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1. Préambule 

Un document stratégique de programmation 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique de programmation élaboré 
pour 6 ans, qui vise à améliorer les réponses aux besoins en logements. Il intervient sur 
l’ensemble des champs de la politique de l’habitat : 

• la répartition et la diversité des constructions nouvelles, 

• la gestion du parc existant au regard de ses enjeux (amélioration énergétique, rénovation 
urbaine…) 

• l’identification et l’anticipation sur les mutations foncières potentielles à venir, 

• les besoins en logements des populations dites « spécifiques » (jeunes/étudiants, gens du 
voyage, personnes en situation de précarité, personnes en situation de handicap, 
saisonniers...). 

A ce titre, il coordonne les actions à l’échelle de l’intercommunalité et des communes, tout en 
précisant les moyens mobilisés pour y parvenir.  

Il doit s’adapter à la réalité du territoire, en tenant compte des pratiques, des capacités locales 
et des obligations légales qui incombent au territoire.  

Une agglomération engagée dans la 2ème génération de ses documents cadres de 
planification 

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a approuvé son premier PLH pour la 
période 2012-2018, et a lancé sa révision en janvier 2019, concomitamment à celle du PCAET et 
du SCOT (ce dernier document portant sur la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et 
Sud et la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. 

 
Schéma réalisé par la CABCS en 2019 

Le PLH doit être compatible avec le SCOT et les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le SCOT et le PLH. Les PLU et cartes communales ne doivent pas s’opposer à 
la réalisation des objectifs de production de logements définis par le PLH.  
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Une prise en compte des orientations départementales et régionales 

Chaque département est garant de la diversité de l’offre en logements et des réponses aux 
différents besoins à travers un Plan Départemental de l’Habitat (PDH) : celui-ci assure la 
cohérence entre les politiques de l’habitat menées dans les territoires couverts par un PLH et 
celles menées dans le reste du Département. La Saône et Loire a adopté son PDH en 2018, 
tandis que la Côte d’Or a engagé la révision de son document.  

Sur le plan régional, le futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) constituera le document régional de référence en matière 
d’aménagement du territoire. A travers lui, la Région Bourgogne Franche-Comté souhaite agir 
sur l’adaptation du parc de logement aux besoins des habitants, et la redynamisation des 
centres bourgs et centres villes (commerces, habitat, services, accessibilité…) et la réduction de 
la vacance de logements et commerciale.   

Un renforcement de l’opérationnalité des PLH 
Depuis 2012, 4 lois successives ont réorganisé en profondeur le secteur de l’habitat et du 
peuplement. Les Lois ALUR, Egalité Citoyenneté, Elan et Carle ont notamment eu pour effet de :  

 Renforcer le rôle de l’agglomération sur la gestion du parc social et de son peuplement 
avec l’obligation de mettre en place une Conférence Intercommunale du Logement et 
d’élaborer un Plan partenarial de gestion et d’information du demandeur, Conférence 
Intercommunale du logement,  

 Renforcer l’opérationnalité du PLH au travers de la définition d’une stratégie 
d’intervention foncière, 

 Renforcer la lutte contre l’habitat indigne avec de nouveaux outils (permis de louer…),  
 Mettre à la disposition des EPCI et des villes des outils pour revitaliser les centres-villes 

ou faciliter la sortie d’opération (Opération de Revitalisation Territorial…),  
 Créer des nouveaux outils pour faciliter la sortie d’opérations à l’initiative de l’EPCI 

comme l’opération de revitalisation de territoire (ORT). 
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2. Introduction 

En juin 2013, la Communauté d’Agglomération Beaune, Côte et Sud adoptait son premier 
programme local de l’habitat (PLH). Etape fondatrice de la politique de l’habitat 
intercommunale, ce PLH avait retenu 4 orientations principales : 

 Axe 1 : Adapter et diversifier l’offre de logements 
 Axe 2 : Apporter une réponse aux besoins spécifiques 
 Axe 3 : Une production de logements équilibrée, respectueuse des principes 

d’économie d’espace et de qualité urbaine 
 Axe 4 : Accompagner, animer, suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique de 

l’habitat.  
Le PLH envisageait un rythme d’évolution démographique de 0,30% par an, pour atteindre 53 
300 habitants fin 2018, et estimait un besoin de 1700 logements (283 logements par an), dont 
290 logements aidés (53 par an). Cet objectif avait été territorialisé en sept secteurs 
géographiques. 

 
Source : PLH 2012 - 2018 

Conformément à la loi MOLLE (mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion) de 
mars 2009, des bilans ont été réalisés et validés par délibération chaque année. Un bilan 
triennal de réalisation du PLH a été établi en 2016. Il a modifié certaines cibles du programme 
d’actions afin que les dispositifs soient plus en adéquation avec les besoins et les sollicitations 
(exemple : les aides à la création de logement séniors ont été ouvertes aux bailleurs sociaux).   

Le présent document établit le bilan définitif de l’action communautaire en matière d’habitat à 
l’issue de la 1ère génération du PLH. Il a été mené à bien grâce au concours du service 
Urbanisme et Habitat. 
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3. Bilan démographique et de la production de logements 

Une perte de dynamisme sur le plan démographique 
En 2010, la Communauté d’Agglomération Beaune, Côte et Sud (CABCS) comptait 52 951 
habitants. Selon le recensement 2015, la population intercommunale s’élevait à 52 364 
habitants. 

Sur la période 2010-2015, la Communauté d’Agglomération a donc connue une légère baisse 
de sa population (de l’ordre de 590 habitants, soit moins 120 habitants par an environ). 

La comparaison des données 2015 et 2016 n’est pas opportune. Compte-tenu des modalités de 
recensement1, il est nécessaire d’analyser les évolutions avec un pas minimum de 5 années.       
Les chiffres 2011-2016 confirment cependant que la croissance démographique envisagée dans 
le scénario du PLH n’a pas eu lieu. La population du territoire a donc vraisemblablement 
diminué et au mieux s’est stabilisée. Il est néanmoins à signaler que ce constat s’arrête à 
l’année 2015 et ne prend pas en compte une reprise récente et constatée de la dynamique. 
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Source : INSEE RP 2015 - traitement et réalisation Guy Taieb Conseil - 2019 

Cette évolution est spécifique au territoire beaunois. En effet, alors que la Communauté 
d’Agglomération comptait parmi les collectivités régionales les plus dynamiques entre 1999 et 
2010 en termes de démographie, la tendance s’est renversée depuis, impactant 
nécessairement les dynamiques du Pays Beaunois (-0,1%) et celles du SCOT (croissance nulle).  

A l’inverse les pôles urbains de la Métropole de Dijon et du Grand Chalon continuent de gagner 
des habitants, grâce à un solde naturel et un solde migratoire positifs.  

 

 

1 Une fois tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants et 20% par an pour les communes de plus de 10 000 
habitants 
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Cette décroissance démographique de l’Agglomération est liée à la combinaison de deux 
phénomènes :  

 Un renversement des dynamiques migratoires (différence entre les arrivées et les 
départs) avec un solde désormais négatif, 

 une baisse de la dynamique naturelle (différence entre les naissances et les décès), 
avec notamment une diminution importante des naissances depuis 2011. 
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La courbe des naissances et des décès domiciliés montre même que le solde naturel est devenu 
négatif depuis 2014, c’est à dire que le nombre de naissances est désormais inférieur à celui 
des décès.  
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Cette analyse globale doit cependant être nuancée. En effet, on constate des dynamiques 
démographiques différenciées au sein du territoire : 
 certains secteurs géographiques sont dynamiques et gagnent des habitants, tels que la 

Plaine, la Périphérie de Beaune et Chagny-Corpeau, 
 d’autres secteurs subissent un recul démographique, comme les villes de Beaune, 

Nolay et les secteurs Côte, Plateau et secteur de Nolay. On note un ralentissement des 
dynamiques naturelles sur la période la plus récente sur la ville de Beaune et le secteur 
Côte.  
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La carte ci-dessous montre également des réalités différenciées entre les communes au sein 
même des secteurs.  

 

Taux d’évolution annuelle de la population entre 2010 et 2015 
 

 
Source : INSEE RP 2015 – traitement et réalisation Guy Taieb Conseil - 2019  

 



Guy Taïeb Conseil / Foncéo Citéliance ● Evaluation PLH 2012-2018 ● Juin 2019 10 

Si un déficit migratoire est globalement constaté, la Communauté d’Agglomération a conservé 
une attractivité pour les ménages avec un profil familial, et notamment les jeunes familles (25-
29 ans) ce qui laisse supposer que le territoire apporte une réponse aux ménages en début de 
parcours résidentiel. Cette attractivité s’est toutefois concentrée essentiellement sur deux 
secteurs : la Plaine et Périphérie de Beaune, les autres secteurs ont eu plus de difficultés à 
répondre aux besoins en logement de cette population. Les jeunes âgés entre 15 et 24 ans sont 
en revanche nombreux à quitter le territoire, probablement pour aller faire leurs études ou 
avoir une première expérience professionnelle ailleurs.  
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La cartographie des migrations résidentielles montre que les échanges migratoires ont été 
importants avec les deux principales agglomérations voisines (Chalon et Dijon) pour lesquelles 
on compte un plus grand nombre de départs que d’arrivées. La Communauté d’Agglomération 
plus d’échanges avec le Grand Chalon qu’avec la Métropole 

A l’inverse, on note une attractivité du territoire vis-à-vis la Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et des mouvements également positifs (mais 
plus faibles) avec l’Ouest de l’Agglomération.  

Migrations résidentielles : lieu de résidence de la population 1 an auparavant 
 

 

  

Source : INSEE fichiers détails INSEE RP 2015 – traitement 
Guy Taieb Conseil 
NB : Seuls les flux > 50 sont représentés. Ces estimations 
sont à prendre avec précaution. 
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Une baisse de la taille moyenne des ménages moins élevée que celle envisagée 
 

Le PLH envisageait une baisse de la taille moyenne des ménages beaucoup plus rapide (-0.82% 
par an) que celle qui a été constatée dans les données du recensement de l’INSEE en 2015 (-
0.67% par an). Cela signifie que les besoins en logements liés à ce poste ont été moins 
importants que ceux escomptés et que le territoire a conservé un profil plus familial.   

Evolution de la taille moyenne des ménages entre 1999 et 2015 et comparaison avec 
l’objectif du PLH 

  

Objectif PLH 2012-2018 Constat 2015 (INSEE RP 2015) 
Objectif : taille 
moyenne des 
ménages en 

2018 

Rythme de 
desserrement 

annuel envisagé 
entre 1999 et 2018 

Taille moyenne 
des ménages 

en 2015  

Rythme de 
desserrement 

annuel constaté 
entre 1999 et 2015 

CA Beaune, Côte et Sud  2.07 -0.82% 2.17 -0.67% 
Source : INSEE RP 2015 et PLH 2012-2018 – traitement et réalisation Guy Taieb Conseil 

 
Ce ralentissement n’est pas propre au territoire beaunois, il a été constaté sur l’ensemble des 
territoires voisins y compris à Dijon Métropole où la taille moyenne des ménages s’est presque 
maintenue et est restée inférieure à 2.  
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Graphique réalisé en 2019 

 
Au sein des territoires, l’évolution de la taille moyenne des ménages n’a pas modifié la 
typologie plus ou moins familiale de chacun. Avec 2,6 personnes par ménages, le secteur de la 
Plaine est celui qui accueille le plus de ménages au profil familial.  
 
A noter, une augmentation de la taille moyenne des ménages sur la ville de Nolay et un 
desserrement très rapide dans le secteur de la périphérie de Beaune.  
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Graphique réalisé en 2019 

Un vieillissement de la population qui se poursuit 

La problématique du vieillissement de la population n’est pas propre à l’agglomération 
beaunoise. Elle transparaît dans l’ensemble de la société française. Elle peut cependant 
s’exprimer plus intensément dans certains territoires.  

Sur la Communauté d’Agglomération, on compte en 2015 5 655 personnes âgées de 75 ans ou 
plus, soit 11% de la population. Cette part est légèrement supérieure à celle des 
intercommunalités de Dijon et de Chalon-sur-Saône, même si la progression annuelle sur les 5 
dernières années a été comparativement moins rapide.  

 

Part des personnes de 60 ans et plus et taux d’évolution annuel, comparaison avec les 
territoires référents 
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L’intensité du vieillissement a été différente dans les différents secteurs de l’Agglomération, 
elle explique en grande partie les dynamiques naturelles constatées ci-dessus.  

