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Arrêté portant approbation du PDALPD 

1.1 Organisation institutionnelle 
 

L’accès et le maintien dans le logement constituent un droit fondamental et 

conditionnent l’insertion dans la société. Le logement est une des conditions premières 

de l’autonomie personnelle et familiale, de l’intégration dans la vie sociale et 

professionnelle.  

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDALPD) vise à la mise en place de ce droit, par la mise en cohérence de tous les 

acteurs engagés dans le développement et dans le suivi des logements destinés aux 

personnes à faibles ressources. 

1.1.1 Contexte juridique et politique 
 

La loi n°90-449 du 31 mai 1990, dite loi Besson, visant à la mise en œuvre du droit au 

logement, prévoit l’élaboration d’un PDALPD. Ce plan est piloté conjointement par l’Etat 

et le Conseil Général.  

 

Ce dispositif, a été consolidé par les évolutions législatives et réglementaires dès le 

29 juillet 1998, puis en 2004 avec la loi du 13 août relative aux libertés et 

responsabilités locales, avec des transferts de compétences et la possibilité de 

délégations de compétences, en 2007 avec la loi du 5 mars instituant le droit au 

logement opposable et le décret relatif au PDALPD du 29 novembre 2007.  

 

En 2009, la loi de mobilisation du 25 mars pour le logement et la lutte contre l'exclusion 

prévoit l'insertion du Plan Départemental d'Accueil d'Hébergement et d'Insertion 

(PDAHI) dans le PDALPD. Le vaste contexte juridique, présenté succinctement, place le 

PDALPD dans de nombreux interstices avec d’autres plans ou schémas, mais aussi avec 

une gouvernance complexe entre PDAHI et PDALPD.  

Ce dernier point a été clarifié lors de la clôture de la conférence contre la pauvreté, et 

l’inclusion sociale. Le Premier Ministre a annoncé la volonté du gouvernement de 

« marquer un changement majeur dans l’approche des questions de pauvreté et 

d’exclusion dans notre pays » ainsi, « afin de renforcer la cohérence et l’efficacité des 

documents programmatiques, les PDAHI et les PDALPD seront fusionnés ».  

 

Le volet logement et hébergement du plan pluriannuel interministériel de Lutte contre 

les Exclusions adopté le 21 janvier 2013, affirme un double objectif d’accès rapide au 

logement et d’une meilleure réponse aux personnes en situations d’exclusion par un 

accueil de proximité. Cela suppose un travail de mise en cohérence de l’ensemble des 

politiques, qui passe notamment par la fusion complète des PDALPD et des PDAHI 

comme le prévoit le projet de loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme 

Rénové (ALUR) dans son article 11, chapitre 6 et qui renomme désormais les plans : 

« Plans Départementaux d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD) ».  

 

Le calendrier de finalisation du PDALPD de Côte-d’Or s’inscrit dans un calendrier qui 

apportera des nouvelles modifications législatives, que les acteurs ont essayé d’intégrer 

systématiquement aux réflexions en cours. Cependant, les travaux n’ayant pas encore 
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abouti à de réelles feuilles de route (réforme des attributions, les travaux sur la 

prévention des expulsions,..) seront à intégrer au cours de la mise en œuvre de ce plan.  

 

1.1.2 Elaboration du plan  
 

L’Etat et le Conseil Général, ont eu recours à deux cabinets d’étude afin de réaliser les 

travaux d’évaluation, de diagnostic et d’élaboration du plan d’actions. Le premier 

cabinet d’études, ACADIE, a travaillé à partir de groupes de travail thématiques et 

territoriaux. Les résultats de ces travaux ont été repris et approfondis par la FNARS 

Bourgogne, qui a finalisé le plan, adopté en Comité de Pilotage le 27 janvier 2014. 

En tant que site pilote pour la mise en place de la refondation du secteur de l’AHI, l’Etat 

avait mené quatre actions prioritaires avec les acteurs associatifs, qui ont permis 

également d’alimenter le PDALPD :  

 

1.  La mise en œuvre et l’exploitation du « passeport vers un habitat adapté » 

(constitué pour chaque personne accueillie d’une évaluation sociale, d’un 

diagnostic social, d’un parcours individuel et adapté co-construit avec la 

personne, avec définition de la première orientation dans le cadre du SIAO, et la 

désignation d’un référent pour le seul suivi et évolution de ce parcours). 

2. L’appropriation commune par les services de l’Etat et les associations du 

référentiel national des prestations, dans une logique de vocabulaire et culture 

communs. 

3. L’organisation d’assises départementales de l’accompagnement vers le logement 

en  

co-pilotage avec le Conseil Général. 

4. La redéfinition du dispositif de gouvernance, en cohérence avec celui du PDALPD. 

L’ensemble de ces travaux ont été pris en compte et mis en cohérence avec le  

PDALPD°2014-2018.  

1.1.3 Durée et validité du PDALPD 
 

Le PDALPD couvre la période de 2014-2018, soit 5 années.  

1.1.4 Evaluation 
 

Un bilan des projets et actions à mettre en œuvre sera réalisé à la fin de chaque période 

annuelle et présenté au comité de pilotage. L’évaluation des actions du plan sera réalisée 

au moins trois mois avant le terme de ce dernier.  

1.1.5 Gouvernance du plan 
 

L’Etat et le Conseil Général ont mené une réflexion commune sur la gouvernance du 

plan. Ce travail a consisté à proposer aux acteurs, en comité de pilotage le 11 juillet 

2013, un schéma de gouvernance du plan, mais également des préalables à une bonne 

gouvernance pratique des commissions socles du PDALPD.  

Ainsi le schéma retenu et validé en comité de pilotage le 11 juillet 2013 est le suivant :  
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a. Composition du COMITÉ DE PILOTAGE  

 

5 représentants de l’Etat (Préfet – Sous-préfets – DDCS - DDT), 5 représentants du 

Département de la Côte-d’Or (élus – directeurs des services action sociale et délégation 

des aides à la pierre),  1 représentant des établissements publics de coopération 

intercommunale délégataires des aides publiques au logement ou Programme Local de 

l’Habitat (PLH) (élu), 3 représentants des établissements publics de coopération 

intercommunale à Programme Local de l’Habitat (PLH) (élus), 2 représentants des 

maires désignés par l'Association des maires de Côte-d’Or, 2 représentants des 

organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA),1 représentant 

des associations œuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées 

(délégué de la FNARS), 2 représentants des bailleurs publics et privés, 1 représentant 

des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, 

1 représentant des usagers (Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies), 4 

personnalités qualifiées (président de la commission de médiation Droit Au Logement 

Opposable, représentant de l'Agence Régionale de Santé (ARS), représentant de 

l'association gestionnaire du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), 

représentant de l'Association Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)). 
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b. Modalités de fonctionnement 

 

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an sur invitation conjointe du 

Préfet et du Président du Conseil Général. 

Le comité technique se réunira au moins une fois par an pour effectuer un rapport 

d'étape et préconiser des ajustements qui seront proposés au comité de pilotage. 

Les services de la DDCS en assurent le secrétariat. 

 

c. Les préalables à l’organisation pratique de gouvernance 

 

Lors des travaux menés sur la gouvernance, l’équipe projet, composée des acteurs clefs 

du plan, a évoqué l’ensemble des difficultés sur la compréhension du fonctionnement 

des commissions qui existent sur les territoires. Ainsi, il a été rappelé le besoin de 

clarification, mais aussi de mise en lien des acteurs dans les différentes commissions. 

C’est pourquoi, afin de répondre aux difficultés de fonctionnement et de partenariat, et 

afin que les personnes puissent avoir des réponses rapides et efficaces quant à leurs 

situations, il a été validé pour les commissions socles du PDALPD (DALO, CCAPEX, SIAO 

et commissions d’attributions du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)) qu’un 

travail était nécessaire sur :  

 

� La définition des référentiels des mesures (document à produire et 

information à communiquer pour l’ensemble des acteurs sur les 

mesures d’accompagnement social possibles : Etat et Conseil 

Général). 

Cependant pour que ce référentiel ait un sens et puisse être un document cadre il est 

rappelé que : 

 

Les préconisations concernant les mesures d’accompagnement social / expertises sont 

de la compétence des commissions (SIAO, CCAPEX, DALO) ; pour les mesures 

d’accompagnement social : l’Etat et le Conseil Général restent les seuls décisionnaires de 

ces attributions pour les dispositifs qui les concernent.  

Ainsi pour que le Conseil Général et l’Etat valident les préconisations il faut :  

 

– Une évaluation précise (document SIAO et/ou la fiche 4 en 1 intitulée 

évaluation sociale et financière) Attention : le travailleur social qui envoie 

une fiche évaluation au SIAO doit être également celui qui présente la 

situation en commission SIAO.  

– Des préconisations qui doivent être objectivées et justifiées à partir 

notamment des référentiels de l’accompagnement social et de diagnostics 

partagés au sein des différentes commissions (cf travail en cours avec les 

Assises de l’accompagnement social dans le logement). 

– La mise en place de chartes de confidentialité pour les commissions 

d’orientation et de concertation. 



 7 
 

Ces préalables doivent être respectés et ne pas être remis en question 

systématiquement par les acteurs d’où le travail nécessaire sur les outils d’évaluation 

qui a été réalisé collectivement (fiche 4 en 1 intitulée évaluation sociale et financière et 

la fiche évaluation SIAO). 

1.1.6 Fonctionnement et règlement du FSL 
 

Le Conseil Général de la Côte-d’Or assure en régie directe la gestion du dispositif dans 

toutes ses composantes (accès/maintien/ASLL/ADGAO) depuis le 1er octobre 2010. 

Ses Travailleurs Sociaux sont mobilisés sur l’accompagnement social et plus 

particulièrement, sept TS pour assurer la mise en œuvre des mesures 

d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL). 

Les commissions FSL maintien et ASLL sont désormais territorialisées et organisées 

mensuellement.  

En 2010, un nouveau règlement du FSL a été mis en place pour cinq ans et a fait l’objet 

de premiers travaux de simplification en 2012-2013 concernant le FSL maintien. Ces 

propositions de simplification, après validation des différentes instances, seront 

applicables à compter de février 2014. 

Concernant l’accès, un engagement est pris d’étudier et de prendre une décision dans un 

délai de 48 heures à réception d’un dossier complet. Cet axe du FSL a été ouvert au 

financement du premier loyer et de l’ouverture des compteurs (eau, électricité et gaz). 

1.1.7 Articulation du PDALPD avec les autres dispositifs1 
 

« Les politiques territoriales de l’habitat et les PDALPD sont alimentés par des Plans ou 

schémas sectoriels portant sur des catégories de publics spécifiques : 

 
• Plan Départemental pour l’accès au logement des Jeunes (PDJ), afin de souligner les 

besoins propres aux jeunes et liés à leurs processus de formation ou d’insertion. 

• Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale qui vise à promouvoir 

l’autonomie et la protection des personnes, tout particulièrement handicapées, âgées, 

vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté. 

• Schéma gérontologique : pour veiller à la prise en charge des besoins liés au 

vieillissement. 

• Schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage, pour s’assurer de la prise en 

charge des besoins liés au passage, mais aussi dorénavant à l’ancrage local de cette 

population. 

 

Ces Plans ou schémas ciblent des catégories spécifiques de la population (jeunes, 

personnes âgées, gens du voyage etc.) qui ne sont pas, en tant que tel, des publics 

défavorisés dans leur totalité. Le PDALPD se saisira donc uniquement des besoins de la 

fraction de ces populations qui, outre ses difficultés financières, connaît des difficultés 

additionnelles telles la discrimination (jeunes issus de l’immigration, gens du voyage) ou 

l’isolement (jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), personnes âgées), qui 

nécessitent une prise en charge particulière. Il s’agira alors de quantifier cette fraction 

particulière des publics et de cerner les problématiques spécifiques qu’elle rencontre, 

notamment à des moments de rupture (sortie d’institution, séparations conflictuelles…) 

ou d’incertitude (périodes de formation, mobilité contrainte, etc.). 

 

                                                 
1
 Extrait du guide méthodologique pour la rédaction des PDALPD rédigé par ACADIE document principal.  
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Par ailleurs, ces documents donnent à voir les ressources et aides qui sont mobilisables 

pour apporter une réponse à ces catégories de populations, en fonction des difficultés 

spécifiques qu’elles rencontrent. Ce seront autant de moyens qui pourront être 

mobilisés, pour faciliter l’accès ou le maintien de ces populations dans un logement qui 

leur convienne. ».  

1.2 Analyse sur les publics cibles du plan2  
 

 « Il est constaté une augmentation du nombre de personnes atteintes de 

problématiques médicales (physiques et psychiques) qui freinent l’insertion dans un 

logement. Mais également une précarisation des situations, tant financières que sociales 

qui complexifient l’accompagnement pour les structures qui suivent ces personnes ». 

Globalement, les personnes ayant connu la vie dans la rue, la marginalité ou la vie dans 

les structures collectives depuis longtemps rencontrent de plus grandes difficultés à 

rentrer dans le dispositif du logement. De même, les problèmes financiers par manque 

de ressources ou incapacité à les gérer sont un handicap pour l’accès ou le maintien dans 

le logement. 

1.2.1 La précarisation de la situation des personnes 
 

Les représentants des différentes structures ont constaté depuis quelques années une 

dégradation de la situation des personnes accueillies, ce qui entraîne une adaptation 

nécessaire de leur accompagnement. Cela retarde d’autant plus la possibilité 

d’intégration dans un logement. 

a. Précarité économique 

La précarité économique concerne les jeunes de moins de 25 ans, n’ayant pas accès au 

Revenu de Solidarité Active (RSA), les travailleurs pauvres, en temps partiel ou intérim, 

les bénéficiaires du RSA et bénéficiaires des autres minima sociaux, mais également les 

personnes âgées. L’accès au logement est rendu difficile et le maintien peut être 

aléatoire en raison de l’impossibilité de payer les factures relatives au logement et de 

l’entretenir de manière adaptée. 

Le risque est alors pour ces personnes, dès lors qu’elles ne bénéficient plus des aides du 

FSL, de se trouver expulsées et à la rue.  

b. Précarité sociale 

Des personnes, de plus en plus nombreuses, sont désocialisées. Cette désocialisation 

peut prendre différentes formes :  

 
• La perte ou la non intégration des codes sociaux, ce qui peut induire des troubles de 

voisinage, une méconnaissance des obligations, une absence de repérage dans les 

services administratifs ou sociaux, de capacité à réaliser des démarches administratives. 

