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Le Programme local de l’habitat 2014-2019 a été 
adopté à l’unanimité par le Conseil communautaire 
du 19 décembre 2013, après une période 
d’élaboration de plus de 18 mois, partagée et 
concertée avec les communes membres et 
partenaires de l’agglomération.

Il a recueilli l’avis favorable des 24 communes 
membres de Chambéry métropole, de Métropole 
Savoie et du Comité régional de l’habitat.
Conformément à l’article L302-1 du code de la 
construction, il définit pour six ans «les objectifs et 
principes d’une politique visant à répondre aux 
besoins en logements et en hébergement, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti 
aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d’une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements».

Sa mise en œuvre se traduit par 20 actions 
concrètes qui seront engagées entre 2014 et 2019.
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Différentes échelles d’analyse se 
superposent donc au-delà du strict 
périmètre de la communauté 
d’agglomération, traduisant le 
décalage entre territoires adminis-
tratifs et territoires «vécus».

Cette carte montre que les limites 
administratives de Chambéry 
métropole ne coïncident pas avec 
celles des espaces de vie ou terri-
toires vécus : les pôles urbains de 
Chambéry et Aix-les-Bains forment 
un espace d’un seul tenant, dont 
certaines communes de Chambéry 
métropole ne font pas partie.

L’aire urbaine de Chambéry, notion 
qui prend en compte les déplace-
ments domicile/travail, s’étend pour 
sa part bien au-delà de la commu-
nauté d’agglomération, et compte 
46 communess.

L’observation fine des déplacements 
domicile/travail est à ce titre riche 
d’enseignements : elle montre que 
les logiques résidentielles des 
ménages ne se limitent pas au 
périmètre du pôle urbain mais 
jouent sur de plus grandes dis-
tances.

Une enquête «ménages», en cours 
de réalisation par Métropole Savoie, 
fournira en septembre 2007 des 
données précises sur les déplace-
ments des ménages en fonction de 
leurs activités et de leurs lieux de 
résidences. Ces résultats n’étant pas 
encore disponibles, certaines 
données issues du recensement 
général de la population de 1999 
peuvent être analysées. 

Diagnostic
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Les chiffres clés du territoire

1.1.

Population et ménages
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Population et ménages 
Source : Insee, RGP 2009 Chambéry

Chambéry 
métropole

Savoie

Population municipale en 2010 
(Insee, RGP 2010)

57 342 122 671 414 959

Population municipale en 2009 56 476 121 567 411 007
Population municipale en 1999 55 762 115 256 373 350
Variation annuelle moyenne 
de la population 1999/2009 (%)

0,1% 0,5% 1,0%

due au solde naturel 0,5% 0,5% 0,4%
due au solde migratoire -0,4% 0,0% 0,6%
Indice de jeunesse 2009 1,16 1,19 1,14
Part des moins de 20 ans en 2009 25,0% 26,1% 25,6%
Part des plus de 60 ans en 2009 21,6% 22,0% 22,5%
Nb de ménages en 2009 26 400 54 247 178 820
Taille moyenne des ménages 2009 2,06 2,16 2,24
Rythme de desserrement 
1999/2009

-0,07 -0,12 -0,12

Logement

Logement 
Source : Insee, RGP 2009 Chambéry

Chambéry 
métropole

Savoie

Nombre de logements 2009 29 577 60 266 315 846
Nombre de résidences 
principales 2009

26 400 54 247 178 820

Part des résidences principales 89,3% 90,0% 56,6%
Taux de logements vacants 
(conjoncturel et structurel) 2009 7,9% 6,2% 5,1%

Part des résidences secondaires 
2009

2,8% 3,8% 38,3%

1 pièce 11,8% 8,5% 5,5%
2 pièces 17,4% 14,4% 12,2%
3 pièces 25,2% 22,3% 21,1%
4 pièces 26,0% 26,3% 26,4%
5 pièces et plus 19,6% 28,5% 34,8%
Part des propriétaires 2009 39,1% 51,2% 59,5%
Part des locataires privés 2009 30,8% 26,5% 22,0%
Bilan SRU 2011 (source : DDT, 
inventaire au titre la loi SRU (art.55))

33,85% 24,78% /

Nb de logements sociaux SRU 2011 
(source : DDT, inventaire 
au titre la loi SRU (art.55))

9 327 14 005 /
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Suivi de l’article 55 de la loi SRU

Suivi de l'article 55 de la 
loi SRU Source : Inventaire 
des logements locatifs 
sociaux 2012 – DDT 73

Nbre de 
logements 
sociaux au
01/01/2012

Nbre de 
résidences 

principales au 
01/01/2012 

(données DGFIP 
2012)

Taux de 
LLS au 

01/01/2012

BARBERAZ 223 2 202 10,1%

BARBY 514 1 291 39,8%

BASSENS 186 1 750 10,6%

CHALLES-LES-EAUX 165 2 253 7,3%

CHAMBERY 9 574 28 003 34,2%

COGNIN 745 2 758 27,0%

CURIENNE 25 240 10,4%

LES DESERTS 20 348 5,7%

JACOB-BELLECOMBETTE 785 2056 38,2%

LA MOTTE-SERVOLEX 700 5 160 13,6%

LA RAVOIRE 731 3 595 20,3%

MONTAGNOLE 6 347 1,7%

PUYGROS 9 152 5,9%

SAINT-ALBAN-LEYSSE 198 2 528 7,8%

SAINT-BALDOPH 274 1 167 23,5%

SAINT-CASSIN 12 306 3,9%

SAINT-JEAN D'ARVEY 47 636 7,4%

SAINT-JEOIRE-PRIEURE 52 486 10,7%

SAINT-SULPICE 1 287 0,3%

SONNAZ 51 638 8,0%

THOIRY 1 181 0,6%

LA THUILE 9 134 6,7%

VEREL-PRAGONDRAN 3 184 1,6%

VIMINES 25 743 3,4%
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Revenus

Revenus 
Source : Insee, DGI 2010 Chambéry

Chambéry 
métropole

Savoie

Revenu annuel net déclaré moyen 
par foyer fiscal (€) 2009 21 514 24 350 23 761

Revenu annuel médian par unité  
de consommation (€) 2010

17 891 20 259 19 770

Part des foyers  fiscaux  
non imposable 2009

48% 41,20% 41,70%

Rapport inter-décile 6,2 4,85 4,22

Limite du 1er décile par UC (€/an) 
2010

5 735 7 912 8 510

Limite du 9e décile par UC (€/an) 
2010

35 786 38 409 35 892

Emploi – chômage

Emploi - Chômage 
Source : Insee, RGP 2009 Chambéry

Chambéry 
métropole

Savoie

Nb d'emplois total 39 013 61 932 184 466

Nb d'actifs de 15 à 64 ans 25 822 57 523 198151

Variation annuelle moyenne  
de l'emploi 1999/2009

1,0% 1,6% 1,5%

Ratio Emplois/Actifs 1,51 1,08 0,93

Taux de chômage 2009 13,4% 9,9% 7,6%
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1.  Les besoins en logements de l’agglomération :
 quelle échelle d’appréciation ?
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Chambéry métropole au cœur du sillon alpin
- Une agglomération au cœur d’un territoire à la 

dynamique démographique remarquable : +1.2% de 
croissance annuelle moyenne entre 1968 et 2006.

-  Une agglomération qui doit à la fois gérer les logiques 
de métropolisation actuelles qui se traduisent aussi 
bien en atouts (accroissement démographique) qu’en 
contraintes (périurbanisation) sur son territoire et 
préparer les perspectives de développement à venir. 

Chambéry métropole : 
porte d’entrée du département 
-  L’agglomération chambérienne, principale porte 

d’entrée sur le territoire savoyard : en 2008  
sur les 48 800 nouveaux habitants du département, 
34% se sont installés sur Chambéry métropole.

-  Le territoire de Chambéry métropole, première étape 
de l’itinéraire résidentiel des ménages  
avant de le poursuivre sur le département : 41% des 
ménages qui quittent le territoire de Chambéry  
métropole demeurent en Savoie et 82% en Rhône 
Alpes.

Chambéry métropole et le grand territoire : 
des liens qui se renforcent,  
vers la constitution d’un bassin de vie ?
- Des logiques économiques et résidentielles à l’œuvre 

qui témoignent de la formation d’un territoire vécu.
- L’agglomération concentre plus d’un emploi sur deux 

du grand territoire.
- Un actif savoyard sur quatre travaille dans l’aggloméra-

tion chambérienne et un actif sur trois y réside.

Chambéry métropole et Métropole Savoie : 
un SCOT au service d’un aménagement  
équilibré du territoire
- SCOT et PLH ont un rapport de compatibilité dans la 

hiérarchie des normes en matière d’urbanisme.
- Le SCOT prévoit la réalisation de 1 500 logements 

neufs par an, dont environ 700 sur l’agglomération 
chambérienne.

- Celui-ci identifie des pôles préférentiels d’urbanisation.
- Pour assurer le développement équilibré d’une offre 

sociale, le SCOT vise à l’intégration d’au moins 20% de 
logements sociaux dans toute opération d’aménage-
ment significative.

Chambéry métropole et la CALB : 
un seul et même territoire vécu ?
- La recomposition des pôles urbains par l’INSEE a 

conduit à la définition d’une seule et même aire 
urbaine pour les agglomérations chambérienne et 
aixoise.

- Un même territoire vécu mais des caractéristiques 
différentes par rapport à la taille des agglomérations, 
les dynamiques démographiques et économiques, 
l’offre de logements, les marchés immobiliers.

- Chambéry métropole : 0.53% de croissance démogra-
phique annuelle entre 1999 et 2009, exclusivement 
portée par la natalité, contre 1.1% pour la CALB.

Chambéry métropole : construire une vision 
communautaire avec les spécificités  
communales
- Un constat partagé par toutes les communes d’un 

besoin important en logements, auquel elles souhaitent 
toute contribuer en fonction de leurs capacités.

- Quatre groupes de communes aux caractéristiques et 
dynamiques similaires :

 • la ville-centre : Chambéry
 • les communes urbaines de 1ère couronne :  

   La Motte-Servolex, Cognin, Jacob-Bellecombette, 
    Barberaz, La Ravoire, Challes-les-Eaux, Bassens, 
    Saint-Alban-Leysse, Barby,
 • les communes urbaines de 2e couronne :  

   Saint-Sulpice, Vimines, Saint-Cassin, Montagnole, 
    Saint-Baldolph, Saint-Jeoire-Prieuré,   

   Saint-Jean d’Arvey, Vérel-Pragondran, Sonnaz
 • les communes rurales de 3e couronne : Les Déserts, 
    Thoiry, Puygros, Curienne, La Thuile 

Chambéry métropole se trouve 
aujourd’hui au croisement de 
dynamiques territoriales qui 
dépassent largement le périmètre 
de l’agglomération : celles du sillon 
alpin, celles de Métropole Savoie et 
du grand territoire, celles de l’aire 
urbaine… De plus, au sein même de 
Chambéry métropole, se jouent 
encore d’autres logiques, différen-

ciant les communes de l’aggloméra-
tion qui ne partagent pas toujours 
les mêmes problématiques en 
matière d’habitat, ni les mêmes 
moyens.

Aussi, dans la mesure où les pers-
pectives de développement de 
l’agglomération se situent à une 
échelle plus large que celle de la 

Communauté d’agglomération et 
que les itinéraires résidentiels des 
ménages ne s’arrêtent pas aux 
portes de l’EPCI, s’interroger sur 
l’échelle d’appréciation des besoins 
en logements de l’agglomération 
chambérienne constitue un préa-
lable nécessaire.

   LES POINTS CLES
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2 SCoT et PNR : construire ensemble la métropole alpine, Mission Développement Prospective, Septembre 2010.
3 Territoires de Rhône-Alpes : à l’horizon 2040, cinq profils d’évolution démographique, Insee, Mai 2011.
4 Territoires rhônalpins : un équilibre à trouver entre attractivité métropolitaine, résidentielle et touristique, Insee, Février 2011.

Chambéry métropole au cœur du sillon alpin : 
quelles perspectives de développement 
pour aujourd’hui et pour demain ?

10

Chambéry métropole compte avec 
Annecy, Grenoble, Valence et Genève, 
parmi les agglomérations qui forment 
aujourd’hui le sillon  alpin. Au-delà de 
l’identité géographique qu’elles par-
tagent et qui les caractérise (celle des 
Alpes), elles ont en commun une 
dynamique économique ininterrompue 
depuis plus de quarante ans, basée 
notamment sur l’enseignement 
supérieur et l’économie présentielle, 
ainsi qu’une croissance démographique.

soutenue qui s’est progressivement 
diffusée des centres urbains vers les 
zones péri-urbaines, puis vers les 
zones rurales formant désormais un 
chapelet d’agglomérations proches les 
unes des autres dont les aires d’in-
fluence se recoupent et qui 
connaissent des problématiques de 
développement similaires 2.

Deuxième région la plus peuplée de 
France, la région Rhône-Alpes affiche 
une croissance annuelle moyenne de 
l’ordre de 0,9%, légèrement supé-
rieure à la moyenne nationale (0,7%), 
et a vu sa population croître de 9,4% 
entre 1999 et 2009. L’essor démogra-
phique concerne la quasi-totalité du 
territoire et la région reste l’une des 
rares où la croissance est soutenue 
aussi bien par le solde naturel que le 
solde migratoire. En conséquence, la 
périurbanisation se poursuit, le 
périurbain avançant de plus en plus 
sur les espaces ruraux limitrophes 
créant des espaces de plus en plus 
denses entre les différentes agglomé-
rations, en particulier le long des axes 
Lyon/Grenoble/Chambéry d’une part, 
le long du sillon alpin d’autre part 3. 

L’agglomération chambérienne répond 
ainsi d’une double logique de densifi-
cation : une logique nord/sud d’une 
part, une logique est/ouest d’autre 
part. Soumises à de très fortes 
tensions, les agglomérations rhônal-
pines connaissent des phénomènes de 
report de la demande vers des 
territoires « tampons », ou péri-mé-
tropolitains selon les termes de 
l’Insee 4 , entraînant une périurbanisa-
tion accrue et rapide et une réduction 
de l’espace rural à quelques poches. 

Source : MDP, 2010, mise en page Sémaphores

Chambéry métropole au carrefour 
d’une double logique de densification
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Chambéry métropole : une attractivité métropolitaine

Source : Insee, RGP 1962 à 2006 – Clap 2007 – REE 2000 
et 2007 – DADS 2005 –DGI 2005 – CAF 2006

Entre 1968 et 2006, la population du 
sillon alpin s’est ainsi accrue chaque 
année de 17 000 habitants en 
moyenne (soit un taux de croissance 
annuel moyen de 1,2%). Sur l’ensemble 
de la période, les pôles urbains ont 
capté environ 340 000 habitants et les 
communes rurales 55 000 (Insee), leur 
part dans la contribution à la crois-
sance démographique du sillon ne 
cessant de croître depuis 1975 5. 

Source : Insee, MDP

Contribution de chaque type d’espace 
à l’accroissement démographique

Croissance de l’urbanisation 
entre 1997 et 2005

5 SCoT et PNR : construire ensemble la métropole alpine, Mission Développement Prospective, Septembre 2010.

Source : DGI-Safer, Observatoire foncier du Sillon alpin



 sommaire

6 Les aires urbaines de Rhône-Alpes s’étendent et se densifient », Insee – Rhône-Alpes, Octobre 2011 (n°153)
7 Protocole d’engagement pour la création d’un pôle métropolitain à l’échelle du « Sillon alpin », Conférence des exécutifs du Sillon alpin, 21 octobre 2011.
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Au regard de l’évolution de la popula-
tion en base 100, les agglomérations 
d’Annecy et de Chambéry sont les 
plus dynamiques : entre 1999 et 2009, 
leur taux de croissance annuel moyen 
s’élève respectivement à 0,6% et 0,5%. 
Il reste cependant inférieur à celui de 

la région et du département : une 
situation qui s’explique en partie par 
le phénomène de périurbanisation 
constaté en Savoie.
Ce dynamisme démographique est 
toutefois intrinsèque aux aggloméra-
tions, les soldes migratoires étant nuls 

sur les deux territoires. C’est ainsi la 
densification, davantage que l’exten-
sion qui a joué un rôle important 
dans le renforcement de l’influence de 
l’aire urbaine de Chambéry (et dans 
une moindre mesure pour celle 
d’Annecy)6.

Evolution de la population en base 100
Métropole du sillon alpin - 1968/2009

Contrairement à la population, 
l’emploi reste lui fortement concentré 
dans les pôles urbains et les com-
munes péri-urbaines proches qui ont 
vu leur poids économique se renfor-
cer, affirmant ainsi leur fonction 
d’entraînement sur l’ensemble du 
sillon : les pôles urbains et les pôles 
spécialisés situés dans le périurbain 
totalisent ainsi plus de 80% de l’emploi 
du sillon alpin en 2006, tandis que 
dans le reste du territoire la vocation 
résidentielle prend le dessus sur la 
vocation économique des communes. 

Dans ses dynamiques démographiques 
et économiques, Chambéry métropole 
se rapproche davantage de l’agglomé-
ration annecienne. Toutefois, comme 
les autres agglomérations, Chambéry 
métropole partage aussi bien l’attrac-
tivité métropolitaine générée par le 
sillon (concentration d’activités 
économiques diversifiées et à haute 
valeur ajoutée, présence de grandes 
universités et de grandes écoles, 
infrastructures de transports bien 
développées) que son «corollaire 
négatif», notamment une hausse des 

déséquilibres sociaux, des mobilités 
compliquées, une consommation 
excessive d’espace et le départ d’une 
partie des ménages vers les zones 
«péri-métropolitaines» voisines7. 

Située en plein cœur du sillon alpin, 
Chambéry métropole doit ainsi à la 
fois gérer les logiques de métropolisa-
tion actuelles qui se traduisent aussi 
bien en atouts qu’en contraintes sur 
son territoire et préparer les perspec-
tives de développement à venir. 
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En effet, la dynamique de développe-
ment observée depuis plusieurs 
décennies sur le sillon alpin est 
résolument amenée à se poursuivre. 
C’est ce qu’indiquent les analyses 
prospectives  mais aussi les ambitions 
politiques des territoires que ce soit 
en termes de démographie, d’écono-
mie ou de transports. 

Ainsi, d’après les projections réalisées 
par l’Insee, si les tendances actuelles 
se maintiennent, la population rhônal-
pine augmenterait de 22,5% d’ici 2040 
(soit un taux de croissance annuel 
moyen de l’ordre de 0,6%). Cette 
croissance toucherait principalement 
la périphérie des grandes villes, mais 
au fil du temps, le taux de croissance 
faiblirait sur l’ensemble du territoire 
et ce sont les migrations qui façonne-
raient alors les dynamiques territo-

riales, davantage que la composante 
naturelle. 
L’espace Métropole Savoie auquel 
appartient Chambéry métropole fait 
partie des zones qui devraient 
connaître une forte croissance 
démographique, laquelle serait 
essentiellement portée par le solde 
migratoire, tandis qu’à l’inverse, le 
solde naturel serait faible et le vieillis-
sement plus important qu’ailleurs.

NB : la densité de population sur Chambéry métropole, inférieure aux autres agglomérations présentées ici, s’explique par les caractéristiques du territoire de l’agglo-
mération, et notamment la présence de communes dans les Bauges.
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Cinq profils démographiques 
pour les quarante zones d’étude

Prévision des besoins en main d’œuvre, 
liés à la construction du Lyon/Turin (en homme/année)

Quant aux perspectives de développe-
ment économique liées au sillon alpin, 
elles vont elles-aussi, dans le sens d’un 
renforcement de la conurbation qui 
devrait amplifier le rôle de l’agglomé-
ration chambérienne : à terme, 
Chambéry métropole redeviendrait le 
pôle économique et d’affaires du 
département, le «centre névralgique» 
de la Savoie vers lequel convergeraient 
populations et activités. C’est ce que 
laisse présager des projets tels que 
l’arrivée du Lyon/Turin ou encore le 
projet visant à faire du pôle gare un 
pôle multimodal. 

Ayant pris acte de ces évolutions, les 
sept communautés d’agglomération 8  
qui structurent aujourd’hui le Sillon se 
sont engagées dans une démarche de 
coopération métropolitaine afin de 
«conforter et d’apprivoiser le proces-
sus de métropolisation». Cette 
démarche s’est traduite par la créa-
tion, dès 2011, d’un pôle métropolitain 
à l’échelle du Sillon, en cours de 
structuration. Conscients de la 
communauté d’enjeux qui les réunit, 
trois axes de développement ont été 
retenus afin d’orienter la dynamique 
de développement du sillon : la 
recherche, la culture et la mobilité. A 
ce titre, valoriser la réalisation et les 
retombées de l’axe prioritaire ferro-
viaire européen Lyon/Turin constitue 
une des priorités du pôle métropoli-
tain. L’un des premiers enjeux sera 
d’ailleurs de loger les personnels de 
chantier ainsi que de préparer, à l’issue 
du chantier, l’amélioration de l’offre 
des territoires au bénéfice de leurs 
propres populations et de l’activité 
touristique 9.

Ainsi, Chambéry métropole est 
aujourd’hui confrontée simultanément 
à la gestion immédiate des premiers 
enjeux liés à la métropolisation, 
notamment pour permettre la 
construction de nouveaux logements 
et encourager l’implantation de 
services et transports à proximité afin 
d’attirer de nouveaux habitants et 
d’éviter la fuite de certains vers la 
périphérie, ainsi qu’à l’anticipation des 
perspectives de développement du 
Sillon à horizon 30 ans. D’autant plus 
que l’agglomération chambérienne 
joue déjà un rôle central à l’échelle du 
département que le développement à 
venir devrait renforcer.

8Chambéry métropole, Valence Agglo Sud Rhône-Alpes, Annecy agglomération, Grenoble-Alpes métropole, 
Annemasse Les Voirons, Pays de Romans, Pays Voironnais.
9Démarche Grand Chantier Lyon-Turin, Avril 2010.



 sommaire

15PLH 2014 - 2019     01 Diagnostic

Chambéry métropole constitue le 
principal pôle urbain d’un départe-
ment attractif, en particulier dans sa 
partie occidentale : entre 1999 et 
2009, la Savoie a connu un taux de 
croissance annuel moyen de l’ordre de 
1% (0,8% entre 1999 et 1990) dont 
0,6% lié au solde migratoire (0,4% 
entre 1999 et 2009). 

En tant que premier pôle urbain du 
département, l’agglomération chambé-
rienne fait figure de principale porte 
d’entrée sur le territoire savoyard. 
Ainsi, en 2008, sur les 48 800 nou-
veaux habitants que le département a 
accueillis, 34% se sont installés sur 
l’agglomération de Chambéry contre 
17% pour Aix-les-Bains, deuxième 
territoire d’implantation des nouveaux 
résidents. Chambéry métropole 
constitue ainsi le premier territoire 
d’installation des nouveaux résidents 
en Savoie. 

Chambéry métropole : 
porte d’entrée du département ?

Cette forte attraction tient à l’offre 
d’emplois proposée par l’aggloméra-
tion (Chambéry métropole concen-
trant 34% des emplois du départe-
ment), à l’offre de logements 
(Chambéry métropole représentant à 
elle seule 20% du parc départemental) 
et l’offre de services (scolaires/
universitaires, sanitaires, culturels).  
Le territoire de Chambéry attire ainsi 
beaucoup plus massivement les 18-24 
ans en raison des possibilités d’études 
et de premier emploi qu’il offre tandis 
que le territoire d’Aix-les-Bains, est 
beaucoup plus attractif – et accessible 
– pour les ménages à plus forte 
maturité économique. En revanche, les 
personnes qui sont en âge de travail-
ler sont plus nombreuses à quitter le 
territoire qu’à y entrer, si bien que 
l’agglomération est en quasi équilibre 
migratoire (le solde migratoire 
1999-2009 étant à 0,0%). 

34%

12%

10%

Territoitre d’Aix les Bains
Territoire de Chambéry
Combe de Savoie
Avant-pays Savoyard
Albertville - Ugine
Maurienne
Tarentaise
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7%

17%

11%

Ensemble de l’Espace 
Métropole Savoie 58%
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Soldes des entrées et sorties par âge
Chambéry métropole - 2008

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0-15    15-25        25-35       35-45       45-60        60-75    + 75 ans
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En effet, Chambéry métropole consti-
tue pour nombre de ménages une 
première étape dans leur itinéraire 
résidentiel, leur permettant d’apprivoi-
ser le territoire avant de poursuivre 
leur parcours ailleurs dans l’agglomé-
ration et plus largement ailleurs dans 
le département. La déconcentration 
de l’agglomération chambérienne ali-
mente ainsi partiellement la croissance 
de l’agglomération aixoise, de l’Avant-
Pays Savoyard et de la Combe de 
Savoie : 41% des ménages qui quittent 
le territoire de Chambéry métropole 
demeurent en Savoie (82% restent en 
Rhône-Alpes) 10. 

Destination des ménages quittant le territoire 
de Chambéry métropole - 2008

10 et 11 Savoie : plus de 480 000 habitants à l’horizon 2031, Insee, 2010 (n°132)

82,2%

6,0%

4,7%

Rhône-Alpes
Région parisienne
Côte méditerranéene
Sud-Ouest
Nord
Puy-de-Dôme
Franche-Comté
Bourgogne
Gironde
Dom-Tom
Ille-et-Vilaine

Les projections réalisées par l’Insee 
vont dans le sens d’un maintien de 
ces dynamiques territoriales. Du fait 
de son attractivité, la Savoie est un 
département en forte progression 
démographique en particulier dans 
sa partie occidentale. Si les tendances 
actuelles se maintiennent, le dépar-
tement compterait plus de 480 000 
habitants d’ici 2031 (soit 80 000 
habitants de plus qu’en 2006). Cette 
progression de l’ordre de 20% en 
25 ans serait supérieure à celle de 
l’ensemble de la région (mais moins 
rapide que la Haute-Savoie ou l’Ain). 
Or, l’étalement urbain qui caractérise 
la grande couronne chambérienne 
absorberait la moitié des nouveaux 
habitants sur les territoires d’Aix-les-
Bains, de l’Avant-Pays Savoyard et de 
la Combe de Savoie.

Une part importante de la progres-
sion se ferait en effet dans les deux 
territoires les plus peuplés : Chambé-
ry (+18 000 habitants) et Aix-les-Bains 
(+19 000 habitants) mais concernerait 
également les territoires proches 

de l’Avant-Pays Savoyard et de la 
Combe de Savoie. En effet, les gains 
par rapport à l’extérieur s’accompa-
gneraient de mouvements internes au 
département du fait notamment de la 
périurbanisation : les territoires d’Aix-
les-Bains, de l’Avant-Pays Savoyard et 
de la Combe de Savoie étant les plus 
attractifs en partie en raison de la 
déconcentration de l’agglomération 
chambérienne. La déconcentration 
chambérienne continuerait ainsi 
d’alimenter la croissance de l’Avant-
Pays Savoyard et la Combe de Savoie, 
les deux territoires gagnant, du fait 
des mouvements migratoires,  près de 
14 000 habitants dont une bonne part 
dans leurs échanges avec le territoire 
de Chambéry. 

Du fait de sa population jeune, le ter-
ritoire de Chambéry devrait conser-
ver un solde naturel conséquent. 
Toutefois, la progression de sa popu-
lation, numériquement importante 
du fait de la taille de l’agglomération, 
serait moins intense - de l’ordre de 
15 à 18% en 25 ans (proche de la 

dynamique d’Albertville-Ugine et de 
Maurienne) - que dans les territoires 
voisins d’Aix-les-Bains, de l’Avant-Pays 
Savoyard, et de la Combe de Savoie 
en raison d’apports migratoires plus 
limités 11. 

Toutefois, si Chambéry métropole 
voit une partie de ses actifs quitter 
le territoire pour se loger plus loin, 
l’agglomération reste le principal pôle 
autour duquel s’organisent les mi-
grations résidentielles et les déplace-
ments quotidiens. 
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Principaux flux de déplacements domicile-travail au sein du Grand 
Territoire (Métropole Savoie, Pays des Bauges, Avant-Pays Savoyard)

Source : Insee, DTR 2006, MDP 2010
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Chambéry métropole et le grand territoire 
(Métropole Savoie, Pays des Bauges, Avant-Pays Savoyard) : 
des liens qui se renforcent, 
vers la constitution d’un bassin de vie ?
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Au centre des mouvements migra-
toires à l’œuvre sur le territoire, 
Chambéry métropole constitue le 
cœur urbain d’un territoire élargi – le 
grand territoire - réunissant le terri-
toire de Métropole Savoie (aggloméra-
tion chambérienne, Combe de Savoie, 
Lac du Bourget) et l’Avant-Pays Sa-
voyard pour lequel, de plus en plus, les 
logiques économiques et résidentielles 
à l’œuvre témoignent de la formation 
d’un bassin de vie ou tout du moins 
d’un ensemble territorial cohérent. 

Les dynamiques résidentielles (at-
tractivité de l’agglomération cham-
bérienne vis-à-vis de l’extérieur et 
déconcentration vers les territoires 
proches) tendent à montrer qu’on 
assiste à des phénomènes de report 
de population organisés autour de 
l’agglomération chambérienne qui 
reste le principal pôle économique 
tandis que la vocation résidentielle 
des territoires limitrophes (exception 
faite d’Aix-les-Bains qui conserve une 
double vocation : activités et habitat) 
se renforce. 

En 2006, 162 600 actifs résident et 
travaillent en Savoie parmi lesquels 
89 800 actifs se déplacent hors de 
leur commune de résidence pour tra-
vailler (soit 55,2% des actifs occupés). 
Les principaux flux de déplacements 
domicile/travail s’organisent autour de 
Chambéry, à petite comme à grande 
échelle : un actif savoyard sur quatre 
y réside mais un sur trois y travaille. 
L’agglomération concentre en effet 
plus d’1 emploi sur 2 du grand terri-
toire 12. 

Principaux flux de déplacements domicile-travail au sein du département

Source : Insee, DTR 2006, MDP 2010

12 Migration alternante en Savoie en 2006, Mission Développement Prospective, Décembre 2010 (n°8)
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Le territoire de Chambéry métropole 
supporte ainsi plus de 571 000 
déplacements quotidiens (hors trafic 
de transit) dont 20% concernent les 
territoires voisins : ils sont les plus 
importants avec le nord, en particulier 
la CALB, puis la Combe de Savoie et 
l’Avant-Pays Savoyard. De plus, 80% 
des déplacements internes effectués 
par les habitants du grand territoire 
sont en lien avec Chambéry métro-
pole, illustrant parfaitement son rôle 
de cœur urbain du Grand Territoire 13. 

Flux de déplacements internes 
et externes à l’agglomération de Chambéry

Source : Insee, DTR 2006, Chambéry métropole 2010
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Evolution du ratio emplois/actifs occupés entre 1999 et 2006

La même dynamique s’observe à 
plus grande échelle avec une forte 
tendance à la résidentialisation dans 
la partie est de la grande couronne 
chambérienne autour du pôle d’em-
ploi Chambéry/Aix-les-Bains. 

Source : Insee, RGP 2006, MDP 2010

Les autres territoires ont une voca-
tion plus résidentielle qu’économique : 
c’est particulièrement vrai pour la 
Combe de Savoie et l’Avant-Pays 
Savoyard qui dépendent essentielle-
ment de l’agglomération chambé-
rienne en termes d’emplois, ces 
territoires rassemblant 14% des actifs 
occupés pour seulement 9% des 
emplois 14.

14 Migrations alternantes en Savoie en 2006, Mission Développement Prospective, Décembre 2010 (n°8)
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En effet, les liens entre l’agglomération 
chambérienne et l’agglomération 
aixoise sont de plus en plus étroits, les 
deux agglomérations ne formant plus 
désormais qu’une seule et même aire 
urbaine. 

Principaux flux de déplacements domicile/travail 
internes à l’agglomération de Chambéry

Chambéry métropole et Métropole Savoie : 
un SCOT au service d’un aménagement  
équilibré du territoire

Eu égard aux dynamiques à l’œuvre 
sur le grand territoire, des documents 
de planification urbaine orientent le 
développement à venir dans les 
prochaines années. C’est le cas du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de Métropole Savoie, approu-
vé en 2005 et actuellement en cours 
d’évaluation pour intégrer les disposi-
tions du Grenelle de l’Environnement, 
qui définit diverses orientations en 

matière d’aménagement, et notam-
ment d’habitat, pour un développe-
ment équilibré de ce territoire.

Ces orientations doivent être inté-
grées dans le PLH, les deux docu-
ments de planification ayant un 
rapport de compatibilité dans la 
pyramide des normes en matière 
d’urbanisme.

Ainsi, le SCOT vise l’accueil de 45 000 
habitants supplémentaires d’ici 2020 
générant un besoin en logements 
neufs estimé à 31 500 logements à 
l’horizon 2020, soit 1 500 logements 
neufs en moyenne par an. Cela 
représente pour l’agglomération 
chambérienne, 11 200 logements d’ici 
2020 soit 700 logements neufs en 
moyenne par an.
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Pour permettre l’accueil de ces 
nouveaux habitants et la réalisation de 
nouveaux logements, en respectant les 
principes du développement durable, 
le SCOT vise à maitriser l’étalement 
urbain et économiser l’espace à 
travers :
-  la promotion du développement de 

logement intermédiaire
-  l’identification de secteurs préféren-

tiels d’urbanisation. Sur l’aggloméra-
tion chambérienne, les pôles 
préférentiels sont les suivants :

-  l’identification de sites d’urbanisation 
à long terme. Sur Chambéry métro-
pole, trois sites sont identifiés : 
•  à Chambéry : secteurs de Putigny, 

le Champet, et site de la Mou-
chette dans la boucle de l’Avenue 
Pierre Mendès-France,

•  à Bassens : extension Nord du 
pôle des Monts,

• à Challes-les-Eaux : site de  
Pied-Devant.

Enfin, dans une logique d’équilibre 
social à l’échelle du territoire, le 
SCOT identifie également des objec-
tifs en matière de mixité sociale. Ainsi, 
toute opération d’aménagement 
significative à l’échelle de la commune 
concernée (hors opérations de 
logements spécifiques), comportera au 
moins 20 % de logements locatifs  
sociaux.  Cette  règle  sera  systéma-
tique  pour  les  opérations d’habitat 
de plus de 5000 m2 de SHON. Ce 
pourcentage passant à 30 % dans les 
cinq communes présentant un déficit 
de logements sociaux au titre de 
l’article 55 de la loi SRU.

Ces orientations quantitatives et 
qualitatives visent à permettre un 
développement durable du territoire 
qui répond aux dynamiques sociodé-
mographiques mais tente de prendre 
en compte les logiques de territoire 
vécu de plus en plus importantes.

Intitulé du pôle Surface en ha
Capacité 

en logements

Agglomération aixoise

Grésy-sur-Aix 
(les Gents, la Fougère, les Rubens)

25 à 30 700 à 1 000

Aix-les-Bains, site du Sierroz (de part et 
d’autre de l’embouchure du torrent)

15 à 20
600 à 800

hébergements touristiques 
non compris

Dumettaz-Clarafond 
(coteaux en amont de Marlioz)

40 à 45 1 200 à 1 500

Total agglomération aixoise 80 à 95 2 500 à 3 300
hors tourisme

Agglomération chambérienne

La Motte-Servolex 
(Barby dessous, part habitat)

15 400 à 600

La Motte-Servolex 
(ancienne carrière des Granges)

6 à 10 150 à 300

La Motte-Servolex (Tessonnière) 2 à 3 100 environ

Chambéry-le-Vieux 6 200 à 300

Bassens (versant Sud-Est des Monts) 15 à 20 200 à 300

Bassens (quartier de la Plaine) densification îlot 200 à 300

Saint-Alban-Leysse 
(Chesses les Contours)

30 800 à 1 000

La Ravoire (quartier de la Madeleine) 5 à 10 200 à 300

La Ravoire (centre ville) densification îlot 200 à 300

Jacob-Bellecombette, divers sites 25 à 30 700 à 900

Cognin (secteur Villeneuve) 50 1 000 à 1 300

Total agglomération 
chambérienne

156 à 180 4 850 à 6 200
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Les dernières données de l’Insee 
(2011) mettent en évidence une 
recomposition des pôles urbains allant 
vers une «fusion» des pôles urbains de 
Chambéry métropole et de la CALB 
ainsi qu’un fort étalement de l’aire 
urbaine. 

De manière générale, on assiste à une 
extension et une densification des 
aires urbaines en Rhône-Alpes : 
aujourd’hui la moitié des communes 
de la région peuvent être qualifiées de 
périurbaines et la part des communes 
en dehors de l’influence des pôles a 
diminué de moitié par rapport à 1999, 
97% de la population rhônalpine étant 
localisée dans un espace sous in-
fluence d’un pôle urbain. 
Mais un autre phénomène est venu 
participer à cette recomposition de 
l’espace : les fusions d’unités urbaines, 
lesquelles ont été particulièrement 
nombreuses entre 1999 et 2010 dans 
la région, et parmi lesquelles se trouve 
la fusion des unités urbaines de Cham-
béry et d’Aix-les-Bains 15. 

Chambéry métropole et la CALB : 
un seul et même territoire vécu ?

La nouvelle aire urbaine de Chambéry

Source : Insee, RGP 2007, Cartographie des nouvelles aires urbaines 2010

Désormais, Chambéry métropole et la 
CALB constituent ainsi un seul et 
même territoire «vécu» sur lequel les 
ménages vivent et travaillent indiffé-
remment. Les deux agglomérations 
semblent ainsi progressivement 
former un même bassin de vie et 
d’emplois, comme l’illustre l’émer-
gence de projets à l’articulation des 
deux territoires telle que l’extension 
de Savoie Technolac sur le territoire 
de Chambéry métropole. 

Des différences persistent cependant, 
du point de vue de la taille des 
agglomérations, des dynamiques 
démographiques et économiques, de 
la construction des EPCI, de l’offre de 
logements et des marchés immobi-
liers. 

Données de comparaison
Source : Insee, RGP 2009

Chambéry
métropole

CALB

Aire urbaine
Chambéry 
métropole/

CALB

Population 121 567 53 731 210 130
Densité de population (hab/km2) 461,2 353,8 262,3
Taux croissance annuel moyen 
1999-2009

0,5% 1,1% 0,9%

Progression de la 
population 1999-2009

5,0% 11,0% 9,0%

Emplois dans la zone 61 932 22 613 94 158
Progression des emplois  
1999-2009

17% 30% 21%

Revenu net déclaré moyen (€) 24 350 26 310 24 953
Limite du 1er décile (€) 7 869 8 654 8 575
Limite du 9e décile (€) 37 680 40 186 38 850
Parc de logements 60 266 30 757 107 150
Nb de résidences principales 54 247 24 289 92 211
Parc social 10 767 2 288 14 493
Date de création des CA 2000 2007 /
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Avec un taux de croissance annuel 
moyen de 1,1% (contre 0,5% sur 
Chambéry métropole) et une pro-
gression de 30% du nombre d’emplois 
(contre 17% sur Chambéry métro-
pole) entre 1999 et 2009, la CALB 
semble la plus dynamique des deux 
agglomérations, notamment grâce à la 
montée en puissance d’Aix-les-Bains : 
ces dernières années, la Ville s’est 
engagée dans une vaste démarche 
d’aménagement modifiant son paysage 
urbain comme son paysage social. Par 
ailleurs, la communauté d’aggloméra-
tion, qui a adopté son PLH en 2011, 
dispose également de la compétence 
urbanisme 16. 

Toutefois, créée en 2007, la CALB 
est une intercommunalité encore 

jeune dont le bassin de vie est moins 
assimilable au périmètre de l’EPCI que 
ne l’est celui de Chambéry métropole. 
De plus, compte tenu des prix du 
logement plus élevés sur Aix-les-Bains, 
l’agglomération aixoise est très prisée 
par les seniors quand Chambéry de-
meure plus attractive pour les jeunes. 
Enfin, avec un revenu net moyen de 
26 310€, la CALB fait montre d’un 
profil socio-économique plus favorable 
que Chambéry métropole (24 350€) : 
l’agglomération aixoise accueille ainsi 
des populations à plus hauts revenus 
que l’agglomération chambérienne 
(limite du 9e à 40 189€/an/UC pour la 
CALB, 37 680€/an/UC pour Chambé-
ry métropole) tandis que Chambéry 
métropole accueille des populations 
aux revenus plus modestes que sa 

voisine (le dixième des habitants les 
plus modestes – 1er décile – déclarant 
un revenu fiscal annuel/UC inférieur 
à 7 869€ pour Chambéry métropole, 
8 654€ pour la CALB).

Avec un taux de croissance annuel 
moyen de 0,53% entre 1999 et 2009, 
Chambéry métropole apparaît comme 
un territoire démographiquement 
moins dynamique que la CALB. En 
effet, la croissance démographique se 
poursuit mais selon un rythme moins 
soutenu. Ce ralentissement s’explique 
par la baisse conséquente du solde mi-
gratoire, la croissance démographique 
de l’agglomération étant désormais 
portée essentiellement par le solde 
naturel. 

Evolution du taux de croissance annuel moyen de la population (%/an)
Chambéry métropole 1968-2009
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Composition de la croissance démographique
Chambéry métropole 1968-2009
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Source : Insee, RGP 2009

Bien que moins dynamique, ce qui s’ex-
plique par l’antériorité de son dévelop-
pement par rapport à la CALB, Cham-
béry métropole reste le premier pôle 
urbain du département. L’agglomération 
chambérienne compte ainsi deux fois 
plus d’habitants que la CALB et 3 fois 
plus d’emplois, elle propose un parc de 
logements deux fois plus important et 
quatre fois plus de logements sociaux. 

Par ailleurs, plus âgée que la CALB, 
Chambéry métropole est une commu-
nauté d’agglomération repérée par les 
habitants, ancrée dans les esprits.

Ainsi, c’est tout à la fois des complé-
mentarités et des concurrences qui 
se dessinent entre les deux agglomé-
rations désormais réunies au sein de 
la même aire urbaine. C’est d’ailleurs 
ainsi que le territoire est vécu par les 
ménages qui résident, travaillent et 
réalisent leurs activités indifféremment 
sur l’une ou l’autre des deux agglomé-
rations. 

Il n’en reste pas moins que, si l’agglo-
mération chambérienne peut capter 
une partie de la population en prove-
nance d’Annecy et d’Aix-les-Bains où 
les prix de l’immobilier sont supérieurs, 
elle doit également veiller à retenir les 
ménages qui quittent l’agglomération 

pour les territoires proches ainsi qu’à 
s’interroger sur les logiques résiden-
tielles à l’œuvre au sein même de l’ag-
glomération qui tendent à spécialiser 
certaines communes. 

Chambéry métropole : 
construire une vision 
communautaire avec les 
spécificités communales
Lors du précédent PLH, l’ensemble 
des communes qui  composent Cham-
béry métropole se sont accordées sur 
l’existence d’un fort besoin en loge-
ments sur l’agglomération, accru par 
un retard de la construction neuve au 
cours de la période passée. Cepen-
dant,  et malgré ce constat partagé 

dont l’ensemble des communes se 
sont saisies, ces dernières connaissent, 
à leur propre échelle, des probléma-
tiques disparates qui interrogent la 
stratégie de l’agglomération pour y 
répondre.
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Celles de la ville-centre, 
Chambéry
• Pôle urbain de l’agglomération où se 

concentrent emplois, services et 
logements

• Qui connaît elle-même des logiques 
territoriales différentes distinguant 
les quartiers de l’hyper-centre 
d’occupation aisée, les quartiers 
d’habitat social aux difficultés 
urbaines et sociales importantes 
mais engagés dans d’importants 
projets de restructuration, les 
quartiers résidentiels des franges qui 
semblent davantage fonctionner 
avec les communes limitrophes

• Qui rencontre des problématiques 
en matière de logement propres au 
centre urbain : forte progression des 
prix du logement qui pousse 
certains ménages à se loger plus 
loin, raréfaction du foncier et 
renouvellement de la ville sur elle 
même

Celles des communes urbaines
de 1ère couronne (Cognin, Jacob- 
Bellecombette, Bassens, Barberaz,  
La Ravoire, Barby, La Motte-Servolex, 
Challes-les-Eaux, Saint-Alban-Leysse)
• Qui se caractérisent par leur 

proximité avec Chambéry ainsi que 
par l’offre de services et de loge-
ments qu’elles abritent, formant avec 
la ville-centre, le noyau urbain de 
l’agglomération chambérienne

• Qui voient émerger d’importants 
projets de développement 

• Qui constituent un secteur privilégié 
pour le développement d’opérations 
innovantes

Celles des communes 
de 2e couronne (St-Sulpice, Vimines, 
St Cassin, Montagnole, St-Baldolph, 
St-Jeoire-Prieuré,  St-Jean d’Arvey, 
Vérel-Prégondran, Sonnaz)
• Qui présentent elles-mêmes des 

différences entre les communes du 
nord de l’agglomération, tournées à 

la fois vers Chambéry et Aix-les-
Bains, et les communes du sud-
ouest dont le bas des communes se 
situe de plus en plus dans la conti-
nuité de la 1ère couronne urbaine

• Qui sont partagées entre urbanité 
et ruralité (le bas des communes 
étant souvent davantage urbanisé 
que le haut)

• Qui privilégient une logique de 
développement axée vers la recon-
quête des centres

Celles des communes rurales
de 3e couronne : (Les Déserts, 
Thoiry, Puygros, Curienne, La Thuile)
• De « petites » communes de 

montagne, faiblement peuplées et 
qui connaissent des contraintes 
d’aménagement spécifiques

• Qui souhaitent participer à l’effort 
communautaire

Ainsi, d’autres logiques territo-
riales que la logique communautaire 
semblent se dessiner au sein de l’ag-
glomération :

La Motte-Servolex

Saint-Sulpice

Sonnaz Vérel-
Pragondran

Les Déserts

Saint-Alban-
LeysseBassens

Barberaz

La 
Ravoire

Barby

Curienne

Puygros

La Thuile

Challes-
les-Eaux

Saint-Jeoire-
Prieuré

Saint-Baldoph

Montagnole

Vimines

Saint-Cassin

Chambéry

Saint-Jean-d'Arvey
Thoiry

Jacob-
Bellecombette

Cognin

La ville 
centre

- Des différences entre les 
quartiers ZUS, quartiers 
résidentiels, les franges

- D’importants projets de 
renouvellement et de 

développement

Les 
communes de 
2e couronne

- Des projets de développement, 
de reconquête des centres

- Des différences parfois entre  
haut et bas des communes

Les 
communes 
rurales de

3e couronne

- Des petites communes
- Un développement raisonné
- La volonté de contribuer à 

l’effort communautaire

Les 
communes 
urbaines de

1ère couronne

- D’importants projets 
de développement

- Proximité et facilité d’accès 
à la ville centre

- Des opérations 
innovantes
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LES POINTS CLES

2.  La rencontre de l’offre et de la demande : 
 quels parcours résidentiels possibles sur le territoire de Chambéry métropole ?

