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L

es territoires doivent faire face à des enjeux de métropolisation et
d’urbanisation qui impactent les équilibres démographiques, densifient
les villes et déterminent de nouveaux besoins en termes d’attractivité,
d’usages et de services.

Acteur durablement engagé dans la conception de la ville, Nexity contribue à
créer de la valeur sociale et économique et à faire éclore un futur déjà émergent.
Nous veillons à apporter des réponses concrètes localement aux enjeux sociétaux,
sociaux et environnementaux.
Présents sur le Pôle métropolitain du Genevois français depuis le début des années
2000, forts de 86 collaborateurs, nous avons souhaité saisir au plus près les enjeux
actuels de la collectivité.
Ce guide, à l’usage des décideurs locaux, cherche à synthétiser, analyser et
comparer les données essentielles du Pôle métropolitain du Genevois français afin
d’accompagner la réflexion et l’action pour créer ensemble le territoire de demain.
Nous tenons à remercier Le Pôle métropolitain du Genevois français, La CCI HauteSavoie, l’Établissement Public Foncier de Haute Savoie, La Maison de l’Économie
Développement, La SEMCODA ainsi que la Société Publique Locale Terrinnov, pour
leur contribution essentielle à la rédaction de cet observatoire.

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES • PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS

Notre plateforme de services immobiliers est centrée sur les usages et les besoins.
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PRÉAMBULE

LE PÔLE METROPOLITAIN GENEVOIS
FRANÇAIS CONSTITUE LA PARTIE
FRANÇAISE DU GRAND GENÈVE

Le Pôle métropolitain du Genevois français est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de
développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche,
de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par
la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est
identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale
qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des
transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle
métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire,
ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.
Source : www.legifrance.gouv.fr

CHIFFRES CLÉS
CRÉATION DU PÔLE MÉTROPOLITAIN EN MAI

2017
2



ÈME AGGLOMÉRATION DE SUISSE,
DERRIÈRE ZURICH

414 123

HABITANTS DANS LE PÔLE MÉTROPOLITAIN
DU GENEVOIS FRANÇAIS

8
2

AGGLOMÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DE PLUS D'

1 MILLION
2



D'HABITANTS

ÈME AGGLOMÉRATION D’AUVERGNERHÔNE-ALPES, APRÈS LYON

116 000
EMPLOIS

MEMBRES DONT 3 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION
ET 5 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, REPRÉSENTANT
117 COMMUNES SITUÉES DANS LES DÉPARTEMENTS
DE L’AIN ET DE LA HAUTE-SAVOIE

PRÉAMBULE

Le Pôle métropolitain
du Genevois français

Zurich

Le Grand Genève
Berne

Frontière suisse
Lausanne

SUISSE

Genève

Bourg-enBresse

Annecy

VAUD

Lyon

JURA

Pays de Gex Agglo

Chambéry
Saint-Étienne

Thonon Agglomération

AIN
Annemasse Agglo

Grenoble
Pays Bellegardien

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Arve et Salève

Faucigny-Glières
Genevois

HAUTE-SAVOIE
Pays Rochois

Le Genevois français

Le Grand Genève

traite

les sujets liés à l’aménagement et au développement du Genevois
français ;
coordonne la réflexion et l’action des membres du Genevois français pour traiter
des projets transfrontaliers avec le canton de Genève et le district de Nyon.

conduit et met en
œuvre le projet
d’agglomération
franco-valdo-genevois.

LES INSTANCES DU PÔLE METROPOLITAIN
L E BUREAU
Il incarne l’exécutif du Pôle métropolitain et se réunit une fois par mois. Élu par le Comité syndical, il
compte un président et sept vice-présidents pour un total de 16 membres (2 représentants par EPCI
membres). Sa composition a été stable tout au long du mandat 2014-2020.
L E COMITÉ SYNDICAL
Le Comité syndical règle, par ses délibérations, les affaires relevant des compétences du Pôle
métropolitain. Il élit le président, les vice-présidents et le bureau. Durant le mandat 2014-2020, chaque
collectivité membre du Pôle métropolitain est représentée par deux délégués titulaires, et au-delà de 20
000 habitants supplémentaires par un délégué titulaire supplémentaire par tranche de 10 000 habitants.
Le comité syndical est composé de 43 délégués titulaires et de 43 suppléants. Il se réunit tous les mois.
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Source : Pôle métropolitain du Genevois français
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01. SOCIO-DÉMOGRAPHIE

01
PÔLE
MÉTROPOLITAIN
DU GENEVOIS
FRANCAIS

4

Crédit : © Unsplash

DYNAMIQUE
DÉMOGRAPHIQUE

01. SOCIO-DÉMOGRAPHIE
1 - Un territoire attractif pour les familles
A. Des flux migratoires stimulant
la croissance démographique
Avec ses 8 intercommunalités, le Pôle métropolitain du Genevois français compte
414 123 habitants avec plus de la moitié de
sa population qui occupe 3 intercommunalités : La Communauté d'agglomération du
Pays de Gex, La Communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons et La Communauté d'agglomération de Thonon avec
respectivement 23,2%, 21,9% et 21,3%
de la population du territoire. Les intercommunalités les moins peuplées sont la
Communauté de Communes Arve et Salève
et la Communauté de communes du Pays
Bellegardien où se trouvent respectivement
4,9% et 5,3% de la population du territoire.
La population des 8 agglomérations a connu

414 123
HABITANTS

21 201

NOUVEAUX HABITANTS
EN 2017

140 000
NOUVEAUX HABITANTS
ATTENDUS À L'HORIZON
2040

une croissance de 1,8% par an entre 2012
et 2017. La plus forte croissance est enregistrée dans la Communauté de Communes
du Genevois avec +3,5% par an entre 2012
et 2017, suivie par La Communauté d'agglomération du Pays de Gex (+2,7% par an).
Par ailleurs, l’excédent migratoire et son
évolution positive soutiennent la croissance
démographique du Pôle métropolitain.
En effet, 21 201 nouveaux habitants se
sont installés sur le territoire en 2017 et
pas moins de 140 000 nouveaux habitants
sont attendus à l’horizon 2040 dans la partie haut-savoyarde du Genevois français, qui
est d’ores et déjà, le territoire le plus peuplé
de l’Espace Transfrontalier Genevois (ETG)
avec le canton de Genève.

POPULATION EN 2012

POPULATION EN 2016

Grand Genève

+9,3%

Haute-Savoie

+7%

915 000

706 708

Pôle métropolitain du
Genevois français

378 530

+9,4%

Grand Genève

1 000 000
Haute-Savoie

756 501

Pôle métropolitain du
Genevois français

Source : INSEE RP2017, Grand Genève (Agglomération Franco-Valdo-Genevoise)

414 123
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS,
DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION ENTRE 2012 ET 2016
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01. SOCIO-DÉMOGRAPHIE

ÉVOLUTION DES MÉNAGES DU GENEVOIS FRANÇAIS

Nombre de ménages en 2017
> 10 000
4 000 à 10 000
1 500 à 4 000
500 à 1 500
< 500
Evolution du nombre de ménages
entre 2012 et 2017
> 7%
5% à %7
2% à 5%
0% à 2%
< 0%

Nombre de ménages en 2017
> 10 000
4 000 à 10 000
1 500 à 4 000
500 à 1 500
< 500
Evolution du nombre de ménages
entre 2012 et 2017
> 7%
5% à %7
2% à 5%
0% à 2%
< 0%
Source : INSEE RP 2017
Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020
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01. SOCIO-DÉMOGRAPHIE

COMPOSITION DES MÉNAGES DU GENEVOIS FRANÇAIS

Ménages d'une personne
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales
Autres sans famille

Composition des ménages en 2017

Ménages d'une personne
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales
Autres sans famille

Source : INSEE RP 2017
Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020
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Composition des ménages en 2017
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01. SOCIO-DÉMOGRAPHIE
B. Les familles dominent le profil des ménages
du territoire
Comme à l’échelle du département de la Haute-Savoie, les
familles représentent 63% des ménages du Genevois
français contre 61% à l’échelle de l’Auvergne- Rhône-Alpes.
Ce profil est sur-représenté dans la Communauté de Communes Arve et Salève et constitue près de 70% des ménages.

C. Une population jeune peu présente
Le territoire est majoritairement peuplé par des personnes de plus de 30 ans (62%) confirmant le profil familial des ménages du Genevois français. La population jeune
(de moins de 30 ans), amenée à quitter le territoire vers les
pôles universitaires avoisinants comme Genève ou la métropole de Lyon, ne représente que 38% de la population contre
43% dans les Métropoles de Lyon, Lille ou Rouen.

Ce constat se confirme dans l’ensemble du territoire, à l’exception de l’Agglomération d’Annemasse–Les Voirons qui
affiche le plus fort taux de personnes vivant seules du Pôle
soit 41,5% des ménages de l’intercommunalité.

PROJECTION DE POPULATION DANS PLUSIEURS DÉPARTEMENTS TRANSFRONTALIERS
1 400 000
1 266 000
1 200 000

1 200 000

1 127 000

1 071 000

1 000 000
800 000

935 000
804 000

812 000

768 000
600 000

841 000

794 000
739 000

644 000

400 000
200 000

142 000

151 000

160 000

Population en 2016

Population en 2030

Population en 2050

0

Ain

Hautes-Alpes

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Haute-Savoie

Source : INSEE OMPHALE 2017

2 - Des habitants au pouvoir d’achat confortable
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Les habitants du Genevois français disposent des revenus
les plus élevés de France avec un pouvoir d’achat 1,37 fois

médian déclaré : 26 615 €) et de l’Ain (revenu médian déclaré : 22 680 €) ainsi que de la région Auvergne-Rhône-Alpes

supérieur à la moyenne nationale (revenu médian déclaré
national : 21 120 €). Ils ont également les revenus les plus
confortables des départements de la Haute-Savoie (revenu

(revenu médian déclaré 21 790 €).
La proximité avec la Suisse permet aux ménages frontaliers
français d’accéder aux emplois suisses aux rémunérations

01. SOCIO-DÉMOGRAPHIE
plus avantageuses permettant d’établir leurs revenus déclarés médians annuels à près de 38 000 € (plus haut revenu
médian du pôle enregistré dans la Communauté de Communes du Genevois).
Il existe quelques disparités de revenus au sein des intercommunalités du Pôle métropolitain qui s’expliquent
par la proximité avec le canton de Genève et du pourtour
du Lac Léman. En effet, les habitants des agglomérations plus éloignées de la frontière disposent de revenus moins importants que leurs voisins résidants aux
portes de la Suisse. Ainsi, les revenus les plus bas du
pôle sont observés au sein de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien (revenu médian déclaré :
22 700 €), plus éloignée de la frontière que la Communauté

de Communes du Genevois (revenu médian déclaré : 38
000 €) ou la Communauté d'Agglomération du Pays de Gex
(revenu médian déclaré : 35 200 €).
Cette disparité de revenus liée à la position spatiale est
également constatée selon les statuts d’occupation des ménages. Par ailleurs, il convient de souligner la disparité de
revenus constatée au sein de toutes les intercommunalités
entre les ménages propriétaires qui disposent de revenus
considérablement plus élevés que leurs concitoyens locataires. A titre d’exemple, le revenu médian déclaré pour les
ménages propriétaires de la Communauté d'Agglomération
(CA) du Pays de Gex s’élève à 44 500 €, contre 32 300 € pour
les ménages locataires, soit un écart de 12 200 € contre 9
600 € à l’échelle nationale.