Cette difficulté met en péril l’installation directe dans un logement classique. Cela peut 

concerner des personnes ayant vécu longtemps dans la rue et qui ont donc perdu les 

repères sociaux de base, mais aussi les jeunes, n’ayant pas eu suffisamment d’expérience 

de vie sociale ou ayant un lourd passé de vie en institution, ou les personnes en situation 

ou en aggravation de précarité économique.  

                                                 
2
 Cette partie est un extrait des travaux réalisés par l’IRTESS de Bourgogne, à la demande de la DDCS21 et du 

CONSEIL GÉNÉRAL21.  
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• Une incapacité à prendre en charge seul ses besoins fondamentaux, tels que 

l’alimentation, l’hygiène, la santé, l’entretien de son logement. Il apparait que l’aide 

extérieure, comme l’accompagnement des structures sociales est nécessaire, considérée 

comme un acquis, et que le passage à l’autonomie est d’autant plus difficile que cet 

accompagnement a été plus long dans le passé. Le suivi dans le logement à mettre en 

place sera donc extrêmement lourd et l’intervention en cas d’urgence ne pourra être 

toujours assurée. 

• La difficulté à vivre de manière isolée, à établir des relations sociales seul et à avoir des 

activités. Cela tient pour une part à l’errance ou du moins à l’absence de stabilité, à la 

marginalisation et la vie dans la rue ou en hébergement collectif. 

1.2.2 Complexification des problématiques sanitaires 
 

Certains acteurs font état de manière très générale d’une aggravation des troubles 

sanitaires chez de plus en plus de personnes accompagnées. On constate aussi, pour la 

majorité des personnes rencontrées, de plus en plus de troubles psychiatriques non 

stabilisés, de problèmes d’addictions, voire d’un cumul des problématiques sanitaires. 

Cette situation peut concerner des personnes qui ont vécu longtemps dans la rue ou qui 

viennent de l’étranger où ils n’ont pas eu de suivi sanitaire régulier.  

 

Ces personnes ont peu recours aux possibilités de soin ou de suivi, pour différentes 

raisons : méconnaissance des prises en charge possibles, honte, inhibitions, craintes de 

faire appel à ces services, peur de ne pas être en règle. 

 

Il apparaît que de nombreuses personnes concernées par le programme 
« Logement d'abord » sont engluées dans des problématiques de précarité 
économique et sociale et sont touchées par des troubles sanitaires divers, entre 
autres psychiatriques. Cette situation a pour corollaire la difficulté de ces 
personnes à se saisir de programmes d'action publique. Celles-ci bénéficient 
parfois, de ce fait, d'accompagnements lourds qui produisent rarement des effets 
rapides. Cette situation complexifie la problématique du « Logement d'abord ». 
 
 
1.3 Les orientations et axe de travail du PDALPD 2014/2018 
 

1.3.1 Les orientations partagées et prioritaires pour le dispositif AHAIL en 
Côte-d’Or à l’horizon 2018 
 

Le travail conduit depuis 2010 dans le cadre du Service Public de l’Hébergement et du 

Logement (SPHL 21) entre l’Etat et l’ensemble des partenaires du secteur de 

l’hébergement, les travaux menés en tant que territoire pilote dans le cadre du plan 

national d’accompagnement des acteurs et des territoires et le travail de diagnostic 

engagé dans le cadre de ce PDALPD ont permis de faire émerger des orientations 

partagées et prioritaires pour le département, dans le secteur de l’AHAIL. 
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Le SIAO  

 

Améliorer le fonctionnement du SIAO3  

1. mieux structurer et identifier le SIAO, 

2. arriver à une meilleure transparence envers l’usager du fonctionnement du SIAO, 

3. mettre en place un observatoire sur la base des parcours, 

4. mettre en œuvre le passeport pour le logement, 

5. professionnaliser le fonctionnement du SIAO en faisant évoluer les outils et le 

partenariat. 

 

Généraliser la mise en œuvre et l’exploitation du « passeport pour un habitat adapté »  

L’objectif est de parvenir à une meilleure coordination des dispositifs, autour de la 

personne accompagnée. Il sera constitué pour chaque personne accueillie d’une 

évaluation sociale, d’un diagnostic social, d’un parcours individuel et adapté co-construit 

avec la personne, avec définition de la première orientation dans le cadre du SIAO et la 

désignation d’un référent pour le seul suivi et l’évolution de ce parcours. 

 

Continuer le travail engagé dans le cadre de la territorialisation  

Amener de nouveaux partenaires dans les commissions hors Dijon. 

 

Les orientations par le SIAO sur le dispositif ALT 

Un travail similaire à ce qui avait été engagé avec les résidences sociales doit maintenant 

être conduit avec les opérateurs Allocation Logement Temporaire (ALT) afin que la 

totalité des orientations vers ces logements conventionnés passent désormais par le 

SIAO. 

 

Faciliter les parcours entre hébergement et logement 

L’objectif serait de créer une commission thématique du SIAO : la commission Logement. 

Elle permettrait la participation des bailleurs et l’échange sur les orientations vers le 

logement, afin de permettre l’accès au logement des ménages dont les situations ont été 

identifiées comme complexes. 

La mise à l’abri et l’hébergement d’urgence 

Un besoin de souplesse dans la gestion des places territorialisées 
 
Il ressort des diagnostics territoriaux des demandes relatives à la création de places 

d’hébergement d’urgence hors Grand Dijon. La réponse à ces demandes doit cependant 

tenir compte du réel besoin de souplesse dans la gestion de ces dispositifs, à savoir que 

les sollicitations peuvent varier en terme de lieux ou de nombre de personnes à 

héberger et in fine, ne pas correspondre aux besoins préalablement identifiés. 

La nécessité de voir organiser la réponse aux situations d’urgence en territoire Beaunois 

a été prise en compte pour aboutir au redéploiement de 10 places d’urgence de Dijon 

vers BEAUNE. 

 

Le dispositif d’hébergement d’urgence doit évoluer en continu, en parallèle de 
l’évolution des typologies de personnes selon leur situation administrative (place 
pour les personnes titulaires de carte de séjour Vie Privée et Familiale, mise à 
l’abri…). 

                                                 
3
 Pistes d’amélioration identifiées sur la base du rapport « Evaluation du SIAO en Côte d’Or » réalisé par le CREAI Bourgogne 

en mai 2013. 
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L’impact du dispositif « hébergement des demandeurs d’asile » abouti à ce que l’on doive 

héberger des publics sans titre de séjour qui n’ont pas de vocation d’insertion. Cela 

entraîne une modification des besoins en termes d’hébergement d’urgence et d’insertion 

et encourage l’Etat à développer des solutions de mise à l’abri sans accompagnement 

social. 

 

La création du dispositif de mise à l’abri nocturne est issue d’une réflexion visant à 

différencier les solutions offertes et assurer une meilleure adéquation entre les besoins 

des publics, leur situation et une prise en charge correspondante.  

Le dispositif d’hébergement doit donc s’adapter aux populations qui arrivent dans le 

département et aux modifications des politiques de délivrance des titres de séjour de la 

Préfecture. 

 

L’accueil de jour : un accueil unique pour plusieurs publics à faire évoluer. 
Durant l’hiver 2012-2013, des situations conflictuelles ont émergé notamment du fait de 

la sur-sollicitation de l’accueil de jour et de son équipe de travailleurs sociaux. 

D’une façon plus globale, une réflexion devra être engagée sur la thématique « accueil de 

jour » dans le département. 

L’hébergement d’insertion  

Le travail engagé visant à permettre une prise en charge plus adaptée à des personnes 

accueillies par défaut en CHRS devra être poursuivi par le développement de solutions 

alternatives. 

Ce travail sera renforcé et concrétisé dans le cadre de la contractualisation qui sera 

engagée dès 2014 avec les opérateurs AHAIL du département. 

Le logement adapté  

Des besoins recensés ont conduit à l’étude de 3 nouveaux projets de création de pension 

de famille pour un total de 55 places (places ouvertes fin 2013) et à 1 projet d’extension 

de  

7 places. 

Ces créations de places visent à permettre à des personnes n’ayant plus leur place en 

CHRS ou dans le logement ordinaire de bénéficier d’une prise en charge plus adaptée. 

Le logement de transition  

Le partenariat avec le SIAO et la réflexion concernant la place des Résidences sociales 

dans le parcours hébergement-logement est à développer pour le territoire 

départemental. 

En effet, il sera important de déterminer quel accompagnement peut être apporté à des 

personnes en difficultés orientées en résidences sociales hors de Dijon et notamment en 

milieu rural, dans un environnement où peu de services sont disponibles. 

L’accompagnement social global et individualisé sans hébergement  

Améliorer la connaissance de l’offre des baux associatifs et des baux glissants 
(nombre de logements, localisation, durée pour le glissement du bail…).  

Un travail est à approfondir tant pour l’observation de l’utilisation de l’Inter-Médiation 

Locative (IML), de l’Aide aux Dépenses de Gestion des Associations et Organismes 

(ADGAO), des baux glissants… que sur les aspects plus pratiques de l’accompagnement 

social (conditions de prescription, de glissement et de localisation).  
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Développer l’inscription dans le principe du « Logement d’abord » en consacrant les 

opérateurs AHAIL « maîtres d’œuvre de l’accompagnement social », ciblé, coordonné, 

multi-partenarial et évolutif en fonction des besoins. Les crédits de l’Etat mobilisés pour 

les plus vulnérables (sorties de situations de rue, de structures d’hébergement et de 

logements temporaires, prévention d’expulsions) auront un effet levier pour la 

mobilisation de crédits d’autres partenaires tels que les bailleurs sociaux et les 

collectivités locales comme les Conseils Généraux (FSL). 

En conclusion, il semblerait avantageux d’envisager une enveloppe financière commune 

à l’accompagnement social, afin d’atteindre une certaine souplesse au mieux quant aux 

réponses données. Que ces dernières puissent être apportées, dans la mesure du 

possible, en fonction des situations des personnes, et non en lien avec des dispositifs. 

Dans cette hypothèse, la question centrale sera de déterminer la place des lieux de 

décision actuels : commissions SIAO, FSL… 

Concernant la territorialisation  

La dynamique de territorialisation du SIAO et le redéploiement de places d’urgence ont 

apporté des premières réponses aux alertes avancées par les acteurs sur les différents 

territoires ruraux. L’orientation commune est de continuer dans cette direction.  

En lien avec la réorganisation territoriale de la réponse apportée, il serait intéressant 

que le découpage AHAIL puisse désormais reprendre le découpage du PDALPD. 

L’objectif à terme étant d’être tous sur les mêmes découpages territoriaux, avec les 

mêmes échelles d’indicateurs d’observation…. 
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Tableau de synthèse des orientations et des objectifs partagés et prioritaires du 
PDAHLPD dans le secteur AHAIL 

Orientations STRATEGIQUES partagées 
prioritaires 

Objectifs opérationnels 

1) Mettre les personnes au cœur des dispositifs et 
des démarches : la meilleure façon de coordonner 

les interventions des partenaires. 

-Mise en œuvre du Passeport « pour un habitat 

adapté ». 

-Repérer ou orienter les publics relevant d’un 

dispositif de prise en charge médico-sociale. 

-Tendre vers un dispositif d’hébergement 

pérenne en limitant la gestion hivernale. 

2) Poursuivre la territorialisation du dispositif 
AHAIL, dans le 4ème département le plus vaste de 
France afin : 
→ d’éviter de déplacer les personnes ayant besoin 

d’être accompagnées, 
→ de répondre aux besoins spécifiques qui 

s’expriment sur un territoire. 

-Renforcer les effets de la territorialisation du 

SIAO. 

-Poursuivre le redéploiement des moyens 

« urgence » et « veille sociale » sur le territoire. 

-Engager cette démarche de redéploiement pour 

l’hébergement d’insertion. 

 
3) Développer des réponses adaptées aux besoins 
des personnes et favoriser l’accès au logement 
pérenne et adapté à chacun. 

-Poursuivre l’adaptation continue du dispositif 

AHAIL à la situation administrative des 

personnes ayant besoin d’un hébergement. 

-Créer des places de pension de famille. 

-Permettre le redéploiement des places 

d’hébergement CHRS au profit de 

l’accompagnement social global individualisé 

« hors les murs ». 

-Poursuivre la diminution des Durées Moyennes 

de Séjour (DMS) des CHRS. 

4) Positionner les opérateurs AHAIL comme 
maître d’œuvre de l’accompagnement social 
global et individualisé dans le logement : 
→ favoriser les sorties réussies de situations de rue, 

des structures d’hébergement et de logement 

temporaires, 

→favoriser le maintien dans le logement quand il est 

adapté à la situation du ménage et éviter une prise en 

charge dans le dispositif AHAIL. 

-Développer les mesures d’accompagnement 

dans le logement. 

5) Renforcer le caractère partenarial du dispositif 
AHAIL. 

- Dans le cadre des instances de 

gouvernance du SPHL, 

- Dans le cadre des instances du PDALPD. 
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1.3.2 Les axes prioritaires du plan :  
 

L’évaluation du précédent plan nous rappelle les éléments suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts :  
- au niveau local, des instances qui permettent les échanges entre partenaires pour mettre en 
lumière les situations et la construction partagée de réponse 
- la création des observatoires 
- la création de la Commission Logement Public Prioritaire (CLPP) avant la mise en place du 
DALO 
- la mise en place du comité logement indigne 
- la territorialisation du FSL 
Points faibles :  
- une Révision Générale des Politiques Publiques qui a généré des postes vacants pendant une 
année et demi sur le volet accès et maintien dans le logement au sein de la DDCS, ce qui 
explique notamment le manque de suivi du plan, des actions et la non réalisation de COMITÉ 
DE PILOTAGE, sur les dernières années du plan.  
- pas d’action spécifique sur la prévention des expulsions hormis les contributions FSL 
- des actions en faveur des publics spécifiques à développer 
- optimiser les contingents 
- meilleure articulation des dispositifs pour favoriser l’accès aux logements pérennes.    
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Ainsi en lien avec les éléments de diagnostic et le bilan que l’on peut faire à partir de 

l’évaluation du précédent plan, il a été choisi dans le cadre de l’équipe projet que les axes 

de travail abordent l’ensemble des aspects importants du plan :  

Un volet vie et animation du plan, afin de ne pas avoir les mêmes écueils que les années 

précédentes et avoir un chargé de mission dédié à ce plan.  

