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Dans le cadre de sa compétence « équilibre social de l’habitat – politique de la ville », la 
Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud a procédé à l’élaboration de son premier 
Programme Local de l’Habitat portant sur la période 2012-2018.  

Le PLH, partagé par l’ensemble des élus du territoire, définit la politique en matière de logement 
afin de répondre aux différents besoins et enjeux identifiés. Des orientations précises ont été 
dégagées et se traduisent au travers d’un large programme d’actions. 

 

Le PLH se structure autour de 4 axes, eux-mêmes déclinés en programme d’actions : 

 Axe 1 : Adapter et diversifier l’offre de logements : Les actions s’articulent autour de la 
mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur l’ensemble du territoire et 
le lancement d’un dispositif pré-opérationnel d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) sur les villes de BEAUNE, CHAGNY et NOLAY. 

 Axe 2 : Apporter une réponse aux besoins spécifiques : Il s’agit de compléter l’offre en 
hébergement d’urgence, de pallier au manque en matière d’accueil des gens du voyage 
et d’encourager le développement des villages séniors ou intergénérationnels. 

 Axe 3 : Une production de logements équilibrée, respectueuse des principes 
d’économie d’espace et de qualité urbaine. Cet axe consiste à aider les communes à 
développer leur parc locatif conventionné, soutenir la réalisation d’éco-quartiers et 
mettre en place un fonds de portage foncier. 

 Axe 4 : Accompagner, animer, suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique de 
l’habitat. Ce dernier volet correspond à des préconisations méthodologiques permettant 
un suivi efficace des actions du PLH et la mise en place d’un observatoire local de 
l’Habitat. 

 

L’élaboration et le suivi d’un PLH répondent à un cadre stricte définit par le Code de la 
Construction et de l’Habitat (CCH). Ainsi, l’article R 302-13 du CCH fait obligation à l'établissement 
public de coopération intercommunale de dresser un bilan annuel d’avancement du programme 
local de l'habitat.  

Adopté le 24 juin 2013, un premier bilan de l’année 2013 a été réalisé mais ne portait que sur les 6 
premiers mois de mise en œuvre et ne permettait pas, de juger l’efficacité des actions d’ores et 
déjà engagées.  

Le présent bilan présente les grandes dynamiques du territoire, les chiffres de la construction de 
logements et l’état d’avancement des actions préconisées par le PLH sur l’ensemble de l’année 
2014.  

 

 

 

 

  



 

 

Au cours des dix dernières années, les politiques de l’habitat ont connu des évolutions majeures 
qui ont concerné tous leurs acteurs. L’enjeu du logement demeure prioritaire et les défis sont 
nombreux : droit au logement, maîtrise du foncier, rénovation énergétique, mobilisation du parc 
privé, transparence des politiques de peuplement… 

2014 fut une année riche d’évolution dans le domaine de l’habitat. Quelques mois après le 
renouvellement des équipes municipales et intercommunales, plusieurs textes ont modifié en 
profondeur les compétences des intercommunalités intervenant dans le champ de l’habitat :  

 

1. la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) adoptée définitivement le 
20 février 2014. Elle reconnaît le rôle de chef de file des EPCI en matière d’habitat sur leur 
territoire et leur confie des outils renforcés :  

 transfert des pouvoirs de police du maire au président de la communauté compétente 
en matière d’habitat, relatifs au péril et à la sécurité des bâtiments publics et des 
immeubles collectifs ;  

 harmonisation des pratiques d’attribution des logements sociaux à travers la mise en 
place d’un plan partenarial locale de gestion de la demande de logement social ;  

 mise en place des observatoires locaux des loyers ;  

 Etc.  

 

2. la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, adoptée le 21 février 2014, 
quant à elle, fixe de nouvelles compétences « politique de la ville » pour les intercommunalités. 
Les EPCI intégrées à la nouvelle géographie de la politique de la ville doivent élaborer d’ici le 
30 juin 2015 un contrat de ville. A ce titre, le quartier Saint Jacques de la ville de BEAUNE a 
fait son entrée dans la géographique prioritaire de la politique de la ville.    