Des parcours résidentiels de plus en plus 
complexes

-  Des parcours résidentiels « classiques » qui évoluent 
compte tenu des phénomènes sociodémographiques à 
l’œuvre sur le territoire tels que :
• Le vieillissement : entre 1999 et 2009, les seules 

classes d’âges ayant progressé sont les 45 ans et plus. 
Les 15-44 ans sont en net recul.

• Le desserrement de la taille moyenne des ménages : 
2.16 personnes par ménage en 2009 à l’échelle de 
l’agglomération (contre 2.28 en 1999) et des 
communes qui ont une taille moyenne des ménages 
inférieure ou égale à 2 (ex : Jacob-Bellecombette, 
1.76 personnes /ménage).

-  Compte tenu des disparités de revenus sur l’agglomé-
ration : 26% des ménages de l’agglomération ont un 
revenu mensuel inférieur à 1 500€ et 23% supérieur à 
4 000€.

-  52% des ménages de l’agglomération sont éligibles  
à un logement social (PLAI, et PLUS)

-  Des parcours résidentiels spécifiques qui eux aussi 
évoluent :
• Une augmentation des situations de précarité 

constatée par les structures accueillant des per-
sonnes en difficulté (travailleurs précaires, personnes 
confrontées à des ruptures de vie…).

• Des jeunes ménages de plus en plus précaires : 44% 
des ménages fiscaux de moins de 30 ans disposent 
de moins de 1500€ de revenu mensuel.

• Des situations diverses pour les personnes âgées qui 
requièrent des réponses diversifiées (maintien à 
domicile, structures adaptées, accompagnement 
spécifique).

• Une sédentarisation des gens du voyage qui néces-
site des réponses adaptées : 105 familles sédentaires 
sur l’agglomération dont 43 qui sont à la recherche 
d’un emplacement, d’un habitat adapté ou d’un 
habitat diffus.

-  Des nouveaux modes d’habiter qui se développent : la 
colocation intergénérationnelle, l’autopromotion, la 
mixité sociale à l’échelle du palier.

Les réponses de l’offre de logements 
en 2011…

- Un parc dominé par la résidence principale : 56 823 
résidences principales en 2011.

-  Un volume de résidences secondaires qui reste 
relativement stable : 2 533 en 2011 sur l’agglomération 
dont 1 042 sur la ville centre.

-  Un parc de logements vacants qui représente 6 à 8% 
du parc de logement en fonction des sources, mais des 
sources statistiques qui posent un problème de 
fiabilité.

-  Un parc récent mais des enjeux de réhabilitation qui 
se profilent : 80% des logements de l’agglomération 
ont été construits après 1948.

-  Une offre de logement territorialisée : 
• Une offre urbaine qui se caractérise par des petits 

logements, des locataires du parc privé et du parc 
social en plus grand nombre.

• Une offre rurale qui se caractérise par des grands 
logements occupés par leur propriétaire.

-  25% de logements sociaux à l’échelle de l’aggloméra-
tion, soit 14 356 logements au 1er janvier 2012, 
d’après l’inventaire des logements locatifs sociaux pour 
le suivi de l’article 55 de la loi SRU.

-  Deux zones urbaines sensibles : Les Hauts de Cham-
béry et le quartier Biollay/Bellevue.
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Chambéry métropole s’inscrit dans 
une logique de territoire vécu qui 
dépasse largement les limites de 
l’EPCI. De fait, la géographie des 
parcours résidentiels se complexifie 
que ce soit au sein de l’agglomération 
elle-même et au-delà avec les terri-
toires voisins. Les échanges de 
populations entre ces territoires sont 
de plus en plus importants et ré-
pondent tout autant aux contraintes 
que rencontrent certains ménages 
(partir toujours plus loin pour 
parvenir à se loger notamment) 
qu’aux choix que d’autres font 
(travailler en ville mais vivre en 
dehors par exemple). De plus, à ces 
logiques territoriales toujours plus 
complexes se superposent la diversifi-
cation des parcours de vie qui 
rendent les parcours résidentiels de 
moins en moins linéaires.
En décryptant ces mécanismes 

territoriaux, l’enjeu est bien d’arriver 
à cerner la vocation résidentielle du 
territoire de l’agglomération et des 
différents territoires au sein de 
l’agglomération. Cela afin de détermi-
ner les types de logements néces-
saires pour répondre aux ménages 
dont les migrations résidentielles sont 
contraintes mais aussi les types de 
logements attractifs pour « retenir » 
ou orienter les ménages aux migra-
tions résidentielles choisies, tout en 
veillant au rééquilibrage de l’offre et 
au respect des impératifs de densifica-
tion à l’échelle de l’agglomération. 

Précaution statistique : Concernant l’utilisation 
des données FILOCOM (basées sur les données 
de la taxe d’habitation), il est à noter que :
•	 D’une part que les traitements réalisés ne 

portent pas sur l’ensemble des ménages 
mais uniquement sur les ménages pour 
lesquels l’information traitée a été rensei-
gnée.

•	 D’autre	part	qu’afin	de	minimiser	la	perte	
d’informations liée au secret statistique 
(aucune valeur publiée ne pouvant être 
inférieure à 11 unités), les valeurs comprises 
entre 1 et 10 ont été remplacées par 5 
(hypothèse de travail retenue par Sé-
maphores et Chambéry métropole). Des 
écarts peuvent ainsi apparaître entre les 
volumes globaux relatifs à une information 
(ex : le nombre total de logements vacants) 
et la somme des volumes détaillés relatifs à 
cette même information (ex : le nombre total 
de logements vacants résultant de la somme 
du nombre de logements vacants selon la 
durée de la vacance). 

… apportées à des ménages aux caractéris-
tiques très diverses

-  Les propriétaires occupants, de petits ménages âgés et 
aisés : 35% sont des ménages de deux personnes, 50% 
ont plus de 60 ans et 74% d’entre eux ont des revenus 
mensuels supérieurs à 2 500€.

-  Les locataires du parc privé, de petits ménages jeunes 
et modestes : 3/4 sont des ménages de une et deux 
personnes, 1/2 sont âgés de moins de 40 ans et 27% 
vivent en dessous du seuil de pauvreté.

-  Les locataires du parc social sont majoritairement des 
personnes seules ou des couples sans enfant aux 
revenus très modestes : 36% d’entre eux vivent en 
dessous du seuil de pauvreté.

-  Une faible rotation dans le parc social qui accentue  
les tensions et un volume de demandeurs en attente 
stable : 5 000 demandeurs sur l’agglomération, dont  
3 000 concernent une première demande et 2 000 
correspondent à un désir de mutation.

Les réponses apportées par le PLH II 
(2008-2013)

-  Des objectifs de construction neuve ambitieux qui 
n’ont pas été atteints, mais qui ont permis d’engager 
une dynamique : produire en moyenne 1 250 loge-
ments/an. En 2011, 69% des objectifs en 4 ans avaient 
été atteints. 

-  Des efforts significatifs en matière de développement 
de l’offre neuve sociale et notamment très sociale :  
1 890 logements locatifs sociaux construits entre 2008 
et 2013.

-  Un rééquilibrage territorial visé mais difficile à at-
teindre : des communes urbaines en retard sur leurs 
objectifs, la ville-centre qui s’approche des objectifs, 
des communes périurbaines et rurales au-delà des 
objectifs, posant ainsi la question de la maîtrise de 
l’étalement urbain.

-  Tendre vers une baisse de la consommation foncière, 
un objectif pour partie atteint grâce à la progression 
de la part du collectif dans la construction neuve 
depuis 2006, la montée en puissance de l’EPFL et la 
contractualisation entre Chambéry métropole et les 
communes autour de certaines opérations pour 
engager une réflexion sur l’économie d’usage du 
foncier.

-  Des interventions sur le parc privé existant grâce à la 
mise en œuvre de deux opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH 2005-2009 et dispo-
sitif Objectif Rénovation).

-  L’achèvement du Projet de rénovation urbaine (PRU) 
qui a permis de déconstruire 206 logements, sur un 
total de 390, de réhabiliter 895 logements et de 
reloger 370 ménages au 31 décembre 2012.
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Des parcours résidentiels 
de plus en plus complexes
Le parcours résidentiel «classique» désormais obsolète

« Offrir à chacun un logement adapté 
à ses besoins avec des perspectives de 
parcours résidentiels » constituait le 
premier enjeu du précédent PLH. Il 
s’agissait d’éviter la fuite des familles à 
revenus intermédiaires vers le 
périurbain, voire le périurbain lointain 
ainsi que la spécialisation sociale de 
certains territoires (communes et 
quartiers de l’agglomération).

Aujourd’hui, et ce malgré les actions  
déjà mises en œuvre dans le précé-
dent PLH, l’itinéraire résidentiel 
effectivement possible sur le terri-
toire demeure un enjeu fort dont la 
difficulté se situe dans sa complexifi-
cation en termes de géographie et de 
parcours de vie ainsi que dans son 
caractère de plus en plus contraint. 

Une complexification 
en termes de géographie

Parce que l’agglomération est le 
principal pôle urbain du département 
et propose ainsi l’offre d’emplois, de 
logements et de services la plus 
importante, Chambéry métropole 
constitue la porte d’entrée sur le 
territoire savoyard. Elle est à ce titre 
très attractive pour les nouveaux 
résidents extérieurs au département 
à qui elle permet d’apprivoiser le 
territoire avant de poursuivre leur 
parcours ailleurs mais aussi très 
attractive pour les jeunes à qui l’offre 
davantage de perspectives d’études et 
d’emplois. 
L’agglomération est cependant aussi 
un point de départ, notamment pour 
les actifs en âge de travailler qui vont 
souvent se loger plus loin tout en 
conservant un emploi sur l’agglomé-
ration. Cette déconcentration de 

l’agglomération chambérienne 
alimente ainsi en habitants les terri-
toires voisins « péri-métropolitains » 
de l’Avant-Pays Savoyard et la Combe 
de Savoie. 

Par ailleurs, la même logique de 
déconcentration semble intervenir à 
l’échelle de l’agglomération elle-
même, les communes périphériques 
de 2e voire de 3e couronne accueillant 
de plus en plus de ménages du centre 
de l’agglomération, qu’ils y soient 
contraints (notamment en 3e cou-
ronne compte-tenu des prix du 
logement) ou qu’ils le choisissent 
(notamment en 2e couronne pour 

bénéficier du caractère « campagne 
urbaine » de ces communes et de la 
proximité du centre).

Ainsi, depuis 1975, ce sont les com-
munes de 2e et de 3e couronne qui 
ont connu les taux de croissance les 
plus importants. Cependant, en 
volume, ce sont la 1ère et la 2e 
couronne qui portent la croissance 
globale de l’agglomération : + 4138 
habitants pour la 1ère couronne 
entre 1999 et 2009 (soit 66% de la 
croissance globale de l’agglomération), 
+1140 habitants pour la 2e couronne 
(soit 18% de la croissance globale de 
l’agglomération). 

Croissance de la population par secteurs
Chambéry métropole - 1968/2009

Source : Insee, RGP 2009
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Contribution de chaque secteur à la croissance 
de la population en volume d’habitants
Chambéry métropole - 1968/2009

Une complexification 
en termes de parcours de vie

De plus, les parcours résidentiels des 
ménages sont aujourd’hui rendus plus 
complexes par les évolutions dans 
nos modes de vie. Les études sont de 
plus en plus longues et ne s’effectuent 
plus toujours sur place. La mobilité 
professionnelle s’est elle aussi accrue. 
La  taille des ménages varie au rythme 
des séparations/divorces, recomposi-
tions familiales, montée de la mono-
parentalité… Le vieillissement de la 
population engendre de nouveaux 
besoins dont on ne cerne pas encore 
pleinement la nature et qui rendent 
les parcours résidentiels des ménages 
âgés eux aussi de moins en moins 
linéaires. Enfin, les accidents de vie 
(maladie, décès, chômage, …) consti-
tuent autant d’obstacles qui peuvent 
dévier ou entraver un itinéraire 
résidentiel qui pouvait paraître tout 
tracé. 

Le schéma ci-contre réalisé par 
l’agence d’urbanisme de Bordeaux 
montre ainsi que, compte-tenu de ces 
éléments de la vie dont une partie 
seulement est figurée, un ménage a 
désormais besoin d’au moins 15 
logements différents pour réaliser un 
parcours résidentiel « satisfaisant ». 

En effet, le parcours résidentiel 
«type» n’existe plus. Les tensions 
sur les marchés du logement  
diminuent la mobilité des ménages 

et rendent obsolète l’approche 
typologique logement/ménage. 

1968-1975            1975-1982            1982-1990             1990-1999            1999-2009
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Source : Insee, RGP 2009

Source : Agence d’urbanisme de Bordeaux

Un exemple de besoins en logements induits par un parcours résidentiel
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17 Part des moins de 20 ans sur part des plus de 60 ans. 

Répartition par âge de la population - Chambéry métropole 2009

Des besoins territorialisés 

Sur Chambéry métropole, les ten-
sions en matière de logements sont 
telles qu’au-delà des tendances 
sociodémographiques contempo-
raines, le modèle résidentiel qui 
prédomine aujourd’hui est celui d’un 
itinéraire résidentiel fortement 
contraint, les jeunes ménages étant les 
premiers touchés.

En termes de vieillissement

Comme l’ensemble du territoire 
national, Chambéry métropole 
n’échappe au phénomène démogra-
phique contemporain qu’est le 
vieillissement de la population. 
Toutefois, l’agglomération semble en 
ressentir particulièrement les effets. 

Avec un indice de jeunesse 17 de 1,12 
(Insee, 2009), l’agglomération chambé-
rienne fait montre d’un profil démo-
graphique assez similaire à celui du 
territoire de Métropole Savoie (1,10) 
et du département (1,09). Toutefois, 
celui-ci a sensiblement reculé depuis 
2006 où il était à 1,17.

Depuis 1999, l’agglomération a en 
effet vu progresser les catégories 
d’âges supérieures cependant que 
reculaient les catégories inférieures. Si 
les moins de 20 ans (31 747 hab. soit 
26% de la population) demeurent plus 
nombreux que les plus de 60 ans (26 
732 hab. soit 22% de la population), 
leur part tend à reculer tandis que 
celle des plus de 60 ans ne cesse 
d’augmenter (+ 3 points entre 
1999/2009). 

Toutefois, le vieillissement s’exprime 
différemment sur l’ensemble de 
l’agglomération. Avec un indice de 
jeunesse inférieur à 1,02 Chambéry et 
les communes de 1ère couronne 
urbaine semblent les plus concernées.  
A l’inverse, avec un indice de jeunesse 
supérieur à 1,20 les communes de 

Evolution de la répartition de la population 
par classe d’âge - Chambéry métropole 1999/2009
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2e couronne, et plus particulièrement 
celles de 3e couronne rurale, 
conservent une part importante de 

moins de 20 ans au sein de leur 
population.



 sommaire

32

Cette dichotomie entre le centre et 
la périphérie s’explique par les formes 
d’habitat et la composition des mé-
nages  sur ces territoires : le centre 
et la 1ère couronne concentrant les 
petits ménages, tandis que la 2ème 
et la 3ème couronnes accueillent 
majoritairement des grands ménages 
familiaux. 

En termes de desserrement

L’une des premières conséquences 
du vieillissement de la popula-
tion est la diminution de la taille 
moyenne des ménages (ou desserre-
ment) que renforcent l’évolution des 
comportements de cohabitation des 
individus (séparation, divorce, mise 
en couple plus tardive qu’auparavant, 
familles à géométrie variable, etc…) 
et la baisse de la fécondité. 

Sur le territoire de Chambéry métro-
pole, la taille moyenne des ménages 
est faible : 2,16 pers/ménages (Insee, 
2009) alors qu’elle est légèrement 
plus élevée à l’échelle départementale 
(2,24) et régionale (2,27). 

Le desserrement se poursuit mais 
semble ralentir : 
• 0,21 personne/ménage entre 1990 

et 1999, 
• 0,12 entre 1999 et 2009. 

Indice de jeunesse

0

1

2

3

4

1968             1975            1982           1990          1999            2009

3,15
2,90

2,67
2,49

2,28
2,16

Evolution de la taille moyenne des ménages
Chambéry métropole 1968/2009

Source : Insee, RGP 2009



 sommaire

Nombre de personnes par ménage
Chambéry métropole 2011

33PLH 2014 - 2019     01 Diagnostic

Le desserrement de la taille moyenne 
des ménages se reflète dans l’évolu-
tion de leur composition. Entre 1999 
et 2009, Chambéry métropole a ainsi 
vu progresser la part des personnes 
seules (+6 points) et des couples sans 
enfants (+5 points) tandis que reculait 
celle des couples avec enfants (-2 
points).

Les ménages de 1 personne et 
2 personnes sont d’ailleurs prépondé-
rants  sur l’agglomération dont ils 
représentent près de 66% des 
ménages. Une répartition qui a 
sensiblement peu évolué depuis 2005 
(64%), en raison notamment du 
ralentissement du desserrement.
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Cependant, tout comme le vieillisse-
ment, le desserrement n’est pas 
intervenu de manière uniforme sur 
l’ensemble de l’agglomération : les 
petits ménages (1-2 pers.) se 
concentrent dans la ville-centre (69%) 
et la 1ère couronne urbaine (65%) 
tandis que les grands ménages  
(> 4 pers.) sont davantage présents 
en 2ème couronne (29%) et surtout en 
3ème couronne rurale (32%) de 
l’agglomération. Cette répartition 
s’explique par les différences de parcs 
de logements au sein de l’aggloméra-
tion, le centre de l’agglomération 
proposant davantage de petits 
logements et de locatif tandis que la 
propriété et les grands logements 
prédominent en périphérie. 0
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La multiplication du nombre de mé-
nages, concomitante de la diminution 
de leur taille, génère des besoins en 
logements supplémentaires. Toutefois, 
petits ménages ne signifie pour autant 
petits logements. A titre d’exemple, 
la multiplication des séparations, 
en dédoublant certains ménages, 
augmente effectivement les besoins 
en logements, mais ces logements 
supplémentaires devant pouvoir ac-
cueillir les enfants le cas échéant, elle 
augmente en réalité les besoins en 
grands logements.

Pour autant, avec 1,8 ménage pour 
1 logement, le ratio taille des mé-
nages/taille des logements montre 
un certain déséquilibre entre l’offre 
disponible en petits logements sur 
l’agglomération et leur poids sur le 
territoire. Cependant, il est important 
d’intégrer également les phénomènes 

de bascule de petits ménages, de 1 ou 
2 personnes, vers des T3 – T4 (situa-
tion de parents isolés voulant dispo-
ser d’un logement leur permettant 

d’accueillir leurs enfants), et de grands 
ménages également vers des T3 – T4 
pour des raisons notamment de coût 
du logement.

 

Taille moyenne des ménages
en 2009

Ratio taille des 
ménages/taille de 
logements 
Source : Filocom, 2011

Ménages
1-2 pers / loge-
ments T1 - T2

Ménages
3-4 pers / loge-
ments T3 - T4

Ménages 
5 pers et + / loge-

ments T5 et +

Ménages 35 224 14 433 3 838
Logements 19 069 32 848 12 617
Ratio 1,8 0,4 0,3

Ainsi, les T3 ne représentent que 25% 
de l’offre de logements sur l’agglomé-
ration quand les ménages de 2 per-
sonnes représentent 31% de la 
population. De la même manière, les 
T1-T2 représentent 30% de l’offre de 
logements pour 35% de ménages de 
1 personne sur l’agglomération.
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En termes de revenus

Avec un revenu mensuel médian de 
1 661€/mois/unité de consommation 
18 (UC), soit 19 932 €/an, Chambéry 
métropole affiche un profil socioéco-
nomique légèrement plus favorable 
que le profil départemental (1612€/
mois/UC) et régional (1587€/mois/
UC). 

En effet, si l’agglomération cham-
bérienne abrite des ménages à plus 
faibles revenus que le département (le 
dixième des habitants les plus mo-
destes – 1er décile – déclarant un re-
venu fiscal/UC inférieur à 659€/mois/
UC contre 709€/mois/UC à l’échelle 
de la Savoie), elle accueille également 
des ménages à plus hauts revenus 
(les écarts se creusant à partir du 
5e décile) que le département mais 
aussi que la région Rhône-Alpes dont 
le revenu des habitants est générale-
ment plus élevé que les autres régions 
françaises : 10% de la population(9e 
décile) dispose ainsi d’un revenu men-
suel/UC supérieur à 3 140€/mois/UC 
(2 991€/mois/UC en Savoie, 3 129€/
mois/UC en Rhône-Alpes).  

18  L’unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage (1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC 
pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14). Cette pondération permet de comparer les niveaux de vie de ménages de 
tailles ou de compositions différentes. 
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NB : le graphique ci-contre donne une 
indication sur l’occupation du parc de 
logements. Cependant, les 2 données ne sont 
pas complètement comparables (35% de la 
population n’est pas hébergée dans 30% du 
parc)

Un quart de la population de l’agglo-
mération dispose ainsi de revenus 
inférieurs à 1 500€/mois (Insee, DGI 
2010), 15% se situe en dessous du 
seuil de pauvreté (Filocom, 2011) tan-

dis que près de la moitié de la popu-
lation dispose de revenus supérieurs 
à  2 500€/mois (dont 23% de revenus 
supérieurs à 4 000€/mois).

Source : Filocom, 2011

Répartition des ménages fiscaux par tranches de revenus
Chambéry métropole 2010
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Ces écarts tendent à progresser. 
Entre 2007 et 2011, Chambéry 
métropole a en effet vu progresser la 
part des ménages à hauts revenus tan-

dis que le nombre d’habitants comp-
tant parmi les catégories de revenus 
les plus modestes reculait 19. 

19  Données Filocom 2011, attention pour l’année 2011, le champ total des ménages pris en compte est de 53 606 (3524 non renseignés dans le fichier Filocom).

Répartition des ménages par tranche de revenus mensuels
Chambéry métropole 2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007                          2011

Inférieurs à 417€/mois
Entre 417€ et 833€/mois 
Entre 833€ et 1 250€/mois 
Entre 1 250€ et 1 667€/mois 
Entre 1667€ et 2 500€/mois 
Supérieurs à 2 500€/mois

37%

21%

14%

13%

9%
6%

48%

21%

13%

5%
5%

9%

Evolution de la répartition de la population par tranche de revenus
Chambéry métropole 2011

Cette progression des hauts revenus 
ne doit cependant pas faire oublier 
la paupérisation d’une partie de la 
population. Ainsi, près d’un quart des 
ménages de l’agglomération sont 
éligibles à un logement social de type 
PLAI (dit très social) et 28% à un 
logement social de type PLUS.

Source : Filocom 2007/2011
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De plus, si le seuil des hauts revenus 
(9e décile) tend à progresser (+2% 
depuis 2007), de même que le revenu 
mensuel médian (+3%), le seuil des 
bas revenus diminue légèrement 
(-0,7%), signe d’une précarisation des 
ménages déjà les plus modestes. En 
conséquence, l’hétérogénéité des 
revenus sur l’agglomération tend à 
s’accentuer. 

Une hétérogénéité des revenus qui 
trouve également une traduction 
territoriale : la progression des hauts 
revenus concernant certes l’ensemble 
de l’agglomération, mais ayant davan-
tage touché la 1ère  et la 2e couronne. 

Distribution des ménages en fonction des plafonds d’attibution HLM
Chambéry métropole 2011
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Pour autant, la 1ère couronne comme 
la ville-centre, continue d’accueillir 
l’essentiel des ménages modestes de 
l’agglomération. La 1ère couronne 
urbaine abrite ainsi près de 30% des 
ménages de l’agglomération disposant 
de revenus inférieurs à 1250€/mois 
(environ 3 096 ménages soit 14% de 
la population de la 1ère couronne) et 
29% des ménages de l’agglomération 
en dessous du seuil de pauvreté 
(environ 2 264 ménages soit 10% de 
la population).  

La ville de Chambéry accueille à elle 
seule 62% des ménages de l’agglomé-
ration disposant de revenus inférieurs 
à 1 250€/mois (environ 6 256 mé-
nages soit 24% de la population de la 
ville-centre) et 64% des ménages de 
l’agglomération en dessous du seuil 
de pauvreté (environ 4 953 ménages 
soit 20% de la population de la 
ville-centre). 

Toutefois, c’est dans la ville-centre et 
la 3ème couronne rurale que la part 
des ménages modestes est la plus 
importante : Chambéry compte ainsi 
24% de ménages disposant de revenus 
inférieurs à 1 250€/mois, la 3ème 
couronne rurale 18% (14% en 1ère 
couronne, 11% en 2e couronne). 
A l’inverse, la 2e couronne concentre 
les ménages les plus aisés : 64% des 
ménages de 2e couronne dispose de 
revenus supérieurs à 2 500€/mois et 
leur part tend à progresser.

Source : Filocom 2007/2011

Eligible à un 
logement PLAI

Source : Filocom, 2011
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Une progression générale 
des revenus qui cache des 
fragilisations persistantes

Bien qu’une augmentation des hauts 
revenus soit constatée sur l’agglomé-
ration entre 2007 et 2011, il n’en 
demeure pas moins que les ménages 
en grande précarité restent dans des 
situations de fragilisation persistante.

Cela transparait notamment auprès 
des structures accueillant les per-
sonnes en difficultés. Selon les acteurs 
locaux rencontrés, ces derniers sont 
de plus en plus confrontés à une 
paupérisation des ménages qui 
concernent à la fois :
-  les travailleurs précaires (contrat à 

temps partiel, contrat à durée 
déterminée…) qui sont de plus en 
plus nombreux 

-  des personnes confrontées à des 
ruptures de vie : maladie, chômage, 
veuvage…

Ainsi, le profil des ménages en 
difficulté est de plus en plus varié et 
recouvre des situations très diffé-
rentes : locataires à faibles ressources 
(minima-sociaux ou travailleurs 
pauvres), personnes en  structures 
d’hébergement ou privées de loge-
ment (squat, refus de structure, à la 
rue, situations irrégulières…).
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Des parcours résidentiels spécifiques qui doivent répondre 
à des demandes de plus en plus diversifiées

Relogement des ménages inscrits dans le fichier 
de réservation préfectorale à l’échelle départementale

Source : DDCSPP 73

Depuis plusieurs années, des actions 
sont engagées en faveur de l’accueil et 
de l’accès au logement de ces mé-
nages en difficulté dans le cadre du 
Plan départemental d’actions pour le 
logement des personnes défavorisées. 
Parallèlement, le nombre de reloge-
ments de personnes inscrites dans le 
fichier de réservation préfectorale se 
stabilise depuis plusieurs années 
autour de 400 personnes logées par 
an, chiffre qui reste en-deçà de 
l’objectif assigné aux bailleurs sociaux.

Le logement des ménages en grande 
précarité dans le logement social 
pose la question de l’adéquation 
financière du logement à la situation 
de ces familles, en termes de loyer et 

de charges. Le constat fait par les 
gestionnaires de la commission DALO 
(droit au logement opposable) ou les 
partenaires du PDALPD (plan dépar-
temental d’action pour le logement 
des personnes défavorisées) est celui 
d’une inadéquation des logements 
sociaux récents (construits après les 
années 90), y compris des PLAI. Une 
réflexion doit être conduite sur ce 
thème, en lien avec la réorganisation 
du SIAO (service intégré d’accueil et 
d’orientation) qui doit offrir une 
réponse décloisonnée à ces publics 
entre logement et hébergement.
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Une offre conséquente pour 
les publics en difficultés mais 
parfois inadaptée

Une offre importante d’hébergement 
et de logement transitoire existe sur 
le territoire de l’agglomération pour 
les ménages à faibles ressources. Elle 
se répartit en différents types de 
structure d’accueil rappelés par le 
guide de l’hébergement et du loge-
ment en Savoie :

HEBERGEMENT :

Hébergement d’urgence
Hébergement temporaire et mise à 
l’abri de personnes isolées ou de 
familles  ; accueil immédiat et incondi-
tionnel.
Types de structures : centre d’heber-
gement d’urgence (CHU), chambres 
d’urgence...

Hébergement de stabilisation
Hébergement qui offre des durées 
d’accueil plus longues que celles de 
l’hébergement d’urgence. Il permet 
aux personnes très éloignées du 
logement de se stabiliser, de recons-
truire un projet d’insertion et de 
permettre une orientation ultérieure 
vers une structure adaptée à leur 
situation. Un suivi est proposé. La 
structure reste ouverte 24h/24h. 
Type de structures : hébergement 
collectif.

Centre d’hébergement  
et de réinsertion sociale
Hébergement pour des personnes qui 
cumulent des difficultés (sociales, 
économiques, de santé, etc.) dans une 
perspective d’insertion. La personne 
bénéficie d’un accompagnement 
individualisé et global, intégré. L’admis-
sion se fait par le biais du SAOD/
SIAO. La personne est accueillie pour 
une durée de 6 mois renouvelable. 

Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile (CADA)
Hébergement pour les primo-arri-
vants pendant la durée d’instruction 
de leur dossier par l’OFPRA (office 
français de protection des réfugiés et 
apatrides) et la CNDA (Cour natio-
nale du droit d’asile). Ils bénéficient 
d’un accompagnement social et 
administratif. 

Dispositif hivernal
Dans le cadre du dispositif hivernal 
allant du 1er novembre au 31 mars, 
des capacités supplémentaires 
d’hébergement d’urgence sont 
mobilisées en fonction des conditions 
climatiques. 

LOGEMENTS ADAPTES :

Logement de transition
Le logement de transition permet de 
bénéficier d’un véritable statut 
d’occupation : le locataire est titulaire 
d’un bail ou d’un titre d’occupation et 
bénéficie d’une garantie de maintien 
dans les lieux. Ce statut ouvre droit à 
une aide au logement. La personne 
doit être en capacité de gérer un 
logement, tant sur le plan budgétaire, 
administratif qu’au regard de son 
comportement.
Type de structures : FJT,  Résidences 
sociales, sous-location…

Logement d’Urgence  
et d’Insertion
Les logements d’urgence sont desti-
nés à accueillir des ménages confron-
tés à un impératif de logement à 
court terme pouvant menacer 
concrètement leur stabilité sociale et 
économique à défaut de toute autre 
possibilités adaptées, ou encore, 
engagés dans un processus d’insertion 
– souvent récent et fragile – dont 
l’issue est l’accès à court terme dans 
un logement de droit commun. 

L’admission d’un ménage est réalisée 
par la Commission d’Attribution des 
Logements d’Urgence (CALU) et 
repose sur un croisement de critères 
identifiant :
1 l’absence de logement,
2 ’existence d’un projet d’insertion,
3 le besoin d’un accompagnement 

adapté,
4 l’autonomie financière du ménage.
 Le ménage est titulaire d’un 

contrat d’hébergement à titre 
temporaire renouvelable tous les 
mois. Les ménages bénéficient 
d’une mesure d’accompagnement 
social lié au logement (ASLL) 
externe (effectuée par le SED - La 
Sasson) et personnalisée. Les 
logements sont conventionnés ALT 
ou APL.

Maison Relais /  
Pension de famille
La maison relais accueille des per-
sonnes à faibles ressources, sans 
limitation de durée et dont l’accès à 
un logement autonome apparaît 
difficile à court terme. Elle reçoit des 
personnes dans une situation d’isole-
ment ou d’exclusion lourde et ayant 
souvent fréquenté de manière 
répétitive les structures d’héberge-
ment. Les structures sont de petite 
taille et associent des espaces privatifs 
et des espaces collectifs. 

Sur le territoire de l’agglomération, 
on compte 1 561 logements (ou 
places) dont 1 131 à Chambéry.
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Commune Nom de la structure Type de structure Capacité

SONNAZ Le Grillon Transition (sous-location) 1 logement 

CHAMBERY

Le Grillon Transition (sous-location) 147 logements 

Le Grillon Transition (intermédiation locative) 5 logements 

La Sasson Transition (intermédiation locative) 3 logements 

Le Grillon Transition (Logement urgence et insertion) 19 logements 

Joseph Escoffier Transition (résidence sociale/FJT) 137 logements 

La Clairière Transition (résidence sociale/FJT) 103 logements 

Buisson Rond   Transition (résidence sociale/FJT) 76 logements 

Villla Comte   Transition (résidence sociale) 88 logements (en attente mise à jour)

Saint Léger  Transition (résidence sociale) 18 logements 

Les Landiers   Transition (résidence sociale) 99 logements (en attente mise à jour)

Antoine Blondin   Transition (résidence sociale) 149 logements (en attente mise à jour)

SOS femme violences   Transition (victimes violence) 2 logements 

La Sasson   Accueil pour demandeurs d'asile 13 logements 

La Sasson   Hébergement diffus 21 logements 

Etablissement Ouranos   CHRS 17 places 

Etablissement la Galoppaz   CHRS 20 places 

Chrysalide   Transition 17 logements 

Urgence (victimes violence) 1 logement 

Pôle Anthonioz De Gaulle   Stabilisation 34 places 

Maison Relais 24 logements 

CHU de Chambéry   Urgence 20 places 

CADA de Chambéry   Transition 60 places + 30 en juillet 2013

Relais Grand Froid   Dispositif hivernal 28 places 

LA MOTTE 
SERVOLEX

Le Grillon   Transition (sous-location) 2 logements 

Le Grillon   Transition (logement urgence et insertion) 1 logement 

L’Erier   Transition (FJT) 77 places 

La Sasson   Hébergement diffus 1 logement 

Emmaüs   Dispositif hivernal 4 places 

BASSENS
Saint Anthelme   Dispositif hivernal 80 places 

L'Isba   Maison relais 25 places 

ST ALBAN LEYSSE Villeneuve   CHRS 17 places 

BARBY
Le Grillon   Transition (sous-location) 3 logements 

Les Epinettes   Transition (résidence sociale/FJT) 180 logements 

CHALLES 
LES EAUX

La Sasson   Transition (intermédiation locative) 2 logements 

La Sasson   Accueil pour demandeurs d'asile 5 logements 

LA RAVOIRE Le Grillon   Transition (sous-location) 4 logements 

SAINT JEOIRE 
PRIEURE

Le Grillon   Transition (sous-location) 1 logement 

BARBERAZ

Le Grillon   Transition (sous-location) 2 logements 

Etablissement la Galoppaz   CHRS 24 places

Urgence (victimes de violence) 1 logement 

SAINT BALBOPH La Sasson   Hébergement diffus 1 logement 

COGNIN Le Grillon   Transition (sous-location) 4 logements 
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L’offre sur l’agglomération est ainsi 
conséquente, en particulier en loge-
ments de transition (1 226 logements).

Les gestionnaires de structures de 
logement transitoire confirment que 
les refus sont plus souvent liés à une 
inadéquation des ménages deman-
deurs (populations ayant déjà fait le 
tour des structures d’hébergement, 
personnes avec addictions, familles…) 
qu’à une insuffisance de l’offre.
Pour autant, la vacance reste limitée, 
en dehors de la vacance de rotation 
ou de période plus creuses comme 
l’été. Certains logements sont aussi 
non loués car trop dégradés, dans 
l’attente de travaux.

Pour ces structures, l’essentiel des 
besoins porte sur une amélioration du 
bâti, souvent vétuste et peu adapté à 
l’évolution de la demande, en dehors 
de certaines résidences récentes ou 
réhabilitées. Des projets de restructu-
ration avec création de logements plus 
grands, pouvant accueillir des coloca-
taires ou des familles, sont à l’étude.

Avec l’ouverture de deux nouvelles 
résidences (l’Erier à la Motte-Ser-
volex et Joseph Excoffier 2 à Cham-
béry), les besoins devraient être 
couverts pour la tranche de résidents 
«jeunes» (moins de 30 ans).
Certains besoins spécifiques, no-
tamment pour des publics avec des 
troubles psychiques et/ou vieillissants, 
restent difficiles à prendre en charge.

Les jeunes : 
une précarisation accrue

Les 15-29 ans représentent 21% 
de la population de l’agglomération 
(25 448 habitants âgés de 15 à 29 ans, 
Insee, 2009). L’importance de cette 
population sur le territoire interroge 
de manière multiple sur la réponse à 
lui apporter en termes de logements, 
croisant à la fois les problématiques 
de logements des étudiants, de déco-
habitation et de primo-accession.  
De plus, l’allongement de la durée 
des études, l’entrée dans la vie active 
de plus en plus tardive, l’alternance 
de période d’activité et de chômage, 
la précarité croissante de l’emploi 

et une baisse globale des revenus  
sont autant d’éléments à prendre 
en compte si l’on veut apporter une 
réponse adaptée à une population 
souvent fragile et non stabilisée.  

44% des ménages fiscaux âgés de 
moins de 30 ans disposent ainsi de 
revenus inférieurs à 1 500€/mois (soit 
2 544 ménages).

La précarisation des jeunes, y compris 
des jeunes actifs, sur l’agglomération 
est aujourd’hui un constat partagé par 
l’ensemble des acteurs du territoire. 
Les jeunes rencontrent en effet des 
difficultés accrues pour accéder au 
logement qui constituent, pour une 
partie d’entre eux, un frein à l’emploi.

Dans les agglomérations importantes 
telles que Chambéry métropole, le 
parc locatif privé constitue souvent le 
principal parc d’accueil des jeunes à la 
recherche d’un logement autonome. 
Sur l’agglomération chambérienne, ce 
parc représente un quart de l’offre de 
logements (Filocom, 2011), essentiel-
lement concentrée dans le centre de 
l’agglomération. De plus, l’offre en 
petits logements est réduite : les 
T1-T2 représentant 30% de l’offre de 
logements pour 35% de ménages de 
une personne.

De plus, au-delà de la question de 
l’offre disponible, l’une des principales 

problématiques que rencontrent les 
jeunes sur le marché du logement est 
tout simplement la capacité d’y 
accéder : sans garantie parentale 
«solide», les jeunes éprouvent de 
grandes difficultés à se voir attribuer 
un logement en raison de leurs 
revenus – souvent faibles et précaires 
–insuffisants au regard du coût des 
loyers mais aussi en raison de la 
mauvaise image qu’ils peuvent avoir 
auprès des propriétaires. De plus, sur 
le marché de la location privée, les 
jeunes actifs se retrouvent en concur-
rence avec les étudiants que les 
propriétaires, compte-tenu des 
garanties mobilisables, privilégient 
souvent. 

En ce qui concerne la demande pour 
de l’accession, elle est souvent 
impossible à satisfaire compte tenu du 
niveau de leurs revenus et par 
conséquent rare pour cette tranche 
d’âge : les moins de 25 ans sont 
totalement absents du parc des 
propriétaires occupants (0,3%) et les 
25-39 ans en représentent à peine 
12% (Filocom, 2011).

Quant au parc social, historiquement 
conçu pour accueillir des familles de 
taille moyenne, il n’offre quant à lui 
qu’une réponse partielle aux popula-
tions jeunes : les moins de 30 ans 
représentent seulement 7% des 
occupants du parc (OPS 20, 2012). 
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Répartition des ménages de moins de 30 ans par tranche de revenus
Chambéry métropole 2008

Source Insee, DGI 2008

20 Les données OPS 2012 portent sur le parc des bailleurs suivants : SAIEM, Savoisienne, Chambéry Alpes Habitat
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Cependant, ils constituent 19% des 
emménagés récents, signe qu’il existe 
bel et bien une demande de la part 
des jeunes pour du locatif social sur 
l’agglomération chambérienne. Enfin, 
les gestionnaires de foyers de jeunes 
travailleurs logent des publics qui 
peuvent être en très grande précarité, 
sans revenus, pour lesquels l’accès au 
logement social représente une étape 
non envisageable dans leurs situations 
d’instabilité actuelles.

Les étudiants : 
une offre de logement 
satisfaisante en volume

Chambéry métropole accueille sur 
son territoire le site universitaire de 
Jacob-Bellecombette et ses 4 378 
étudiants (au 1er janvier 2012) et se 
trouve à proximité du site du Bour-
get-du-Lac qui accueille lui 3 035 
étudiants (au 1er janvier 2012). Ce 
sont ainsi 7 413 étudiants qui étaient 
inscrits à l’université de Savoie en 
2012, un chiffre légèrement en recul 
par rapport à ceux de 2006 présentés 
dans le précédent PLH : 8 537 
étudiants alors inscrits en juin 2006. 
Pour autant, les effectifs sont en 
hausse depuis deux ans.

Pour répondre à la demande de ces 
étudiants, le territoire propose une 
offre de logements importante : 1732 
places sur l’agglomération réparties 
sur les communes de Chambéry, 
La-Motte-Servolex et Jacob-Bellecom-
bette, auxquelles s’ajoutent les 590 
places de la commune du Bourget-du-
Lac située à proximité.

Les résidences gérées par le CLOUS  
représentent près de la moitié de 
l’offre avec 853 places (plus 305 sur le 
Bourget-du-Lac), dont 102 nouvelles 
places dans la nouvelle résidence inter-
nationale de la Cardinière ouverte à la 
rentrée 2011 à Chambéry.

Gestionnaire Capacité
Résidence étudiant Univercity (SAIEM) Public ARPEJ 96
Résidence de la Cardinière – 
82 studios, 5 T4, loyers de 381 à 434€

Public CROUS
87 

(102 lits)
Résidence Le Comte Vert 
(SAIEM de Chambéry) - 168 T1 bis en 
colocation, 6 T1 – loyer 304€

Public CROUS 174 

Foyer étudiant des Alpes
 (OPAC de Chambéry) – chambres de 
12 m2 réhabilitées – loyer 372€

Public CROUS 126

Eurostudiome 
(2 résidences non conventionnées)

Privé
Eurostu-
diome

205

Studélites (2 résidences) Privé Studélites 273

Foyer du Rosaire Privé
Foyer 

du Rosaire
40

Gestionnaire Capacité

Résidence Château Sainte-Anne 
(SAIEM)

Association 
Saint-Anne

67

Gestionnaire Capacité
Résidence Le Chaney (OPAC de Cham-
béry) – studios du T1 au T4 – loyer 160 
à 440€ 

Public CROUS
239 

(293 lits)

Résidence de  Jacob-Bellecombette 
(OPAC de Chambéry) – chambres de 
9m_ - loyer 155€ - chambres et sani-
taires communes

Public CROUS 158

Résidence de l'Eau-Vive Privé NC 198

Gestionnaire Capacité
Résidence CROUS "Le Bornes" (SAIEM 
de Chambéry) Public CROUS 78 lits

Résidence CROUS "du Bugey (OPAC 
de Chambéry)

Public CROUS 227 lits

Résidence Van Gogh (1 résidence) Privé
BSA 

Immobilier
141

Résidence Scolaris Privé
CPL 

Immobilier
144

Chambéry : 1 016 places

La Motte Servolex : 67 places

Bourget-du-Lac : 590 places

Jacob-Bellecombette : 649 places
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Au-delà de ces logements recensés, 
les étudiants trouvent également des 
solutions de logement dans le parc 
social ou le parc privé. Ainsi, leur 
demande trouve satisfaction.

Cependant, comme d’autres ménages, 
la question de l’adéquation entre les 
revenus des étudiants et les loyers 
reste toujours centrale. Dans les 
structures CROUS, 90% des étudiants 
sont boursiers, et rencontrent fré-
quemment des problèmes financiers 
conduisant parfois à des impayés.

S’ajoute aussi la question de l’organi-
sation des études qui amène de plus 
en plus les étudiants à la mobilité 
(semestre d’étude, semestre de stage, 
apprentissage…). Le taux de rem-
plissage, de 100% au 1er trimestre, 
décroit à partir du mois d’avril, pour 
atteindre 50/60%.

Enfin, les résidences les plus anciennes 
nécessitent d’être rénovées et même 
restructurées, comme la résidence 
de Jacob-Bellecombette, gérée par 
le CROUS, ou les résidences privées 
Saint-Anne et du Rosaire.

Les personnes âgées : 
satisfaire à l’ensemble des 
besoins d’adaptabilité

Les plus de 60 ans représentent 22% 
de la population et leur part pro-
gresse (+3 points entre 1999 et 2009, 
Insee). Le vieillissement de la popu-
lation est un phénomène démogra-
phique déjà à l’œuvre sur Chambéry 
métropole et dont l’accentuation 
dans les années à venir doit être an-
ticipée, en particulier du point de vue 
de l’offre de logements disponibles, 
classiques comme spécifiques. 

Les projections Insee estiment ainsi 
que les plus de 75 ans représenteront 
plus du tiers de la croissance de la 
population départementale d’ici 2031 
(le nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans devrait croître de 73% 
entre 2006 et 2031 tandis que celui 
des moins de 20 ans ne progresse-
rait que de 6% et celui des 20-59 ans 
que de 5%). Les progressions les plus 
importantes devraient avoir lieu dans 
les territoires des deux aggloméra-
tions principales : Chambéry enregis-
trerait ainsi une progression de près 
de 8 500 personnes de 75 ans et plus 
d’ici 2031 s’expliquant en partie par 
une faible attractivité sur les séniors 
mais une plus grande après 75 ans. La 
prise en charge de cette population 
des plus âgés nécessitera un certain 
nombre d’équipements et services 
spécifiques, en rapport avec la dépen-
dance notamment.  