Axe 1 : Vie et animation du PDALPD  

Fiche 1 : Organiser la communication du PDALPD et de son périmètre d’action 

(présentation des dispositifs également). 

Fiche 2 : Organiser l’animation et l’évaluation continue du plan. 

Fiche 3 : Mise en cohérence des territoires du plan. 

Un volet qui traite plus particulièrement de l’accès et du maintien dans le logement. Une 

attention particulière sera apportée aux publics spécifiques, afin que chacune des 

réponses puisse correspondre à leurs spécificités (sortants de prison, femmes victimes 

de violence, gens du voyage,…).   

Axe 2 : Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des publics 
cibles du plan 

Fiche 4 : Mettre en place le Service Intégré de Recherche de Logement (SIRL). 
• Modalité 1 : Mobilisation du parc privé (Agence Immobilière à Vocation Sociale 

(AIVS)). 

• Modalité 2 : Améliorer la gestion locative adaptée (aspect juridique et 

accompagnement social). 

• Modalité 3 : Mobilisation des contingents. 

• Modalité 4 : Développer une démarche de solution d’habitat adapté pour des 

ménages spécifiques. 

Fiche 5 : Mobiliser les mesures d’accompagnement social (document cadre, les outils 

de régulation,…). 

Fiche 6 : La prévention des expulsions. 

Fiche 7 : L’accès et le maintien dans le logement des publics ayant des 

problématiques santé (Santé mentale/addictions). 

 

Un volet sur l’optimisation des aides financières pour l’accès et le maintien dans le 

logement, toutes les analyses mettent en avant le besoin de consolider certains parcours 

et cela passe également par des recours aux aides du FSL. 

Axe 3 : Optimiser la mobilisation des aides financières pour l’accès et le maintien dans le 
logement pour les associations et les personnes  

 

Fiche 8 : Simplifier les modalités de mobilisation des aides financières du FSL. 

Fiche 9 : Fonds d’Aide aux Accédants en Difficultés (FAAD). 

Fiche 10 : Identifier les aides financières proposées sur le territoire départemental 

(réalisation d’un répertoire des aides financières). 

 

Et enfin un volet plus concentré sur le bâti, avec la lutte contre l’habitat indigne et la 

précarité énergétique.  

Axe 4 : Travailler sur le bâti : Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique  

Fiche 11 : Lutter contre l’habitat indigne. 

Fiche 12 : Prévention de la précarité énergétique. 
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Axe 1 -
Fiche 1 

 
Vie et animation du plan PDALPD 
Communication et animation du plan départemental 

Description 

Le PDALPD fédère un grand nombre d’acteurs autour d’un programme 
d’actions. Le partenariat, qui a tendance à s’élargir, doit être structuré afin 
que les actions prévues puissent être mises en œuvre, suivies, alimentées, et 
si nécessaire évoluer au fur et à mesure du plan.  

Objectifs quantifiés :  

Objectif 

 

- Mieux communiquer sur le plan, ses orientations, 
les actions qu’il prévoit et qu’il met en place. 

- Favoriser l’interconnaissance des partenaires et 
des dispositifs. 

- Animer un réseau d’acteurs départementaux 
autour des actions du plan. 

 

3 outils pour animer 
et communiquer sur 
le plan. 
1 réunion 
d’information 
auprès des élus et 
des communes 
ayant un PLH. 
Au moins 1 réunion 
de lancement avec 
les acteurs par Axe 
de travail. 
 

Territoire 
concerné  

Le département 
Cible (parc, public 
etc.)  

Les partenaires du plan 
et les représentants des 
publics cibles.  

Modalité 1 : Mettre en place un outil de communication (incluant le compte-
rendu du comité de pilotage) du PDALPD informant des actions mises en 
place, du suivi du plan et des échéances à venir. 
 

Modalité 2 : Elaborer un logigramme des différents intervenants et acteurs 
du PDALPD ainsi que des plaquettes de présentation relatives aux différents 
dispositifs existants sur les territoires (résidences sociales, maisons relais, 
CHRS,…). 

Modalités 

Modalité 3 : Organiser des temps de présentation du nouveau plan et de sa 
mise en œuvre aux différents partenaires.  
 

Pilote  

 Porteur du 
chargé de 
mission 
PDALPD. 
 
 

Partenaires  Les acteurs du plan et des fiches actions. 
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Axe 1 -
Fiche 1 

 
Vie et animation du plan PDALPD 
Communication et animation du plan départemental 

Moyens  
 Un poste Cadre A à la DDCS. 

Niveau  
de priorité  

Important Echéancier de mise 
en œuvre  

Dès la validation du 
Plan par le comité de 
pilotage 

Evaluation 

Indicateurs : création d’un poste, outils développés pour favoriser la 
communication entre les acteurs, outils méthodologiques développés pour 
optimiser la programmation, nombre d’équipes projets et de référents 
constitués pour la réalisation des actions, nombre de participants au sein des 
équipes de travail, pluridisciplinarités des acteurs, nombre de sollicitations 
par les partenaires, éventuelles enquêtes auprès des acteurs. 
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Axe 1 – 
Fiche 2 

 
Vie et animation du PDALPD 
Organiser l’animation et l’évaluation continue du plan 

Description 

Le PDALPD nécessite une évaluation précise afin de permettre, au fil des 
années, des réajustements mais aussi afin de pouvoir faire preuve de 
réactivité face aux nouvelles problématiques pouvant survenir sur la durée 
d’un plan.  

 Objectifs quantifiés :  

Objectifs 

 

- Outiller l’ensemble des partenaires d’un 

canevas d’évaluation commun pour 

l’ensemble des actions. 

- Optimiser la remontée de données par les 

acteurs engagés dans des actions, tous les 6 

mois afin de faire le point des avancées au 

sein du comité de pilotage. 

- Présenter, au fur et à mesure du plan, des 

éléments de bilan et d’évaluation des 

actions prévues par le plan. 

- Affiner l’observation des besoins et des 

publics. 

- Mettre en place si nécessaire une veille 

particulière en fonction des besoins 

(évolution de la situation des personnes 

âgées,…). 

- Disposer d’éléments de suivi et d’évaluation 

tout au long du plan. 

2 outils 
d’évaluation-
programmation 
créés et diffusés aux 
acteurs porteurs 
d’actions. 
1 bilan synthétique 
présenté aux acteurs 
tous les 6 mois. 
1 canevas 
d’indicateurs 
d’observation défini 
par l’équipe projet 
à partir des données 
existantes. 
1 ou plusieurs 
« veilles » mises en 
place selon les 
besoins 
d’observation ciblés. 

Territoire 
concerné  

Le département 
Cible (parc, public 
etc.)  

Les partenaires du plan 
et les représentants des 
publics cibles.  

Modalité 1 : Mettre en place les outils d’évaluation. 

Modalité 2 : Recenser les outils d’analyse existants (logiciels de recueil de  
données …), analyser de façon partagée leur contenu. Mettre en place des 
tableaux d’indicateurs (ex : passeport vers un habitat adapté) à partir des 
outils analysés, et les abonder chaque année. 

Modalités 

Modalité 3 : mettre en place, si besoin, une veille autour d’une 
problématique en évolution, afin de réajuster si nécessaire les actions du 
plan (personnes âgées en difficultés, situation d’exclusion en milieu 
rural…). 

 



 20 
 

Axe 1 – 
Fiche 2 

 
Vie et animation du PDALPD 
Organiser l’animation et l’évaluation continue du plan 

  Modalité 4 : rédiger des bilans annuels des actions du plan. 

Pilote  

 Le porteur 
du poste 
de chargé 
de mission 
suivi du 
PDALPD. 

Partenaires  L’ensemble des acteurs de l’équipe projet et des 
observatoires existants. 

Moyens  
 Un poste Cadre A  à la DDCS. 

Mise en place d’un logiciel commun pour affiner les analyses et assurer le 
suivi et l’évaluation du plan. 

Niveau  
de priorité  

Important Echéancier de mise 
en œuvre  

Dès la validation du 
Plan par le comité de 
pilotage, avec une 
effectivité des outils en 
2014. 

Evaluation 

Indicateurs : création d’un poste, outils développés pour favoriser la 
communication entre les acteurs, outils méthodologiques développés pour 
optimiser la programmation, nombre d’équipes projets et de référents 
constitués pour la réalisation des actions, nombre et qualité des éléments 
complémentaires apportés grâce à l’observation, éléments qualitatifs et 
quantitatifs qui pourront abonder le diagnostic préalable du plan (ex : 
besoins des personnes âgées, des personnes en précarité en milieu rural,…). 
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Axe 1 – 
Fiche 3 

 Vie et animation du plan PDALPD 
Faire prendre en compte le PDALPD dans la mise en œuvre des différents 
plans, programmes, schémas départementaux (PDH, PLH, les politiques 
ARS,…) 

Description 

Le PDALPD nécessite une meilleure visibilité avec les différents plans, 
programmes, schémas départementaux (PDH, PLH, les politiques ARS, …).  
 
Notamment pour des aspects d’organisation territoriale, la fusion du 
PDALPD et du PDAHI doit amener au suivi du même découpage territorial 
des outils d’observation du plan. C’est dans cette dynamique que le 
PDALPD 2014-2018 s’est mis en cohérence territoriale avec le PDH afin 
d’initier une démarche d’adéquation des territoires. 
 
De plus, le travail qui pourra être mené permettra un travail étroit avec 
l’Observatoire Départemental de l’Habitat (ODH). En effet, l’ODH 
s’intéresse à l'ensemble de la problématique du logement et des données 
statistiques correspondantes, il suit également la production de logements 
conventionnés s'inscrivant dans le cadre de la délégation. De même, il a été 
associé à la mise en œuvre des PLH de BEAUNE et de Nuits-St-Georges 
(en vue de la cohérence des objectifs des PLH avec ceux de la délégation 
des aides à la pierre du Conseil Général de la Côte-d’Or, ainsi qu'à la mise 
en place du futur observatoire de la Communauté d’Agglomération (données 
fournies notamment sur la demande en logement social et rapprochement 
pour un travail sur l'adéquation entre l'offre et la demande). L'ODH suit déjà 
statistiquement la demande en logement social sur l'ensemble du 
département via son accès au fichier partagé de la demande (en lien avec 
AREHA Est) ; selon les besoins exprimés par d'autres services, des analyses 
plus fines pourraient être envisagées en fonction des possibilités. 

 Objectif quantifié :  

Objectif 

 

Partager et articuler les préoccupations du PDALPD 

notamment avec :  

- Les PLH, le PDH (dont le suivi est assuré par 

l’ODH) et le contrat de ville. 

- Le Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement (CRHH). 

- Les politiques en matière de santé, en 

associant notamment l’ARS aux travaux du 

plan sur les sujets qui la concerne. 

- Les politiques spécifiques (jeunes, 

personnes âgées, personnes handicapées, 

gens du voyage, publics des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville).  

Prendre en compte les découpages territoriaux 

dans la mise en place d’outil d’observation 

(passeport logement, SIAO,…). 
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Territoire 
concerné  

Le département. 
Cible (parc, public 
etc.)  

 

Modalité 1 : Participer à la réflexion sur l’élaboration et/ou l’évaluation des 
PLH et du PDH en portant les préoccupations du PDALPD.  

Modalité 2 : Porter les préoccupations du PDALPD et les propositions au 
sein du CRHH. 

Modalités 

Modalité 3 : Modifier le découpage territorial au sein des outils 
d’observation du SIAO, et veiller à ce que les données soient disponibles à 
l’échelle des communes.  

Pilote  

 Le porteur 
du poste 
chargé de 
mission du 
PDALPD. 

Partenaires  Les élus, les délégations d’aides à la pierre, le 
SIAO, la DT ARS, la DREAL et la DRJSCS. 

Moyens  
 Un poste Cadre A à la DDCS. 

Niveau  
de priorité  

important Echéancier de mise 
en œuvre  

Dès la validation du 
Plan par le comité de 
pilotage. 

Evaluation 

Indicateurs : Contenu des PLH et du PDH sur l’hébergement de logement 
des personnes défavorisées. La pluridisciplinarité des acteurs engagés dans 
les actions du PDALPD. Les sollicitations des élus pour des interventions 
dans le cadre de la réactualisation des PLH.  
La modification des territoires au sein des fiches SIAO et des outils de suivi 
SIAO (attention depuis 2013, une nouvelle délégation des aides à la pierre 
(2013-2018) a été mise en place. Les territoires ont changé à la marge, pour 
s'adapter aux périmètres des EPCI existants au 1er janvier 2013. Aussi, les 
cartes telles qu'elles apparaissent à chaque présentation de territoire ne sont 
pas à jour pour le Châtillonnais, l'Auxois Nord et l'Auxois Sud). Les 
périmètres actualisés pourront être précisés au SIAO par les services du 
Conseil Général qui assurent le suivi des territoires de délégations des aides 
à la pierre. 
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Axe 2 –   
Fiche 4 

 Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des 
publics cibles du plan 
Mise en place d’un Service Intégré de Recherche de Logement (SIRL) 

Constats  

 Dans un contexte de politique d’orientation vers le logement priorisé, l’accès et 
le maintien dans le logement des publics les plus vulnérables est un axe de 
travail majeur. 
Dans le cadre de la mise en place du dispositif Service Public de l’Hébergement 
et du Logement en Côte-d’Or (SPHL21), la difficulté principale concerne la 
mobilisation des logements (connaissance, mobilisation, mutualisation etc.). On 
observe un manque de logements adaptés et une difficulté à mobiliser une offre 
diversifiée.  
Des dispositifs existent mais restent peu ou pas utilisés (IML, GRL, AVDL). 

OBJECTIF 

 
Faciliter l’accès au logement des personnes défavorisées dans le parc social 
et privé 

Description 
de l’action  

 Faire un état des lieux des dispositifs existants sur le territoire et étudier la 
pertinence de la création d’un Service Intégré de Recherche de Logement ainsi 
que les conditions de faisabilité. 
Ce travail pourra ainsi définir les modalités de mise en œuvre possible :  

- Mobilisation du parc privé. 

- Amélioration de la gestion locative adaptée. 

- Mobilisation des contingents. 

- Solution d’habitat adapté pour des ménages spécifiques. 

En amont  
 

Etude Action FNARS 

Pilote  

 

Etat 

Partenaires  Conseil Général, Collectivités 
locales, délégataires des aides à 
la pierre,  organismes HLM, 
Union Sociale pour l’Habitat en 
Bourgogne, CAF, organismes 
représentatifs du parc privé, 
secteur social associatif, 
CDAH/PACT, ANAH. 