 

3. Le projet de loi nationale de transition énergétique pour la croissance verte adoptée par 
l’assemblée nationale le 14 octobre 2014, renforce certains leviers dans le secteur du 
logement. L’objectif est de massifier les travaux d’amélioration de performance énergétique en 
rénovant 500 000 logements par an à compter de 2017, en particulier pour les ménages aux 
revenus modestes. A cette fin un certain nombre d’orientations va être renforcé :  

 assouplissement des règles d’urbanisme : incitations par le règlement du PLU au 
renforcement des exigences environnementales, inopposabilité des règles d’urbanisme 
interdisant certains travaux de rénovation énergétique… 

 exemplarité en matière énergétique et environnementale pour les bâtiments publics et 
promotion des "bâtiments à énergie positive", qui produisent davantage d’énergie qu’ils 
n’en consomment pour leur fonctionnement ;  

 obligation d’améliorer significativement la performance énergétique à chaque fois que 
des travaux importants sont réalisés (ravalement, toiture...) pour tous les bâtiments ;  

 amélioration du dispositif du tiers financement pour faciliter le financement des travaux ;  

 etc.  

Ces différents textes et les évolutions associées vont impacter directement la politique 
communautaire en matière d’habitat dès 2015.  



 

Les grandes dynamiques du territoire ont été analysées lors de l’élaboration du Diagnostic 
Territorial établi en 2012. Les différentes données étaient issues des recensements INSEE de 
1999.  

Dans le cadre de son PLH, la Communauté d’Agglomération a structuré progressivement son 
observatoire de l’habitat mis à jour pour faire état des tendances et des évolutions 
sociodémographiques sur la durée du PLH. Ses indicateurs renseignent sur l’intensité de la 
construction neuve, les caractéristiques des logements produits et la dynamique des marchés 
de la promotion immobilière privée. 

 

 

Sur la base des données de 2001, la population de la Communauté d’Agglomération a augmenté 
de 1 320 habitants entre 2006 et 2011, reflétant la dynamique démographique locale. Certaines 
zones géographiques dont la Côte et le Plateau de NOLAY enregistrent un léger recul de leur 
population avec une perte respective de 146 et 27 habitants entre 2006 et 2011. Le secteur le plus 
attractif reste la Plaine avec 902 habitants supplémentaires entre 2006 et 2011.  

En 2006, 10 % de la population total de la Communauté d’Agglomération était âgés de 75 ans et 
plus. Les chiffres de 2011 confirment cette répartition (11 %). 

 

 

 

 

 



 

Le nombre de ménages au sein de la Communauté d’Agglomération était 23 246 en 2011 avec un 
nombre moyen de personnes par ménages de 2.2. Cette tendance au desserrement des ménages 
telles qu’observés dans le diagnostic initial du PLH se confirme puisque le nombre moyen de 
personnes par ménage est passé de 2.43 en 1999 à 2.2 en 2011.  

     

    

Le parc se compose majoritairement de résidences principales (85 %). Même si la part des 
résidences secondaires à légèrement crû depuis 2006 (109 résidences en plus), son taux se 
maintient à 6 % de l’ensemble des logements.  

 

 



Le Programme Local de l’Habitat prévoit la production de 1 700 logements à l’horizon 2018, soit 
environ 283 logements par an sur les 6 prochaines années répartit sur l’ensemble du territoire 
communautaire par secteur tant pour le logement privé que pour le logement aidé. Afin d’atteindre 
cet objectif, il est nécessaire de mobiliser le foncier et d’optimiser les outils existants au sein des 
documents d’urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Les chiffres de l’année 2014 concernent uniquement la période allant de janvier à novembre 
2014. A ce jour, 463 construction neuve ont été réalisées sur le territoire communautaire soit 
27.2 % des objectifs attendus sur la période 2012-2018. Malgré le contexte actuel dans le 
secteur de la construction, les secteurs les plus dynamiques restent BEAUNE, la périphérie 
de BEAUNE et la Plaine. 

Les objectifs de production de logements aidés attendus sur la temporalité du PLH sont de 
293 logements soit environ 48 par an. Au global, 52 logements aidés (sur la partie Côte d’Or 
uniquement) ont été produits sur le parc public sur l’année 2014 soit 18 % de l’objectif global 
du PLH.   

  

 

                  



Le parc de logement social se compose au 1er janvier 2013 de 3 663 logements sociaux soit 
18,31% sur le territoire communautaire.  