Revenus médians déclarés
par unité de consommation en 2017
> 40k €
35k € à 40k €
30k € à 35k €
23k € à 30k €
< 23k €
N.C.

Source : Insee_FILOSOFI 2017
Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020
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REVENUS ANNUELS MÉDIANS DÉCLARÉS EN € PAR UNITÉ DE CONSOMMATION (UC)
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02. ENJEUX

02
LES ENJEUX
DU TERRITOIRE
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ATTRACTIVITÉ
ET QUALITÉ DE VIE

02. ENJEUX
1- U
 n tissu économique diversifié et une position géographique
avantageuse
A. Une démographie des entreprises dominée
par les petits formats
Le paysage économique de l’espace transfrontalier du Grand
Genève est dominé par le secteur tertiaire (marchand et
non marchand) concentrant 77% des emplois du Genevois
français, et de manière plus marquée 87% des emplois du
canton de Genève.

Le secteur tertiaire marchand (commerce et transports) représente près de la moitié des emplois du Genevois français
employant plus de 46 200 personnes.
Par ailleurs, l’administration publique se place comme le
second secteur employeur du pôle avec près d’un tiers des
personnes qui travaillent dans le secteur public (administration publique, enseignement, santé et action sociale).

CHIFFRES CLÉS
L’ÉCONOMIE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN
DU GENEVOIS FRANÇAIS

116 000

37%

80%

DES EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS DANS
L’INDUSTRIE

TAUX D’ACTIVITÉ (82% DANS LA CC
DU GENEVOIS ET DANS LA CC ARVE ET
SALÈVE)
1

TAUX DE CRÉATION D’EMPLOIS

2 FOIS
SUPÉRIEUR

À LA MOYENNE RÉGIONALE

2 300

10%

TAUX DE CHÔMAGE (7% DANS LA CC1
ARVE ET SALÈVE ET 13% DANS LA CA2
ANNEMASSE-LES VOIRONS)

2 553

EMPLOIS ATTENDUS À 3 ANS (DONT
35 % DANS LE NUMÉRIQUE ET 13%
DANS L’INDUSTRIE)

CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR AN

1,2 FOIS LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE / 1,4 FOIS LA MOYENNE RÉGIONALE / 2 FOIS LA MOYENNE NATIONALE

1

CC : Communauté de Communes | 2 CA : Communauté d'Agglomération
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EMPLOIS (+ 1,9% / AN ENTRE 2012
ET 2016)

Source : INSEE RP2017, CCI Haute-Savoie, Pôle métropolitain du Genevois français
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02. ENJEUX
La démographie des entreprises du Pôle métropolitain
du Genevois français est marquée par la forte présence
des TPE et PME représentant plus de 90% des entreprises du territoire. Ces dernières opèrent principalement
dans le commerce orienté vers le service à la personne ainsi
que dans l’artisanat. Ces activités tirent profit de l’avantage
qu’offre le pouvoir d’achat élevé des ménages transfron-

taliers du Genevois français et des habitants du canton de
Genève.
En parallèle, le Genevois français compte 53 entreprises de
plus de 100 salariés sur son territoire, dont des multinationales comme Amazon.

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS
100%

80%

80%

des établissements
employeurs présents
sur ce territoire sont des
établissements de
1 à 9 salariés

60%
40%
20%
0%

de 10 à 19 salariés

de 1 à 9 salariés

de 20 à 49 salariés

Le Genevois français

de 50 salariés et plus

Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Datascope Auvergne-Rhône-Alpes, Liste concerne les établissements actifs au 26.05.2020

LES 10 PREMIERS EMPLOYEURS DU PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS
Établissement

Secteur d'activité
Centre hospitalier Alpes-Léman

Activités hospitalières

Centre hospitalier Annecy-Genevois

Activités hospitalières

Lycée polyvalent des Glières

Enseignement secondaire général

Akwel sa

Fabrication d'autres équipements automobiles

Alpen'tech

Décolletage

Aventics

Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

Bayer healthcare

Fabrication de préparations pharmaceutiques

Communauté de commaunes Faucigny Glières

Administration publique générale

Commune d'Annemasse

Administration publique générale

Concession exploitation tunnel Mont-Blanc

Services auxiliaires des transports terrestres

Source : Datascope Auvergne-Rhône-Alpes, Liste concerne les établissements actifs au 26.05.2020
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02. ENJEUX
B. Une diversification sectorielle prometteuse
mais un bassin de l’emploi qui s’amenuise

La diversité des secteurs d’activités sur
le territoire, s’explique par l’histoire
économique du territoire et sa position
géographique transfrontalière. En effet,
le secteur de l’industrie, notamment
les activités de décolletage et de la
mécanique de précision, du bassin de la
Vallée de l’Arve est une activité héritée
depuis le début du XXème siècle qui
accompagnait les activités d’horlogerie
de Genève.

Crédit : © shutterstock

Aujourd’hui, le secteur de l’industrie représente près de 13%
des emplois de la partie transfrontalière française du Grand
Genève et sa production est très tournée vers l’international avec 49% des entreprises industrielles réalisant plus de
10 % de leur chiffre d’affaires à l’export.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire

Le poids de l’industrie, tant en termes
Par ailleurs, la présence de nombreuses strucd’emplois que de présence d’entreprises
tures comme l’Organisation Européenne
Le label Mont–Blanc Excellence
Industries a permis d’engager
telle que Somfy (50 emplois sur le site de
pour la Recherche Nucléaire (CERN), des
42 entreprises par an dans la
Bonneville) ou encore Salomon, le posipôles industriels avec 600 PME, TPE et des
performance industrielle
et collaborative et
tionne comme un secteur d’activité clé de
établissements spécialisés dans l’usinage
l’innovation.
l’écosystème du territoire. Pour soutenir et accomplexe, la plasturgie et la mécatronique apcompagner le développement de ces activités, le
pliquée, soutiennent d’une part l’ancrage territorial
label Mont–Blanc Excellence Industries a été mis en place
des activités de ce secteur; et d’autre part la volonté du Gepermettant d’engager 42 entreprises par an dans la performance industrielle et collaborative, l’innovation et les propulser ainsi dans l’industrie du futur.

nevois français de se tourner vers les activités industrielles
innovantes, collaboratives et de saisir les opportunités de
marchés qu’offre l’industrie du futur grâce au digital.

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES • PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS

Le tissu économique du territoire se caractérise par la cohabitation de différents secteurs d’activités, dont le dynamisme demeure endogène. Cela permet au territoire de
bénéficier des avantages de cette diversification sectorielle,
limitant de fait les inconvénients d’une dépendance à un
secteur d’activité donné.

13

Autres secteurs d’activités clés sur le territoire : la santé et
l’industrie pharmaceutique. Un secteur à forte contribution
dans la production du territoire avec 43% de taux moyen de
valeur ajoutée, grâce à la présence de grandes entreprises
telles que : Bayer-Delpharm employant environ 600 personnes sur son site de Gaillard, Pierre Fabre avec environ
100 salariés sur le site de Saint-Julien-en-Genevois, ou encore AAA, leader dans le domaine radiopharmaceutique,
établit à Saint-Genis-Pouilly et employant environ
150 personnes.

Crédit : @ L'Essor savoyard

En dépit de ces atouts, le Pôle métropolitain est confronté
à certains obstacles entravant l’expansion de son appareil
productif notamment les secteurs manufacturiers et industriels. D’une part, la proximité avec la Métropole de Lyon,
aux industries de renom européen et international, qui attire les acteurs de ces secteurs désireux de s’implanter et
de déployer leurs activités dans la région sur son territoire.
D’autre part, le Pôle métropolitain du Genevois français, fait
face, comme la plupart des espaces transfrontaliers, à la

Campus Grand Forma Annemasse

14
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02. ENJEUX

Le site de Bayer-Delpharm à Gaillard

fuite de sa main d’œuvre qualifiée vers le bassin de l’emploi
du pays limitrophe offrant des rémunérations plus avantageuses.
Ainsi ce phénomène a conduit à la création d’une tension
dans le bassin de l’emploi qui freine le développement de
nombreux secteurs d’activités, entrave l’attractivité d’entreprises exogènes et accentue les difficultés de recrutement
et de pérennisation des emplois pour les entreprises endogènes.

Face à cet enjeu impactant l’attractivité du territoire, pour
la population jeune et de surcroît pour la main d’œuvre qualifiée, le Pôle métropolitain du Genevois français a mis en
place le dispositif Grand Forma en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie, l’Université Savoie-Mont-Blanc et Annemasse
Agglomération. Ce dernier s’inscrit dans la stratégie d’enseignement supérieur menée par le Genevois français qui vise
à structurer une offre de formation globale, diversifiée et visible sur le territoire. Il s’agit d’une première étape qui s’est
matérialisée par l’inauguration du campus provisoire Grand
Forma Annemasse en mars dernier.

Outre la difficulté à fidéliser sa main d’œuvre qualifiée, le
Genevois français fait face à une autre fuite : celle de la population étudiante. En effet, l’offre de formation supérieure
restreinte sur le territoire pousse les étudiants du Genevois

Ce nouvel écoquartier équipé situé sur l’Etoile Annemasse-Genève, permet d’accueillir 30 personnes en formations supérieures et continues. Il sera mis à disposition des

français à quitter le territoire vers la Métropole de Lyon ou
le canton de Genève disposant d’une diversité de parcours
universitaires et de débouchés sur le marché de l’emploi.

organismes de formation, avec une offre complémentaire
aux polarités universitaires de Genève, Lausanne, Lyon, Grenoble, Chambéry et Annecy.

