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Qu’est-ce qu’un PLH ? 
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 des 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 et 
des capacités locales, ainsi que des obligations légales qui incombent au 
territoire.  

 

 

 

 

 

Une 2ème génération de documents 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.  

 

 

 

 

 

 
 
Le PLH doit être compatible avec le SCOT. 

Les documents d’urbanisme communaux (PLU, cartes communales) 
doivent être compatibles à la fois avec le PLH et le SCOT. 

 

  
Des évolutions législatives qui modifient le rôle de l’agglomération en matière de politique locale de l’habitat  
Depuis 2012, 3 lois successives ont réorganisé en profondeur le secteur de l’habitat et du peuplement. Les Lois ALUR, Egalité Citoyenneté, Elan 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, 
 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 (ex : opération de revitalisation de territoire – ORT) et faciliter 

la sortie d’opérations. 
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Une prise en compte des orientations départementales et 
régionales 
Le PLH doit prendre en compte des documents de référence supra-
territorial. Ainsi, chaque Département est garant de la diversité de l’offre 
en logements et des réponses à l’ensemble des besoins à travers un Plan 
Départemental de l’Habitat : 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 est en train de réviser 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. La Région Bourgogne Franche-Comté souhaite intervenir sur les 
domaines de l’habitat et de l’aménagement en généralisant les démarches 
territoriales stratégiques d’habitat et de gestion économe de l’espace, en 
renouvelant le modèle d’urbanisme pour une qualité urbaine durable et en 
redynamisant les centres-villes et centres-bourgs par une approche 
globale.  
 

La mise en œuvre du 1er PLH (2012-2018) 
Etape fondatrice de la politique de l’habitat intercommunale, le 1er PLH 
intercommunal 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.  

 

La programmation des logements avait été ventilée en 7 sous-secteurs, 
pour tenir compte des dynamiques propres à chaque territoire.  

Ce découpage a été conservé pour mener l’évaluation et le diagnostic.   

 

Source : PLH 2012 - 2018 
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Les dynamiques 2012-2018 

Une perte de dynamisme sur le plan démographique 
 

Le PLH envisageait un rythme d’évolution démographique de 0,30% par an 
et estimait un besoin en logement de 1700 logements (283 logements par 
an), dont 290 logements aidés (53 par an). 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), soit une tendance inverse à la période 1999-
2010. Il est néanmoins à signaler que ce constat s’arrête à l’année 2015 et 
ne prend pas en compte une reprise récente de la dynamique. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
On constate des dynamiques démographiques différenciées au sein de 
l’Agglomération : 
 Certains secteurs géographiques sont dynamiques et gagnent des 

habitants, tels que la Plaine, la Périphérie de Beaune et Chagny-
Corpeau, 

 D’autres 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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Une attractivité maintenue pour les familles avec enfants 
Entre 2010 et 2015, le solde migratoire est resté positif pour les familles  
avec enfants. Cette attractivité s’est toutefois concentrée essentiellement 
sur deux secteurs : la Plaine, Périphérie de Beaune et Côte, les autres 
secteurs ont eu plus de difficultés à répondre aux besoins en logement de 
cette population.  

 

La baisse récente du solde naturel et le maintien d’un déficit migratoire 
interroge pour les années à venir et requiert une attention particulière sur 
les types de logements à développer pour attirer et garder une population 
diversifiée, condition essentielle au maintien du niveau d’équipements 
existants et du dynamisme économique du territoire Beaunois (logements 
des salariés). 

 

Une diversification nécessaire des réponses en logement 
L’évolution des dynamiques démographiques et de la composition des 
familles nécessitent d’apporter de nouvelles réponses en logements :  
 essor des recompositions familiales qui peut nécessiter des logements 

de très grande taille, ou à l’inverse, un besoin en logement de taille 
moyenne (T2/T3) en cas de séparation, 

 vieillissement de la population âgée de 60-74 ans et de la génération 
des baby-boomers, qui a besoin de logements, voire de structures 
adaptées. 

 
Le territoire Beaunois est également, de par ses activités touristiques et 
viticoles, confronté à des besoins en logements dits « spécifiques », liées à 
l’accueil des saisonniers et des jeunes en formation. 
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CA Beaune, Côte et Sud

L’atelier n°4 « Comment mobiliser le parc existant ou d’éventuels 
nouveaux produits pour améliorer la réponse aux besoins en 
logements des personnes âgées, jeunes/étudiants, saisonniers, 
ménages en difficulté, personnes en situation de handicap… » sera 
l’occasion de mettre en synergie les partenaires et les communes afin 
d’identifier les solutions en logements et en hébergements adaptés aux 
besoins du territoire. La mobilisation du parc existant et le déploiement 
d’une offre nouvelle seront abordés.  

