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Atelier 1 du 28 mars 2017 
Améliorer l’habitat et répondre aux besoins spécifiques 
 

Personnes âgées 
Concernant les places en EHPAD sur la CCHC, il y aurait une liste d'attente d'environ 50 personnes, soit 6 mois 
d'attente environ. Les besoins sont actuellement comblés par les EHPAD voisins, en particulier pour les personnes 
âgées de la vallée du Brevon, plus tournée vers Thonon-les-Bains. 

Une élue indique que s’il y avait des places à Saint-Jean-d’Aulps, les familles se tourneraient sans aucun doute 
davantage vers la vallée d'Aulps. 

En revanche, il n’y aurait pas de problèmes de listes d’attente dans les maisons de retraite privées dont les prix 
atteignent parfois 3 000€ par mois, rendant les places inaccessibles pour la plupart des personnes âgées du 
territoire. 

Actuellement, un dossier d'extension du nombre de places de l’EHPAD de Saint-Jean-d’Aulps serait en cours de 
constitution.  

Des participants indiquent la difficulté pour une personne âgée d’accéder à l’information pour l’adaptation de son 
logement. Ils indiquent qu’un support regroupant toutes les aides pourrait être intéressant tout en pointant que 
les régimes d’aides différents ne sont pas clairs et difficiles à appréhender dû au fait que chaque situation est 
différente. Ils ajoutent par ailleurs que rien ne remplace le contact humain et qu’un important travail de 
communication est à poursuivre après l’OPAH si celle-ci n’était pas amenée à être pérennisée. 

Amélioration de l’Habitat 
Monsieur TUNIER indique que les territoires seront de plus en plus pourvus de Plateformes de Rénovation 
Energétique, qui impliquent une présence physique sur le territoire pour tous les habitants. Il est par ailleurs 
indiqué qu’il sera important de former les élus et autres acteurs sur ces questions afin de les promouvoir auprès 
des habitants du territoire et de sensibiliser ces derniers. La question de l’amélioration de l’habitat pourrait par 
ailleurs faire l’objet d’une animation au sein de la Maison de Services Aux Publics (MSAP).  

La question de l’accompagnement vers et dans des travaux pour les personnes non éligibles aux aides de l’ANAH 
est posée, sachant que la majorité des contacts enregistrés via l’OPAH relevaient de ce type de dossiers qui, pour 
rappel, sont souvent des ménages aux revenus pourtant peu élevés (en lien avec des aides uniquement pour les 
ménages modestes et très modestes). 

A noter que les transformations de colonies en logements locatifs ont été une spécificité pour la CCHC car ce 
système proposé aux propriétaires bailleurs n’était possible que pour les communes carencées au titre de l’article 
55 de la loi SRU en Haute-Savoie. 

Habitants saisonniers 
A propos du logement saisonnier, M. Benedetti indique qu’en plus des 4 à 5000 saisonniers connus, il y aurait 
environ 2000 travailleurs saisonniers anglais qui ne seraient pas recensés.  

Les logements pourraient être localisés jusqu’à une douzaine de kilomètres de la station d’emploi.  

Lits « froids » vs lits « chauds » 
Mme Lardy indique que 1% des lits sortent chaque année du circuit et qu’environ 40% des lits touristiques seraient 
« froids », c’est-à-dire occupés au maximum 4 semaines par an.  

Concernant Affiniski, il est indiqué que les services de conciergerie sont importants pour garder les lits chauds car 
ils allègent la gestion pour les propriétaires locaux des logements. 

Madame Lardy indique que ce dispositif permet la remise sur le marché locatif de logements à l’année et non 
uniquement à but touristique. Cependant, le travail est ardu car il demande une présence de terrain très 
importante, de type « porte à porte ». Depuis août 2016, une douzaine de propriétaires se sont engagés dans des 
rénovations qui, par ailleurs, créent de l’emploi.  
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Certains participants souhaitent qu’il y ait une volonté politique d’arrêter de laisser construire des résidences de 
tourisme. Il est cependant indiqué par Mme Druetz que l’objectif n’est pas d’arrêter totalement ce type de 
construction mais de maîtriser ce qui sera produit sur le territoire grâce au PLUI. En effet, une partie du territoire 
vit aujourd’hui du tourisme. Une des solutions est par exemple d’introduire des Surfaces de Mixité Sociale (SMS), 
impliquant que des logements locatifs sociaux sont obligatoirement construits lorsqu’une certaine surface de 
plancher de logements est construite. C’est notamment le cas aux Gets aujourd’hui. Toutefois indiquent certains, 
ce type de mesure est peu « populaire » car certains craignent que leurs biens perdent de la valeur. 

  

Atelier 2 du 04 avril 2017 
Maîtriser la production de logements neufs 
Plusieurs élus évoquent la difficulté de maîtriser ce qui se construit avec le phénomène de division parcellaire.  

L’ensemble des participants ainsi que les bureaux d’études insistent sur le fait qu’il est important de faire preuve 
de créativité lorsqu’on souhaite voir aboutir un projet. En effet, chaque situation est particulière et demande de 
mobiliser des outils divers.  