Moyens  
 40 000 euros 

Actions   

Evaluation des dispositifs existants et propositions d’actions et d’axes de 
développement pour favoriser l’accès au logement des personnes défavorisées 
dans le parc public et privé. 
Méthodologie : recherche documentaire, entretiens, groupes de travail, visites 
sur sites extérieurs. 
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Modalité 1  

  
Mobilisation du parc privé grâce à une Agence Immobilière à Vocation 
Sociale. 
 

Actions  

- Définir sa composition et son fonctionnement (règlement intérieur). 
- Identifier les moyens financiers, techniques et humains nécessaires. 
- Définir le portage du dispositif et les outils de pilotage. 
- Lancer un appel d’offre auprès des opérateurs. 
- Assurer le suivi et la mise en œuvre de l’AIVS. 

Modalité 2 (cf. 
fiche annexée) 

Améliorer la gestion locative adaptée (aspect juridique et accompagnement 
social). 

Modalité 3 (cf. 
fiche annexée) 

 Mobilisation des contingents. 

Modalité 4  
Développer une démarche de solution d’habitat adapté pour des ménages 
spécifiques. 

Niveau  
de priorité  

élevé Echéancier de mise en œuvre :  
Modalité 1 à 4 : 2013-2014. 

 Indicateurs d’effectivité : 
- Rapport d’étude. 
- Implication des partenaires. 
- Recrutement du personnel nécessaire par le maitre d’ouvrage ou délégation 
(totale ou partielle) des missions. 

 Indicateurs d’efficacité : Mise en place du service. 

Evaluation 

 Indicateurs d’impact : Nombre de relogements, nombre de logements captés, 
nombre de mesures d’accompagnement mises en place. 
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Axe 2 – 
Fiche 4 - 
modalité 
1  

 Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des 
publics cibles du plan 
Mobiliser le parc privé et communal pour le logement des personnes 
défavorisées 

Description 

Face aux enjeux d'accès et maintien dans le logement du public PDALPD, le 
parc public ne peut, à lui seul, constituer une réponse unique. La mobilisation 
du parc privé, de qualité et à loyers maîtrisés, s'impose. L'atteinte de cet objectif 
suppose d'une part de disposer d'un parc locatif privé conventionné, et d'autre 
part de sécuriser les bailleurs privés par la mise en place de dispositifs de  type 
Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS). La Garantie du Risque Locatif 
reste peu utilisée et les deux antennes AIVS existantes d’ISBA (CDAH/PACT 
et Habitat et Humanisme) restent peu développées. Des initiatives des services 
logement des associations ADEFO et SDAT/Renouveau sont en cours 
notamment dans le cadre de l’intermédiation locative. Il manque en Côte-d’Or 
un dispositif simple et incitatif pour les bailleurs privés.  
(environ 1000 parcs communaux conventionnés) 

 Objectifs quantifiés :  

Objectifs 

 

Proposer une palette d’outils et d’aides aux 
propriétaires privés et communaux  afin de les inciter à 
loger les personnes en difficulté. Développer un 
dispositif simple et incitatif.  

Objectif pour 2013-
2018 : 397 à loyer 
maitrisé (68 LCTS, 303 
LCS, 26 logements 
intermédiaires) 
 
Année 1 : 25/30 
logements dans le 
cadre de l’AIVS. 

Territoire 
concerné  

 Ensemble du département 
Cible (parc, public 
etc.)  
 

Parc Privé, parc 
communal 

Etape 1 : Développer l'offre locative à loyer maîtrisé dans le parc privé ancien.  
En s'appuyant sur le dispositif ANAH d'aides aux propriétaires, les collectivités 
délégataires Côte-d’Oriennes ont engagé des actions ciblées pour reconquérir le parc 
ancien. Cela se traduit par un conventionnement du loyer avec ou sans travaux. Sur le 
secteur le plus tendu, le Programme d’Intérêt Général « reconquête du parc ancien » 
2013-2017 du Grand Dijon s'est fixé un objectif de remise sur le marché locatif de 300 
logements.  

  

 

Etape 2 : Développer les outils permettant de capter le parc privé : 
Accompagnement social : (IML, Solibail, FSL…). 
Outils financiers : cession usufruit locatif social, conventionnement ANAH, et les aides 
à la réhabilitation.  
Dispositif de sécurisation locative : la Garantie du Risque Locatif, la Garantie 
Universelle des Loyers.  
A partir de la clarification de ces dispositifs, renforcer et structurer les moyens de 
prospection et de communication, un effort particulier devant porter sur la recherche 
de logements. Développer une stratégie de captation de logements dans le privé en 
partenariat avec l’Union Nationale des Propriétaires Indépendants (information 
auprès des propriétaires) et la Fédération Nationale des Agences Immobilières 
(FNAIM). 
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Etape 3 : Mobiliser des logements communaux avec l’aide d'un opérateur 
pour permettre l’accès dans le logement des ménages PDALPD résidant déjà 
sur la commune en recherche de logement ou mal logés. 

 

Etape 4 : Développer l’outil AIVS  existant (PACT, Habitat et Humanisme) 
et/ou créer une structure supplémentaire, en mutualisant et en coordonnant les 
actions menées par les associations dans le parc privé. (travailler au préalable 
sur un cahier des charges à remplir, définition en termes de besoins, de 
modalités d’attribution,…en s’appuyant des travaux réalisés).  
 

Pilote  

 CAF (Etape 4) 
délégataire des 
aides à la pierre  
DDT (Etape 1 et 
2 outils 
financiers). 
Conseil Général 
(l’ensemble des 
étapes). 
 

Partenaires  DDCS 21, UNPI, FNAIM, CDH PACT, 
associations réalisant  de la sous location, du 
mandat de gestion, communes, délégataires 
aides à la pierre, CAF, ANAH. 

Moyens  

 L’Etat ne pourra intervenir financièrement que deux années maximum pour 
lancer l’AIVS. 
 
Participation financière CAF et Conseil Général selon les objectifs fixés, et 
selon les modalités qui seront décidées par l’Assemblée Départementale. 
 
Possibilité d’intervention des collectivités. 

Niveau  
de priorité  

Elevé Echéancier de mise 
en œuvre  

2014 – 2018 

Evaluation 

Indicateur d’effectivité : développement de l’AIVS, mise en place d’une 
structure ad’hoc ou mutualisée. 
 
Indicateur d’efficacité : Nombre de propriétaires mobilisés et de logements 
captés, nombre de baux glissants, outils développés pour capter les logements 
et favoriser l’accès au logement.  
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Axe 2 – 
Fiche 4 - 
Modalité 
2   

Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des 
publics cibles du plan 
Améliorer la gestion locative adaptée (aspect juridique et 
accompagnement social) 

Description 

La gestion locative adaptée comprend ces différents dispositifs :  
          La gestion locative s’inscrit dans le cadre d’un mandat de gestion sur 
la base duquel un organisme prend en charge en lieu et place du propriétaire 
les actes liés à la location d’un logement : attribution du logement, 
établissement d’un état des lieux, encaissement des loyers. La gestion 
locative peut être assurée par les AIVS. 
 
          La sous-location est mise en œuvre par une association (ou un 
organisme à but non lucratif) qui est locataire d’un logement qu’elle met à 
disposition à titre onéreux à un occupant qui bénéficie du statut de sous-
locataire. 
 
          En sous-location, le bailleur principal n’a aucun lien juridique avec le 
sous-locataire. Il est assimilé au locataire pour le versement des aides au 
logement. Les droits du sous-locataire sont identiques aux droits du 
locataire. Les sous-locataires relevant des bailleurs sociaux et du parc privé 
conventionné perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux s’ils 
refusent une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et 
leurs possibilités. 
 
          Le bail glissant ne relève pas d’un cadre juridique spécifique. Il s’agit 
d’une déclinaison particulière de la sous-location née de la pratique. Le 
glissement de bail doit être prévu dès l’origine du contrat. Ce dispositif 
n’étant pas réglementé, les conditions de glissement de bail sont  librement 
négociées entre les cocontractants (association, bailleur, sous-locataire). 
Cependant un décret du 15 décembre 2009 vient fixer à 6 mois la mise en 
place d'un examen périodique contradictoire visant à évaluer la capacité du 
ménage, qui est sous-locataire, à devenir locataire en titre dans le cadre d'un 
bail glissant. Cet examen a pour objet d'évaluer la capacité des sous-
locataires à assumer les obligations résultant d'un bail à leur nom. 
 
Le décret du 15 décembre 2009 fixe donc deux modalités : 
- un examen tous les 6 mois  
- une rencontre tripartite entre bailleur HLM/associations et le ménage 
Cet examen a lieu tous les six mois à compter de la date de la signature du 
bail de sous-location. Il doit être organisé à l'initiative de la personne morale 
locataire (l'association). 
 
          La gestion locative adaptée et/ou de proximité s’exerce auprès des 
ménages en sous-location. Elle se traduit par un travail de proximité, dans le 
cadre de visites à domicile afin de favoriser le lien social, prévenir les 
impayés et les problèmes de voisinage, les éventuels règlements de conflits 
bailleur/locataire. 
 
La finalité du bail glissant et la sous-location n’est pas la même. La sous-
location a vocation d’accueil temporaire et d’étape résidentielle alors que le 
bail glissant est une phase transitoire avant l’accès direct dans ce même 
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logement. Le bail glissant implique un partenariat étroit entre le bailleur, 
l’association et le bénéficiaire. Le bail glissant peut être une solution lorsque 
les obstacles à la location classique ainsi que les objectifs à atteindre sont 
clairement identifiés. Les obstacles relèvent du risque de manquement d’un 
ménage au règlement général des locations. Le bail glissant doit permettre à 
un public en grande difficulté d’accès à un logement ordinaire d’y accéder 
par le biais d’une sous-location accompagnée pendant une durée déterminée. 
La gestion locative adaptée est un outil intéressant mais insuffisamment 
lisible dans le cadre du parcours résidentiel des ménages non autonomes 
dans l’accès direct au logement.  
 
Un travail sur les localisations, les conditions de glissements des baux, le 
suivi des ménages dans le cadre de ces dispositifs doit être réalisé. 
 
De même qu’un travail de fond est à réaliser sur les résidences sociales. En 
effet, ces dernières sont des éléments de réponses dans le parcours 
résidentiel des personnes. Le travail devra donc les rendre de plus en plus 
lisibles pour les partenaires. Il s’agira également de comprendre la place des 
résidences sociales dans le cadre des orientations par défaut, tant dans le 
cadre des orientations SIAO, que sur le manque de solutions de logements 
économiquement accessibles.  

Objectifs quantifiés : 
environ 300. 

Objectifs 

- Mieux connaître la localisation de chacun des 
logements relevant de ces dispositifs, leur nombre et 
les conditions d’accès, les délais de glissement du bail 
et les délais d’occupation pour les baux en cours.  

- Assurer une maîtrise effective de ces dispositifs, 
notamment par le SIAO et les instances liées aux 
logements et/ou à l’accès aux logements afin qu’ils 
bénéficient en priorité aux ménages en difficultés. 

- Partager une réflexion entre bailleurs, associations et 
institutions sur les conditions d’accès aux baux 
personnels afin de sécuriser et développer ces 
outils.  

- Inscrire les résidences sociales comme un outil du 
parcours résidentiel des personnes. 

Maintenir le nombre 
de baux glissants 
(privé/public)  
Améliorer  

·  le délai  de 
glissement, 

·  taux de 
glissement, 

·  la localisation 
(hors 
quartiers 
prioritaires de 
la politique de 
la ville). 

Territoire 
concerné  

Ensemble du territoire 
Cible (parc, public 
etc.)  

Parc public. 
Parc privé. 
Logements 
communaux. 
Résidences sociales. 
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Modalité 1 : Etablir une liste centralisée par logement et par dispositif 

-  Réaliser un recensement des logements concernés par les différents 

dispositifs. A ce jour, il n’existe aucune connaissance centralisée et 

partagée : 

o Du nombre de logements disponibles en sous-location associative 

(le Conseil Général identifie 207 mesures ADGAO destinées aux 

baux glissants ; la Croix Rouge gère une vingtaine de logements 

dont le bail est destiné à glisser ; les associations du secteur AHI 

réalisent également un très grand nombre de baux glissants et de 

baux associatifs financés par la DDCS dans le cadre de 

l’hébergement). 

o De leur localisation. 

Modalités 

 

Modalité 2 : Définir et objectiver l’usage des baux glissants en 
partageant, en amont, les conditions de glissement des baux et la 
réflexion sur la localisation des logements :  

- Les conditions de prescription doivent être examinées de plus près (que 

vise-t-il ? comment caractériser les besoins auxquels il a vocation à 

répondre ?). 

- Les conditions de glissement doivent être discutées et définies de façon 

collective, en s’entendant sur des critères d’entrée et de sortie. 

- La question de la localisation doit être traitée : les baux glissants ne doivent 

pas être concentrés dans les quartiers CUCS, ce qui suppose a minima un 

travail avec les bailleurs, mais pose le problème du coût des logements 

produits actuellement. L’outil « bail glissant » ne doit pas venir renforcer 

les mécanismes de concentration spatiale des difficultés.  

Modalité 2-bis : Définir des modalités de traitement pour le glissement 
des baux 

- Par la mise en place d’un groupe de travail rassemblant bailleurs, 

financeurs, associations. 



 30 
 

Modalité 3 : Développer l’usage des baux glissants en associant le parc 
privé.  

- Les baux glissants dans le parc privé sont peu utilisés en Côte-d’Or ; ils 

constituent pourtant un gisement de solutions intermédiaires pour 

mobiliser une offre diversifiée et adaptée aux besoins des ménages. Il  

s’agirait de développer l’intermédiation locative. 

- Associer le parc locatif privé conventionné très social au relogement des 

publics du plan par des sous-locations ou des baux glissants s’avère 

nécessaire. 

  

Modalité 4 : Ouvrir un travail spécifique sur les résidences sociales 

- Etudier plus précisément les situations et les missions des résidences 
sociales sur l’ensemble du territoire au regard des réalités de 
territoire.  

- Optimiser le parcours résidentiel des personnes. 

- Analyser les situations des personnes qui résident en résidence sociale 
à défaut d’une solution logement économiquement accessible, et au 
manque de réponses en logement adapté.  