 

 

 



A travers son PLH 2012-2018, la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud s’est 
doté d’un programme ambitieux qui répond à plusieurs enjeux tels que définis dans le 
diagnostic initial à savoir :  

 adapter et diversifier l’offre en logements ;  

 rééquilibrer et renforcer l’offre en logements aidés sur le territoire ;  

 apporter une réponse aux besoins spécifiques identifiés ;  

 produire une offre respectueuse des principes d’économie d’espace et de qualité 

urbaine. 
 

Après deux années de mises en œuvre du PLH, il est encore difficile de mesurer les 
résultats effectifs du PLH et d’observer son adaptation au contexte démographique actuel. 
Néanmoins, l’avancement de certaines actions du PLH a permis progressivement 
d’enclencher une dynamique autour de la politique de l’habitat.    

 



 1 opérateur unique : le PACT de Côte d’Or et 
de Saône et Loire ; 

 1 conférence de presse de lancement : 
Septembre 2014 ; 

 2 réunions publiques d’informations : 
BEAUNE (30 septembre 2014),  NOLAY (17 
novembre 2014) ;   

 1 communication dédiée auprès des 
professionnels du bâtiment ;  

 1 permanence par mois à la maison de 
l’intercommunalité.  

 26 000 plaquettes diffusées 

Afin de réhabiliter et améliorer le patrimoine bâti privé, la 
Communauté d’Agglomération, à travers le lancement d’un Programme 
d’Intérêt Général (PIG), souhaite :  

 encourager les travaux d’économies d’énergie ;  

 favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ;  

 réhabiliter les logements vacants ;  

 lutter contre l’inconfort et l’insalubrité des logements.  
 
A destination des propriétaires occupants et/ou bailleurs, l’objectif est 
d’accompagner 268 projets en 3 ans, avec une enveloppe globale de 
1 954 118 Euros.  

La convention établie entre la 
Communauté d’Agglomération, l’ANAH, le 
Conseil Régional de Bourgogne et le 
Département de la Côte-d’Or a été 
officiellement signée le 27 juin 2014, date 
effective du lancement du PIG 
communautaire pour les 3 prochaines 
années.  
 
Par délibération du 15 Décembre 2014, la 
Communauté d’Agglomération pourra à 
présent mobiliser les crédits du 
Département de Saône-et-Loire, pour les 
dossiers des propriétaires occupants 
relevant des quatre communes de Saône 
et Loire.  
 
Le PACT de Côte d’Or et de Saône et Loire, a été désigné comme opérateur technique 
du PIG et accompagne les propriétaires ayant un projet de rénovation ou d’amélioration de 
leur logement. Depuis son lancement, le PIG rencontre un vif intérêt auprès des 
propriétaires. Près de 300 contacts locaux ont été recensés.  
 
A ce jour, 20 demandes de subvention ont été déposés :   

 18 dossiers propriétaires occupants pour l’amélioration 
énergétique ont été déposés, dont 11 accordés, représentant 
un volume de près de 396 804 euros de travaux 
prévisionnels ;  

 2 dossiers « Maintien à Domicile »  ont été accordés dont 1 
porté par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées ; 

 Aucun dossier bailleur n’a encore été déposé. Ce type de 
projet met souvent beaucoup plus de temps à se concrétiser. 



L’année 2015 devra conforter la dynamique et la communication autour du dispositif du PIG. 
Des cibles telles que les professionnels du bâtiment et de santé seront également 
sensibilisés à ce programme, car ils sont des relais intéressants auprès des propriétaires.   

Par ailleurs, l’agglomération pourra réactualisera son règlement d’intervention pour le 
versement d’aides directes aux particuliers en fonction des évolutions des aides de l’ANAH 
annoncées début 2015. 

 

 

Complémentaire au dispositif PIG, mais plus spécifique et dédié aux problématiques 
urbaines que rencontrent les communes de BEAUNE, CHAGNY et NOLAY, le dispositif 
pré-opérationnel d’OPAH vise à :  

 approfondir la connaissance du parc privé ancien ;  

 repérer les immeubles et logements vacants dégradés ;  

 identifier les axes d’intervention spécifique à chaque ville pour redynamiser les centres 
anciens. 