Ainsi, deux secteurs sont moins concernés car ils attirent des familles avec enfants : la Plaine et 
la Périphérie de Beaune, avec moins de 7% de personnes âgées de 60 ans et plus2.  

Part des personnes de 60 ans et plus et taux d’évolution annuel, comparaison entre secteurs 
de la CABCS 
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Source : INSEE RP 2015 – traitement Guy Taieb Conseil 

 

C’est surtout le vieillissement de la tranche 60-74 ans et celle de la génération des baby-
boomers qu’il conviendra d’observer dans les prochaines années, au regard de leurs besoins en 
logement.  

Ce phénomène global nécessite de diversifier les réponses à apporter en travaillant sur des 
réponses locales à des besoins particuliers pour encourager le maintien à domicile, en 
réfléchissant à la diversification de l’offre avec le développement de petits logements ou 
encore en augmentant l’offre offerte par des établissements adaptés (médicalisés ou non).  

 

2 Il convient de noter que la présence de structures dédiées aux personnes âgées impacte les chiffres ci-dessus.  
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Une diversification des ménages qui implique de nouveaux besoins en 
logements 

La composition des ménages en 2015 sur l’agglomération beaunoise peut schématiquement 
être divisée en trois tiers :  

- les ménages composés d’une personne seule, 
- les couples sans enfants, 
- les familles composées à la fois de couple avec enfant et de familles monoparentales. 
 

Ce schéma se retrouve sur l’ensemble des territoires référents avec quelques disparités, 
l’agglomération dijonnaise se démarquant par le poids des personnes seules qui représentent 
un peu moins de la moitié des ménages. 
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Composition des ménages en 2015
Source : INSEE RP 2015 - traitement Guy Taieb Conseil

% ménages 1 personne Autres ménages sans famille % couple sans enfant % couple avec enfant(s) % famille monoparentale
 

            Source : INSEE RP 2015 – traitement Guy Taieb Conseil 

 
Les décompositions et recompositions familiales ont le plus d’impact sur les besoins en 
logements.  
Les séparations entrainent un besoin en logement de taille moyenne permettant d’accueillir les 
enfants en alternance et entrainant bien souvent pour l’un et/ou l’autre une baisse des 
ressources.  
A l’inverse les recompositions peuvent nécessiter des logements de très grande taille par la 
réunion des enfants des deux membres du couple.  
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Un ralentissement du nombre de constructions sur le territoire 
Fondé sur un rythme d’évolution démographique de 0.30% annuel, le PLH avait retenu un 
niveau de construction de 1700 logements à horizon 2018, dont 290 logements locatifs sociaux 
(soit 283 logements/an, dont 59 logements locatifs sociaux/an). 

Depuis 2008, la dynamique de construction neuve sur le territoire s’est ralentie, en particulier à 
partir de 2012. On note toutefois plusieurs projets importants sur Beaune, notamment un 
EPHAD et la rénovation du site Patriarche en centre-ville.  
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* source : Les données 2017 et 2018 sont une estimation réalisée à partir des données ADS et des données SITADEL 
détaillées fournies par la DREAL. Les autres données sont issues de STADEL 2 en date réelle- traitement Guy Taieb 
Conseil 

En valeur relative et comparable (nombre de logements construits par an pour 1 000 
habitants) ; la dynamique de construction a été inférieure à celle des territoires de référence, 
en particulier les pôles urbains de proximité que sont la Métropole de Dijon et le Grand Chalon.  
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Une production de 792 logements dont 191 logements conventionnés 

Entre 2012 et 2018, 792 logements ont été construits soit une moyenne annuelle de 132 
logements : seul 56 % de l’objectif initial du PLH a été atteint (pour mémoire : 1700 logements). 

Les dynamiques de construction ont été variables d’un territoire à un autre : 

 Les secteurs Plaine et Périphérie de Beaune ont été les territoires les plus dynamiques 
en terme de construction avec respectivement 114% et 78% de l’objectif initial réalisé, 

 La ville de Beaune (348 logements en 6 ans) et le secteur Côte ont construit un peu 
moins que la moyenne de l’agglomération, 

 Chagny-Corpeau et Plateau de Nolay ont eu un rythme de production assez faible,  
 Enfin, très peu de logements ont été mis en chantier sur la ville de Nolay (2 logements), 

qui met l’accent sur la réhabilitation/rénovation du parc existant. 

Le bilan de la production de logements aidés montre que l’objectif global du PLH a été atteint à 
65%. Les taux de réalisation sont en deçà des objectifs pour tous les territoires sauf pour la 
commune de Beaune qui a produit davantage de logements locatifs aidés que le volume 
programmé dans le PLH (127 logements réalisés au lieu de 58 programmés). L’objectif d’une 
meilleure répartition du parc social sur l’agglomération n’a donc pas été atteint.  
 

Bilan des logements produits sur le territoire 

Objectif 
Productio

n de  
logements

Ventilation 
de 

logements 
(en %)

Objectifs 
Logements 

neufs

Pdn de 
logements 
neufs 2012-

2018

% de 
réalisation 
lgts neufs 

Objectifs 
Logements 
Aidés (PLAI, 
PLUS Palulos,  

PB)

Pdn de 
logements 
aidés 2012-

2018

% de 
réalisation 
lgts aidés

Beaune 710 42% 652 348 53% 58 129 222%
Périphérie de Beaune 180 11% 113 129 114% 67 26 39%
Chagny / Corpeau 210 12% 188 59 31% 22 8 36%
Nolay 60 4% 47 2 4% 13 0 0%
Plateau de Nolay 50 3% 34 13 38% 16 7 44%
Plaine 230 14% 206 160 78% 24 6 25%
Côte 260 15% 167 81 49% 93 15 16%

Total 1700 100% 1407 792 56% 293 191 65%  
Source : données ADS et Sitadel 2, DDT- CABCS 
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Une production de logements collectifs concentrée sur Beaune et une 
production en logements individuels quasi exclusive ailleurs  
 
Depuis 2012, la part de logements collectifs ou en résidence a été relativement faible (20%) et 
concentrée quasi exclusivement sur la ville de Beaune (49% de la production de la ville).  

Le mode de production dans les autres secteurs s’est appuyé sur le lot à bâtir et/ou les 
lotissements avec des formes urbaines peu diversifiées (autour de 90% en individuel).  

 
Typologie des logements commencés 
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Part de maisons 
individuelles en 

2015 

Nombre de 
logements 

commencés en 
individuel 2012-2016 

Part de 
logements 

commencés en 
individuel 

Beaune 40% 101 51% 
Chagny Corpeau 60% 43 96% 
Côte 92% 63 90% 
Nolay 82% 2 100% 
Périphéries de Beaune 90% 99 87% 
Plaine 97% 136 99% 
Plateau et secteur de Nolay 97% 11 100% 

CA Beaune, Côte et Sud 66% 455 79% 
Source : INSEE RP 2015 pour la part de maisons individuelles et SITADEL 2 – traitement GTC 

 

Cette production a donc renforcé la répartition des formes urbaines sur le territoire. Se pose 
aujourd’hui la question de la diversification des produits et des formes urbaines au regard des 
populations souhaitées et des besoins des nouveaux habitants.  

 



Guy Taïeb Conseil / Foncéo Citéliance ● Evaluation PLH 2012-2018 ● Juin 2019 19 

Un parc de logements en augmentation marqué par une progression de la 
vacance et des résidences secondaires 

En 2015, le parc de logements intercommunal se composait de 28 308 unités, dont 83 % de 
résidences principales, 7.4 % de résidences secondaires ou occasionnelles et 9.9% de 
logements vacants.  

Selon l’INSEE entre 2010 et 2015, le parc de logements intercommunal a augmenté d’environ 
775 logements, soit un peu plus d’0,6% par an.  

Cette augmentation est liée à différents phénomènes : la production de logements neufs 
(environ 130 logements par an soit près de 660 logements et 87% des logements créés), la 
division de logements existants ou encore le changement d’usage d’un local commercial en 
logement par exemple.  

A l’échelle communautaire ces 775 logements, venant accroître le stock de logements, se 
décomposent ainsi : 

 198 logements sont des résidences principales issues de la construction neuve ou d’un 
changement d’usage,  

 395 logements sont des résidences secondaires ou occasionnelles issues d’un 
changement d’usage et à la marge de la construction neuve, 

 183 sont des logements vacants. 

Confrontée à une problématique de vacance accrue, le PLH 2012-2018 avait inscrit comme 
objectif de ramener la part de logements vacants sous les 8% (9,3% en 2010). L’analyse de la 
période 2010-2015 montre que ce taux a continué de progresser pour atteindre 9.6 % des 
résidences principales (+183 logements) fin 2015. 

Les résidences secondaires et occasionnelles ont également augmenté à l’échelle 
intercommunale (+4,4% entre 2010 et 2015). Cette progression n’avait pas été envisagée lors 
du précédent PLH.  

Il existe une certaine perméabilité entre ces deux catégories de logements, leur classement ne 
correspondant pas toujours à la réalité.  

Evolution du stock de logements sur l’agglomération :  

CA Beaune, Côte et Sud 2010 

Evolution du 
nombre de 

logements sur 
5 années (% 

annuel) 

2015 
Evolution 2010-
2015 en nombre 

de logements 

Parc total de logements 27 533 0.6% 28 308 775 
Résidences principales 23 340 0.2% 23 538 198 
Logements vacants 2 550 1.4% 2 733 183 

Résidences secondaires et 
occasionnelles 1 642 4.4% 2 038 395 

% Logements vacants 9.3%   9.9%  
% RS et occasionnels 6.0%   7.4%  

Source : INSEE RP 2015– traitement et réalisation Guy Taieb Conseil 
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La progression des logements vacants et des résidences secondaires n’est pas homogène sur 
le territoire.  

Les secteurs de Nolay, Plateau et Secteur de Nolay et Côte connaissent les taux les plus élevés 
de vacance. Ainsi en 2015, 25 % du parc de logements de Nolay est vacant (237 logements), 
avec une progression de 9 % par an entre 2010 et 2015. Les deux autres secteurs ont 14% de 
logements vacants mais une stabilisation ou une progression moins rapide.  

Nombre et évolution des logements vacants 
 

Logements vacants en 2015  
Evolution depuis 2010 des 

logements vacants 

En volume En % 
En volume 

annuel 
En % annuel 

CA Beaune, Côte et Sud 2 733 9.7% 37 1.4% 
Côte 752 14.0% -6 -0.8% 
Plaine 220 6.0% 8 4.2% 
Périphéries de Beaune 84 4.6% 1 1.7% 
Chagny Corpeau 298 8.9% 17 7.0% 
Plateau et secteur de Nolay 183 14.8% 9 5.9% 
Beaune 959 8.0% -10 -1.0% 
Nolay 237 25.0% 17 9.2% 

Source : INSEE RP 2015– traitement et réalisation Guy Taieb Conseil 

 
Localisation du parc vacant par commune en 2015 

 
Source : INSEE RP 2015– traitement et réalisation Guy Taieb Conseil 
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La progression des résidences secondaires est particulièrement marquée sur la commune de 
Beaune et le secteur Côte. Ce développement est lié à deux phénomènes : la mise sur le 
marché de meublés touristiques mais également l’acquisition par une population, parfois 
d’origine étrangère, de biens typiques.  

 
Nombre et évolution des résidences secondaires et occasionnelles par secteurs 

Résidences secondaires 
et occasionnelles  en 

2015  

Evolution depuis 2010 des résidences 
secondaires et occasionnelles  

En % En volume annuel En % annuel 
CA Beaune, Côte et Sud 7.2% 79 4.4% 
Côte 14.9% 32 4.7% 
Plaine 4.8% 1 0.4% 
Périphéries de Beaune 6.1% 2 1.9% 
Chagny Corpeau 1.9% 6 15.9% 
Plateau et secteur de Nolay 25.1% 1 0.4% 
Beaune 4.1% 36 9.4% 
Nolay 9.5% 0 0.0% 

Source : INSEE RP 2015– traitement et réalisation Guy Taieb Conseil 

 

Localisation des résidences secondaires et occasionnelles par commune en 2015 

 
Source : INSEE RP 2015– traitement et réalisation Guy Taieb Conseil 
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Pour la seule ville de Beaune, on constate entre 2010 et 2015 une légère diminution du parc 
de logements, qui peut être expliquée par des démolitions, un renouvellement du parc existant 
favorisant la fusion de plusieurs logements et une production neuve probablement insuffisante 
face à ces mouvements du parc existant.  