Le vieillissement nécessite en effet de 
réfléchir à la production d’une offre 
de logements adaptée et adaptable 
dans le parc privé (maintien à domi-
cile) comme dans le parc social que 
ce soit en permettant l’accès des 
ménages âgés à ce type de parc (en 
raison de la faiblesse des retraites et/
ou du décès du conjoint, une partie 
des ménages âgés ne peut continuer 
à assumer l’entretien d’un logement – 
souvent en propriété – et se retourne 
alors vers du locatif social) ou en 
permettant la mutation vers des loge-
ments plus petits  pour les ménages 
déjà locataires du parc social (souvent 
logés dans du parc ancien dont les 
loyers sont bien inférieurs au parc 
récent ou neuf rendant les mutations 
financièrement impossibles). Ainsi, 
l’adaptabilité des logements s’entend 
aussi bien en termes de physiologie 
des personnes que de revenus. 23% 
des ménages fiscaux âgés entre 60 et 
75 ans disposent de revenus inférieurs 
à 1500€/mois (soit 2 397 ménages fis-
caux), 33% des ménages fiscaux âgés 
de plus de 75 ans (soit 2 557 ménages 
fiscaux). 

De plus, si des réponses doivent être 
apportées en termes d’adaptation 
des logements (physique comme 
financière), il est également nécessaire 
de mettre en place des démarches 
d’accompagnement (portage de repas, 
aides ménagères, …) ainsi que de 
favoriser l’accessibilité générale de la 
ville aux personnes âgées. 
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Source Insee, DGI 2008
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En complément de cette offre 
«classique», le vieillissement oblige 
également à s’interroger sur l’oppor-
tunité de développer des structures 
d’accueil, notamment des structures 
d’accueil médicalisées. 

Au regard du schéma départemental 
des personnes âgées 2011-2016, le 
territoire Chambéry et Couronne, 
correspondant aux limites de l’agglo-
mération, bénéficie d’un taux d’équi-
pement satisfaisant : 125 places 
adaptées pour 1000 personnes âgées 
de 75 ans et plus. Ce taux place 
l’agglomération au 4e rang départe-
mental mais demeure inférieur à celui 
de l’ensemble de la Savoie.
Ce taux d’équipement est supérieur 
sur les cantons de Chambéry et de la 
Motte-Servolex qui bénéficient de 
taux d’équipement largement supé-
rieurs au niveau départemental.

Les taux d’équipement deux fois 
inférieurs des cantons de La Ravoire 
et de Saint-Alban-Leysse s’expliquent 
par la présence d’un seul établisse-
ment sur chacun de ces territoires. 

 

Ainsi, en 2010, le territoire de Cham-
béry et couronne comptait au total 
1581 places autorisées en établisse-
ments pour personnes âgées répar-
ties de la façon suivante :

Répartition des ménages de plus de 60 à 74 ans 
par tranche de revenu - Chambéry métropole 2008
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Source Insee, DGI 2008

Cantons

Nb de 
personnes 
âgées >= 

75 ans (2006)

Capacité 
adaptée 

autorisée

Nb de places 
adaptées pour 

1000 personnes 
âgées >=75 ans 

(2006)
La Motte-Servolex 1 039 166 160
La Ravoire 1 398 86 62
Saint-Alban-Leysse 1 024 55 54
Chambéry 5 580 844 151
Cognin 1 184 133 112
Territoire de Chambéry 
et Couronne 10 261 1 284 125

Capacité autorisée

Cantons
Capacité 
globale

Dont places 
médicali-

sées

Dont foyers 
logements

Dont Unité de 
Soin Spécialisé  

Alzheimer (USSA)

Dont héberge-
ment temporaire

Dont accueil 
de jour

Chambéry 1 012 844 212 161 17 19
Cognin 220 133 87 13 5 4

La Motte Servolex 166 166 24 4 6

La Ravoire 86 86 12 4

Saint Alban Leysse 97 55 42 12 2 12
Chambéry et Couronne 1 581 1 284 341 222 32 41
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Lors de l’élaboration de ce schéma 
départemental, il était prévu :
-  La réalisation d’un nouvel EHPAD 

de 79 places dont 14 places (USSA) 
à Bissy à l’horizon 2013/2014

-  La fermeture de l’EHPA «Clair 
Soleil» 

-  La fermeture de l’EHPA «La Pasto-
rale» dont 10 lits seront transfor-
més en lits d’EHPAD

-  Dans le cadre de la restructuration 
d’EHPAD, il est prévu l’ouverture 
de 12 places d’USSA et trois places 
d’hébergement temporaire à La 
Pastorale à la Motte-Servolex et de 
12 lits d’USSA, deux lits d’héber-
gement temporaire et une place 
d’accueil de jour à «La Monférine» 
à Barby.

Cependant, compte tenu du vieillisse-
ment constaté de la population et des 
prospectives réalisés à l’horizon 2030 
dans le cadre du schéma départe-
mental des personnes âgées 2011-
2016, le besoin de développer des 
places supplémentaires a été conforté 
notamment pour maintenir le taux 
d’équipement actuel.

Ainsi, à l’échelle du département, il  a 
été retenu de développer 475 places 
supplémentaires dont 80 places sur le 
territoire de Chambéry et Couronne 
dans la zone de sud-ouest, c’est-à-dire 
sur les cantons de Saint-Alban-Leysse 
et de La Ravoire.

Les personnes 
à mobilité réduite

L’accessibilité du cadre bâti est une 
nécessité compte tenu du contexte 
de vieillissement de la population et 
de la volonté d’offrir un logement 
à tous, y compris aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de 
handicap.

A l’échelle de Chambéry métropole, il 
existe une commission intercommu-
nale qui travaille sur ce thème, en lien 
avec les compétences de Chambéry 
métropole (transports, équipements 
sportifs, etc.).

Au-delà, il est nécessaire de procéder 
à un recensement des logements ac-
cessibles. Ce travail est en cours, sous 
le pilotage du Préfet qui propose un 
travail mutualisé à l’échelle départe-
mentale, en s’appuyant sur l’expertise 
du PACT de Savoie.

A ce jour, les éléments d’état des 
lieux existants sont les suivants :
-  l’ensemble des logements neufs 

respectent la réglementation issue 
de la loi de 2005 et sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

-  dans le parc social existant, un sys-
tème d’aides permet aux bailleurs 
sociaux de réaliser des travaux 
d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (âgées ou handi-
capées), avec une participation très 
réduite (ou nulle) du locataire. De 
2003 à 2012, 263 logements so-
ciaux ont pu ainsi être adaptés, les 
travaux concernant le plus souvent 
l’adaptation des sanitaires et la mise 
en place de volets roulants automa-
tisés.

-  dans le parc privé, les aides de 
l’Anah et du Département de la 
Savoie permettent de financer 
des travaux d’autonomie de la 
personne, pour des personnes à 
faibles ressources. Entre 2009 et 
2012, 124 logements ont bénéficié 
de subventions de l’Anah dans ce 
cadre.

Les gens du voyage

La diversification des demandes des 
ménages constatée dans les par-
cours résidentiels de droit commun 
concerne également les parcours 
résidentiels spécifiques et notamment 
les gens du voyage.
Cette situation avait déjà été consta-
tée dans le cadre du précédent PLH 
mais elle reste toujours d’actualité et 
confronte les collectivités aux mêmes 
problématiques et notamment celle 
de la sédentarisation.

Actuellement, le territoire de Cham-
béry métropole est confronté à une 
forte demande de sédentarisation de 
la part des ménages. Ainsi, 105 familles 
des gens du voyage sédentaires ont 
été recensées dont :
- 65 familles disposant d’un emplace-

ment ou d’un habitat adapté.
- 43 familles en recherche d’un empla-

cement, d’un habitat adapté ou d’un 
habitat en diffus.

Cette importante demande insa-
tisfaite s’accompagne de difficultés 
de gestion quotidienne des terrains 
familiaux : 
-  Difficultés croissantes de cohabi-

tation des groupes familiaux entre 
eux, ce qui constitue un obstacle 
majeur aux attributions de terrains,

-  Nécessité d’une maintenance 
permanente des terrains existants 
(nombreuses interventions tech-
niques),

-  Situation de sur-occupations sur 
certains terrains (Saint Saturnin, le 
Nigloo,…)

-  Constats de comportements in-
civiques : non-paiement des rede-
vances, sentiment de ne rien devoir 
à la collectivité, auto attribution des 
terrains...voire, dans certains cas, 
interventions de familles au siège 
de Chambéry métropole et sur les 
terrains.
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Actuellement, il existe 12 ter-
rains familiaux sur le terri-
toire de Chambéry métro-
pole : 9 en gestion déléguée à 
Adoma, 3 en gestion directe 
par Chambéry métropole (St 
Saturnin et Berthon à Cham-
béry et Avenue du Mont St 
Michel à Barberaz). Ces ter-
rains, conformes ou à réhabili-
ter, sont les suivants :

De plus, deux opérations 
d’habitat adapté ont été 
réalisées et sont gérées par la 
SAIEM de Chambéry :

Il existe un besoin important 
à satisfaire car les terrains fami-
liaux sont en nombre insuffisant, les 
réponses dans le logement de droit 
commun ne sont pas adaptées et 
les formes d’habitat adapté restent 
encore fortement à développer.

Face à cette situation, le schéma 
départemental d’accueil des gens du 
voyage 2012-2018 prévoit la création 
de 6 à 8 nouveaux terrains familiaux 
et la réhabilitation de 5 à 6 terrains 
familiaux. 

Ces objectifs pourront être atteints 
grâce au programme annuel d’inves-
tissement qui prévoit :
-  La restructuration du terrain fami-

lial de Saint Saturnin
-  La création de 5 terrains familiaux, 

soit 16 emplacements répartis de la 
manière suivante :
• Terrain des Villières à Chambéry : 

6 emplacements
•  Terrain MDB à Cognin :  

4 emplacements
• Terrain des Culées à Cognin :  

3 emplacements

•  Terrain de l’Erier à La-Motte-Ser-
volex : 2 emplacements

• Terrain du Marais 2 à Chambéry : 
1 emplacement 

Cependant, l’agglomération a identifié 
qu’il serait nécessaire de :
-  Mener un programme complé-

mentaire pour la réalisation de 
20 emplacements sous forme de 
terrains familiaux, d’habitat adapté 
ou en diffus, cela afin de répondre à 
la demande actuelle des familles de 
l’agglomération qui évolue vers de 
petits terrains et de l’habitat adapté

-  Mettre en place une convention 
habitat adapté. Celle-ci est en cours 
de négociation avec les partenaires 
institutionnels et associatifs et 
plusieurs sites sont déjà identifiés : 
Les Villières, Saint Saturnin. Ils se ré-
aliseront avec des maîtres d’ouvrage 
bailleurs publics.

-  Mettre à disposition le foncier. 
Les services de l’Etat ont engagé 
une démarche prospective afin de 
recenser du foncier public de l’Etat 
mobilisable et cessible aux collecti-
vités en faveur de l’accueil des gens 
du voyage.

Nom du terrain
Nombre 

d'emplacements
Nombre de familles

Les Blachères 1 à Chambéry 1 1 (vacant)
Les Blachères 2 à Chambéry 2 2
Les Blachères 3 à Chambéry 2 2 (vacant)
Les Ménestrels à Chambéry 3 3
Grand Verger à Chambéry 3 3
Le Marais à Chambéry 1 1
Saint Saturnin à Chambéry 13 14
Berthon à Chambéry 6 3
Avenue du Mont Saint Michel à 
Barberaz 

2 2

Le Nigloo à La Ravoire 7 9
Boëge à La Ravoire 7 7
Les Barillettes à Saint Alban Leysse 12 12

Total 59 59 (dont 3 vacants)

Nom des opérations
Nombre 

d'emplacements
Nombre de familles

Les Vernatiaux à Chambéry 3 3
La Balme à Chambéry 6 6

Total 9 9
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Faire face à la crise 
du logement : 
de nouveaux modes 
d’habiter

Face aux tensions qui progressent sur 
les marchés du logement mais aussi 
compte-tenu de la diversification et 
de la complexification de la demande 
des ménages, de nouveaux modes 
d’habiter ont émergé sur l’agglomé-
ration. 
Représentant encore des épiphéno-
mènes, il n’en reste pas moins inté-
ressant d’essayer de faire le bilan de 
ces actions innovantes en matière de 
modes d’habiter.

La colocation 
intergénérationnelle

L’association «1 toit, 2 générations» 
œuvre sur le territoire de l’agglomé-
ration en faveur du développement du 
logement intergénérationnel solidaire 
en Savoie et Haute-Savoie.

Cette solution de logement ne ré-
pond qu’à très peu de demandes mais 
semble mieux fonctionner sur le ter-
ritoire de Chambéry que sur d’autres 
agglomérations. Ainsi, en 2011, parmi 
les 22 contacts auprès de l’association 
12 ont abouti à une 1ère rencontre 
entre un demandeur et un hébergeur 
et 8 à une 1ère offre de logement. Des 
volumes peu importants mais qui se 
démarquent tout de même de ceux 
constatés sur les agglomérations 
d’Aix-les-Bains et d’Annecy.  

Activité 2011 «1 toit, 2 générations»
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En 2011, les cohabitations réalisées 
étaient localisées :
-  A Challes-les-Eaux : 3
-  Chambéry : 4 et une en cours
-  Cognin : 1
-  La Ravoire : 2
-  Bassens : 1 en cours

Ainsi, parmi les 14 cohabitations 
recensées en Savoie, 10 sont concen-
trées sur l’agglomération chambé-
rienne.

Pour développer ces actions, l’associa-
tion a œuvré en 2011 en faveur du 
développement des partenariats avec 
les structures du logement telles que 
les structures PACT et des bailleurs 
sociaux.
Elle a également veillé à ce que son 
action soit intégrée dans les pro-
grammes d’actions gérontologiques 
des départements. Tout cela afin de 
mieux faire connaitre ce dispositif.

Bien que ce mode d’habiter demeure 
confidentiel, il n’en reste pas moins 
reconnu par les collectivités et des 
acteurs locaux importants du loge-
ment. La pérennité des actions de 
l’association est donc importante 
pour poursuivre le développement 
d’une offre innovante à destination de 
publics différents.

Au-delà de cette expérience intergé-
nérationnelle, la colocation au sens 
plus large semble également se 
développer, au bénéfice de publics de 
plus en plus variés et pas seulement 
des étudiants. Les propriétaires de 
grands logements, de type maisons 
individuelles, semblent y trouver un 
intérêt (y compris financier) et vont 
parfois jusqu’à installer des serrures 
supplémentaires pour permettre à 
chaque colocataire de disposer d’une 
chambre fermée à clé, tout en 
partageant un espace commun. La 
complexité juridique du système de 
colocation, conduisant souvent les 
colocataires à être solidaires du 
paiement du loyer, reste cependant 
une difficulté.

D’autres expériences, 
d’autres réflexions à l’œuvre 
sur le territoire

Au-delà de la colocation intergénéra-
tionnelle, d’autres expériences sont à 
l’œuvre sur le territoire. Engagées 
récemment, elles demeurent cepen-
dant difficiles à évaluer.

Ainsi, il semble intéressant de rappe-
ler que des expériences d’autopro-
motion sont à l’œuvre sur le terri-
toire, notamment sur l’éco quartier 
de Villeneuve à Cognin.

Des réflexions sont également 
menées en faveur du développement 
de la mixité sociale à l’échelle du 
palier. Mais celle-ci semble difficile à 
mettre en œuvre tend du côté des 
opérateurs que des ménages pour 
lesquelles un accompagnement sera 
indispensable pour faire accepter 
cette mixité sociale.

Si les leviers «habituels» ne fonc-
tionnent pas ou plus, c’est sans doute 
qu’il y a des solutions à trouver dans 
l’innovation que ce soit en termes de 
mode d’occupation des logements ou 
de financements.

Age des hébergeurs en cohabitation en 2011

29%

Moins de 60 ans
Moins de 75 ans
Moins de 90 ans 
Plus de 90 ans

38%

6%

27%

Cette solution de logement a concer-
né en 2011, principalement :
-  Du point de vue des demandeurs, 

des étudiants (49% des deman-
deurs)

-  Du point de vue des hébergeurs, 
des personnes de 75 à 90 ans  
(67% des hébergeurs)



 sommaire

50

21 Source : DRE Rhône-Alpes, Données FILOCOM 2011 (résidences principales définies au sens de la taxe d’habitation)

Les réponses de l’offre de logements 
en 2011…

Un parc dominé par la résidence principale mais une offre de logements 
concentrée dans le centre de l’agglomération

Chambéry métropole compte 
56 823 résidences principales en 
2011 21, soit 2 043 de plus qu’en 2007 
(+2 832 par rapport à 2005). 

Evolution de la répartition du parc de logements par statuts
Chambéry métropole 2007/2011
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Répartition des résidences principales 
au sein de Chambéry métropole - 2011

41%

Chambéry
1ère couronne urbaine
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49%

2%8%

Source : Filocom, 2011

La très grande majorité de cette offre 
est regroupée dans le centre de 
l’agglomération chambérienne : 
Chambéry et la 1ère couronne urbaine 
regroupent ainsi 90% des résidences 
principales de l’agglomération, 
concentrant de fait l’offre et la 
demande. 
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Des résidences secondaires 
qui restent stables 
mais qui progressent 
légèrement sur la ville-centre

La part et le nombre de résidences 
secondaires restent relativement 
stables sur l’agglomération. Leur 
nombre a légèrement progressé entre 
2007 et 2011 (+159 résidences 
secondaires), une progression exclusi-
vement portée par la ville-centre 
(+157 résidences secondaires entre 
2007 et 2011) ce qui porte le nombre 
des résidences secondaires à 1 042 
soit 3% de son parc de logements.

Les communes de 3ème couronne 
restent toutefois celles où le poids 
des résidences secondaires dans le 
parc de logements est le plus élevé 
(50% de résidences secondaires sur la 
commune des Déserts compte tenu 
de la présence de la station de la 
Féclaz et 29% de résidences secon-
daires sur la communes de La Thuile), 
bien qu’elles ne concentrent au total 
que 576 résidences secondaires, 
autrement dit moins que la ville-
centre (1 042 résidences secondaires 
en 2011) et que la 1ère couronne 
(662 résidences secondaires).
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Nombre de résidences secondaires par secteurs
Chambéry métropole 2011
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Vacance

Une progression de la vacance 
de longue durée en dehors 
de la ville-centre

Au sens de Filocom (basé sur les 
données de la taxe d’habitation 2011), 
Chambéry métropole compte 5 178 
logements vacants 22 (8% du parc de 
logements) soit 1 386 logements 
vacants de plus qu’en 2005.  Au sens 
de l’Insee (donnée du recensement 
général de la population 2009), 
Chambéry métropole compte 3 753 
logements vacants  (6% du parc) soit 
525 logements de plus qu’en 1999.

L’ensemble des partenaires rencon-
trés s’accordent à dire que les chiffres 
statistiques de la vacance posent un 
problème de fiabilité. En effet, les 
méthodes de recensement de ces 
logements vacants semblent conduire 
à une surestimation du phénomène. 
Les chiffres présentés ci-dessous et 
l’analyse qui en découle doivent donc 
être pris avec précaution, et deman-
deront des investigations ultérieures.

22  L’exploitation du fichier FILOCOM (basé sur les données de la taxe d’habitation) est soumise au respect des règles de secret statistique si bien qu’aucune valeur pu-
bliée ne peut être inférieure à 11 unités. Afin de minimiser la perte d’informations, ces valeurs, comprises entre 1 et 10, ont été remplacées par 5. Des écarts peuvent 
ainsi être constatés sur les volumes globaux des logements vacants. Aussi, l’analyse de la durée de la vacance porte-t-elle sur un volume total de 5 249 logements.
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Une grande partie de ces logements 
relèvent de la vacance de rotation 
(inférieure à 1 an d’inoccupation), 
nécessaire à la fluidité des marchés 
immobiliers. Toutefois, 19% des 
logements vacants de l’agglomération, 
soit 980 logements, correspondent à 
une vacance de très longue durée 
(supérieure à 3 ans d’inoccupation). 

Avec respectivement 461 et 323 
logements vacants depuis plus de 
3 ans environ, Chambéry et la 1ère 

couronne urbaine sont les premières 
concernées par la vacance de longue 
durée, bien que ces logements ne 
représentent que 15% et 20% de 
l’ensemble des logements vacants sur 
ces deux secteurs.  A l’inverse, les 
logements vacants de longue durée 
représentent 36% des logements 
vacants de la 2e couronne (soit 
environ 120 logements) et 44% des 
logements vacants de la 3e couronne 
rurale (soit environ 76 logements).

Durée de la vacance - Chambéry métropole 2011

Source : Filocom, 2007/2011

Evolution de la vacance longue durée (> 3 ans)
Chambéry métropole 2005/2011
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Cette vacance de longue durée peut 
en partie s’expliquer par l’ancienneté 
du parc de logements dans la mesure 
où 33% des logements vacants (quelle 
que soit la durée de vacance) ont été 
construits avant  1948 (67% avant 

1975). Le taux de vacance des 
logements construits avant 1948 
s’élève ainsi à 14% (12% en 2005) 
contre 7% pour les logements 
construits après cette date.

Ces logements vacants depuis plus de 
3 ans représentent à peine 1,5% de 
l’ensemble du parc de logements de 
l’agglomération chambérienne. 
Toutefois, après une sensible baisse 
entre 2005 et 2007, leur nombre 
recommence à progresser depuis 
2007, en particulier sur la 1ère 
couronne.
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Les communes rurales abritent le 
parc vacant le plus ancien puisque 
58% des logements vacants datent 
d’avant 1948, suivies de près par les 
communes de 2e couronne dont 43% 
du parc de logements vacants ont été 
achevés avant 1948.

D’après l’étude réalisée par Urbanis, 
les situations de vacance constatées 
relèvent davantage de situations de 
blocage : indivision, nature de pro-
priétaire spécifique ou bien petits 
propriétaires souvent âgés préférant 
laisser les logements vides plutôt que 
d’investir dans des travaux (majorité 
des propriétaires). Ainsi, bien que le 
gisement de logements vacants à re-
mettre sur le marché ne soit pas très 
important, certaines actions peuvent 
être envisagées afin de résorber la 
vacance. 

La vacance du parc privé est plus pro-
blématique que celle du parc social. 
En effet, celle-ci ne représente que 
2.8% du parc de logements sociaux, 
soit 344 logements vacants sur les 
11 277 logements locatifs sociaux 
recensés dans le fichier RPLS 2012. 
Ce taux de vacance permet d’assurer 
la rotation au sein du parc social.

Un parc récent mais 
des enjeux de réhabilitation 
qui se profilent

Dans son ensemble, le parc de 
logements de l’agglomération cham-
bérienne est un parc relativement 
récent puisque 80% des logements 
ont été construits après 1948. 

Ancienneté du parc de logements vacants 
Chambéry métropole 2011
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Ancienneté des logements vacants par secteur géographique
Chambéry métropole 2011

Chambéry métropole

3e couronne

2e couronne

1ère couronne

Chambéry

Source : Filocom, 2011



 sommaire

55PLH 2014 - 2019     01 Diagnostic

Toutefois, 20% du parc date d’avant-
guerre et 33% a été construit entre 
1948 et 1975, date de la première 
réglementation thermique. 

De plus, le poids du parc ancien est 
plus important en 3ème couronne 
rurale où 44% des logements ont 
été construits avant 1948 (58% avant 
1975) ainsi que dans la ville-centre 
(67% des logements construits avant 
1975 dont 34% avant 1948).
 

Ancienneté du parc de logements par secteur
Chambéry métropole 2011
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La majorité des logements anciens 
est occupée par des propriétaires 
occupants (55% des logements 
construits avant 1948, 47% des loge-
ments construits avant 1975), dont 
on peut supposer, compte-tenu de la 
répartition géographique du parc par 
mode d’occupation et par année de 
construction, qu’une grande partie 
se trouve en 3ème couronne rurale. 
Par ailleurs, une part significative des 
logements construits avant 1948 est 
dévolue à de la location privée (34%). 

50% des propriétaires occupants 
occupent ainsi un logement construit 
avant 1975 dont 19% avant 1948. Il 
en va de même du parc locatif privé 
dont 52% des locataires occupent un 
logement construit avant 1975 mais 
près de 26% un logement construit 
avant 1948, témoignant du fait que 
les locataires privés sont davantage 
concentrés dans le parc privé ancien 
que les propriétaires occupants.  

Quant au parc social, 46%  des loge-
ments ont été construits entre 1949 
et 1975, 64% avant 1990. 
 

Ancienneté du parc des résidences principales 
par mode d’occupation - Chambéry métropole 2011

Source : Filocom, 2011

Cependant, l’âge du parc est un indi-
cateur relatif des besoins en termes 
de réhabilitation (l’âge du bâtiment 
tel que recensé dans les fichiers 
statistiques restant identique que les 
logements aient fait  ou non l’objet 
d’actes de réhabilitation). Toutefois, il 
donne une certaine idée des besoins 
qui peuvent se présenter. L’étude 

réalisée par Urbanis en 2010 (à partir 
des données Filocom 2007) estime 
ainsi à 20 000 logements, le parc 
concerné par des besoins d’améliora-
tion et à 600, le nombre de bâtiments 
pouvant muter en logement.
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Potentiel de réhabilitation 
des logements identifiés lors du relevé bâti

Source : Urbanis 2009

Par ailleurs, l’analyse de l’ancienneté 
du parc peut être complétée par 
l’identification du parc privé poten-
tiellement indigne (PPPI). A ce titre 
l’étude réalisée par Urbanis estime 23 
à 600 logements le parc privé poten-
tiellement indigne de l’agglomération 
chambérienne soit 1% du parc de 
logements. 

Le parc privé potentiellement indigne des communes de Chambéry 
métropole après application du ratio Urbanis (0,18)

Source : Urbanis 2009, fichier PPPI 2005 après traitement ANAH

23  Le PPPI est obtenu par croisement du classement 
cadastral avec les revenus des ménages. Pour 
appréhender au mieux la réalité du PPPI, le chiffre 
de 600 logements a été obtenu après applica-
tion d’un ratio « empirique » de 20% environ, 
déterminé par analogie avec d’autres territoires, 
où une enquête de terrain avait permis d’estimer 
le rapport entre PPPI et nombre réel de situations 
d’habitat indigne.
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D’après l’étude Urbanis, deux types 
de publics  se rencontrent dans le 
PPPI :
-  Les propriétaires occupants, sou-

vent âgés voire très âgés (57%) 
que l’on rencontre plutôt dans les 
communes rurales et dans l’indivi-
duel. Il s’agit d’un public fragile pour 
lequel la vigilance est de rigueur : 
habitués à vivre dans des logements 
sans commodités, certains peuvent 
mal vivre les travaux d’amélioration. 

-  Les locataires, souvent de jeunes 
ménages ou familles monoparen-
tales (entrée dans la vie active, 
CDD, revenus minimaux) (43%). 
C’est sur ce segment que le po-
tentiel d’amélioration est le plus 
important.

A ce jour les situations d’habitat 
dégradé sont traitées par plusieurs 
canaux :
-  L’Etat, à travers l’Agence régio-

nale de santé (ARS), intervient en 
cas de situation d’insalubrité sous 
forme d’arrêté. Seule la commune 
de Chambéry dispose d’un service 
communal d’hygiène et de santé 
(SCHS) qui exerce une partie des 
prérogatives de l’Etat sur son terri-
toire.

-  Les communes sont compétentes 
en matière d’infraction au règle-
ment sanitaire départemental et de 
péril. Peu sont réellement organi-
sées pour traiter ces situations.

-  Enfin, la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) intervient lors de signa-
lement de logements indécents, et 
fait intervenir le PACT de Savoie qui 
réalise un diagnostic «Domo-dé-
cence».

De plus, il existe à l’échelle départe-
mentale un groupe technique «habitat 
indigne» (GTHI), qui se réunit réguliè-
rement et permet de recenser 
l’ensemble des situations signalées.
Le GTHI s’appuie sur une Maîtrise 
d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS), 
qui intervient pour traiter les situa-
tions complexes mais qui n’est pas 
intervenue à ce jour sur le territoire 
de l’agglomération.

Depuis 2013, se met en place à 
l’échelle de Chambéry métropole une 
cellule de veille, composée de réfé-
rents communaux et de partenaires, 
dont l’objectif est de traiter les 

signalements reçus et de coordonner 
les interventions de chacun, avec 
l’appui d’un prestataire. C’est une 
action prioritaire du dispositif Objec-
tif Rénovation, qui s’accompagne 
d’aides financières conséquentes de 
l’ANAH, du Conseil général et de 
Chambéry métropole.

A ce jour, peu de cas sont signalés à 
ces différentes instances. A titre 
d’exemple, en 2012, l’ARS a enregistré 
75 signalements sur l’ensemble du 
département dont 17 sur l’aggloméra-
tion de Chambéry métropole.
Ces 17 signalements se décomposent 
de la façon suivante : 
-  13 signalements sur Chambéry,
-  1 sur La Ravoire, 
-  1 sur Bassens, 
-  1 sur Saint-Cassin, 
-  1 sur Cognin.

Un travail de communication auprès 
des mairies et des travailleurs sociaux 
est en cours pour les sensibiliser à la 
nécessité de signaler les situations, et 
leur devoir à agir en particulier en cas 
de risque pour la santé ou la sécurité 
des occupants. 

En ce qui concerne le parc social, 
l’ensemble des bailleurs présents sur 
le territoire connaissent des enjeux 
différents en termes de réhabilitation 
que les Conventions d’Utilité Sociale 
(CUS) ainsi que les Plans Stratégiques 
de Patrimoine (PSP) mettent en 
évidence. 

Le conventionnement d’utilité sociale 
a pour objectif de décliner la politique 
nationale du logement ainsi que les 
politiques locales de l’habitat. De plus, 
il s’agit de favoriser les projets 
d’entreprises des bailleurs sociaux en 
confirmant la mission d’opérateur du 
service d’intérêt général du logement 
social confiée aux organismes suivant 
le droit européen. 

En Savoie, neuf CUS ont été signées 
par le préfet de région pour un 
patrimoine total représentant près de 
28 628 logements. 

1.  OPAC DE SAVOIE (Chambéry)
2.  CHAMBERY ALPES HABITAT  

et SAIEM DE CHAMBERY  
(Chambéry)

3.  SAVOISIENNE HABITAT  
et ALLOBROGES (Chambéry)

4.  VAL SAVOIE HABITAT  
(Albertville)

5.  SAEIM DU CHAMP DE MARS 
(Albertville)

6. SAEMCARRA (Aix-les-Bains)
7. OPH Ugine (Ugine)

Dix organismes dont le siège n’est 
pas en Savoie disposent d’un patri-
moine sur le département. Leur 
patrimoine représente de l’ordre de 
1,7% des logements locatifs sociaux 
du département.
Sont abordées dans les CUS, la 
politique patrimoniale et d’investisse-
ment de l’organisme (développement 
du parc, réhabilitation, vente), la 
politique sociale de l’organisme ainsi 
que la politique de l’organisme pour 
la qualité  du  service rendu aux 
locataires (propreté  des  parties 
communes, gestion des réclamations, 
satisfaction des locataires...). Enfin, la 
réorganisation des loyers du patri-
moine des bailleurs sociaux, sous 
régime dérogatoire pour cette 
première génération de CUS, sera 
obligatoire pour la prochaine généra-
tion de CUS. Il s’agit d’une étude 
patrimoniale conséquente à adapter 
au territoire en favorisant la mixité 
sociale.

Chambéry Alpes Habitat, premier 
bailleur de l’agglomération, a ainsi fait 
de la poursuite de la conduite du 
Projet de rénovation urbaine des 
Hauts de Chambéry et du Biollay une 
priorité. Il précise notamment qu’une 
attention particulière doit être portée 
aux quartiers et sous-quartiers ne 
relevant pas de l’ANRU et devant 
faire l’objet de modes d’intervention 
différenciées. A ce titre, le quartier 
Bellevue (compris dans la ZUS du 
Biollay) devrait faire l’objet d’un 
projet de rénovation urbaine à 
horizon 2016-2018 (d’après le PSP de 
l’organisme) concernant les en-
sembles Logecos (démolition/recons-
truction) et Ancienne Cité Bellevue 
(restructuration lourde). Le quartier 
de La Cassine devrait lui aussi 
connaître quelques démolitions 
supplémentaires dans le cadre de la 
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création d’une zone d’activité en lien 
avec la gare TGV (Tour H et Anciens 
Ateliers de La Cassine). Par ailleurs, 
des actions de démolition et de 
réhabilitation devraient se poursuivre 
sur le quartier des Hauts de Chambé-
ry (restructuration de l’îlot nord des 
Combes, interventions complémen-
taires sur les ensembles des Peupliers 
Argentés et des Acacias Fleuris). 

Au-delà des actions engagées dans le 
cadre du PRU, l’OPAC de Savoie 
poursuit les travaux d’amélioration de 
son parc locatif dans le sens d’une 
amélioration des performances 
énergétiques (avec un doublement 
des charges d’investissement liées à 
l’amélioration à horizon 2016). Il en 
est de même de la SAIEM qui oriente 
sa politique de réhabilitation en 
direction de la performance énergé-
tique, de l’accessibilité et la sécurité 
ainsi que d’ICF Sud Méditerranée qui 
prévoit un effort de réhabilitation de 
l’ordre de 350 logements/an entre 
2011 et 2016. 

La première génération des CUS 
valant pour la période 2011-2016 et 
étant évaluée en 2013, la génération 
suivante d’une durée de 6 ans, à 
laquelle Chambéry métropole 
pourrait participer, connaitra un enjeu 
supplémentaire et important pour le 
territoire correspondant à la remise 
en ordre des loyers par les bailleurs 
sociaux.  

Une offre de logements 
territorialisée : offre urbaine, 
offre rurale

L’offre de logements de l’aggloméra-
tion chambérienne est une offre 
fortement «territorialisée» au sens où 
le collectif et le locatif restent l’apa-
nage des communes urbaines tandis 
que l’individuel et la propriété restent 
l’apanage des communes périurbaines 
et rurales.

Le parc de logements de l’aggloméra-
tion chambérienne est largement 
dominé par le collectif qui représente 
près des _ des logements. Cette 
répartition collectif/individuel est 
cependant loin de refléter l’état de 
l’ensemble du parc de l’agglomération, 

la part du collectif diminuant à 
mesure que l’on s’éloigne de la ville 
centre. 

De la même manière, là où l’individuel 
domine, les propriétaires occupants 
sont prépondérants. Ainsi, la propor-
tion du parc locatif (social comme 
privé) diminue-t-elle également à 
mesure que l’on s’éloigne de la 
ville-centre : 58% à Chambéry, 39%  
en 1ère couronne urbaine, 20% en 
2e couronne et 15% en 3e couronne.

L’offre locative sociale est encore plus 
fortement concentrée. La ville de 
Chambéry concentre ainsi les 2/3 du 
parc social de l’agglomération, le tiers 
restant étant principalement concen-
tré dans la 1ère couronne urbaine. 
Cette répartition du parc social 
explique la concentration des mé-
nages modestes dans le centre de 
l’agglomération. 

Typologie des logements par secteur
Chambéry métropole 2011
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Résidences principales par statut d’occupation selon les secteurs (en%)
Chambéry métropole 2011
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Logement social

Le territoire de Chambéry métropole 
compte deux zones urbaines sensibles 
(ZUS) – Le quartier des Hauts de 
Chambéry et le quartier Biollay/
Bellevue – ainsi que six quartiers 
prioritaires et cinq quartiers en veille, 
localisés principalement 
sur la 1ère couronne.  

Source : Inventaire article 55 loi SRU au 01/01/2011
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La typologie des logements contribue 
elle aussi à renforcer les différences 
entre centre et périphérie, l’offre en 
petits logements (T1-T2) restant plus 
importante dans le centre de l’agglo-
mération tandis que l’offre en grands 
logements (T5 et plus) est supérieure 
en périphérie qu’à Chambéry et dans 
la 1ère couronne urbaine.

Indicateurs clefs des quartiers politique de la ville
Source : Secrétariat général du CIV - SIG Ville, Insee 2009

Le Biollay-
Bellevue

Chambéry 
le Haut-

Chantemerle-Le 
Piochet-La Cassine

Chambéry

Population des ménages fin 2009 6 661 12 669 5 4471

Evolution relative de la population des ménages de 
fin 2007 à fin 2009

3,90% -2,60% 2,40%

Revenu par unité de consommation médian 2009 14 923 13 058 20 199

Evolution relative du revenu par unité 
de consommation médian 2007-2009

3,90% 0,50% 5,70%

Part de la population à bas revenus 2009 13,30% 16,90% 6,00%

Evolution relative de la part de la population 
à bas revenus 2007-2009 4,90% 11,70% 3,50%

Indicateur de jeunesse fin 2008 1,2 2,1 1,1

Part des jeunes adultes sans diplôme de niveau au 
moins égal au baccalauréat début 2007

43% 59% 36%

Indicateur de monoparentalité avec jeunes enfants 
fin 2009 5% 5% 3%

Part des ménages locataires en HLM fin 2009 55,40% 61,20% 17,30%

Part des ménages installés depuis moins de 5 ans 
fin 2009 49% 46% 47%

Part des ménages concernés par une allocation 
chômage 2009 18,20% 22,90% 15,00%

Taille des logements en nombre de pièces par secteur 
Chambéry métropole 2011
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… apportées à des ménages 
aux caractéristiques très diverses

De petits ménages 
âgés et sans enfants

Les deux tiers (64%) des ménages 
propriétaires occupants sont des 
ménages de 1 et 2 personnes. Ce sont 
en majorité des personnes seules 
ou des couples sans enfants : 75% 
des ménages propriétaires occu-
pants n’ont pas d’enfants. 88% de ces 
ménages sont âgés de plus de 60 ans 
dont 22% de plus de 75 ans. Ce sont 
ces derniers qui sont potentiellement 
les plus concernés par d’éventuelles 
adaptations de leur logement ou 
bien par un placement en structures 
médicalisées.

Les propriétaires occupants : de petits ménages âgés et aisés

Taille des ménages propriétaires occupants
Chambéry métropole 2011
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Propriétaires occupants selon l’âge de la personne de référence
Chambéry métropole 2011
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Une majorité de hauts 
revenus 

Le parc des propriétaires occupants 
abrite majoritairement des ménages à 
hauts revenus. Il accueille en effet près 
des 3/4 des ménages à hauts revenus 
de l’agglomération.

Revenus des propriétaires occupants selon les plafonds d’attribution HLM
Chambéry métropole - 2011

Répartition des ménages selon leurs tranches de revenus 
par mode d’occupation - Chambéry métropole - 2011
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Revenus des ménages propriétaires occupants
Chambéry métropole - 2011
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Cependant, 30% des ménages 
propriétaires occupants ne sont 
pas imposables. C’est moins que 
dans le parc locatif privé (45%) 
et que dans le parc social (72%), 
toutefois cela représente un 
volume de 8 716 ménages, soit 
309 de plus qu’en 2007.  11% des 
ménages propriétaires occupants 
sont éligibles à un logement social 
de type PLAI (revenus inférieurs 
à 60% des plafonds HLM), 23% à 
un logement social de type PLUS 
(revenus compris entre 60% et 
100% des plafonds HLM). 
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De petits ménages jeunes

Les 3/4 des ménages locataires du 
parc privé sont des ménages de 1 et 
2 personnes. La moitié des ménages 
locataires du parc privé sont âgés de 
moins de 40 ans dont 9% de moins de 
25 ans. Le parc locatif privé accueille 
en effet 77% des ménages âgés de 
moins de 25 ans de l’agglomération 
chambérienne (1 079 ménages).  Ils 
sont davantage présents dans le cœur 
de l’agglomération, là où le parc 
locatif privé est le plus important.
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Les locataires du parc privé : de petits ménages jeunes et modestes 

Locataires du parc privé selon l’âge de la pers. de référence 
Chambéry métropole - 2011
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Taille des ménages locataires du parc privé
Chambéry métropole - 2011
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modestes

30% des ménages locataires du parc 
privé (soit 3 484 ménages) sont 
éligibles à un logement social de type 
PLAI, 33% à un logement social de 
type PLUS. 32% des ménages de 
l’agglomération disposant de revenus 
inférieurs à 1 250€/mois sont logés 
dans le parc privé. 45% de ces mé-
nages ne sont pas imposables (5 345 
ménages)  et le parc locatif privé 
accueille 27% des ménages de l’agglo-
mération en dessous du seuil de 
pauvreté. 
Une situation qui pose la question du 
rôle du parc locatif privé et de son 
interaction avec le parc social. Ce 
sont une partie de ces ménages 
modestes qui constituent la demande 
de logement social sur l’aggloméra-
tion et alternent régulièrement entre 
parc locatif privé et parc locatif social 
dans le souci d’améliorer leur confort 
sans augmenter les couts et charges 
relatives au logement.

Revenus des ménages locataires du parc privé 
Chambéry métropole - 2011
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Durée de détention des logements des locataires du parc privé
Chambéry métropole - 2011

Répartition des ménages de l’agglomération en dessous du seuil  
de pauvreté par statut d’occupation - Chambéry métropole - 2011
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Une majorité de petits mé-
nages sans enfants

Un peu plus de la moitié des ménages 
du parc social (54%) sont des per-
sonnes seules et des couples sans 
enfant. Une structure que bouleverse 
peu le profil des emménagés récents : 
la part des couples avec enfants (31% 
des emménagés récents contre 26% 
des occupants) et familles mono-
parentales (23% contre 18%) n’étant 
que légèrement supérieure chez les 
emménagés récents en comparaison 
des occupants. 

Les locataires 
du parc public social 

Composition familiale des ménages du parc social
Chambéry métropole - 2012

Des ménages mobiles

Les locataires du parc privé sont 
traditionnellement les ménages les 
plus mobiles. Ce qui se vérifie sur l’ag-
glomération chambérienne : en 2011, 
la moitié des ménages locataires du 
parc privé détiennent leur logement 
depuis moins de 2 ans. 
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Taille des ménages locataires du parc social
Chambéry métropole - 2011
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Des locataires vieillissants 
mais un renouvellement 
au profit des trentenaires 
et quarantenaires

39% des occupants du parc social 
sont âgés entre 30 et 49 ans. Ils 
constituent la catégorie la plus 
importante du parc social juste devant 
les plus de 60 ans qui représentent 
32% des locataires. Leur présence 
tend à se renforcer dans la mesure où 
les trentenaires et quarantenaires 
représentent 53% des emménagés 
récents tandis que les plus de 60 ans 
n’en représentent que 14%. 
Les moins de 30 ans sont les moins 
présents au sein du parc social dont 
ils représentent à peine 7% des 
ménages. Toutefois, ils représentent 
19% des emménagés récents. 

Age de la personne de référence des ménages du parc social 
Chambéry métropole - 2012

Locataires du parc social selon l’âge de la pers. de référence 
Chambéry métropole - 2011
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Des ménages très modestes

72% des ménages locataires du parc 
social ne sont pas imposables et 36% 
d’entre eux disposent de revenus 
inférieurs au seuil de pauvreté 
(Filocom, 2011). En effet, le parc social 
accueille à lui seul la moitié des 
ménages de l’agglomération situés en 
dessous du seuil de pauvreté 
(3 945 ménages). 
La moitié des occupants du parc 
disposent ainsi de bas revenus 
(inférieurs à 60% des plafonds HLM) 
dont 22% de très bas revenus (infé-
rieurs à 30% des plafonds HLM). 

Revenus des locataires sociaux - Chambéry métropole - 2011
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Revenus des ménages du parc social dont l’accès au logement 
est déterminé par un plafond de ressources  d’un montant inférieur ou égal 
au plafond PLUS de référence - Chambéry métropole - 2012

Des ménages peu mobiles 

32% des ménages du parc social 
occupent leur logement depuis plus 
de 10 ans, 25% entre quatre et dix 
ans. La faible rotation dans le parc 
social conjuguée à une précarisation 
accrue d’une partie des ménages de 
l’agglomération, entraînent le main-
tien d’un besoin important pour du 
locatif social, nécessitant de pour-
suivre le développement de ce parc 
sur l’ensemble de l’agglomération. 
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Durée de détention des logements des locataires du parc social
Chambéry métropole - 2011
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En effet, la faible rotation du parc 
social accentue les tensions que la 
construction neuve ne suffit pas à 
juguler. Compte-tenu de l’offre de 
logements, d’emplois, de services et 
de transports en commun présentes 
sur ces territoires, Chambéry métro-
pole constitue, avec la CALB, l’un des 
territoires les plus demandés. 

Selon les bailleurs, le volume des 
demandeurs en attente est stable : 
5 000 demandeurs sur l’aggloméra-
tion (9 280 recensés à l’échelle du 
département à fin 2011) dont 3 000 

concernent une première demande 
de logement social et 2 000 corres-
pondent à un désir de mutation. Les 
demandeurs sont principalement des 
décohabitants (départ du domicile 
parental et séparation) 25. 

Selon les bailleurs et collecteurs de la 
PEEC, la demande des ménages a 
sensiblement évolué depuis une 
dizaine d’années environ : une grande 
partie de la demande portant désor-
mais sur des logements très sociaux 
de type PLAI. 

Cependant, cette évolution de la 
demande concerne également la 
qualité des logements et de l’environ-
nement urbain, les ménages étant ainsi 
de plus en plus exigeants quant à 
l’ancienneté des logements (notam-
ment sur les questions d’isolation 
phonique et thermique) et leur 
localisation (stratégie d’évitement de 
certains quartiers). 