02. ENJEUX
La filière alimentaire est également identifiée comme secteur d’activité clé à développer dans l’éco-système du Genevois français que les intercommunalités et les acteurs
locaux comme la Maison de l’Economie Développement
souhaitent soutenir et préserver. Ainsi, des actions ont été
menées dans ce sens, comme la création en 2018 avec le
soutien du département de Haute-Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes de Pro2local. Il s’agit d’une organisation fédérant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur
de la filière alimentaire : producteurs, transformateurs, distributeurs ainsi que l’ensemble des acteurs de l’emploi et de
la formation sur le territoire.
Par ailleurs, le Genevois français a pour ambition de positionner sa filière alimentaire sur le segment de l’agroalimentaire bio et en circuits courts. Le territoire abrite aujourd’hui

En plus des filières existantes et à soutenir, le Genevois
français souhaite investir le secteur des éco-activités et de
l’habitat durable et structurer une économie autour de cette
filière dite d’opportunité. Aujourd’hui, ces activités existent
de manière diffuse sur l’ensemble des intercommunalités,
mais l’ambition du Pôle métropolitain est de faire du territoire un laboratoire de la ville et de l’habitat durable en
encourageant les opportunités de marché au niveau local.

La Maison de l’Economie Développement

Crédit : © MED

Avec sa position géographique avantageuse et une composition à hauteur de
87% d’espaces naturels et agricoles, le
Genevois français dispose de grands
espaces qui s’étendent du Mont-Blanc
et des Alpes franco-suisses aux montagnes du Jura. Ce patrimoine naturel
offre un cadre idéal pour les loisirs
de plein air, notamment la pratique
de sports outdoor. Localisé à moins
d’une heure des stations de montagnes des Portes du soleil et des montagnes du Jura, le Genevois français renforce
son attractivité en développant un tourisme tourné vers les
expériences et activités sportives dans les grands espaces
naturels, en offrant la possibilité de pratiquer une palettes
d’activités sur l’eau, dans les airs ou sur les pentes : ski, raquette, randonnées, rafting, VTT, parapente, etc.
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Crédit : @ montagnes-du-jura.fr

la plus grande entreprise de restauration collective éco-responsable LEZTROY utilisant des produits issus à hauteur de
70% de l'agriculture bio et de plus de 80% en provenance
des circuits courts. Autre axe de développement innovant
pour cette filière, une réflexion autour de la mise en place
d’un projet de plateformes alimentaires urbaines pour la
gestion du dernier kilomètre.
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C. Transition énergétique
Reconnu comme un «Territoire à Energie Positive » (TEPos)
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME depuis
décembre 2015, le Genevois français a choisi de mettre la
transition énergétique au cœur de son projet de territoire.
Les collectivités du territoire en ont fait le socle de leur
modèle commun de développement, décliné dans une
politique volontariste d’aménagement durable du territoire,
de structuration du schéma de la mobilité ainsi que dans
une économie tournée vers l’innovation.
Depuis 2018, le Pôle métropolitain du Genevois
français coordonne et anime la construction des Plans
d’actions Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de ses 8
intercommunalités membres. Chaque territoire a jusqu’à
2025 pour décliner son programme d’actions en fonction de
ses objectifs stratégiques. La démarche de co-construction à
l’échelle coordonnée du Genevois français a permis de faire
ressortir 4 grands axes communs permettant de décliner les
actions de chaque territoire en cohérence avec la trajectoire
TEPos.

OBJECTIFS 2050

90%

DES LOGEMENTS À RÉNOVER AU NIVEAU
BASSE CONSOMMATION SOIT 5 000
LOGEMENTS PAR AN
RÉDUIRE LA PART INDIVIDUELLE DE LA
VOITURE DANS LES USAGES À MOINS DE

50%

DÈS 2030

DIVISER PAR DEUX LES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIES
MULTIPLIER PAR TROIS LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Source : Pôle métropolitain du Genevois français

*
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1 Un Territoire à Energie Positive (TEPos)
_ Massifier

la rénovation énergétique des
logements énergivores : REGENERO* auprès
des habitants et des professionnels du
bâtiment
_ Mettre

en œuvre les axes auto-partage et
covoiturage du schéma de mobilité

3 Des collectivités exemplaires
_ Généraliser les plans de mobilité d’administration et d’entreprises
_ Adopter des fonctionnements internes
éco-responsables en sensibilisant les élus et
les services

2 Un territoire résilient et innovant
_ Préserver

le foncier, la qualité architecturale
et paysagère avec le Schéma d’Accueil des
Entreprises (SAE)
_ Accompagner

les agriculteurs et les
consommateurs dans le développement et
la promotion des circuits courts

4 Des acteurs mobilisés
_ Poursuivre l’engagement dans une
gouvernance transversale du récit territorial
de la transition écologique
_ Encourager le déploiement du Programme
d’actions transfrontalier pour la qualité de
l’air du Grand Genève (PACT’air)


Plateforme locale de rénovation énergétique du Genevois français

02. ENJEUX
2 - Desserte et connexion du territoire
Dans une agglomération les plus dynamiques d’Europe
(+10 000 nouveaux habitants chaque année dans le
Genevois français), les difficultés de circulation s’intensifient
d’années en années et nécessitent des actions en matière
de mobilité à court et moyen terme.
Le Pôle métropolitain met en œuvre des moyens importants
pour faire face à cette augmentation des déplacements.

Deux grands axes :
_ Le développement de modes de déplacements
innovants tels que le covoiturage (objectif 2020 : passer
de 4 à 6% de covoitureurs) ou l’autopartage.
_ Le développement des infrastructures : les infrastructures
ferroviaires avec le Léman Express*, la mise en œuvre de
parkings relais, la mise en place de Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) et de tramways.
*création d'un tronçon de 16km entre la gare de Cornavin et Annemasse
pour la connexion du réseau ferroviaire suisse et français

A L’HORIZON 2023

 rès d’un milliard d’investissement dans les transports :
P
Léman Express, 3 tramways (Annemasse, Saint-Genis-Pouilly,
Saint-Julien-en-Genevois), deux Bus à Haut Niveau de Service
(Chablais et Pays de Gex), 2x2 voies du Chablais, accès facilités
aux entrées de ville, voies cyclables, etc.
4 000 nouvelles places en parking relais (soit 15 nouveaux P+R)
 gares françaises seront à moins de 40 minutes de
8
Genève-Cornavin (contre une seule aujourd’hui : Bellegarde) :
Annemasse, Bellegarde, Saint-Julien-en-Genevois

Crédit : © notrehistoire.ch

Source : Pôle métropolitain du Genevois français
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 106 000 déplacements supplémentaires en voiture par
+
jour (soit + 10% par rapport à 2016), du seul fait du dynamisme
démographique du territoire
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ÉTAT DES LIEUX DES MOBILITÉS EN 2020

LAC LÉMAN

YVOIRE

VALSERHÔNE

Pôle métropolitain du Genevois français

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Grand Genève

Borne Hé!Léman - covoiturage dynamique

Réseau ferroviaire Léman Express

Station d’autopartage
Parking relais

Réseau autoroutier
Tramway existant / en projet

Parking relais en projet

Source : Pôle métropolitain du Genevois français
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3 - Logement social

En 2019, le parc de logements sociaux du Genevois français s’élevait à 27 832 logements, en hausse de 2,5% par
rapport à 2018. Les plus fortes progressions du parc social
s’observent dans la Communauté d’Agglomération de Thonon (+4,58%), dans la Communauté de Communes du Genevois (+3,68%) et dans la Communauté d’Agglomération
du Pays de Gex (+3,25%).
70% du parc social se situent dans les agglomérations
d’Annemasse (27,4%), de Thonon (18,5%) et du Pays de
Gex (23,6%). 14,1% du parc social du territoire est situé en
zone QPV (Quartier Prioritaire de la Ville).
L'âge moyen du parc est de 25,4 ans, 15,8% du parc est
récent (livré il y a 5 ans ou moins). Les parcs de logements
les plus vieillissants sont situés sur les Communautés de
Communes du Pays Bellegardien et de Faucigny-Glières.
À fin 2019, 14 235 demandes étaient en cours pour un logement social dont plus de la moitié se situe dans les agglomérations d’Annemasse et de Thonon.
En Haute-Savoie, le délai pour intégrer le parc locatif social a augmenté de 53% en 9 ans. La situation est
particulièrement tendue dans les agglomérations d’Annecy, Annemasse et certaines stations, malgré les nombreuses constructions. La mobilité au sein du parc social est
faible, tout comme la vacance structurelle. 24 132 foyers
sont demandeurs début 2019 (+89% en 8 ans), dont 58%
sont éligibles à un logement de type PLAI (très social).
Les coûts immobiliers de la Haute-Savoie, parmi les plus
chers en France, rendent l’accès au logement très difficile
pour beaucoup de ménages. Nombreux sont ceux qui se
tournent vers le parc locatif social pour trouver une solution
accessible et pérenne. Même certains ménages avec des revenus relativement élevés se tournent vers le logement social : 26% avaient des revenus supérieurs à 60% du plafond
de ressources PLUS en 2012; ils sont désormais 41%.
Au 1er janvier 2019, 5,7% des ménages de Haute-Savoie
avaient un dossier en cours de traitement (13,3% à Anne-

CHIFFRES CLÉS

27 800

LOGEMENTS SOCIAUX

14,1%

DU PARC SE SITUENT EN QUARTIER
PRIORITAIRE DE LA VILLE

15,8%

DES LOGEMENTS SOCIAUX SONT RÉCENTS
(5 ANS OU MOINS)

1,25%

TAUX DE VACANCE DU PARC

9,16%

TAUX DE MOBILITÉ DU PARC

masse). Les cœurs d’agglomération sont les lieux les plus
prisés. C’est dans ces secteurs que l’on retrouve le parc locatif social le plus développé, en plus des équipements, des
services et des emplois.
La production intensive de logements sociaux depuis
quelques années permet à la Haute-Savoie de réduire légèrement son retard en matière d’équipement social. Les carences sont d’autant plus visibles que le marché immobilier,
à la vente comme à la location, atteint des sommets et incite une partie importante de la population à envisager des
solutions d’hébergement dans le parc locatif social.
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A. Un marché tendu malgré un parc social en
augmentation

19

02. ENJEUX
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE (QPV)

Zone QPV
Périmètre 300
Périmètre 500

Source : CGET-ANRU
Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020

DEMANDE EN COURS PAR TYPE DE
LOGEMENT RECHERCHÉ À FIN 2019

RÉPARTITION DU PARC SOCIAL
(AU 01/01/2019)