Si la vacance semble avoir diminué (-50 logements), on note en parallèle une augmentation des 
résidences secondaires et une baisse du nombre de résidences principales.  

Evolution du stock de logements sur la ville de Beaune 

Beaune 2010 5 années 2015 
Evolution 2010-
2015 en nombre 

de logements 

Parc total de logements 12 041 -0.1% 11 980 -60 
Résidences principales 10 714 -0.4% 10 525 -189 
Logements vacants 1 011 -1.0% 959 -51 

Résidences secondaires et 
occasionnelles 316 9.4% 496 180 

% Logements vacants 8.4%   8.0%  
% RS et occasionnels 2.6%   4.1%  

Source : INSEE RP 2015– traitement et réalisation Guy Taieb Conseil 

Ces dynamiques suggèrent une mobilisation croissante du parc à des fins autres qu’habitation 
principale (meublé de tourisme notamment). On constate ainsi que plus de 300 logements sont 
proposés à la location touristique sur le site Air BNB, qui n’est qu’un des acteurs du secteur.  

Estimation des logements proposés à la location sur le site Air BNB 

Types  Nombre moyen de logements proposés à 
la location  

Chambre d'hôtel 24 
Chambre privée 131 
Logements entiers 306 
Tous types confondus 460 
Source : Enquête sur le site AIR BNB par Guy Taieb Conseil entre 19 mars 
2019 et le 19 avril 

 

Aux vues de ces éléments, il est important de préciser que :  

- la frontière entre logements vacants et résidences secondaires n’est pas forcément 
précise. Ainsi, certains biens en indivision peuvent être considérés comme vacants 
alors qu’ils sont utilisés occasionnellement.  

- la vocation viticole d’une partie du territoire pèse sur l’indicateur logements vacants. 
En effet, les logements identifiés comme vacant peuvent être des anciens vendangeoirs 
ou des biens familiaux en réalité utilisés pour stocker du matériel viticole ou pour leurs 
caves.  

- la progression des résidences secondaires a été aussi constatée à Dijon Métropole mais 
la part relative est seulement de 2% en 2015 sur cette agglomération.  
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Les niveaux de vacance constatés sur certaines communes montrent que la lutte contre la 
vacance constitue encore un enjeu du futur PLH, l’encadrement des résidences secondaires en 
constitue un autre. En effet, ces deux phénomènes contribuent à baisser le nombre de 
résidences principales proposées à la population 

 

Synthèse et mises en perspectives 

  Objectifs 2012-2018 (6 ans) Tendances observées   

Nombre 
d’habitants 

+ 900 

53 300 habitants en 2018 

Un retournement de la dynamique 
démographique par rapport à la période 
1999-2010 avec une perte de population : 
52 364 habitants en 2015 (-0,2%) 
Un vieillissement de la population qui se 
poursuit et une diversification des 
ménages (nouveaux besoins)  

Évolution 
démographique 

+0,30% par an 

Besoins en 
logements 

1 700 soit 283 / an  
Dont 293 logements aidés 

792 constructions soit 56 % des objectifs  
191 logements aidés soit 65 % des objectifs 
Un renforcement de l’inégalité territoriale 
sur l’offre en logements sociaux et un 
renforcement de la construction 
individuelle sur l’Est du territoire.  

Objectif de 
réduction de la 
vacance 

Passer sous la barre des 8% de 
logements vacants (9,3% en 
2010) 

Une progression de la vacance (+1,1%) 
pour atteindre 9.9% en 2015, en majorité 
dans certains centre bourgs et un 
développement des résidences secondaires 
et logements occasionnels non envisagé  

Desserrement des 
ménages 

Poursuite de la tendance 1999-
2007 

2,07 personnes/ménage en 2018 

Une taille moyenne des ménages de 2.17 
en 2015 
Un desserrement des ménages moins 
rapide que prévu (rythme de -0,67% / an 
entre 1999 et 2015)  

 
 
Le bilan des évolutions démographiques et de la production de logement n’a pas permis 
d’atteindre les objectifs fixés par le PLH 2012-2018.  
 
On note :  
 un ralentissement des dynamiques démographiques sur la période 2010-2015 qui n’a pas 

permis d’atteindre les objectifs démographiques du PLH (53 300 habitants en 2018), 
 une baisse de la dynamique naturelle (bilan décès-naissances) sur la période la plus récente 

qui interroge pour les années à venir, 
 un déficit migratoire selon l’INSEE, mais une attractivité qui se maintient auprès des familles 

avec enfants, notamment dans les secteurs Périphérie de Beaune et Plaine,  
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 une baisse moins rapide que prévue de la taille moyenne des ménages (phénomène de 
décohabitation par exemple), et donc des besoins en logements qui ont été moins 
importants, 

 un vieillissement de la population et une diversification des profils des ménages qui 
implique de réfléchir à de nouvelles réponses en logements,  

 un taux de vacance qui reste important (9.7%), particulièrement dans certains secteurs 
(Côte, plateau et secteur de Nolay), et qui progresse depuis 2010,  

 une augmentation des résidences secondaires et occasionnelles (avec un phénomène des 
locations meublés (Air’Bnb Booking) particulièrement présent à Beaune et dans les 
communes viticoles alentours ;   

 un niveau de production de logements neufs insuffisant (56%) au regard des objectifs du 
PLH, sauf sur le secteur Plaine, 

 une production de logements aidés plus importante (65% des objectifs) mais concentrée 
principalement sur Beaune (67% du total), qui est la seule commune à avoir atteint ses 
objectifs.  
 

Au regard de ces constats, certains enjeux semblent toujours d’actualité et de nouveaux 
apparaissent. 
  la lutte contre la vacance constitue toujours un enjeu pour le territoire et se pose au-delà 

des communes les plus urbaines, 
 l’encadrement des résidences secondaires et occasionnelles apparaît comme un nouvel 

enjeu, particulièrement sur la ville de Beaune et les secteurs viticoles, 
 au regard des dynamiques démographiques, de l’enjeu de lutte contre la vacance et de la 

pression touristique, la question du niveau de production de logements se pose pour le 
futur PLH, particulièrement concernant les moyens d’augmenter le nombre de résidences 
principales, 

 l’écart entre les objectifs de productions et le taux de réalisation met en lumière, au-delà 
des nouvelles obligations, le besoin d’anticipation des projets et donc la réflexion autour 
d’une stratégie foncière à plus long terme afin d’anticiper la production future.  

 le développement du parc de logements conventionnés (logements sociaux, logements 
conventionnés dans le parc privé, logements communaux) doit désormais être réfléchit dans 
un cadre nouveau : accélération de la vente de logements pour les bailleurs sociaux qui peut 
diminuer l’offre existante, recentrage des financements… 

 l’absence de diversité des formes urbaines ou des modes de production dans certains 
secteurs doit être réinterrogé au regard des besoins actuels et des besoins des populations 
qui se sont installées dernièrement sur ces territoires. Doit-on favoriser l’accueil d’une 
population diversifiée ? Ces arrivées engendrent-elles des nouveaux besoins ?  

 à l’inverse, d’autres secteurs ont eu des difficultés à attirer voire même retenir les familles 
en devenir ou avec jeunes enfants. Une réflexion sur les produits et les gammes de prix 
constitue un axe de réflexion pour le futur PLH.  
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4. Bilan des actions à l’issue du PLH 2012-2018 

Tout au long du PLH, le programme d’actions s’est adapté aux projets des communes avec de 
nombreuses évolutions de dispositifs.  
11 actions avaient été définies pour la mise en œuvre dudit programme sur la période 2012-
2018.  
Au final, 13 actions ont été engagées, dont deux nouvelles actions : le pôle rénovation conseil 
et la mobilisation des fonds FEDER.  

Tableau synthétique des actions du PLH Etat de réalisation Taux de 
réalisation 

Mise en œuvre du PIG réalisé 74% 
Etude pré-opérationnelle OPAH réalisé 100% 

Mise en place du Pôle Rénovation Conseil (nouvelle 
action) 

réalisé 77% 

Compléter l’offre en hébergement d’urgence réalisé  Ne peut être 
évalué 

Pallier au manque d’accueil des Gens du Voyage réalisé  En cours 
Développer les villages seniors engagé 50 %  
Développer le parc communal conventionné réalisé 64% 
Soutenir la réalisation d’éco-quartier engagé  25% 
Mise en place d’un fond de portage foncier réalisé 100% 
Accompagner la politique habitat réalisé  

Ne peut être 
évalué 

Suivre et évaluer le PLH réalisé 

Mise en place de l’observatoire de l’habitat réalisé 100% 

La mobilisation des fonds FEDER pour la 
réhabilitation du parc de logements sociaux 
(nouvelle action) 

engagé  
14% 

Réalisation Guy Taieb Conseil  
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La mise en œuvre du PLH a fait l’objet pour les aides aux communes et aux particuliers de la 
définition de différents règlements d’intervention.  
 
Ces règlements d’intervention du PLH ont été facilitateurs tant pour les projets 
communaux (financement de la rénovation des logements communaux, des villages seniors, 
éco quartiers) que pour les particuliers (mise en place d’un PIG et d’une plateforme de 
rénovation énergétique).  

 

Titre du règlement d’intervention du PLH Approbation en 
CC Modification du RI 

Règlement d’intervention pour le 
versement d’aides directes dans le cadre 
du Programme d’intérêt Général (PIG) 

16 décembre 
2013 

Modifié par délibération 
du 19 Septembre 2016 

Règlement d’intervention des Aides Réno’ 19 Septembre 
2016 

25 Septembre 2017  
10 Décembre 2018 : 
prolongation d’une 
année supplémentaire  

Règlement d’intervention pour la 
réhabilitation des logements communaux 25 Mars 2013 

13 Février 2017 : 
adaptation du règlement 
d’intervention aux 
modalités de portage par 
les communes.  

Encourager le développement des villages 
seniors ou intergénérationnels 25 Mars 2013 

21 septembre 2015 : 
ouverture à l’éligibilité 
des organismes Bailleurs  

Règlement d’intervention de la CA en 
matière d’aide aux projets d’éco-quartiers 
ou de quartiers durables 

30 juin 2014 / 

Règlement d’intervention en matière de 
Fonds de Portage Foncier  25 Mars 2013 

12 Février 2018 : 
mobilisation du fonds de 
portage foncier pour les 
terrains déjà bâtis. 

Source et réalisation : service habitat CABCS 
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Axe 1 : Adapter et diversifier l’offre de logements 

Action 1.1 : Mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) 

État de réalisation : réalisé   

Objectif initial 
La production d’une offre privée de qualité dans les bourgs constituait un enjeu majeur 
permettant de répondre à la fois : aux besoins des habitants (parc locatif, logements adaptés 
aux personnes âgées ou handicapées, logement des jeunes…), à la lutte contre l’étalement 
urbain, à la préservation de l’identité du territoire et aux impératifs de développement durable. 
La mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) avait donc été retenue, avec 4 
objectifs principaux : 
 Encourager les travaux d’économie d’énergie, 
 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, 
 Réhabiliter les logements vacants, 
 Lutter contre l’inconfort et l’insalubrité des logements. 

L’objectif était d’accompagner la réhabilitation de 268 projets en 3 ans.  

Eléments de bilan 
En juin 2014, la Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud, les 
Départements de Côte d’Or et de la Saône-et-Loire, l'Etat et l'ANAH ont conclu 
une convention triennale destinée à la mise en place d’un PIG multithématique, 
dont l’animation a été confiée à SOLIHA Côte d’Or. Son périmètre concernait les 
53 communes de l’agglomération.  

En 2016, un avenant à cette convention a permis d’ajuster les objectifs opérationnels afin de 
prendre en compte la difficulté de mobilisation des propriétaires bailleurs. Ces modifications 
n’ont pas altéré l’équilibre financier général, ni remis en cause l’objectif total minimum (268 
logements traités). Au terme de la convention initiale (2017), les objectifs n’ayant pas été 
totalement atteint, la convention a été prorogée d’une année supplémentaire (jusqu’à juin 
2018), avec un report des objectifs de l’année 3 sur l’année 4. La prorogation d’une année a 
permis d’augmenter d’un quart le taux de réalisation du PIG. 