 
Accompagnée par le cabinet Urbanis, cette étude pré-opérationnelle initiée dès 2013 se 
compose en 3 phases :  
 

 Phase 1 : Approfondissement du diagnostic du PLH sur les conditions 
d’occupation du parc privé : problématiques spécifiques, périmètre d’intervention, 
fonctionnement urbain et social du parc, enquête auprès des habitants…;  

 Phase 2 : Définition des stratégies opérationnelles d’intervention spécifique sur 
BEAUNE,  CHAGNY et NOLAY. Après une phase de concertation sous forme de groupe 
de travail (communes, partenaires, professionnels de l’immobilier…). Il a été proposé à 
chaque commune les volets d’intervention mobilisables, les actions d’accompagnement à 
envisager, les engagements financiers à mobiliser. Une restitution avec les maires des 3 
communes a été réalisée courant décembre 2014.  

 Phase 3 : Aide à la rédaction du projet de convention.  

Le calibrage du dispositif opérationnel d’OPAH s’achèvera début 2015. Un projet de 
convention sera alors rédigé afin de définir les modalités spécifiques et communes 
d’intervention d’une OPAH sur les 3 communes en lien avec l’ANAH.   
Les modalités financières de mise en œuvre de l’OPAH seront définies conjointement avec 
les communes, la Communauté d’Agglomération, le Pays Beaunois, les Conseils Généraux 
et l’Etat.  
Le suivi et l’animation de l’OPAH donnera lieu à un nouveau marché afin de permettre le 
lancement de l’OPAH d’ici fin 2015, début 2016.  



 

Confronté à l’absence d’hébergement d’urgence sur le territoire, le PLH préconise la 
participation de la Communauté d’Agglomération lors des commissions locales visant à 
traiter le logement des personnes en difficulté. 

Cette action n’a pas été engagée en 2014. Elle sera mise en œuvre dans la temporalité du 
PLH.  

L’aire d’accueil des gens du voyage de BEAUNE est aujourd’hui occupée par un public 
sédentarisé et ne peut plus remplir son rôle d’accueil ponctuel. Par ailleurs, une aire de 
grand passage d’une cinquantaine de places, mutualisée entre la Communauté 
d’Agglomération Beaune, Côte et Sud et la Communauté de Communes du Pays de NUITS-
SAINT-GEORGES devra être construite.  
 

Cette action n’a pas été engagée en 2013. Elle sera mise en œuvre dans la temporalité du 

PLH

 

Le territoire connaît un vieillissement important de sa population. Afin de développer des 
logements adaptés et de maintenir l’autonomie des personnes âgées, la Communauté 
d’Agglomération interviendra financièrement pour soutenir les opérations telles que les 
villages séniors ou intergénérationnels. Ces programmes d’habitat devront être situés à 
proximité des commerces et services et offrir des espaces de vie collectifs et offrir une offre 
locative adaptée à destination des personnes âgées. 
 

La Communauté d’Agglomération pourra soutenir d’ici 2018 jusqu’à 4 projets de ce type. 
Cette action peut également être couplée au fonds de portage foncier prévu par l’axe 3 du 
PLH. 
 

Cette option est à l’étude pour les communes de NOLAY, VIGNOLLES, RUFFEY-LES-
BEAUNE et BEAUNE. Dans le cadre de la définition du projet d’aménagement des parcelles 
actuellement concernées par le fond de portage foncier, la commune de RUFFEY-LES-
BEAUNE s’interroge sur le développement d’un tel type de projet.  

Par ailleurs, l’association pour la gestion des Logements-foyer de BEAUNE souhaiterait se 
positionner avec ses partenaires sur le développement d’une offre d’hébergement 
complémentaire à celle offert par le foyer-logements « les Primevères ». Elle envisage une 
extension de la résidence sur le terrain voisin pour réaliser la construction de 40 logements 
supplémentaires.  



MOLINOT : 2 T2 et  
1 T4 

 

Le territoire est caractérisé par un parc de logements communaux, en général non 
conventionné, et parfois vétuste.  
 