Pilote  
DDCS,  
Conseil 
Général 

Partenaires  Bailleurs, associations, financeurs, CAF, 
UNPI, FNAIM, CDAH-PACT 

Niveau  
de priorité  

 Echéancier de 
mise en œuvre  

2013-2014 

Moyen 
Ce travail pourra être réalisé par le ou la chargé(e) de mission du plan 

Indicateur d’effectivité : conventionnement des conditions de mise en place 
et de glissement des baux, dans le parc privé, dans le parc public.  
Ouverture d’une réflexion sur les résidences sociales. 

Indicateur d’efficacité : taux d’exécution des objectifs quantifiés. Evaluation 

Indicateur d’impact : contribution des baux glissants à l’amélioration du 
taux d’accès direct au logement, à la réduction des délais de séjour en 
hébergement.  
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Axe 2 –  
Fiche 4 - 
modalité 3  

 Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des 
publics cibles du plan 
Mobiliser les contingents et signer un nouvel Accord Collectif 
Départemental (ACD) 

Description 

 Pour mettre en œuvre le décret du 15 février 2011, des conventions de 
mobilisation en flux du contingent préfectoral (CP) ont été signées le 31 
juillet 2012 avec 6 bailleurs publics possédant du patrimoine en Côte-
d’Or.  
Les recours DALO (amiables et contentieux) sont en constante 
augmentation et certaines demandes CLPP sont en attente depuis plusieurs 
années, il est donc nécessaire de réévaluer les besoins et l’offre 
mobilisable par le Préfet et de mettre en œuvre le droit de réservation de 
l’Etat et d’Action Logement.  

Objectifs quantifiés :  

Objectifs 

- Rendre effective la signature des conventions 
de mobilisation du contingent préfectoral en 
flux avec l’ensemble des bailleurs et en stock 
pour les premières mises en service. 

- Actualiser chaque année l’objectif assigné à 
chaque bailleur en fonction du nombre de 
logements attribués et de mises en service. 

- Décliner localement la convention Etat et 
Action logement pour mobiliser leur 
contingent sur les ménages prioritaires du 
DALO et les sortants d’hébergement. 

- Signer un nouvel Accord Collectif 
Départemental resserré sur les cas 
« difficiles » avec le Grand Dijon et l’UESL, 
réservataires de contingents. 

- Mettre en place un comité de suivi du 
contingent préfectoral. 

1000 logements 
mobilisables dans le 
cadre du CP en flux 
« pseudo direct » :  
dont 250 
relogements par an 
dans le cadre de 
l’ACD. 
dont programme 
« 22 logements 
adaptés par an  » sur 
le Grand Dijon. 
Nombre de logement 
du contingent sur les 
résidences sociales.  

Territoire 
concerné  

 Ensemble du département 
Cible (parc, public 
etc.)  
 

Ensemble du parc 
entrant dans l’assiette 
du contingent 
préfectoral. 

Modalités  

Modalité 1 : Faire le point sur l’offre mobilisable et les besoins réels : 

- Travailler avec les autres réservataires sur leur implication, 
notamment dans le cadre de l’ACD. 

- Travailler avec le SIAO, le Conseil Général et les autres 
partenaires sur les besoins. 

- Rédiger un règlement intérieur du comité de suivi du contingent 
préfectoral. 
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Modalité 2 : Signer une convention pour la mobilisation du contingent 
préfectoral avec tous les bailleurs, des avenants aux conventions individuelles 
par bailleur ainsi qu’une convention de réservation avec Action Logement sur les 
bases suivantes : 

- une gestion du contingent par l’Etat en flux « pseudo direct » : les 
familles sont identifiées par la DDCS sur la base des décisions de la 
commission de médiation DALO et des labellisations publics prioritaires 
faites par la DDCS.  

- Public cible : ménages prioritaires DALO à la suite des décisions de la 
commission de médiation – victimes de violences conjugales ou 
intrafamiliales – ménages identifiés en CCAPEX – personnes âgées ou 
souffrant d’un handicap, sortants d’hébergement et sortants de prison.  

 

Modalité 3 : Signer un nouvel accord collectif départemental resserré sur les cas 
difficiles ou bloqués, ou pour lesquels une solution « classique » de logement ne 
peut être envisagée et qui nécessitent de « partager le diagnostic » Il conviendra 
de préciser le public concerné.  

Pilote  
 ETAT Partenaires  Bailleurs, réservataires, Conseil Général 

Moyens  
  

Niveau  
de priorité  

Elevé Echéancier de mise 
en œuvre  

2014 

 Indicateur d’effectivité : Signature  d’une convention avec tous les 
bailleurs ayant du patrimoine sur la Côte-d’Or, des avenants et de l’accord 
collectif départemental. Mise en place du comité de suivi du contingent 
préfectoral. 

 Indicateur d’efficacité : Nombre d’attributions dans le cadre du contingent 
préfectoral, du contingent action logement,  de l’accord collectif 
départemental (par mois, par an). 

Evaluation 

 Indicateur d’impact : Bilan mensuel, état des lieux annuel, nombre de 
réunions du comité de suivi. 
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Axe 2 – 

Fiche 4 – 

 

Modalité 4 

Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des publics cibles du 
plan 
 
Développer une démarche de production de solutions d’habitat adapté pour des 
ménages spécifiques. 

Description 

 
Développer une démarche adaptée de production de solutions d'habitat pour 
les ménages dont les caractéristiques et/ou modes de vie ne permettent pas 
une intégration au logement social ordinaire. Il s'agit d'apporter des réponses 
aux cas particulièrement complexes peu nombreux, mais pour lesquels aucune 
solution ordinaire n’a été trouvée (sortants d’hébergement, ménages cumulant 
des difficultés sociales, économiques et comportementales, modes de vie 
« atypiques » ...).  
 

Objectif  

Travailler à des solutions pour chaque typologie de 
ménages pour qui jusqu’alors aucune réponse 
hébergement/logement n’a pu être mobilisée du 
fait de la marginalité des populations concernées 
et/ou de la complexité des réponses à apporter 
(jeunes sans ressources, sortants de prison, sortants 
d’établissements de l’aide sociale à l’enfance, 
personnes âgées, personnes en souffrance 
psychique, ménages en grandes difficultés 
sociales, gens du voyage en cours de 
sédentarisation, ménages pour lesquels un habitat 
en collectif n’est pas adapté …). Recenser toutes 
les possibilités d'hébergement, de logement, 
d’aides et dispositifs existants.   

Objectif quantifié :  

100 logements adaptés 
sur la période du plan  -  

Territoire 
concerné  

Département Cible (parc, public 
etc.) 

Parc public 
prioritairement. 
Public PDALPD (cas les 
plus complexes, pour 
lesquels une solution 
« classique » de 
logement n’est pas 
adaptée  et qui seront 
ciblés dans l'accord 
collectif départemental)  
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Modalités 

Modalité 1 : Ingénierie Sociale : 

- Réaliser un diagnostic de la situation du ménage. 

- Travailler avec le ménage sur les caractéristiques de l’habitat 
(hébergement, logement) à rechercher ou à produire. 

- Éventuellement, accompagner le ménage dans une solution transitoire 
de logement/hébergement. 

- Assurer, une fois le ménage relogé, qu’un accompagnement social 
adapté soit mis en place si nécessaire. Travailler en amont avec les 
partenaires, notamment le Conseil Général et l’État, pour garantir des 
mesures d’accompagnement renforcées et une gestion locative 
adaptée. 
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Modalité 2 : Ingénierie immobilière : 

- Construction ou réhabilitation de 100 logements adaptés sur la période 
du plan de type maison individuelle dont la localisation sera 
déterminée en fonction des besoins liés à la situation du ménage. 

- Réflexion à conduire avec les bailleurs sociaux et les délégataires des 
aides à la pierre sur la construction ou la réhabilitation de logements 
constituant une offre de logements « basiques » dont le niveau de 
quittance (loyer + charges) est compatible avec le niveau de 
couverture par l'APL et le taux d'effort des ménages. 

- Réflexion à engager, entre bailleurs, délégataires des aides à la pierre 
et État, sur la conception d’un produit "sur-mesure" répondant aux 
besoins individualisés de chacun des ménages.  

- Mise en place d’un « package » complet : logements d’insertion 
« sécurisés » par des mesures d’accompagnement social et une gestion 
adaptée : dans le parc public prioritairement et dans le parc privé. 

- Prolongement des dispositifs favorisant le passage vers un logement 
autonome : baux glissants, sous-location, … 

Modalité 3 : Favoriser un travail partenarial pour la signature d’un 
protocole de collaboration pour trouver des solutions répondant aux 
situations complexes :  

A partir des expériences menées sur d’autres territoires (Rhône-Alpes 
notamment), travailler à l'élaboration d'un protocole engageant les partenaires 
(État, délégataire des aides à la pierre, Conseil Général, bailleurs, 
associations, communes d'implantation des logements…) afin de construire 
une réponse de plus « grande tolérance » vis-à-vis des ménages concernés et 
apporter une réponse adaptée et sécurisée pour l’ensemble des parties 
prenantes.  

Pilote  

État,  
Conseil 
Général. 
Délégataires 
des aides à la 
pierre pour 
le logement. 

Partenaires Bailleurs, CAF, secteur social associatif, 
communes. 

Moyens  
 
A concrétiser à l'appui des programmes nationaux et la programmation des 
crédits.  

Niveau  
de priorité  

 Echéancier de mise 
en œuvre  

2014-2018 
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Évaluation 

Indicateur d’effectivité :  
- Élaboration du protocole partenarial-type qui sera à décliner au cas par cas 
selon les besoins nécessités par la situation de chaque ménage. 
- Nombre de logements produits ou réhabilités. 
 
Indicateur d’efficacité :  
- Nombre de relogements. 
- Localisation. 
- Profil des personnes logées. 
- Durabilité (maintien dans les lieux) de la solution hébergement/logement et 
évolution (réversibilité). 

- Types de solutions apportées pour répondre aux besoins des ménages. 

- Manques observés et pistes d’amélioration. 
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Axe 2 -
Fiche 5  

Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des publics 

cibles du plan 

Mobiliser et renforcer les mesures d’accompagnement social  pour l’accès et le 

maintien dans le logement 

Description 

L'accompagnement social représente un enjeu majeur pour l'insertion des 
ménages.  
C’est une dimension essentielle pour l'accès direct au logement et un maintien 
durable dans des conditions satisfaisantes pour le ménage, son voisinage et le 
bailleur.  
En fonction des situations (accès ou maintien) et des problématiques (sortant de 
prison, personnes victimes de violence, personnes à la rue,…), les réponses 
d’accompagnement social ne sont pas les mêmes, un besoin a donc été identifié 
tant sur les aspects de définition, de modalités d’intervention et de graduation, que 
sur les aspects de suivi budgétaire et de mise en cohérence des mesures.  
Il a donc été diagnostiqué une analyse insuffisante des différents outils 
d’accompagnement existants, de la gestion des dispositifs et de leur financement. 

Objectif 

- Travailler à la clarification de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, leurs 
objectifs, leurs modalités de mise en œuvre, leur complémentarité (pertinence, 
cohérence, limites, répartition des rôles, critères d’entrée, délais de prise en charge, 
conditions de réussite…) et optimiser les financements en tenant compte de la 
singularité des territoires.  

- Développer, pour certains publics, un accompagnement « renforcé ». 

- Travailler l’articulation et la coordination des différentes mesures 
d’accompagnement spécifiques et non spécifiques logement. 

- Organiser la fluidité des parcours en lien avec l’offre. 

- Orchestrer l’accompagnement social des ménages et le projet en mobilisant les 
outils nécessaires de ces différentes étapes. Cette orchestration passerait par : 

• L’articulation entre le SIAO, la CCAPEX et le DALO pour favoriser la 
cohérence, articulation SIAO et plateforme régionale d’accueil des 
demandeurs d’asile. 

• Une approche globalisée des modalités d’accompagnement non limitée au 
logement. 

• Une coordination entre structures sanitaires, médico-sociales et sociales. 

- Veiller à la prise en compte du secteur rural (moins d’outils, d’acteurs et de 
services). 

Territoire 
concerné  

Ensemble du département. 
Cible (parc, public 
etc.). 

Public PDALHPD 
nécessitant un 
accompagnement social 
pour accéder ou se 
maintenir dans un 
logement. 
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Modalité 1 : Clarifier l’ensemble des acteurs et dispositifs d’accompagnement : 
 

- Définir les différentes mesures d’accompagnement existantes : rédiger un 
référentiel de l’accompagnement social en Côte-d'Or. 

- Définir les besoins des bailleurs en termes d’accompagnement pour 
favoriser l’accès et le maintien des ménages dans le logement. 

- Diffuser à l'ensemble des acteurs concernés, dont les bailleurs, 
l'information relative aux différentes mesures existantes et les modalités 
pour les mobiliser. 

- Assurer un suivi et évaluer leur efficacité. 
 

Modalité 2 : Territorialiser des mesures d’accompagnement social global 
individualisé (CHRS hors les murs) ; personnes en logement en bail personnel pour 
l’ensemble du territoire et pouvant être mobilisée en commission SIAO : 
 

Ce travail sera mené dans le cadre du référentiel de l’accompagnement travaillé 
par l’Etat.  

Modalités 

Modalité 3 : Renforcer les moyens d’accompagnement existants et leur 
complémentarité :  
 

-  A l’issue des évaluations annuelles, réajuster autant que possible les 
mesures d’accompagnement social. 

-  Coordonner les mesures Etat (IML, AVDL, accompagnement social global 
individualisé) avec les mesures du Conseil Général et l’accompagnement 
mené par les CCAS, les bailleurs (pour ceux qui ont des travailleurs sociaux) 
et les associations. Echanges entre Etat, Conseil Général, CCAS, communes, 
associations, bailleurs sur les articulations et la complémentarité des 
mesures dans leur contenu et leurs publics éligibles. A ce titre, il s'agira de 
déterminer des critères d’interventions lisibles (ciblage des publics 
bénéficiaires : sortants de CHRS, DALO, relogements dans le cadre de 
l’ACD,…).  

-  Renforcer la complémentarité entre les dispositifs d'accès et de maintien 
prioritaires des logements sociaux (DALO) et la mobilisation des mesures 
d'accompagnement :  

 

• Définir les dispositifs mobilisables dans les différentes commissions. 

• Utiliser les outils Etat (IML, AVDL) pour faciliter le relogement des 
publics prioritaires. 