Par ailleurs, afin de rendre le PIG plus incitatif, la Communauté d’Agglomération a choisi de 
verser, en sus des financements mobilisés par l’Agence National d’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH) et des cosignataires de la convention, une aide directe dans le cadre de travaux liés à la 
résorption de la vacance et au maintien de l’autonomie des personnes. La participation de la 
Communauté d’Agglomération s’élèvera à 20 % du montant hors taxes des travaux.                             
La participation est plafonnée à :  
 1 500 € pour les propriétaires conventionnant le logement en locatif social ;  
 2 700 € pour les propriétaires conventionnant le logement en locatif très social.  

Elle a également fait le choix d’abonder la prime « Habiter Mieux » de 500€ par dossier dès 
septembre 2016.  

Au total, l’Agglomération a consacré plus de 66 000€ d’aides directes à cette action.  
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Bilan des dossiers ayant bénéficiés du PIG au regard des objectifs 
 

Extrait du Copil final du PIG juillet 2018, Soliha 

 
Bilan des aides directes de la CABCS versée dans le cadre du PIG 

 
Extrait du Copil final du PIG juillet 2018, Soliha

Après 2016 Objectif initial 
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Axe « Amélioration de la performance énergétique » 

A l’issue du PIG, 103% des objectifs ont été atteints. Plusieurs facteurs ont permis de dépasser 
l’objectif initial : la réouverture des plafonds modestes (septembre 2016), l’adoption d’une 
prime Habiter Mieux par l’Agglomération dès septembre 2016. L’ouverture d’un nouveau 
dispositif « Habiter Mieux Agilité » sans exigence de gain énergétique minimum après travaux 
(janv. 2018) n’a pas eu d’incidence majeure. L’ouverture du Pôle Rénovation Conseil dès 
septembre 2016 a également eu un effet levier important dès septembre 2016. 
 
La thématique de l’amélioration énergétique a concerné plus de 70% des dossiers déposés au 
titre du PIG.  
- Gain énergétique moyen : 37,8% 
- Gain énergétique maximal : 73,88 % 
 
Bilan FINAL - Dossiers Habiter Mieux 

 
Extrait du Copil final du PIG juillet 2018, Soliha 

Carte de localisation des Dossiers Habiter Mieux au titre du PIG 

 
Source : CABCS, 2018 
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Axe « Maintien à domicile »  

A l’issue du PIG, 74% des objectifs ont été atteints. 76 visites ont été réalisées, réparties entre 
SOLIHA et la MDPH, qui se sont traduites par le dépôt de 46 dossiers (30 dossiers PIG et 16 
dossiers déposés directement par la MDPH)  

Néanmoins, les délais, la complexité des démarchées liées à la profusion des acteurs sur la 
thématique (SOLIHA, caisse de retraite, ANAH, MDPH...) sont l’un des freins identifiés pour les 
bénéficiaires. A noter que la thématique du maintien à domicile est peu traitée en prévention 
des situations concernées.  

Bilan FINAL - Dossiers Maintien à domicile 

 

Extrait du Copil final du PIG juillet 2018, Soliha 

 

Carte de localisation des Dossiers Maintien à Domicile au titre du PIG 

 

Source : CABCS, 2018 
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Axe Lutte contre la vacance – Dossier Bailleurs  

A l’issue du PIG, 24% des objectifs ont été atteints. La faible atteinte des objectifs peut 
s’expliquer par des coûts de travaux jugés très (trop) importants (gain de 35 %, et étiquette D 
après travaux) au regard des subventions allouées, et des loyers conventionnés jugés trop 
faibles par rapport au marché locatif saisonnier ou classique. Selon Clameur, le loyer à la 
relocation en 2018 est de 10,2€/m². Le loyer plafond des logements intermédiaire 
conventionnés par l’anah est de 8,93€/m² 
 
Bilan FINAL - Dossiers Bailleurs - Lutte contre la vacance 

 

Extrait du Copil final du PIG juillet 2018, Soliha 

 

Carte de localisation des dossiers Bailleurs au titre du PIG 

 

Source : CABCS, 2018 
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Une communication active 

Au fil du dispositif, 47 permanences ont été assurées, dont 2 délocalisées les 2 premières 
années pour couvrir l’ensemble du territoire.  
 
Fin 2018, plus de 700 contacts avaient été établis sur les 53 communes de l’Agglomération, 
dont près de 400 la première année (57% des contacts totaux). Ceci s’explique entre autres par 
la campagne de communication active au démarrage du dispositif. Au fil des années, le Pôle 
Rénovation Conseil est devenu un prescripteur à part entière du PIG.  

La Communauté d’Agglomération a été à l’initiative de plusieurs temps forts : rencontre avec 
les communes et 3 réunions publiques, soirée PLH de 2016 dédiée aux signalements de 
logements indignes, rencontre avec les professionnels du maintien à domicile, conférence de 
presse, diffusion de 26 000 plaquettes. Elle s’est également appuyée sur des évènements 
locaux (Salon de Beaune en 2017, Salon des seniors du CD21 pour faire connaitre les aides du 
PIG). 

Un effet levier sur l’économie beaunoise 

Par ailleurs, il est important de noter que le PIG a eu un effet levier sur l’économie Beaunoise : 
sur un montant total de 4 146 994 € HT de travaux sur devis, 1 623 972 € reviennent à des 
entreprises de la Communauté d’agglomération (soit 39% des travaux). Dans le cadre d’un 
futur dispositif, la valorisation des entreprises locales sera à poursuivre.  

Retombées économiques pour le territoire 

 
Extrait du Copil final du PIG juillet 2018, Soliha 

Enjeux, perspectives 
Mis en œuvre parmi les premières actions du PLH, le PIG enregistre un taux de réalisation de 
74%. Dans l’éventualité d’un nouveau dispositif opérationnel, les efforts devraient se 
concentrer sur la lutte contre la vacance, les propriétaires bailleurs et les copropriétés, qui 
n’ont été que peu bénéficiaires du dispositif malgré les enjeux. La Communauté 
d’Agglomération devra également s’interroger sur la poursuite de son soutien financier (aides 
complémentaires, prise en charge des visites…).  

Dans le futur, le Pôle Rénovation Conseil pourrait avoir un rôle à jouer dans l’éventuelle mise 
en œuvre d’un dispositif opérationnel, compte tenu de sa posture « porte d’entrée » de la 
rénovation énergétique, de son réseau et des différents dispositifs qu’il cordonnera (cf. 
Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique PTRE et lien avec le futur Service Public 
de la Rénovation Energétique (SPEE). 
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Action 1.2 : Mener une étude pré-opérationnelle d’OPAH sur les 3 centres urbains 

État de réalisation : engagé  

Objectif initial 
Les 3 principales communes de l’agglomération (Beaune, Chagny et Nolay) présentaient des 
caractéristiques urbaines plus marquées que le reste du territoire (densité, patrimoine bâti 
remarquable, proportion de logements locatifs…), tout en étant confrontées à des 
problématiques spécifiques en termes de vacance et dévitalisation.  
Il fallait néanmoins objectiver et préciser les besoins d’intervention. Le lancement d’une étude 
pré-opérationnel OPAH avait donc été projetée dans la durée du PLH, avec les objectifs 
suivants : 

 Approfondir la connaissance du parc privé ancien sur les 3 centres bourgs, 
 Repérer les immeubles et logements dégradés vacants, préciser les causes de cette 

vacance et mesurer la volonté des propriétaires de remettre ces logements sur le 
marché, 

 Proposer plus largement des actions permettant de redynamiser les centres anciens 
des 3 villes. 

A l’issue de l’étude, les axes d’intervention à privilégier devaient être déterminés le plus 
finement possible, à une échelle restreinte (quartiers, centre-ville), ainsi que les moyens à y 
consacrer.  

Eléments de bilan 
L’étude pré-opérationnelle a été menée par le bureau d’études Urbanis de 2013 à 2015. Les 
réflexions ont mis en évidence les enjeux en matière d’habitat sur chacune des 3 villes, ainsi 
que les propositions opérationnelles.   

L’ingénierie nécessaire au déploiement d’une OPAH était cependant trop lourde 
(financièrement et administrativement) au regard du nombre des dossiers réellement traités. 

Constatant l’absence de points de convergence majeurs, corrélé à des moyens restreints pour 
mener une OPAH multisites, l’étude pré-opérationnelle n’a pas été suivie d’un dispositif 
opérationnel.  

Enjeux, perspectives 
Sur la période récente, on constate une relative augmentation de la vacance sur ces 3 
communes, à laquelle s’ajoute une mobilisation progressive du parc de logements à des fins 
touristiques (location meublées), surtout à Beaune. 

Par conséquent, le prochain PLH pourrait être l’occasion d’examiner plus finement l’évolution 
de la situation dans ces 3 communes et d’élargir la réflexion à l’ensemble des communes de 
l’Agglomération, afin de réinterroger l’opportunité d’une OPAH multisite. Un lien sera à faire 
avec les nouveaux outils mis en place par la loi ELAN comme l’Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT), qui permet de mobiliser les logements au-dessus des commerces, en 
dissociant les baux. 
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(Nouvelle action) Action 1.3 : Mise en place du Pôle Rénovation 
Conseil 
 
En 2015, le Pays Beaunois a remporté l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) porté par 
l’ADEME et la Région Bourgogne pour le développement d’une Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Energétique (PTRE), durant 3 années. La structure est portée par le Pays Beaunois - 
composé de l’Agglomération Beaune, Côte et Sud, de la Communauté de Communes Gevrey-
Chambertin & Nuits Saint Georges de la Communauté de communes Pouilly-Bligny et la 
Communauté de communes Rives de Saône.  
Lieu d’accueil et d’information des ménages auprès des organismes spécialisés, le Pôle 
Rénovation Conseil oriente les ménages, selon leurs revenus et leur projet de travaux, vers les 
institutions ou partenaires cibles (ANAH, Espace Info Energie).  
La convention prévoyait, à l’échelle du Pays Beaunois, un premier contact/accompagnement de 
1100 ménages sur 3 ans. 
 

Eléments de bilan 

Un acteur incontournable d’information et d’orientations sur la rénovation énergétique  

De septembre 2016 à février 20193, 765 ménages originaires du Pays Beaunois ont été 
accueillis par le Pôle Rénovation Conseil. Avec 58% de contacts originaires de la CABCS (450 
ménages, dont la moitié originaire de Beaune, et une majorité de propriétaires occupants), le 
Pôle Rénovation Conseil semble être identifié comme un acteur incontournable d’information 
sur la rénovation énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 COPIL année 2018 du Pôle Rénovation Conseil 
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La convention relative à la Plateforme de Rénovation Energétique s’achève en mai 2019. A 
cette date, le Pôle Rénovation Conseil estime qu’il aura accueilli 850 contacts en 3 ans, soit un 
taux de réalisation de 77%. 
 
Outre ses missions d’accueil et d’orientation, la plateforme de rénovation a organisé plusieurs 
animations autour de l’efficacité énergétique, dont 4 balades thermiques (entre 15 et 20 
participants pour chaque édition). 
 
Une aide complémentaire de la CABCS, instruite par le Pôle Rénovation Conseil 

Depuis Septembre 2016, le Pôle Rénovation Conseil instruit les dossiers « Aides Réno », qui est 
un fond d’aide à l’amélioration énergétique octroyé par la Communauté d’Agglomération à 
destination des propriétaires occupants de maisons individuelles.  
Début 2019, 116 000 euros ont été accordés par l’Agglomération à ce titre (dispositif effectif 
jusqu’en septembre 2019), pour 48 dossiers déposés.   
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Carte de localisation des dossiers Aides Réno’ 
 

 
Source : CABCS, 2019 
 
Un partenariat renforcé avec les entreprises 

Le Pôle Rénovation Conseil développe également des partenariats avec les entreprises RGE du 
Pays Beaunois (au nombre de 600 environ). A l’initiative de la structure, plusieurs réunions 
d’information ont été organisées depuis 2016. Chacune a mobilisé une vingtaine d’entreprises, 
avec pour objectif :  

- présenter le rôle et les missions du Pôle Rénovation Conseil, 
- inciter les entreprises RGE à devenir prescripteur du Pôle Rénovation Conseil,  
- renforcer le niveau de connaissances des agents de la plateforme en matière de 

rénovation, pour qu’ils soient mieux à même d’accompagner les ménages dans leur 
projet de rénovation. 

Enjeux, perspectives 
La Région Bourgogne-Franche-Comté a engagé une démarche de mise en place d’un service 
public de l’efficacité énergétique (SPEE). Dans ce cadre, les PTRE actuelles sont amenées à 
évoluer en PTRE-SPEE, permettant d’accompagner les ménages de manière plus poussée. 
En effet, le parcours de rénovation des ménages comporte un accompagnement technique, 
social et financier personnalisé.  
 