Afin de favoriser le développement d’un parc locatif conventionné, la Communauté 
d’Agglomération finance une partie des travaux de réhabilitation de ce type de logement. 
Cette action s’articule notamment avec le dispositif Eco Villages Avenir lancé par le Conseil 
Régional de Bourgogne.  
 

Cette action est très appréciée par les différents communes membres.  
 
8 communes ont d’ores et déjà sollicités les subventions de la CABCS représentant 13 
projets de réhabilitation de logements communaux.  
Les subventions de la Communauté d’Agglomération ont déjà été versées pour 7 projets de 
réhabilitation de logements communaux. Les autres dossiers doivent être complétés avant le 
versement des subventions allouées.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVRY en MONTAGNE : 1 T3 La ROCHEPOT : 1 T4 
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Le règlement d’intervention pour le subventionnement de logement communaux 
conventionnés devra s’adapter notamment au regard de la fin de la PALULOS du Conseil 
Général.  
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Afin d’encourager la réalisation de projets exemplaires de types éco-quartiers, la 
Communauté d’Agglomération souhaite accompagner sur la durée du PLH, 3 opérations 
avec un soutien financier d’un montant maximum de 80 000 € pour chacune d’entres elles 
(enveloppe de 20 000 euros maximum mobilisables pour les études préalables, le solde au 
titre de la maîtrise d’ouvrage).  

 
La finalité de l’action est tant le développement d’habitat durable que la diversification de 
l’offre de logements (typologie, statut d’occupation…). Cette action peut être mise en œuvre 
concomitamment avec le fonds de portage foncier énoncé ci-après. 

Le règlement d’intervention définissant les modalités de subventions des projets types éco 
quartiers a été validé au conseil communautaire en 2014.  

 
Aucune subvention n’a été demandée à ce jour au titre du soutien à la réalisation d’éco 
quartiers. Cela peut s’expliquer au temps nécessaire à la définition du projet en amont des 
appuis financiers.  

 
Les communes de MEURSAULT, NOLAY, SANTENAY et SAVIGNY-les-BEAUNE ont 
néanmoins manifestés leurs intérêts.  

 

 

Pour pallier un coût du foncier relativement élevé et aider les communes dans leurs projets 
notamment de développement du parc locatif social et d’accession aidée à la propriété, la 
Communauté d’Agglomération a souhaité proposer un dispositif de portage foncier destiné 
aux communes.  

 
Pour une durée de trois ans maximum par projet, la Communauté d’Agglomération se 
propose d’acquérir, pour le compte des communes, les terrains nécessaires à leur projet. La 
revente est faite directement à l’opérateur choisi.  

 

La commune de RUFFEY-lès-BEAUNE s’est inscrite dans ce dispositif de portage foncier 
depuis juin 2013. Cela concerne l’acquisition d’un terrain de 16 000 m2 pour la réalisation d’u 
programme d’habitation mixte.  

Le foncier est toujours maîtrisé par la Communauté d’Agglomération, dans l’attente de la 
définition opérationnelle du programme d’aménagement par la nouvelle équipe municipale et 
le bailleur social ORVITIS.  

Le projet initial prévoyait un programme d’aménagement mixte d’accession à la propriété et 
de logement locatif social à hauteur de 20 % du nombre de logement.  

  



Il s’agit d’accompagner les communes pour la mise en place des actions définies par le PLH, 
de s’assurer de la cohérence des documents d’urbanisme communaux avec la politique 
supra-communale, d’assurer un rôle de conseil relatif à l’urbanisme auprès des élus et 
d’instaurer une concertation avec les organismes HLM afin de suivre la production de 
logements aidés. 

 La Région Bourgogne, dans le cadre du programme régional de réhabilitation 
énergétique du parc de logement HLM a définit une enveloppe de 4 Millions d’euros 
pour la période 2014-2020 pour le financement des réhabilitations énergétiques de 
logements sociaux respectant les critères d’éligibilité. Dans ce cadre et pour définir 
conjointement une programmation territoriale 2014-2020 des opérations de réhabilitation 
du parc HLM, la Région Bourgogne et la Communauté d’Agglomération ont organisé en 
juillet et décembre 2014, deux temps de concertation avec les bailleurs sociaux du 
territoire.  
Les modalités de suivi des opérations de réhabilitation ainsi que l’animation du dispositif 
de réhabilitation seront précisés auprès des bailleurs. 
 

