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Par délibération en date du 16 décembre 2019, le Conseil communautaire a 

arrêté le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2026.  
 
En application de l’article R302-9 du Code de la construction et de l’habitation,               

ce projet a ensuite été transmis pour avis aux cinquante-trois Communes et au Syndicat 
Mixte du SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, 
par courrier en date du 20 décembre 2019.  

 
Cet avis devait être formulé dans un délai de 2 mois à compter de la 

transmission, en l’absence de réponse, celui-ci a été réputé favorable.  
 
Concernant les Communes, 50 ont émis un avis favorable et 3 un avis 

défavorable :  

- 47 Communes ont donné un avis favorable sans formuler de remarques ou 
observations,  

- 3 Communes ont émis un avis favorable assorti de réserves ou remarques :  

 Augmenter les aides allouées aux projets de rénovation énergétique et 
d’adaptation des logements (jeunes, seniors),  

 Produire des logements de petites surfaces permettant de répondre aux 
besoins des jeunes couples, des personnes seules et des plus fragiles, 

 Laisser aux Communes de la Plaine une capacité suffisante (nb de 
logements) pour se développer.  

- 3 Communes ont émis un avis défavorable, dont deux avis motivés au regard de 
dispositions relevant plutôt du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
considéré comme trop contraignant sur le plan du développement de 
l’urbanisation et de la densité de logements imposée.  

 

Au final, le projet de PLH a donc recueilli une très grande majorité d’avis 
favorables. 

 
Le Syndicat Mixte du SCoT a émis un avis favorable par délibération en date du 

12 février 2020, sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre de points :  
 

- faire un bilan régulier de la production de logements,  

- revoir à la hausse, si possible, les objectifs de production de logements sur le 
secteur Chagny/Corpeau, ou, à défaut, mieux expliquer les raisons qui ne 
permettent pas d’être plus ambitieux à 6 ans,  



- afficher un objectif de production de logements par centralité du SCoT si les 
données collectées le permettent, et expliquer davantage ces objectifs (rôle et 
poids de la centralité dans son secteur, spécificités, contraintes),  

- renforcer la stratégie foncière, 

- améliorer la connaissance des logements vacants, de façon à identifier les 
leviers d’actions, 

- continuer de privilégier la production de logements dans le tissu urbain existant. 

 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a pris acte de l’ensemble 

des avis exprimés.  
 
Ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet, 

qui est donc conservée. Le dossier a été complété afin d’apporter des précisions sur certains 
points soulevés (objectif de production de logements par secteur) et réaffirmer l’objectif de 
diversification de la production de logements.    

  
Au regard du retard pris du fait de la crise sanitaire, le projet de PLH sera 

finalement mis en œuvre sur la période 2021-2026.  
 
Conformément à l’article R 302-10 du Code de la construction et l’habitation, le 

Conseil communautaire doit procéder à un nouvel arrêt du projet.   
 
Le projet de PLH sera ensuite transmis au Préfet pour avis, ainsi qu’au Comité 

Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) qui dispose d'un délai de deux mois pour 
se prononcer. Le Préfet peut faire des demandes motivées de modifications du projet PLH.  
 

Le Conseil communautaire devra ensuite approuver le PLH. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- D’APPROUVER le projet de Programme Local de l’Habitat 2021-2026 modifié 
pour tenir compte des avis exprimés par les Communes et le syndicat mixte du 
SCoT, annexé au présent rapport, 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à effectuer toute démarche 
afférente à ce rapport, et à signer, le cas échéant, tout document. 

 
 
 

 Le Président 
 SIGNE 
 Alain SUGUENOT 

 

 

 

Avis de la Commission Aménagement du Territoire, Développement rural, Infrastructures, 
Nouvelles mobilités, Transports (07/09/2020) : Favorable à l’unanimité 
 
Avis de la Commission Finances (10/09/2020) : Favorable à l’unanimité 
 
Décision du Conseil de Communauté :  

 