En Bourgogne Franche Comté, le parcours de rénovation des ménages fourni par le service SPEE 
comporte 4 étapes :  
Étape 1 : Conseil de premier niveau pour tous les publics et tous les projets.  
Étape 2 : Feuille de route technique (audit énergétique) et financière (plan de financement).  



Guy Taïeb Conseil / Foncéo Citéliance ● Evaluation PLH 2012-2018 ● Juin 2019 37 

Étape 3 : Accompagnement technique et financier pour les travaux de rénovation BBC ou BBC 
par étapes.  
Étape 4 : Suivi post-travaux pour assurer le résultat. 
Source : CR Bourgogne Franche Comté 

 
En 2019, le Pôle Rénovation Conseil entame donc une réflexion, qui pourrait aboutir à la mise 
en place d’un PTRE-SPEE.   
 
Le Pôle Rénovation Conseil, en tant que Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 
porté par le Service Public de l’Efficacité Energétique (PTRE-SPEE), restera attaché au Pays 
Beaunois : 

 Il deviendra Espace Conseil FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la 
Rénovation Energétique) tous publics, en lieu et place des points rénovation info 
services (PRIS) de l’Espace Info Energie (EIE) et de l’Agence Nationale d’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH), 

 Il proposera un service d’accompagnement type Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
(AMO) aux ménages, pour la réalisation de leur programme de travaux (avec une 
prise en charge partielle de l’AMO selon les revenus des ménages).  

 
Au regard de cette évolution, l’Agglomération Beaune Côte et Sud devra s’interroger sur les 
modalités de partenariat avec la nouvelle structure.  
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Axe 2 : Apporter une réponse aux besoins spécifiques 

Action 2.1 : Compléter l’offre en hébergement d’urgence 

État de réalisation : réalisé   

Objectif initial 
Les diagnostics menés dans le cadre des Plans départementaux d’action pour le logement des 
personnes défavorisées (ex-PDALPD) de la Côte d’Or et la Saône et Loire, et du PLH, ont révélé 
que certaines catégories de ménages étaient touchées par des difficultés d’accès au logement 
ordinaire. Les solutions existantes, en termes de logements autonomes, tant dans le parc public 
que privé, s’avérant inadaptées et les solutions alternatives insuffisantes.  
Face à ce constat, l’Agglomération souhaitait développer des partenariats et s’engager dans le 
développement d’une offre de logements destinés à cette population aux besoins spécifiques, 
à travers 3 leviers d’action : 
 la participation de la CABCS au sein de la commission de l'arrondissement de Beaune, 

réunissant les intervenants auprès des publics en difficulté, afin de mieux faire 
remonter les besoins locaux, 

 la participation de la CABCS à la commission logement, propre à ville de Beaune, 
laquelle réunit le service logement de la ville centre et les organismes HLM, 

 la mobilisation de logements communaux vacants notamment en dehors de Beaune 
pour permettre de mieux répartir les solutions d’hébergement d’urgence. 

Eléments de bilan 

L’EPCI a renforcé ses partenariats avec les communes, en particulier Beaune et Chagny qui ont-
elles-mêmes étoffé leur offre.  Fin 2018, l’offre en hébergement d’urgence se compose de : 

 une cinquantaine de places gérées par l’association Habiter (ex-SDAT ASCO) par le biais 
du dispositif Insert Social Beaune, 

 un logement d’urgence situé rue de Vignoles à Beaune, géré par la Ville de Beaune, 
 des places proposées par l’association Refuge ABHER (Association Beaunois pour 

l’Hébergement des Errants), qui accueille les personnes sans hébergement pour une 
durée de quelques jours, du 1er novembre au 1er mai, 

 4 places en accueil de nuit à Chagny, géré par le SAMU. En 2015, 22 personnes ont été 
accueillies, pour une durée moyenne de 6 jours.  

En outre, depuis 2016, la CABCS est informée des commissions locales des personnes en 
difficultés (ccapex).  

Enjeux, perspectives 
Conformément à son souhait initial, la Communauté d’Agglomération est désormais un 
partenaire identifié dans le traitement des situations d’urgence.  

En outre, au-delà de l’accroissement de l’offre en résidences spécialisées, se pose la question 
de la réhabilitation de l’existant.  
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Action 2.2 : Pallier au manque d’accueil des gens du voyage 

État d’avancement : réalisé   

Objectif initial 
Les obligations relatives à l’accueil et l’habitat des Gens du voyage sont organisées au niveau 
départemental et inscrites dans un Schéma Départemental des Gens du Voyage (SDGV).  Située 
sur 2 départements, l’exercice de cette compétence obligatoire répond donc à deux documents 
distincts.  

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDGV) de la Côte d’Or a été approuvé 
pour la période 2011-2017 et révisé en 2018, tandis que celui de la Saône et Loire couvre la 
période 2012-2018.  
 
Les schémas en vigueur lors du précédent PLH fixaient des obligations en équipements à 
répartir sur le territoire : 
 l’aménagement d’une aire de grand passage commune d’une cinquantaine de places 

sur le bassin de vie Beaune / Nuits-Saint-Georges / Gevrey Chambertin. Le PLH 2012-
2018 prévoyait d’identifier le terrain approprié et d’aboutir à l’aménagement de l’aire 
avant 2018, 

 la réalisation de 2 aires d’accueil, d’une capacité totale de 30 places : 8 places à Chagny 
et 20 à 30 places à Beaune. A noter que cette dernière existait déjà (comptabilisée 
parmi les équipements existants), mais en raison de sa vétusté, sa réhabilitation était 
inscrite comme un objectif du schéma.  

 
A noter que depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (loi 
NOTRe), la CABCS est compétente pour l’aménagement et la gestion des aires de grand 
passage mais également pour l’aménagement des aires d’accueil qui incombent aux 
communes de plus de 5000 habitants (BEAUNE et CHAGNY).   

 

Eléments de bilan 
Aire de grand passage 
Dans le cadre de la révision du Schéma de la Côte d’Or, plusieurs temps de concertation ont été 
organisés avec les intercommunalités de Beaune Côte et Sud et Gevrey-Chambertin-Nuits 
Saint-Georges. Aucune proposition de terrain n’a émané de cette dernière. L’Agglomération 
Beaunoise a mené de son côté, dès 2015, plusieurs temps de concertation avec les maires 
concernés tous les ans par des emplacements illicites de gens du voyage, afin de trouver une 
réponse collective à ces situations récurrentes. 

Au terme de ces rencontres, un terrain privé de 4.6 hectares situé sur la commune de Bligny-
Lès-Beaune, en lisière de Beaune-Sud, a été identifié. Les services de l’Etat ont émis un avis 
favorable sur le terrain identifié avec des préconisations à prendre en compte pour 
l’aménagement du terrain.   
 
Le 12 février 2018, le Conseil Communautaire a délibéré en faveur de la poursuite des 
investigations sur ce terrain. Le processus est en cours, le périmètre précis doit encore être 
affiné. 
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Terrain repéré pour l’aire de grand passage 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit Photo : Guy Taieb Conseil 2019 

 

 

Source : CABCS 

 
Aire d’accueil 
Concernant la réalisation des deux aires d’accueil inscrites dans les Schémas Départementaux. 
A ce jour, les échanges n’ont pas encore permis d’identifier un foncier potentiel à Chagny, ni 
d’engager les réflexions sur la réhabilitation de l’aire d’accueil existante de Beaune, par ailleurs 
confrontée à des problématiques sanitaires et à des risques de pollutions dues à la proximité 
de la Bouzaize.  

Enjeux, perspectives 
Le nouveau Schéma Départemental des Gens du voyage 2019-2024 de la Côte d’Or réévalue à 
100-150 places l’obligation d’aire de grand passage de la zone 3 (sur laquelle se situe 
l’agglomération) en ciblant Beaune comme territoire préférentiel compte tenu de ses réseaux 
routiers. L’agglomération est en discussion avec la Préfecture sur ce sujet. 

Le profil plutôt sédentarisé des familles installées sur l’aire d’accueil existante à Beaune 
interroge les besoins en terrain familiaux sur le territoire.  

Beaune 
 

Bligny-les-Beaune 

Beaune 
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Action 2.3 : Encourager le développement des Vill’âges Bleus  

État d’avancement : engagé 

Objectif initial 
En 2012, 8% de la population de la population était âgée de plus de 75 ans. Prenant acte de ce 
constat et souhaitant anticiper cette problématique liée au vieillissement de population, 
l’action portait sur le développement des logements adaptés aux personnes âgées autonomes 
(résidences intergénérationnelles), selon le concept des Vill’âges Bleus créés par la Mutualité 
Française Bourguignonne.  
Cette action comportait deux types d’intervention : 
 réfléchir à la mobilisation du fonds de portage foncier (action 3.3) pour les communes 

souhaitant s’engager dans la réalisation de ce type de projet, 
 mettre en place d’un règlement de financement pour encourager la réalisation de 

résidences seniors/intergénérationnelles sur le territoire.  
Le développement de ces structures devait se faire prioritairement dans l’une des trois villes 
pôle (Beaune, Chagny, Nolay) ou la périphérie de Beaune, à défaut en dehors - avec l'aval de 
l'autorité organisatrice des transports. 

Eléments de bilan 
La Communauté d’Agglomération a mis en place un règlement d’intervention destiné à 
apporter un soutien au développement des résidences seniors et intergénérationnelles. Doté 
d’une enveloppe de 320 000€ à répartir entre 4 projets, plafonnée à 80 000 € par projet, ce 
fond était destiné aux communes souhaitant s’engager dans le développement d’une nouvelle 
offre.   

Considérant les sollicitations nouvelles des organismes HLM, le Conseil Communautaire du 21 
septembre 2015 a élargi son soutien financier auprès des bailleurs sociaux qui souhaitaient 
développer ce type de produits.   

Cette évolution du règlement a permis à 
l’Agglomération, par délibération du 11 
février 2016, d’apporter son soutien 
financier au bailleur Orvitis dans le cadre 
du programme d’extension de l’EHPA 
« Les Primevères » situé 23 Route de 
Gigny à Beaune.  Cette extension, dont les 
travaux se sont achevés fin 2017, s’est 
traduite par la création de 23 logements 
(26 places), amenant la capacité totale du 
foyer logement à 108 logements (114 
places). Le coût total de l’opération 
s’élève à 2 239 799, 47€ HT, dont un 
soutien de l’Agglomération auprès 
d’Orvitis de 80 000€.  

 Extrait du bilan 2017 du PLH - CABCS 
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Par ailleurs, un autre projet est en cours sur la commune de Ruffey-Lès-Beaune. Ce terrain a 
bénéficié par ailleurs du fond de portage foncier intercommunal. Le programme prévoit des 
logements autonomes en lotissements et une expérimentation de colocation pour seniors sur 
la partie collective. Le démarrage des travaux est envisagé au 4ème trimestre 2019. Le concours 
financier de l’agglomération pourrait se porter à hauteur de 80 000€. 

Enjeux, perspectives 
Mobilisé à hauteur de 160 000€, le concours financier de l’Agglomération a permis le 
développement de 2 nouvelles structures (dont une à venir), correspondant à une quarantaine 
de nouveaux logements destinés aux seniors.  

Les besoins restent importants.  

Le deuxième PLH devra donc s’interroger sur la poursuite de cette action en veillant à la 
diversification des produits offerts aux personnes âgées autonomes sur le territoire (typologie, 
niveau de redevance, localisation...)   

 

 



Guy Taïeb Conseil / Foncéo Citéliance ● Evaluation PLH 2012-2018 ● Juin 2019 43 

Axe 3 : Une production de logements équilibrée, respectueuse des principes 
d’économie d’espace et de qualité urbaine 

Action 3.1 : Aider les communes à développer leur parc de logements conventionnés 

État d’avancement : réalisé   

Objectif initial 
En 2012, deux communes de l’Agglomération Beaunoise étaient soumises à l’article 55 de la loi 
SRU : Beaune et Chagny. Au parc social « classique » s’ajoutaient, selon Ecolo, 81 logements 
communaux conventionnés répartis dans 29 communes : 20 communes ne disposaient 
d’aucune offre locative sociale.  

Souhaitant initier un rééquilibrage de l’offre sociale à l’échelle intercommunale, la 
Communauté d’Agglomération aspirait à développer davantage le parc locatif à loyer modéré 
en dehors des communes précitées pour, d’une part, fluidifier le parcours résidentiel de 
l’ensemble des ménages et, d’autre part, réhabiliter le parc existant.  