3%
19%

24%
8%

27%
6%
5%
CA Pays de Gex

20

14%

21%

9%
2%
CC Pays
Bellegardien

CA Arve et Salève

CC Pays Rochois

CA Annemasse
Agglomération

CA Thonon
Agglomération





CC Genevois

32%
30%

T1

T2

CC FaucignyGlières

Sources :
www.demande-logement-social.gouv.fr/statistiques
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-locatif-social-au-1er-janvier-2019-0
Observatoire Départemental de la Haute Savoie

T3

T4

T5

02. ENJEUX

Crédit : © Devillers

4 - La mixité au cœur des grands projets urbains du territoire

Écoquartier Étoile perspective

Le quartier de l'Étoile se situe sur les communes
d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand, sur plus
de 19 hectares. Il se déploie sur le site de l’ancien
hôpital et autour de ce que sera la nouvelle gare
d’Annemasse. Il trouvera son dynamisme grâce à sa
proximité directe avec cette nouvelle gare, nouvelle
porte d’entrée du territoire national.
Le quartier Étoile répond à la démarche
« écoquartier » mise en œuvre par le Ministère du
Logement et de l’Habitat durable qui vise à favoriser
l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, de
construire et de gérer la ville durablement : gestion
exemplaire des ressources, qualité de vie, qualité des
espaces bâtis et des espaces publics, etc.
Le quartier accueillera :
_ Des

logements pour tous : 1 500 nouveaux logements dont 1/3 de logements abordables, 1/3 de
logements sociaux et 1/3 de logements libres
_ Une

offre de commerces, restaurants et services
(maison de la mobilité, dépose-minute, etc.)

_ Un pôle de tourisme d’affaires : plusieurs immeubles de bureaux ainsi qu’un nouveau pôle hôtelier et des services dédiés au tourisme d’affaires.
_ Un pôle de formation « Grand Forma » : métiers
de la santé, avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) d’Ambilly, métiers de la construction
durable ou encore de la solidarité internationale,
près de 1 000 étudiants, engagés dans différentes
filières, y seront accueillis d’ici à 2023.
_ Des équipements publics : l’agrandissement des
deux groupes scolaires existants à Ambilly et Villela-Grand et des structures d’accueil de la petite enfance, une maison médicale regroupant médecins
et autres professionnels de santé et/ou paramédicaux et des installations sportives : terrain de foot,
boulodrome et équipements sportifs de plein air.
Le Léman Express dessert la gare d’Annemasse depuis décembre 2019. Grâce à ce RER transfrontalier,
les habitants du quartier de l’Étoile sont à 22 minutes
du centre de Genève. Le nouveau quartier doit être
achevé à horizon 2031. Les premiers bâtiments ont
été livrés fin 2019.

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES • PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS

L’ÉCOQUARTIER ÉTOILE
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02. ENJEUX

Place Paimboeuf

FERNEY-GENÈVE INNOVATION

Crédit : © Terrinnov SPL

La ZAC Ferney-Genève Innovation est un projet mixte
couvrant 65 ha sur la commune frontalière de Ferney-Voltaire. Ce projet urbain s’inscrit dans le cadre du
projet économique du Grand Genève appelé le Cercle
de l’Innovation*.
Le projet comprend :
_ La
 Cité Internationale des Savoirs : elle s’étend sur
10ha et consiste en la création d’un pôle de compétences dédié à la formation et au transfert de connaissance. Elle accueillera des organismes de formation
publics ou privés couplés d’une offre d’accueil en
matière de conférences (amphithéâtre, salles de formation et de travail connectées…), des activités économiques tertiaires et des services. 2 500 emplois sont
attendus d’ici 2030.
_ La
 requalification de la zone d’activité commerciale
et artisanale de la Poterie : elle passera par une redéfinition des espaces publics et de leur fonctionnement
qui permettront de revitaliser ce quartier et d’offrir
aux habitants du Pays de Gex et du bassin genevois de

Ensemble commercial et culturel

nouveaux espaces de loisirs et de culture pourvoyeurs
d’emplois (2 000 emplois attendus d’ici 2030).
_ Deux quartiers d’habitation, Paimbœuf (850 logements) et Très la Grange (1 700 logements), soit
2 500 logements environ, dont 25% de logements
sociaux et 20% de logements « abordables ». Ces
nouveaux quartiers accueilleront les équipements publics nécessaires à la vie quotidienne : un groupe scolaire, une crèche, une salle plurivalente ainsi que des
commerces de proximité en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation.

*Le Cercle de l’Innovation est un ambitieux projet économique inscrit au projet d’agglomération franco-valdo-genevois approuvé par les autorités françaises et
suisses le 28 juin 2012. Il entend profiter de la présence exceptionnelle de structures reconnues mondialement, d’une population hautement qualifiée et issue
d’une multitude de pays, et d’une forte présence de chercheurs pour développer des activités tournées vers la technologie de pointe et l’international.
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voieS du quArtier

Chemin de l’ArAnde

mAil du SquAre

Les voies du quartier en sens unique
et limitées à 30km/h accueillent
tous les modes de déplacement.

Le chemin de l’Arande traverse le quartier
d’Est en Ouest et relie en modes doux
les différentes places. Les berges de la
rivères sont mises en valeur.

Le mail du Square traverse le coeur du
quartier du Nord au Sud en zone piétonne.

Crédit : © Buro

route d’AnnemASSe
La route d’Annemasse est transformée
en large voie plantée pouvant accueillir
tous les modes de déplacements.

Simulation
en Gare
trois
dimensions
Plan quartier
Saint-Julien
en Genevois (simulation 3D)

BURO architecte

Le projet d’une envergure de 60 000 m² s’étend sur 2
sites distincts : le secteur « Gare », qui s’organise autour
d’un pôle d’échanges multimodal, et celui de « Perly ».
Au terme d’un appel à projet lancé en 2018, le projet
retenu s’articule autour de trois grands thèmes : mobilité, environnement et mixité. Ce futur quartier sera le 1er
quartier bas carbone de Haute-Savoie.
À l’échelle du bâtiment, seront privilégiés le bois et les
matériaux biosourcés pour la construction, le photovoltaïque et de la biomasse pour l’énergie. A l’échelle du
quartier, une offre de mobilité sera proposée avec un accès aux transports en commun, à des stationnements
durables et des aménagements qui favorisent la piétonisation.

Pierre angulaire du futur quartier, le Pôle d’Echanges
Multimodal, dont la livraison est prévue fin 2023, concomitamment à l’arrivée du Tramway à Saint-Julien, a pour
objectif de réorganiser les déplacements à l’échelle du
territoire en connectant toutes les mobilités : tramway,
bus, train, voitures (création d’un parking de 500 places),
mobilités douces (pistes cyclables et zones piétonnes).
Le quartier de la Gare proposera des logements intégrant
une mixité sociale (60% en accession libre, 10% abordable et 30% social), ainsi qu’une mixité fonctionnelle :
un hôtel, des commerces, des bureaux, une crèche, un
pôle de santé, une conciergerie, un équipement public,
et des services liés à la mobilité.
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QUARTIER DE LA GARE
SAINT-JULIEN EN GENEVOIS
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03
ANALYSE
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DES MARCHÉS
IMMOBILIERS

03. MARCHÉS IMMOBILIERS
1 - L’immobilier résidentiel
A. Un parc de logement hétérogène
Le Pole métropolitain du Genevois français est composé de
214 538 logements. 67% du parc se situent dans les Communautés d’Agglomération d’Annemasse, de Thonon et
dans la Communauté de Communes du Pays Bellegardien.
Le parc de logements de la Communauté d’Agglomération
d’Annemasse est largement dominé par le logement collectif (74%) tout comme celui du Pays de Gex, du Genevois et

du Pays Bellegardien mais dans une moindre mesure avec
respectivement 56%, 57% et 51% d’appartements.
À l’inverse, les parcs de logements des Communautés de
Communes d’Arve & Salève, du Pays Rochois et de Faucigny-Glières sont dominés par le logement individuel. L’agglomération de Thonon se distingue par un parc de logements équilibré.

TAUX DE CONSTRUCTION MOYEN ENTRE 2015 ET 2019 POUR 1 000 MÉNAGES
(HORS RÉSIDENCES AVEC SERVICES)

CA du Pays de Gex

30,4

CA Annemasse-Les Voirons
Agglomération

CC Arve et Salève

15,1%

CC du Pays
Bellegardien (CCPB)

CA Thonon
Agglomération

10,8

31,7

CC Faucigny-Glières

CC du Genevois

24,6

27,4
CA du Pays Rochois

24,5

Source : Sit@del2, INSEE RP2017
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MOYENNE ET RÉPARTITION TYPOLOGIQUE DES MISES EN CHANTIERS (2015-2019)

Moyenne des mises en chantier (2015-2019)

Individuel pur
Individuel groupé
Collectif
Résidence gérée

Moyenne des mises en chantier (2015-2019)

Individuel pur
Individuel groupé
Collectif
Résidence gérée

Source : Sit@del2 - Ministère de la transition écologique et solidaire
Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020

26

03. MARCHÉS IMMOBILIERS
B. Une offre insuffisante en logements neufs
La construction résidentielle s'orientait à la baisse dans le
Pôle métropolitain du Genevois français en 2018 : 4 680
mises en chantier de logements individuels et collectifs y
ont été enregistrées au cours de l’année, soit une baisse de
14% par rapport à 2017.

A titre d’exemple :
_ La
 Communauté de Communes du Pays de Gex estimait
son besoin à 1 015 logements neufs par an (soit 6 000
logements entre 2010 et 2015, objectif dépassé avec plus
de 7 500 logements produits sur cette période).

2019 insuffle une nouvelle dynamique : le nombre de logements mis en chantier augmente à 6 000 contre 4 500
logements en moyenne entre 2015 et 2019.
Cette dynamique de production concerne en majorité les agglomérations d’Annemasse, de Thonon et du Pays de Gex qui
concentrent 74% des logements mis en chantier en 2019.