L’atelier n°2 « Comment attirer et stabiliser les jeunes familles sur le 
territoire » permettra aux participants de s’interroger sur les besoins et 
les produits à encourager pour garantir la fluidité des parcours résidentiels 
et l’adéquation de la production neuve aux capacités financières des 
ménages locaux (logement social, PSLA…). 
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Un rythme de production inférieur à l’objectif fixé 

Le PLH avait retenu un niveau de construction de 1700 logements à 
horizon 2018, dont 290 logements locatifs aidés (soit 283 logements/an, 
dont 59 logements locatifs aidés/an). 

Entre 2012 et 2018, 792 logements ont été construits, soit 56 % de 
l’objectif initial du PLH (moyenne annuelle de 132 logements), avec des 
disparités importantes entre les différentes zones géographiques.  

La production de logements aidés a été plus importante (66% de l’objectif), 
mais elle s’est concentrée sur la ville de Beaune, ce qui n’a pas permis 
d’améliorer la répartition territoriale de ce parc. 

La dynamique globale de construction (nombre de logements construits 
pour 1000 habitants) a été inférieure à celle des territoires voisins (2.7), 
notamment la Métropole de Dijon et le Grand Chalon, respectivement 4.9 
et 3.4. 

Bilan des objectifs de production du PLH 2012-2018  

 

 

 

 

 

 

Une production spécialisée 

Depuis 2012, la part de production en logements collectifs ou en résidence 
a été relativement faible (21% du total) et elle s’est concentrée quasi-
exclusivement sur la ville de Beaune. Le mode de production dans les 
autres secteurs s’est principalement appuyé sur le lot à bâtir et/ou les 
lotissements, avec une faible diversification de l’offre (formes urbaines, 
typologie). Ces évolutions ne permettent pas une diversité de l’offre et par 
conséquent peuvent limiter la réalisation d’un parcours résidentiel au sein 
de l’Agglomération, et sur chacun des secteurs.  

Un développement, reflet des réalités territoriales 

Le territoire présente des situations très contrastées, liées à des 
contraintes naturelles (risques), à des secteurs protégés (vignobles, 
patrimoine bâti, paysage, Natura 2000…). Situations qui expliquent en 
grande partie les dynamiques différenciées constatées dans le bilan. Les 
secteurs qui ont été les plus dynamiques (Plaine, Périphéries de Beaune) 
sont en effet les moins contraints.  

L’écart entre les objectifs de production et le taux de réalisation met en 
lumière, au-delà des outils déjà existants (fond de portage foncier, 
développement aux logements communaux…), le besoin d’anticipation des 
projets à plus long terme. Il pose également la question pour le futur des 
possibilités de valorisation de fonciers en centre-bourg ou à proximité et 
d’intervention sur des fonciers déjà urbanisés.  

 

 

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%

L’atelier n°3 « Quelles pratiques foncières pour l’action et l’anticipation des politiques de l’habitat ? » permettra d’aborder le rôle de l’ensemble des 
acteurs de la production et les outils permettant de répondre aux enjeux du territoire.   
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Une augmentation de la vacance et des résidences 
secondaires et occasionnelles 
L’évolution du stock de logements à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération montre : 
 un taux de vacance qui reste important (9.7%), particulièrement dans 

certains secteurs (Nolay, Côte, Plateau et secteur de Nolay), et qui 
progresse depuis 2010, 

 une augmentation des résidences secondaires et occasionnelles (avec 
un phénomène des locations meublés type Airbnb, Booking) 
particulièrement présent à Beaune et communes alentours. 

 

 

 

Le bilan des actions 2012-2018 
Le 1er PLH de la Communauté d’Agglomération avait retenu 4 orientations 
principales, déclinées à travers 11 actions. Deux actions sont venues 
s’ajouter avec la création du Pôle rénovation conseil et la mobilisation des 
fonds FEDER.  
 Au cours de ce 1er PLH, l’agglomération a investigué la plupart des 
thématiques inhérentes à la politique de l’habitat et s’est particulièrement 
investie sur l’amélioration du parc de logements, notamment sur le plan 
énergétique. Eu égard aux évolutions législatives récentes, les thématiques 
du peuplement et de l’occupation du parc social, ainsi que la stratégie 
foncière devront faire l’objet d’une attention particulière lors du prochain 
PLH.  

  

 

 

 

 

La remobilisation du parc vacant s’accompagne d’un enjeu d’amélioration 
énergétique. Le premier PLH avait largement exploré cette thématique à 
travers des dispositifs et des aides attractives (PIG, Aides Réno…) 

L’atelier n°1 « Quels sont les axes d’intervention pour améliorer 
l’habitat privé (logements dégradés, logements énergivores, lutte 
contre la vacance, copropriété) ? » sera l’occasion de s’interroger sur les 
freins ayant empêché la remobilisation de ce parc et les outils pour le 
rendre à nouveau attractif.  

C’est à travers l’analyse combinée des résultats obtenus et l’évolution 
des besoins exprimés que le travail du second PLH doit s’engager. Il 
s’agira de s’appuyer sur les points de réussite, de définir les priorités 
et d’interroger l’ambition de l’Agglomération en matière d’habitat 
pour le futur.  