Un objectif de 37 logements conventionnés sur 6 ans avait donc été défini, réparti comme suit : 

 17 logements sur les communes de la Côte, 
 2 logements sur les communes du Plateau et du secteur de Nolay, 
 10 logements sur la périphérie de Beaune, 
 8 logements sur les communes de la Plaine. 

Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération devait réfléchir à des aides complémentaires à 
celles de la Région Bourgogne (Eco Village) et départementales (Palulos) à travers un règlement 
de financement dédié, doté d’une enveloppe financière prévisionnelle de 370 000€ sur 6 ans. 

Eléments de bilan 

La Communauté d’Agglomération a adopté un règlement d’intervention financière relatif aux 
logements communaux avec les critères suivants : aide calculée à hauteur de 15 % du montant 
HT des travaux de réhabilitation plafonnée à 10 000 euros par logement, sous-couvert d’une 
performance thermique minimale HPE Rénovation, d’un plafonnement des loyers et des 
ressources des locataires. 

Compte-tenu de l’évolution des aides du Conseil Régional, ainsi que la fin de la Prime à 
l'amélioration des logements à utilisation locative et à occupation sociale départementale 
(PALULOS), les aides communautaires ont été réorientées en 2017. Cette évolution a 
notamment permis aux bailleurs sociaux de se substituer aux communes dans la réhabilitation 
et la gestion des biens.  
 
Au terme du PLH, 19 logements communaux ont été créés avec le soutien de l’agglomération, 
dont 2 logements par le biais d’Orvitis (sur la commune de Ladoix serrigny).  

Le montant moyen des travaux s’élevait à 164 313€, pour une mobilisation totale du fond à 
hauteur de 184 858€ (cf. tableau détaillé en annexe).  
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Deux projets de communes, non déposés à ce jour, devraient également bénéficier du fond de 
portage : 

 A Sainte-Marie-La-Blanche, un projet de réhabilitation de 4 logements communaux 
dans le cadre de l’opération de portage foncier « Bistrot du Lyon »,  

 A Thury, la commune porte un projet de rénovation d’un logement communal            
au-dessus de l’agence postale (en cours de réflexion). 

Sur la période 2012-2018, 64% de l’objectif initial (37 logements) aura donc été atteint.  

Le Plateau et le Secteur de Nolay ont particulièrement profité des fonds pour réhabiliter leurs 
biens communaux. 

Bilan du développement des logements communaux 

 Objectif initial A l’issue du PLH Taux de réalisation 
(incluant les projets) 

Côte 17 6 35% 
Plateau et secteur de 
Nolay 2 9 (+1 logement en projet) 500% 

Périphérie de 
Beaune 10 2 (+4 logements en projet) 60% 

Plaine 8 2 25% 
Total 37 19 (+5 en projet) 65 

Source : CABCS 2019 
 
Carte de localisation des logements communaux réhabilités 

 

Source : CABCS, 2019 
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Illustration d’un logement réhabilité : IVRY EN MONTAGNE (extrait du bilan à mi-parcours) 
 
L’opération concernait la réhabilitation du logement locatif communal situé au premier étage 
du bâtiment de l’école rue de Lyon en logement social de type T3. La surface habitable créée 
est de 75.50m². Le coût total de l’opération s’est élevé à 194 148€ (HT), avec près de 60% du 
montant HT subventionnés (Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté 
d’Agglomération). Les travaux se sont terminés en 2015 et le logement est depuis loué.  

 

Vue d’ensemble du bâtiment – Crédits photos : P.DUBOIS, 2015 

 

Hall d’entrée                  Salle de Bains         Cuisine                   Vue depuis une chambre 

 

Enjeux, perspectives 
Cette aide financière a permis de développer du parc conventionné dans les communes rurales, 
tout en menant des opérations de requalification en centre-bourg.  Cette action a par ailleurs 
révélé un besoin d’accompagnement des Maires dans le montage de leurs projets : 
identification des besoins, montage des plans de financements, identification des partenaires… 

A l’avenir, une optimisation des aides financières instaurées par la Communauté 
d’Agglomération, les Conseils Départementaux et la Région et autres partenaires (SICECO…) 
devra être recherchée afin de répartir l’intervention financière sur l’ensemble des segments de 
parc à enjeux, avec la définition du niveau d’ambition.   
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Action 3.2 : Soutenir le développement d’éco-quartiers 

État d’avancement : engagé mais pas réalisé 

Objectif initial 
Afin de mettre en avant la qualité de vie du territoire et promouvoir des formes d’habitat plus 
durables, la Communauté d’Agglomération souhaitait encourager les démarches innovantes et 
exemplaires en finançant une partie de la réalisation d’un éco-quartier sur les communes du 
territoire volontaires pour réaliser ce type de projet. Cette réflexion devait être accompagnée 
par la mise en place d’un portage foncier destiné à limiter le coût de l’opération.  
Une enveloppe de 240 000€ était réservée par la Communauté d’Agglomération, 
correspondant au financement de 3 opérations d’aménagement d’éco-quartiers à hauteur de 
30%, plafonnés à 80 000€ de subventions par projet (les subventions pouvant correspondre aux 
études préalables et travaux d’aménagement).  

Eléments de bilan 
Plusieurs communes ont manifesté leur intérêt pour mettre en œuvre cette action.                      
Des candidatures ont été déposées par les communes de Savigny-Les-Beaune et Nolay (Clos 
Carnot). Des réflexions ont également été engagées pour la création d’un éco-lotissement à 
Ruffey-Lès-Beaune.  

Une des soirées du PLH à destination des Maires a été dédiée à l’aménagement qualitatif des 
petites communes avec deux intervenants : le CAUE, et la commune d’Anthume (39).  

Enjeux, perspectives 
 

En raison du temps nécessaire pour monter ce type d’opération, les crédits budgétaires alloués 
n’ont pas été mobilisés durant la période d’application du PLH. La collectivité est néanmoins 
parvenue à identifier des opérations et a favorisé leur avancement (exemple : Clos Carnot à 
Nolay, Ruffey-les-Beaune qui devrait se réaliser très prochainement).  

Par ailleurs, l’Agglomération Beaunoise est gestionnaire des Fonds FEDER sur des thématiques 
similaires à celles du règlement d’intervention des éco-quartiers : ces subventions étant 
exclusives l’une de l’autre, elles se sont avérées en concurrence.  Une optimisation des crédits 
serait donc à rechercher.  
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Action 3.3 : Mise en place d’un fond de portage foncier 

État d’avancement : réalisé   

Objectif initial 
Lors de la phase d’élaboration du PLH, il est apparu que de nombreuses communes 
possédaient une faible maîtrise foncière et des capacités d’investissement limitées pour 
acquérir du foncier ou de l’immobilier.  
Pour pallier un coût du foncier relativement élevé et aider les communes dans leurs projets, la 
Communauté d’Agglomération souhaitait mettre en œuvre un dispositif de portage foncier. 
L’objectif était double : 
 développer le parc locatif social à loyer modéré et l’accession aidée à la propriété, 
 amorcer un rééquilibrage d’une offre en logements à coûts maitrisés sur l’ensemble du 

territoire communautaire. 

Eléments de bilan 
Un fond de portage foncier a été institué en 2014 : il est ouvert à toutes les communes dotées 
d’un document d’urbanisme (carte communale, PLU). Mis en place par la Communauté 
d’Agglomération pour le compte des communes membres, elle se substitue aux communes 
dans l’acquisition de terrains à bâtir ou de terrains déjà bâtis faisant l’objet d’un projet de 
réhabilitation global durant 3 ans, à l’issue desquels le foncier doit être racheté par l’opérateur, 
ou à défaut la commune.   
Au terme du PLH, deux opérations ont bénéficié du fond de portage foncier : 
 A Ruffey-lès-Beaune, de 2013 à 2016, pour la réalisation d’une résidence seniors, une 

micro-crèche et une dizaine de logements. Suite au retrait de l’opérateur en charge de 
l’aménagement de la zone et le fond de portage arrivant à échéance, le foncier a été 
racheté en 2018 par la commune conformément à la convention. 
 

 
Source : CABCS 
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 A Sainte Marie la Blanche (en cours). L’opération d’acquisition-réhabilitation prévoit le 
réaménagement d’un bâtiment existant en 4 logements, complété d’une offre de 
logements locatifs social en partenariat avec ORVITIS pour la création de 10 logements 
neufs.  
 

 
Source : Extrait du bilan 2017 du PLH – CABCS 

Enjeux, perspectives 
Tout au long du PLH, le fond de portage s’est avéré être davantage un outil pré-opérationnel 
destiné à pallier les difficultés de portage financier des communes 

Il serait intéressant, désormais, de traiter aussi la question de la constitution des réserves 
foncières à moyen/long terme.  

En outre, la Loi Egalité Citoyenneté a récemment clarifié les obligations concernant le volet 
foncier du PLH : « les orientations du PLH et les actions correspondantes devront prévoir et 
traduire une véritable stratégie foncière ; le diagnostic du PLH devra désormais comporter une 
analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des 
terrains et de leur capacité à accueillir des logements, et prévoir la création d’un observatoire 
du foncier à l’échelle du PLH ». Dans le volet foncier du prochain PLH, l’objectif sera donc 
de faire apparaître une stratégie foncière pour la production de logements, une identification 
de gisements fonciers et des potentielles opérations qui pourraient y être entreprises.  

Sur toutes les questions foncières, les EPCI engagés dans un PLH pourront recourir à l’expertise 
de l’EPF (Etablissement Public Foncier) compétent sur le territoire. A ce jour, les discussions 
avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) Bourgogne Franche-Comté n’ont pas été engagées.  

Avec les possibilités des dernières lois (Macron, ELAN, …) et la création de nouveaux outils 
fonciers (Organisme Foncier Solidaire, …), le rôle et les modalités d’intervention de 
l’agglomération sont nécessairement à réinterroger. 
 

Bâtiment concerné par le programme d’aménagement 
qualitatif global à Sainte Marie la Blanche.  
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Axe 4 : Accompagner, animer, suivre et évaluer la mise en œuvre de la 
politique de l’habitat 

Action 4.1: Accompagner la mise en œuvre de la politique de l’habitat 

État d’avancement : réalisé   

Objectif initial 
A travers cette action, la Communauté d’Agglomération souhaitait accompagner les communes 
dans :  

 l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme,  
 la mise en place des actions du PLH (conseil, relais avec les partenaires et acteurs 

locaux…),  
 l’adaptation des opérations d’aménagement en cours à la politique de l’habitat définie 

dans le PLH (densité, diversité…) et la vérification de leur compatibilité juridique avec 
les documents d'urbanisme, 

 la négociation avec les professionnels publics (HLM) et privés (aménageurs, lotisseurs, 
promoteurs…), 

 le conseil sur les outils d’urbanisme, 
 le suivi des opérations expérimentales et soutien technique,  
 le montage opérationnel des ZAC, PUP, lotissement. 

Eléments de bilan 
Cette action a été mise en œuvre par l’ensemble du service urbanisme et habitat de 
l’agglomération.  

La Communauté d’Agglomération, au titre de la compétence Droits des Sols, instruit les 
autorisations d’urbanisme sur 30 des 53 communes.  

Pour toutes, l’intercommunalité assure une mission de conseil sur les documents d’urbanisme 
(rédaction de cahier des charges, suivi des procédures) et est associée aux procédures 
d’élaboration/révision en tant que personne public associée.  

Le chargé de mission PCAET/PLH a suivi l’ensemble des aides liées à la politique locale de 
l’habitat et a porté les partenariats nécessaires à leur mise en œuvre. En collaboration avec les 
bailleurs sociaux, la Ville de Beaune et les services de l’État, il a piloté l’élaboration du contrat 
de ville 2015-2020 du Quartier Saint Jacques à Beaune (non signé).  

Enjeux, perspectives 
Le rôle de la Communauté d’Agglomération sur ces questions a évolué progressivement. La 
capacité d’accompagnement est en effet liée aux moyens humains disponibles. Cette action 
peut à l’évidence être renforcée pour être plus opérationnelle, et renforcer les partenariats 
avec les communes et les acteurs de la politique locale de l’habitat.  
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Action 4.2 : Suivre et évaluer le PLH 

État d’avancement : réalisé   

Objectif initial 
Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le programme d’actions d’un PLH 
doit en prévoir les modalités de suivi et d'évaluation et les conditions de mise en place d'un 
dispositif d'observation de l'habitat.  