_ L’agglomération

d’Annemasse estimait ses besoins en logements neufs sur la durée du PLH à 715 logements neufs
par an (soit 4 290 logements entre 2012 et 2017, objectif
dépassé avec 4 600 logements produits sur cette période).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER SUR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DU
GENEVOIS FRANÇAIS (2015-2019)

7000

6000

5000

3000

2000

1000

0
2015

2016

2017

Source : Sit@del2 - Ministère de la transition écologique et solidaire
Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020

2018

2019
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C. Un dynamisme dans les principaux marchés avec des prix à la hausse
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF DANS LES 4 PRINCIPAUX MARCHÉS DU GENEVOIS
FRANÇAIS ENTRE 2015 ET 2019
2 700

2 500

2 503
2 430
2 348

2 300

2 100

2 331

2 348

2 342

2 334
2 245

2 235

2 070

2 064
1 963
1 913

1 900
1 800

1 700
1 534

1 500
2015

2016

2017

Mises en vente

Ventes

2018

2019

Offre disponible

Source : ADEQUATION
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Sur les 4 principaux marchés du pôle (Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex, Communauté
d’Agglomération d’Annemasse-les Voirons, Communauté
d’Agglomération de Thonon et la Communauté de
Communes du Genevois), 557 logements sont mis
en vente en moyenne chaque année depuis 2015. La
Communauté d’Agglomération du Pays de Gex reste la plus
dynamique avec 726 logements neufs mis en vente chaque
année sur la même période. Par ailleurs, la Communauté
d’Agglomération d’Annemasse-les Voirons a enregistré une

Globalement, les délais d’écoulement sur l’ensemble
de ces marchés sont courts (9 mois en moyenne depuis
2015), témoignant de leur dynamisme. La Communauté
d’Agglomération d’Annemasse-les Voirons est parmi les
marchés les plus tendus avec un délai d’écoulement qui
s’établit à 8 mois en moyenne sur les 5 dernières années
(6,7 mois en 2019). Parallèlement, dans la Communauté de
Communes du Genevois, où l’offre en logements neufs est la
moins importante des 4 marchés (315 logements neufs par
an en moyenne), le marché est particulièrement tendu avec

hausse notable en 2017 qui s’est poursuivi jusqu’à fin 2018
(787 logements mis en vente en moyenne sur les deux
années).

des délais d’écoulement très courts de 7 mois en moyenne
chaque année (5 mois en 2017 et 6 mois en 2019).

03. MARCHÉS IMMOBILIERS
ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS/M² (HORS PARKING) DANS LES PRINCIPAUX MARCHÉS DU PÔLE
MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS

2015

2016

2017

2018

2019

CA Pays de Gex

4 738 €

4 550 €

4 722 €

5 044 €

5 104 €

CA Annemasse-les Voirons-Agglomération

4 025 €

4 060 €

4 199 €

4 390 €

4 384 €

-

-

3 859 €

3 910 €

4 006 €

4 175 €

4 209 €

4 287 €

4 403 €

4 264 €

PRIX MOYEN DU COLLECTIF €/M² (HORS PARKING)

CA Thonon Agglomération
CC du Genevois

Source : ADEQUATION

Sur les 4 dernières années, les prix/m² (hors parking) des
logements collectifs neufs dans les 4 principaux secteurs,

5 000 €/m² (hors parking) en 2019, ainsi que le Pays de
Gex qui enregistre une hausse des prix de 8% entre 2015

sont en hausse. Cette tendance concerne particulièrement
l’Agglomération d’Annemasse qui dépasse la barre des

et 2019.

D. Des difficultés d’accès à la propriété inégales selon les territoires

Typologie

Prix d’achat
(hors parking)

Revenu médian
déclaré par unité
de consommation*

Coût relatif du
logement en années
revenu médian

T3

321 552 €

66 000 €/an

4,9

Ferney Voltaire

T3

333 774 €

45 700 €/an

7,3

Gex

T3

292 572 €

65 500 €/an

4,5

Saint-Genis-Pouilly

T3

325 143 €

54 500 €/an

6

Communauté d’Agglomération
Annemasse-Les Voirons

T3

276 192 €

51 600 €/an

5,4

Annemasse

T3

275 050 €

41 000 €/an

6,7

Communauté d’Agglomération de
Thonon

T3

252 378 €

55 400 €/an

4,6

Thonon-Les-Bains

T3

241 353 €

45 600 €/an

5,3

Communauté de Communes du
Genevois

T3

268 632 €

70 700 €/an

3,8

Saint-Julien-en-Genevois

T3

291 060 €

61 300 €/an

4,7

Zone
Communauté d’Agglomération du Pays
de Gex
Dont

* Revenus pondérés selon la taille des ménages admis dans les hypothèses ci-dessous

Source : ADEQUATION, Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, FILOSOFI
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COÛT RELATIF D’UN T3 DANS LE NEUF EN ANNÉES DE REVENU MÉDIAN
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T 3 pour un couple avec un enfant
P
 rix de vente moyen du marché à fin
2019 (hors parking) :
_ Communauté d’Agglomération du Pays
de Gex : 5 104 €/m²
_ Communauté d’Agglomération
d’Annemasse – Les Voirons : 4 384 €/m²
_ Communauté d’Agglomération de
Thonon : 4 006 €/m²
_ Communauté de Communes du
Genevois : 4 264 €/m²

Un couple avec un enfant peut acquérir plus facilement un
appartement de 3 pièces dans la Communauté de Communes du Genevois et dans la Communauté d’Agglomération de Thonon (revenus plus importants et prix/m² moins
onéreux).

E. Le marché de l’ancien

F. Des loyers disparates selon les territoires

Entre janvier 2019 et mars 2020, le prix médian sur le
Pôle métropolitain est de 3 301 €/m² pour une maison et
de 2 983 €/m² pour un appartement.

Les loyers les plus chers sont observés dans les villes de
la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex et de
la Communauté de Communes du Genevois : 17,4 €/m²
à Ferney-Voltaire, 16,3 €/m² à Gex et 15,6 €/m² à Saint-Julien-en-Genevois.

Les Communautés d’Agglomération du Pays de Gex, d’Annemasse et les Communautés de Communes du Genevois
et d’Arves et Salève affichent des prix médians supérieurs
à la moyenne avec respectivement 4 210 €/m², 3 600 €/
m², 3 810 €/m² et 3 330 €/m² pour une maison et 3 960 €/
m², 3 060 €/m², 3 680 €/m² et 3 390 €/m² pour un appartement.
Concernant les transactions, 2 765 ventes (maisons et appartements anciens) ont été enregistrées entre janvier 2019
et mars 2020 sur le Pôle métropolitain dont 56% sur les
agglomérations du Pays de Gex et de Thonon (1 539 transactions).

30

Si l’on zoome sur la Communauté d’Agglomération du Pays
de Gex, un couple avec enfant peut acquérir plus facilement un appartement de 3 pièces à Gex qu’à Ferney Voltaire ou à Saint-Genis-Pouilly.

Les villes d’Annemasse et de Thonon affichent des loyers
moins élevés, respectivement 13,8 €/m² et 12,1 €/m².
Les loyers les plus faibles sont observés dans les villes
des Communautés de Communes de Faucigny-Glières et
du Pays Bellegardien : 11 €/m² à Bonneville et 10 €/m² à
Valserhône.

Crédit : © Jean Revillard

HYPOTHÈSES DE SIMULATION
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2 - Le logement adapté aux séniors
La part de la population sénior (60 ans et plus) dans la population totale du Pôle métropolitain est de 18,9%, une part
importante qui reste toutefois à relativiser eu égard à la population des moins de 30 ans qui représente le double soit
37,8%.
La part des seniors de plus de 75 ans dans la population
totale du Pôle métropolitain est de 6,2%.

La répartition de la population senior est hétérogène d’une
intercommunalité à une autre.
Les communautés de communes de Thonon (Haute-Savoie)
et du Pays Bellegardien (Ain) concentrent les plus fortes
proportions de seniors avec respectivement 23% et 22% de
plus de 60 ans dont 8% et 7,6% de plus de 75 ans.

CHIFFRES CLÉS
Pôle métropolitain
du Genevois
français

Genevois FR
Haute-Savoie

Genevois FR
Ain

Auvergne-RhôneAlpes

25 611

19 499

6 112

733 757

6,2%

6,6%

5,2%

9,3%

Projection à l’horizon 2050 (+65 ans)

19,8%

19,8%

19,9%

25,8%

Part des séniors (+80 ans) propriétaires

27,8%

20,9%

6,8%

35%

Nombre de séniors (+75 ans)
Part des séniors (+75 ans) dans la population

D’ici 2050, le nombre de séniors de 65 ans et plus devrait
augmenter pour atteindre près de 20% sur le Pôle métropolitain et près de 26% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Afin de répondre aux mieux aux besoins de cette population
croissante et d’améliorer leur qualité de vie, le département
de la Haute-Savoie a développé un plan d’actions « Bien
vieillir en Haute-Savoie », construit autour de 5 orientations
prioritaires, de même importance :

Reconnaître le rôle des familles et soutenir les aidants
naturels :
_ Améliorer le repérage des aidants et leur mise en lien
etc.
D
 iversifier l’offre d’hébergement :
_ Optimiser la qualité de l’offre existante
_ Enrichir la palette de l’offre d’hébergement entre le domicile et EHPAD pour permettre aux personnes âgées
de bénéficier d’un parcours résidentiel fluide et évolutif,
etc.
F édérer et coordonner tous les acteurs autour de la personne âgée :
_ Mieux articuler les dispositifs et coordonner les acteurs
_ Renforcer l’information auprès du public et des professionnels, etc.

Renforcer la prévention et le maintien du lien social
Sécuriser le maintien à domicile :
_ Travailler

aux évolutions du secteur de l’aide à domicile
_ Favoriser

l’adaptation du parc de logements public et
privé
_ Développer

des dispositifs de prises en charge de nuit
_ Prendre

en compte et prévenir la précarité des per-

Le « Plan Senior 01 » mis en place par le département de

sonnes âgées
_ Sécuriser

davantage le maintien à domicile des personnes handicapées et vieillissantes

l’Ain met l’accent sur des axes similaires : prévenir la perte
d’autonomie, créer des logements adaptés, développer des
actions de soutien aux proches aidants.

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES • PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS

Source : INSEE RP2016, PRINC22, OMPHALE 2017
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LOGEMENTS DÉDIÉS AUX SÉNIORS DANS LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS
FRANÇAIS & REVENUS DISPONIBLES DE LA POPULATION 75 ANS ET PLUS

Résidences Services Seniors
Domiciles collectifs
EHPAD
Revenus médians déclarés
par unité de consommation des plus de 75 ans en 2017
> 40k €
30k € à 40k €
25k € à 30k €
20k € à 25k €
< 20k €
N.C.

Résidences Services Seniors
Domiciles collectifs
EHPAD
Revenus médians déclarés
par unité de consommation des plus de 75 ans en 2017
> 40k €
30k € à 40k €
25k € à 30k €
20k € à 25k €
< 20k €
N.C.