• Favoriser l’accès aux mesures du Conseil Général pour les publics 
prioritaires. 
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Modalité 4 : Garantir le bon usage des mesures d’accompagnement et rendre 
compte de l’utilisation des mesures :  
 

- Vérifier que les mesures d’accompagnement social soient demandées à 
partir d’une évaluation précise à partir des documents réglementaires 
(document d’évaluation pour le SIAO, document d’évaluation socio-
économique pour les mesures FSL,  et du document unique évaluation 
sociale et financière pour l’accompagnement du recours DALO, la 
mobilisation du contingent préfectoral, la saisine de la CCAPEX et le 
traitement des procédures d’expulsion). 

- Les préconisations doivent être objectivées, justifiées à partir du référentiel 
qui sera créé (modalité 1) et faire état d’un diagnostic partagé.  

- Afin d’assurer le bon déroulé des commissions et le partage d’information, 
des chartes de confidentialité seront établies si ce n’est pas déjà réalisé, et 
les personnes accompagnées seront systématiquement averties et 
autoriseront ou non ce partage d’information.  

 
Un travail sera effectué pour constituer si nécessaire une liste d’attente, avec la 
création d’un outil de gestion commun Etat et Conseil Général, afin de réguler et 
faire le bilan 2 fois par an au Comité de Pilotage du PDALPD. 

 

 
Modalité 5 : Travail de simplification sur les outils d’évaluation avec un document 
ayant un tronc commun et une annexe complémentaire en fonction des 
procédures.    

Pilote  
Etat, 
Conseil 
Général. 

Partenaires
. 

 
Associations, bailleurs publics et privés, Collectivités 
Locales, CCAS, et bénéficiaires du plan.  

Moyens  

Poursuite des travaux initiés sur l’accompagnement social avec travaux 
préparatoires menés par l’IRTESS, création du référentiel et de l’outil de 
régulation (Conseil Général et Etat) par les services en interne.  
Réactualisation de  l’outil de recensement de l’accompagnement social, 
réalisé par la FNARS dans le cadre de l’étude du SIRL. 

Niveau  
de priorité  

Elevé. Echéancier de mise 
en œuvre. 

2014-2015. 

Evaluation 

Indicateur d’effectivité : tableau de suivi des besoins recensés et des mesures 
mobilisées, nombre de ménages relogés, nombres de mesures ASLL, AVDL, 
etc. 
 

Indicateur d’efficacité : bilan de l’appropriation logement et absence de 
difficultés, nombre de personne sur liste d’attente, évolution des situations.  

Observation quantitative et qualitative des écarts entre les préconisations et 
l’effectivité de la mise en place des mesures.  

Indicateur d’impact : durabilité de l’appropriation logement. Sortie du 
dispositif de ces ménages des publics dit du PDALPD. 
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Axe 2 –   
Fiche 6 

 Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des 
publics cibles du plan 
 
La prévention des expulsions  

RENFORCER L’ORGANISATION DE LA COOPERATION DES ACTE URS 
INTERVENANT DANS LA PREVENTION DES EXPULSIONS  

  

Constats 

 La Charte des expulsions, mise en place en 2001, est devenue obsolète, 
notamment avec la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO). 
Sous le précédent PDALPD 2005-2010, on observe peu d’expulsions effectives 
(- 30 % de recours de la force publique en 2010). Depuis deux ans, on constate 
néanmoins un nombre croissant de commandements de quitter les lieux (+15 %). 
La majorité des assignations ont lieu sur le territoire de l’agglomération 
dijonnaise. L’Etat doit faire face à une augmentation notable du nombre de 
recours gracieux de demandes d’indemnisation des propriétaires publics et 
privés.  
 
Depuis mars 2011, l’Etat et le Conseil Général coprésident la Commission 
spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives 
(CCAPEX), outil favorisant la coordination des acteurs dans l’objectif de limiter 
le nombre d’expulsions. Le secrétariat de la CCAPEX a été  assuré par le 
Conseil Général de mars 2011 à avril 2013, puis repris par la DDCS. 
 
Des outils existent et permettent de construire une politique de prévention des 
expulsions dynamique et opérante. Un travail de coordination et de mise en 
place d’outils (FSL, la GRL, …) reste à poursuivre. Une attention particulière 
doit être portée sur le parc privé qui participe au logement des publics en 
précarité, mais qui généralement déclenche des procédures d’expulsion de façon 
plus tardive que le parc public.  
 
L’instruction des procédures d’expulsion est assurée dans le cadre d’enquêtes 
sociales diligentées par l’Etat et réalisées par les services sociaux (Conseil 
Général, CCAS, opérateurs AHI). Elles doivent permettre de collecter et 
transmettre dans les délais des informations significatives sur la situation du 
ménage et sa capacité à apurer sa situation. On constate :  

- Une augmentation du nombre d’enquêtes sociales, 

- Une répartition des enquêtes sociales complexes entre les différents 
partenaires, 

- L’impact méconnu du travail réalisé dans le cadre des enquêtes sociales. 
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OBJECTIF  1 

 

Améliorer la prise en charge des impayés locatifs.  

Description 
de l’action  

 
Organiser des modes opératoires adaptés aux spécificités du parc privé et 
du parc public et formaliser les procédures de prévention des expulsions. 

Modalité 1  
 

Formaliser les outils de la prévention et du suivi des expulsions. 

Chiffres de 
référence (bilan, 
besoins)  

Progression des dossiers 
et bilan activité de la 
CCAPEX 

Objectif 
quantifié  

 

Pilote  
 

Etat et Conseil Général. 
Partenaires  CAF, UDCCAS, bailleurs 

publics, USHB, UNPI, FNAIM, 
SIAO, associations,… 

Modalité 1  

- Réécrire la charte de prévention des expulsions en y insérant l’offre sociale 
proposée dans le cadre du Pacte de prévention précoce des impayés locatifs en 
cours de signature. 
- Développer l’information en direction des propriétaires privés quant à l’intérêt 
et l’obligation de signaler des dettes locatives aux organismes payeurs des 
prestations sociales et au FSL en cas de cautionnement (travail à partir de 
plaquette d’information).  
- Engager des démarches pour promouvoir localement la distribution des 
garanties du risque locatif, mobiliser les assureurs locaux et les propriétaires 
privés sur la GRL.  
- Mobiliser le contingent préfectoral dans le cadre de la prévention des 
expulsions pour favoriser le relogement des ménages pour lesquels une 
inadéquation des loyers et des charges par rapport aux ressources est identifiée 
et prégnante.  

Modalité 2  

 Optimiser l’impact des enquêtes sociales, par le biais de l’observation des 
situations les plus complexes lors de l’assignation en résiliation de bail ou de 
l’actualisation des rapports sociaux au stade de la réquisition de la force 
publique. 

Chiffres de 
référence (bilan, 
besoins)  

Nombres d’enquêtes 
envoyées et renseignées Objectif 

quantifié  
Environ 700/an. 

Pilote  
 

Etat et Conseil Général. 
Partenaires  UDCCAS 

Moyen  
 Secrétariat CCAPEX.  

Moyen modalité 
2  

Mettre en place une observation spécifique des publics en procédure d’expulsion 
par le biais d’un logiciel spécifique permettant de croiser les informations avec 
les informations liées aux recours droit au logement opposable.  
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Objectif 

 Améliorer la prise en charge des ménages pour assurer leur maintien dans 
le logement et/ou en dernier recours au moment de l’octroi du concours de 
la force publique. 

Modalité 3  
Organiser des moyens adaptés et gradués de prise en charge des ménages 
en difficulté. 

Pilote  

 

Etat et Conseil Général. 

Partenaires  L’ensemble des partenaires qui 
interviennent auprès des publics 
fragiles et en situation 
d’expulsion.   

Moyens  

 45 000 euros par an pour les diagnostics sociaux pour les ménages non connus 
des travailleurs sociaux du Conseil Général ou des CCAS sur la base d’un cahier 
des charges et d’un marché à bon de commandes. 
Réalisation des diagnostics sociaux pour les ménages non connus du Conseil 
Général ou des CCAS  – mesures accompagnement social –aides FSL.  

Modalité 3  
actions  

3a - Mettre en place, au tout début de la procédure et dès la première enquête 
sociale, une méthode de travail entre les services sociaux chargés de l’enquête 
sociale relative à la prévention des expulsions et la DDCS en charge de la 
gestion  des procédures : 

• pour favoriser les échanges d’informations,  

• permettre la mobilisation des locataires concernés,  

• apporter un accompagnement en terme d’accès aux droits voire de 
diagnostic juridique et social de la situation et une expertise de la dette, 

• mobiliser des dispositifs permettant de maintenir les locataires dans les 
lieux (plan d’apurement, plan de cohésion sociale, plan de 
surendettement, aide à la gestion, accompagnement social), 

• faire réaliser des évaluations/diagnostics pour les ménages non connus 
des travailleurs sociaux identifiés en CCAPEX afin de permettre le 
maintien dans le logement ou de proposer une solution plus adaptée à 
leur situation.   

 Si nécessaire : 
3b -Définir des formes adaptées d’interventions diversifiées pour répondre aux 
ménages posant des problèmes de comportement, troubles de voisinage, et 
problèmes d’occupation du logement… (ASLL, AVDL, mesures CHRS hors les 
murs…) et les conditions de leur prescription au regard des besoins et des 
différents stades de prise en charge des ménages en difficulté.  
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3c- Coordonner l’action des différents partenaires intervenant sur les situations 
des ménages en procédure d’expulsion avant la réquisition de la force publique 
pour permettre le maintien dans le logement ou réorienter sur un logement plus 
adapté aux besoins et capacités des ménages concernés le cas échéant. 
En cas de recours à l’octroi de la force publique :  

- Mettre en place un schéma entre la CCAPEX et la commission SIAO 
pour les ménages expulsés.  

- Anticiper la prise en charge par les dispositifs de veille sociale et 
d’urgence des ménages  pour lesquels une expulsion effective pourrait 
présenter des risques (enfants – personnes âgées – personnes handicapées 
…). 

Niveau  
de priorité  

 Echéancier de mise en œuvre :  
2014  
2015 pour l’observation 

 

 

Evaluation 
 

Indicateurs d’effectivité : Nombre de situations étudiées, avis et 
recommandations suivies par les décideurs, évolution de la situation des 
ménages, difficultés rencontrées, articulation avec les autres dispositifs, place de 
l’usager et pistes d’amélioration. 
 

Indicateurs d’efficacité : mise en place des outils, d’un cadre et d’un schéma de 
fonctionnement, nombre d’enquêtes sociales et renseignement effectif des 
enquêtes, nombre de diagnostics sociaux réalisés en amont des expulsions, 
nombre de situations travaillées conjointement avec le SIAO et les opérateurs 
AHI. 
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Axe 2 -
Fiche 7 

 Permettre l’accès et le maintien dans le logement pour l’ensemble des 
publics cibles du plan 
 
L’accès et le maintien dans le logement des publics ayant des 
problématiques santé (santé mentale et addictions) 

Description 

 Le diagnostic du PDALPD met en avant de fortes problématiques sanitaires 
liées aux addictions et/ou à la santé mentale. Les problématiques de 
santé sont transversales à toutes les autres. Elles touchent tous les publics 
(jeunes, sortants de prison, demandeurs d’asile, personnes en situation de 
grande exclusion…).  

 Objectif 
quantifié si 
possible  

Objectif 
 

Mobiliser l’ensemble des acteurs nécessaires afin que les 
personnes ayant des problématiques de santé puissent, 
malgré leurs difficultés, accéder à un logement, ou s’y 
maintenir grâce à l’apport de solutions adaptées : soins, 
accompagnement, structures adaptées, désignation d’un 
référent,… 

Modalité 2 : 15 à 
20 logements 
(volet santé 
mentale) 

Territoire 
concerné  

L’ensemble du département avec une 
attention particulière sur la 
thématique des addictions sur le nord 
du département (surtout jeunes 18-25 
ans), les territoires de GENLIS, 
AUXONNE et le Grand Dijon.   

Cible (parc, 
public etc.)  

Tous les publics 
cibles du plan, 
avec une attention 
particulière sur 
les jeunes 18-25 
ans.  

Modalités  

Modalité 1 : Soutenir, sur tout le territoire, un réseau d’acteurs 
partageant une culture commune autour de ces questions pour mettre 
en place une véritable coordination entre les différents partenaires :  

• Structurer le partenariat entre les acteurs institutionnels, sociaux, 
médico-sociaux, associatifs, professionnels de santé et les bailleurs 
sur cette question en s’entourant d’experts. 

• S’inspirer des expériences menées sur d’autres départements dans le 
souci d’améliorer la coordination des acteurs. 

• Construire une culture commune autour de cette problématique, en 
favorisant l’interconnaissance entre les acteurs : compétences, 
périmètre d’action, modalités de mobilisation des différents acteurs 
(guide « santé mentale et logement », Conseil Local de Santé 
Mentale, par exemple). 

• Renforcer et maintenir la présence et l’intervention de l’équipe 
mobile psychiatrie précarité (ELIPSE) en lien avec l’ARS, les CMP. 
Envisager la création d’une PASS psy pour renforcer le lien avec 
l’hôpital.  

• Favoriser les démarches de repérage précoce sur les problématiques 
d’addictions, renforcer les compétences des travailleurs sociaux. 

• Favoriser la mise en place de consultations avancées des 
CSAPA/CAARUD au sein des CHRS. 
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Modalité 2 : Faciliter l’accès des personnes souffrant de troubles 
psychiques à toute la gamme de solutions, du logement indépendant ou 
collectif jusqu’à des formules d’accueil spécialisé :  

• Création de places de résidence accueil. 

Pilote  

 Modalité1 : 
DDCS/Conseil 
Général/ARS. 
Modalité 2 : DDT, 
délégataires des aides 
à la pierre.  
 

Partenaires  L’ensemble des opérateurs sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires. 

Moyens  

 - Expérimentations portées par l’ARS sur les questions d’addiction, mais 
également pour les problématiques de santé des sortants de prison, ainsi que 
la mise en place de formation sur les questions d’addiction auprès des 
travailleurs sociaux.  
 
- Commission SIAO Addictions pourra être un support/relais pour le travail 
sur les situations complexes.  
De nombreux dispositifs socles de cette démarche existent sur la Côte-d’Or 
(antennes médicales, ACT, LHSS, CSAPA, CAARUD,...), à maintenir et à 
préserver.  

