ANNECY, LUNDI 7 OCTOBRE 2019

COMMISSION PERMANENTE

Les solidarités au cœur des décisions du
Département de la Haute-Savoie
Lundi 7 octobre, lors de la Commission permanente, le Département de
la Haute-Savoie, chef de file des solidarités humaines et territoriales, a
voté le versement de près de 750 000€ pour le projet de renouvellement
urbain du quartier des Ewües à Cluses, et prévoit d’allouer près de 3M€
pour la rénovation énergétique du parc privé sur le territoire du Grand
Annecy. Il a également voté plus de 200 000€ pour la réalisation d’une
résidence autonomie au Lyaud et 186 000€ pour le dépistage du cancer.
 Rénovation énergétique du parc privé : près de 3M€
Le Département accompagne depuis de nombreuses années les politiques
locales d’amélioration de l’habitat privé, à l’appui des dispositifs déployés par
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il soutient ainsi les démarches intercommunales
d’Opérations Programmées d’Amélioration et de l’Habitat (OPAH) et de Programmes
d’Intérêt Général (PIG), via différentes aides à la rénovation énergétique à destination
des propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes (programme « Habiter
Mieux ») et à revenus intermédiaires (dans le cadre des Plateformes Territoriales de Rénovation
Énergétique) ainsi que des aides aux propriétaires bailleurs. Le Département souhaite
ainsi encourager la rénovation énergétique et soutenir le développement d’une offre à
loyers modérés dans le parc privé.
Ce soutien se traduit par la passation ce jour de trois conventions avec le Grand
Annecy, qui vise la rénovation de :
- 1 000 logements par an en copropriété dans le cadre du PIG pour la performance
énergétique des copropriétés ;
- 100 logements par an en maison individuelle, dans le cadre d’une OPAH qui traite
également des autres enjeux du parc privé (maintien à domicile, lutte contre l’habitat indigne,
ou encore développement des logements conventionnés) ;
Le coût total estimé sur 5 ans pour l’ensemble de ces opérations s’élève à 80 M€.
Parmi les logements rénovés, les aides du Département pourraient ainsi bénéficier à la
rénovation de 1 350 logements sur le territoire du Grand Annecy, pour les cinq
années à venir et pour un montant de près de 3 M€.
 Projet de renouvellement urbain : près de 750 000€
Le Département s’est engagé pour le Contrat de Ville du bassin clusien, qui porte
notamment sur le projet de renouvellement urbain du quartier des Ewües à Cluses. La
Commission permanente a voté ce jour l’attribution de deux aides d’un montant global
de près de 750 000€ à la ville de Cluses, via les crédits du CPER 2015-2020, réparti
comme suit :
> Plus de 77 000€ pour des acquisitions foncières afin de créer une maison de
services. Ce projet consiste à regrouper au sein du quartier des Ewües, dans les locaux
commerciaux vacants de l’ancienne « halle aux chaussures », plusieurs services œuvrant
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dans le champs social et de l’emploi des jeunes : missions locale, bureau d’information
jeunesse, antenne de justice. Le coût global du projet est de plus d’1M€.
> Plus de 672 000€ pour des acquisitions immobilières pour le recyclage de la
copropriété dégradée des Galeries nouvelles. La ville de Cluses prévoit d’acquérir
l’ensemble des 12 lots de logements et des 13 lots commerciaux qui constituent la
copropriété, afin de pouvoir ensuite procéder à la démolition des bâtiments. À terme, la
reconstruction d’un immeuble de 18 logements en accession libre à la propriété est
envisagée. Le coût total du projet est estimé à plus d’1,9M€.
 Grand âge : plus de 200 000€
La Commission permanente a voté ce jour une subvention de plus de 200 000€ à
l’association Odelia, pour la réalisation d’une résidence autonomie. L’établissement sera
composé de 23 logements type T1, une chambre double pour l’accueil d’un couple et
un logement pour le gardien, tous plain-pied avec une terrasse ouverte. L’association
gère 2 EHPAD dont le Verger des Coudry situé à Cervens, à proximité du lieu
d’implantation de la résidence. En plus de la mutualisation de personnels, dont le poste
de directeur, et de moyens (mini bus), la résidence pourra bénéficier des partenaires
locaux de l’EHPAD de Cervens.
 Santé : 186 000€
Depuis de nombreuses années, le Département est activement impliqué dans le
dépistage organisé des cancers du sein et colorectal. En 2019, la régionalisation du
dépistage des cancers s’est mise en place. Depuis le 1er juillet, c’est désormais le Centre
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d’Auvergne-Rhône-Alpes
(CRCDC) qui assure le dépistage. La Commission permanente a voté ce jour une
subvention de 186 000€ au CRCDC pour le fonctionnement du 2ème semestre 2019.
Prêts d’honneur : 32 000€
La Commission permanente a accordé ce jour 16 prêts à 0%, pour un montant de
32 800€. Poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur relève parfois du défi pour
les jeunes confrontés à un coût de la vie étudiante toujours plus élevé. Conscient de cette
réalité, le Département de la Haute-Savoie a souhaité donner un coup de pouce aux
étudiants. Un prêt d’honneur départemental à 0% est proposé aux étudiants hautsavoyards. D’un montant de 2000 €, il est remboursable par moitié la 6ème et la 7ème
année après son obtention.
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