25  La mise en place du nouveau fichier de suivi de la demande ne permet pas encore d’obtenir un suivi précis de l’évolution de la demande à l’échelle territoriale ou en 
termes de nombre de demandes. Ce chiffre est donc à prendre avec précaution. Pour certains opérateurs le fichier pourrait comporter près de 20 % de doublons. Le 
suivi statistique des demandes ne permet donc pas encore d’obtenir une vision exhaustive et qualitative de la demande de logements sociaux dans le territoire

Les réponses apportées par le PLH II 
(2008-2013)

PLH 2008-2013

DIAGNOSTIC 

>		Une croissance démographique qui s’accélère : 1,07% entre 1999 et 2004 contre 0,87% entre 1990 et  1999
>		Un desserrement de ménages qui s’accentue : 2,18 pers./ménage en 2004
>		Une prépondérance des petits ménages : 64% de ménages de 1 et 2 pers. en 2005
>		Un retard pris sur la construction neuve qui a principalement vu aboutir les constructions haut de gamme

ORIENTATIONS 

>	Construire une moyenne de 1250 logements/an durant les 6 ans du PLH soit 7500 logements neufs à fin 2013
>	Une montée en puissance progressive de la construction neuve de façon à atteindre un rythme de construction 

de 1400 logements/an à horizon 2013

ACTIONS 

>	Développer une offre de logements en adéquation avec les besoins (1)
>	Travailler avec les communes pour optimiser les projets de renouvellement urbain ou d’urbanisation nouvelle 

(6)
>	Travailler en concertation avec les opérateurs (7)
>	Simplifier et harmoniser les procédures de financement du logement (8)
>	S’appuyer sur des outils opérationnels adaptés : relance de l’aménagement public via des opérations de grande 

taille, construction d’une véritable politique foncière, organisation d’un partenariat avec les promoteurs et 
aménageurs

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011 

>	69% des objectifs de construction à 4 ans atteints en 2011mais seulement 43% des objectifs de construc-
tion globaux

> Un déficit de 4 277 logements sur les objectifs finaux à deux ans de l’échéance du PLH
>	Un rythme de construction moyen de 806 logements neufs/an sur la période 2008-2011  

soit 65 logements de plus que sur la période 2000-2007 (741 logements neufs/an). 

La construction depuis 2008 : des objectifs ambitieux 

La demande sociale : des exigences accrues
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En 2011, Chambéry métropole a 
atteint 69% des objectifs de construc-
tion (soit 3223 logements neufs 
produits) qu’elle s’était fixés après 
quatre ans de mise en œuvre du PLH 
(4 700 logements neufs). Cependant, 
avec  3 223 logements mis en chantier 
entre 2008 et 2011, Chambéry mé-
tropole n’arrive qu’à 43% des objec-
tifs de construction globaux qu’elle 
s’est fixée pour le PLH 2008-2013 (7 
500 logements neufs). A deux ans de 
l’échéance du PLH, le déficit s’élève 
ainsi à 4 277 logements. 

Le retard pris sur les objectifs de 
production résulte de la difficile 
montée en puissance du rythme de 
construction telle qu’envisagée dans 
le PLH 2008-2013. Rien que pour 
l’année 2011, Chambéry métropole 
accuse un retard de 456 logements 
par rapport aux objectifs de montée 
en puissance du PLH (1 300 loge-
ments neufs/an en 2011).  Après une 
brusque progression en 2009 (977 
logements mis en chantier contre 467 
en 2008), le rythme de construction 
s’est ensuite ralenti : 935 logements 
mis en chantier en 2010 (- 42 loge-
ments) puis 844 en 2011 (- 91).

Globalement, la construction neuve 
peine à suivre les objectifs de montée 
de puissance déterminés dans le 
PLH 26. Le rythme moyen de construc-
tion pour la période 2008-2011 (806 
logements/an) est certes supérieur à 
celui enregistré sur la période 
2000-2007 (741 logements/an), il ne 
représente cependant qu’une pro-
gression de 65 logements neufs/an, 
insuffisant pour répondre à l’objectif 
de 1 250 logements neufs/an qui 
représente un effort supplémentaire 
de 509 logements/an par rapport au 
rythme de la décennie précédente. 

Le premier PLH 2001-2006 n’ayant 
réussi à relancer la dynamique de 
construction sur l’agglomération à 
hauteur des besoins qui s’y expri-
maient, le PLH 2008-2013 s’est fixé 
des objectifs de production ambitieux 

que l’agglomération, malgré des 
efforts manifestes, n’a pu réussir à 
atteindre complètement. 

En effet, ces objectifs ambitieux, 
nécessaires pour relancer la dyna-
mique, ne correspondaient cependant 
pas toujours aux capacités des 
communes à produire sur le temps du 
PLH. Une difficulté renforcée par 
l’inadéquation entre le temps du PLH 
et le temps politique : les élections 
municipales intervenant après l’adop-
tion du PLH par le Conseil commu-
nautaire, les équipes en charge de 
l’application du PLH ne sont pas 
toujours celles qui l’ont adopté. Dans 
ce contexte, et le calendrier ne 
pouvant être changé, favoriser 
l’adhésion des éventuels nouveaux 
élus à la démarche PLH est une 
condition de la réussite de ce 3ème 
PLH. 

Le retard pris sur les objectifs de 
production est également dû aux 
difficultés rencontrées par les acteurs 
pour passer du projet à l’opération-
nel : les phasages de projets sur 
lesquels étaient fondés les objectifs du 
PLH se sont souvent avérés trop 
optimistes et les délais de mises en 
œuvre bien plus longs que prévu. Le 
temps de l’aménagement dépasse en 
effet souvent celui du PLH comme 
celui des mandats politiques. De plus, 
la véritable politique foncière qui avait 
été ambitionnée n’a pu totalement 
advenir et, malgré la présence et la 
montée en puissance de l’EPFL, les 

acteurs font tous le constat d’une 
carence dans la chaîne opérationnelle, 
le territoire ne disposant que d’un 
seul aménageur. Au regard de ces 
blocages que les bilans annuels du 
PLH ont mis en évidence, dimension-
ner les objectifs de construction dans 
le strict temps du PLH est apparu 
tout autant comme une difficulté 
qu’un impératif pour le PLH à venir. 

Ainsi, à fin 2012, le potentiel de 
logements recensés au démarrage du 
PLH  a été revu légèrement à la baisse 
: 7559 contre 7749 prévus initiale-
ment. Peu de projet ont été abandon-
nés (<1%) ou n’ont pas commencés, 
cependant seuls 1 990 logements ont 
été livrés, soit 26% du potentiel, et 
653 sont en cours de chantier (9%). 
En revanche, plus de la moitié des 
logements projetés sont encore en 
phase d’étude préalable (1 658 soit 
22%) ou en cours de procédure 
opérationnelle (2 526 soit 33%), signe 
que les délais envisagés par les 
communes se sont avérés en défini-
tive beaucoup plus longs. Les 2 526 
logements engagés dans une procé-
dure opérationnelle se concentrent 
sur 18 opérations dont 7 s’inscrivent 
dans des opérations d’aménagement 
complexes nécessitant des temps plus 
longs pour conduire les procédures 
administratives que ceux envisagés 
initialement ; 5 ont nécessité une 
phase d’étude préalable plus impor-
tante que prévue et 5 sont bloquées 
pour des raisons contentieuses. A 
l’inverse, les opérations recensées en 

26  Suite à l’adoption du PLH en février 2008, l’ensemble des 24 communes avaient été rencontrées après les élections municipales afin de recenser leurs projets d’habi-
tat et les zones de gisement foncier repérées pouvant se réaliser pendant l’échéance 2008-2013. 

Construction neuve annuelle (hors résidence) en regard des objectifs 
du PLH 2008-2013- Chambéry métropole - Etat des lieux en 2012
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2008  ayant pu voir le jour pendant le 
PLH peuvent se classer en deux 
catégories : il s’agit soit d’opérations 
issues de projets d’aménagement 
démarrés avant l’adoption du PLH 
(ex : ZAC de Joppet, ZAC du Covet, 
opération des Berges de l’Hyères, 
ZAC St-Joseph…), soit d’opérations 
immobilières de taille moyenne (50 à 
150 logements) qui ont pu se réaliser 
dans des délais courts et avec des 
procédures administratives moins 
lourdes. 

Enfin, la géographie du territoire et 
les coûts d’aménagement qui en 
découlent, constituent un autre des 
facteurs explicatifs du retard pris sur 
les objectifs. Le foncier se raréfie mais 
la densité coûte cher. Aussi, c’est tout 
à la fois une rationalisation de l’urba-
nisation nouvelle (autour de pôles 
préférentiels concentrant les efforts 
non seulement en termes d’habitat 
mais aussi de transports et d’activités 
économiques) et un encouragement 
au renouvellement de la ville sur 
elle-même qui pourraient être 
privilégiés dans ce nouveau PLH mais 
qui nécessitent des arbitrages en 
termes de subventionnements 
notamment. 

Pour autant, le PLH 2008-2013 a 
permis à Chambéry métropole 
d’avancer sur de nombreux points. 
Bien que les objectifs n’aient pas été 
totalement atteints, l’agglomération a 
de toute évidence réussi à relancer la 
dynamique de construction sur son 
territoire. Compte-tenu des délais de 
mise en œuvre plus longs que prévu, 
de nombreux projets devraient voir le 
jour au-delà des échéances du 
deuxième PLH. Ce sont ainsi près de 
3 000 logements qui devraient être 
réalisés dans les années à venir dont 
une part importante dans le temps du 
3ème PLH. On peut citer : le projet 
du centre-ville de La Ravoire (1000 
logements dont 250 avant 2016), le 
projet Maupas et le projet Villeneuve 
(12000 logements dont 400 à 500 
entre 2014 et 2017) à Cognin, ou 
encore le projet des Châtaigneraies 
(200 logements à partir de 2013) à 
Jacob-Bellecombette. 

De plus, de nombreuses actions se 
sont concrétisées dans le temps de ce 
deuxième PLH qui a constitué une 
«phase de mise en route». Par la prise 
de délégation des aides à la pierre, 
effective depuis 2009, Chambéry 
métropole s’est approprié une partie 
du dispositif de financement favorisant 
la production de logements aidés. 
L’EPFL a permis de réduire les 
difficultés quant à la mobilisation du 
foncier. L’agglomération et Métropole 
Savoie se sont davantage structurées 
pour accompagner les communes sur 

les projets (un poste a été créé au 
sein de Chambéry métropole pour 
assister les communes dans le 
montage de leur projet d’habitat). 
Surtout, c’est désormais dans une 
conscience partagée de la nécessité 
de développer du logement (notam-
ment social) que les élus de l’agglo-
mération participent, à leur échelle, à 
l’animation du PLH et qui trouve sa 
traduction dans la révision ou 
l’adoption de nombreux PLU cohé-
rents avec la stratégie communau-
taire.

L’offre nouvelle sociale : des efforts significatifs, 
notamment sur les logements très sociaux

PLH 2008-2013

DIAGNOSTIC 

>	14% des ménages de l’agglomération en dessous du seuil de pauvreté 
(605€/mois/UC) en 2005

>	Des demandeurs de logements sociaux toujours plus nombreux,  
des durées d’attente toujours plus longues

>	Une inflation des prix de vente des logements liée pour partie  
à la faiblesse de la construction neuve

>	Des taux de rotation très faibles dans le parc social

ORIENTATIONS 

>	Orienter la dynamique immobilière vers des produits prioritaires :
>	Le locatif social avec un objectif de construction de 315 logements 

sociaux/an
>	L’accession sociale (prix de vente < 2 100€/m2) et abordable  

(prix de vente < 2 400/m2) avec un objectif de construction respectif  
de 158 logements/an

ACTIONS 

>	Développer une offre de logements en adéquation avec les besoins (1)
>	Travailler avec les communes pour optimiser les projets de renouvelle-

ment urbain ou d’urbanisation nouvelle (6)
>	Travailler en concertation avec les opérateurs (7)
>	Simplifier et harmoniser les procédures de financement du logement (8)
>	S’appuyer sur des outils opérationnels adaptés : relance de l’aménage-

ment public via des opérations de grande taille, construction d’une 
véritable politique foncière, organiser un partenariat avec promoteurs et 
aménageurs

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011 

>	72% des objectifs de construction de logements locatifs sociaux 
atteints entre 2008 et 2012

>	371 logements locatifs sociaux programmés en 2012  
pour un objectif annuel de 315 /an

>	88 logements financés en accession sociale en 2011  
(dont 11 en PSLA) pour un objectif révisé de 50 logements/an
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Avec 274 logements locatifs sociaux 
réalisés en moyenne par an entre 
2008 et 2012, Chambéry métropole 
se situe légèrement en dessous de 
l’objectif annuel de construction de 
315 logements sociaux/an. Avec 1 370 
logements locatifs sociaux construits 
entre 2008 et 2012, Chambéry mé-
tropole a atteint 72% des objectifs 
de production globaux (1 890 loge-
ments locatifs sociaux) à deux ans de 
l’échéance du PLH. 

De ce point de vue, l’année 2012 s’est 
révélée particulièrement dynamique 
avec 371 logements sociaux program-
més (contre seulement 191 en 2011). 
La dynamique de construction est loin 
d’avoir été linéaire : après une brus-
que accélération en 2008 (285 loge-
ments financés contre 194 en 2007), 
suivie d’une légère progression en 
2009 (295 logements) correspondant 
à la première année de délégation 
des aides à la pierre, le rythme de 
production a fortement ralenti (191 
logements en 2011) pour fortement 
repartir en 2012 (371 logements).

Programmation de logements locatifs sociaux sur Chambéry métropole 
en regard des objectifs du PLH 2008-2013 - Etat des lieux en 2012 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Objectifs      Objectifs       2007          2008           2009            2010          2011           2012
annuels      annuels
                 2011-2013 

PLUS  PLUS CD     PLAI    PLS

211

40

32
32

173

70

40

32

187

66

32

190

53

52

234

21

3

113

108

31

52

127

26
4
37

139

31

48
10

Source : Chambéry métropole, Bilans annuels du PLH 2008-2013, MDP

NB : les objectifs des années 2011 et 2012 doivent être considérés au regard des objectifs revus dans 
le cadre de l’avenant élaboré à l’issue du bilan triennal

Le ralentissement observé entre 
2009 et 2011 résulte en grande partie 
de difficultés de financement, ayant 
conduit à des reports d’opérations, et 
touche plus particulièrement les loge-
ments de type PLUS : à l’exception de 
l’année 2012, la production de loge-
ments PLUS a toujours été inférieure 
aux objectifs du PLH (172 logements 
programmés en moyenne/an entre 
2008 et 2010 pour un objectif de 211 
PLUS/an). A l’inverse, la production de 
logements PLAI excède les objectifs 
du PLH, allant au-delà des attentes de 
ce dernier qui affirmait la nécessité de 
développer cette offre à destination 
des ménages les plus modestes. 

Des tendances prises en compte suite 
au bilan mi-parcours du PLH par un 
avenant qui a révisé la répartition des 
objectifs par typologie de logements. 
Avec 171 logements PLUS program-
més en moyenne entre 2011 et 
2012 (dont 234 en 2012), Chambéry 
métropole se rapproche sensible-
ment des nouveaux objectifs annuels 
(173 PLUS/an). Avec 83 logements 

PLAI programmés en moyenne par 
an entre 2011 et 2012, Chambéry 
métropole poursuit ses efforts, l’an-
née 2012 ayant été particulièrement 
prolixe (101 PLAI programmés pour 
un objectif annuel de 70 PLAI/an). 

Type 
de financements

Objectifs 
2008-2013

Logements 
construits 
entre 2008 

et 2012

Taux de 
réalisation 

des objectifs 
à fin 2012

PLUS 1266 844 73%
PLUS-CD 240 149 62%
PLAI 192 286 93%
PLS 192 65 34%

Source : Chambéry métropole, Bilans annuels du PLH 2008-2013, MDP

PLUS-CD : reconstruction de l’offre dans le cadre du projet de renouvellement urbain
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88 logements ont été vendus en 
accession sociale en 2011 (dont 11 en 
PSLA) pour un objectif révisé de 
50 logements vendus/an mais un 
objectif initial de 158 logements/an. 
Quatre programmes sont en cours de 
commercialisation sur l’agglomération, 
dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine, dont la livraison est prévue 
d’ici fin 2013: L’Horizon (24 loge-
ments, CIS promotion), l’Ellipse 
(27 logements, OPAC Savoie), Les 
jardins de Normandie (20 logements, 
SAIEM de Chambéry) et Les Mé-
téores (32 logements, Savoisienne 
Habitat). 

Programmes accession sociale 
en cours de commercialisation sur 
l'agglomération
Source : Chambéry métropole

Prix de vente minimum 
pour un T3
(en d TTC)

L'Horizon 127 800 €
Ellipse 140 900 €
Les Météores 140 000 €

 

Les difficultés rencontrées par les 
opérateurs sociaux pour financer les 
projets expliquent en grande partie le 
retard pris. Aux dires des opérateurs 
locaux, l’insuffisance des financements 
a empêché nombre de dossiers d’être 
déposés. De plus, les agréments PLS 
financent désormais davantage des 
structures d’hébergement ou des 
EHPAD que du locatif social, et n’a 
pas été mobilisé par l’agglomération 
pour financer du logement familial.
 
La délégation des aides à la pierre, 
effective depuis 2009, a permis une 
simplification du financement du 
logement locatif social et la mise en 
œuvre de certains partenariats 
financiers. Toutefois, la simplification 
et l’harmonisation telle qu’envisagée 
dans le PLH par le biais d’un guichet 
unique n’a pas pu aller jusqu’au bout 
en raison de la suppression de la délé-
gation des aides régionales. 

En ce qui concerne l’accession sociale, 
l’ensemble des acteurs locaux (com-
munes, bailleurs, promoteurs) s’ac-
cordent sur l’existence d’une de-
mande pour ce produit et sur la 
pertinence de développer une telle 
offre sur l’agglomération chambé-
rienne. Cependant, cette offre peine à 
émerger en raison notamment du 
difficile équilibrage des opérations, 
conséquence des prix élevés du 
foncier que les communes maîtrisent 
difficilement. 

Cette problématique se retrouve 
plus globalement pour financer le 
logement social dans les opérations 
mixtes : les coûts du foncier élevés 
et le plafonnement des prix de 
vente aux bailleurs peuvent entraî-
ner une majoration des prix de 
vente dans l’accession libre qui 
deviennent alors inadéquats avec le 
budget des ménages du territoire. 

De plus, si l’agglomération s’est 
investie sur le champ de la 
construction, sans doute lui reste-t-
il à s’impliquer davantage dans celui 
du fonctionnement du parc social, 
en particulier sur les questions 
d’attribution et de gestion des 
loyers dans une logique partenariale 
avec les bailleurs HLM, les com-
munes et l’Etat. Chambéry métro-
pole n’a pas été signataire de la 
première génération des CUS dont 
le calendrier d’élaboration imposé 
était très serré, avec un cadre 
contraint dans lequel les élus n’ont 
pas souhaité s’intégrer. Toutefois, 
l’agglomération aura certainement à 
se positionner sur la nouvelle 
génération à venir. Par ailleurs, un 
travail partenarial avec les bailleurs 
sur des critères prioritaires d’attri-
bution pourrait être envisagé, de 
même qu’un travail avec les com-
munes sur la gestion et la mobilisa-
tion du contingent de l’aggloméra-
tion.
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PLH 2008-2013

DIAGNOSTIC 

>	Un fort développement dans les communes périphériques et des densités inégales.
>	Un fort étalement de la tâche urbaine depuis les années 70 et une consommation foncière qui progresse trois 

fois plus vite que la population en l’espace de 30 ans.
>	Une majorité de petits logements et de collectif dans le centre de l’agglomération.
>	Une majorité de grands logements, d’individuels et de propriétaires en périphérie.
>	Un parc de logements sociaux insuffisant avec des efforts inégaux selon les territoires de l’agglomération : 68% 

des logements sociaux concentrés dans la ville de Chambéry, 5 communes en « rattrapage » au titre de la loi 
SRU malgré une progression de la part des logements sociaux construits hors de la ville-centre (62% de la 
programmation entre 2004-2006 contre 17 entre 2002-2003).

ORIENTATIONS 

>	Répartir l’effort de construction en tenant compte des spécificités du territoire notamment la dynamique 
démographique propre aux communes, les projets des communes et le foncier disponible, les obligations régle-
mentaires (loi SRU) et les impératifs de développement durable (maîtrise de l’étalement urbain, priorité donnée 
au renouvellement urbain)

>	Ville-centre : 400 logements/an, représentant un effort important de renouvellement urbain, dont 105 logements 
sociaux neufs

>	Communes urbaines en rattrapage au titre de la loi SRU : 410 logements/an en moyenne, justifié par l’effort de 
construction nécessaire au comblement du déficit de logements sociaux qui devront représenter au minimum 
123 logements/an (dont une partie dans l’existant)

>	Autres communes urbaines : 290 logements/an en moyenne grâce aux importantes disponibilités foncières dont 
65 logements sociaux/an

>	Communes péri-urbaines : 120 logements/an en moyenne représentant un équilibre au regard des impératifs de 
maîtrise de l’étalement, dont 18 logements sociaux/an

>	Communes rurales : 30 logements/an en moyenne afin de préserver l’environnement et les « balcons verts » de 
l’agglomération, dont 4 logements sociaux/an

ACTIONS 

>	Développer une offre de logements en adéquation avec les besoins (1)
>	Travailler avec les communes pour optimiser les projets de renouvellement urbain ou d’urbanisation nouvelle (6)
>	Travailler en concertation avec les opérateurs (7)
>	Simplifier et harmoniser les procédures de financement du logement (8)
>	S’appuyer sur des outils opérationnels adaptés : relance de l’aménagement public via des opérations de grande 

taille, construction d’une véritable politique foncière, organiser un partenariat avec promoteurs et aménageurs

BILAN 2012 

>	Des communes urbaines et en rattrapage SRU en retard sur leurs objectifs
>	Une ville-centre qui s’approche des objectifs 
>	Des communes péri-urbaines  et des communes rurales au-delà des objectifs mais un dynamisme qui interroge 

sur la maîtrise de l’étalement urbain

Un rééquilibrage territorial 
difficile à atteindre
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Le taux de réalisation des objectifs 
est très inégalement réparti entre les 
différents secteurs et les différentes 
communes, au détriment du rééqui-
librage territorial souhaité et au profit 
de l’étalement urbain.  

Rythme de mise en chantier annuel moyen 2008/2011 
en regard des objectifs de construction annuels du PLH 2008-2013 
Chambéry métropole - Etat des lieux 2011

Réalisation des objectifs par secteur 
Source : Chambéry métropole, bilans annuels, MDP

Objectifs 
2008-2013

Logements 
construits entre 

2008 et 2011

Taux de réalisation 
des objectifs 

globaux en 2011

Taux de réalisation 
des objectifs 
à fin 2011

Ville-Centre (Chambéry) 2 400 1303 54% 81%
Communes en rattrapage SRU 2460 719 29% 44%
Communes urbaines 1740 579 33% 50%
Communes périurbaines 720 504 70% 105%
Communes rurales 180 118 66% 98%
Chambéry métropole 7500 3223 43% 64%

Les communes en rattrapage SRU et 
les communes urbaines sont les plus 
en retard sur leurs objectifs globaux : 
en 2011, elles n’ont réalisé respective-
ment que 29% et 33% de leurs 
objectifs globaux à deux ans de la fin 
du PLH.

Avec en moyenne 145 logements mis 
en chantier chaque année entre 2008 
et 2011, les communes urbaines 
n’arrivent qu’à la moitié de l’objectif 
annuel fixé dans le PLH (290 loge-
ments neufs/an). En 2011, elles n’ont 
ainsi réalisé que la moitié de leur 
objectif de construction : 579 loge-
ments mis en chantier pour un 
objectif de 1 160 logements 
construits à fin 2011. 

Avec en moyenne 190 logements 
commencés chaque année entre 2008 
et 2011, les communes en rattrapage 
SRU restent bien en deçà de leurs 
objectifs annuels (410 logements 
neufs/an). Avec 719 logements produits 
entre 2008 et 2011, elles atteignent 
44% de leur objectif de construction à 
fin 2011 (1640 logements). 

Fin 2011, la ville de Chambéry a mis 
en chantier 1 303 logements. Elle 
atteint ainsi 81% de ses objectifs à fin 
2011 (1600 logements) et, à deux ans 
de l’échéance du PLH, un peu plus de 
la moitié de ses objectifs globaux 
(2400 logements). Entre 2008 et 2011, 
la ville-centre a construit en moyenne 
326 logements neufs/an, soit un déficit 
de seulement 74 logements par 
rapport à son objectif annuel (400 lo-
gements neufs/an). 

Avec un rythme de construction 
moyen de 126 logements/an entre 
2008 et 2011(504 logements mis en 
chantier au total), les communes 
péri-urbaines dépassent leur objectif 
de construction pour les quatre 
premières années du PLH (480 
logements) et atteignent 70% de leurs 
objectifs globaux (720 logements). Si 
ce dynamisme est encourageant, il 
reste cependant à surveiller en regard 
de sa participation à l’étalement 
urbain. 

Les communes rurales assurent 
globalement une production proche 
du seuil de 30 logements neufs/an 
préconisé par le PLH. Si l’on exclut de 
la production les 141 logements en 
résidence touristiques produits en 
2008, elles atteignent en 2011, 98% de 
leur objectif (66% leurs objectifs 
globaux). Là encore, si ce dynamisme 
témoigne de la participation de 
l’ensemble des communes de l’agglo-
mération à l’effort de construction, la 
vigilance est de mise pour raisonner 
le développement de l’habitat sur ces 
communes. 
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27 Inventaire de l’article 55 Loi SRU au 1/1/2011

Logements sociaux financés 2008-2010 en regard des objectifs de production 
Chambéry métropole

Construction annuelle par secteurs géographiques
Chambéry métropole - 2008-2011
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Si l’on s’attache à regarder la produc-
tion de logements sociaux sur les 
deux premières années de mise en 
œuvre du PLH (2008-2010), on 
s’aperçoit qu’en dehors des com-
munes rurales, l’effort produit a été 
conséquent : en 2010, Chambéry, les 
communes en rattrapage SRU et les 
communes péri-urbaines ont ainsi 
dépassé leurs objectifs de production 
à fin 2010 et les communes urbaines 
se trouvent légèrement en dessous.

Depuis 2008, la progression du parc 
de logements sociaux sur l’ensemble 
de l’agglomération a ainsi été 
constante pour atteindre 14 005 
logements locatifs sociaux en 2011 
(soit 511 de plus qu’en 2008) 27. 
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 Inventaire des logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU par 
secteurs - Chambéry métropole - 2007/2011
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Ce deuxième PLH a marqué une 
avancée certaine de l’ensemble des 
communes sur les problématiques 
liées à l’habitat. Comparé au premier 
PLH, le PLH 2008-2013 a permis une 
prise de conscience partagée de la 
nécessité de construire du logement 
pour répondre à un besoin qui 
s’exprime sur l’ensemble de l’agglo-
mération chambérienne. Des avan-
cées que le PLH 2014-2019 pourrait 
pérenniser.

En effet, si les communes se sont 
davantage investies dans le deuxième 
PLH qu’elles ne l’avaient fait pour le 
premier, il n’en reste pas moins que le 
PLH est encore perçu comme une 
stratégie descendante dont certaines 
communes, en particulier sur la 
question des objectifs de construc-
tion, ne se sentent pas partie pre-
nante. Aussi, les communes sont-elles 
dans l’attente d’une plus grande 
concertation autour du 3ème PLH 
dans son élaboration comme dans 
son suivi. De ce point de vue, une 
approche plus fine des objectifs de 
production est attendue tenant 
compte des spécificités de chaque 
commune (projets en cours et à venir, 
disponibilités foncières, perspectives 
de développement, contraintes 
d’aménagement…). 

De plus, au-delà de l’appropriation 
parfois difficile de la stratégie d’agglo-
mération au regard des probléma-
tiques communales, le foncier apparaît 
comme le principal obstacle  rencon-
tré par les communes pour faire 
advenir les projets. L’EPFL a constitué 
de ce point de vue une amélioration 
certaine qui pourrait être toutefois 
renforcée dans le cadre du PLH 
2014-2019, notamment sur l’allonge-
ment des délais de portage foncier. 
Par ailleurs, l’EPFL, s’il est un outil 
efficace, ne se substitue pas pour 
autant à la mise en œuvre d’une 
véritable politique foncière sur 
l’agglomération. Or, l’ensemble des 
actions prévues en ce sens dans le 
deuxième PLH n’ont pas été réalisées 
notamment :
• La mise en place et l’exploitation 

d’un dispositif de veille foncière sur 
les secteurs à enjeux du PLH pour 
lequel l’utilisation de l’expertise 
des communes dans le cadre d’une 

concertation annuelle autour du 
PLH pourrait être une piste. 

• La définition de projets d’intérêt 
communautaire. Ces derniers ont 
été remplacés par un renforcement 
de l’accompagnement des com-
munes à travers notamment la 
signature des conventions de 
projets mais mériterait sans doute 
de faire l’objet de nouveaux débats. 

• Le référentiel de densité minimale

Enfin, l’ensemble des communes 
soulignent les difficultés rencontrées 
pour passer à l’opérationnel. De ce 
point de vue, l’assistance apportée par 
Chambéry métropole et Métropole 
Savoie constituent un atout indéniable 
permettant à de nombreuses com-
munes, ne disposant des compétences 
en interne, de monter des opérations. 
Toutefois, bien que les deux instances 
se soient structurées sur les phases 
«pré-opérationnelles» (un important 
travail de clarification des rôles ayant 
été opéré entre Métropole Savoie et 
Chambéry métropole), la mise en 
œuvre opérationnelle reste problé-
matique, en raison notamment de 

l’absence d’un aménageur supplémen-
taire dans la chaîne opérationnelle. 

A fin 2012, sur les projets recensés 28 
auprès des communes, 2 650 loge-
ments ont été livrés ou sont en 
cours de chantier. La ville-centre est 
celle qui compte le plus de loge-
ments réalisés parmi les projets 
recensés (66% livrés ou en cours de 
chantier), alors que cette proportion 
n’excède pas 38% dans les com-
munes urbaines. Les communes 
rurales sont celles où les projets ont 
le moins avancé puisqu’aucun des 
projets recensés n’est passé en phase 
opérationnelle ; et dans une moindre 
mesure un tiers des logements 
prévus n’ont pas commencé dans les 
communes périurbaines. Les com-
munes urbaines sont celles qui 
subissent le plus les délais liés aux 
procédures d’urbanisme ou à la 
réalisation des opérations d’aména-
gement : 66% des logements prévus 
en 2008 en communes urbaines sont 
concernés et 38% dans celles sou-
mises à rattrapage au titre de la loi 
SRU.

28 Attention, ces chiffres de construction ne portent que sur les projets recensés au démarrage du PLH par Chambéry métropole.

Quelles spécificités 
territoriales ?

Source : Analyse du gisement foncier PLH, résultats à fin 2012 en nombre de logements, Chambéry métropole
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Le foncier mobilisé : 
vers une baisse de la consommation foncière

PLH 2008-2013

DIAGNOSTIC 

>	Un fort développement dans les communes périphériques et des 
densités inégales.

>	Un fort étalement de la tâche urbaine depuis les années 70 et une 
consommation foncière qui progresse trois fois plus vite que la popula-
tion en l’espace de 30 ans.

ORIENTATIONS 

>	Développer la prise en compte du développement durable dans les 
projets de création ou de requalification de l’habitat.

>	Travailler avec les communes pour optimiser les projets de renouvelle-
ment urbain et d’urbanisation nouvelle

ACTIONS 

>	Privilégier les projets économes en ressources foncières et limitant 
l’étalement urbain

>	Mettre en place et exploiter un dispositif de veille foncière sur les 
secteurs à enjeux du PLH, organiser les actions d’acquisition et de 
portage fonciers

>	Définir des projets d’intérêt communautaire et mettre en œuvre des 
opérations publiques d’aménagement au service des objectifs du PLH

BILAN 2012

>	Une progression de la part du collectif dans la construction neuve 
depuis 2006

>	Une montée en puissance de l’EPFL
>	Les opérations faisant l’objet d’une contractualisation avec Chambéry 

métropole présentent toutes une réflexion sur l’économie d’usage du 
foncier.

>	Le dispositif de veille n’a pas été mis en place en dehors du partenariat 
avec l’EPFL

>	Aucun projet n’a été retenu sous maîtrise d’ouvrage communautaire

La part du collectif dans la construc-
tion neuve a progressé depuis 2006, 
cette progression résultant d’une 
augmentation des mises en chantier 
tandis que le volume des logements 
individuels construits recule légère-
ment. 

La progression du collectif dans la 
construction neuve contribue à la 
limitation de la tâche urbaine dans 
l’agglomération. Les faibles disponibili-
tés de terrains à bâtir et l’augmenta-
tion de leurs coûts expliquent 
également cette réduction du nombre 
de projets de construction de mai-
sons individuelles. De plus, le loge-
ment individuel groupé moins 
consommateur d’espace est de plus 
en plus prégnant. 
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Une situation constatée plus globale-
ment à l’échelle du département. 
L’emprise en m2 des logements 
autorisés montrent ainsi un recul des 
logements individuels. 

Source : Chambéry métropole, Bilans annuels du PLH 2008-2013, MDP

Part du collectif dans la construction neuve

Source : DREAL – à l’échelle du département, Sitadel, MDP
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De 2009 à 2011, 65 % des logements 
ont été autorisés à la construction 
dans le périmètre desservi en 20 mi-
nutes de transports en commun 
depuis le centre de Chambéry.
Le taux global est relativement stable 
au cours des trois dernières années. 
La situation est contrastée selon 
la nature des logements. 41% des 
logements individuels sont autorisés à 
moins de 20 minutes de transports en 
commun contre 76% des logements 
collectifs.

La part du collectif construit dans 
le premier périmètre s’est accrue, 
passant de 67% à 87% alors que la 
part de l’individuel diminuait, passant 
de 46% à 35%. Cette évolution illustre 
une certaine densification de l’ag-
glomération et le report de l’habitat 
individuel vers les communes les plus 
rurales et les moins bien desservies.

PC autorisés en 2009 et 2010 
par nombre de logements individuels créés

Source : Chambéry métropole, Bilans annuels du PLH 2008-2013, MDP

Ainsi, si Chambéry métropole af-
fiche le taux d’espace artificialisé le 
plus important en 2009 à l’échelle 
du département, l’agglomération est 
moins consommatrice d’espace que 
la CALB. En effet, l’ensemble des 

communes de l’agglomération sont 
sur une logique d’optimisation du fon-
cier dont les premiers effets peuvent 
être constatés, notamment à travers 
la progression de la construction en 
collectif.
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Pour autant, compte-tenu des disponi-
bilités foncières inégales et réduites 
sur l’ensemble de l’agglomération, 
l’optimisation de la consommation 
foncière se présente comme un enjeu 
majeur de ce nouveau PLH.  

De ce point de vue, la requalification 
constitue une solution à la réduction 
de la consommation foncière. Cepen-
dant, les actions de requalification 
restent plus chères à financer que la 
construction ex-nihilo. 

A l’échelle de Chambéry métropole, 
les disponibilités foncières varient 
fortement d’une commune à l’autre. A 
titre d’exemple, la commune de Barby 
ne dispose quasiment plus de foncier, 
alors que d’autres communes sont en 
capacité d’assurer la réalisation de 
grandes opérations. De plus, le foncier 
destiné à la construction se raréfie : le 
foncier encore disponible est souvent 
pentu et destiné à d’autres usages que 
l’habitat.

Depuis 2008, Chambéry métropole 
recense au sein de son système 
d’information géographique les zones 
de gisement foncier pouvant être 
destinées à l’habitat. Les informations 

sont mises à jours tous les deux ans 
environ, afin de tenir compte des 
évolutions des documents d’urba-
nisme.
D’après la dernière actualisation, 
datant de 2010, on estime que 
l’agglomération compte 375 zones 
pouvant être dédiées à l’habitat, 
c’est-à-dire des zones classées 
comme constructibles (U) ou à 
urbaniser (AU) dans les Plans locaux 
d’urbanisme, et non encore bâties.
Ces 375 zones représentent un 
potentiel foncier de plus de 765 ha. 
Parmi ces zones, on estime que 175 
d’entre elles sont mobilisables dans 
un délai court (<6 ans), sur 285 ha, 
alors 200 représentent une urbanisa-
tion à plus long-terme, sur près de 
480 ha.

Il existe donc une offre foncière dans 
l’agglomération, identifiée dans les 
plans locaux d’urbanisme. Toutefois, 
les révisions récentes de PLU tendent 
plutôt à «temporiser» l’ouverture de 
certaines zones à l’urbanisation, afin 
d’orienter le développement vers les 
secteurs les mieux desservis en 
équipements publics et services, et 
préserver l’environnement et l’agri-
culture.

De plus, le niveau élevé des coûts du 
foncier et les pratiques de rétention 
de certains propriétaires rendent le 
foncier difficile à mobiliser. On peut 
néanmoins noter l’action volontariste 
de l’Etablissement public foncier local 
de la Savoie, qui depuis 2007 a 
procédé à de nombreuses acquisitions 
dans ces secteurs.

Au total, l’EPFL a ainsi procédé à 
50 acquisitions représentant près de 
64 ha, pour une valeur de 25,6 mil-
lions d’€.

 

Source : SAFER, MDP

Territoire
Taux d'espaces 

artificialisés 
en 2009 (%)

Taux d'espaces 
agricoles 

en 2009 (%)

Taux d'espaces 
naturels et forestiers 

en 2009 (%)

Surface artificiali-
sée entre 1999 

et 2009 (ha)

Surface agricole 
prélevée entre 

1999 et 2009 (ha)

Aix-les-Bains 6,1 42,9 51,0 341 ha -475 ha

Albertville-Ugine 3,7 36,9 59,4 426 ha -827 ha

Avant-Pays 
Savoyard

3,7 50,7 45,6 155 ha -241 ha

Chambéry 
métropole

15,0 41,0 44,0 254 ha -364 ha

Combe de Savoie 5,4 44,8 49,8 170 ha -286 ha

Maurienne 2,0 29,3 68,8 445 ha -979 ha

Tarentaise-Vanoise 1,7 35,2 63,2 405 ha -305 ha

Département 
de la Savoie 3,3 35,9 60,8 2196 ha -3476 ha
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L’OPAH  «Loyers maîtrisés : Rénovez 
pour louer, on vous aide à financer», 
lancée en 2005 et achevée en 2009, 
a permis :
•  Le conventionnement de 135 loge-

ments sociaux en cinq ans (pour un 
objectif initial de 130 logements 
conventionnés),

• La création de 121 logements à 
loyers intermédiaires (pour un 
objectif de 150),

qui constituent une offre locative 
nouvelle (les logements vacants de 
plus d’un an remis sur le marché ou 
création de nouveaux logements dans 
des bâtiments existants). 

Au total, ce sont 256 logements à 
loyers maîtrisés qui ont été financés 
entre 2005 et 2009 (pour un objectif 
de 280). 10 671 253€ (H.T.) de 
travaux ont engagés entre 2009 et 
2010 auxquels Chambéry métropole 
a participé à hauteur de 7,5% (soit 
804 088€). L’ensemble des subven-
tions mobilisées (ANAH, CA, CG, 
Région) a permis de financer une 
enveloppe moyenne de près de 
19 800€ par logement. Les finance-
ments très attractifs ont été confor-
tés par une évolution favorable de la 
fiscalité en 2006 puis 2009 ainsi que 
par le prêt du Crédit immobilier de 
Savoie accessible jusqu’en 2008.  En 
moyenne, plus de 40 000€ de travaux 
ont été réalisés par logement dans le 
cadre de l’OPAH 29. 

29 Chambéry métropole, OPAH loyers encadrés, Résultats 2009 et Bilan 2005-2009 », CAL-PACT de Savoie, Mai 2010

L’offre existante privée : 
des actions qui se poursuivent

PLH 2008-2013

DIAGNOSTIC 

>	Une hausse des loyers et des prix de vente dans l’ancien
>	Une vacance faible dans le parc locatif privé
>	Quelques îlots d’habitat dégradé

ORIENTATIONS 

>	Préserver durablement l’attractivité du territoire en accompagnant la 
requalification et l’adaptation du parc existant afin :

>	D’améliorer sa qualité (environnementale notamment)
>	De le rendre financièrement accessible à certains ménages de l’agglo-

mération en y développant une offre à «vocation sociale».

ACTIONS 

>	Poursuivre l’OPAH «Loyers maîtrisés»
>	Traiter les secteurs d’habitat dégradé ou nécessitant des mesures 

préventives. 

BILAN 2012 

>	256 logements à loyer maîtrisé financés dans le cadre de 
l’OPAH (2005-2009) dont 135 sociaux et 121 intermédiaires consti-
tuant une offre locative nouvelle

>	Lancement en août 2011 de 2 OPAH réunies au sein du dispositif 
«Objectif rénovation»

>	Participation à un travail partenarial pour un meilleur repérage et 
traitement plus efficace des situations d’indignité. 

Les locataires de ces logements 
intermédiaires sont en majorité des 
ménages modestes : 55% sont éligibles 
à un logement social de type PLUS, 
40% à un logement social de type 
PLAI. La moitié d’entre eux sont issus 
du parc privé.

Cette dynamique est désormais 
poursuivie dans le cadre du dispositif 
« Objectif Rénovation ». Le dispositif 
est composé de 2 OPAH 2011- 2016 :

Une OPAH couvrant les thématiques 
suivantes :
•  Vacance
•  Indignité
•  Performance thermique
•  Maintien à domicile

Une OPAH spécifique aux coproprié-
tés sur les questions de performance 
énergétique.

Il couvre ainsi l’ensemble des théma-
tiques prioritaires de l’Anah. Il doit 
engager 8,7 millions d’euros sur 
5 ans. Lancé depuis un an, les effets 
sont encore difficilement mesurables. 
Toutefois, les opérateurs en charge 
de sa mise en œuvre soulignent 
l’excellent démarrage du dispositif : 
500K€ ont déjà été engagés dont 
360 K€ pour les propriétaires 
occupants (120 dossiers déposés en 
1 an) et 120 K€ pour les proprié-
taires bailleurs (9 logements concer-
nés).

Des débuts prometteurs qui invitent 
à s’interroger sur l’opportunité de 
développer davantage de logements à 
loyers encadrés dans le parc privé :

•  La précédente OPAH ayant 
démontré que la création de 
logement dans le bâti existant 
constitue un gisement important 
et insuffisamment exploité, per-
mettant de limiter la consomma-
tion de foncier,

•  La réduction des aides de l’Anah 
obligeant à envisager d’autres 
moyens de produire des logements 
à loyers encadrés, notamment d’un 
conventionnement sans travaux. 
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L’offre existante sociale : achèvement du PRU 1, 
vers un PRU II ?

PLH 2008-2013

DIAGNOSTIC 

>	Deux secteurs classés en zones urbaines sensibles avec des enjeux de 
renouvellement urbain :

>	Les Hauts de Chambéry (construit entre 1967 et 1974) 
>	Le quartier Biollay-Bellevue (construit entre 1952 et 1960) 

ORIENTATIONS 

>	Préserver durablement l’attractivité du territoire en accompagnant la 
requalification et l’adaptation du parc existant afin :

>	D’améliorer sa qualité (environnementale notamment)
>	De permettre la promotion résidentielle des habitants en ZUS

ACTIONS 

>	Poursuivre la dynamique de réhabilitation du patrimoine locatif social 
en lien avec la politique de la ville et en prenant en compte les impéra-
tifs d’économie d’énergie

>	Accompagner le PRU pour la promotion résidentielle des habitants en 
ZUS par la diversification des types d’habitat, par les relogements et 
par la reconstruction de logements à loyers compatibles avec les 
ressources des ménages. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012 

>	206 logements ont été déconstruits (sur un total de 390 à 
déconstruire), 

>	895 logements réhabilités (sur les 1975 prévus) 
>	434 logements locatifs sociaux financés dont 236 dans les 

quartiers en ZUS et 171 ailleurs dans la Ville de Chambéry. 
>	A fin 2012, 310 logements ont été livrés (soit 71% des objectifs 

de reconstruction) et 124 restent à sortir.
>	370 ménagés relogés au 31.12.2012

sein du quartier et des liaisons avec 
l’extérieur, prenant en compte les 
piétons et les cyclistes,

•  le renforcement des services, 
équipements publics et de l’offre 
commerciale.

A fin 2012, 206 logements ont été 
déconstruits (sur un total de 390 à 
déconstruire), 895 logements réhabili-
tés (sur les 1 975 prévus) et 434 
logements locatifs sociaux financés 
dont 236 dans les quartiers ZUS et 
171 ailleurs dans la ville de Chambéry. 
Pour l’heure, 310 logements ont été 
livrés (soit 71% des objectifs de 
reconstruction) et 124 restent à sortir. 

En charge de la politique de la ville 
depuis 2000, Chambéry métropole 
coordonne le Projet de Rénovation 
Urbaine dans les quartiers priori-
taires du Biollay et des Hauts de 
Chambéry en étroite collaboration 
avec la ville de Chambéry, les autres 
maîtres d’ouvrage (Chambéry Alpes 
Habitat, SAIEM de Chambéry, OPAC 
de la Savoie, Savoisienne Habitat, 
Procivis, Foncière Logement) ainsi 
que les partenaires du projet (ANRU, 
Etat, Région, Département, CDC).

Le projet de rénovation urbaine qui a 
pour ambition de transformer 
durablement les quartiers du Biollay 

et des Hauts de Chambéry a été mis 
en œuvre après une première phase 
de concertation qui a suivi la signa-
ture de la convention avec l’ANRU 
en octobre 2005. Le projet prévoit 
notamment :
•  une diversification de l’habitat 

(construction de logements 
sociaux plus adaptés aux modes de 
vie actuels, constructions de 
logements en accession sociale…),

•  la «résidentialisation» des espaces 
de proximité, c’est-à-dire le 
réaménagement des pieds d’im-
meubles avec une limite plus claire 
entre espace public et espace privé,

•  l’amélioration des circulations au 
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Dans une logique de diversification 
ont été livrés :
•  189  logements privés  en acces-

sion  
•  36 logements locatifs privés dans 

les Hauts de Chambéry et le 
quartier du Biollay  (+ 315  dans 
une bande de 500m autour de ces 
quartiers) 

•  40 logements en accession sociale 

En décembre 2012, l’ensemble des 
370 ménages concernés ont été 
relogés : 
•  87  dans des logements neufs ou 

de moins 5 ans 
•  110 dans des logements réhabilités 

récemment
•  103 dans le parc existant
•  30 départs volontaires

Malgré les actions engagées dans le 
cadre du PRU, des problématiques so-
ciales et patrimoniales perdurent sur 
certains ensembles et interrogent sur 
les suites à donner aux actions déjà 
conduites. Plusieurs pistes sont envi-
sagées, notamment la mise en œuvre 
d’un PRU II sur le quartier Bellevue 
(notamment les ensembles LOGE-
COS et Bellevue Ancienne Cité) et 
sur certains secteurs des Hauts de 
Chambéry, le secteur de La Cassine 
notamment. 