L’objectif recherché était de réunir régulièrement les partenaires et acteurs locaux de l’habitat 
pour  

 diffuser un rapport annuel de synthèse sur le bilan des actions et des objectifs sur 
l’année écoulée et depuis la mise en place du PLH, 

 mettre à jour l’Observatoire de l’Habitat (action 4.3) et suivre l’évolution des 
principales tendances afin d’évaluer les effets de la politique de l’habitat menée 
localement. 

Eléments de bilan 
Depuis 2014, un bilan du PLH est réalisé annuellement et soumis à adoption du Conseil 
Communautaire. En 2016, l’Agglomération a réalisé l’'évaluation à mi-parcours du PLH. Ce bilan 
a permis d’appréhender les effets de la politique mise en œuvre dans l’Agglomération 
Beaunoise au cours des années 2013-2016. Il précisait les suites à engager ainsi que les 
perspectives prévues dans la seconde période triennale. Puis, un bilan annuel a été réalisé en 
2017 afin d’évaluer l’avancement du programme action par action.  

De plus, dans le cadre de l’animation de la politique d’habitat communautaire, un cycle de 
réunions d’informations a été organisé : il a donné lieu à l’organisation de 2 soirées PLH à 
destination des maires, sur les thèmes du traitement de l’habitat indigne et de l’aménagement 
durable dans les petites communes.  

  

 

Ces temps d’échanges se sont essentiellement adressée aux communes membres et moins aux 
partenaires. 
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Enjeux, perspectives 

 

Le PLH ne disposait pas d’instance dédiée au suivi du PLH, mais des instances spécifiques pour 
chaque dispositif opérationnel (COPIL PIG, COPIL étude pré opérationnelle d’OPAH…). Ce 
manque de structuration de gouvernance a peut-être freiné l’adhésion des communes et des 
partenaires autour du PLH. Dans le futur, il sera nécessaire de renforcer le pilotage du PLH pour 
consolider les partenariats initiés et faciliter la mise en œuvre des actions. 

Le travail de communication et d’information vers les partenaires de l’agglomération sur la 
politique de l’habitat pourrait également être renforcé.  

En outre, et au-delà du PLH, la Communauté d’Agglomération est tenue d’installer une 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et d’adopter un Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande4. La CIL, co-présidée par le Président d’EPCI et le Sous-Préfet, constituera une 
instance de concertation supplémentaire pour la mise en œuvre du PLH sur le volet 
fonctionnement du parc social et attribution. 

 

 

4 Avec deux communes soumises la loi SRU et un quartier Politique de la Ville (Quartier Saint-Jacques à Beaune) 
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Action 4.3 : Mettre en place un observatoire de l’habitat 

État d’avancement : réalisé   

Objectif initial 
Conformément à l’article R.302-1-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, la création 
d’un observatoire de l’habitat devait porter à minima sur :  

 L'analyse de la conjoncture du marché immobilier, 
 Le suivi de la demande de logement locatif social, 
 Le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc 

de logements privés   

La Communauté d’Agglomération souhaitait également de se doter d’un outil permettant 
l’observation des principales tendances démographiques, économiques et de la construction, 
qui auraient permis aux services d’assurer leur rôle de coordinateur et de pilotage des actions 
menées en matière d’habitat. 

Eléments de bilan/réalisation 
En 2013, le prestataire en charge de l’élaboration du PLH 2012-2018 a livré un observatoire de 
l’habitat, qui a été mis à jour annuellement par la Communauté d’Agglomération. 

Les tableaux de bords et la compilation de données diverses auprès des partenaires ont 
permis : 

 la réalisation des bilans annuels,  
 une actualisation complète des bases de données à partir des dernières données 

disponibles (source INSEE 2012) pour le bilan à mi-parcours, 
 la mise à jour du diagnostic initial du PLH en 2016. 

Grâce à un travail régulier sur l’observatoire, la Communauté d’Agglomération a légèrement 
réorienté ses actions après 2016 pour tenir compte des tendances et des taux de réalisation du 
programme d’action (par exemple, la réorientation des aides du PIG destinées aux 
propriétaires bailleurs, qui n’avaient jusqu’alors pas trouvé leur public). 

La mise à jour des données chaque année nécessite un temps de travail important chaque 
année.  

Enjeux, perspectives 
Le dispositif d’observatoire foncier doit désormais apparaitre comme une action à part entière 
du PLH. Il conviendra de réfléchir au nouveau format de l’observatoire pour le rendre plus 
opérationnel et en faire un outil d’aide à la décision pour les communes (synthèse 
communicante à transmettre aux communes, études thématiques à réaliser à l’échelle de 
l’agglomération…). Il conviendra également de réfléchir à l’intégration du volet foncier 
(désormais obligatoire) dans le dispositif actuel.  
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(Nouvelle action) 4.4 : La mobilisation des fonds FEDER pour la réhabilitation du 
parc de logements sociaux et l’aménagement 

État d’avancement : engagé 

Objectif initial 
Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération est organisme intermédiaire pour la gestion des 
fonds européens de l’Axe 5 du Programme Opérationnel FEDER « pour un développement 
urbain durable ».  Le FEDER soutient en effet le développement urbain et fait face aux défis 
économiques, environnementaux et climatiques.  

Ainsi, une convention permettant de mobiliser plus de 2,5 millions d’euros de fonds européen 
sur la période 2014-2020 a été signée avec la Région Bourgogne Franche Comté. Ces fonds 
peuvent bénéficier aux collectivités, aux associations, aux bailleurs sociaux si leurs projets 
s’inscrivent dans la stratégie de la Communauté d’Agglomération. Cette dernière a identifié 
trois axes d’intervention : 

 réduire la consommation énergétique des bâtiments (OS 5-1) : réhabilitation 
énergétique des logements sociaux, réhabilitation thermique d’équipement public...),  

 améliorer l’environnement et l’attractivité des villes (OS 5-3) : (mobilité douce, 
urbanisme durable, forme d’habiter intervention sur les espaces verts…),  

 assurer la conversion des friches industrielles, militaires et hospitalières et 
l’implantation de nouvelles activités économiques (OS 5-4) 

Il convient de noter que le cadre d’intervention du FEDER axe 5 Urbain est très contraint tant 
sur les thématiques traitées et les projets éligibles que sur la répartition financière des sommes 
allouées par OS. L’Axe 5 du PO FEDER est ciblé sur l’urbain et concerne quasi-exclusivement des 
projets sur les villes du territoire communautaire à savoir BEAUNE, CHAGNY et NOLAY.  

Eléments de bilan 
En 2014, la Communauté d’Agglomération et la Région ont contractualisé en faveur de la 
réhabilitation de 518 logements locatifs sociaux. La Communauté d’Agglomération est chargée 
de suivre et d’accompagner l’avancée des opérations de réhabilitations énergétiques 
programmées avec les bailleurs. A ce titre, plusieurs rencontres préalables ont été organisées 
afin de définir la programmation des opérations sur le territoire communautaire (juin et 
décembre 2014). Ces réunions visaient à faire un point d’avancement des opérations engagées 
et/ou programmées. 

 En 2016, un premier dossier a été déposé 
par SCIC Habitat (désormais CDC Habitat) 
pour la réhabilitation énergétique de 100 
logements sur la ville de Beaune. Le coût 
total des travaux atteignait 3 356 710€ 
TTC soit 33 567€ par logement. 
Le bailleur social a bénéficié d’une 
subvention de 225 000€ pour cette 
opération, soit une aide de 2 250€ par 
logement.  

Crédit photo : GTC 2019 
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 En 2017, un second dossier a été déposé pour la réhabilitation BBC de 55 logements à 
Chagny. Le coût total des travaux atteignait 2 827 991€ TTC soit 25 026€ par logement. 
L’aide du FEDER a atteint 81 900 euros pour cette opération, soit 2 250 euros par 
logement. 
La Ville de Chagny a également bénéficié des fonds FEDER pour le réaménagement du 
Parc Jean Moulin.  

 La ville de Nolay a mobilisé ces fonds dans le cadre de la réalisation d’une étude 
d’aménagement (Clos Carnot) : 10 432€ sur 26 080€.   

Enjeux, perspectives 
Par courrier du 25 juin 2018, la Région a indiqué qu’une révision des conventions cadres est 
proposée aux territoires, dans le cadre de la clause de revoyure pour « tenir compte des 
évolutions contextuelles du territoire ». 

Cette révision (en cours) offre l’opportunité pour les territoires de :  
 mettre à jour la stratégie urbaine intégrée et sa déclinaison, 
 modifier la maquette financière et envisager des transferts de crédits entre 

OS, 
 solliciter l’attribution de crédits complémentaires en fonction du taux de 

programmation du territoire sur justification argumentée et étayée de 
projets programmables.   

Elle constitue un véritable enjeu pour l’Agglomération de Beaune afin de solliciter des 
transferts de crédits vers des actions plus en adéquation avec les réalités du territoire.  
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Bilan synthétique des actions 
 Objectifs quantitatifs initiaux Budget consommé de 

2012 à 2018 
Bilan 2012-2018 Etat de 

réalisation 
Taux de réalisation 

Axe1 
Mise en œuvre du PIG 

268 logements 

1 820 602€ de 
subventions (tous 
partenaires confondus 
ANAH CD, Agglo) 
Près de 66 000 Euros 
d’aides directes 
portées par la CABCS  

178 logements (160 
logements Propriétaires 
Occupants et 18 logements 
Bailleurs) 

réalisé 74% 

Etude pré-opérationnelle 
OPAH 

1 étude pré-opérationnelle sur 
les 3 centres bourgs  

41 293€ HT (étude 
URBANIS) 

/ réalisé 100% 

Mise en place du Pôle 
Rénovation Conseil 

1100 ménages 
accueillis/accompagnés 

116 000 Euros 
accordés par 
l’Agglomération au 
titre des Aide Réno’ 
(dispositif effectif 
jusqu’en septembre 
2019) 

850 ménages 
accueillis/accompagnés 
48 dossiers déposés au titre 
des Aides Réno (dont 2 
rénovations globales) 

réalisé 77% 

Axe 2 
Compléter l’offre en 
hébergement d’urgence 

Pas d’objectifs quantitatifs /  Pas d’objectifs quantitatifs réalisé  Ne peut être évalué 

Pallier au manque d’accueil 
des Gens du Voyage 

1 aire de grand passage 
2 aires d’accueil 

/  

Concertation engagée avec 
les communes  
Identification d’un terrain 
sur la commune de Bligny 
les Beaune.  

réalisé  En cours 
 

Développer les villages seniors 

4 projets 

160 000€ 
 (pré engagé mais non 
consommé pour 
Ruffey-lès-Beaune) 

2 programmes soutenus 
(Résidence les Primevères, 
Résidences Seniors Ruffey-
lès-Beaune). 
  

engagé 50 %  
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 Objectifs quantitatifs initiaux Budget consommé de 
2012 à 2018 

Bilan 2012-2018 Etat de 
réalisation 

Taux de réalisation 

Axe 3 
Développer le parc communal 
conventionné 37 logements conventionnés 184 858€ 

19 logements 
conventionnés (dont 5 
logements en projet) 

réalisé 64% 

Soutenir la réalisation d’éco-
quartier 

3 éco-quartiers 80 000€ Eco lotissement Ruffey-lès-
Beaune  en projet 

engagé 25% 

Mise en place d’un fond de 
portage foncier 

Déploiement du fonds de 
portage à l’intention des 
communes 

200 000€ 
2 sites bénéficiaires (Ruffey-
lès-Beaune, Ste Marie La 
Blanche) 

réalisé 100% 

Axe 4 
Accompagner la politique 
habitat Animation et suivi en continu 

Actions partenariales mises en place 
réalisé 

Ne peut être évalué 
Suivre et évaluer le PLH réalisé 
Mise en place de l’observatoire 
de l’habitat 

Disposer d’un observatoire à 
jour 

 
 

réalisé 100% 

La mobilisation des fonds 
FEDER pour la réhabilitation du 
parc de logements sociaux et 
l’aménagement 

564 logements sociaux à 
réhabiliter BBC rénovation 

317 332€ pour les 
opérations liées à 
l’habitat (fonds FEDER) 

155 logements réhabilités 
214 logements éligibles 
Co financement d’une étude 
d’aménagement   
 

engagé 
20% des fonds FEDER, 
dont les cibles sont plus 
larges que l’habitat 
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Synthèse et mises en perspectives des actions 2012-2018 

L’examen des six années de vie de la politique habitat de l’agglomération, à travers l’analyse 
du bilan du PLH 2012-2018 permet de retenir plusieurs éléments. 