Source : INSEE - RP 2017
Dress - FINESS et Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020
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3 - Le logement adapté aux
étudiants

OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES • PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS

Crédit : © 123 RF

Le logement dédié aux étudiants est le grand absent du
paysage de l’immobilier résidentiel du Genevois français.
En effet, l’offre d’enseignement supérieur peu déployée sur
le territoire les incitant à se former dans les pôles universitaires voisins comme Genève ou la Métropole de Lyon, ainsi
que des prix de l’immobilier résidentiel parfois prohibitifs,
entravent la mise en place et le développement de l'offre en
logements étudiants.
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4 - L’immobilier d’entreprise dans le Pôle métropolitain du
Genevois français : le dilemme de la disponibilité foncière et
de la multiplication des polarités commerciales

Le Pôle métropolitain du Genevois français est confronté à
une problématique de la consommation du foncier à destination des activités économiques. En effet, l’extension du
bâti du fait de l’urbanisation galopante et les contraintes topographique liées aux reliefs caractérisant le territoire, ont
créé un conflit d’usage du foncier entre activités agricoles et
touristiques et activités commerciales et industrielles.
En termes d’équipement commercial, le territoire affiche des
taux d’équipements supérieur parfois à certains territoires

En effet, la position géographique du Genevois français
génère d’importants flux de passages frontaliers (entre
115 000 et 125 000 frontaliers transitent chaque jour)
produisant un phénomène de tourisme de consommation.
Il est pratiqué principalement par la population suisse qui
traverse la frontière pour s’approvisionner dans plus de
300 000 m² de pôles commerciaux de grands formats (dont
112 331 m² en projet ou en extension-rénovation).
Globalement, le territoire n’est pas confronté à des problématiques de vacance commerciale puisque les taux de
vacance observés sont relativement maitrisés (entre 8% et
9%). En revanche, une vacance commerciale naissante est
constatée dans Annemasse, conséquence des effets des travaux du Léman Express (CEVA). En sus, la multiplication des
arcades commerciales et des points de vente actifs dans
la centralité de l’agglomération a amplifié également cette
problématique créant une sur-offre sur le marché des locaux
commerciaux notamment à Chablais parc dont la programmation prévoyait de nombreux locaux et cellules commerciales.
Ainsi, de nombreuses mesures sont prises par le Genevois
français via son schéma métropolitain d’aménagement
commercial afin de maîtriser la consommation de foncier
34

Crédit : © chablais parc

plus dense en population avec des taux dépassant 25% pour
1000 ménages dans certaines communes aux portes de la
Suisse, contre 10,85% dans le département du Bas-Rhin et
11,41% dans le département du Doubs, deux départements
également transfrontaliers.

et l’usage de destination de ce dernier. Ces mesures visent
à densifier les zones d’activités artisanales et à limiter les
mutations des zones agricoles et touristiques en zones commerciales, notamment avec la mise en place d’une maitrise
publique de la destination et des loyers des locaux commerciaux via une foncière départementale permettant l’achat et
la commercialisation de locaux commerciaux.
Par ailleurs, il existe des besoins importants en immobilier
commercial à destination des TPE artisanales, plus précisément des locaux d’activités de petites surfaces.
L’immobilier d’entreprise destiné à la logistique est le grand
absent du paysage, par manque de demande. Le marché des
bureaux quant à lui a longtemps été en situation d’équilibre. Il connait désormais une sur-offre naissante suite à la
sur-estimation d’une potentielle demande exogène.
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Taux d'équipement commercial (pour 1 000 ménages)
> 25
10 à 25
Taux d'équipement
commercial (pour 1 000 ménages)
5 à 10
2à 5
> 25
10 à 25< 2

5 à 10Centre commerciaux
2à 5
<2

Centre commerciaux

Source : INSEE BPE 2020
Dress - FINESS
NexityetMarketing
Nexity Marketing
Stratégique,
Stratégique,
octobre 2020
octobre 2020
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ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX DU GENEVOIS FRANÇAIS
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LOCALISATION DES PRINCIPALES CENTRALITÉS COMMERCIALES

LOCALISATION DES ESPACES COMMERCIAUX D'ENTRÉE DE VILLE ET ISOLÉS

Source : Schéma Métropolitain d’Aménagement Commercial du Genevois français – Juin 2019
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Pierre-Jean CRASTES
Vice–président en charge
de l’Aménagement du territoire
et de la transition énergétique.

Pour en savoir plus :
www.genevoisfrancais.org/smac

Vice–président en charge de
l’Économie, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
15 avenue Emilie Zola
74100 Annemasse

La stratégie de développement économique du Genevois français
s’appuie sur sept domaines d’excellence qui disposent d’un
potentiel de développement, sur la base d’un ancrage territorial
fort : industrie du futur, habitat durable, mobilité, santé et le
bien-être, solidarité, alimentation et sport. L’animation de ces
domaines d’excellence, le soutien à l’entreprenariat innovant, le
développement de la promotion et de l’attractivité, le déploiement d’une offre de formation sont autant de composantes d’un
développement économique que nous souhaitons équilibré et
innovant.

La stratégie économique du Pôle métropolitain du Genevois français reflète son engagement à
relever de nouveaux défis :

Afin d’allier notre développement économique aux impératifs
d’un développement plus durable du territoire et pour anticiper les
mutations à venir, nous avons souhaité l’adoption d’un document
stratégique et opérationnel, guide d’actions pour les cinq ans
à venir. Pour construire ce Schéma Métropolitain d’Accueil des
Entreprises, validé le 22 juin 2018, nous avons mobilisé les élus et
les partenaires économiques pour permettre à toutes les entreprises de trouver leur place dans le territoire, quel que soit leur
secteur d’activité ou leur taille.

Affirmer sa position de carrefour,
l’interface deFRANÇAIS
la Suisse et de la Région Auvergne
DUàGENEVOIS
Rhône-Alpes.

S’appuyer sur des enjeux sociétaux majeurs (santé, mobilité, habitat durable, etc.) et en
faire des vecteurs de développement à travers ses domaines d’excellence.

SYNTHÈSE
DU SCHÉMA MÉTROPOLITAIN
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
2019-2024

À l’heure de défis environnementaux toujours plus importants,
nos 145 zones d’activités et nos espaces économiques urbains
doivent prendre leur part pour assumer l’extraordinaire croissance qui est la nôtre ! Il faut donc que ces sites aient un positionnement ambitieux en matière de qualité d’aménagement, d’offre
de services aux entreprises et salariés, de gestion foncière.

Marin GAILLARD

STRATÉGIE
Le Genevois
français :
territoire d’ambitions !

Ce document de synthèse doit vous accompagner dans cette
ambition, afin de porter collectivement cette dynamique. À vous
élus, il appartient d’assurer la prise en compte de cette stratégie
dans vos documents d’urbanisme. À vous, acteurs privés, il
appartient de participer à cette dynamique. C’est désormais
à nous tous, d’œuvrer pour être à la hauteur des attentes du
Genevois français !

Renforcer les collaborations entre les collectivités et avec les acteurs du développement
pour donner plus de visibilité aux projets
favoriser des actions
LAet
STRATÉGIE
DU ambitieuses et innovantes
pour accompagner l’entreprenariat et la formation.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

EN MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL
SE DÉCLINE EN 4 AXES.

Le Schéma d’Accueil des Entreprises :
un document cadre
Le Schéma d’Accueil des Entreprises traduit l’ambition du Pôle métropolitain du Genevois français en matière de développement économique et d’aménagement durable du territoire. Il s’agit
de renforcer la complémentarité des sites et de lutter contre leur dégradation, au service d’un
développement plus durable du territoire.
Les orientations et outils du Schéma d’Accueil des Entreprises n’ont pas de portée réglementaire dans les documents de planification et d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUiH, etc.).
Il sera mis à jour tous les 5 ans.

Partageons nos ambitions !

Refaçonner
les zones
d'activités

+33 (0)4 50 04 54 05
genevoisfrancais.org

dont

•

sur le territoire

Ce document de synthèse vous présente les grands principes du Schéma
métropolitain d’aménagement commercial du Genevois français.
Partageons nos ambitions !
À travers ce schéma, qui a vocation à être réinterrogé tous les cinq ans
et à être pris en compte dans les différents SCoT du territoire, puis dans
le SCoT métropolitain, nous nous engageons à porter collectivement
nos ambitions en matière d’aménagement commercial. Il appartient à
chaque intercommunalité et commune de veiller à une cohérence entre
le SMAC et son document d’urbanisme, afin d’éviter les concurrences
commerciales entre territoires et d’œuvrer pour une stratégie coordonnée
à l’échelle du Genevois français.

Développer
des
expérimentations

Fiche vocation des localisations
Fiche conditions d’implantation des équipements
Fiche recommandations à usage des PLU(i)

Fiche redynamisation des centralités

Plusieurs leviers d’actions doivent être mobilisés pour assurer la mise en œuvre du Schéma
Fiche les
requalification
pôles de
d’Accueil des Entreprises dans
politiques des
publiques
: périphérie

Vice–président en charge
de l’Aménagement du territoire
et de la transition énergétique.

Pierre-Jean CRASTES

7 domaines d’excellence
industrie du futur
habitat durable
mobilité
santé et le bien-être
solidarité
alimentation
sport

Penser
à long terme

Fiche définition des localisations et principes associés

Des pistes concrètes
pour
les collectivités
:
Par de nouvelles
politiques
publiques

2 000 hectares
https://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/
d’activité économique
1
files/fichiers/depliant-smac-web.pdf2
•
•
•
•
•
•
•

Dans les documents de planification

En négociant avec les porteurs de projets

145 zones d’activité

Afin d’organiser l’accueil des activités commerciales dans le cadre d’un
aménagement du territoire plus équilibré, plus durable et plus qualitatif, les élus du Pôle métropolitain ont validé le 28 juin 2019 le Schéma
métropolitain d’aménagement commercial (SMAC) du Genevois français.
Ce document, non prescriptif, mais stratégique et opérationnel définit
les priorités d’accueil et les conditions d’accueil des nouveaux m² commerciaux. Ainsi, il doit permettre de limiter la pression commerciale
sur les espaces d’activités productives, de renforcer l’attractivité des
centres-villes et de limiter l’usage de la voiture individuelle au profit
d’une ville des courtes distances.
Ce dynamisme exceptionnel doit cependant nous appeler à la vigilance
au regard du contexte national de friches commerciales et des développements commerciaux prévus dans le Canton de Genève. Aujourd’hui, le
volume de projets commerciaux sur le Genevois français est largement
supérieur à l’évolution attendue du marché de consommation. Nous
nous devons donc de maîtriser le développement commercial de nos
territoires pour qu’il réponde au plus juste aux besoins des habitants.
Le Genevois français, au cœur de l’agglomération transfrontalière du
Grand Genève, connaît une situation atypique en matière commerciale :
son attractivité vis-à-vis de la clientèle suisse est particulièrement
marquée pour les communes qui bordent la frontière, et son taux de
grandes surfaces commerciales par habitants est bien supérieur à la
moyenne nationale.

