conventionnés. 
Incitation à la participation financière des collectivités.
Pilotage et suivi dynamique des OPAH et PIG en cours. 
Suivi des diagnostics et études pré-opérationnelles pour la mise en place 
de nouvelles OPAH et PIG.
Information des propriétaires bailleurs sur la problématique énergétique.

Résultats escomptés Amélioration thermique des bâtiments.
Diminution des charges des locataires.

Indicateurs Nombre de primes PB FART accordées.
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 11.4 Fiche action n° 4

Action PRODUCTION DE LOGEMENTS A LOYERS MAÎTRISES

Objectifs Assurer la réhabilitation des logements les plus dégradés pour une location 
à loyer maîtrisé.
Favoriser la mixité sociale.
Atteindre les objectifs de production fixés au niveau régional.

Secteurs d’intervention Territoire du département de la Haute-Savoie (hors secteur en délégation 
de compétence).

Outils OPAH.
PIG.
Animation par les opérateurs.
Prime « réduction du loyer ».
Aides complémentaires des collectivités (CG, EPCI  le cas échéant).
Communication externe.

Objectifs quantitatifs 27 logements à loyer maîtrisé répartis en :
  17 dossiers  LHI et LTD.
  10 logements dégradés.

BÉNÉFICIAIRES Propriétaires bailleurs.

ACTIONS A 
CONDUIRE

Révision des loyers conventionnés. 
Incitation à la participation financière des collectivités.
Pilotage et suivi dynamique des OPAH et PIG en cours. 
Suivi des diagnostics et études pré-opérationnelles pour la mise en place 
de nouvelles OPAH et PIG.
Aide à l'appropriation de la grille d'analyse de la dégradation des 
logements par les opérateurs.

RÉSULTATS
ESCOMPTES

Réalisation des objectifs fixés en matière de logements à loyer maîtrisé.

INDICATEURS Nombre de logements à loyer maîtrisé produits avec une aide de l'Anah.
Nombre de logements conventionnés sans travaux.
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 11.5 Fiche action n° 5

Action LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET TRÈS DÉGRADE

Objectifs
Traitement des situations identifiées par le groupe de travail 
départemental LHI : insalubrité, saturnisme, péril, habitat très dégradé.
Atteinte des objectifs fixés au niveau régional.
Participation au PDLHI.

Secteurs d’intervention Territoire du département de la Haute-Savoie (hors secteur en délégation 
de compétence).

Objectifs quantitatifs LHI et LTD : 35 logements, dont 17 PB et 18 PO.

Bénéficiaires Propriétaires bailleurs.
Propriétaires occupants.

Actions à conduire Disposer  d’une  meilleure  connaissance  des  logements  indignes  à
l'intérieur et en dehors des secteurs d’opérations programmées.
Renforcer  la  communication  sur  les  aides  disponibles  pour  traiter  les
situations d'habitat indigne (opérateurs et délégation locale Anah).
Participer au PDLHI.
Recenser les situations identifiées par l’Anah dans ORTHI.

Résultats escomptés Atteindre  les  objectifs  fixés  en  matière  de  traitement  des  situations
d'habitat indigne et très dégradé.
Favoriser la mise en œuvre des travaux d'office le cas échéant.

Indicateurs Nombre de logements ayant fait l'objet d'une subvention Anah au titre de 
la LHI et de la LHTD.
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 11.6 Fiche action n° 6

Actions POURSUITE DE LA MOBILISATION DES TERRITOIRES 
PERTINENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE D’OPÉRATIONS 
PROGRAMMÉES

Objectifs Assurer la signature des conventions en cours d'élaboration et la mise en 
place d'un suivi-animation.
Suivre les études pré-opérationnelles engagées.
Promouvoir la réalisation d'opérations programmées.

Secteurs d’intervention Opérations en cours : 
Haut-Chablais (OPAH).
Ville d'Annecy (PIG énergie copros).
CC Faucigny Glières (OPAH).
CC du Bas Chablais (protocole « Habiter Mieux » + aides 
complémentaires).
CC du Genevois (protocole « Habiter Mieux + aides complémentaires).
CC du pays Rochois (protocole « Habiter Mieux »).
Nouvelles opérations à développer en priorité :
Ville de Cluses : OPAH copros
CC du pays d’Evian
CC de la vallée de Chamonix Mont-Blanc
Autres opérations à développer :
CC des vallées de Thônes
CC Arve et Salève.