Il est indiqué que les coûts de construction sont particulièrement élevés dans la vallée alors même que les plafonds 
de loyers ou de vente sont très bas dans le logement social, ce qui rend plus compliqué le montage des opérations. 
Néanmoins, il est possible de proposer une offre en accession à environ 2 200€/m² si le foncier est fortement 
minoré.  

Certains participants s’inquiètent de la volonté de tous les élus de participer à l’offre sociale. Mme Druetz indique 
qu’il s’agit d’un projet politique qui doit être travaillé à l’échelle intercommunale. Le projet est travaillé au moyen 
de scénarios sur lesquelles les élus du COP15 vont travailler de façon individuelle et groupée.  

Mme Garin rappelle son inquiétude liée au Porter à Connaissance de l’Etat qui indique que les logements locatifs 
sociaux devront être produits dans les communes proposant des services. Elle indique que les communes qui n’en 
proposent pas souhaitent également être davantage dotée en logements locatifs publics car des besoins sont 
identifiés. 
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Annexe 
Présents à la Commission Habitat Foncier – Atelier1 du 28 mars 2017 

Gymnase Saint Jean d’Aulps 
 

ELUS 
BOIRE-VARLET Sophie SAINT JEAN D’AULPS  

BRAIZE Alain MONTRIOND  
VUANO Claudine   

CONVERSET Michel BELLEVAUX 
BATUT Nadine BELLEVAUX 

GAYDON Christelle ESSERT ROMAND 
MUFFAT Sophie LA COTE D'ARBROZ 
LE RAY Gérard LA COTE D'ARBROZ 
BAUD Marie-Thérèse LA COTE D'ARBROZ 

GALLAY Gilbert LA FORCLAZ 
GARIN Jacqueline LA VERNAZ 

HAUTEVILLE Laurent LA VERNAZ 
ANTHONIOZ Henri LES GETS 

BERGER Gérard MORZINE 
PEILLEX Gilbert MORZINE  

RICHARD Hélène MORZINE 
LOMBARD Gérald REYVROZ 
CORNIER Andrée REYVROZ 

BOYAY Sylvie SEYTROUX 
TRABICHET Yannick VAILLY 

NAZAIRE Laurent VAILLY 
PACHON Josette   
TUNIER Aurélien   

 
ASSOCIATIONS et COLLECTIFS 

Association Jean Delavay BARRAULT Claude 
Résidents Gétois BARRAULT Claude 
Groupe Patois et traditions  GRIVEL DELILLAZ Jean-François 
ACCA Les chasseurs GEROUDET Vincent 
Brevon-Bénin PICCOT Roland 
ALDA ORTIS Arlette 
Association des Accompagnateurs en 
Montagne du Chablais  GAGGIOLLI Catherine 

Club Ailes Morzinoises TRIVELLA  
Secours en montagne Brevon FAVRAT Philippe 
HERMONES ANIMATIONS PICCOT Roland 

 
Bureaux d’Etude et Techniciens 

DRUETZ Julie EOHS 
HOUAREAU Sébastien EOHS 

SABLE Thomas EPF 74 
LARDY Sandra Responsable Projets CCHC 

BENEDETTI Jean-Pierre Responsable Saisonniers CCHC 
BAILLEUX Jean-François Responsable Urba CCHC 
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Annexe 

Présents à la Commission Habitat Foncier – Atelier2  du 04 avril 2017 
Salle des Fêtes Reyvroz 

 
ELUS 

BOIRE-VARLET Sophie SAINT JEAN D’AULPS  
DEGENEVE Alain LULLIN 
CRAYSTON José LULLIN 
VUANO Claudine BELLEVAUX 
CONVERSET Michel BELLEVAUX 
BATUT Nadine BELLEVAUX 
MUFFAT Sophie LA COTE D'ARBROZ 
BAUD Marie-Thérèse LA COTE D'ARBROZ 
GALLAY Gilbert LA FORCLAZ 
GARIN Jacqueline LA VERNAZ 
HAUTEVILLE Laurent LA VERNAZ 
LOMBARD Gérald REYVROZ 
CORNIER Andrée REYVROZ 
TRABICHET Yannick VAILLY 
NAZAIRE Laurent VAILLY 

 
ASSOCIATIONS et COLLECTIFS 

Association Jean Delavay BARRAULT Claude 
Résidents Gétois BARRAULT Claude 
ALDA DION Guy 
ALDA FERNAGUT Etienne 
ALDA ORTIS Arlette 
HERMONES ANIMATIONS PICCOT Roland 

 
Bureaux d’Etude et Techniciens 

DRUETZ Julie EOHS 
TUTTINO Marc TERACTEM 
RECOULY Yoann CD74 – Pôle Aménagement 
JANZAM Pascal IMOKA 

MOËNNE-LOCCOZ  IDEIS 
BAILLEUX Jean-François Responsable Urba CCHC 

 