Etat d’avancement du PRU Hauts de Chambéry/Biollay - 2012
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LES POINTS CLES

>	Une inadéquation croissante entre les prix des logements et les 
capacités financières des ménages.

>	Une envolée des prix sur le marché de l’accession libre : 
>	Pour un appartement ancien : 1800 à 1900 €/m2

>	Pour un appartement neuf : 3000 à 3250 €/m2

>	Une primo-accession de plus en plus difficile compte tenu de la 
disparition du PTZ dans l’ancien et des caractéristiques des ménages 
primo-accédants : 70% des bénéficiaires du PTZ + se situent en 
dessous des plafonds de ressources PSLA.

>	Un marché local de la location qui connait une relative stabilité et est 
attractif en comparaison d’autres agglomérations : 10.2€/m2 en 
moyenne toutes typologies confondues.

>	Des variations du marché qui conduisent certains ménages à se loger 
hors de l’agglomération chambérienne et de plus en plus loin.

Au-delà des caractéristiques du parc 
de logements et des ménages, la 
rencontre entre offre et demande est 
conditionnée par les logiques de mar-
ché, autrement dit entre le volume 
et les prix de l’offre proposée d’un 
côté et le nombre et la solvabilité des 
ménages de l’autre.

Le PLH a certes permis de relancer la 
construction sur le territoire, toute-
fois les tensions, en termes de prix 
notamment, restent fortes de sorte 
que nombre de ménages sont exclus 
des marchés locaux.

Malgré un profil socioéconomique 
légèrement plus favorable que le 
département et que la région, et une 
progression des hauts revenus sur la 
période récente, Chambéry métro-
pole accueille également une part 
non négligeable de ménages à faibles 
revenus et fait montre d’importantes 
disparités entre les communes : un 
quart des ménages de l’aggloméra-
tion dispose de revenus inférieurs 
à 1 500€/mois et 15% se situent 
en-dessous du seuil de pauvreté.

Les petits ménages semblent ceux 
pour lesquels l’accès au logement 
est le plus difficile alors même qu’ils 
sont les plus nombreux sur le terri-
toire (les ménages de une personne 
représentent 35% de la population, les 
ménages de deux personnes 31%). En 

effet, un peu moins de la moitié des 
ménages fiscaux de une personne 
ne dispose pas d’un revenu suffisant 
pour parvenir à se loger dans le parc 
locatif privé de l’agglomération et 
près de 86% d’entre eux ne peuvent 
prétendre à un achat. 

A l’inverse, un peu moins d’un quart 
de ces ménages dispose de revenus 
leur ouvrant droit à un logement so-
cial de type PLAI, autrement dit à un 
logement «très social». Par ailleurs, si 
50% d’entre eux peuvent prétendre 
à un logement de type PLUS, seule la 
moitié des ménages éligibles au PLUS 
dispose des revenus suffisants pour 
assumer le coût du loyer. 

3.  Une rencontre de l’offre et de la demande
 conditionnée par les logiques de marché

A quoi peuvent prétendre 
les ménages de l’agglomération ?
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Répartition des ménages fiscaux de 1 personne par tranche de revenus
Chambéry métropole 2008

De même, si l’on regarde les ménages 
fiscaux de trois personnes, bien que 
disposant globalement de revenus 
supérieurs aux ménages fiscaux de 
une personne, 63% d’entre eux ne 
peuvent accéder à la propriété sur le 
territoire et un peu plus de 18% ne 
peuvent accéder à un logement locatif 
privé. 

Ces constats témoignent d’une 
inadéquation croissante entre les prix 
des logements sur l’agglomération et 
les capacités financières des ménages.

Remarque : Interpréter la pyramide des revenus

Ce graphique, dit « pyramide des revenus », permet d’estimer la part des ménages éligibles 
à	un	logement	social	ainsi	que	la	part	des	ménages	ne	disposant	pas	de	revenus	suffisants	
pour entrer dans un logement du parc locatif privé ou accéder à la propriété.
A	gauche	du	graphique,	figurent	ainsi	les	plafonds	de	ressources	HLM	ouvrant	droit	à	un	
logement social de type PLAI, PLUS ou PLS. Les ménages situés en dessous de ces plafonds 
peuvent prétendre à un logement social.
A	droite	du	graphique,	figurent	les	planchers	de	revenus	nécessaires	pour	pouvoir	acheter	
ou louer un bien sur le territoire. Seuls les ménages situés au-dessus de ces planchers 
peuvent accéder à la propriété ou entrer dans le parc locatif privé. 
La pyramide des revenus est un indicateur théorique de la solvabilité des ménages. Il est 
ainsi important de noter que les calculs sur lesquels repose la pyramide ne tiennent pas 
compte des aides au logement. Or, ces dernières ont un fort impact sur la solvabilité des 
ménages à bas revenus. 

Répartition des ménages fiscaux de 3 personnes par tranche de revenus
Chambéry métropole 2008
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Le marché de l’accession

En 2012, le prix d’un appartement 
ancien se situait en moyenne aux 
alentours de 1 900€/m2 dans la 
ville-centre et 1 800€/m2 en périphé-
rie (2 250€/m2 dans un secteur 
recherché). Le prix d’un appartement 
neuf était en moyenne de 3 250€/m2 
dans la ville-centre et 3 000€/m2 en 
périphérie (3 700€/m2 dans un 
secteur recherché). Pour un apparte-
ment ancien dans la ville-centre, les 
prix constatés allaient de 1 500€/m2 à 
2 800€/m2, 1 400€/m2 et 2 300€/m2 
en périphérie de l’agglomération.

Evolution des prix de vente dans l’agglomérationUne envolée des prix sur 
le marché de l’accession libre

Depuis une dizaine d’années, Cham-
béry métropole a vu s’envoler les prix 
de vente des logements, dans le neuf 
comme dans l’ancien, en individuel 
comme en collectif. La crise écono-
mique de 2008 a entraîné un léger 
repli mais les prix sont depuis repartis 
à la hausse. 

400 000 €

300 000 €

200 000 €

100 000 €

0 €

Pourtant, l’agglomération chambé-
rienne reste en deçà des prix consta-
tés à l’échelle régionale et départe-
mentale, mais surtout en deçà des 
prix constatés sur les agglomérations 
annecienne et grenobloise.

De plus, aux dires des professionnels 
de l’immobilier et des acteurs locaux 
interrogés, le marché d’Aix-les-Bains 
demeure plus cher que le marché 
chambérien. Toutefois, aux vues des 
projets engagés depuis quelques 
années, l’agglomération d’Aix-les-
Bains semble connaître un nouveau 
souffle. L’agglomération pourrait ainsi 
être plus attractive aux yeux des 
nouveaux résidents, d’autant plus que, 
sous la tangente directe d’Annecy, 
celle-ci bénéficie d’effets de report. 
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Par ailleurs, ces dernières années, le 
marché de l’accession, dans l’ancien 
comme dans le neuf, a été marqué par 
une certaine atonie. 

Sur le marché du neuf, les stocks de 
logements et le nombre de mise en 
vente demeurent ainsi à des niveaux 
faibles depuis 2008, des suites de la 
crise économique mais aussi des 
difficultés à sortir un certain nombre 
de projets. Ainsi, en 2011, le nombre 
de logements encore disponibles sur 
l’agglomération en fin de période ne 
s’élevait qu’à 93 logements pour 93 
réservations et 140 mises en vente 
(Observatoire du CECIM, qui ne 
couvre qu’une partie des ventes). 

Marché  de l’immobilier 
en Rhône-Alpes
Source : Crédit Foncier - 2012 

et Perceval 2011 (*)

Appt.
ancien

Appt.
neuf

Maison 
ancienne

Maison 
neuve

Chambéry 1 900 €/m2 3 250 €/m2 305 000 ns

Chambéry métropole 1 800 €/m2 3 000 €/m2 275 000 ns

Département* 2 263 €/m2 ns 220 300 ns

Région* 2 538 €/m2 ns 252 800 ns

Aix-les-Bains ns ns ns ns

Annecy 3 700 €/m2 4 500 €/m2 ns ns

Agglomération annecienne 2 900 €/m2 3 650 €/m2 380 000 ns

Grenoble 2 700 €/m2 3 700 €/m2 ns ns

Agglomération grenobloise 2 300 €/m2 3 000 €/m2 295 000 280 000

Commercialisation des logements collectifs neufs 
dans l’agglomération (4e trimestre)

Commercialisation de logements neufs : 
zone urbaine de Chambéry et Aix-les-Bains
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Or depuis 2012, la tendance semble 
s’être brusquement inversée : après 
plusieurs années d’atonie, on assiste à 
une brusque remontée des mises en 
vente et des stocks. En l’espace d’un 
an seulement, le nombre de loge-
ments disponibles a été multiplié par 
trois (passant de 93 à 278) et le 
nombre de mises en vente par deux 
(passant de 140 à 310). Cette explo-
sion ne semble être que le début aux 
vues des nombreux projets à venir. 
Elle est d’ailleurs assez inédite, si l’on 
compare aux territoires voisins 
comme Annecy ou Grenoble (Obser-
vatoire du CECIM).

Cependant, la hausse des stocks et 
des mises en vente n’est pour l’instant 
pas suivie par celle des réservations 
qui n’ont que légèrement progressé. 
Parallèlement, les prix de vente ont 
repris à la hausse avec un prix moyen 
des réservations s’approchant des 
3 499€/m2 en 2012 contre 3 142€/m2 
en 2011(Observatoire du CECIM). 

En effet, selon les acteurs, cette 
soudaine surabondance d’offre après 
des années de pénurie n’aurait qu’un 
faible impact sur les prix (la latitude 
dont disposeraient les acteurs 
immobiliers étant minime au regard 
des coûts du foncier notamment). Or, 
parallèlement, la solvabilité des 
ménages s’amenuise compte-tenu du 
durcissement des conditions de crédit 
et de la faible progression des salaires. 
La progression des mises en vente 
alors que le nombre de réservations 
reste faible semble l’indiquer. En 
conséquence, les acteurs de l’immobi-
lier craignent qu’une partie de l’offre de 
logements neufs ne voie jamais le jour. 

Nombre de PTZ + dans l’ancien et dans le neuf 
Chambéry métropole - 2007/2011
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Source : SFGAS, Crédit Foncier, La primo-accession  financée en PTZ + en 2011

30 La primo-accession financée en PTZ + en 2011, Crédit foncier, 2012
31 Plafonds de ressources PSLA 2010

Plus de 70% des bénéficiaires du 
PTZ+ se situent en dessous des 
plafonds de ressources PSLA 31. Ce 
dispositif facilite ainsi l’accession des 
ménages et notamment de ceux aux 
revenus modestes qui ne pourraient 
accéder à la propriété sans cette aide.

Nombre d’opérations avec PTZ+ en 2011 Taux de PTZ + pour 1 000 habitants

Sur Chambéry métropole, le profil 
moyen du bénéficiaire du PTZ+ est 
un célibataire de 35 ans dont le 
revenu moyen imposable se situe aux 
alentours de 2 400/€ par mois.

Source : SFGAS, Crédit foncier, La primo-accession financée en PTZ + en 2011

Une primo-accession 
de plus en plus difficile 

La récente disparition du PTZ dans 
l’ancien risque d’impacter fortement 
un marché pour lequel il était une 
aide souvent indispensable.
Si l’on regarde depuis 2007, le PTZ 
dans l’ancien représente près des 2/3 
des PTZ accordés dont le nombre n’a 
d’ailleurs cessé de progresser passant 
417 en 2007 à 755 en 2011, soit une 
multiplication quasiment par 2 en 
l’espace de cinq ans (Crédit foncier) 30.

Commercialisation des logements collectifs neufs 
dans l’agglomération (4e trimestre)

Année 2011 Neuf Ancien Total
Dont % 

sous plafond

CA 

Chambéry métropole

1,93
243 opérations

4,06
512 opérations

5,99
755 opérations

72%

Chambéry
1,32

77 opérations

5,13
299 opérations

6,45
376 opérations

74%

Savoie
1,95

826 opérations

3,63
1 542 

opérations

5,58
2 368 

opérations
72%

France entière
1,45

94 835 
opérations

3,99
260 857 
opérations

5,44
355 692 
opérations

76%
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Source : SFGAS, Crédit foncier, La primo-accession financée en PTZ + en 2011
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Depuis 2007, leur part tend cepen-
dant à diminuer au profit des couples 
sans enfants.

Type de ménages bénéficiaires du PTZ + - Chambéry métropole 2007 - 2011
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Contrairement au marché de l’acces-
sion, le marché de la location connaît 
une relative stabilité des prix (voire 
une légère baisse sur les petites 

typologies) alors qu’il tend à progres-
ser partout ailleurs, exception faite de 
Grenoble. 

Evolution des loyers
Chambéry métropole  et agglomérations voisines - 2007/2011
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Source : Clameur, 2007-2011

Evolution des loyers par typlogie de logement (en €/m2)
Chambéry métropole - 2007/2011
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Chambéry métropole offre un parc 
locatif privé relativement attractif en 
comparaison d’autres agglomérations. 
Cependant, si Chambéry métropole 
(10,2€/m2 en moyenne toutes typolo-
gies confondues) affiche des loyers en 
moyenne inférieurs aux aggloméra-
tions annecienne  (12,2€/m2 en 
moyenne) et grenobloise (11,5€/m2 
en moyenne), elle propose en re-

vanche des loyers supérieurs à sa 
voisine, Aix-les-Bains (8,7€/m2 en 
moyenne toutes typologies confon-
dues), à l’exception des petites 
typologies de logement pour les-
quelles Aix-les-Bains affiche des prix 
en moyenne supérieurs de 2,4€/m2 à 
ceux constatés sur l’agglomération 
chambérienne. 

Source : Clameur, 2011

Le marché de la location
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Loyers par typologie de logement (en €/m2)
Chambéry métropole et Aix-les-Bains - 2011

Source : Clameur, 2011
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Taux 
d'espaces 

artificialisés 
en 2009 (%)

Taux 
d'espaces 
agricoles 

en 2009 (%)

Taux 
d'espaces 
naturels et 

forestiers en 
2009 (%)

Surface 
artificialisée 
entre 1999 
et 2009 (ha)

Studio neuf 
(20 à 30 m2)

Dominante 415 € 350 € 400 €

Minimum 395 € 320 € 345 €

Maximum 445 € 390 € 425 €

Studio ancien 
(20 à 30 m2)

Dominante 390 € 340 € 370 €

Minimum 320 € 300 € 330 €

Maximum 420 € 370 € 400 €

T4 neuf 
(75 à 90 m2)

Dominante 975 € 850 € 975 €

Minimum 895 € 725 € 865 €

Maximum 1 100 € 900 € 1 050 €

T4 ancien 
(75 à 90 m2)

Dominante 820 € 700 € 785 €

Minimum 670 € 600 € 645 €

Maximum 875 € 700 € 845 €

Procédures d’expulsions locatives en Savoie

Source : DDCSPP73

Ainsi, sur Chambéry métropole, un 
studio neuf de 20 à 30 m2 se loue en 
moyenne 415€ sur la ville-centre et 
350€ en périphérie, un studio ancien 
390€ sur la ville-centre et 340€ en 
périphérie (Crédit foncier). 

Pour autant, nombre de ménages de 
l’agglomération ne disposent pas des 
revenus suffisants pour accéder à un 
logement dans le parc locatif privé. 
En témoigne la part importante des 
ménages de l’agglomération concer-
nés par une démarche d’expulsion 
locative en Savoie : en 2010, l’agglo-
mération de Chambéry représentait 
38% des expulsions locatives du 
département (et 32% des ménages).
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Chambéry métropole - 
Marché  de l’immobilier 
d’habitation - Mars 2012 
Source : Crédit Foncier

Taux 
d'espaces 

artificialisés 
en 2009 (%)

Taux 
d'espaces 
agricoles 

en 2009 (%)

Taux 
d'espaces 
naturels et 

forestiers en 
2009 (%)

Surface 
artificialisée 
entre 1999 
et 2009 (ha)

Studio neuf 
(20 à 30 m2)

Dominante 415 € 350 € 400 €

Minimum 395 € 320 € 345 €

Maximum 445 € 390 € 425 €

Studio ancien 
(20 à 30 m2)

Dominante 390 € 340 € 370 €

Minimum 320 € 300 € 330 €

Maximum 420 € 370 € 400 €

T4 neuf 
(75 à 90 m2)

Dominante 975 € 850 € 975 €

Minimum 895 € 725 € 865 €

Maximum 1 100 € 900 € 1 050 €

T4 ancien 
(75 à 90 m2)

Dominante 820 € 700 € 785 €

Minimum 670 € 600 € 645 €

Maximum 875 € 700 € 845 €

Le parc locatif social reste ainsi une 
solution pour de nombreux ménages. 
A l’exception du PLS, les loyers pra-

tiqués 32 sont bien inférieurs à ceux 
observés dans le parc locatif privé.

Source : RPLS 2012 – Clameur 2011

Les logiques territoriales  
Pour faire face à leurs difficultés de 
logements, les ménages ne se limitent 
pas aux limites administratives de 
l’agglomération, et peuvent porter 
leurs choix de résidences sur des 
territoires plus éloignés, pour des 
raisons économiques, de cadre de vie, 
ou d’une offre de logement plus en 
phase avec leurs attentes.

Une analyse spécifique a été deman-
dée auprès des services de Métropole 
Savoie, qui traite aujourd’hui de ces 
questions dans le cadre d’une étude 
sur la solvabilité des ménages et des 
coûts résidentiels sur l’ensemble 
du territoire de Métropole Savoie. 
L’étude est en cours de finalisation.

Chambéry métropole a choisi de 
mettre en situation un ménage type 
composé d’un couple de 30-39 ans 
et de deux enfants de moins de 14 
ans pour ainsi analyser ses capacités 
d’acquisition de logement en fonction 
de ses revenus.

Il s’agit d’une analyse théorique à 
nuancer en fonction des situations 
particulières de chaque ménage.
 

Ménage type  
1er quartile 
de revenus 

(24 385€/an)

Ménage type  
2e quartile 
de revenus 

(38 630€/an)

Ménage type  
3e quartile 
de revenus 

(53 145€/an)

Emprunt 
20 ans Apport 

10 000 €

Emprunt 
20 ans Apport 

10 000 €

Emprunt 
20 ans Apport 

10 000 €

Capacité d’emprunt 
Capacité d’acquisition 
Mensualité 

≈ 112 000€  
≈ 122 000€ 
≈ 680 € / mois

≈ 177 000€ ≈ 
187 000€ ≈ 

1 070 € / mois

≈ 240 000€ ≈ 
250 000€ ≈ 

1470 € / mois

Terrain à bâtir (prix 
unitaire) pour maison 
individuelle (100 m2)

Impossible même 
pas  suffisamment 
de solvabilité pour 
faire construire une 

maison neuve de 
100 m2

≈ 45 000 – 
50 000 €

≈ 90 000 – 
100 000 €

Surface habitable 
(habitat collectif 90m2)

1 250- 
1 350€/m2

1 950 – 
2 050€/m2

2 550 – 
2 650€/m2

Surface habitable 
(habitat collectif  75 m2)

1 500 – 
1 600€/m2

2 350 – 
2 450€/m2

3 150 – 
3 250€/m2

Source : donnée étude de Métropole Savoie32 D’après données RPLS 2012

Loyers moyen HLM et loyers moyen de marché (en €/m2)
Chambéry métropole - 2011
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D’après les éléments du Crédit Fon-
cier, la prise en compte du Prêt à taux 
zéro et/ou l’allongement de la durée 
du crédit à 25 ans peuvent égale-
ment permettre, à mensualité égale, 
d’augmenter les budgets d’acquisition 
des ménages, ce qui viendra nuancer 
l’analyse présentée ci-après.

Pour les ménages du premier quar-
tile, l’accès à la propriété avec seule-
ment 10 000 € d’apport personnel 
est théoriquement impossible dans 
l’ensemble du territoire de Métropole 
Savoie, même en optant pour le parc 
ancien, car les prix du marché sont 
supérieurs aux capacités d’acquisi-
tions de 1250-1350€/m2 ou 1500-
1 600€/m2.

Pour les ménages du deuxième 
quartile, l’accès à des logements neufs 
peut se faire, mais uniquement sur 
certains territoires de reports, tels 

que la Chautagne ou la Rochette 
Val-Gelon, et à condition d’opter 
pour une taille de logement réduite 
(75m2 dans notre exemple).

L’offre existante permet aux ménages 
du deuxième quartile d’accéder à 
des surfaces plus grandes que dans le 
neuf, toujours sur des territoires de 
report comme la Combe de Savoie.

Seuls les ménages du troisième quar-
tile peuvent réellement prétendre à 
une acquisition dans l’agglomération, 
avec les hypothèses retenues. Cette 
acquisition reste limitée à des terri-
toires de report pour un logement 
neuf de 100 m2, mais possible au sein 
de l’agglomération si le ménage opte 
pour l’ancien ou pour des surfaces 
plus réduites.

Les différences de prix immobiliers 
entre l’agglomération et les terri-
toires avoisinants peuvent expliquer 

en partie les dynamiques de migra-
tion résidentielles, certains ménages 
étant amenés, en fonction de leurs 
revenus, à opter pour des territoires 
plus éloignés. Le critère économique 
n’est cependant pas le seul et doit 
être complété par d’autres éléments 
tels que les types de biens disponibles 
ou le choix d’un cadre de vie moins 
urbain.

Concernant les déplacements induits 
par la localisation du choix résiden-
tiel des ménages et notamment les 
déplacements domicile-travail, l’étude 
de Métropole Savoie interroge cette 
notion de coûts résidentiels et per-
met de constater qu’il reste écono-
miquement plus intéressant pour un 
ménage de s’éloigner de l’aggloméra-
tion, compte tenu des écarts signifi-
catifs de prix des logements avec les 
territoires de report.

(Ré )orienter la stratégie habitat de Chambéry
métropole : quelles exigences prendre en compte ?

LES POINTS CLES

RETOURS SUR LES ORIENTATIONS DU PRÉCÉDENT 
PLH

>	Trois grands objectifs opérationnels :
 o Construire une moyenne de 1 250 logements neufs/an 
    pendant 6 ans 
 o Améliorer la mise en œuvre du droit au logement 
     pour l’ensemble des habitants de l’agglomération 
 o Préserver durablement l’attractivité du territoire de l’agglomération 

LES EXIGENCES DU TROISIÈME PLH 2014-2019

>	Des exigences environnementales
>	Des exigences foncières
>	Des exigences d’équilibres territoriaux
>	Des exigences sociales
>	Des exigences d’innovation
>	Des exigences de concertation et de partenariat
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Le PLH 2008-2013 s’inscrivait pleine-
ment dans le Projet d’agglomération 
(adopté en 2006) dont il constituait le 
volet opérationnel à six ans  sur la 
thématique habitat. Les grandes 
orientations du Projet d’aggloméra-
tion se trouvaient ainsi déclinées dans 
le PLH :
• Anticiper le développement urbain 

en apportant une réponse optimale 
aux besoins en logements des 
habitants actuels et futurs de 
l’agglomération, tout en préservant 
durablement l’attractivité du 
territoire et la qualité du cadre de 
vie

• Participer à la dynamique écono-
mique en offrant aux entreprises 
de bonnes conditions d’habitation 
aux salariés et en évitant un 
accroissement non-maîtrisés des 
déplacements domicile-travail

• Construire une agglomération 
pour tous permettant à chacun 
d’être logé dans un logement 
décent quels que soient ses 
moyens et conditions d’existence, 
tout en luttant contre les ségréga-
tions socio-spatiales.

A nouveau, le PLH 2014-2019 devra 
être la «déclinaison habitat» de la 
vision du Projet d’agglomération pour 
le territoire de Chambéry métropole.

Les enjeux qui avaient été identifiés 
lors du précédent PLH étaient les 
suivants :
• Offrir à chacun un logement adapté 

à ses besoins avec des perspectives 
de parcours résidentiels

• Lutter contre les ségrégations 
socio-spatiales entre les communes 
et quartiers de l’agglomération

• Préserver durablement l’attractivi-
té du territoire pour les généra-
tions futures

Ils ont été déclinés en trois grands 
objectifs opérationnels :
1.  Construire une moyenne de 1 250 

logements neufs/an pendant 6 ans 
pour détendre le fonctionnement 
des marchés locaux du logement et 
répondre aux besoins, en dévelop-
pant de façon prioritaire des 
logements accessibles et adaptés 
aux capacités financières des 
ménages

2. Améliorer la mise en œuvre du 
droit au logement pour l’ensemble 
des habitants de l’agglomération 
sans discrimination quelles que 
soient leurs ressources et leurs 
conditions d’existence, en luttant 
contre les ségrégations socio-spa-
tiales.

3. Préserver durablement l’attractivité 
du territoire de l’agglomération, en 
améliorant la qualité des logements, 
en préservant l’environnement et 
le cadre de vie dans une logique 
d’économie de charges et dévelop-
pement durable. 

Afin d’y répondre, le programme d’ac-
tions du PLH 2008-2013 a été 
organisé autour de neuf thématiques 
déclinées en une ou plusieurs actions. 
Au total, en plus des fiches actions 
territoriales explicitant à l’échelle de 
chaque commune les objectifs et 
actions à mettre en œuvre durant les 
six années du PLH, 27 actions ont été 
inscrites au programme du PLH 
2008-2013 dont le tableau suivant 
traduit l’état d’avancement. 
Il est important de souligner que ce 
programme d’actions a fait l’objet 
d’un avenant qui a modifié notam-
ment deux actions :
2.2 

Poursuivre la dynamique de 
réhabilitation du patrimoine locatif 
social.

 L’avenant a permis de rehausser le 
nombre de logements à réhabiliter 
pour les trois dernières années du 
PLH, pour passer à environ 600 
logements sur 3 ans.

2.4 
Traiter les secteurs d’habitat 
dégradé ou nécessitant des me-
sures préventives.

 L’avenant a permis de définir trois 
actions à mener au cours des trois 
dernières années du PLH :  
• participer au travail partenarial 

initié dans le cadre du Plan dépar-
temental d’action pour le logement  
des  personnes  défavorisées  pour  
un  meilleur  repérage,  une  
qualification adéquate et un 
traitement efficace des situations.

• participer au travail de sensibilisa-
tion des maires sur les moyens de 
police administrative et leurs 
obligations en matière d’insalubrité, 
de risque lié au plomb dans 
l’habitat et de péril.

• intégrer  un  volet  spécifique  à 
l’Opération programmée  d’amélio-
ration de  l’habitat intercommunale  
pour  traiter  de  façon  incitative  
les  problématiques d’inconfort  ou 
d’indécence en particulier.

Retours sur les orientations du précédent PLH
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Thématiques 
d’action Actions relatives à la thématique Avancement

Thématique 1 Développer une offre de logements en adéquation 
avec les besoins

L’offre se développe mais reste en-deça des 
besoins

Thématique 2 
Améliorer
la qualité du parc 
de logement de 
l’agglomération

Poursuivre l’OPAH «loyers maîtrisés 2005/2009» L’OPAH se poursuit avec le lancement en août 
2011 d’Objectif Rénovation

Poursuivre la dynamique de réhabilitation du 
patrimoine locatif social en lien avec la politique 
de la ville 

Des opérations de réhabilitation se poursuivent 
dans les quartiers prioritaires

Réhabiliter et adapter les structures 
d’hébergement à l’évolution de la demande

Plusieurs projets de rénovation et/ou extension 
ont  été financés

Traiter les secteurs d’habitat dégradé 
ou nécessitant des mesures préventives

Le traitement de l’habitat indigne est l’une des 
priorités d’Objectif Rénovation

Thématique 3 
Développer la prise 
en compte du déve-
loppement durable 
dans les projets de 
création ou 
de requalification 
de l’habitat.

Privilégier les projets économes en ressource 
foncière et limitant l’étalement urbain

Les opérations faisant l’objet d’une contractualisa-
tion avec Chambéry métropole présentent toutes 
une réflexion sur l’économie d’usage du foncier

Développer des approches environnementales 
de l’urbanisme à l’échelle des quartiers 
d’urbanisation nouvelle

Les cahiers des charges intègrent désormais 
un volet environnemental

Appliquer des normes performantes de qualité 
environnementale et énergétique et favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables à l’échelle 
des projets de construction

La norme BBC s’est généralisée 
dans la production locative sociale

Développer des expérimentations techniques et 
des démarches de sensibilisation sur l’économie 
des ressources.

Action menée hors PLH avec Familles à Energie 
Positive

Repérer les secteurs à traiter dans le parc 
existant en matière thermique et mettre en œuvre 
une OPAH « développement durable » 

L’amélioration énergétique et la lutte contre la 
précarité énergétique est l’une des priorités d’Ob-
jectif Rénovation 

Thématique 4 
Accompagner le 
projet de rénova-
tion urbaine pour la 
promotion résiden-
tielle des habitants 
des ZUS

Permettre la reconstruction de logements décon-
struits dans le cadre du projet ANRU à des loyers 
compatibles avec les ressources des ménages

Les aides en place permettent de minorer 
le loyer des logements reconstruits

Favoriser la promotion résidentielle des habitants 
des quartiers ZUS par la diversification des types 
d’habitat au sein des quartiers

Les déconstructions se poursuivent 
et les premiers programmes neufs voient le jour

Accompagner la promotion résidentielle des habi-
tants en s’appuyant sur la « mission relogement » Le programme de relogement est presque terminé

Thématique 5 
Mieux prendre en 
compte l’usager, 
permettre une 
bonne prise en 
compte de tous les 
ménages dans l’ac-
cès au logement

Mettre en place un guichet d’information sur 
l’accession à la propriété Cette action n’a pas été engagée

Développer un partenariat avec les agences im-
mobilières pour sécuriser propriétaires 
et locataires 

Cette action s’est traduite sous une autre forme 
par un soutien à la GRL (garantie des risques 
locatifs)

Favoriser les sorties de structures d’hébergement 
dans le cadre d’un accord collectif intercommunal 
et mobiliser les dispositifs existants pour l’accès 
et le maintien dans le logement, en lien avec le 
PDALPD.

Ces actions n’ont pas été engagées.
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Thématiques 
d’action Actions relatives à la thématique Avancement

Thématique 6 
Travailler avec les 
communes pour op-
timiser les projets 
de renouvellement 
urbain et d’urbani-
sation nouvelle

Développer une mission d’assistance aux com-
munes pour le montage de leurs projets d’habitat

Un poste a été créé pour accompagner les com-
munes dans la mise en œuvre de leurs projets de 
logement et d’aménagement

Améliorer la prise en compte des objectifs du 
PLH dans les documents d’urbanisme

Un travail est enclenché pour garantir 
la compatibilité des PLU avec le PLH

Mettre en place et exploiter un dispositif de veille 
foncière sur les secteurs à enjeux du PLH, organi-
ser les actions d’acquisition et de portage fonciers

Cette action n’a pas été engagée, en dehors du 
partenariat avec l’EPFL.

Définir des projets d’intérêt communautaire 
et mettre en œuvre des opérations publiques 
d’aménagement au service des objectifs du PLH

Aucun projet n’a été retenu sous maîtrise 
d’ouvrage communautaire

Thématique 7 
Travailler en 
concertation avec 
les opérateurs

Contractualiser avec les organismes de logement 
social par des conventions d’objectifs

Chambéry métropole n’a pas été signataire des 
conventions d’utilité sociale signées avec l’Etat

Développer un partenariat fort avec 
les opérateurs privés, autour d’objectifs partagés

Des rencontres régulières sont mises en place 
avec la fédération des promoteurs immobiliers

Animer un travail sur la maîtrise des coûts 
de construction et l’adaptation des produits 
aux évolutions sociétales et aux modes de vie 

Action non engagée en dehors du travail initié par 
Métropole Savoie (« Construire durablement »)

Thématique 8 
Simplifier et harmo-
niser les procédures 
de financement du 
logement

Solliciter de l’Etat la délégation des aides 
à la pierre

La délégation de compétence est effective 
depuis 2009

Contractualiser avec la région Rhône-Alpes Une convention est effective depuis 2008

Thématique 9 
Organiser la mise 
en œuvre, le suivi 
et l’évaluation de la 
politique locale de 
l’habitat

Développer des moyens pour mettre en œuvre le 
programme local de l’habitat

Le budget annuel consacré en 2011 au PLH s’élève 
à 2,5 millions d’euros (hors aides déléguées)

Mise en place d’un observatoire local de l’habitat L’observatoire est en place depuis 2008

Thématiques 
d’action Actions relatives à la thématique Avancement

Thématique 1 Développer une offre de logements en adéquation 
avec les besoins

L’offre se développe mais reste en-deça des 
besoins

Thématique 2 
Améliorer
la qualité du parc 
de logement de 
l’agglomération

Poursuivre l’OPAH «loyers maîtrisés 2005/2009» L’OPAH se poursuit avec le lancement en août 
2011 d’Objectif Rénovation

Poursuivre la dynamique de réhabilitation du 
patrimoine locatif social en lien avec la politique 
de la ville 

Des opérations de réhabilitation se poursuivent 
dans les quartiers prioritaires

Réhabiliter et adapter les structures 
d’hébergement à l’évolution de la demande

Plusieurs projets de rénovation et/ou extension 
ont  été financés

Traiter les secteurs d’habitat dégradé 
ou nécessitant des mesures préventives

Le traitement de l’habitat indigne est l’une des 
priorités d’Objectif Rénovation

Thématique 3 
Développer la prise 
en compte du déve-
loppement durable 
dans les projets de 
création ou 
de requalification 
de l’habitat.

Privilégier les projets économes en ressource 
foncière et limitant l’étalement urbain

Les opérations faisant l’objet d’une contractualisa-
tion avec Chambéry métropole présentent toutes 
une réflexion sur l’économie d’usage du foncier

Développer des approches environnementales 
de l’urbanisme à l’échelle des quartiers 
d’urbanisation nouvelle

Les cahiers des charges intègrent désormais 
un volet environnemental

Appliquer des normes performantes de qualité 
environnementale et énergétique et favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables à l’échelle 
des projets de construction

La norme BBC s’est généralisée 
dans la production locative sociale

Développer des expérimentations techniques et 
des démarches de sensibilisation sur l’économie 
des ressources.

Action menée hors PLH avec Familles à Energie 
Positive

Repérer les secteurs à traiter dans le parc 
existant en matière thermique et mettre en œuvre 
une OPAH « développement durable » 

L’amélioration énergétique et la lutte contre la 
précarité énergétique est l’une des priorités d’Ob-
jectif Rénovation 

Thématique 4 
Accompagner le 
projet de rénova-
tion urbaine pour la 
promotion résiden-
tielle des habitants 
des ZUS

Permettre la reconstruction de logements décon-
struits dans le cadre du projet ANRU à des loyers 
compatibles avec les ressources des ménages

Les aides en place permettent de minorer 
le loyer des logements reconstruits

Favoriser la promotion résidentielle des habitants 
des quartiers ZUS par la diversification des types 
d’habitat au sein des quartiers

Les déconstructions se poursuivent 
et les premiers programmes neufs voient le jour

Accompagner la promotion résidentielle des habi-
tants en s’appuyant sur la « mission relogement » Le programme de relogement est presque terminé

Thématique 5 
Mieux prendre en 
compte l’usager, 
permettre une 
bonne prise en 
compte de tous les 
ménages dans l’ac-
cès au logement

Mettre en place un guichet d’information sur 
l’accession à la propriété Cette action n’a pas été engagée

Développer un partenariat avec les agences im-
mobilières pour sécuriser propriétaires 
et locataires 

Cette action s’est traduite sous une autre forme 
par un soutien à la GRL (garantie des risques 
locatifs)

Favoriser les sorties de structures d’hébergement 
dans le cadre d’un accord collectif intercommunal 
et mobiliser les dispositifs existants pour l’accès 
et le maintien dans le logement, en lien avec le 
PDALPD.

Ces actions n’ont pas été engagées.

Légende

Réalisé A renforcer A réaliser
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Le premier PLH a permis de lancer 
la démarche habitat à l’échelle de 
l’agglomération. Plus ambitieux, en 
termes d’objectifs de production 
comme en termes d’actions à mettre 
en œuvre, ce deuxième PLH a permis 
à l’agglomération de s’outiller sur de 
nombreux sujets, en particulier le fon-
cier et l’opérationnel, ainsi que d’avan-
cer dans la vision communautaire en 
matière d’habitat. Aussi, l’enjeu de ce 
troisième PLH se trouve-t-il dans la 
capitalisation des actions engagées en 
mettant l’accent sur les aspects quali-
tatifs (davantage que quantitatifs) de la 
réponse à apporter aux besoins.

Il s’agirait notamment de s’interroger 
sur les produits à développer en re-
gard de la solvabilité des ménages afin 
d’aller vers la réponse qualitative la 
plus adaptée : à ce titre, la question du 
développement d’une offre en acces-
sion sociale dans un contexte difficile 
doit être reposée et mise à l’épreuve 
des moyens pour l’accompagner. 

Il s’agirait également d’aller vers une 
démarche d’aménagement intégré 
liant l’habitat aux autres champs de 
l’aménagement (transports, écono-
mie, gestion des eaux, etc.) ainsi que 
de privilégier une logique de projet 
urbain. Celle-ci pourrait passer par 
l’identification de zones d’aménage-
ments préférentielles sur lesquelles 
optimiser les différentes démarches 
d’aménagement (Ex : Travail réalisé 
par le service des eaux sur les PLU 
identifiant les zones ouvertes à l’urba-
nisation et les aménagements néces-
saires à horizon 2025, tester les zones 
de construction en termes de dépla-
cements et s’inscrire dans les enjeux 
du Plan de déplacements urbains, 
flécher les secteurs déjà urbanisés 
mais susceptible de muter, s’inscrire 
dans les enjeux du schéma agricole) 
et qui nécessiterait la mise en place à 
l’échelle de la Communauté d’agglo-
mération d’une ingénierie de projet 
transversale. 

Mettre l’accent sur les aspects quali-
tatifs se traduirait également par une 
meilleure prise en compte des spécifi-
cités des communes dans la définition 

des objectifs de production, tout en 
veillant à ce que chaque commune 
membre contribue à répondre aux 
besoins de l’agglomération.

Enfin, ce serait aller vers un meilleur 
accompagnement des modes d’habi-
ter et des parcours résidentiels. Pour 
cela, l’innovation est nécessaire que 
ce soit sur le montage d’opération, 
la maîtrise du foncier, les coûts de 
construction, la mobilisation du parc 
existant ainsi que sa gestion et son 
entretien. Le PLH 2008-2013 a permis 
d’explorer de nombreuses pistes et 
de mettre en place de nombreux 
outils. Il revient au PLH 2014-2019 
de consolider et d’optimiser les 
démarches déjà engagées, voire d’aller 
plus loin en se servant de ces outils 
comme de base pour en inventer de 
nouveaux. 

Eu égard à l’ensemble des enjeux 
identifiés précédemment, le troi-
sième PLH devra également apporter 
des réponses concrètes à diverses 
exigences nouvelles, ou renouvelées, 
émanant des acteurs locaux interve-
nant dans le champ de l’habitat.

Il est clair que la politique de l’habitat 
ne peut être pensée en totale décon-
nexion des autres politiques publiques 
qui ont trait à l’aménagement du 
territoire. 
De nouvelles exigences doivent donc 

être prises en compte en matière de 
protection de l’environnement, de 
consommation foncière, d’équilibres 
territoriaux (qu’ils soient fonction-
nels ou sociaux), d’innovation et de 
partenariats.

Des exigences 
environnementales

La géographie particulière du terri-
toire de l’agglomération et sa to-
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pographie, propres aux territoires 
de montagne, font peser un certain 
nombre de contraintes notamment 
en termes de coûts d’aménagement, 
de partage de l’espace (un foncier 
rare qui doit permettre l’accueil des 
activités économiques, agricoles, 
du logement…), de préservation 
de l’environnement, de desserte en 
transports en commun et en réseaux 
d’assainissement.

La prise en compte de ces exigences 
environnementales fait écho plus lar-
gement à la politique locale de l’amé-
nagement. Il existe des liens naturels 
entre les différents champs de l’amé-
nagement que sont l’habitat, l’écono-
mie, l’environnement, les transports, 
qu’il apparait cependant nécessaire 
de favoriser et de maximiser par une 
stratégie globale et transversale.

Ainsi, le développement du loge-
ment doit être pensé en lien avec les 
infrastructures de transports, les ré-
seaux d’assainissement, l’implantation 
des services et des équipements, la 
préservation des espaces. Cela consti-
tue un enjeu majeur de ce nouveau 
PLH qui devra prendre en compte 
les exigences des autres politiques 
sectorielles (et inversement), de leurs 
documents stratégiques notamment 
pour la territorialisation des objec-
tifs et la qualification de l’offre de 
logements (SCOT, schéma agricole, 
PDU…).

Face à ces contraintes, certaines 
options d’aménagement doivent être 
privilégiées telle que le renouvelle-
ment de la ville sur elle-même, le tra-
vail sur la densité… en lien avec une 
consommation foncière optimisée.

Des exigences d’équilibres 
territoriaux

Garantir l’équilibre territorial n’est 
pas chose aisée sur le territoire de 
Chambéry métropole compte tenu 
des spécificités des communes en 
matière de topographie, de disponibi-
lités foncières, de caractéristiques 

sociodémographiques ou encore 
d’offre de logements…

Néanmoins, l’aménagement du 
territoire doit s’orienter vers une 
mixité des espaces qui soit tout 
autant une mixité fonctionnelle 
qu’une mixité sociale.

La mixité des fonctions met en 
concurrence le développement de 
l’habitat, des activités économiques, 
des activités agricoles, de la préserva-
tion de l’environnement en matière 
d’occupation de l’espace. L’atteinte de 
la mixité fonctionnelle en aménage-
ment pose ainsi la question de la 
maîtrise du foncier et de son anticipa-
tion pour permettre à chaque fonc-
tion de se développer sur l’ensemble 
du territoire.
 
La mixité sociale pose quant à elle la 
question des parcours résidentiels et 
de la vocation résidentielle des 
communes.
Depuis plusieurs années, Chambéry 
métropole subit un report des 
ménages les plus modestes toujours 
plus loin des centres. Ainsi, les arbi-
trages des ménages entre coûts du 
logement et coûts du transport 
poussent certains d’entre eux à aller 
de plus en plus loin pour se loger. Les 
récentes études menées par Métro-
pole Savoie tendent à montrer que le 
rapport coût du logement/coût du 
transport sur l’agglomération incite 
plutôt les ménages à s’éloigner du 
cœur d’agglomération, mais pour se 
reconcentrer autour des gares. Par 
ailleurs, plus que le coût de l’essence, 
c’est, sur le territoire de Chambéry 
métropole et plus particulièrement 
dans les communes de troisième 
couronne, le coût de l’équipement 
(spécifique pour permettre une 
conduite sur neige sécurisée) qui 
impacte le plus fortement le budget 
des ménages.
Cette situation doit entraîner la mise 
en place de solutions adaptées et 
notamment le développement de 
logements diversifiés, abordables sur 
l’agglomération à proximité des zones 
d’emplois, des lignes de desserte de 
transports en commun…

Des exigences sociales

Le logement est un reflet de la 
société. Son développement interroge 
le modèle de société que l’on sou-
haite bâtir sur l’agglomération de 
Chambéry : il doit ainsi contribuer à 
construire une société qui fasse sa 
place à tout le monde et permette à 
chacun d’avoir sa place partout. 
Répondre à ces exigences sociétales 
exige ainsi du PLH qu’il exprime un 
positionnement politique fort.

L’élaboration de la politique locale de 
l’habitat à travers la réalisation du 
PLH est l’occasion pour Chambéry 
métropole de se donner des orienta-
tions claires en la matière tout autant 
qu’elle est un moyen d’offrir une 
réponse aux exigences des ménages. 

Ainsi, la demande locative sociale doit 
être abordée autrement car les 
demandes des ménages évoluent, ils 
veulent avoir le choix : le choix du 
logement, de sa localisation… Ainsi, le 
développement de logements sociaux 
doit aussi se faire dans une logique 
d’équilibre à l’échelle des communes 
et de l’agglomération.
De plus, la mixité sociale n’est pas 
uniquement une question de loge-
ment social. La fragilisation touche 
toutes les formes d’habitat et certains 
quartiers pavillonnaires, habités par 
une population vieillissante, peuvent 
aussi apparaître comme des sortes de 
« ghettos ».

Mais au-delà du logement en tant que 
tel, qu’il soit social, privé, individuel, 
collectif, l’accompagnement social 
prend de plus en plus de place dans la 
demande des ménages. Il est donc 
important que le PLH offre des 
solutions en la matière, à mettre en 
œuvre dans certains quartiers, qui 
permettent d’aider les communes qui 
se trouvent parfois démunies face à 
ces problématiques.
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Des exigences d’innovation

Face aux différentes exigences 
énoncées précédemment, placer 
l’innovation au cœur du 3ème PLH de 
Chambéry métropole paraît incon-
tournable. En effet, ce sera probable-
ment par l’innovation que passera la 
réponse à la question : « comment 
mieux habiter sur l’agglomération ? ».