Bénéficiaires Collectivités.

Actions à conduire Participation aux COPIL.
Participation aux porter à connaissance dans le cadre des PLUi, SCOT et
des  PLH.
Accompagnement des collectivités dans la mise en oeuvre de 
programmes opérationnels.
Appui à la rédaction des conventions et des cahiers des charges pour le 
suivi-animation.

Résultats escomptés Développement de la couverture du territoire en opérations 
programmées.

Indicateurs Nombre de nouvelles études lancées.
Nombre de programmes signés.

Anah – programme d’actions 2015 Page 19 sur 31



Service habitat

 11.7 Fiche action  N° 7

Action FORMATION DES AGENTS DE LA CELLULE Anah

Objectifs Réorganisation de la cellule Ahan : 0,8 poste en plus.
Recrutement en cours pour un poste d’instructeur en 2015.
Conforter  la  démarche  entreprise  pour  valoriser  les  postes
d’instructeurs et la performance de l’équipe.
Assurer la formation prise de poste d’instructeur.

Actions à conduire Identification  des  formations  proposées  au  niveau  national  et  au
niveau régional et inscription des agents concernés.
Participation aux clubs instructeurs.

Résultats
escomptés

Polyvalence  des postes dans l’instruction  des dossiers  PO et  PB,
préparation de la CLAH.

Anah – programme d’actions 2015 Page 20 sur 31



Service habitat

 11.8 Fiche action n° 8

Action DISPOSITIF DE CONTRÔLE

Objectifs S’assurer du bon usage des fonds publics

Secteurs d’intervention Territoire du département de la Haute-Savoie (y compris secteur en 
délégation de compétence)

Objectifs quantitatifs Plan de contrôle mis en œuvre en 2014 réactualisé

Actions à conduire Dossiers PB : contrôle des engagements de location + dossiers PO : 
contrôle des engagements d'occupation : apporter appui au Pôle de 
contrôle des engagements pour l'identification des dossiers à contrôler et
le suivi des non-réponses
Conventions sans travaux : identifier un échantillon à contrôler (respect 
des engagements de location et décence le cas échéant)
Visites avant, pendant et après travaux conformément à la charte des  
dossiers sensibles

Résultats escomptés Impact sur les demandeurs et l'opinion publique
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 12 Annexes 

• Annexe 1 : carte des loyers
• Annexe 2 : dossiers subventionnables à compter de la publication du programme d’actions 2015
• Annexe 3 : carte des PLH
• Annexe 4 : carte des opérations programmées
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 13 Intervention de la délégation locale dans le cadre de la 
délégation de compétence prise par Annemasse agglo

La 2C2A a signé avec l’État  une convention de délégation de compétence en matière  d’aides  au
logement ainsi qu'une convention de gestion avec l'Anah pour la gestion des aides à l'habitat privé. 
Depuis  le  1er  janvier  2008,  la  communauté  « Annemasse  -  Les  Voirons  Agglomération »  s'est
substituée à la 2C2A.

Dans ce cadre :
– la délégation assure l’instruction et le paiement des subventions, y compris les aides  propres

du délégataire ;  elle organise également le contrôle avant paiement ainsi  que le contrôle a
posteriori du respect des engagements pris par les propriétaires bailleurs ou occupants. Un
tableau précise le fonctionnement opérationnel de cette gestion : rôles respectifs de l’Anah, de
la CLAH en délégation de compétence et du délégataire ;

– la délégation met à la disposition du délégataire son expertise notamment dans le domaine de
la programmation, des outils opérationnels, de la formation et de la communication.

La compétence étant  déléguée,  l’Anah présente  les bilans  ainsi  que les résultats  des politiques  et
actions de contrôle.

Une convention de délégation de compétence de type 2 a été signée entre l’Anah et Annemasse Agglo
le 17 juillet  2012 pour  une durée de 6 ans.  Elle concerne la mise  à disposition de la DDT pour
l’instruction des dossiers de subventions de l’Anah.

Pour le délégué de l'Agence dans le département,
le directeur départemental des territoires,

Signé

Thierry ALEXANDRE
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Annexe 1
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Annexe 3
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Annexe 4
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PROCURATION SOUS SEING PRIVE

de Mme MOUGENOT, comptable public, 
responsable de la trésorerie de Thonon-les-Bains, à :

• M. BEOLET,
• Mme GARCIN.
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