Graphisme : agence de communication BeVerb, www.beverb.fr. Photographies © Pôle métropolitain du Genevois français. Ne pas jeter sur la voie publique.

des Entreprises

Mailler
le territoire

Pierre-Jean Crastes,

Consommer
simplement et
rapidement

Consommer
responsable

Consommer en
communauté

Consommer
collaboratif

Consommer
connecté

• Des modes de consommations qui se transforment en France :
• Une financiarisation du commerce à mettre en relation avec un risque de friches commerciales qui se développent au niveau
national pour les grandes surfaces.
• Plus de 220 000 m² de projets commerciaux recensés pour un potentiel estimé à environ 60 000m² de surfaces de ventes à
5 ans.

849 m²

Non-alimentaire

648 m²

309 m²

443 m²

Alimentaire

957 m²

1 292 m²

Totale

Densité m²/1 000 hab.

Genevois Français

Clos Babuty
27 rue Jean Jaurès
74100 Ambilly
+33 (0)4 50 04 54 05
genevoisfrancais.org

Schéma d’Accueil

COMMENT AGIR ?

Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire et de la
transition écologique

Consommer
plaisir

Pour en savoir plus :
www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/actualites/2018/2018_06_26_sae_rapport_vf.pdf

Télécharger
18 000 entreprises
la synthèse
du schéma
2300
par an
métropolitaincréées
d'aménagement
116 000 emplois
commercial
Marin Gaillard

Consommer
customisé

https://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/
files/fichiers/synthese_du_schema_daccueil_des_entreprises_-_juin_2018.pdf

Les ambitions du

120 communes

Vice-président en charge de l’Économie, de l’enseignement supérieur et
de la recherche.

Consommer au
meilleur prix

Télécharger
la synthèse du schéma
d'accueil des entreprises

415 000 habitants

Marin GAILLARD

Une stratégie et un guide d’actions au bénéfice d’un développement
durable et équilibré des zones d’activités économiques du Genevois
français.

Jouer
collectif
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SYNTHÈSE DU
SCHÉMA D’ACCUEIL
DES ENTREPRISES
2018 – 2023

Le Pôle métropolitain du Genevois français connaît un dynamisme
exceptionnel à l’échelle de l’hexagone, boosté par la proximité
de l’économie suisse. Dans ce cadre remarquable, au cœur de
l’agglomération du Grand Genève qui compte 1 million d’habitants,
entre lacs et montagnes, notre territoire dispose d’atouts
qu’il nous appartient de conforter et de faire fructifier.
Un quart des emplois salariés sont créés dans le tissu
industriel, dans un territoire qui compte déjà près de
2000 hectares dédiés aux activités économiques. TPE et PME
font notre fierté, et fondent un réseau très dynamique d’artisans.
2 300 entreprises sont créées par an sur le territoire !

Vice–président en charge de
l’Économie, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

France

DIAGNOSTIC COMMERCIAL

Crédit : © BeVerb - Jean Revillard

POUR ALLER PLUS LOIN

documents
complètent
le SMAC
et permettent
d’éclairer
Un panel d’offresDeux
économiques
aux vocations
et rayonnements
différenciés,
doit répondre
aux besoins de toutes les entreprises.

l

Le rapport d’accompagnement qui précise le diagnostic, la justification des choix eff

et les de
fiches
recommandations,
L’amélioration constante
la qualité
des sites par la requalification, la densification et
l’optimisation des sites
économiques
existants
être
favorisée
préalablement
à la complémentai
créaL’enquête
consommation
dudoit
Grand
Genève
qui apporte
des éléments
tion de nouveaux sites.
à l’échelle de chaque intercommunalité.
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Les services, la gestion et l’animation des espaces économiques contribuent à la montée
Retrouvez
l’ensemble
des fichesaménités
actions ensur
ligne
: genevoisfrancais.org/s
en gamme des zones d’activités
par l’apport
de nouvelles
lessur
différents
sites.

4

La coordination de la gouvernance limite les effets de concurrence entre les sites et
permet de proposer une offre cohérente aux prospects. Le suivi des actions et la mise à
jour du Schéma sont également du ressort de la gouvernance.

5

La cartographie et le Système d’Information Géographique permettent d’avoir un niveau
d’information homogène et partagé pour l’ensemble des sites du territoire. Ces informations peuvent être utilisées pour la mise en œuvre d’une démarche marketing.
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Programmes Immobilier Résidentiel livrés depuis 2008
Programmes Immobilier Résidentiel en cours de commercialisation
Sites tertiaires gérés
Copropriétés gérées

Source : Nexity
Nexity Marketing Stratégique, octobre 2020
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IMPACTS EN TERMES D’EMPLOIS CRÉÉS
DANS LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

EMPLOIS CRÉÉS

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

x7

5 627

EMPLOIS SOUTENUS

Pour chaque salarié de Nexity,
33 emplois supplémentaires sont soutenus
dans le Rhône

802

2 495

2 330

EMPLOIS DIRECTS

EMPLOIS INDIRECTS

EMPLOIS INDUITS

Emplois du groupe Nexity

Emplois soutenus
dans la chaîne de fournisseurs

Emplois soutenus par la
consommation des ménages (salariés
du Groupe et salariés de la chaîne de
fournisseurs) et par les dépenses des
administrations publiques liées aux
impôts et taxes versées

EMPLOIS SOUTENUS PAR
LES PRINCIPALES ENTITÉS NEXITY
SIP*		

				

NIR**					
NSE***					
ÆGIDE-DOMITYS		
AUTRES****		

2 610 EMPLOIS I 46%
1 806 EMPLOIS I 32%

887 EMPLOIS I 17%

175 EMPLOIS I 3%
147 EMPLOIS I 2%

*** Services Immobiliers aux Particuliers
*** Nexity Immobilier Résidentiel + Perl + Edouard Denis
*** Nexity Solutions Entreprise
**** Nexity Holding et Nexity Villes & Projets

Etude réalisée par le cabinet UTOPIES, à l’aide de son outil LOCAL
FOOTPRINT®, dans le but d’évaluer le poids économique brut de
l’activité du groupe Nexity sur la période S2 2017-S1 2018 en
France, à partir des flux dépensés dans les territoires français.

237 M€
DE PIB GÉNÉRÉ PAR NEXITY
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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LA STRATÉGIE
RSE
Nexity, plateforme de services à l’im-

Nous plaçons la résilience au cœur de

mobilier est convaincue qu’une entre-

nos métiers :
_ Créer pour chacun du bien-être et du

prise ne peut se développer durablement que si elle est utile à l’intérêt
général.

lien social en ville ;
_ Co-créer des villes durables en dé-

Nous entendons donc répondre aux

veloppant des solutions et modes

enjeux sanitaires, sociétaux et environnementaux en apportant des solutions

constructifs bas-carbone ;
_ Adapter nos projets pour anticiper les

concrètes qui répondent aux besoins

impacts climatiques.

des habitants, entreprises et collecti-

Le Groupe s’appuie au quotidien sur

vités.

son ancrage dans les territoires et un
écosystème d’associations et d’entreprises.

PARTICULIERS

ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS

L’accès au logement est un enjeu de

Pour plus de qualité de vie au travail

Réinventer les quartiers, valoriser et

société majeur. Pour le client particu-

pour les utilisateurs, Nexity développe

préserver les territoires, mutualiser

lier, notre ambition est de concevoir

des bureaux à la fois flexibles et réver-

les ressources sont autant d’axes de

des logements abordables et respon-

sibles, éco-conçus et éco-exploités.

notre action à l’échelle des collectivi-

sables.

tés. Nexity agit en amont sur la maîtrise des impacts environnementaux
avec comme objectif principal de

NOTRE PERFORMANCE

« faire ville » durable et responsable.

777 logements engagés en pensions
de famille en 2019 ;
18% de part de marché dans les
zones à TVA réduite en 2019 (30 100
logements livrés en zones TVA réduite
depuis 2006) ;
21 copropriétés rénovées depuis
2018 ;
Systématisation à venir de la présence d’espaces végétalisés et de
solutions pour une meilleure qualité
de l’air.

29% des opérations lancées avec le
label E+C-* en 2019 ;
120 000 m2 de bureaux en bois livrés
depuis 10 ans ;
19% des surfaces tertiaires livrées en
2019 conçues en bois ;
Nexity en tête du classement BBCA**
2019 des promoteurs bas carbone ;
84 % des opérations d’immobilier
d’entreprise intègrent des espaces
végétalisés.

* E+C- : label E+C- (Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone)
** BBCA : Label Bâtiment Bas Carbone
*** Évaluation Utomies 2018

15 ans de partenariat avec les
collectivités ;
+100 000 emplois directs ou indirects
soutenus en France***;
Projets de quartiers exemplaires :
Porte de Montreuil, JO2024 et Toulouse
Jolimont ;
Fondation Nexity : 33 associations soutenues en 2019.
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LA FONDATION NEXITY

Nexity renforce son engagement citoyen et sociétal
en se dotant d’une Fondation d’entreprise, qui porte
pleinement l’ambition du Groupe d’être un acteur essentiel de la ville où s’organise le vivre ensemble à
travers la création de liens humains.
En rassemblant à ses côtés les collectivités territoriales et autres acteurs économiques et sociaux locaux, La Fondation Nexity agit au cœur des

sociaux pour répondre à l’exclusion et à l’isolement

villes dans un cadre de dynamiques collectives et

des personnes en précarité, l’association La Cra-

solidaires, à travers le soutien à des projets d’utilité

vate Solidaire qui a pour objectif de faciliter l’accès

sociale bénéficiant aux personnes fragilisées et à la

à l’emploi de personnes en insertion ou réinsertion

société dans son ensemble.

professionnelle, l’institut Télémaque pour soutenir le
tutorat en entreprise des jeunes issus des quartiers

Parmi les associations soutenues par la Fondation

populaires et l’association L’Olivier des Sages pour

Nexity dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : le mou-

soutenir le développement d’un lieu d’accompagne-

vement Habitat & Humanisme qui agit en faveur du

ment pour les personnes migrantes et vieillissantes

logement, de l’insertion et de la recréation des liens

fragilisées en situation de précarité.