Concernant la mise en œuvre du programme d’actions, on note des réussites à mettre au 
crédit de l’ensemble des acteurs ayant participé à la mise en œuvre du PLH : 

 un véritable engagement en faveur de l’amélioration du parc de logements, à travers la 
mise en œuvre d’un PIG, la création d’un fond dédié à l’amélioration thermique (Aides 
Réno et abondement des aides ANAH Habiter Mieux), la création du Pôle Rénovation 
Conseil mais également la mobilisation du Fonds FEDER pour la réhabilitation pour la 
réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux, 

 l’engagement de l’agglomération pour répondre au vieillissement de la population à 
travers le soutien financier aux projets de maintien à domicile des personnes âgées (PIG) 
et du soutien au développement des résidences séniors et intergénérationnelles,  

 une large mobilisation des fonds alloués au développement du parc communal 
conventionné, qui a permis d’engager un certain rééquilibrage de l’offre locative sociale, 
notamment dans les petites communes, 

 la volonté de répondre aux besoins spécifiques à travers l’identification d’un site pour 
une future aide de grand passage dédiée aux Gens du Voyage ou encore la participation 
financière de l’Agglomération pour l’extension d’une résidence pour personnes âgées, 

 une collaboration progressive entre l’agglomération et les 53 communes dans la mise en 
œuvre de cette compétence partagée, à l’occasion de rendez-vous annuels (soirées PLH) 
et des bilans annuels du PLH.  

 

Synthèse des axes d’intervention du PLH 2012-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Réalisation Guy Taieb Conseil – mai 2019 
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Bien entendu, ce bilan assez favorable ne doit pas faire oublier que certaines actions n’ont pas 
rencontré le succès espéré. C’est le cas de l’action 3.2 (soutenir le développement d’éco-
quartiers), dont la temporalité des projets s’est avérée plus longue que le PLH, ou du volet 
bailleurs du PIG. 

Les moyens humains disponibles n’ont pas permis de s’impliquer dans tous les actions prévues 
ou souhaitables : participation à certaines instances (CCAPEX notamment), animation plus 
soutenue de la politique de l’habitat auprès des acteurs, accompagnement des communes 
dans leurs projets.  

Sans présager de ce que sera le 2ème PLH, ce bilan final apporte une vue d’ensemble sur le rôle 
de l’agglomération dans ce premier PLH. 

Bilan du rôle de la CABCS sur le PLH 2012-2018 

 

Source : Réalisation Guy Taieb Conseil – mai 2019 

 

Il est aussi l’occasion d’identifier quelques éléments et pistes de réflexion pour la conduite du 
prochain Programme Local de l’Habitat.  

 plus transversalité et d’interactivité avec les documents cadres de l’agglomération en 
cours de révision (SCOT, PCAET) et les schémas départementaux (PDH, PDALHPD, 
SDGV...)  

 animer un réseau partenarial sur les deux départements, 
 définir un cadre d’action viable sur la durée du PLH compte tenu de la constante 

évolution des contraintes réglementaires et financières, en vue d’optimiser les diverses 
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sources de financements (européens, régionaux, départementaux et ou spécifiques 
(appels à projets…), 

 interroger l’ambition de l’agglomération en matière d’habitat, en adaptant les moyens 
humains et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. En effet, la question du rôle de la 
Direction Habitat au sein de l’Agglomération, et plus largement auprès des communes, 
le périmètre de son champ d’actions actions devra être interrogée au regard des 
moyens souhaités pour le prochain PLH. 

 explorer de nouveaux champs d’intervention (parc social, demande/attribution) en lien 
avec les obligations des lois Egalité et Citoyenneté et Elan, 

 renforcer le pilotage du PLH pour consolider les partenariats initiés, faciliter la mise en 
œuvre des actions et favoriser la construction d’une culture commune. 
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Annexe 
Synthèse du fond d’intervention financier pour le développement de logements communaux. 
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Logements 
vacants en 

2010

% des 
logements 
vacants en 

2010

Logements 
vacants en 

2015

% des 
logements 
vacants en 

2015

Evolution des 
logements 

vacants 
depuis 2010

Taux 
d'évolution 

des 
logements 

vacants 2010-
2015

Résidences 
secondaires 
et logements 
occasionnels 

en 2010

% des 
résidences 

secondaires 
et logements 
occasionnels 

en 2010

Résidences 
secondaires 
et logements 
occasionnels 

en 2015

% des 
résidences 

secondaires 
et logements 
occasionnels 

en 2015

Evolution des 
résidences 
secondaires 
et logements 
occasionnels

Taux 
d'évolution 

des 
résidences 

secondaires 
et logements 
occassionnel
s 2010-2015

Aloxe-Corton 19 20,3% 20 20,2% 1 1,01% 9 9,1% 19 19,2% 11 17,3%
Aubigny-la-Ronce 9 8,8% 8 7,3% -1 -2,33% 21 20,5% 27 24,8% 6 5,2%
Auxey-Duresses 35 16,3% 30 14,2% -5 -2,86% 39 18,2% 38 18,0% -1 -0,3%
Baubigny 24 12,4% 31 15,2% 7 5,25% 68 35,1% 71 34,8% 3 0,9%
Beaune 1 011 8,4% 959 8,0% -51 -1,04% 316 2,6% 496 4,1% 180 9,4%
Bligny-lès-Beaune 31 5,8% 34 5,9% 3 1,71% 11 2,0% 15 2,6% 4 6,9%
Bouilland 12 7,5% 11 6,7% -1 -1,73% 58 36,5% 56 34,4% -2 -0,7%
Bouze-lès-Beaune 11 7,8% 23 14,0% 12 15,30% 5 3,5% 8 4,9% 3 9,3%
Chassagne-Montrachet 73 27,6% 57 22,5% -16 -4,85% 25 9,6% 42 16,5% 16 10,5%
Chevigny-en-Valière 12 9,6% 12 8,5% 0 -0,50% 6 4,8% 6 4,2% 0 -0,5%
Chorey-les-Beaune 24 9,3% 27 9,6% 3 2,54% 10 3,8% 9 3,1% -1 -2,3%
Combertault 4 2,5% 1 0,5% -3 -25,39% 2 1,2% 1 0,5% -1 -14,3%
Corberon 7 4,0% 14 7,7% 7 14,87% 8 4,6% 7 3,8% -1 -2,6%
Corcel les-les-Arts 6 3,3% 6 3,2% 0 -0,11% 8 4,4% 6 3,2% -2 -5,7%
Corgengoux 6 3,8% 13 7,4% 7 16,97% 7 4,3% 5 3,2% -1 -3,5%
Cormot-Vauchignon 13 8,2% 15 9,4% 2 2,89% 59 37,1% 57 35,1% -3 -0,9%
Corpeau 8 2,0% 20 4,7% 12 20,11% 6 1,5% 7 1,6% 1 3,1%
Ébaty 3 3,5% 8 7,7% 5 21,67% 2 2,3% 2 1,9% 0 0,0%
Échevronne 13 9,4% 16 11,2% 2 3,39% 13 9,4% 11 7,6% -3 -4,2%
Val-Mont 30 16,5% 42 21,5% 11 6,46% 31 16,9% 34 17,7% 3 1,9%
Levernois 6 3,2% 8 4,0% 2 6,15% 77 39,8% 74 35,4% -2 -0,6%
Marigny-lès-Reul lée 2 2,5% 3 3,3% 1 8,41% 3 3,8% 5 5,5% 2 10,7%
Mavil ly-Mandelot 15 16,5% 13 13,0% -2 -3,04% 11 12,1% 16 16,0% 5 7,5%
Meloisey 19 9,8% 19 9,2% 0 -0,05% 34 17,4% 35 16,6% 0 0,2%
Merceuil 17 4,8% 20 5,4% 3 3,19% 31 8,8% 35 9,5% 4 2,3%
Meursanges 10 4,8% 11 4,7% 1 2,06% 19 9,2% 18 7,7% -1 -0,9%
Meursault 90 10,8% 75 9,0% -15 -3,49% 57 6,8% 87 10,4% 31 9,1%
Molinot 17 11,4% 33 22,1% 16 14,59% 58 39,9% 47 31,5% -11 -4,3%
Montagny-lès-Beaune 11 3,7% 16 5,1% 5 7,60% 3 1,0% 4 1,4% 1 8,0%
Monthelie 14 13,5% 16 15,1% 2 2,47% 15 14,3% 20 18,7% 5 5,6%
Nantoux 12 11,5% 13 13,0% 1 2,04% 11 10,5% 8 8,0% -3 -5,6%
Nolay 153 17,3% 237 25,0% 85 9,24% 90 10,2% 90 9,5% 0 0,0%
Pernand-Vergelesses 22 12,4% 25 14,8% 3 2,83% 17 10,0% 21 12,4% 4 3,8%
Pommard 37 13,3% 65 20,7% 28 12,12% 15 5,4% 21 6,7% 6 7,1%
Puligny-Montrachet 77 26,0% 35 11,9% -42 -14,42% 31 10,5% 80 27,0% 49 20,8%
La Rochepot 20 11,8% 24 13,3% 4 3,71% 27 16,0% 29 16,1% 2 1,4%
Ruffey-lès-Beaune 11 4,1% 12 4,1% 1 1,66% 15 5,6% 16 5,4% 1 1,2%
Saint-Aubin 37 22,1% 35 20,2% -2 -1,21% 14 8,5% 31 18,1% 17 17,0%
Sainte-Marie-la-Blanche 14 4,1% 12 3,1% -2 -3,10% 4 1,1% 11 2,9% 7 24,5%
Saint-Romain 51 27,3% 30 16,9% -20 -9,76% 37 20,1% 59 32,7% 21 9,5%
Santenay 63 12,8% 53 11,7% -10 -3,29% 92 18,9% 75 16,5% -17 -4,1%
Santosse 5 16,1% 4 11,8% -1 -4,36% 8 25,8% 5 14,7% -3 -9,0%
Savigny-lès-Beaune 65 9,6% 77 10,8% 11 3,29% 33 4,9% 35 5,0% 2 1,3%
Ladoix-Serrigny 44 5,9% 65 8,1% 21 8,12% 18 2,4% 23 2,9% 5 5,0%
Tailly 2 2,3% 2 2,2% 0 0,00% 8 9,2% 8 8,6% 0 0,0%
Thury 19 10,1% 26 12,9% 7 6,91% 30 15,9% 39 19,3% 10 5,8%
Vignoles 15 4,7% 14 4,1% -1 -1,37% 6 1,9% 5 1,5% -1 -3,6%
Volnay 52 27,4% 65 33,7% 13 4,56% 12 6,3% 16 8,3% 4 5,9%
Chagny 204 7,5% 278 9,6% 74 6,36% 24 0,9% 55 1,9% 31 18,5%
Change 15 10,0% 19 12,5% 4 4,84% 31 20,7% 35 23,0% 4 2,5%
Chaudenay 31 6,6% 26 5,3% -5 -3,38% 33 7,1% 32 6,6% -1 -0,5%
Dezize-lès-Maranges 29 20,3% 29 20,1% 0 0,13% 27 18,9% 35 24,6% 9 5,8%
Paris-l'Hôpital 21 11,7% 25 13,0% 4 3,75% 47 26,8% 48 25,4% 1 0,6%
CA Beaune, Côte et Sud 2 550 9,3% 2 733 9,7% 183 1,39% 1 642 6,0% 2 038 7,2% 395 4,4%
Côte 782 14,8% 752 14,0% -30 -0,77% 634 12,0% 797 14,9% 162 4,7%
Plaine 179 5,3% 220 6,0% 40 4,16% 170 5,0% 174 4,8% 4 0,4%
Périphéries de Beaune 77 4,6% 84 4,6% 7 1,68% 100 6,0% 110 6,1% 10 1,9%
Chagny Corpeau 212 6,8% 298 8,9% 86 7,03% 30 1,0% 62 1,9% 32 15,9%
Plateau et secteur de Nolay 137 11,7% 183 14,8% 46 5,94% 302 25,8% 309 25,1% 7 0,4%
Beaune 1 011 8,4% 959 8,0% -51 -1,04% 316 2,6% 496 4,1% 180 9,4%
Nolay 153 17,3% 237 25,0% 85 9,24% 90 10,2% 90 9,5% 0 0,0%  


