
 
 
 



 
Pierre BOLZE rappelle que le PLH est mis en œuvre depuis juillet 2013, et que le 

bilan annuel permet d’apporter un éclairage sur la réalisation du programme d’actions et fait 
état de l’avancement des projets qui devront être finalisés à échéance 2018. 
 

Patricia DUBOIS présente les chiffres clés sur le territoire et le bilan en terme de 
production de logements sur le territoire au regard des objectifs du PLH. 
À ce jour, le rythme de constructions neuves s’est ralenti sur le territoire (corroborant une faible 
dynamique nationale). En effet, seules 444 constructions ont été réalisées entre 2012 et 2015 
soit 26 % des objectifs de production du PLH.   
 
 
 

 
 



 
Concernant la production de logements aidés, 191 logements ont été financés (soit 

65% des objectifs du PLH) entre 2012 et 2017 avec des taux de réalisation assez variables 
selon les secteurs géographiques. Une proportion importante de logements locatifs publics a 
été produite sur BEAUNE et sa périphérie renforçant la disparité géographique de l’offre en 
locatif public.  
 

Plusieurs opérations accompagnées sur le territoire sont illustrées dans le cadre des 
différents dispositifs du PLH.  
 

Pierre BOLZE insiste sur l’intérêt de certains programmes pour les Communes :  

- Pour les particuliers, 2 dispositifs sont opérationnels : Le PIG pour les Publics à 
revenus modestes (qui prend fin en juin 2018) et le Pôle Rénovation Conseil. Ces 
services sont importants pour permettre la réalisation d’opérations performantes 
sur le territoire.  

 

- L’aide de la Communauté d'Agglomération en direction des Communes pour 
développer leur parc locatif conventionné a permis d’accompagner 19 logements 
(sur 12 Communes) représentant près de 184 858.70 € de subventions 
communautaires. Le règlement d’intervention du PLH a été modifié en 2017 pour 
s’adapter à l’évolution des dispositifs départementaux et régionaux et permettre la 
continuité de l’appui financier aux Communes. 

 

- Le Fonds de Portage Foncier pour appuyer les Communes sur des programmes 
d’aménagement globaux. Après RUFFEY-LES-BEAUNE, c’est SAINTE-MARIE-
LA-BLANCHE qui bénéficiera de cet outil dans le cadre d’une opération 
d’acquisition-réhabilitation d’un bâtiment pour développer un programme 
d’aménagement qualitatif global.

- L’appui sur des projets d’éco quartier n’a pas été sollicité à ce jour malgré les 
informations fournies aux Communes sur ces opérations qualitatives. Certains 
Maires soulignent la complexité de ces démarches.  

 
Philippe ROUX souhaite que la question de l’hébergement d’urgence soit traitée de 

manière plus forte sur le terrain. Il évoque des situations de maltraitance faites aux femmes 
notamment, et la nécessité de pouvoir apporter des réponses d’hébergement dans l’urgence 
à ces publics. À ce jour, les outils proposés ne sont pas adaptés à ces situations.  
Il demande à ce qu’une participation financière puisse être apportée à ces hébergements 
d’urgence. 

 
Pierre BOLZE indique qu’il est nécessaire de répartir au mieux ces propositions 

d’hébergement sur la Commune de BEAUNE et sa proche périphérie.  
 

 



Pierre BOLZE indique que le 1er PLH arrive à échéance, et qu’une révision de ce 
document stratégique est nécessaire. Cette révision doit être engagée en 2018.  

 
Plusieurs textes majeurs ont modifié en profondeur les compétences des 

intercommunalités intervenant dans le champ de l’habitat et nécessitent de réactualiser la 
politique habitat de l’agglomération. La révision du SCOT, l’adoption des PLU communaux, 
doivent être articulés au mieux avec la stratégie Habitat.  

 
 
 
 
 



 
 
Certaines thématiques sont aujourd’hui absentes du PLH comme l’intervention sur le 

logement social, ou alors les copropriétés ou bien le logement indigne.  
 
Pour appuyer la révision de ce document stratégique, l’agglomération va faire appel 

à un cabinet expert sur ces questions pour une durée de 8-12 mois.   
 
Pierre BROUANT, indique la nécessité de repenser les circulations douces pour 

qu’elles puissent répondre aux besoins des nouvelles populations. Il est précisé que le SCOT 
intègre un volet Mobilité, à ce titre, ces sujets Mobilité / Habitat seront croisés pour permettre 
d’apporter des réponses adaptées aux communes.  

Jean Luc BECQUET revient sur la Commission Départementale de l’Education 
Nationale qui s’est tenue le matin. Elle statuait sur le retour à la semaine de 4 jours. 

 
La Directrice Départementale a souligné la qualité du travail assuré sur le territoire 

communautaire. Les horaires ont été adaptés autant que possible aux demandes des 
communes. 

 
A NOLAY, la DASEN a demandé à ce que le collège statue sur la modification des 

horaires. Les cours finiront à 16h à partir de septembre prochain. 
 
François BOURGUENOLLE présente Anaïs PIGNET, nouvelle responsable 

transports mobilité depuis le 1er février. 
 
Le service transport présente quelques chiffres concernant les transports scolaires. 
 
Un point sur l’avancement du SDA ADAP est fait. 2018 sera la deuxième année du 

programme soutenu par la Communauté d’Agglomération pour la mise en accessibilité de son 
réseau de transport. 

 
René L’EXCELLENT, Maire de BOUZE-LES-BEAUNE, signale que les enfants du 

village doivent toujours faire un détour par ALOXE-CORTON avant de parvenir à l‘école 
primaire de SAVIGNY-LES-BEAUNE. Cette situation l’inquiète et ne le satisfait pas. 

 
Jean-Luc BECQUET indique que les transporteurs ont de la peine à trouver des 

chauffeurs pour des temps de travail assez limités. 
 