NEXITY NON PROFIT
en faveur du logement des plus démunis

42

Nexity, première plateforme de services immobiliers en France, intervient sur l’ensemble des
métiers de la promotion et des services immobiliers. Afin de répondre aux enjeux socio-démographiques, urbains et environnementaux, nous
accompagnons toutes les vies immobilières.

Depuis l'été 2018, Nexity Non Profit, en partenariat avec les services de l’État et les fédérations et
associations spécialisées, s'est engagé dans le développement des pensions de famille et la mobilisation des logements vacants via des dispositifs
d'intermédiation locative.

Pour garantir une ville plus inclusive et fluidifier
les parcours résidentiels, Nexity a créé sa filiale
économiquement neutre. Nexity Non Profit propose des solutions en faveur des personnes défavorisées afin d’assurer un accès au logement pour
tous. Ces actions s’inscrivent dans le plan quinquennal du Logement d’Abord (2018-2022) mis
en place par l’État.

Nos objectifs :
_ Création

de 1 000 places en pensions de famille
par an d’ici 1 an ;
_1
 000 personnes en situation de précarité accueillies dans le parc vacant via des dispositifs
d’intermédiation locative.

04. NEXITY SUR LE TERRITOIRE

POUR LOGER
TOUT LE MONDE,

UN ENGAGEMENT CONTINU
ET DES APPROCHES INNOVANTES
« Depuis 2005, nous nous sommes engagés pour
les MÉNAGES MODESTES à augmenter le nombre
de logements à destination des opérateurs sociaux,
des investisseurs privés en logement intermédiaire,
d’acquéreurs éligibles au PTZ ou au PRÊT D’ACCESSION
SOCIALE. Nous sommes ainsi devenus le premier
partenaire privé des bailleurs sociaux et le premier
acteur privé en zones de renouvellement urbain. »

_

Sandrine Postic
Directeur Général
Filiale Marseille – Aix

« Depuis 2018, en partenariat étroit avec les
collectivités et les associations, Nexity Non Profit
intègre des PENSIONS DE FAMILLE dans la
programmation de nos opérations : première livraison
ce printemps à La Ciotat. Avec le dispositif Louer
abordable, nous faisons aussi beaucoup de PÉDAGOGIE
pour convaincre nos clients propriétaires de louer à des
ménages modestes. D’autres initiatives se poursuivent,
notamment sur L’HÉBERGEMENT D’URGENCE. »

_

Raphaël Bourdeau

Responsable Projet Pension
de Famille Nexity Non Profit

SE MOBILISE
10,7 %
R ENpourF+les
% les plus
AVménages
EURlesD10Ulogement
LOGEMENT D C’est
que les dépenses de
Esont
Spauvres
PEplus
(42,1 % en 2013) et
RSélevées
ONN
ES2001 et 2013.
DÉFAVORISÉ ont lelesplus
augmenté entre
ES

Crédit : © Axel Dahl

TENDANCE

Source : Observatoire des inégalités

Deux ans après ? Quel bilan pour Nexity Non Profit ?
_1
 er acteur immobilier à s’engager auprès des services de
l’État ;
_ 31
 conventions signées avec des associations, fédérations d’associations, bailleurs et représentants des services de l’État ;
_ 62 projets de pension de famille en cours ou à l’étude
partout en France (1 550 logements) ;
_ 875

personnes hébergées grâce à 292 locations solidaires ;
_2
 distinctions : Prix Essec de la ville solidaire
et Prix Innovapresse ;
_ 1 pension de famille livrée à la Ciotat (18 places) et un
centre d’hébergement d’urgence livré à Périgueux (62
places).

Nous souhaitons également nous mobiliser aux côtés des
acteurs référents dans le domaine de l’urgence pour créer
des lieux d’hébergement transitoires.
En créant cette nouvelle structure, nous avons franchi un
nouveau cap dans la mise en œuvre de notre responsabilité sociétale et nous souhaitons devenir un acteur clé du
logement abordable pour tous. Pour répondre au problème
du mal-logement en France, nous nous engageons à développer des solutions d'habitat en faveur des plus démunis,
bien intégrées dans l'environnement local et connectées aux
aménités urbaines.
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Hébergement d’urgence livré à Périgueux en 2020

43

05. TABLEAU COMPARATIF

05

44

Crédit : © Unsplash

TABLEAU
COMPARATIF

POPULATION

MÉNAGES

EMPLOIS

LOGEMENTS

21%
21%

3 689
66%

4,4%
35%
29%
26%
9%
33,6K€
45,3K€
34,4K€
85%
8%
3 081

Variation annuelle des ménages (2012-2017)

Part des ménages d'une personne (2017)

Part des couples sans enfant (2017)

Part des couples avec enfant(s) (2017)

Part des familles monoparentales (2017)

Revenus médians déclarés par UC (2017)

Revenus médians déclarés des propriétaires par UC (2017)

Revenus médians déclarés des locataires privés par UC (2017)

Part de la population active (2017)

Part des chomeurs (2017)

Nombre d'emplois (2017)

17%

68%
47%
33%
16%
44
49
8,5
1,5
45

Part des logements collectifs (2017)

Part des propriétaires (2017)

Part des locataires privés (2017)

Part des locataires HLM (2017)

Mises en chantier logements neufs (2019)

Moyenne des mises en chantier (2015-2019)

Taux de construction pour 1 000 ménages (2015-2019) *

Densité de construction (2015-2019) **

Ventes d'appartements neufs (2019)
4,5
16,3

Coût relatif d'un T3 de 63 m² en années de revenu médian ***

Loyer de marché (€/m²)

4 644 €/m²

15%

7,0%

Part des logements vacants (2017)

Prix moyen des appartements neufs (2019 - hors parking)

44%

6 670

Logements (2017)

17,4

7,3

5 298 €/m²

168

64,1

65,3

307

834

39%

90%

4,2%

5 822

29%

44%
41%

Dont commerces, transports, services divers

Dont adm. publique, enseignement, santé, action sociale

11%

79%

28,1K€

36,3K€

24,6K€

13%

43%

1,7%

4 694

14%
5 776

45%

37%

Part des 60 ans et plus (2017)

45%

0,7%

2,0%

9 766

Ferney-Voltaire

Ménages (2017)

41%

Part des moins de 30 ans (2017)

Part des 30-59 ans (2017)

entrées et des sorties (2012-2017)

3,3%

4,2%

Variation annuelle de la population (2012-2017)

Variation annuelle de la population dû au solde apparent des

13 118

Population (2017)

Gex

13,8

6,7

4 350 €/m²

253

87,2

25,8

434

749

25%

40%

33%

93%

7,9%

19 070

30%

55%

13 622

16%

79%

22,2K€

30,5K€

20,3K€

12%

23%

17%

45%

1,2%

16 802

16%

41%

43%

0,3%

1,5%

35 712

Annemasse

12,1

5,3

3 831 €/m²

215

37,2

36,4

603

702

18%

33%

47%

77%

8,8%

19 921

42%

42%

15 006

11%

79%

22,4K€

28,8K€

22,9K€

9%

22%

23%

44%

0,3%

16 595

27%

38%

35%

-0,4%

0,1%

34 756

Thonon-les-Bains

15,6

4,7

4 620 €/m²

80

22,9

36,7

243

8

20%

35%

43%

84%

6,2%

7 679

45%

44%

4 720
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ND

4,5

3 699 €/m²

44

2,4

8,9

43

68

17%

31%

50%

68%

8,0%

5 376

41%

40%

4 661

8%

79%

80%
12%

25,3K€

34,3K€

27,0K€

11%

29%

21%

37%

1,3%

4 795

17%

44%

40%

0,6%

1,3%

32,6K€

46,0K€

31,1K€

11%

24%

22%

41%

3,2%

6 603

17%

44%

39%

2,4%

3,3%

11 339

Foron

Genevois
14 258

La Roche-sur-

Saint-Julien-en-

Sources : INSEE (RP 2012 et 2017 / FiLoSoFi), SDES, Sit@del2 (logements en collectif, individuel pur et groupé), Adéquation, Clameur - Fév. 2020
Moyenne des
(2015-2019)
/ Nombre
de ménages
(2017)
** Moyenne
des logements
mis en chantier
(2015-2019)
/ Superficie/ du
territoiredudeterritoire
l'agglomération
(en km²)
** Moyenne
deslogements
logementsmis
misenenchantier
chantier
(2015-2019)
/ Nombre
de ménages
(2017)
** Moyenne
des logements
mis en chantier
(2015-2019)
Superficie
de l'agglomération
(en km²)
*** Prix d'un 63 m² / Revenus médians par unité de consommation pour un ménage de 3 personnes pondérés pour un couple avec un enfant.

Sources : INSEE (RP 2012 et 2017 / FiLoSoFi), SDES, Sit@del2 (logements en collectif, individuel pur et groupé), Adéquation, Clameur - Fév. 2020

MARCHÉS IMMOBILIERS

TABLEAU DES DONNÉES CLÉS DES PRINCIPALES VILLES DU TERRITOIRE

11,0

5,0

3 590 €/m²

238

5,9

29,9

159

276

18%

33%

46%

66%

9,0%

6 112

31%

36%

6 167

11%

78%

22,7K€

29,3K€

21,5K€

11%

29%

22%

36%

1,2%

5 327

17%

42%

41%

-0,7%

0,2%

12 608

Bonneville

10,0

ND

2 949 €/m²

37

1,4

12,7

89

76

26%

25%

48%

62%

10,7%

8 141

31%

39%

5 774

13%

79%

ND

ND

ND

9%

29%

26%

34%

0,6%

7 044

22%

40%

38%

0,2%

0,8%

16 423

Valserhône

ND

ND

ND

11

2,9

21,1

74

102

11%

29%

57%

57%

6,2%

3 890

44%

38%

1 617

7%

82%

29,7K€

40,1K€

32,7K€

11%

28%

25%

35%

3,5%

3 501

22%

42%

36%

1,7%

2,3%

7 994

Reignier-Ésery
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Contacts :
Karine Olivier
Référente Région Auvergne-Rhône-Alpes
Kolivier@nexity.fr
Tél. : 03 88 15 45 45

Jean-Luc Porcedo
Président Villes & Projets
jlporcedo@nexity.fr
Tél. : 01 85 55 16 23
Aurélie Lemoine
Directrice Marketing Stratégique
alemoine@nexity.fr
Tél. : 01 85 55 15 53
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Alexandre Chmelewsky
Directeur Général Nexity Alpes
achmelewsky@nexity.fr
Tél. : 06 25 59 37 60