Ainsi, l’innovation devra avant tout 
être mise au service des choix de vie 
des ménages et de leur évolution afin 
d’offrir de diverses mais aussi de 
nouvelles solutions de logement. En 
effet, « mieux habiter » signifie-t-il 
peut-être habiter autrement.

L’innovation sera ainsi, sans aucun 
doute, l’une des clefs pour répondre à 
l’évolution des modes d’habiter et à 
leur accompagnement qui se doit 
d’être aussi diversifié que le sont les 
problématiques rencontrées par les 
ménages (pauvreté, exclusion, vieillis-
sement, handicap, …).

Mais l’innovation pourra également se 
trouver du côté du financement 
auquel le contexte actuel (réduction 
des aides, la crise économique) invite 
fortement. De premières pistes sont 
déjà mises en œuvre : compte-tenu de 
la progression des coûts du logement 
et de la taille variable des ménages, de 
plus en plus d’opérateurs travaillent 
ainsi sur des principes de logement 
modulable qui offre à la fois une 
source de recettes et de la souplesse 
d’utilisation. Les opérateurs ont déjà 
commencé à en prendre conscience 
de la nécessité d’innover pour 
répondre à des besoins en constante 
évolution, l’appui des élus est décisif 
pour aller plus loin. 

Or, arrivée à son troisième PLH, 
Chambéry métropole a acquis de 
l’expérience en matière de politique 
locale de l’habitat et dispose déjà 
d’outils efficaces en la matière. C’est 
sans doute en s’appuyant sur cette 
base solide que l’agglomération 
pourra laisser de la place à l’expéri-
mentation, notamment en matière 
d’accompagnement des ménages. 
Pour autant, choisir l’innovation reste 
un choix politique qui devra être 
confronté à la réalité du financement 
et  des capacités des acteurs.

Des exigences de concertation 
et de partenariats

Enfin, la réussite du troisième PLH 
passera nécessairement par un travail 
partenarial renforcé. Celui-ci devra 
être mené aussi bien avec les com-
munes et les acteurs locaux de 
l’habitat qu’avec les acteurs des autres 
politiques sectorielles ou encore la 
population.

Le calendrier du PLH et celui des 
élections municipales étant les 
mêmes, il existe, à chaque élaboration 
de PLH, une exigence accrue de 
mobilisation des élus et d’appropria-
tion. Riche de l’expérience des deux 
précédents, le troisième PLH pourrait 
être l’occasion de renforcer la 
mobilisation et la communication 
autour de la politique de l’habitat afin 
que le PLH reflète au mieux la 
solidarité communautaire. 

De plus, l’inscrire dans une logique 
d’aménagement est un enjeu majeur 
pour l’agglomération qui impliquera, à 
travers la poursuite du travail parte-
narial, la mobilisation des acteurs 
locaux de l’habitat mais aussi des 
autres services de Chambéry métro-
pole intervenant dans le domaine de 
l’aménagement.
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Evolution de la répartition de la population 
par classe d’âge - Chambéry métropole 1999/2009

Différentes échelles d’analyse se 
superposent donc au-delà du strict 
périmètre de la communauté 
d’agglomération, traduisant le 
décalage entre territoires adminis-
tratifs et territoires «vécus».

Cette carte montre que les limites 
administratives de Chambéry 
métropole ne coïncident pas avec 
celles des espaces de vie ou terri-
toires vécus : les pôles urbains de 
Chambéry et Aix-les-Bains forment 
un espace d’un seul tenant, dont 
certaines communes de Chambéry 
métropole ne font pas partie.

L’aire urbaine de Chambéry, notion 
qui prend en compte les déplace-
ments domicile/travail, s’étend pour 
sa part bien au-delà de la commu-
nauté d’agglomération, et compte 
46 communess.

L’observation fine des déplacements 
domicile/travail est à ce titre riche 
d’enseignements : elle montre que 
les logiques résidentielles des 
ménages ne se limitent pas au 
périmètre du pôle urbain mais 
jouent sur de plus grandes dis-
tances.

Une enquête «ménages», en cours 
de réalisation par Métropole Savoie, 
fournira en septembre 2007 des 
données précises sur les déplace-
ments des ménages en fonction de 
leurs activités et de leurs lieux de 
résidences. Ces résultats n’étant pas 
encore disponibles, certaines 
données issues du recensement 
général de la population de 1999 
peuvent être analysées. 

Document
d’orientations

02
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LES POINTS CLES 
DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT 2014-2019 
DE CHAMBERY METROPOLE 

DES OBJECTIFS RÉALISTES

>	Des besoins estimés à 5 400 logements à créer entre 2014 et 2019, 
soit 900 par an.

>	Des objectifs qui pourront être atteints à partir des potentialités déjà 
identifiées, et se déclinent autour de :

 o 3800 logements dans les projets structurants 
 o 1400 logements dans les opérations «en dents creuses»  

   permettant de reconstruire la ville sur la ville
 o 200 logements à partir de la création de logements  

   dans le parc existant
 o 600 logements en habitat individuel en diffus

>	Des objectifs de production de logement social veillant à assurer la 
mixité sociale et l’équilibre territorial tout en répondant aux exigences 
légales

 o tendre vers un taux de 25% de logement locatif social à l’échelle  
   de l’agglomération

 o garantir 40% de logement aidé dans les opérations structurantes,  
   répartis entre locatif social et accession sociale à la propriété

 o des objectifs différenciés entre les secteurs du PLH et entre  
   les communes ayant un taux de logement social satisfaisant 

      et les communes en rattrapage ou en constat de carence

UNE STRATÉGIE ORGANISÉE 
AUTOUR D’ORIENTATIONS POLITIQUES FORTES

>	Explorer tous les modes de production pour répondre aux besoins en 
logements

>	Miser sur l’adaptation de l’existant et l’accompagnement des parcours 
résidentiels

>	Jouer la solidarité communautaire, prenant en compte les probléma-
tiques spécifiques des communes et la recherche d’équilibre territorial

QUI TROUVE SA DÉCLINAISON À TRAVERS 
DES MODALITÉS D’INTERVENTION STRUCTURANTES

>	Conforter une ingénierie de projet pour permettre la réalisation des 
opérations

>	Etre attentif au financement des opérations
>	Poursuivre la collaboration communes / agglomération
>	Intégrer les partenaires locaux de l’habitat à la mise en œuvre et à 

l’évaluation de la politique locale 
 
>	Préparer l’avenir, notamment en mobilisant la ressource foncière, en 

préparant des zones de renouvellement, en s’adaptant au contexte 
d’évolution législative, de tension économique et de mutation socié-
tale.
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1.  Quels critères de réussite pour le PLH 
 2014 - 2019

Un troisième PLH «qualitatif»

Prendre en compte la solvabilité 
et les attentes des ménages, 
en particulier des jeunes ménages

Le PLH 2014-2019 est le troisième 
PLH de la communauté d’aggloméra-
tion de Chambéry métropole, et son 
rôle, au regard des précédents mais 
aussi des PLH à venir, doit être 
clairement défini. 

En effet, si le premier PLH a permis 
de lancer la démarche habitat à 
l’échelle de l’intercommunalité, le 
second, plus ambitieux en termes 
d’objectifs de production et d’actions, 
a permis à Chambéry métropole de 
s’outiller sur de nombreux sujets et 
d’avancer dans la vision communau-

taire de l’habitat. Ainsi, tout l’enjeu de 
ce troisième PLH se trouve-t-il dans 
la capitalisation des actions déjà 
engagées, tout en mettant l’accent sur 
les aspects qualitatifs de la réponse à 
apporter aux besoins. En effet, si le 
deuxième PLH s’était fixé comme 
objectif de relancer la production de 
logements, ce troisième PLH ambi-
tionne de mieux la «qualifier». Or, sur 
le territoire de Chambéry métropole, 
mieux «qualifier» la réponse à 
apporter aux besoins en logements 
recouvre trois dimensions. 

La première est de bien identifier les 
produits à développer en regard de la 
solvabilité et des attentes des mé-
nages, et plus particulièrement des 
jeunes ménages. Face aux difficultés, 
toujours plus grandes, qu’ils ren-
contrent et qui poussent une partie 
d’entre eux à quitter le territoire de 
l’agglomération, trouver et dévelop-
per des produits qui leur soient 
adaptés constituent un enjeu majeur. 
Or, l’hétérogénéité de cette popula-
tion interroge de manière multiple 
sur la réponse à lui apporter, croisant 
tout à la fois la problématique du 
logement des étudiants, celle de la 
décohabitation, des nouveaux modes 
d’habiter tels que la colocation 
(intergénérationnelle ou non) ainsi 
que celle de la primo-accession. 

Cette dernière doit d’ailleurs faire 
l’objet d’une attention toute particu-
lière. Dans un contexte d’envolée des 
prix sur le marché libre, de disparition 
du prêt à taux zéro dans l’ancien, de 
durcissement des conditions de crédit 
et de crise économique généralisée, la 
primo-accession devient une aspira-
tion difficilement atteignable pour de 
nombreux ménages. Et si l’accession 
sociale constitue un début de solu-
tion, le développement difficile de 
cette offre sur l’agglomération 
chambérienne nécessite de s’interro-
ger - ou de se réinterroger - sur les 
moyens d’y parvenir.
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Au-delà du type de produits à déve-
lopper, leur localisation constitue, sans 
aucun doute, une autre des dimen-
sions «qualitatives» à prendre en 
compte. Déjà amorcé dans le précé-
dent PLH, le rééquilibrage de l’offre 
reste un enjeu majeur sur le territoire 
de Chambéry métropole. En effet, 
l’offre de logements continue d’être 
une offre très territorialisée. En 
conséquence, le profil des ménages 
l’est également, distinguant nettement 
différents secteurs au sein de l’agglo-
mération - ville-centre, 1ère couronne 
urbaine, 2ème couronne péri-urbaine 
et 3ème couronne rurale –confrontés 
à des problématiques relativement 
différentes. Dans cette perspective, 
une territorialisation non seulement 
des objectifs mais aussi des orienta-
tions semble nécessaire. 

Ainsi, le développement des com-
munes de 1ère couronne devra-t-il 
être accompagné afin d’augmenter ou 
de conforter le volume de l’offre 
produite et l’orienter vers des 
localisations préférentielles allant dans 
le sens d’une limitation de l’étalement 
urbain et d’une synergie entre habitat, 
équipements, services et transports. 
En deuxième et troisième couronne, 
le développement de l’offre est 
nécessaire mais doit être adapté, et 
pose la question du réinvestissement 
de bâtis existants parfois inutilisés 
alors même qu’ils offrent des poten-
tiels intéressants et constituent 
l’identité du territoire. Quant à la 
ville-centre, la raréfaction du foncier 
et la densité du tissu urbain obligent à 
être plus exigeant sur la nature des 
opérations, que ce soit en termes de 
typologie de logements, de localisa-
tion ou de formes urbaines afin que 
l’offre proposée soit la plus proche 
possible des capacités et des attentes 
des ménages. 

Ce troisième PLH veillera ainsi à 
mettre en œuvre une démarche 
d’aménagement intégré liant l’habitat 
aux autres champs de l’aménagement 
et privilégiant la logique de projet à la 
logique d’opération. Plus globalement, 
il s’agit de privilégier l’efficience de 
l’euro public investi. Dans la réparti-
tion de ses objectifs, il devra égale-
ment permettre à certaines com-
munes d’axer leur production sur 
certains produits dans une perspec-
tive de rééquilibrage communal et 
intercommunal de l’offre. En effet, 
mettre l’accent sur les aspects qualita-
tifs de l’offre se traduit par une juste 
prise en compte des spécificités des 
communes dans la définition des 
objectifs de production, tout en 
veillant à ce que chacune des com-
munes membres contribue à ré-
pondre aux besoins de l’ensemble de 
l’agglomération.

Poursuivre le rééquilibrage de l’offre

Cependant, y répondre est certes une 
question de volonté politique mais 
c’est également une question de 
moyens. Les coûts de la construction 
et du foncier ainsi que le montage 
financier des opérations sont apparus 
comme des problématiques fortes sur 
le territoire, questionnant ou freinant 
la réalisation de nombreux projets. 
Des obstacles d’autant plus impor-
tants qu’ils sont renforcés par le 
contexte économique difficile sur 
l’ensemble du territoire national. Face 
à ces difficultés, l’innovation semble 
une piste à explorer que ce soit en 

termes de montage d’opération, de 
maîtrise foncière, de produits, de 
mobilisation du parc existant ou 
encore de modes d’habiter. Il s’agit 
bien en effet, si l’on veut lever les 
obstacles qui pèsent sur la construc-
tion, de renouveler le tour de table et 
les modalités du financement du 
logement. Ce qui suppose de réaliser 
une analyse fine des financements 
possibles du logement (auprès des 
acteurs locaux, des entreprises mais 
aussi à travers la fiscalité locale) afin 
que l’agglomération se dote de 
moyens à la hauteur de ses ambitions. 

Réinterroger le financement 
du logement
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Bien qu’elle continue de se dévelop-
per, l’agglomération chambérienne a 
vu sa croissance démographique 
ralentir sur la dernière période 
intercensitaire (0,53%/an entre 1999 
et 2009 contre 0,86%/an entre 1990 
et 1999) et celle-ci est désormais 
portée presque exclusivement par le 
solde naturel, le solde migratoire étant 
quasiment nul entre 1999 et 2009. 
En effet, si Chambéry métropole 
constitue la porte d’entrée du 
département, elle constitue également 
un territoire de départ pour de 
nombreux ménages qui quittent 
l’agglomération pour les territoires 
voisins de l’Avant-Pays Savoyard et de 
la Combe de Savoie notamment. 
Aspiration des ménages à quitter la 
ville pour davantage de campagne ou 
contraintes financières les obligeant à 
partir plus loin pour trouver à se 
loger ? Les motivations des ménages 
quittant l’agglomération se trouvent à 
la croisée des chemins mais affirment 
la nécessité d’une offre adaptée à 
développer au sein de l’agglomération.

Par ailleurs, relancer la dynamique du 
territoire est d’autant plus nécessaire 
que les perspectives de développe-
ment dans lesquelles Chambéry 
métropole s’inscrit laissent à penser 
que l’agglomération devrait voir son 
rôle prendre une nouvelle ampleur 
dans le cadre du renforcement du 
sillon alpin. Aujourd’hui, Chambéry 
métropole est ainsi confrontée à un 
double défi ; celui de l’immédiateté : 
gérer les premiers enjeux liés à la 
métropolisation pour permettre la 
construction de nouveaux logements 

et encourager l’implantation de 
services et transports afin de mainte-
nir ses habitants et d’en accueillir de 
nouveaux ; celui de l’avenir : anticiper 
les perspectives de développement du 
sillon. 
Enfin, l’agglomération chambérienne 
n’échappe pas aux phénomènes 
sociodémographiques contemporains 
du vieillissement et du desserrement 
qui s’expriment toutefois de manière 
différenciée selon les communes 
obligeant à calibrer les objectifs en 
fonction de ces diverses évolutions. 

Ainsi, on peut estimer que pour 
répondre à l’ensemble de ces phéno-
mènes démographiques, sociétaux et 
économiques, il est nécessaire de 
produire environ 900 logements/an 
sur les 6 ans du PLH soit une produc-
tion globale de  5 400 logements 
environ à horizon fin 2019.

Cette estimation des besoins en 
logements repose sur les hypothèses 
suivantes :
- une diminution de la taille moyenne 

des ménages, tendancielle pour la 2e 
et la 3e couronne en asymptote 
pour la ville-centre et la 1ère cou-
ronne urbaine 33. 

-  un maintien du volume de rési-
dences secondaires et de logements 
vacants aux alentours de 6 000, 
résultant d’une politique active.

-  un rythme de renouvellement du 
parc de logement de l’ordre de 300 
logements. Ce rythme correspond à 
un renouvellement de 0,4% / an du 
parc d’avant 1948 (dont une partie 
des logements sont en secteur 

sauvegardé et ne seront donc pas 
démolis). Dans l’hypothèse d’un 
projet de rénovation urbaine II sur 
Chambéry, et de nouvelles décon-
structions, celles-ci devront être 
compensées à même hauteur par 
de nouvelles constructions.

-  un accueil de nouveaux habitants 
visant à asseoir la dynamique du 
territoire et contenir plus forte-
ment les phénomènes de report 
au-delà de l’agglomération, avec une 
hypothèse de croissance démogra-
phique de 1%/an (soit 135 000 
habitants à l’horizon début 2020).

Il s’agit de répondre :
-  aux besoins des ménages présents 

sur l’agglomération, qui changent eu 
égard aux évolutions sociétales 
observées : vieillissement, décohabi-
tations, séparations entrainant un 
desserrement de la taille moyenne 
des ménages.
o Besoins en logement lié au 

desserrement : 260 logements/an
-  aux mutations du parc de loge-

ments liées à son renouvellement, 
aux évolutions du nombre de 
logements vacants et de résidences 
secondaires.
o Besoins en logement lié au 

renouvellement du parc : 50 loge-
ments/an

-  aux  demandes de nouveaux 
ménages s’installant sur l’aggloméra-
tion. 
o Besoins en logement lié à l’ac-

croissement démographique : 
590 logements/an

33  Taille moyenne des ménages : Ville-centre : 2,14 en 1999, 2,063 en 2009, 2,057 en 2019. 1ère couronne : 2,36 en 1999, 2,186 en 2009, 2,177 en 2019.  
2e couronne : 2,78 en 1999, 2,57 en 2009, 2,36 en 2019. 3e couronne : 2,75 en 1999, 2,63 en 2009, 2,51 en 2019.

ORIENTATION N°1  
répondre aux besoins en logements en explorant tous les modes 
de production de logements

2.  Les orientations  
du PLH 2014-2019

Des besoins en logements 
nouveaux confirmés
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NB	:	les	objectifs	du	PLH	2008-2013	de	
1250 logements/an se concentraient 
uniquement sur les logements neufs à 
produire. Il est important de souligner 
que	les	besoins	du	PLH	2014-2019	ne	
seront pas seulement couverts par la 
construction neuve mais intègreront 
également la création de nouveaux 
logements dans l’existant.

A ces besoins en logements ordi-
naires s’ajoutent des besoins en 
nouvelles places d’hébergement. Ils 
concernent les personnes âgées et 
peuvent être estimés en lien avec le 
schéma gérontologique de la Savoie à 
environ 80 places nouvelles sur 
l’agglomération chambérienne.
Les autres besoins en hébergement 
(personnes en difficultés, étudiants) 
concernent des enjeux de réhabili-
tation/restructuration et non de déve-
loppement de l’offre. 

Pour y répondre, 
différents modes 
de production 
de logements à explorer 

Le rythme de 900 logements/an doit 
permettre de consolider la dynamique 
engagée grâce au précédent PLH, tout 
en répondant aux défis du territoire. 
Mais la construction de nouveaux 
logements ne peut se faire sans tenir 
compte de la réalité du terrain. Ainsi, 
le développement d’opérations de 
logements doit se faire en cohérence 
avec les impératifs d’économie de la 
ressource foncière, de préservation 
des surfaces agricoles et des espaces 
naturels, de rationalité du développe-
ment en termes de localisation, de 
desserte, de proximité des services et 
équipements et des zones d’emploi.

Il est naturellement nécessaire de 
tenir compte de la réalité des disponi-
bilités foncières des communes.
Pour cela, la réponse aux besoins en 
logements nouveaux s’articulera 
autour de plusieurs axes :

Privilégier des secteurs de 
projets permettant un déve-
loppement d’habitat en cohé-
rence avec les impératifs du 
développement durable

La géographie particulière du terri-
toire de l’agglomération et sa topogra-
phie font peser un certain nombre de 
contraintes notamment en termes de 
coûts d’aménagement et de construc-
tion, de partage de l’espace, de 
préservation de l’environnement, de 
desserte en transports en commun et 
en réseaux d’eau et d’assainissement. 
Ainsi, c’est vers une rationalisation de 
l’urbanisation nouvelle que le PLH 
2014-2019 souhaite aller en inscrivant 
l’habitat au cœur d’une démarche 
d’aménagement intégrée. Une ap-
proche globale qui devra passer par 
une intégration dans le PLH des 
exigences relatives aux autres poli-
tiques sectorielles, et cela, afin 
d’identifier des zones d’aménagement 
préférentielles.

Il s’agit prioritairement de zones de 
renouvellement urbain, dans des 
zones déjà urbanisées, qui peuvent 
muter ou être restructurées, et offrir 

ainsi de nouvelles capacités d’accueil 
de logements tout en s’intégrant dans 
un projet urbain global, qui permette 
dans le même temps une requalifica-
tion des espaces publics et une 
organisation de la mixité des fonc-
tions (activité économique, services 
et équipements, commerces, déplace-
ments, etc.). S’intègrent également 
dans cette rubrique les projets de 
restructurations de centre-bourgs et 
centre-villages.

Il s’agit également de projets d’exten-
sion urbaine, en cohérence avec 
l’approche du Schéma de cohérence 
territoriale qui identifie des « pôles 
préférentiels d’urbanisation », choisis 
notamment en fonction de leur localisa-
tion et de leur capacité à être desservis 
par les transports en commun.

Ainsi, plusieurs zones de projet, 
inscrites ou non comme pôle préfé-
rentiel du SCoT mais répondant à des 
critères de localisation proche des 
zones urbaines ou d’emploi, et de 
capacité à être desservies par les 
transports en commun et modes 
doux, sont identifiées comme priori-
taires au titre du PLH. Elles doivent 
permettre le développement d’une 
offre de logements répondant à des 
impératifs d’économie de la ressource 
foncière, de qualité urbaine et envi-
ronnementale, et plus largement 
d’application des piliers du développe-
ment durable.
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L’inscription de ces secteurs de 
projets au PLH 2014-2019 indique la 
volonté des élus de voir des loge-
ments sortir de terre durant cette 
échéance. Ainsi, il s’agit majoritaire-
ment de projets déjà connus dont la 
phase d’étude est engagée, car les 
délais de réalisation des opérations 
sont longs et nécessitent cette 
anticipation.

Au total, ils représentent un potentiel 
de plus de 4300 logements qui 
pourraient être livrés durant les six 
années du PLH, de 2014 à fin 2019. Il 
convient toutefois de tenir compte 
des aléas pouvant freiner la réalisation 
de ces projets, tels que les recours 
contentieux, les délais administratifs, 
les problèmes techniques, ou les 
difficultés de commercialisation.

Encourager les opérations 
immobilières permettant de 
reconstruire la ville sur la ville
En complément des opérations 
d’aménagement conduites sous 
maîtrise d’ouvrage communale, et 
nécessitant des phases d’études 
préalables importantes, certains 
terrains nus ou à démolir en secteur 
urbain offre des potentialités de 
reconstruction de la ville sur la ville « 
en dents creuses » ou en continuité 
de tissus déjà urbanisés.
Compte tenu du dynamisme du 
marché immobilier, l’introduction de 
règles assouplies dans les plans locaux 
d’urbanisme, déjà observée sur les 
derniers approuvés, permet de créer 
les conditions de faisabilité réglemen-
taire de ces opérations, en s’appuyant 
sur l’initiative privée.

On peut ainsi estimer que près de 
1875 logements, pourraient être livrés 
dans le cadre de ces opérations 
immobilières. Toutefois, le même aléa 
de réalisation peut être intégré.

Utiliser les potentialités 
de créations de logements 
dans l’existant 

Le parc existant constitue une 
ressource de production de loge-
ments (notamment de logements 
abordables) souvent insuffisamment 
exploitée. Que ce soit par le biais 
d’opérations de changements d’usages 
de bâtiments existants, agricoles ou 
économiques et artisanaux, ou des 
restructurations de logements 
existants, les leviers de mobilisation 
sont nombreux et certaines actions 
déjà mises en place sur l’aggloméra-
tion ont démontré leur efficacité. 
Elles méritent sans aucun doute 
d’être renforcées, le PLH identifie à 
ce titre un potentiel de production de 
220 logements par ce biais.

En parallèle, le parc vacant doit faire 
l’objet d’une action particulière visant 
en premier lieu à mieux cerner son 
importance et ses caractéristiques. 
Les méthodes de recensement 
actuelles comportant de nombreux 
biais, un travail plus approfondi doit 
être engagé durant les trois pre-
mières années du PLH afin d’aboutir, 
lors du bilan triennal, au calibrage 
d’objectifs quantitatifs de reconquête 
de ce parc pour les trois années 
suivantes. 

Permettre la possibilité de 
construire de l’habitat indivi-
duel en diffus mais de façon 
contenue

Afin de limiter l’étalement urbain, le 
PLH privilégie le développement 
d’habitat collectif, moins consomma-
teur d’espace. Pour autant, la réponse 
aux besoins ne peut se faire avec une 
seule forme urbaine. 

La maison individuelle reste une 
demande forte des ménages, qui doit 
être encadrée et accompagnée, afin 
d’évoluer vers des formes moins 
consommatrices d’espace et respec-
tueuses de l’environnement et du 
cadre de vie.

Dans le cadre du PLH 2014-2019, un 
volume d’environ 600 logements 
individuels en diffus est estimé, soit 
une diminution par rapport aux 
dernières années où environ 200 
maisons individuelles étaient mises en 
chantier chaque année. 
Cependant, au-delà du nombre de 
maisons individuelles dans la produc-
tion de logements, c’est surtout la 
surface foncière dédiée à ce dévelop-
pement qui doit être contenue, à 
travers une réflexion sur les règles 
d’occupation du sol et les formes 
architecturales. 

Ainsi, au total, près de 7 000 loge-
ments pourraient être livrés durant 
les six années du PLH, ce qui permet-
tra grâce à un potentiel foncier 
réaliste de répondre efficacement aux 
besoins identifiés plus haut, tout en 
tenant compte des aléas pouvant 
retarder les opérations.

En termes d’objectifs, il est donc 
proposé de fixer un objectif plancher 
de 5 400 logements, à répartir entre 
les communes, portant sur les 
opérations d’habitat collectif et de 
création dans l’existant. 

Cet objectif de production intègre un 
aléa de réalisation des projets de 
l’ordre de 15%.

L’habitat individuel est rappelé pour 
mémoire et ne constitue pas un 
objectif de développement priori-
taire.
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Mode 
de production

Objectif PLH 
de livraisons de 
logements entre 

2014 et 2019

Observations

Projets  
structurants

3 800

La réalisation de ces projets 
structurants est prioritaire, 
en extension urbaine 
ou renouvellement urbain.

Opérations 
immobilières 1 400

Les opérations immobilières 
en tissu déjà urbanisé permettront 
de compléter ce potentiel, le plus 
souvent en dents creuses.

Création 
de logements 
dans l’existant

200

Le parc existant offre également 
des possibilités, par des changements 
de destination de bâtiments agricoles 
ou économiques, par exemple.

Total des objectifs 
planchers proposés 
par le PLH

5 400

Habitat individuel 
en diffus

600
L'habitat individuel se développera 
de façon contenue.

Total des logements 
projetés pendant
le PLH 2014-2019

6 000

La production de logements n’est ce-
pendant pas une fin en soi, et l’objectif 
quantitatif doit nécessairement s’ac-
compagner d’une réflexion sur son 
adaptation à la demande en termes 
de produits, en termes de solvabilité 
des ménages mais aussi en termes de 
localisation et d’évolutions. 

Produire mieux : 
la nécessaire réflexion 
sur les produits

La localisation et la qualité des loge-
ments produits sont déterminantes 
pour proposer un modèle de déve-
loppement respectueux de l’environ-
nement et réaliste économiquement, 
dans la durée. Mais la demande des 
ménages est aussi à prendre en 
compte, dans sa complexité, son hété-
rogénéité et sa forte évolutivité.
Ainsi, si l’habitat collectif et la densité 

sont proposés, ils doivent s’accompa-
gner d’un travail sur les motivations 
des choix résidentiels des ménages, 
qui peuvent recouvrir plusieurs des 
éléments suivants :

-  le confort et la qualité de vie dans 
les logements : quelle gestion des 
vis-à-vis et de l’intimité, quelle 
isolation phonique, quels luminosité 
et ensoleillement ? quelle surface 
habitable et quelles possibilités de 
rangements ? le logement offre t’il 
une terrasse, un accès vers l’exté-
rieur ?

-  l’environnement du logement : 
existe-t-il des espaces de respira-
tion, de nature dans la ville ? des 
services de proximité ? combien de 
temps de déplacements pour se 
rendre à son travail, à l’école, etc. ? 
a-t-on accès à une offre de trans-
ports, quelles perspectives offre 
t’elle ? quel sera le voisinage et les 
possibilités de vie sociale ?

-  le coût du logement et plus large-
ment le coût résidentiel au regard 
des ressources des ménages : il 
recouvre le montant du loyer ou de 
la mensualité d’emprunt, mais aussi 
les charges d’énergie ou de copro-
priété, ainsi que le coût des dépla-
cements (carburant, coût du 
véhicule et de son équipement), et 
la fiscalité locale.

Au niveau du PLH, il est proposé de 
segmenter les objectifs de production 
de logements selon la répartition 
suivante :

-  la production de 1 500 logements 
locatifs sociaux. Ce niveau corres-
pond au volume de logements 
sociaux qu’il est nécessaire de 
produire pour maintenir le taux 
actuel de l’agglomération à 25% de 
logements locatifs sociaux (rappor-
tés aux résidences principales).

-  la production de 800 logements en 
accession sociale ou abordable à la 
propriété, prioritairement pour les 
primo-accédants. 

-  et la production de 3 100 loge-
ments dits «libres», avec un souci de 
cohérence avec les revenus des 
ménages de l’agglomération, et en 
intégrant une part de logement 
locatif privé intermédiaire (type 
Duflot). Concernant ces logements 
en promotion privée, on peut 
estimer que la part actuelle consa-
crée à l’offre locative (environ 25 à 
30% des programmes des promo-
teurs privés) est un pourcentage 
pertinent à ne pas dépasser.

Les logements « en résidence » ne 
sont pas intégrés à ces objectifs de 
logements ordinaires, et seront 
comptabilisés en supplément. On peut 
les estimer toutes offres confondues 
à 300 équivalents logements sur la 
durée du PLH (résidences pour 
personnes âgées, personnes handica-
pées, résidences sociales…).

Tous les critères évoqués précédem-
ment déterminent le choix des 
ménages d’habiter à tel ou tel endroit. 
Ils varient selon les personnes et ne 
sont pas les mêmes pour des per-
sonnes âgées en perte de mobilité, 
des jeunes en première activité 
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professionnelle, ou des couples avec 
jeunes enfants.

Ils peuvent également conduire 
certains ménages à se tourner vers le 
parc existant pour se loger, d’où 
l’importance de se pencher sur son 
rôle et ses potentialités

Répondre aux besoins en logements 
n’est pas seulement construire. Le 
parc existant, composé de plus de 
60 000 logements, doit jouer pleine-
ment son rôle d’accueil de popula-
tions.

Conforter et adapter 
l’habitat existant

Au titre du PLH, il s’agira de confor-
ter l’attractivité du parc existant par 
des actions de réhabilitation permet-
tant de proposer des logements de 
qualité, performants au plan énergé-
tique et adaptés aux évolutions de la 
demande des ménages ; en effet, 
l’entretien du parc déjà construit est 
une nécessité absolue s’il l’on sou-
haite qu’il continue d’apporter une 
réponse satisfaisante aux besoins.
Ces actions de rénovation veilleront 
en particulier à traiter les situations 
de précarité énergétique, et plus 
largement à réduire les consomma-
tions et émissions de gaz à effet de 
serre ; mais aussi la question du 
vieillissement de la population qui 
augmentera nécessairement les 
besoins en logements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite.

Les logements en structures spéciali-
sées ou spécifiques, tels que les 
résidences pour étudiants, les foyers 
pour jeunes travailleurs ou les 
foyers-logements pour personnes 
âgées, nécessitent également des 
actions fortes pour être mis aux 
normes d’aujourd’hui, même si il 

n’existe pas à ce jour de besoins de 
développement quantitatif de l’offre 
(hormis pour les personnes âgées).

Parallèlement, il s’agira de traiter de 
façon préventive ou curative les 
secteurs d’habitat dégradé, afin de 
garantir à tous des conditions de vie 
décentes. Certains quartiers, îlots ou 
immeubles (notamment en coproprié-
tés) nécessiteront une intervention 
ou une veille spécifiques. La politique 
de lutte contre l’habitat indigne 
portée par Chambéry métropole 
s’appuiera sur plusieurs points clés : 
une amélioration des signalements 
des situations, une meilleure coordi-
nation et mobilisation des partenaires 
compétents, un accompagnement 
adapté des propriétaires, et un 
dispositif financier efficace.

Enfin, il est essentiel de permettre 
une diversité d’accueil dans le parc 
privé, locatif ou en accession à la 
propriété, pour éviter les phéno-
mènes d’exclusion, ce qui nécessite de 
travailler sur la solvabilité des mé-
nages et l’accès au logement, avec une 
recherche de mixité sociale.

L’ensemble de ces démarches s’inscri-
ront bien sûr dans la continuité des 
démarches engagées mais veilleront 
également à prendre en compte les 
nouveaux enjeux qui se présentent 
voire à se renouveler si nécessaire. 
Il s’agira à ce titre de renforcer la 
dynamique de réhabilitation.

Fluidifier tous les 
parcours résidentiels

Le logement doit permettre de 
construire une société qui fasse sa 
place à tout le monde et permette à 
chacun d’avoir sa place partout. « 
Offrir à chacun un logement adapté à 
ses besoins avec des perspectives de 
parcours résidentiels » constituait le 
premier enjeu du précédent PLH. 
Aujourd’hui, et ce malgré les actions 
déjà mises en œuvre, l’itinéraire 
résidentiel effectivement possible sur 
l’agglomération demeure un enjeu 
fort dont la difficulté se situe dans sa 
complexification en termes de 
géographie et de parcours de vie, ainsi 
que dans son caractère de plus en 
plus contraint. 

Chambéry métropole s’inscrit dans 
une logique de territoire vécu qui 
dépasse largement les limites de 
l’EPCI. De fait, la géographie des 
parcours résidentiels se complexifie 
que ce soit au sein de l’agglomération 
elle-même et au-delà avec les terri-
toires voisins. Les échanges de 
populations entre ces territoires sont 
de plus en plus importants et ré-
pondent tout autant aux contraintes 
que rencontrent certains ménages 
(partir toujours plus loin pour 
parvenir à se loger notamment) 
qu’aux choix que d’autres font 
(travailler en ville mais vivre en 
dehors par exemple). De plus, à ces 
logiques territoriales toujours plus 
complexes se superposent la diversifi-
cation des parcours de vie qui 

ORIENTATION N°2 
miser sur l’adaptation de l’existant et l’accompagnement 
des parcours résidentiels
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rendent les parcours résidentiels de 
moins en moins linéaires.

L’ensemble de la chaîne résidentielle 
est concernée. Une fluidification des 
parcours résidentiels n’étant possible 
qu’en créant les conditions de 
réalisation de chaque maillon : depuis 
l’hébergement jusqu’au logement 
adapté en passant par l’accès à un 
logement locatif, privé ou social et 
l’accès à la propriété. 

Etre attentif à l’occupation 
du parc social et développer 
une stratégie de mobilités

Au sein du parc social, composé de 
plus de 14 000 logements (nombre de 
logements issus de l’inventaire au titre 
de l’article 55 de la loi SRU), les 
parcours résidentiels obéissent à de 
multiples contraintes. 
En premier lieu, la solvabilité finan-
cière du ménage pèse fortement dans 
ses choix, les loyers n’étant pas les 
mêmes dans un logement construit 
en HLM-O dans les années 1970, en 
PLA dans les années 1990, ou en 
PLUS ou PLAI depuis 1998. De même 
les charges peuvent fortement varier. 
Pour certaines familles, certains 
programmes locatifs sont inacces-
sibles car trop chers, alors que 
d’autres ménages (même s’ils sont 
peu nombreux) ont des ressources 
qui leur permettraient un effort 
financier plus important.
En second lieu, l’offre n’est pas 
répartie uniformément sur le terri-
toire. Les zones urbaines sensibles 
concentrent une très grande majorité 
de l’offre, alors que les programmes 
plus récents des communes périphé-
riques sont peu nombreux et très 
prisés. 
Enfin, la hausse très forte des taux de 
refus constatée par les organismes, 
même pour des familles en grande 
difficulté (contingent prioritaire 
préfectoral, ménages traités par la 
commission du droit au logement 
opposable) invite à s’interroger sur 
l’accompagnement des choix résiden-
tiels, et l’adéquation offre/demande.

Pour l’agglomération, la question de 
l’entrée et de la mobilité dans le parc 
social représente donc un enjeu fort 
qu’elle aura à traiter dans le cadre de 

la deuxième génération des conven-
tions d’utilité sociale, qui interviendra 
en 2016 et inclura notamment une 
remise en ordre des loyers, en 
complément des autres aspects 
d’investissement, de gestion sociale et 
de qualité de service.
Dans ce cadre, il s’agira pour Cham-
béry métropole de veiller à ce que le 
parc social continue à jouer son rôle 
d’accueil diversifié, sans négliger les 
populations les plus précarisées qui 
ne doivent pas être reléguées à 
certains quartiers. Ce travail concer-
nera les populations entrantes mais 
également les ménages déjà logés, 
pouvant rencontrer des situations de 
sur ou sous-occupation, par exemple. 
Il s’agira de garantir un équilibre entre 
les territoires, sans spécialiser l’un ou 
l’autre dans l’accueil de certaines 
populations, et promouvoir ainsi le 
vivre-ensemble dans tous types de 
quartiers.
Ces impératifs guideront la position 
de Chambéry métropole quant aux 
principes des politiques d’attributions 
dans le parc social, en étroite collabo-
ration avec les bailleurs sociaux. 

Encourager le premier achat 
dans l’agglomération

Au sein de parc privé, cela suppose, 
compte-tenu de l’envolée des prix et 
de la dégradation des conditions de 
solvabilité des ménages, d’accompa-
gner les ménages primo-accédants à 
la propriété, qui n’ont plus la possibili-
té d’acheter un premier bien immobi-
lier sans une aide familiale ou un 
apport personnel très conséquent. 
Ces actions d’accompagnement ne 
sont pas seulement nécessaires dans 
le neuf, mais aussi dans l’ancien où les 
besoins en travaux de rénovation et 
les coûts en charges sont parfois 
sous-estimés.
Mais il s’agit aussi d’informer sur ce 
qu’implique le statut de propriétaire, 
plus particulièrement dans le cadre de 
la copropriété. 
Cela suppose enfin de permettre au 
parc locatif privé d’exercer plusieurs 
rôles : social de fait ou conventionné 
(en encadrant les conditions), sortie 
du parc social, choix d’une solution so 
uple avec de nouveaux modes 
d’habiter (colocation par exemple), 
étape avant l’accession…

Accompagner le vieillissement 
de la population 

L’accompagnement du parcours 
résidentiel des personnes âgées et 
handicapées est également intégré 
dans les préoccupations de l’agglomé-
ration. Alors que les structures 
d’accueil sont actuellement confron-
tées à plusieurs problématiques telles 
que la saturation, la réhabilitation, il 
demeure un enjeu important pour ce 
troisième PLH, celui de poursuivre les 
efforts pour développer les passe-
relles entre structures spécialisées et 
logement autonome. 
En particulier, le vieillissement de la 
population requiert une diversité de 
solutions de logements adaptés à 
toutes les situations, en hébergement 
adapté mais aussi en logements 
autonomes.
L’agglomération interviendra dans le 
cadre de ses compétences afin de 
mieux connaître les besoins, et de 
promouvoir une meilleure adaptation 
des logements neufs (conformément 
à la loi) mais aussi du parc existant à 
travers des actions de soutien à 
l’adaptation de logements pour des 
propriétaires occupants à revenus 
modestes ou des locataires du parc 
social.

Veiller à répondre aux besoins 
des personnes défavorisées

Afin de répondre aux besoins de 
personnes mal logées, défavorisées ou 
présentant des difficultés particulières, 
l’agglomération s’appuiera sur ses 
partenaires bailleurs sociaux pour 
permettre l’application des principes 
suivants :
-  maintenir un niveau d’offre satisfai-

sant en structures spécialisées de 
logement transitoire et d’héberge-
ment, et être attentif aux besoins de 
réhabilitation/restructuration à 
travers la délégation des aides à la 
pierre,

-  veiller à ne pas spécialiser certains 
territoires dans l’accueil de per-
sonnes en difficultés, et promovoir 
la mixité sociale dans tous les 
programmes. Cette recherche d’un 
bon équilibre social et territorial 
pourra orienter la position de 
l’agglomération si celle-ci était 
amenée à être consultée dans la 
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refonte des politiques d’attributions 
des logements locatifs sociaux 
(selon les évolutions législatives à 
venir).

-  prendre en compte les besoins de 
certains publics tels que les familles 
issues de la communauté des gens 
du voyage, en étant attentifs aux 
parcours résidentiels possibles de 
ces ménages et à l’existence d’une 
offre adaptée. Chaque commune 
devra s’impliquer dans la politique 
d’accueil des gens du voyage, par le 
développement d’habitat ou de 
terrains (habitat adapté, terrain 
familial, aire de passage…), ou 
lorsque cela n’a pas encore été 
possible, par des actions de veille 
foncière ou immobilière pour y 
parvenir.

Favoriser tout particu-
lièrement le parcours 
résidentiels des jeunes

Sur l’agglomération chambérienne, le 
PLH propose d’apporter une attention 
particulière aux jeunes. Des études de 
plus en plus longues, une entrée dans 
la vie active de plus en plus tardive, 
une précarité croissante de l’emploi, 
une alternance entre période d’activité 
et de chômage et une baisse globale 
des revenus pour un coût du logement 
toujours plus élevé sont autant 
d’éléments qui conduisent aujourd’hui 
à s’interroger sur les réponses à 
apporter à une population de plus en 
plus fragile, non stabilisée et aux 
modes d’habiter très divers.

S’interroger sur le logement des 
jeunes implique en effet de regarder 
l’ensemble des segments du parc afin 

de veiller à ce chacun d’entre eux 
réponde au mieux à leurs besoins.
Dans le cadre de ce PLH, il s’agira de 
travailler sur les segments suivants.

Permettre aux étudiants 
d’être logés dans de bonnes 
conditions

Si le diagnostic a montré qu’il n’exis-
tait pas de besoin de développement 
des logements pour étudiants, il est 
nécessaire en revanche de travailler 
avec les propriétaires et gestionnaires 
des structures d’accueil pour s’assu-
rer qu’elles répondent aux normes de 
décence et de confort d’aujourd’hui.
Parallèlement, certains jeunes étu-
diants en stage ou en alternance 
rencontrent des difficultés liées à la 
double voire triple résidence. Des 
solutions innovantes doivent être 
trouvées pour répondre à leurs 
besoins.

Accompagner les jeunes actifs 
ou en recherche d’emploi dans 
leur mobilité professionnelle 
et résidentielle

Il s’agit de permettre l’accès des 
jeunes, en particulier des jeunes actifs, 
au logement locatif privé, ou même 
social, dont les portes leurs sont 
souvent fermées faute de revenus et 
de garanties suffisants. Pour cela, il est 
nécessaire de travailler à la sécurisa-
tion de l’accès et du maintien dans le 
logement, ainsi qu’à de nouveaux 
modes d’habiter comme la colocation 
par exemple, qui doit être organisée.

Offrir des possibilités d’acces-

sion aux familles avec des 
jeunes enfants, en recherche 
d’un premier achat
Les prix pratiqués dans l’aggloméra-
tion pour des logements de taille 
«familiale» (à partir du T3) conduisent 
à exclure une grande partie des 
familles avec enfants qui ne possèdent 
pas déjà un bien immobilier à re-
vendre ou une aide familiale impor-
tante. Peut s’ajouter au facteur 
économique le choix de s’éloigner de 
la ville pour bénéficier d’un cadre de 
vie plus campagnard  ou pour organi-
ser les déplacements domicile-travail 
d’un couple bi-actif.
Les situations sont variées comme l’a 
montré le diagnostic.
Néanmoins, il semble d’ores et déjà 
possible d’identifier une cible de 
logements de taille familiale (T4 
principalement), à des prix unitaires 
raisonnables, accessibles à des 
primo-accédants bénéficiant d’un 
emploi et souhaitant acheter dans 
l’agglomération, soit dans l’existant, 
soit dans le neuf.
Cela impose de travailler au dévelop-
pement de cette offre, en redéfinis-
sant des plafonds de prix adaptés 
dans le neuf comme dans l’ancien, 
mais également de s’interroger sur les 
démarches d’accompagnement et de 
solvabilisation de ces ménages, pour 
financer l’achat mais aussi pour vivre 
durablement dans ce logement, sans 
être pénalisé en cas d’évolution de 
son parcours de vie (mobilité profes-
sionnelle, naissances, divorce, etc.).

L’accompagnement des parcours 
résidentiels à l’échelle intercommu-
nale renforce l’enjeu d’une forte 
solidarité entre les communes.

ORIENTATION N°3 
jouer la solidarite communautaire

La réponse aux besoins et la réalisa-
tion du scénario de développement 
souhaité ne peut se faire qu’avec une 
mobilisation de toutes les communes 
autour d’objectifs partagés, dans une 
approche de solidarité communautaire.

Cette solidarité communautaire 
s’exprime dans la prise en compte 
partagée des spécificités de certaines 
parties du territoire.

Ainsi, les communes ont été regrou-
pées en quatre secteurs :
- la ville-centre,
- la première couronne urbaine,
- la deuxième couronne périurbaine,
- la troisième couronne rurale.

Une réponse d’agglomération nécessitant une prise 
en compte de problématiques territoriales spécifiques
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Au sein de ces territoires, certaines 
problématiques spécifiques sont à 
prendre en compte.

Accompagner le développe-
ment des couronnes 
périurbaines et rurales

Dans les communes de deuxième ou 
troisième couronne, soumises pour 
certaines à une forte pression 
foncière, le PLH devra répondre à des 
enjeux spécifiques :
-  selon les secteurs, développer une 
 offre nouvelle sans encourager l’éta-

lement urbain, coûteux pour 
l’environnement et nécessitant des 
 dépenses accrues d’équipements 
publics,

-  privilégier les projets de reconquête 
des bâtis existants, notamment en 
centres-bourgs,

-  améliorer la qualité des logements 
anciens, pouvant être peu adaptés 
aux normes de confort,

-  garantir une mixité sociale et éviter 
des phénomènes d’exclusion 
territoriale.