Niveau  
de priorité  

 Echéancier de 
mise en œuvre  

2014 à 2018 

 

 Evaluation 
 

Indicateurs : Retour sur le diagnostic effectué. Nombre de référents « santé » 
identifiés. Nombre de conventions partenariales individuelles signées. 
Nombre et types d’interventions réalisées par territoire. Développement 
d’une offre nouvelle le cas échéant sur les territoires. Evaluation des 
expérimentations menées par l’ARS (voir leurs indicateurs de suivi). 
Evolution des situations observées par la MDPH.   
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Axe 3 
Fiche 8 : 

 Optimiser la mobilisation des aides financières pour l’accès et le maintien 
dans le logement pour les associations et les personnes 
 
Simplifier les modalités de mobilisation des aides financières du FSL 

Constat  

 Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est un dispositif géré par le 
Conseil Général. Il vient en aide auprès des ménages confrontés à des difficultés 
d’accès ou de maintien dans leur logement.  
 
Le règlement intérieur 2010-2015 fait l’objet d’une simplification en ce qui 
concerne les aides maintien (travaux en cours de validation). Ces travaux 
doivent se poursuivre en ce qui concerne les aides accès, l’Accompagnement 
Social Lié au Logement (ASLL) et l’Aide aux Dépenses de Gestion des 
Associations et Organismes (ADGAO). 
 
L’évolution du contexte socio-économique (montée en charge de la précarité 
énergétique), l’évolution ou la mise en place de nouvelles commissions (CLPP, 
DALO, CCAPEX) ainsi que les nouvelles orientations du PDALPD nécessitent 
une actualisation des aides financières. 
 
La réorganisation des services du Conseil Général et le redécoupage des 
périmètres d’intervention des Agences Solidarités Famille sur l’agglomération 
dijonnaise va favoriser une connaissance plus fine du dispositif. 

OBJECTIF 

 
 Actualisation  des aides financières accès et maintien relevant du Règlement Intérieur 
du Fonds de Solidarité pour le Logement. 

Modalité 1  

 Sur la base du bilan partagé du FSL, en gestion directe par le Conseil Général, il 
s'agira de : 

- Evaluer le taux de satisfaction des demandes (écart besoin/réalisation). 
- Partager ses modalités de  fonctionnement. 
- Identifier les besoins nouveaux non pris en compte dans le règlement 

2010-2015. 
- Repérer les modalités de mise en œuvre du Règlement sur les territoires 

et les difficultés rencontrées.  
- Ajuster et simplifier les modalités de calcul des aides financières. 
 

Ce travail est un préalable pour l’élaboration du nouveau règlement intérieur.  

 

 

 

Chiffres de 
référence (bilan, 
besoins)  

 

Bilan annuel d’activité 
du FSL. 

Niveau de demande et 
niveau d’aide accordée.  Objectif 

quantifié  

Diminution des aides financières 
pour impayés d’énergie (20 %) 
par le développement d’actions 
préventives et un partage des 
risques avec les opérateurs. 
Veiller à une répartition, en 
pourcentage, du nombre de 
ménages aidés sur les territoires  
en tenant compte de la densité de 
population en difficultés 
présente sur ceux-ci. 

 



 47 
 

Pilote  

 

Conseil Général. 

Partenaires  Etat/bailleurs privés et 
publics/EDF/GDF)/Distributeurs 
d’eau/Communes et 
UDCCAS/CAF. 

Moyens  
 Travail en lien avec l’ensemble des partenaires financeurs du Fonds. 

Niveau de 
priorité 

 Echéancier de 
mise en œuvre 

2014 

 Indicateurs d’effectivité :  
- Mise en place d’un groupe de travail chargé des propositions de simplification 
mais aussi d’évolution du règlement intérieur. 
 
- Production d’un document complémentaire au Règlement Intérieur 2010-2015. 
 
- Travail en collaboration avec d’autres acteurs intervenant dans l’accès au 
logement (cautionnement, dépôt de garantie) pour mieux identifier les publics 
visés de chaque organisme. 

 Indicateurs d’efficacité : 

- Meilleur partenariat entre tous les acteurs intervenant dans le cadre du 
financement de l’accès au logement et du cautionnement. 

- Renforcement de l’équité de traitement des dossiers sur l’ensemble du 
département. 

- Plus de facilité pour les travailleurs sociaux et instructeurs dans la mise en 
application du Règlement Intérieur. 

Evaluation 

 Indicateurs d’impact :  

- Baisse du nombre de demandes FSL en impayés d’énergie. 

- Nombre de mesures préconisées, réalisées. 
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Axe 3 
 
 
FICHE 9 

Optimiser la mobilisation des aides financières pour l’accès et le maintien 
dans le logement pour les associations et les personnes 
 
Fonds d’Aide aux Accédants en Difficultés (FAAD) 
 

Constat  

Le Fonds d’Aide aux Accédants en Difficultés (FAAD), mis en place en 1988 
par le Conseil Général, pour accorder des aides financières sous forme de prêts 
sans intérêt aux accédants ayant des emprunts en cours, s’est éteint en 2005. Les 
prêts ont continué d’être remboursés par les ménages ayant bénéficié de cette 
aide. 
Le montant correspondant aux remboursements effectués constitue une 
enveloppe de financement, de l'ordre de 140 000 €, qui pourrait être mobilisée 
pour mettre en place un nouveau dispositif eu égard aux constats suivants : 
 
- L’Association CRESUS qui accompagne les ménages en difficultés dans le 
montage d’un dossier de surendettement signale le nombre croissant d’accédants 
en difficultés, parfois sur des montants de remboursement de prêts peu 
importants mais qui peuvent mettre en danger leur projet d’être propriétaires.  
L’accompagnement de ces accédants propriétaires occupants à revenus 
modestes, en difficultés de remboursement de leurs échéances de prêts, 
permettrait le maintien dans leur logement. Il s’agirait d’intervenir le plus 
précocement possible en amont d’autres dispositifs dont le surendettement. 
Cet accompagnement pourrait se faire sous forme d’un soutien financier et/ou 
d’un accompagnement d’ordre budgétaire et financier. 
 
- Certains accédants à la propriété - occupants rencontrent des difficultés 
financières, sociales ou familiales de nature à compromettre le maintien dans 
leur logement. Ils sont en difficultés pour régler leurs charges de copropriété et 
sont confrontés à des procédures de recouvrement coûteuses pouvant conduire 
jusqu’à la vente de leur bien. 
Le bilan du précédent fonds existant sur le département est positif (réponse 
efficace aux difficultés rencontrées par les ménages et remboursement régulier 
des prêts et un taux de créances irrécupérables faible). 
 
- La circulaire du 19 décembre 2007 lève les conditions restrictives d’accès au 
FAAD limité aux bénéficiaires de prêts PAAP et répond aux situations de 
nouveaux accédants à la propriété en difficultés. 

OBJECTIF 

 
Engager une réflexion sur la création d’un Fonds local d’Aide aux Accédants en 
Difficultés. 

Modalité 1  

 - Identifier les besoins au regard des différents types d’accédants à la propriété. 
 
- Repérer sur l'ensemble du département, avec l'appui de l'Association CRESUS 
et des communes, notamment les CCAS, et la CAF, le nombre potentiel 
d’accédants- occupants en difficultés relevant de situations de surendettement et 
identifier les causes conduisant à la dégradation de leur situation. 
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- Créer un nouveau dispositif départemental tenant compte de la spécificité des 
territoires avec le projet de création d’une commission départementale 
d’attribution qui intervienne le plus précocement possible avant une trop grande 
dégradation des situations. 
 
- Déterminer les modalités de prise en charge (situation passagère ou 
compromission de l’accession). 
 
- Articuler la prise en charge des situations avec le programme « Habiter 
Mieux » afin d'examiner, selon les situations et en particulier pour des logements 
énergivores, les possibilités d'améliorer la solvabilisation des accédants par la 
diminution du coût de leurs charges énergétiques à l'appui de travaux soutenus 
par des financements Etat, ANAH et collectivités délégataires. 
 

Chiffres de 
référence (bilan, 
besoins)  

Diagnostic à établir sur 
l’année 2014. Objectif 

quantifié  
 

Pilote  

 

Conseil Général. 

Partenaires  Etat, CAF, UDCCAS, Crédit 
Foncier de France, Commission 
surendettement, délégataire des 
aides à la pierre et l’ANAH.  
 

Moyens  

  
Constitution d’un groupe de travail multipartenarial ayant pour objectif 
d’élaborer un diagnostic et de déterminer les dispositions générales concernant 
la création de ce Fonds. 
 

Modalité 2  

 Développer un partenariat autour de la prise en charge des ménages 
accédants en difficultés. notamment pour ceux dont le projet d’accession est 
compromis 
 

Chiffres de 
référence (bilan, 
besoins)  

Diagnostic à établir sur 
l’année 2014. 

Objectif 
quantifié  

A définir selon les besoins 
repérés. 
Au regard du fonds disponible, 
traitement de 10 à 20 situations 
environ par an. 
 

Pilote  

 

Conseil Général. 

Partenaires  ADIL, Fédération Bancaire 
Française, commission de 
surendettement, bailleurs 
publics, FNAIM, UNPI, 
CRESUS, Etat, CAF, UDCCAS, 
délégataires des aides à la Pierre. 
 

Moyens  

 Réunions régulière avec les partenaires pour recenser les problématiques 
repérées. 



 50 
 

priorité 
 Echéancier de mise en œuvre :  

Modalité 1 : Septembre 2014 
Modalité 2 : 2014 

Evaluation 

Indicateurs d’effectivité :  
- Mise en place de 6 réunions de travail en 2014 pour créer le Fonds. 
- Six commissions par an de traitement des situations à partir de 2015. 

Indicateurs d’efficacité : 

- Nombre d’accédants propriétaires occupant avec revenus modestes sortis de 
leurs difficultés et pouvant maintenir leur projet d’accession à la propriété. 

Indicateurs d’impact :  

- Diminution du nombre de surendettés dont le motif principal de constitution 
d’un dossier de surendettement porte sur des impayés d’accession à la propriété 
(publics fragilisés). 
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Axe 3 
 
 
Fiche 10 

Optimiser la mobilisation des aides financières pour l’accès et le maintien 
dans le logement pour les associations et les personnes 
 
Identifier les aides financières pour l’accès et le maintien dans le logement 
proposées sur les territoires. 
 

Constat  

L’Assemblée Départementale a acté le principe du Pacte de Coordination pour 
une Prévention Précoce des Impayés Locatifs lors de sa Commission Permanente 
du  
4 octobre 2010. 
Ce pacte est un levier commun pour l’ensemble des partenaires concernés par le 
logement afin de mettre tout en œuvre pour construire, améliorer les procédures 
existantes dans l’objectif d’apurer une dette locative. Trente deux partenaires ont, 
à ce jour, signer le pacte. 
On observe un déficit d’information par les professionnels (travailleurs sociaux, 
associations) sur les outils existants pour répondre aux difficultés d’impayés de 
loyers au regard de la multiplicité des aides existantes et parfois de leur manque 
d’articulation. 

OBJECTIF   Réalisation d’un Vadémécum des aides financières existantes 

Pilote  Conseil Général. 

Partenaires  DDCS, UDCCAS, ADIL, CAF, 
MSA, CARSAT, SECOURS 
CATHOLIQUE, EMMAUS, 
LOGILIA, Resto du cœur… 

Moyens  
Mise en place d’un comité de pilotage restreint pour identifier, sur le 
département, les aides existantes. 

Evaluation 

Indicateurs d’effectivité :  

- Programmation dans le premier semestre 2014 d’une première réunion de 
travail avec l’ADIL. 

- Programmation de deux ou trois réunions de travail dans l’année 2014 pour 
recenser et étudier les complémentarités possibles entre les aides existantes. 

Indicateurs d’efficacité : 

- Création, avec l’appui du Service Communication du Conseil Général, d’un 
répertoire exhaustif, facile d’utilisation, à destination des professionnels. 
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Axe 4  
 
Fiche 11  

 TRAVAILLER SUR LE BÂTI : LUTTER CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE ET LA PRECARITE ENERGETIQUE  
 
Lutter contre l’habitat indigne 
 

Description 

 Le traitement des situations nécessite le concours de multiples compétences 
qui sont partagées par différents acteurs. L'organisation de travail en 
partenariat est indispensable. 

En Côte-d’Or, le plan d'actions de lutte contre l'habitat indigne est intégré au Plan 
Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) 2005 – 2010, qui avait mis en avant l'enjeu de prise en charge des 
situations de mal logement dont la complexité sociale, économique et humaine, 
nécessite une approche commune et structurée. 

Le dispositif de lutte contre l'habitat indigne est aujourd'hui structuré autour 
du Comité Logement Indigne (CLI), piloté par la DDT et l’ARS dans le 
cadre d'un partenariat établit entre l’État (DDT, DDCS), l’Agence 
Régionale de Santé, le Conseil Général, la Communauté d'Agglomération 
Dijonnaise, le Service Communal d'hygiène de la Ville de Dijon, la CAF, 
l'ADIL, la SACICAP Bourgogne Nord et l'ANAH. 

Organisé en pôle de compétence, selon les prescriptions rappelées par le 
Préfet Régnier, Président du pôle national de lutte contre l’habitat indigne, 
dans sa lettre du 8 juillet 2010, il permet d’évoquer et de tenter de résoudre 
chaque mois un ensemble de situations complexes. 

Ce comité s'appuie sur une « MOUS » (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et 
Sociale) Habitat Indigne composé d'une équipe d'animation qui intervient 
sur les dossiers de sortie d'indignité. Ainsi le prestataire réalise un 
diagnostic technique, juridique, financier et social de la situation en vue 
d'une sortie d'indignité et aide les occupants au montage de leurs dossiers 
tout au long de leur démarche (y compris démarches privées, tribunal…).  

Le Comité Logement Indigne intervient sur les situations pour lesquelles les 
locaux sont impropres par nature à l’habitation, ainsi que les logements dont 
l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les 
occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité 
physique ou à leur santé.  

Le dispositif est axé sur 4 actions suivantes dont les modalités sont fixées 
dans le règlement intérieur du CLI :  

Action 1 : Gestion et traitement de l'ensemble des  signalements reçus par le 
comité logement indigne. 
Action 2 : Communication – repérage. 

 

Action 3 : Mise en place puis alimentation  de l'observatoire @riane BPH + 
lien avec la CAF. 



 53 
 

Action 4 : Accompagnement des communes dans le cadre de leur 
compétence. 