 Par ailleurs, depuis juin 2014, le quartier Saint Jacques de la ville de Beaune rentre 
officiellement dans la nouvelle géographie prioritaire de la ville comprenant 1 300 
quartiers redéfinis récemment selon un critère unique : celui des revenus. Dans ce 
cadre, l’agglomération ainsi que la Ville de BEAUNE, l’Etat et les partenaires locaux 
(CAF, MILO, Pôle Emploi, ARS, éducation nationale, associations, citoyens…) doivent 
élaborer conjointement un contrat de ville d’ici le 30 juin 2015.  

La Communauté d’Agglomération assure le pilotage du PLH  et doit en garantir sa 
réalisation. Il est donc nécessaire d’instaurer avec les différents partenaires, des échanges 
réguliers, de définir des indicateurs de suivi et de réaliser un rapport annuel sur les actions 
mises en œuvre. Ce suivi permettra, si nécessaire, l’ajustement des orientations et actions 
du PLH.  

Tout au long de l’année 2014, de nombreux échanges partenariaux ont eu lieux afin d’initier 
une dynamique autour de la mise en œuvre du programme d’action du PLH : bailleurs, 
commune, institutionnel.  

 Actions de communications : diffusion de plaquette de synthèse PLH à l’ensemble des 

maires en juin 2014.  

 Réunions organisées par la CMA à destination des professionnels du bâtiment :  
- 25 mars 2014 : aides liées aux travaux d’amélioration énergétique. 15 
établissements étaient représentés (19 participants) dont le PACT, l’EIE, QUALIBAT, 
la CAPEB… 



- 9 décembre 2014 : Enjeux et clés de réussite en matière de rénovation énergétique 
(intervention de Bourgogne Bâtiments Durables). 5 entreprises locales étaient 
présentes.   

Des réunions régulières pourront être organisées afin de s’assurer de l’avancement des 
actions. Par ailleurs, des points plus spécifiques, par secteurs géographiques, pourront être 
mis en place afin d’échanger sur les projets des communes. 

Le Conseil Communautaire délibérera annuellement sur le bilan. Un rapport plus complet 
dénommé « bilan à mi-parcours » sera établi courant d’année 2015. Il présentera les 
évolutions territoriales et réglementaires, les évolutions des dynamiques du territoire par 
rapport au diagnostic initial et le degré d’atteinte des objectifs fixés initialement.  

Il s’agit pour la Communauté d’Agglomération de se doter d’un outil permettant l’observation 
des principales tendances en matière d’habitat à l’échelle de son territoire et plus 
globalement de disposer d’un outil de suivi et de pilotage du PLH sur les thématiques 
suivantes :  

 Les dynamiques démographiques ; 

 L’emploi, les revenus et les catégories socioprofessionnelles ; 

 La précarité sociale ; 

 Le parc de logements et les chiffres de la construction neuve ; 

 Le marché immobilier et foncier ; 

 Les grands chiffres des populations spécifiques. 

 Etc.  
 

Le cabinet Urbanis qui a conduit l’élaboration du PLH a participé avec le service Urbanisme / 
Habitat à la construction de cet observatoire. 

La structuration et l’alimentation de l’observatoire a nécessité la mobilisation de multiples 
partenaires afin d’obtenir les données non accessibles au public (les CAF de Côte d’Or et de 
Saône et Loire et les Conseils Généraux de Côte d’Or et de Saône et Loire ont été sollicités 
dans ce cadre).    

Les données collectées aujourd’hui sous forme de tableaux « bruts » pourront servir de 
support de communication à la fois interne et externe. Ils feront l’objet d’une exploitation 
statistique et d’un traitement cartographique lorsque cela sera jugé pertinent. Le traitement 
des données sera réalisé par le chargé de mission PLH. 

Fondé à ce jour uniquement sur des bases de données gratuites, il pourra être envisagé 
d’acquérir des bases de données payantes telles que celles élaborées par la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) qui peuvent 
fournir des données pertinentes sur le nombre de logements (résidences principales, 
secondaires), les chiffres de la vacance…. 

Les communes pourront par ailleurs, dans le cadre d’études spécifiques ou de l’élaboration 
de documents d’urbanisme, demander les données les concernant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