Rénover et préserver 
les quartiers anciens

Dans les communes urbaines et la 
ville-centre, certains quartiers anciens 
datent d’avant-guerre, voire de 
plusieurs siècles pour certains, et 
présentent certaines problématiques 
induites par leur ancienneté.  
Ces îlots ou quartiers, à forte valeur 
patrimoniale, forgent l’identité du 
territoire. Ils doivent être préservés 
tout en travaillant au maintien de 
logements de qualité et décents, 
offrant toutes les garanties de sécuri-
té à leurs occupants.

Poursuivre la requalification 
des quartiers prioritaires et 
des zones urbaines sensibles

Le développement historique de 
l’habitat social dans l’agglomération a 
créé une concentration dans certains 
quartiers, en premier lieu desquels les 
deux zones urbaines sensibles de 
Chambéry mais également les quar-
tiers prioritaires inscrits au Contrat 

urbain de cohésion sociale de l’agglo-
mération.
Dans ces quartiers prioritaires, 
composés d’habitat social mais aussi 
de copropriétés privées, des priorités 
sont affirmées :
-  offrir un habitat de qualité permet-

tant de renforcer l’attractivité de 
ces quartiers, et éviter tout phéno-
mène de déqualification,

-  encourager une mixité d’occupa-
tion, et éviter la concentration de 
populations en grande difficulté.

En outre, il est souhaité que le Projet 
de rénovation urbaine engagé en 
2005 se poursuive, dans le cadre d’un 
PRU II à contractualiser avec l’Agence 
nationale de rénovation urbaine. Il 
pourra concerner une deuxième 
tranche d’intervention dans le 
quartier des Hauts de Chambéry, 
mais aussi le quartier de Bellevue, à 
Chambéry.

Au-delà de ces problématiques 
spécifiques, le développement de 
l’offre nouvelle de logements devra se 
faire avec une recherche d’équilibre 
territorial.

La Motte-Servolex

Saint-Sulpice

Sonnaz Vérel-
Pragondran

Les Déserts

Saint-Alban-
LeysseBassens

Barberaz

La 
Ravoire

Barby

Curienne

Puygros

La Thuile

Challes-
les-Eaux

Saint-Jeoire-
Prieuré

Saint-Baldoph

Montagnole

Vimines

Saint-Cassin

Chambéry

Saint-Jean-d'Arvey
Thoiry

Jacob-
Bellecombette

Cognin

La ville 
centre

- Des différences entre les 
quartiers ZUS, quartiers 
résidentiels, les franges

- D’importants projets de 
renouvellement et de 

développement

Les 
communes  

de 2e couronne

- Des projets de développement, 
de reconquête des centres

- Des différences parfois entre  
haut et bas des communes

Les 
communes 
rurales de

3e couronne

- Des petites communes
- Un développement raisonné
- La volonté de contribuer à 

l’effort communautaire

Les 
communes 
urbaines de

1ère couronne

- D’importants projets 
de développement

- Proximité et facilité d’accès 
à la ville centre

- Des opérations 
innovantes
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La recherche d’équilibre 
territorial

En matière de production 
globale de logement 

Le PLH 2008-2013 a permis à Cham-
béry métropole d’avancer dans la 
vision communautaire de l’habitat et 
c’est désormais dans une réflexion 
partagée de la nécessité de dévelop-
per du logement, notamment social, 
que les élus de l’agglomération 
participent, à leur échelle, à l’anima-
tion du PLH. 

COMMUNE

Objectif 
du PLH 

2014-2019 
(en nombre de 

logements livrés) 

Potentiels de production de logements entre 2014 et 2019 
(livraisons en nb de logements)

Potentiel en 
opérations 

structurantes

Potentiel en 
opérations 

immobilières

Potentiel 
dans le bâti 

existant

Total des 
potentiels de 
production 

de logements 
pour répondre 
aux objectifs

Pour mémoire, 
estimation 
en habitat 
individuel 

diffus

BARBERAZ 230 240 30 5 275 10

BARBY 230 150 115 5 270 10

BASSENS 660 775 0 5 780 30

CHALLES-LES-EAUX 550 460 170 10 640 30

CHAMBERY 1 400 670 900 60 1 630 30

COGNIN 500 580  0 10 590 20

JACOB-BELLECOMBETTE 170 200 0 5 205 10

LA MOTTE-SERVOLEX 360 300 110 10 420 40

LA RAVOIRE 375 400 30 10 440 20

SAINT-ALBAN-LEYSSE 480 245 320 5 570 30

MONTAGNOLE 50 50 30 5 85 50

SAINT-BALDOPH 40 0 45 5 50 30

SAINT-CASSIN 25 0 30 5 35 25

SAINT-JEAN D'ARVEY 10 0 10 5 15 15

SAINT-JEOIRE-PRIEURE 130 150 0 10 160 20

SAINT-SULPICE 5 0 0 5 5 30

SONNAZ 20 0 0 5 5 30

VEREL-PRAGONDRAN 35 40 0 5 45 20

VIMINES 45 20 30 5 55 50

CURIENNE 15 10 0 10 20 10

LA THUILE 10 0 5 10 15 10

LES DESERTS 50 10 50 5 65 10

PUYGROS 5 0 0 10 10 30

THOIRY 5 0 0 10 10 15

Total 5 400 4 300 1 875 220 6 395 575
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Pour répondre aux besoins, toutes les 
communes sont mobilisées, à hauteur 
de leurs capacités foncières et de la 
réalité de leur territoire. Ainsi, le PLH 
propose une répartition des besoins 
en logements assise sur les potentiels 
de projets, et non une division 
arithmétique entre les communes.

L’objectif assigné à chaque commune 
est un objectif « plancher », intégrant 
un aléa possible de 15% environ dans 
le délai de réalisation des projets. Il ne 
concerne que le développement de 
projets structurants, d’opérations 
immobilières, ou de créations de 
logements dans l’existant. L’habitat 
individuel diffus est lui rappelé pour 

mémoire, et ne fait pas l’objet d’un 
objectif de développement spécifique. 
L’enjeu du PLH consistera davantage à 
contenir sa part dans la production 
de logements.

En matière de production de 
logement social : encourager 
la mixité

Le rééquilibrage de la production de 
logement locatif social à l’échelle de 
l’agglomération, engagée lors du PLH 
2008-2013, devra se poursuivre au 
cours du PLH 2014-2019.

Ainsi, le PLH se fixe comme objectif la 
réalisation de 1500 logements locatifs 

sociaux, ce qui permettra de ré-
pondre à l’enjeu de rattrapage dans 
les communes visées par le Code de 
la construction et de l’habitation, tout 
en poursuivant un effort partagé dans 
l’ensemble des communes de l’agglo-
mération.

Pour rappel, une rapide estimation 
des objectifs de rattrapage au titre 
de la loi peut être esquissée ci-des-
sous. Elle est à nuancer en fonction 
des évolutions du nombre de loge-
ments (sociaux et ensemble des 
résidences principales), qui feront 
certainement évoluer les chiffres. 
Ces ajustements pourront être pris 
en compte dans les bilans annuels du 
PLH.

COMMUNE
Nombre 
de LLS au 

01/01/2012

Nombre de 
résidences 

principales au 
01/01/2012 

(données DGFIP 
2012)

Nombre de 
LLS corres-
pondant à 

20% des RP

Nombre 
de LLS 

manquants

Objectif légal 
de rattrapage 
2014-2016 

(25% du nombre 
de logts 

manquants)

Objectif légal 
de rattrapage 
2017-2019 

(33% du nombre 
de logts 

manquants)

BARBERAZ 223 2 202 440 217 54 54

BASSENS 186 1 750 350 164 41 41

CHALLES-LES-EAUX 165 2 253 451 285 72 71

LA MOTTE-SERVOLEX 700 5 160 1032 332 83 82

LA RAVOIRE 731 3 595 719 à ajuster en fonction de l’évolution 
du nombre de RP

SAINT-ALBAN-LEYSSE 198 2 528 506 307 77 76

TOTAL 2203 17 488 3498 1305 327 324

A partir de ce cadre légal qui fixe des 
obligations minimales, et des potentia-
lités réelles des communes, il est 
possible de définir des objectifs de 
réalisation de logements locatifs 
sociaux par commune.
Des objectifs de production de 
logements en accession sociale à la 
propriété sont également retenus.



 sommaire

113PLH 2014 - 2019     02 Document d’orientations 

Objectif du PLH 
2014-2019 – loge-

ments neufs 

Objectif du PLH de 
logements locatifs 

sociaux

Pour mémoire, rappel 
de l’obligation résul-
tant de la loi (estimée 

pour la période 2014-2019)

Objectif du PLH 
de logements en 

accession sociale et 
abordable

BARBERAZ 230 80 108 25

BARBY 230 25 - 65

BASSENS 660 180 82 65

CHALLES-LES-EAUX 550 140 143 50

CHAMBERY 1400 350 - 210

COGNIN 500 125 - 90

JACOB-BELLECOMBETTE 170 40 - 25

LA MOTTE-SERVOLEX 360 200 165 35

LA RAVOIRE 375 110 - 55

SAINT-ALBAN-LEYSSE 480 150 153 40

AUTRES COMMUNES 445
en fonction 
des projets, 
100 environ

-
en fonction 
des projets, 
140 environ

Total 5 400 1 500 651 800

Compte-tenu des disponibilités 
foncières des communes et de la 
répartition des objectifs de construc-
tion neuve, les objectifs de logements 
aidés sont déclinés de la façon 
suivante entre les communes :

Les objectifs de logements locatifs 
sociaux déterminés par le PLH 
s’entendent hors hébergement et 
conventionnements Anah.

Les cinq communes soumises à 
rattrapage en logements locatifs 
sociaux totalisent un objectif de 750 
logements locatifs sociaux, soit 50% 
des objectifs de l’agglomération, ce 
qui répond à un objectif de rééqui-
librage géographique. Dans notre 
calcul, l’obligation légale est estimée à 
651 logements locatifs sociaux, soit 
un chiffre inférieur, mais l’écart 
permettra de couvrir l’évolution des 
résidences principales. Ce point 
pourra être ajusté lors du bilan 
triennal du PLH.

Les possibilités de mutualisation 
offertes par le Code de la construc-
tion ont été utilisées, afin de tenir 
compte de la réalité des disponibilités 
foncières de chaque commune, 
chacune étant toutefois tenue de se 
rapprocher de l’objectif de 20% des 
résidences principales en 2025, défini 
par la loi. Il est rappelé que les 
communes bénéficiant d’une mutuali-
sation des objectifs de réalisation de 
logements sociaux restent soumises 
au prélèvement tant qu’elles n’ont pas 
atteint 20% de logements locatifs 
sociaux sur le territoire communal.

Pour atteindre ces objectifs, les 
communes pourront utiliser différents 
leviers :
- au sein de leurs plans locaux 

d’urbanisme, elles pourront inciter à 
la réalisation de logements aidés, et 
fixer des règles de mixité sociale 
opposables au tiers,

- les opérations structurantes, 
conduites le plus souvent sous 
maîtrise d’ouvrage publique, com-
porteront une part de 40% de 
logement aidés (logement locatif 
social et logement en accession 
sociale ou abordable),
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Certaines communes étant soumises 
à des objectifs de rattrapage du 
nombre de logements locatifs sociaux 
au titre du Code de la construction et 
de l’habitation, les pourcentages 
proposés sont ajustés en fonction des 
différentes situations, de façon à 
atteindre les objectifs légaux.

% logement 
locatif social

% logement 
en accession 

sociale et 
abordable

Conditions

Ville centre et 1ère couronne

Commune 
ayant plus de 
20% de loge-
ments locatifs 
sociaux

25% 15%

Sur les opérations structurantes 
Pour les communes ayant plus de 30% 

de logements locatifs sociaux, possibilité 
de réduire la part du logement locatif 

social au bénéfice de l’accession sociale, 
conformément à la souplesse prévue 

dans le cadre du schéma de cohérence 
territoriale  

Communes 
en rattrapage

30% 10%

Sur les opérations immobilières 
et structurantesCommune 

en constat de 
carence

35% 5-10%

2e couronne 20% 20% A définir sur 
les opérations identifiées dans le PLH

3e couronne
au cas par 

cas
au cas par 

cas
A définir sur 

les opérations identifiées dans le PLH

Une péréquation de ces taux de 
logements aidés sera possible entre 
les différentes zones de projet, en 
fonction des spécificités propres à 
chacune, notamment au regard du 
fonctionnement urbain, des enjeux de 
peuplement, des déplacements, et de 
la proximité des services et zones 
d’emplois. 

Ce travail fin relève des communes 
dans le cadre de l’élaboration de leur 
plan local d’urbanisme, dans le respect 
du SCoT.

De plus, pour garantir la mixité 
sociale au sein du parc social, la 
construction de nouveaux logements 
sociaux au cours du PLH 2014-2019 
devra respecter la répartition sui-
vante :
-  30% de logement PLAI
-  70% de logement PLUS
-  des logements PLS pourront être 

développés dans certains cas 
particuliers

Cette déclinaison sera affinée par 
l’agglomération dans le cadre de la 
délégation des aides à la pierre ; en 
particulier, la part de PLAI pourra 
être réduite dans les secteurs néces-
sitant de forts coûts de déplacement 
et d’équipements en voiture indivi-
duelle.

En complément, les communes 
pourront s’appuyer sur les dispositifs 
d’OPAH (opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat) en cours 
sur le territoire, notamment Objectif 
Rénovation jusqu’en 2016, pour 
capter une offre privée de logements 
locatifs conventionnés. Ces logements 
conventionnés seront pris en compte 
dans le décompte des logements 
locatifs sociaux de la commune mais 
s’entendent en sus des objectifs de 
production déclinés précédemment. 
Un objectif opérationnel d’environ 60 
logements privés conventionnés peut 
être fixé pour la durée du PLH 
2014-2019.
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Afin de mettre en œuvre ces orienta-
tions, certaines conditions 
de réalisation sont identifiées.  

Mettre en place les condi-
tions de réalisation des 
projets

Contraint par les besoins du territoire 
et par l’atonie de la construction 
neuve depuis plusieurs années, le PLH 
2008-2013 s’était montré ambitieux en 
déterminant un objectif global de 7500 
logements neufs en six ans. Arrivé à 
terme, ce dernier n’a pu aller totale-
ment au bout de ses ambitions et les 
rythmes de constructions observés 
restent inférieurs aux objectifs fixés. 
En effet, les objectifs du précédent 
PLH se sont heurtés aux difficultés 
pour passer du projet à l’opérationnel, 
les phasages s’étant révélés trop 
optimistes et les délais de mise en 
œuvre plus longs que prévus. 

Ainsi, il est primordial d’identifier les 
conditions de réalisation des objectifs 
du PLH pour les six prochaines années.

Conforter une ingénierie 
de projet pour permettre 
la réalisation des opérations

L’identification de secteurs de projet 
offrant un potentiel de plus de 4 400 
logements durant les six prochaines 
années offre des perspectives réalistes, 
qu’il conviendra toutefois de concréti-
ser par un accompagnement adapté 
des projets.

Il s’agira ainsi de confirmer :
-  l’importance du partenariat avec 

l’EPFL pour une maîtrise du foncier, 
nécessaire à tout projet,

-  le rôle clé des communes à qui 
revient la maîtrise d’ouvrage de ces 
opérations, et qui devront s’engager 
activement dans leur réalisation,

-  l’accompagnement des études 
préopérationnelles par Métropole 
Savoie, permettant d’aboutir à un 

projet composé d’un programme, 
d’un plan de composition urbaine et 
paysagère, d’une opération chiffrée 
et phasée, et une proposition de 
montage opérationnel, sans négliger 
les phases de concertation,

-  le travail interne à Chambéry 
métropole pour mobiliser les 
différentes directions concernées 
par la phase opérationnelle, et 
sécuriser le déroulement technique, 
financier et juridique de la procé-
dure,

-  le partenariat nécessaire avec les 
aménageurs et organismes construc-
teurs.

Cette démarche de projet sera l’un 
des points clé de la réussite du PLH 
2014-2019, et s’appuiera sur le comité 
de pilotage des opérations d’aménage-
ment, associant les communes concer-
nées.

Elle devra intégrer les évolutions 
réglementaires propres aux phases 
administratives d’opérations com-
plexes (études d’impact, archéologie 
préventive, avis de l’autorité environ-
nementale, etc.), dont l’anticipation est 
essentielle pour le bon déroulement 
des opérations.

Etre attentif au financement 
des opérations

En construction neuve ou en réhabili-
tation, la réalisation des objectifs du 
PLH nécessitera des moyens pour le 
financement des opérations.

Mieux maîtriser les coûts de l’aména-
gement
L’urbanisation à venir devra intégrer 
une optimisation de l’ensemble des 
démarches grâce à la mise en œuvre 
d’une ingénierie de projet transversale.
L’équilibre économique des opérations 
d’aménagement devra faire l’objet 
d’une attention particulière, afin de 
garantir la sortie des programmes et 
éviter toute dérive financière. La 

péréquation entre logements privés et 
logements aidés devra être utilisée 
avec prudence afin de ne pas encoura-
ger une inflation des prix dans le 
marché libre.

Imaginer des modes de financement 
dans l’existant
L’intervention sur l’existant représente 
un autre enjeu fort, qui s’avère coû-
teux, davantage parfois que le neuf. 
Ainsi, des pistes de financement 
devront être explorées, auprès des 
financeurs « historiques » (Agence 
nationale de l’habitat, collectivités 
territoriales…) mais aussi en collabo-
ration avec le milieu bancaire et les 
fournisseurs d’énergie, pour trouver 
des solutions innovantes en la matière.

Pérenniser le financement du loge-
ment aidé
La délégation des aides à la pierre, 
effective depuis 2009, a permis une 
simplification du financement du 
logement locatif social et la mise en 
œuvre de certains partenariats 
financiers avec l’Etat, la Région Rhô-
ne-Alpes, et le Département de la 
Savoie. 

Au-delà de la maîtrise des finance-
ments, elle a également permis une 
plus grande maîtrise du type de 
logements produits avec un effort 
significatif réalisé ces dernières années 
sur la production de logements très 
sociaux (PLAI). 
Le maintien de ces conditions de 
financement, essentielles pour les 
opérateurs sociaux, devra être une 
priorité, et englober au-delà de la 
seule offre locative la question de la 
primo-accession à la propriété.
Il s’agira également d’optimiser 
l’efficience des aides publiques appor-
tées, avec l’ensemble des financeurs, 
tout en recherchant une stabilité du 
cadre de financement.

3.  Les engagements nécessaires 
 pour y arriver
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Privilégier 
le partenariat

La politique locale de l’habitat repose 
sur de multiples acteurs, publics ou 
privés, collectivités, entreprises ou 
associations, qui interviennent de 
manière plus ou moins directe dans la 
question du logement, en complémen-
tarité ou non. Le partenariat repré-
sente donc un enjeu important pour la 
bonne cohérence des actions menées.

Poursuivre la collaboration 
communes / agglomération

Les communes, compétentes en 
matière de plan local d’urbanisme et 
d’aménagement, jouent un rôle clé 
dans la mise en œuvre du PLH.
A travers des opérations d’aménage-
ment partagées

Les opérations d’aménagement 
structurantes couvrent près de 70% 
des besoins en logements des six 
prochaines années. Leur réalisation, 
déterminante dans la réponse aux 
besoins, nécessite donc une collabora-
tion accrue entre les communes 
maîtres d’ouvrage des opérations, et la 
Communauté d’agglomération.
Conformément à la délibération-cadre 
de décembre 2010, chaque projet 
devra être contractualisé avec l’agglo-
mération, afin de s’assurer de son 
adéquation avec les documents 
d’orientation intercommunaux (projet 
d’agglomération, PLH, plan de déplace-
ments urbains, plan climat territorial, 
etc.) et de prévoir dans la programma-
tion pluriannuelle des investissements 
les réalisations d’équipements publics 
nécessaires.

A travers des documents d’urbanisme 
porteurs des ambitions du PLH
Au-delà des seules opérations d’amé-
nagement, les plans locaux d’urbanisme 
joueront un rôle clé pour la mise en 
œuvre du PLH, notamment pour 
s’assurer de la maîtrise des zones de 
projet prioritaire, pour favoriser des 
opérations immobilières en dents 
creuses, pour rendre opposables les 
préconisations de mixité sociale, ou 
pour maîtriser le développement de 
l’habitat individuel, par exemple.

Intégrer les partenaires 
locaux de l’habitat  à la mise 
en œuvre et à l’évaluation 
de la politique locale

D’autres partenaires interviennent 
dans la politique locale de l’habitat, 
qu’il s’agisse de financeurs, d’opéra-
teurs de l’aménagement, de la 
construction ou de la rénovation, 
d’associations ou d’autres partenaires.
Ces partenaires sont regroupés au 
sein du Comité local de l’habitat, qui 
aura un rôle clé dans la réalisation et 
le suivi de la politique locale de 
l’habitat.
Les organismes de logement social 
seront notamment des partenaires 
privilégiés de la mise en œuvre de ce 
PLH, au titre de leurs prérogatives en 
matière de développement de l’offre, 
de gestion sociale et de qualité de 
service.
Enfin, il s’agira d’impliquer les bénéfi-
ciaires eux-mêmes, habitants du 
territoire, à travers une meilleure 
lisibilité de la politique locale de 
l’habitat.

Préparer l’avenir

Le PLH 2008-2013 s’est traduit par de 
nombreuses avancées dont le nouveau 
PLH 2014-2019 bénéficie aujourd’hui. 
Ainsi, ce troisième PLH se réalisera-t-il 
en grande partie grâce aux acquis du 
deuxième. 
Désormais, la question qui se pose est 
tout autant celle de la manière dont le 
nouveau PLH va s’inscrire dans la 
continuité du précédent que de la 
manière dont il servira de levier au 
prochain.  

En effet, la dynamique, comme les 
besoins, ne s’arrêtent pas aux portes 
de ce troisième PLH et le PLH 2014-
2019 ne constitue pas la fin de la 
politique locale de l’habitat de Cham-
béry métropole. Bien au contraire, il 
est du ressort de ce troisisème PLH de 
mettre en place les actions qui prépa-
reront dès maintenant la politique à 
venir. La dynamique de construction 
relancée à grands renforts d’objectifs 
ambitieux dans le PLH 2008-2013 doit 
être maintenue, non seulement pour 
les six années à venir, mais aussi pour 
les six qui suivront. 

Or, maintenir cette dynamique pose 
une double question : d’une part celle 
de la maîtrise foncière, d’autre part 
celle de la densification et du renou-
vellement de la ville sur elle-même. 

Elle invite fortement à réfléchir aux 
conditions d’un travail approfondi pour 
identifier le foncier mutable à moyen, 
long et même très long terme et 
entreprendre dès maintenant une 
stratégie de maîtrise (et de développe-
ment) adéquate. Il s’agit en ce sens de 
mobiliser mais aussi d’anticiper sur la 
ressource foncière. 

Maintenir la dynamique actuelle oblige 
également à repérer et préparer les 
zones de renouvellement ainsi qu’à 
travailler, dès à présent, sur l’acceptabi-
lité de la densité en réalisant un travail 
peut-être plus exigeant sur la qualité 
et l’insertion urbaine et paysagère. En 
effet, les contentieux auxquels sont 
confrontées de nombreuses com-
munes constituent un autre des freins 
à la production de logement sur 
lesquels ces dernières doivent pouvoir 
faire appel à la juridiction administra-
tive. Mais, parallèlement, un travail de 
pédagogie sur les formes de la densifi-
cation semble impératif. 

Ainsi tout l’enjeu de ce 3e PLH est-il 
de continuer à faire avancer les actions 
déjà engagées tout en préparant d’ores 
et déjà le « carburant » du PLH 
2020-2026.

Enfin, il s’agira d’être proactif dans un 
contexte d’évolution législative, de 
tension économique et de mutation 
sociétale, et laisser une place à 
l’évolution des pratiques et à l’inven-
tion de nouveaux modes d’interven-
tion.
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Evolution de la répartition de la population 
par classe d’âge - Chambéry métropole 1999/2009

Différentes échelles d’analyse se 
superposent donc au-delà du strict 
périmètre de la communauté 
d’agglomération, traduisant le 
décalage entre territoires adminis-
tratifs et territoires «vécus».

Cette carte montre que les limites 
administratives de Chambéry 
métropole ne coïncident pas avec 
celles des espaces de vie ou terri-
toires vécus : les pôles urbains de 
Chambéry et Aix-les-Bains forment 
un espace d’un seul tenant, dont 
certaines communes de Chambéry 
métropole ne font pas partie.

L’aire urbaine de Chambéry, notion 
qui prend en compte les déplace-
ments domicile/travail, s’étend pour 
sa part bien au-delà de la commu-
nauté d’agglomération, et compte 
46 communess.

L’observation fine des déplacements 
domicile/travail est à ce titre riche 
d’enseignements : elle montre que 
les logiques résidentielles des 
ménages ne se limitent pas au 
périmètre du pôle urbain mais 
jouent sur de plus grandes dis-
tances.

Une enquête «ménages», en cours 
de réalisation par Métropole Savoie, 
fournira en septembre 2007 des 
données précises sur les déplace-
ments des ménages en fonction de 
leurs activités et de leurs lieux de 
résidences. Ces résultats n’étant pas 
encore disponibles, certaines 
données issues du recensement 
général de la population de 1999 
peuvent être analysées. 

Programme
d’actions

03
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Introduction
A travers ce PLH 2014-2019, l’agglo-
mération souhaite affirmer sa déter-
mination à œuvrer pour faire avancer 
la politique locale de l’habitat et 
améliorer les conditions de logements 
de l’ensemble de nos concitoyens, 
dans la limite des compétences qui lui 
sont dévolues.

Pour atteindre les objectifs fixés, des 
actions concrètes devront se mettre 
en œuvre, dans un contexte institu-
tionnel et économique complexe qui 
nécessitera une mobilisation de tous.
En effet, la politique de l’habitat est 
par définition partenariale. Pour la 
réussite de ce PLH, il est nécessaire 
que l’ensemble des acteurs compé-
tents se saisisse de ses responsabilités 
et intervienne à sa juste place. 

L’agglomération veillera à ne pas se 
substituer aux autres acteurs et à 
intervenir dans le strict cadre de ses 
compétences. Elle s’appuiera sur ses 

partenaires, institutionnels ou opéra-
teurs, qui auront une part active à 
jouer dans la mise en œuvre des 
actions et l’atteinte des objectifs.
Certaines actions sont des actions 
existantes, reconduites ou adaptées 
pour la période 2014-2019. Elles 
nécessitent une poursuite du partena-
riat financier élargi aujourd’hui à 
l’œuvre, grâce aux précieuses contri-
butions de l’Union européenne 
(FEDER), de l’Etat, de la Région 
Rhône-Alpes et du Département de 
la Savoie.
D’autres actions ouvrent des pistes 
nouvelles. Leur mise en œuvre 
nécessitera un débat politique, lors 
duquel devra être posée la question 
des ressources à mobiliser. A ce titre, 
la piste de la fiscalité pourra être 
explorée.

Ainsi, le programme d’actions s’arti-
cule autour de quatre axes :
-  Travailler sur les conditions de 

développement d’une offre de 
logements adaptée en quantité et 
qualité

-  Agir pour la qualité de l’offre dans 
l’existant

-  Développer de nouvelles solutions 
de logement et d’accompagnement 
pour tous les ménages de l’agglo-
mération

-  Optimiser les financements et la 
gouvernance du PLH 2014 – 2019

Ces quatre axes répondent aux trois 
orientations retenues dans le docu-
ment d’orientations : 
-  Répondre aux besoins en logements 

en explorant tous les modes de 
production de logements

-  Miser sur l’adaptation de l’existant 
et l’accompagnement des parcours 
résidentiels

-  Jouer la solidarité communautaire

1.  Travailler sur les conditions  
de développement d’une offre de  
logements adaptée en quantité et qualité

Ce troisième PLH de Chambéry 
métropole bénéficie largement de la 
dynamique engagée en matière de 
logement et d’habitat par les précé-
dents PLH. Cet atout constitue ainsi 
une base importante qui oriente les 
choix et les priorités de l’aggloméra-
tion pour les six prochaines années.

Ainsi, après un deuxième PLH ambi-
tieux, les objectifs du PLH 2014-2019 
sont plus mesurés mais visent une 
bonne adéquation entre les besoins 
du territoire et sa capacité à y 
répondre à travers l’identification de 
projets structurants permettant la 
réalisation d’un nombre important de 
logements, la mise en place d’une 
meilleure connaissance et mobilisa-

tion du gisement foncier sur l’agglo-
mération.

Ce troisième PLH retient également 
des objectifs qualitatifs, qui accom-
pagnent les objectifs quantitatifs, pour 
assurer le développement d’une offre 
de logement adaptée aux besoins des 
ménages et notamment de ceux 
rencontrant des difficultés dans leur 
parcours résidentiel.

Ainsi, Chambéry métropole poursuit 
certaines actions engagées, telles que 
la délégation des aides à la pierre, qui 
permet à l’agglomération de se placer 
dans une position proactive en faveur 
du développement de logements 
sociaux sur le territoire.

Enfin, à travers les précédentes 
analyses, il est clairement apparu que 
les jeunes et/ou primo accédants, sont 
des ménages qui rencontrent des 
difficultés à se loger et pour lesquels 
les réponses en matière de logement 
peuvent être améliorées. Chambéry 
métropole a donc fait le choix de 
porter une attention particulière aux 
solutions à proposer à ces ménages, 
existantes ou nouvelles, pour les 
accompagner dans leur parcours 
résidentiel.
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Action 1 
Accompagner la réalisation opérationnelle des projets structurants, en collaboration avec les 
communes

  Contexte 
et objectifs

La réussite des objectifs de production de logements du PLH 2014-2019 
s’appuie en grande partie sur la réalisation de projets structurants, de renou-
vellement urbain ou en extension urbaine. Situés proches des zones déjà ur-
banisées, ou facilement desservis en transports, ils permettent une utilisation 
rationnelle de l’espace et doivent offrir une qualité urbaine élevée.
Le choix d’orienter le développement sur ces secteurs structurants per-
met d’y localiser la majeure partie de la production future de logements et 
d’apporter une réponse à la question foncière en termes de consommation 
d’espace et de densité.

Modalités 
de mise en 
œuvre

La maîtrise d’ouvrage de ces opérations structurantes relève des communes. 
Cependant, Chambéry métropole poursuivra son implication active, en 
signant avec les communes des « conventions de projet », en priorité sur les 
projets structurants dont la liste figure ci-contre. les sites de renouvellement 
urbain ou de requalification des centres qui concernent 12 opérations et 
mobilisent 42 ha de foncier, 
- les sites d’extension urbaine qui concernent 13 opérations sur 55 ha de 

foncier. 

Chambéry métropole ne prévoit pas à ce jour de mettre en œuvre ces opé-
rations sous maîtrise d’ouvrage communautaire. Pour faciliter le pilotage des 
projets par les communes et la programmation des interventions des diffé-
rentes directions opérationnelles concernées, il est proposé de poursuivre le 
fonctionnement transversal par projet urbain, mis en place en décembre 2010 
et permettant pour chacun une contractualisation avec la commune, fixant les 
modalités techniques, financières et organisationnelles à mettre en place au 
titre des différentes compétences.  

La signature des conventions permettra à Chambéry métropole d’inscrire 
ces opérations structurantes dans une démarche de projet permettant de 
consolider plusieurs axes de travail, notamment :  
1- Un axe stratégique et organisationnel 
- permettre une transversalité en interne sur l’approche de ces projets 

assurant une cohérence des interventions des différentes directions et une 
meilleure articulation des différentes politiques sectorielles (déplacements, 
eau, environnement…) 

- faciliter la sortie des opérations dans un contexte économique et institu-
tionnel difficiles et en constante évolution  

2 - Un axe financier 
- rationnaliser l’investissement et intégrer ces projets structurants dans la 

programmation pluriannuelle d’investissement de l’agglomération 
- rechercher des montages opérationnels optimisés avec les communes pour 

que chaque acteur du projet contribue à juste hauteur aux investissements 
nécessaires  

3 - Un axe programmatique 
- inscrire ces opérations comme prioritaires pour le financement du loge-

ment social 
- obtenir des engagements avec les promoteurs sur les prix et la qualité des 

logements pour rechercher un coût de sortie des logements adapté aux 
revenus des ménages de l’agglomération

- travailler avec les partenaires pouvant soutenir le développement de l’acces-
sion abordable dans les opérations structurantes 

Partenaires 
opérationnels

Chambéry métropole, communes 

Partenaires 
associés

Métropole Savoie, aménageurs, constructeurs…

Indicateurs Nombre de conventions de projets signées avec les communes.

Projets structurants 
en «extension urbaine»
Barberaz - Le Longerey 
Barby - ZAC du Grand Clos 
Bassens - Entrée de Bassens
Bassens - Les Monts 1
Bassens - Hameau de Bressieux
Challes-les-Eaux - Saint-Vincent
Cognin - Le Maupas
Cognin - Villeneuve 1 ZAC du Coteau
Jacob-Bellecombette - Les Châtaigneraies 
La Motte-Servolex - Les Granges
Montagnole - Hameau des bois
Saint-Jeoire-Prieuré - Planchamp
Vérel-Pragondran - Palatiers aval 

Projets structurants 
de renouvellement urbain 
ou de requalifications des centres
Barberaz – Centre-bourg
Bassens – Haulotte-Brossette
Challes-les-Eaux - ZAC Centre-ville
Chambéry - Vetrotex 
Chambéry - Portes de Mérande
Chambéry - Les Martinettes
La Ravoire - ZAC Valmar
Les Déserts - Chef-lieu/ La Combe
Saint-Alban-Leysse – Centre-ville 
Saint-Jeoire-Prieuré - Plaine des Frasses
Vimines - Chef-lieu 
Saint-Alban-Leysse - La Salette 2
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Action 2 
Renforcer le partenariat sur la planification urbaine

Contexte 
et objectifs

Les Plans locaux d’urbanisme ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre de 
la politique locale de l’habitat. Obligatoirement compatibles avec le PLH, ils 
offrent différents outils réglementaires et de projet qui doivent permettre de 
favoriser la réalisation des objectifs du PLH. Par ailleurs, le Schéma de cohé-
rence territoriale porté par Métropole Savoie et approuvé en 2005, est en 
cours d’évaluation. Il est proposé que Chambéry métropole participe à cette 
évaluation et à une éventuelle révision.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Chambéry métropole organisera son rôle de personne publique associée à 
l’élaboration des PLU (élaboration, révision, modification) des communes de 
l’agglomération. Au-delà, il s’agira de promouvoir l’utilisation d’outils régle-
mentaires et de projets dans les PLU, permettant d’atteindre les objectifs du 
PLH en matière de développement de l’offre, d’économie de la ressource 
foncière, ou de programmation de logements aidés notamment. 

Ainsi, la réalisation des objectifs du PLH en matière d’opérations structu-
rantes et d’opérations immobilières comportant des logements aidés devra 
être facilitée par les documents d’urbanisme, et pourra justifier la mobilisation 
du droit de préemption urbain ou du droit de préemption prévu par l’article 
L210-1 du Code de l’urbanisme (cas des communes en carence). 
Les servitudes prévues par l’article L123-2 a) ou b) du Code l’urbanisme 
pourront être utilisées par les communes pour la programmation des loge-
ments dans les secteurs structurants. Le recours à des secteurs de mixité 
sociale prévus par l’article L123-1-5 16° du Code de l’urbanisme pourra 
également être utilisée pour conforter l’objectif de production de logements 
locatifs sociaux, en particulier (mais pas seulement) dans les communes en 
rattrapage. Le recours au 13°bis (densité minimale des constructions à proxi-
mité des transports collectifs) ou 15° (taille minimale de logements) du même 
article, ainsi que la majoration du volume constructible des logements locatifs 
sociaux prévue à l’article L217-1 pourront également être mobilisés par les 
communes dans le cadre de l’application du PLH. 

Chambéry métropole participera à l’évaluation du SCoT en cours de réalisa-
tion pour intégrer les orientations du Grenelle de l’Environnement, afin que la 
politique locale de l’habitat de l’agglomération soit bien prise en compte dans 
ce document. 

L’ensemble de ces démarches permettront d’engager différentes réflexions, 
utiles pour l’élaboration dans un second temps, et sous réserve des évo-
lutions législatives, d’un PLU intercommunal pour Chambéry métropole 
intégrant le PLH et le PDU visant à simplifier la pyramide des documents 
d’urbanisme et à articuler plus efficacement les politiques sectorielles.

Partenaires 
opérationnels

Métropole Savoie (pour l’évaluation du SCoT), communes (pour les PLU), 
Chambéry métropole (en tant que personne publique associée). 

Partenaires 
associés

Etat.

Indicateurs 
Nombre de PLU compatibles avec le PLH.
Intégration des orientations du PLH dans les documents d’urbanisme.
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Action 3 
Mettre en place des outils de mobilisation foncière pour la production 
de logements à moyen et long terme

Contexte 
et objectifs

L’objectif en matière foncière est de rendre possible le développement d’une 
offre de logements à moyen et long termes, pour les PLH au-delà de 2019, en 
complément des acquisitions réalisées pour la réalisation des logements du 
PLH 2014-2019. 
Le développement d’une politique d’anticipation foncière permet également : 
- d’apporter une réponse aux préoccupations de l’aménagement du territoire, 

en contribuant directement à la maîtrise de l’étalement urbain et la lutte 
contre les impacts environnementaux qui lui sont liés. 

- de proposer une maîtrise du sol par les collectivités locales garantes d’une 
meilleure gestion des densités et de l’optimisation de l’espace. 

- faciliter le développement d’un habitat social de qualité par la cession du 
foncier à des prix garantissant l’équilibre des opérations.

Modalités 
de mise 
en œuvre

La stratégie foncière de long terme sur Chambéry métropole s’appuiera sur : 
- La réalisation d’une étude permettant l’analyse et le suivi du gisement fon-

cier mutable, en extension et en renouvellement, pour anticiper le dévelop-
pement à long terme de l’agglomération et aider les communes à capter les 
opportunités. Le recensement de ce foncier mutable pourra être ciblé sur 
certains secteurs à enjeux présentant des opportunités de densification, en 
collaboration étroite avec les communes. 

- Le développement par l’EPFL d’une action de maîtrise foncière sur des 
secteurs stratégiques. Cette action portée par l’EPFL visera à engager une 
politique de maîtrise foncière, en préparation des futurs PLH. Une réflexion 
préalable sur le cadre financier possible pour porter ce type d’action sera 
nécessaire, avec un tour de table élargi et en articulation avec l’action du 
Département de la Savoie visant à constituer des réserves stratégiques à 15 
ans minimum.

Partenaires 
opérationnels

Chambéry métropole et/ou les communes pour le suivi et l’analyse du gise-
ment foncier mutable .

Partenaires 
associés

EPFL de Savoie pour l’organisation des réserves foncières.

Indicateurs 
EPFL, Métropole Savoie, Chambéry métropole, communes, Région Rhô-
ne-Alpes, Département de la Savoie, ADEF, Union européenne.
Réalisation de l’étude. Hectares maîtrisés.

Action 4 
Poursuivre le développement et le rééquilibrage géographique du logement locatif social, 
en s’appuyant sur le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre

Contexte 
et objectifs

Depuis son premier PLH en 2001, l’agglomération s’est attelée à développer 
l’habitat locatif social dans les communes de l’agglomération, afin de répondre 
en volume aux nombreuses demandes en attente, tout en privilégiant une 
meilleure répartition géographique. Depuis 2009, Chambéry métropole est 
délégataire des aides à la pierre sur son territoire. Dans ce cadre elle attribue 
les financements de l’Etat sur son territoire (hors aides de l’Agence nationale 
de rénovation urbaine), pour le financement du logement locatif social.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Compte tenu de l’échéance de la première convention à la fin de l’année 
2014, Chambéry métropole souhaite demander le renouvellement de cette 
convention pour le 1er janvier 2015. 
Le renouvellement de la délégation des aides à la pierre  pour la période 
2015-2020 permettra à Chambéry métropole de continuer à décider de 
l’attribution des aides publiques (hors ANRU) sur son territoire en faveur de 
la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des 
logements locatifs sociaux et des logements foyers, de la location-accession, 
de la rénovation de l’habitat privé, de la création de places d’hébergement.
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Action 4 suite 
Poursuivre le développement et le rééquilibrage géographique du logement locatif social, 
en s’appuyant sur le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre

Modalités 
de mise 
en œuvre

Sur le temps du PLH, il s’agira de : 
- Continuer l’effort de production de logement locatif social dans l’agglo-

mération, notamment dans les communes « en rattrapage » au titre de la 
loi, - Poursuivre le travail engagé pour utiliser l’ensemble des possibilités 
offertes par la délégation des aides à la pierre pour simplifier et harmoniser 
le financement du logement social (choix du type de délégation, lien avec les 
autres financeurs du territoire, en lien avec l’action 20), 

- Etudier les possibilités offertes par la délégation des aides pour mieux 
travailler la question des loyers pour les logements neufs du parc social en 
partenariat avec les bailleurs (cf action 10), 

- Décliner également le volet « parc privé » de la délégation des aides à la 
pierre, en locatif (propriétaires bailleurs) comme pour les propriétaires 
occupants.

Partenaires 
opérationnels

Bailleurs sociaux, communes, Chambéry métropole, Etat, Anah.

Partenaires 
associés

Région Rhône-Alpes, Département de la Savoie, Action-Logement, Caisse des 
dépôts, propriétaires privés, opérateurs d’OPAH.

Indicateurs 
Signature d’une nouvelle convention de délégation des aides à la pierre.
Montants mobilisés. Nombre de logements locatifs sociaux financés et 
localisation.

Action 5
Inciter au développement d’une offre pour les primo-accédants dans le neuf et dans l’existant

Contexte 
et objectifs

De nombreux ménages en recherche d’un premier logement à acquérir 
sont contraints de quitter l’agglomération, en particulier les jeunes familles, 
compte-tenu des niveaux de prix pratiqués dans l’agglomération. D’autres 
restent locataires faute de pouvoir acheter. Le PLH se fixe comme objectif 
d’encourager le premier achat dans l’agglomération.

Modalités 
de mise 
en œuvre

L’action se décompose en trois volets :

1 - Poursuivre le soutien à l’accession sociale des ménages à revenus mo-
destes, par l’accompagnement financier de projets immobiliers proposés 
à des prix encadrés, avec un accompagnement à l’accession. Il s’agira de 
soutenir, comme cela se fait depuis 2009 :  
• les projets d’accession sociale à la propriété réalisés avec le soutien de 
l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), pour contribuer à la 
diversification de l’offre dans les quartiers en zone urbaine sensible de la 
ville centre ;  

  • les projets de location-accession (PSLA), ouvrant droit à une TVA à taux 
réduit et permettant de proposer de prix accessibles aux ménages à reve-
nus moyens, dans l’ensemble de l’agglomération. 

2 - Engager un travail partenarial avec les promoteurs pour encourager une 
meilleure adéquation des coûts de sorties des logements neufs et des 
revenus des ménages de l’agglomération, en utilisant les leviers disponibles. 
Il s’agira notamment de travailler plus particulièrement sur les opérations 
structurantes. 

3 - Encourager la primo-accession dans le parc existant, selon des modalités à 
définir. L’appui sur le dispositif Objectif Rénovation et les aides de l’Anah est 
une piste à envisager : la réalisation de travaux d’amélioration énergétique 
pourrait être accompagnée pour les ménages achetant un logement ancien à 
rénover. Pour les deux premiers volets, un travail sera effectué pour définir 
les niveaux de prix cibles à viser, en fonction des revenus des ménages.Des 
actions d’accompagnement des ménages pourront être envisagées en lien 
avec l’ADIL.
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2.  Agir pour la qualité  
de l’offre dans l’existant

La mobilisation du parc existant est un 
axe d’intervention important du PLH 
2014-2019 de Chambéry métropole. 
En effet, les réponses à apporter aux 
ménages en matière de logement 
compte tenu des évolutions consta-
tées (desserrement de la taille 
moyenne des ménages, vieillissement) 
et souhaitées (accueil de nouveaux 
habitants), se trouvent à la fois dans le 
développement d’une offre neuve mais 
aussi largement dans la mobilisation 
du parc existant.

De ce fait, l’agglomération souhaite 
encourager le maintien de la qualité 
de ce parc en incitant les partenaires 
compétents à agir et en les accompa-
gnant, dans la limite des compétences 
de l’agglomération.

Ainsi, Chambéry métropole souhaite 
encourager le maintien et l’améliora-
tion du parc social sur son territoire, 
dans le périmètre du projet de 
rénovation urbaine et sur l’ensemble 
de l’agglomération : un objectif 
atteignable grâce à un travail étroit 
avec l’ensemble des bailleurs sociaux 
présents sur le territoire.

Pour compléter son intervention, 
Chambéry métropole retient égale-
ment plusieurs interventions à 
destination du parc privé existant. 
L’analyse et le traitement de la 
vacance, difficilement quantifiable à ce 
jour, sont ainsi une priorité impor-
tante pour mesurer les logements 
mobilisables. 

L’encouragement de la réhabilitation 
du parc existant est aussi visé par 
l’agglomération à travers l’accompa-

gnement de dispositifs de résorption 
de l’habitat ancien dégradé et d’ac-
tions de rénovation des copropriétés.

Action 5 suite
Inciter au développement d’une offre pour les primo-accédants dans le neuf et dans l’existant

Partenaires 
opérationnels

Promoteurs privés, bailleurs sociaux, opérateur d’Objectif Rénovation.

Partenaires 
associés

Chambéry métropole, Département de la Savoie, Anah, ADIL.

Indicateurs 

Nombre de logements réalisés en accession sociale et abordable. Contrac-
tualisations avec les promoteurs et gammes de prix pratiquées dans les opé-
rations structurantes. Nombre de primo-accessions dans l’ancien et impact 
d’Objectif Rénovation.

Action 6 
Accompagner l’évolution du parc public locatif social

Contexte 
et objectifs

L’agglomération compte 12 000 logements locatifs sociaux publics qui logent 
de nombreux ménages modestes. Le maintien de la qualité de ces logements, 
avec une maîtrise de la quittance globale, est nécessaire afin de pérenniser 
son rôle d’accueil de populations diversifiées et l’attractivité de tous les 
quartiers.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Dans le temps du PLH 2014-2019, Chambéry métropole : 
- Poursuivra en lien avec la Ville de Chambéry le projet de rénovation urbaine 

concernant le quartier des Hauts de Chambéry et le quartier Biollay-Belle-
vue. Dans ce cadre et en vue d’un potentiel PRU II, plusieurs pistes d’actions 
seront envisagées notamment pour répondre aux problématiques sociales 
et patrimoniales qui perdurent sur certains ensembles. En cas de nouvelles 
déconstructions, le dispositif de soutien aux relogements sera reconduit et 
adapté si nécessaire. 

- Identifiera les logements nécessitant une réhabilitation, en concertation 
avec les organismes de logement social et les communes. Si l’agglomération 
n’envisage pas de subventions directes à la réhabilitation, d’autres pistes 
comme la mobilisation de la Caisse des Dépôts en faveur de la lutte contre 
la précarité énergétique, ou des fonds européens, seront étudiées.

Partenaires 
opérationnels

Bailleurs sociaux, Ville de Chambéry, Chambéry métropole.

Partenaires 
associés

Union européenne, Région Rhône-Alpes, Département de la Savoie, com-
munes, ANRU, Etat, Caisse des dépôts.

Indicateurs 
Fonds mobilisés pour la réhabilitation. Nombres de logements réhabilités par 
les organismes et nature des réhabilitations (en lien avec les démarches des 
conventions d’utilité sociale). Signature d’une convention PRU 2 avec l’ANRU.
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Action 7 
Effectuer une analyse de la vacance et proposer des outils de traitement ciblé

Contexte 
et objectifs

Le diagnostic du PLH 2014 – 2019 a révélé la difficulté à disposer à l’échelle 
de l’agglomération d’une vision précise de la vacance dans le parc de loge-
ments. Afin de mettre en place des dispositifs d’intervention adaptés, il est 
nécessaire au préalable d’avoir une connaissance précise de ce phénomène.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Afin de mener une analyse précise de la vacance dans le parc privé, Cham-
béry métropole prévoit : de mettre en place un groupe de travail dédié à 
cette problématique de la vacance dans le parc de logements. de soutenir 
la réalisation d’un diagnostic précis de l’agglomérationà partir des résultats 
du diagnostic, d’envisager la mise en place d’actions adaptées permettant de 
traiter efficacement les situations problématiques.

Partenaires 
opérationnels

Chambéry métropole, communes.

Partenaires 
associés

Métropole Savoie, Etat, MDP.

Indicateurs Réalisation de l’étude.

Action 8 
Développer des dispositifs de résorption de l’habitat ancien dégradé

Contexte 
et objectifs

La lutte contre les situations d’habitat dégradé au sens large était un des 
objectifs du PLH 2008-2013. Le diagnostic du PLH 2014-2019 confirme la 
nécessité de travailler sur l’existant. En effet, si le parc de l’agglomération 
est relativement récent, des besoins de réhabilitations se profilent. Malgré 
l’existence d’un dispositif d’aides à l’amélioration du parc privé « Objectif 
Rénovation », les signalements d’habitat indigne (décence, RSD, dégradation 
au sens de l’Anah, insalubrité) restent faibles. C’est pourquoi, une instance 
dédiée a été mise en place. 
Sur la ville-centre, la problématique du parc ancien devra être traitée de 
manière ciblée. 
L’objectif de ce PLH sera de poursuivre le travail sur le traitement de l’habitat 
dégradé au sens large avec la poursuite de l’activation de la cellule de veille  
comme vecteur de traitement de l’habitat indigne et un travail plus ciblé sur 
la problématique du parc ancien de la ville centre.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Sur le temps du PLH, il s’agira donc de mener deux actions en priorité :
1- Développer la cellule de veille qui a été amorcée dans le cadre de la 

poursuite du dispositif « Objectif Rénovation » pour en faire une instance 
partenariale et opérationnelle :

- de repérage et de traitement des cas signalés d’habitat dégradé par les 
communes,

- d’information et d’échanges entre communes et partenaires sur le thème du 
logement dégradé et de la précarité énergétique pour mieux connaître les 
leviers de règlement des situations (financements mobilisables, accompagne-
ments possibles, etc.).

2- Traiter la problématique spécifique d’ilot dégradé sur le centre ancien de 
Chambéry par la mise en œuvre d’une opération de restauration immobi-
lière (ORI), qui pourrait être menée par la Ville de Chambéry, afin de traiter 
ce parc ancien en mobilisant les aides dédiées et l’appui technique de l’Anah.

Partenaires 
opérationnels

Cellule de veille  : opérateur Objectif Rénovation, Chambéry métropole, 
communes. Dispositif de traitement spécifique sur le centre ancien de la ville 
centre : Ville de Chambéry.

Partenaires 
associés

Etat, Département de la Savoie, opérateur d’OPAH, autres partenaires du 
groupe habitat indigne départemental (Agence régionale de santé, SCHS, 
ADIL, CAF, etc.).

Indicateurs 
Nombre de cas traités au sein de la cellule de veille / nombre de cas signalés. 
Signature d’une convention d’ORI.
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L’élaboration de ce troisième PLH a 
largement fait ressortir le besoin d’un 
accompagnement des parcours 
résidentiels pour tous les ménages de 
l’agglomération.

Ce besoin d’accompagnement 
identifié, aussi bien pour les ménages 
inscrits dans un parcours résidentiel « 
classique » que dans un parcours 
résidentiel spécifique, implique le 
renouvellement ou l’élaboration de 
nouvelles solutions à mettre en 
œuvre pour tenter de répondre à ces 
besoins.

Pour ce faire, Chambéry métropole 
envisage des partenariats renouvelés 
avec les bailleurs sociaux pour 
explorer et répondre de façon 

opérationnelle aux questions de loyer 
et de mobilité dans le parc social.

Dans le parc privé, l’agglomération a 
ciblé ses interventions autour des 
points suivants :

-  une meilleure connaissance des 
parcours de vie des primo-accé-
dants pour, à terme, leur offrir des 
solutions adaptées sur le territoire 
et ainsi contenir leur départ hors 
de l’agglomération

-  la poursuite des systèmes de 
garanties pour l’accès au parc locatif 
privé, un segment du parc de 
logement qui répond à la demande 
de différents ménages : jeunes 
décohabitants, nouveaux ménages 
arrivant sur l’agglomération…

Enfin, l’agglomération, aux côtés des 
acteurs compétents et investis sur le 
territoire, accompagnera le dévelop-
pement de solutions adaptées aux 
besoins des personnes âgées, des 
personnes handicapées, des gens du 
voyage et des personnes en difficulté.

3.  Développer de nouvelles solutions  
de logement et d’accompagnement  
pour tous les ménages de l’agglomération

Action 9 
Encourager l’amélioration énergétique du parc privé résidentiel 
par une action de rénovation des copropriétés

Contexte 
et objectifs

Le parc collectif existant loge une part majoritaire des habitants de l’agglomé-
ration, qu’ils soient propriétaires ou locataires. L’augmentation des coûts de 
l’énergie conduit à augmenter considérablement le montant de la dépense af-
fectée au logement, et plus particulièrement pour se loger. Ainsi, la rénovation 
énergétique du parc répond à un double objectif de réduction des consom-
mations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de 
prévention des situations de précarité énergétique d’autre part. Elle contribue 
à rendre plus attractif le parc existant et à renforcer la qualité de vie.

Modalités 
de mise 
en œuvre

L’agglomération poursuivra l’action engagée avec le dispositif Objectif Réno-
vation, qui permet de mobiliser des financements importants pour la réhabi-
litation énergétique des copropriétés. L’accompagnement des copropriétaires 
sera une priorité grâce à des actions de suivi-animation et un partenariat 
poursuivi avec l’espace info énergie local (ASDER). 
En parallèle, un groupe d’élus et de partenaires sera mobilisé pour travailler 
sur de nouveaux modes d’intervention, en lien avec les perspectives issues du 
Grenelle de l’Environnement et du plan Bâtiment Durable, et les évolutions 
législatives à venir.

Partenaires 
opérationnels

Copropriétés, opérateur Objectif Rénovation, ASDER.

Partenaires 
associés

Chambéry métropole, Anah, Département de la Savoie, Région Rhône-Alpes, 
etc.

Indicateurs 
Nombre de copropriétés réhabilitées. 
Nature des travaux et amélioration énergétique.



 sommaire

126

Action 10
Développer de nouveaux partenariats avec les bailleurs sociaux sur les questions de loyers,  
de mobilités au sein du parc et d’attributions

Contexte 
et objectifs

Le diagnostic du PLH 2014-2019 démontre une complexification des parcours 
résidentiels : faible rotation du parc social, précarisation d’une partie des ménages 
de l’agglomération, parcours de vie de plus en plus complexe. Ces phénomènes 
entraînent des tensions sur l’offre du parc social, il est de plus en plus difficile de 
répondre aux attentes des ménages en matière de logement. Le rééquilibrage de 
l’offre de logement  par la construction neuve n’est plus la seule réponse. 
Développer un partenariat renouvelé avec les bailleurs sociaux sur le triptyque 
loyer, mobilité au sein du parc et politique d’attributions permettrait de dégager 
une marge de manœuvre pour fluidifier l’itinéraire des ménages au sein du parc 
social.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Pour ce faire, Chambéry métropole souhaite travailler étroitement avec les 
bailleurs sociaux sur ces trois thématiques, ce qui permettra également de tenir 
compte des évolutions réglementaires à venir, dans le sens d’un renforcement 
de l’intervention de l’intercommunalité en matière de peuplement dans le parc 
social. 
1 - Travailler la question des loyers sur le parc de logement social neuf et existant. 

Dans le neuf, ce travail consisterait à développer une approche commune de 
conventionnement des loyers grâce aux modulations possibles dans le cadre de 
la délégation des aides à la pierre (cf. action 4). Dans l’existant, ce travail serait 
mené dans le cadre de la deuxième génération des Conventions d’Utilité So-
ciale des bailleurs qui devrait voir le jour à partir de 2016 et intégrer la remise 
en ordre des loyers. Chambéry métropole n’est pas maître d’ouvrage de cette 
action mais souhaite participer à l’élaboration de cette deuxième génération 
des CUS, et éventuellement en être signataire sous réserve d’enjeux partagés. 

2 - Construire une vision partagée des politiques d’attributions sur le territoire 
de Chambéry métropole par un travail partenarial avec les organismes de 
logement social afin de mieux répondre aux enjeux de mixité sociale et d’accès 
au parc social des plus démunis.

3 - Permettre une meilleure mobilité au sein du parc social. Le travail sur les 
loyers et les demandes de mutations devra prendre en compte une meilleure 
mobilité au sein du parc social (meilleure adéquation entre offre et demande), 
notamment pour traiter les situations de sur et de sous-occupation, ou agir sur 
les taux de refus.

Partenaires 
opérationnels

Organismes de logement social.

Partenaires 
associés

Chambéry métropole, communes, Etat, Département de la Savoie, 
CAF, associations de locataires.

Indicateurs 
Contractualisation avec  les organismes de logement social.Réponses des 
organismes aux demandes de mutations.
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Action 11
Analyser les motivations des primo-accédants à la propriété

Contexte 
et objectifs

Les chiffres sur les échanges migratoires et les déplacements domicile-travail 
traduisent une tendance des jeunes ménages avec enfants à s’éloigner de l’agglo-
mération pour acheter leur premier logement. Des premières réflexions ont été 
menées par Métropole Savoie pour mieux comprendre les parcours de vie de ces 
ménages, notamment à travers l’étude de la solvabilité des ménages par rapport 
aux coûts résidentiels.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Dans le temps du PLH 2014 – 2019, il s’agira de poursuivre l’analyse engagée 
par Métropole Savoie à partir d’un suivi de quelques ménages dans leur par-
cours résidentiel. 
Cette analyse devra permettre de mieux comprendre les parcours résidentiels 
des ménages, leurs choix et motivations en matière de logement afin de pouvoir 
offrir à terme sur l’agglomération une offre adaptée à leurs attentes.
Cette démarche sera à croiser avec l’étude lancée par le Conseil local de Déve-
loppement sur «les nouveaux modes d’habiter à l’horizon 2030».

Partenaires 
opérationnels

Métropole Savoie.

Partenaires 
associés

Chambéry métropole, Conseil local de Développement, Ademe.

Indicateurs Réalisation de l’étude.

Action 12 
Développer des réponses au vieillissement de la population et aux situations de handicap

Contexte 
et objectifs

Le vieillissement de la population est un phénomène de société qu’il est néces-
saire de prendre en compte. Même si ce public ne relève pas directement de la 
compétence de la communauté d’agglomération, il s’agira de prendre en compte 
cette évolution dans les politiques de l’habitat menées au titre du droit commun. 
Dans le cadre du schéma départemental pour les personnes âgées 2011-2016, 
il a été identifié cinq orientations par le Département de la Savoie : améliorer la 
coordination entre les acteurs du réseau gérontologique améliorer la qualité de 
la prise en charge des personnes âgées à domicile et en établissement
- améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

et apparentées et troubles psychiatriques
- promouvoir le lien social et lutter contre l’isolement des personnes âgées 

développer des réponses alternatives et innovantes pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie. De plus, au regard de l’offre actuelle sur l’ensemble de 
la Savoie, un besoin de 475 places en Savoie dont 80 sur Chambéry et la cou-
ronne chambérienne, plus précisément sur la zone sud-ouest (canton de Saint 
Alban Leysse et de La Ravoire) a été identifié.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Au titre du PLH 2014-2019, Chambéry métropole, dans la limite de ses compé-
tences : 
- poursuivra son soutien à des travaux d’adaptation aux personnes à mobilité 

réduite dans le parc public, poursuivra le financement de structures pour l’ac-
cueil des personnes âgées et/ou handicapées à travers la délégation des aides à 
la pierre 

- poursuivra la mobilisation des aides de l’Anah pour le volet «autonomie de la 
personne» du dispositif Objectif rénovation, 

- répondra à ses obligations de recensement de l’offre accessible aux personnes 
à mobilité réduite, en partenariat avec les collectivités compétentes, dans le 
parc public et privé.

Partenaires 
opérationnels

Opérateur d’Objectif Rénovation, PACT de Savoie.

Partenaires 
associés

Département de la Savoie, Anah, communes, Chambéry métropole, Etat, 
Caisses de retraite, MDPH.

Indicateurs 
Nombre de places d’EHPAD financées et réalisées. 
Nombre de logements traités dans le cadre du dispositif Objectif Rénovation. 
Réalisation du recensement de l’offre accessible. 
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Action 13
Mettre en œuvre des solutions d’habitat adapté pour les gens du voyage sédentarisés

Contexte 
et objectifs

Les familles issues de la communauté des gens du voyage vivent dans des formes 
d’habitat très diversifiées, de l’habitat collectif ou individuel à la caravane. 
Pour répondre à la diversité des besoins, la réalisation de projets d’habitat adapté 
est une nécessité dans l’agglomération, en mobilisant les volontés et la solida-
rité des communes. Il manque aujourd’hui une programmation minimale de 20 
emplacements pour répondre à la demande actuelle de terrains familiaux sur 
l’agglomération chambérienne, soit 7 terrains familiaux et/ou projets d’habitat 
adapté.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Dans le cadre du PLH 2014-2019, il s’agira pour Chambéry métropole : 
1 - D’effectuer une prospection foncière permettant d’identifier dans les com-

munes des terrains susceptibles d’être utilisés pour des projets de terrains 
familiaux ou d’habitat adapté. 

2 - De soutenir la mise en œuvre de nouveaux projets d’habitat adapté, en s’ap-
puyant sur la convention-cadre partenariale, et en mettant en oeuvre :  
• un financement des projets, notamment : Les Villières, Saint-Saturnin et Les 
Marais à Chambéry, MDB et Les Culées à Cognin, L’Erier à la Motte-Servolex. 
• la conduite des procédures d’urbanisme rendues nécessaires pour leur réa-
lisation, notamment des procédures de mise en compatibilité des plans locaux 
d’urbanisme par déclaration de projet.  
• des actions d’accompagnement auprès des familles, avec une mobilisation 
forte des services sociaux et partenaires institutionnels et associatifs.

Partenaires 
opérationnels

Chambéry métropole, bailleurs sociaux, communes.

Partenaires 
associés

Etat, Département de la Savoie, CAF, PACT de Savoie, Grillon, Sasson.

Indicateurs 
Nombre de terrains identifiés. Nombre de projets de terrains familiaux ou 
d’habitat adapté réalisés (et équivalent-places). Nombre de familles dont la 
situation a été traitée.

Action 14
Soutenir les systèmes de garanties pour l’accès au parc locatif privé

Contexte 
et objectifs

Le parc locatif privé revêt un rôle majeur dans l’accueil des jeunes ménages, en 
particulier les personnes seules ou en couples en début de parcours profession-
nel, et pouvant rencontrer des difficultés de « stabilisation ». Il offre l’avantage 
d’être rapidement mobilisable, à l’inverse du parc social pour lequel les délais 
d’attribution sont élevés. En revanche, de nombreux jeunes se heurtent à l’insuf-
fisance de garanties qu’ils peuvent offrir à un propriétaire privé, et se retrouvent 
de ce fait « exclus » du logement locatif privé.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Pour garantir l’accès au parc locatif privé d’un plus grand nombre de ménages, 
Chambéry métropole souhaite poursuivre son dispositif de Garantie des Risques 
Locatifs (GRL).
Compte tenu de la faible connaissance par le grand public de ce dispositif, Cham-
béry métropole souhaite, le poursuivre, le renforcer et au besoin le réorienter.La 
révision des priorités de ce dispositif visera à : 
• Réfléchir aux ménages cibles à privilégier
• Prendre en compte les évolutions législatives à venir en la matière Les réti-

cences des agences immobilières devront également être prises en compte et 
traitées.

Partenaires 
opérationnels

Entreprises-Habitat, APAGL.

Partenaires 
associés

Chambéry métropole, communes, agences immobilières.

Indicateurs Nombre de ménages bénéficiant de la GRL.
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Action 15 
Développer le volet «conventionnement très social» du parc privé

Contexte 
et objectifs

Au-delà du parc public, certaines solutions peuvent être trouvées dans le parc 
privé pour des ménages à faibles ressources, à travers des solutions de conven-
tionnements de logements permettant de proposer des loyers adaptés pour des 
logements décents, avec une gestion adaptée.

Modalités 
de mise 
en œuvre

La mise en place du conventionnement très social du parc privé ne concernera 
qu’un faible nombre de ménages à faibles ressources. 
Néanmoins, Chambéry métropole soutiendra le développement de ce conven-
tionnement afin d’offrir une réponse alternative aux ménages en difficulté, pour 
leur permettre de se loger dans le parc privé. 
Pour cela, elle renforcera son partenariat avec des associations agréées comme le 
Grillon ou Habitat et Humanisme, pour « capter » des biens privés susceptibles 
d’être proposés à la location. Le dispositif Objectif Rénovation pourra être un 
des supports d’intervention.

Partenaires 
opérationnels

Opérateurs associatifs : Grillon, Habitat et Humanisme, etc.

Partenaires 
associés

Chambéry métropole, opérateur d’Objectif rénovation, Anah, 
 Département de la Savoie, Etat.

Indicateurs Nombre de logements très sociaux conventionnés.

4.  Optimiser les financements  
et la gouvernance du PLH 2014 – 2019

 Ce quatrième axe d’intervention du 
programme d’actions du PLH 2014-
2019 de Chambéry métropole est 
finalement un axe transversal, faisant 
ressortir les conditions de réussite de 
cette troisième politique de l’habitat.

La première condition de réussite de 
ce PLH réside ainsi dans la mise en 
place et le renforcement de partena-
riats avec l’ensemble des acteurs 
locaux compétents en matière 
d’habitat et de logement, mais aussi 
avec les communes qui sont les 
intervenants privilégiés pour garantir 
la réalisation du PLH à travers leurs 
projets, leurs documents d’urba-
nisme…

Le suivi et le partage de l’avancement 
des actions du PLH est également une 
condition de réussite importante, per-
mettant de réorienter au besoin les 
objectifs et les priorités de l’agglomé-
ration à l’aune des évolutions en 
cours et à venir pouvant impacter la 
politique locale de l’habitat.

Mais pour mettre en place une 
politique locale de l’habitat réaliste et 
opérationnelle, une autre condition 
de réussite majeure est nécessaire-
ment la mobilisation et l’optimisation 
des interventions financières de 
l’ensemble des acteurs locaux. 
Chambéry métropole souhaite 
impulser un certain nombre d’actions 
mais en s’associant largement avec les 
partenaires soutenant ou pouvant 
soutenir à court, moyen et long terme 
la politique locale de l’agglomération 
à venir.
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Action 16
Renouveler les partenariats locaux 

Contexte 
et objectifs

La politique locale de l’habitat est par nature multi partenaires et nécessite un 
investissement de tous les acteurs compétents. Pour être efficace, elle nécessite 
une adhésion large à des objectifs partagés.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Chambéry métropole souhaite pérenniser les instances de gouvernance exis-
tantes et développer des liens avec d’autres instances s’intéressant aux problé-
matiques du logement et de l’habitat. Par cela, l’agglomération entend pérenniser 
le Comité Local de l’Habitat (CLH) en l’associant au suivi des actions du PLH et 
aux échanges pouvant intervenir au cours des six années de la mise en œuvre du 
PLH sur des sujets particuliers. 

Chambéry métropole souhaite également travailler avec le Conseil local de  Dé-
veloppement qui engage une étude sur les nouveaux modes d’habiter à l’horizon 
2030, en intégrant notamment les évolutions sociétales récentes. 

Au-delà, la mobilisation des dispositifs portés par d’autres partenaires sera né-
cessaire, en articulation étroite avec le PLH. Des synergies et partenariats seront 
à développer, notamment avec les pilotes du PDALPD par exemple.

Partenaires 
opérationnels

Chambéry métropole, Etat, Région Rhône-Alpes, Département de la Savoie.

Partenaires 
associés

Conseil local de développement, communes, membres  
du Comité local de l’habitat.

Indicateurs Réunions du Comité local de l’habitat et partenariats développés.

Action 17
Construire avec les communes des feuilles de route communales 

Contexte 
et objectifs

Compétentes en matière d’urbanisme, les communes sont des partenaires 
incontournables de la politique locale de l’habitat. A ce titre, il est nécessaire de 
prendre en compte leurs besoins pour la réalisation réussie des objectifs du PLH. 

Modalités 
de mise 
en œuvre

Il s’agira pour Chambéry métropole :  
- D’élaborer des « feuilles de route communales » reprenant les objectifs quan-

titatifs par commune et rappeler les objectifs qualitatifs du PLH pour toutes 
les communes, dans une logique d’appropriation pour les équipes municipales 
éventuellement renouvelées en 2014,  

- De réfléchir aux moyens de prendre en compte les besoins exprimés par les 
communes : 

  •  En matière d’ingénierie de projet 
  •  En matière de financement et de réalisation des équipements publics rendus 

nécessaires par le développement de l’offre de logements (écoles, équipe-
ments communaux, services de petite enfance et périscolaires), en particu-
lier en deuxième couronne.  Dans ce cadre, les complémentarités avec des 
dispositifs de financement contractuels existants devront être explorés (CTS, 
CDDRA, etc.)  

Partenaires 
opérationnels

Chambéry métropole, communes.

Partenaires 
associés

Etat, Région Rhône-Alpes, Département de la Savoie.

Indicateurs Elaboration des fiches.
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Action 18
Encourager les expériences innovantes dans tous les domaines 
de la politique locale de l’habitat

Contexte 
et objectifs

L’évolution des modes de vie et les tendances sociodémographiques, associées 
aux contraintes économiques pesant sur les ménages, conduisent à modifier les 
rapports de chacun à son logement. Certaines expériences voient le jour ou se 
renouvellent pour s’adapter à ce nouveau contexte, telles que la colocation par 
exemple. 
En termes de montages opérationnels, différentes expériences se développement 
également autour de l’autopromotion par exemple.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Compte tenu des dispositifs et outils mis en place au cours du 2ème PLH, le PLH 
2014 – 2019 poursuit des actions engagées mais explore aussi d’autres pistes 
d’actions exigeant de revisiter les priorités de certains dispositifs et d’intégrer 
une part d’innovation pour répondre de façon alternative aux problématiques 
diverses des ménages. 
Pour ce faire, Chambéry métropole prévoit d’allouer un budget qui pourra servir 
à financer de petites expériences innovantes au cours des 6 années de mise en 
œuvre du PLH, à l’image du « fonds d’initiative locale » mis en œuvre pour la 
politique de la ville.

Partenaires 
opérationnels

Porteurs de projets.

Partenaires 
associés

Chambéry métropole.

Indicateurs Nombre d’expériences soutenues. 
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Action 19
Animer l’observatoire du PLH par des indicateurs d’évaluation et de suivi partagés

Contexte 
et objectifs

L’évaluation de la politique locale de l’habitat et le suivi des actions mises en 
œuvre permettra d’alimenter un observatoire local qui se veut partenarial et 
support des actions entreprises.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Dans le souci de mesurer l’efficience des actions du PLH, Chambéry métropole 
assurera la réalisation des bilans annuels du PLH ainsi que du bilan à mi-parcours. 

Ces bilans seront basés sur : 
- des éléments de contexte permettant de suivre les évolutions démographiques 

et du parc de logements, ainsi que les évolutions de marché et de conjoncture 
immobilière.

- des indicateurs de suivi figurant sur chacune des fiches actions.
- des indicateurs d’impact visant à mesurer les effets de la politique de l’habitat 

sur le territoire. Ces indicateurs permettront de répondre aux questions clés 
du PLH :

1. Produit-on assez de logements pour répondre aux besoins ?
> Nombre de logements produits annuellement par rapport à l’objectif
2. Le développement de l’offre de logements se fait-il dans les secteurs priori-

taires fléchés par le PLH ? Permet-il de réduire la périurbanisation ?
> Nombre de logements produits annuellement dans les secteurs prioritaires par 

rapport aux autres logements produits « en diffus »
3. Existe-t’il une dynamique de reconquête de l’existant ?
> Rythme de renouvellement du parc existant
> Evolution du nombre de logements vacants
4. Est-ce que la part de l’habitat individuel se réduit ?
> part de l’habitat individuel dans la production / en nombre de logements / en 

surface dédiée
5. Les ménages de la classe moyenne peuvent-ils accéder à la propriété dans 

l’agglomération ? En particulier les jeunes ?
> CSP et âge des accédants à la propriété de l’agglomération
> part de PTZ et caractéristiques des emprunteurs
6. La production de logements locatifs sociaux permet-elle de rééquilibrer la 

répartition géographique de l’offre locative sociale ?
> répartition géographique des logements sociaux financés
> évolution des nombres et taux de logements sociaux dans les communes de 

l’agglomération
7. Comment évolue le nombre de logements dégradés dans l’agglomération ?
> indicateur à construire
8. Les nouveaux logements sociaux produits sont-ils accessibles à tous en termes 

de coût résidentiel ?
> analyse de solvabilité d’un logement neuf par rapport aux profils des deman-

deurs HLM
9. Existe-t’il une bonne fluidité au sein du parc social ?

Partenaires 
opérationnels

MDP, Chambéry métropole.

Partenaires 
associés

Membres du Comité local de l’habitat.

Indicateurs Bilans du PLH.
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Action 20
Mobiliser des financements en veillant à la cohérence et à la pérennité des interventions

Contexte 
et objectifs

La mise en œuvre et la réalisation d’un PLH nécessite des financements. Mais le 
contexte économique actuel, la réduction des moyens financiers des différents 
opérateurs publics, complexifient les interventions de chacun et le tour de table 
financier. Compte tenu de ces éléments, Chambéry métropole a clairement 
identifié le besoin de travailler avec l’ensemble des acteurs de l’habitat et du 
logement pour améliorer l’efficience des aides et construire un partenariat fort 
entre financeurs afin stabiliser les financements sur le temps du PLH.

Modalités 
de mise 
en œuvre

Dans le souci de mener à bien une politique locale de l’habitat efficace et 
efficiente, Chambéry métropole, en partenariat avec l’ensemble des partenaires, 
souhaite engager une réflexion et un travail concret sur la cohérence et l’imbri-
cation des interventions des différents financeurs. 
Mobiliser les financeurs afin de travailler sur les marges de manœuvre et finance-
ments mobilisables sur le neuf et sur l’existant, échanger afin de permettre une 
lisibilité des interventions de chacun sur le territoire de Chambéry métropole.
> Adapter les aides financières apportées par Chambéry métropole en cohé-

rence avec les interventions des autres financeurs sur le territoire. 
> Consolider les ressources nécessaires pour mener les actions identifiées, et en 

mobiliser de nouvelles si nécessaire.

Partenaires
Chambéry métropole, Caisse des dépôts, Action-Logement, Union euro-
péenne, Etat, Anah, ANRU, Département de la Savoie, Région Rhône-Alpes.

Indicateurs Financements alloués par les différents partenaires.
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Objectif du PLH 
2014-2019 

(en nombre de 
logements livrés) 

Objectif 
proposé 

de logements 
locatifs sociaux

Types 
de logements 

locatifs sociaux

Objectif proposé 
de logements 
en accession 

sociale 
et abordable

BARBERAZ 230 80 70% PLUS – 30% PLAI 25

BARBY 230 25 70% PLUS – 30% PLAI 65

BASSENS 660 180 70% PLUS – 30% PLAI 65

CHALLES-LES-EAUX 550 140 70% PLUS – 30% PLAI 50

CHAMBERY 1400 350 70% PLUS – 30% PLAI 210

COGNIN 500 125 70% PLUS – 30% PLAI 90

JACOB-BELLECOMBETTE 170 40 70% PLUS – 30% PLAI 25

LA MOTTE-SERVOLEX 360 200 70% PLUS – 30% PLAI 35

LA RAVOIRE 375 110 70% PLUS – 30% PLAI 55

SAINT-ALBAN-LEYSSE 480 150 70% PLUS – 30% PLAI 40

MONTAGNOLE 50 5 70% PLUS – 30% PLAI 10

SAINT-BALDOPH 40 10 70% PLUS – 30% PLAI 10

SAINT-CASSIN 25 5 70% PLUS – 30% PLAI 10

SAINT-JEAN D'ARVEY 10 5 70% PLUS – 30% PLAI 10

SAINT-JEOIRE-PRIEURE 130 15 70% PLUS – 30% PLAI 30

SAINT-SULPICE 5 5 70% PLUS – 30% PLAI 10

SONNAZ 20 5 70% PLUS – 30% PLAI 10

VEREL-PRAGONDRAN 35 10 70% PLUS – 30% PLAI 10

VIMINES 45 10 70% PLUS – 30% PLAI 10

CURIENNE 15 5 70% PLUS – 30% PLAI 5

LA THUILE 10 5 70% PLUS – 30% PLAI 5

LES DESERTS 50 10 70% PLUS – 30% PLAI 10

PUYGROS 5 5 70% PLUS – 30% PLAI 5

THOIRY 5 5 70% PLUS – 30% PLAI 5

TOTAL 5400 1500
1050 PLUS 
450 PLAI

800

Synthèse des objectifs territorialisés

134

Objectifs d’offre nouvelle

Logements ordinaires 
(ou familiaux)

Les objectifs de logements s’en-
tendent en logements ordinaires (ou 
familiaux), hors logements en rési-
dences. La répartition des logements 

aidés est prévisionnelle pour les 
communes de deuxième et troisième 
couronne.
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Hébergement

Hébergement en EHPAD 
(établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes)

80 places 
(cf. schéma gérontologique)

Logements conventionnés 
sociaux Anah

45 logements

Logements conventionnés 
très sociaux Anah

15 logements

Réhabilitation ou restructuration 
d'offre d'hébergement 
ou de résidence sociale

300
équivalents-
logements

Autres objectifs de logements conventionnés 
(hors production nouvelle)
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Synthèse des actions 
et estimation budgétaire
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Action
Coût estimé pour Chambéry 
métropole pour 6 ans (en K€)

Observations

Variante possible, 
sous réserve de 
ressources finan-

cières complémen-
taires

reconduite nouvelle

en fonc-
tionnement 
(hors frais 
de person-

nels)

en investissement 
(hors cofinance-

ments)

TRAVAILLER SUR LES CONDITIONS 
DE DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE DE 
LOGEMENTS ADAPTEE EN QUANTITE 
ET QUALITE

    

ACTION 1 : accompagner la realisation opera-
tionnelle des projets structurants, en collaboration 
avec les communes

X  60

Intégré au budget 
d'investissement 

des directions (voirie, 
transports, eau, etc.)

Recettes attendues : constructeurs 
et aménageurs.  

ACTION 2 : renforcer le partenariat sur la 
planification urbaine

X 30 0
Cette estimation n'inclut pas la 
perspective éventuelle d'un PLU 

intercommunal.
 

ACTION 3 : mettre en place des outils de strate-
gie fonciere de long terme

      

3.1. etude de recensement du gisement foncier 
mutable

 X 100 0   

3.2. réserves foncières de long terme  X 0 à définir dans 
un second temps

Nécessité d'étudier les modalités de 
participation possibles avec un tour 

de table élargi.

Participation 
de Chambéry 

métropole au portage 
foncier de long terme ?

ACTION 4 : poursuivre le developpement et 
le reequilibrage geographique du logement locatif 
social, en s'appuyant sur le renouvellement de la 
convention de delegation des aides a la pierre

      

4.1. effort de production de logements locatifs 
sociaux

X  0 15 750

Base de calcul : 1500 LLS x 10 500€ 
de subvention moyenne. Cofinan-
cements attendus : Etat, Région, 
Département, Action-Logement.

Envisager des aides plus 
élevées permettant de 

minorer le montant des 
loyers ?

4.2. renouvellement de la délégation des aides à la 
pierre

X  0 0
Cette estimation n'inclut pas l'hypo-
thèse de reprise de l'instruction des 
dossiers par Chambéry métropole.

 

ACTION 5 : inciter au developpement d'une 
offre pour les primo-accedants dans le neuf et dans 
l'existant

      

5.1. soutien aux programmes d'accession sociale à 
la propriété

X  0 2 800
Base de calcul : 400 logts X 7 000€ de 
subvention moyenne. Cofinancements 
attendus : Etat, ANRU, Département.

Envisager un volume de 
logements aidés plus 

élevé ?

5.2. Travail partenarial avec les promoteurs privés X 30 0   

5.3. Encourager la primo-accession dans le parc 
existant

 X 100 1000
Base de calcul : 200 logts x 5 000€ de 
subvention moyenne Cofinancements 

attendus : Anah, Département.

Envisager un volume 
de propriétaires aidés 

plus élevé ?
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Action
Coût estimé pour Chambéry 
métropole pour 6 ans (en K€)

Observations

Variante 
possible, sous 
réserve de 
ressources 

financières com-
plémentaires

recon-
duite

nouvelle

en fonc-
tionnement 

(hors frais de 
personnels)

en investissement 
(hors cofinance-

ments)

AGIR POUR LA QUALITE DE L'OFFRE 
DANS L'EXISTANT

      
Action 6 : accompagner l'évolution du parc 
locatif social

      

6.1. projet de rénovation urbaine II  X à définir 600

Base de calcul : 200K€ par an de subven-
tions diverses (aides à la reconstitution de 
l'offre, relogements, etc.) Cofinancements 
attendus : ANRU, Région, Département, 

etc.

 

6.2. identification des besoins en réhabilitation  X 0 0
Cofinancements attendus : 

FEDER, Région, Département, 
bailleurs sociaux, etc.

Envisager des aides 
à la réhabilitation 
des logements so-

ciaux, en partenariat 
avec les bailleurs 

sociaux ?

action 7 : effectuer une analyse de la vacance 
et proposer des outils de traitement ciblé

 X 30 en fonction des résultats 
d'étude   

action 8 : développer des dispositifs 
de resorption de l'habitat ancien degrade

      

8.1. cellule de veille et traitement des situations X  120 200
Base de calcul : 40 situations X 5 000€ 

de subvention moyenne. Cofinancements 
attendus : Etat, Anah, Département.

 

8.2. opération de restauration immobilière 
à Chambéry

 X 0 0 Portage de l'action par la Ville de 
Chambéry.  

action 9 : encourager l'amélioration energetique 
du parc privé residentiel par une action 
de rénovation des coproprietés

X  400 500

Base de calcul : 165 copropriétaires 
très modestes X 3 000€ de subvention 

moyenne.Cofinancements attendus : Etat, 
Anah, Région, Département.

 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
SOLUTIONS DE LOGEMENT ET 
D'ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS 
LES MÉNAGES DE L'AGGLOMERATION

      

action 10 : développer de nouveaux partenariats 
avec les bailleurs sociaux sur les questions de 
loyers, de mobilités au sein du parc et d'attributions

 X 40 0   

action 11 : étudier les parcours de vie 
de primo-accedants

 X 0 0 Portage de l'action par Métropole Savoie.  

action 12 : développer des réponses au vieillisse-
ment de la population et aux situations de handicap

      

12.1. réalisation de structures de logement 
et d'hébergement

X  0 0 Sur crédits de l'Etat délégués.  

12.2. accompagnement des propriétaires 
privés pour l'autonomie de la personne

X  60 0 Sur crédits de l'Anah délégués.  

12.3. recensement de l'offre accessible 
aux personnes à mobilité réduite et travaux 
d'adaptation dans le parc public

X X 18 360
Base de calcul : 60 000€/an pour travaux 
d'adaptation. Cofinancements attendus : 

Anah, Département.
 

action 13 : mettre en œuvre des solutions d'habi-
tat adapté pour les gens du voyage sedentarisés

      

13.1. étude de prospection foncière  X 20 0   

13.2. réalisation de projets d'habitat adapté X  30 600
Base de calcul : 6 projets x subvention 

moyenne de 100K€. Portage de l'action 
par des opérateurs bailleurs sociaux.

 

Action 14 : soutenir les systèmes de garanties 
pour l'accès au parc locatif privé

X  35 0   

action 15 : développer le volet "conventionne-
ment très social" du parc privé

X  30 150
Base de calcul : 15 logts x subvention 

moyenne de 10 000 €. Cofinancements 
attendus : Anah, Région, Département.
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Action
Coût estimé pour Chambéry 
métropole pour 6 ans (en K€)

Observations

Variante possible, 
sous réserve de 
ressources finan-

cières complémen-
taires

reconduite nouvelle

en fonc-
tionnement 
(hors frais 
de person-

nels)

en investissement 
(hors cofinance-

ments)

OPTIMISER LES FINANCEMENTS 
ET LA GOUVERNANCE DU PLH 
2014 - 2019

      

Action 16 : renouveler les partenariats locaux X  30 0   

Action 17 : construire avec les communes des 
feuilles de route communales

X  0 0   

Action 18 : encourager les experiences inno-
vantes dans tous les domaines de la politique locale 
de l'habitat

 X 90 0  

Confier à un opérateur 
l'organisation d'une 

prestation de services 
sur le thème "Mieux 
Habiter l'existant" ?

Action 19 : construire des indicateurs d'evalua-
tion et de suivi du plh

X  60 0   

Action 20 : mobiliser des financements en 
veillant a la coherence et a la perennite des inter-
ventions

X  0 0 Partenariats financiers à mobiliser  

TOTAL 2014-2019 1 283  21 960  

SOIT PAR AN 214  3 660   

NB. Ces chiffrages n'incluent pas les frais de structure, 
ni l'étude d'élaboration du PLH, qui s'ajoutent.
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Calendrier de mise en œuvre
NOM DE L'ACTION Début Fin Moyens

TRAVAILLER SUR LES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE DE LOGE-
MENTS ADAPTEE EN QUANTITE ET QUALITE

ACTION 1 : ACCOMPAGNER LA REALISATION OPERATIONNELLE DES PROJETS STRUCTURANTS, EN 
COLLABORATION AVEC LES COMMUNES

2014 2019 effectif actuel

ACTION 2 : RENFORCER LE PARTENARIAT SUR LA PLANIFICATION URBAINE 2015 2019 action nouvelle - 
moyens humains ?

ACTION 3 : METTRE EN PLACE DES OUTILS DE STRATEGIE FONCIERE DE LONG TERME

3.1. Etude de recensement du gisement foncier mutable 2016 2019 action nouvelle - 
moyens humains ?

3.2. Réserves foncières de long terme 2014 2019 action non portée 
par Chambéry métropole

ACTION 4 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT ET LE REEQUILIBRAGE GEOGRAPHIQUE DU LOGEMENT 
LOCATIF SOCIAL, EN S'APPUYANT SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DELEGATION 
DES AIDES A LA PIERRE

4.1. Effort de production de logements locatifs sociaux 2014 2019 effectif actuel

4.2. Renouvellement de la délégation des aides à la pierre 2015 2019 effectif actuel

ACTION 5 : INCITER AU DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE POUR LES PRIMO-ACCEDANTS DANS LE 
NEUF ET DANS L'EXISTANT

5.1. Soutien aux programmes d'accession sociale à la propriété 2014 2019 effectif actuel

5.2. Travail partenarial avec les promoteurs privés 2015 2019 action nouvelle - moyens 
humains ?

5.3. Encourager la primo-accession dans le parc existant 2016 2019 action nouvelle - moyens 
humains ?

AGIR POUR LA QUALITE DE L'OFFRE DANS L'EXISTANT

ACTION 6 : ACCOMPAGNER L'EVOLUTION DU PARC LOCATIF SOCIAL

6.1. Projet de rénovation urbaine II 2016 2019 effectif actuel

6.2. Identification des besoins en réhabilitation 2016 2019 action nouvelle - 
moyens humains ?

ACTION 7 : EFFECTUER UNE ANALYSE DE LA VACANCE ET PROPOSER DES OUTILS DE TRAITEMENT 
CIBLE

2014 2015 action nouvelle - 
moyens humains ?

ACTION 8 : DEVELOPPER DES DISPOSITIFS DE RESORPTION DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE

8.1. Cellule de veille et traitement des situations 2014 2019 effectif actuel

8.2. Opération de restauration immobilière à Chambéry 2016 2019 action non portée 
par Chambéry métropole
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NOM DE L'ACTION Début Fin Moyens

ACTION 9 : ENCOURAGER L'AMELIORATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE RESIDENTIEL PAR UNE 
ACTION DE RENOVATION DES COPROPRIETES

2014 2019 effectif actuel

DEVELOPPER DE NOUVELLES SOLUTIONS DE LOGEMENT 
ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS LES MENAGES DE L'AGGLOMERATION

ACTION 10 : DEVELOPPER DE NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX SUR LES 
QUESTIONS DE LOYERS, DE MOBILITES AU SEIN DU PARC ET D'ATTRIBUTIONS

2016 2019 action nouvelle - moyens 
humains ?

ACTION 11 : ETUDIER LES PARCOURS DE VIE DE PRIMO-ACCEDANTS 2014 2015 action non portée 
par Chambéry métropole

ACTION 12 : DEVELOPPER DES REPONSES AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET AUX SITUA-
TIONS DE HANDICAP

12.1. Réalisation de structures de logement et d'hébergement 2014 2019 effectif actuel

12.2. Accompagnement des propriétaires privés pour l'autonomie de la personne 2014 2019 effectif actuel

12.3. Recensement de l'offre accessible aux personnes à mobilité réduite et travaux d'adaptation dans le parc public 2014 2019 effectif actuel

ACTION 13 : METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS D'HABITAT 
ADAPTE POUR LES GENS DU VOYAGE SEDENTARISES

13.1. Etude de prospection foncière 2015 2016 action nouvelle - 
moyens humains ?

13.2. Réalisation de projets d'habitat adapté 2014 2019 effectif actuel

ACTION 14 : SOUTENIR LES SYSTEMES DE GARANTIES POUR L'ACCES AU PARC LOCATIF PRIVE 2016 2019 effectif actuel

ACTION 15 : DEVELOPPER LE VOLET CONVENTIONNEMENT TRES SOCIAL DU PARC PRIVE 2014 2019 effectif actuel

OPTIMISER LES FINANCEMENTS ET LA GOUVERNANCE DU PLH 2014 - 2019

ACTION 16 : RENOUVELER LES PARTENARIATS LOCAUX 2015 2019 effectif actuel

ACTION 17 : CONSTRUIRE AVEC LES COMMUNES DES FEUILLES DE ROUTE COMMUNALES 2014 2016 action nouvelle - 
moyens humains ?

ACTION 18 : ENCOURAGER LES EXPERIENCES INNOVANTES DANS TOUS LES DOMAINES 
DE LA POLITIQUE LOCALE DE L'HABITAT

2015 2019 action nouvelle - 
moyens humains ?

ACTION 19 : CONSTRUIRE DES INDICATEURS D'EVALUATION ET DE SUIVI DU PLH 2014 2019 effectif actuel

ACTION 20 : MOBILISER DES FINANCEMENTS EN VEILLANT 
A LA COHERENCE ET A LA PERENNITE DES INTERVENTIONS

2014 2019 effectif actuel
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Notes
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Document réalisé 
avec l’appui du cabinet Sémaphores. 

validé par le conseil communautaire du 19 
décembre 2013.

Chambéry métropole 
Direction du développement local urbain

pôle habitat et aménagement
106, allée des Blachères 73026 Chambéry cedex

tél. 04 79 96 86 53
fax 04 79 96 86 61

habitat@chambery-metropole.fr 

www.chambery-metropole.fr 

conception graphique : gomm 04 79 75 00 62
crédits photos : Antoine Berger, Objectif Altitude
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