 Objectifs 
quantitatifs :  

Objectifs 

 

Pérenniser l'action déjà engagée et améliorer le 
fonctionnement notamment sur les points suivants 
:  

- La difficulté de lutter contre les 
situations d'indécence. 

- La difficulté de traitement de certaines 
situations de propriétaires occupants. 

- Mauvaises orientations des dossiers 
vers le comité logement indigne. 

- Réticence de certains occupants à 
signaler son logement au CLI. 

- Développer et fiabiliser l'observatoire 
départemental des logements indignes. 

Objectif inscrit dans 
la convention 
financière annuelle 
soit pour 2011-2012 
: 110 diagnostics 
techniques. 
Objectifs du Conseil 
Général dans le 
cadre de la nouvelle 
délégation (2013-
2018) : traitement de 
29 logements 
indignes PO + 109 
logements indignes 
PB. 

 

Territoire 
concerné  

Ensemble du Département. Cible  
Logement occupé par 
le public relevant du 
PDALPD. 

Modalités 

Les modalités de fonctionnement du dispositif sont fixées dans le règlement 
intérieur du comité logement indigne annexé au PDALPD. 
Depuis 2006, la maîtrise d’ouvrage de la Maitrise d'Œuvre Urbaine et 
Sociale (MOUS) est assurée par le Conseil Général et le financement en 
partenariat, contractualisé par une convention financière entre l'ANAH,  
l'Etat, le Conseil Général, la communauté d'Agglomération Dijonnaise et la 
CAF. 

Pilote  

 État, Conseil 
Général 
(Service 
Habitat et 
Tourisme). 

Partenaires  Les partenaires du CLI. 

Moyens  

 
- Pérennisation du partenariat établi et du financement de la MOUS en 

fonction des nouvelles dispositions prévues par la loi ALUR. 

- Mise en œuvre d'un plan de communication via le marché MOUS. 

 Pour le PIG : ANAH : 30 000 € par an ; Le Grand Dijon : 22 000 € par an ; 
la CAF  
30 000 € par an ; le Conseil Général 27 000 € par an. 
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Niveau  
de priorité  

 Echéancier de 
mise en œuvre  

2014-2018 

Indicateur d’effectivité :  
- Bilan annuel à partir de la mise en œuvre du nouveau PDALPD. 
- Nombre de signalements. 
- Nombre de situations d’indécences repérées. 
- Nombre de logements ayant fait l'objet d'une mission de la MOUS. 
- Nombre de logements traités par le SCHS de la Ville de Dijon. 
- Nombre de logements traités par l'ARS. 
- Nombre de logements ayant nécessité la prise d'arrêtés : 

• procédures  insalubrité (L 1331-26 à L1331-29 du Code de Santé 
Publique) 

• interdiction définitive d'habiter (article L1331-22 du Code de Santé 
Publique), 

• urgence (L 1311-4 du Code de Santé Publique), 

• péril (L511-1 à L511-3 du Code de Santé Publique). 

- Nombre de signalements réorientés (commission de conciliation, bailleur 
public, commission de médiation DALO ...). 
- Nombre de logements inscrits à l'observatoire @riane BPH. 

Evaluation 

Indicateur d’efficacité :  

- Nombre de logements classés décents après traitement. 

- Nombre d’arrêtés de sortie d’insalubrité. 
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AXE 4 
 
 
FICHE 12 

 Travailler sur le bâti : Lutter contre l’habitat in digne et la précarité 
énergétique  
 
Prévention de la précarité énergétique 
 

ORGANISATION ET STRUCTURATION DES DIFFERENTES ACTIO NS MENEES EN 
MATIERE DE PREVENTION DE LA PRECARITE ENERGETIQUE 

Constat  

 Une problématique très importante dans le département, qui touche le parc privé 
mais également le parc public, concerne à la fois les acteurs du logement 
(intervention sur le bâti), les intervenants sociaux (pédagogie) et les logiques 
économiques (solvabilisation des ménages en grande difficulté pour s’acquitter 
de leurs factures d’énergie).  
 
Un appartement pédagogique est en place à QUETIGNY. Les Points 
Informations Médiations Multi-Services (PIMMS) assurent des permanences sur 
certains quartiers politiques de la ville. 
 
On constate une montée en charge des impayés énergies FSL pour plusieurs 
raisons : augmentation du coût de l’énergie, sous-occupation ou sur-occupation, 
persistance de logements énergivores,… 
 
Face à cet enjeu, l'Etat, l'ANAH et les collectivités locales délégataires des aides 
à la pierre ont mis en place le programme « Habiter Mieux » de lutte contre la 
précarité énergétique.  
 
En 2013, ce programme national est encore conforté par le plan « j'écorénove, 
j'économise » ouvert à l'ensemble des publics (sans condition de ressources).  
Par ailleurs, d'autres organismes accompagnent également les ménages dans ces 
travaux (ex : Prêt de l’Amélioration de l’Habitat distribué par la CAF/MSA). 

OBJECTIF 

  
Mettre en place des actions coordonnées afin de lutter efficacement, sur tous 
les « fronts », contre la précarité énergétique : réduire la consommation des 
ménages via une amélioration du bâti et un meilleur usage, garantir à tous 
l’accès à l’énergie, réduire le montant des factures des ménages en difficulté, 
et prévenir les risques d’expulsions locatives liées à cette question. 
 

Description 
de l’action  

 La lutte contre la précarité énergétique passe tout d’abord par une action sur les 
logements eux-mêmes (le bâti) afin d’en améliorer l’isolation et la qualité des 
installations, pour éviter la déperdition énergétique (électricité, chauffage), etc. 
 
Elle passe également par la solvabilisation des ménages les plus en difficultés, 
afin qu’ils puissent s’acquitter des factures d’énergie (gaz, électricité) ou d’eau.  
Enfin, la prévention de la précarité énergétique, qui est parfois liée à la 
surconsommation des ménages, passe par une démarche de pédagogie, collective 
ou individuelle, en matière d’éducation à la consommation des fluides.  
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Modalité 1  

 Prévention de la précarité énergétique - volet réhabilitation :  

- Améliorer la qualité du parc privé et public. 

- Réduire les charges d’énergie des ménages par une baisse de la 
consommation effective liée au chauffage. 

Chiffres de 
référence 
(bilan, besoins)  

 

Objectifs 
quantifiés  

Parc public : 3300 (CUS des 4 
principaux bailleurs en CO) + obj 
FEDER. 
Parc privé : Grand Dijon 2014-2017 
: 110/an (80 Propriétaires 
Occupants et 30 Propriétaires 
Bailleurs). 
Objectifs du Conseil Général 21 
2013-2018 (durée de la convention 
de délégation des aides à la pierre) : 
35 logements PB performance 
énergétique + 554 logements PO 
programme Habiter Mieux  

Pilote  

 
Rénovation du Parc 

privé : 

Délégataires aides à la 
pierre (Conseil Général 
et Grand Dijon). 

État (Plan Rénovation 
Énergétique de 
l'Habitat). 

Rénovation du Parc 

public : 

Etat  (CUS), 
Délégataires aides à la 
pierre (Conseil Général 
et Grand Dijon). 

FEDER : Conseil  
Régional, Etat. 

Solvabiliser les 

ménages: 

Conseil Général et 
Grand Dijon 
(subventions 
complémentaires 
travaux). 

 
 
 
 
 
Partenaires  

 
 
 
ANAH, DDT, Bailleurs, UNPI 21, 
FNAIM. 

Moyens  
 Grand Dijon : 1 500 euros par logement. 
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Action 1.1 : Mise à niveau du parc existant, en particulier PLA-i et 
LISA 

- Parc public :  

- Le Grand Dijon s’est engagé sur la période 2010-2014 en 
partenariat avec les bailleurs dans la réhabilitation thermique de 
2500 logements du parc public existant, soit 12 % du parc public. 
Cette réhabilitation est financée par un réseau de partenaires, 
notamment le Conseil Général et le FEDER.  

- Parc privé :  

Les délégataires des aides à la pierre (Grand Dijon et Conseil 
Général) accompagnent le programme « Habiter Mieux » qui 
vise à la rénovation thermique des logements pour les 
propriétaires-occupants modestes. Lancé en 2011, ce programme 
a vu ses conditions d’éligibilité et ses taux modifiés en 2013. 
Aujourd'hui, les ménages aux ressources « très modestes », 
cibles du PDALPD, peuvent prétendre à une prise en charge 
complète du montant des travaux.   
L’éligibilité au programme « Habiter Mieux » a été étendue au 
propriétaire bailleur à la condition que le logement fasse l'objet 
d'un conventionnement. 

Pour compléter le guichet unique du Plan national de Rénovation 
Energétique de l'Habitat (PREH), les collectivités ont, en lien 
étroit avec les délégataires aides à la pierre (Conseil Général et 
Grand Dijon), mis en place des guichets locaux, au plus proche 
des habitants, sous forme d'opérations programmées : PIG du 
Grand Dijon, OPAH du Sinémurien et PIG Saône Vingeanne, 
ainsi que de futures programmations sur la Communauté 
d’Agglomération de BEAUNE. 

- Amélioration des réseaux de chaleur urbain : le Grand Dijon a pris la 
compétence « Energie » et vise l’amélioration des réseaux de chauffage 
urbain (limitation des pertes, diversification des sources d’énergie –
incinération des ordures, biomasse-) qui desservent notamment les grands 
quartiers HLM soit 40 % de l’agglomération. 

Modalité 1  
Actions   

 

Action 1.2 : Création de logements conventionnés après réhabilitation 

Cette modalité permet à la fois de réhabiliter un certain nombre de logements du 
parc privé, de diversifier et d’accroître l’offre à disposition des ménages 
défavorisés. 

Le Grand Dijon a mis en œuvre le PIG « Reconquête du Parc privé ancien » 2013-
2017 pour répondre à cet objectif. 
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Action 1.3 : Poursuivre la mobilisation du fonds travaux du Conseil 
Général, qui dispose d’une entrée par les impayés d’énergie (FSL 
maintien) 

- Les commissions territoriales maintien du FSL, lorsqu’elles repèrent des 
impayés de charges récurrents ou des consommations excessives,  ou sur 
signalement d’un travailleur social, peuvent soit préconiser des mesures 
d’éducation énergétique, d’accompagnement des ménages ; soit s’adresser 
à une commission technique du FSL au niveau central.  

- Celle-ci peut alors saisir le CDAH Pact qui se rend dans les logements 
pour une visite technique visant à examiner les causes de la 
surconsommation. Le CDAH Pact est alors chargé de s’adresser au 
propriétaire pour qu’il réalise, si nécessaire, des travaux et restitue un 
bilan de la situation auprès de la commission technique.  

Le fonds travaux, mis à disposition de la commission technique pour 
accompagner les travaux réalisés par les propriétaires, est conditionné par 
un maintien du niveau de loyer et une garantie de maintien dans les lieux 
du locataire. 

Modalité 2  

 Prévention de la précarité énergétique - volet solvabilisation  

- Éviter l’endettement des ménages en raison de l’accumulation 
d’impayés d’eau et d’énergie. 

- Mobiliser efficacement les aides du FSL (prêts, subventions) à 
destination des ménages qui ne parviennent pas à s’acquitter de leurs 
factures d’eau et d’énergie. 

Chiffres de 
référence 
(bilan, besoins)  

 
Objectif 
quantifié  

 

Pilote  
 

Conseil Général. 
Partenaires  Etat, CAF, fournisseurs d’énergie, 

collectivités territoriales. 

Moyens  
  

Modalité 2 
actions  

Action 2.1 : Améliorer l’accès aux tarifs sociaux 
Les associations souhaiteraient que les structures d’hébergement puissent 
bénéficier des tarifs sociaux. Il en va de même pour les aires d’accueil des gens du 
voyage, pour lesquels la problématique des fluides est majeure. 

Action 2.2 : Poursuite des aides du FSL 
L'un des outils du PDALPD est le FSL, sous la responsabilité du Conseil 
Général. Le FSL est notamment un outil d'aides aux impayés d'énergie ou 
d'eau : « Tout ménage occupant, locataire ou propriétaire, peut bénéficier 
d'une aide du FSL pour le paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de 
services téléphoniques »4 selon le règlement intérieur du FSL de Côte-d’Or. 
 

                                                 
4
  L'habilitation législative du FSL pour les aides aux impayés d'eau, d'énergie et de services téléphoniques relève de 

l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiée. Cet alinéa 2 vise toutes les obligations des ménages relatives au 
paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques sans aucune exclusion. 
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Modalité 3  

 Prévention de la précarité énergétique - volet pédagogique 
- Repérer les surconsommations. 
- Informer les ménages, les accompagner pour réaliser des économies 

d’énergie. 
- Faire évoluer les comportements individuels. 

Chiffres de 
référence (bilan, 
besoins)  

 Objectif 
quantifié  

Accompagnement des ménages : 
Maintien de l'offre 

Pilote  
 

Conseil Général  
Partenaires  Etat, CAF, Fournisseurs d’énergie, 

collectivités territoriales, structures 
d’information 

Moyens  
  

Modalité 3 
actions  

Action 3.1 : Repérer les surconsommations en lien avec la commission 
technique du FSL et les fournisseurs énergies. 

Actions 3.2 : Poursuivre, pérenniser et développer les actions collectives 
menées localement. 

• Un appartement pédagogique a été mis en place par la CAF à 
QUETIGNY ; il s’agit d’ouvrir à l’ensemble des ménages (et pas 
uniquement ceux qui font l’objet de mesures d’accompagnement) ces 
lieux et de développer sur l’ensemble du département. En 2013/2014, cela 
se traduit notamment par un accompagnement CAF / CDAH PACT  de 25 
ménages à une meilleure gestion des charges locatives liées à l'énergie. 

- Les PIMMS sont des structures de médiation mises en place par différents 
opérateurs. Elles réalisent, en lien avec les travailleurs sociaux, des actions 
de médiation sociale. Il en existe deux à Dijon (Fontaine-d’Ouche et 
Grésilles).  

Action 3.3 : Poursuivre et développer l’accompagnement éducatif des 
ménages. 

Les commissions territoriales maintien du FSL, lorsqu’elles constatent des 
impayés de charges récurrents ou des consommations excessives,  ou sur 
signalement d’un travailleur social, peuvent préconiser des mesures d’éducation 
énergétique, partant du constat que les familles en difficulté sont généralement les 
plus fragiles face aux surconsommations d’énergie.  
 

• Kit énergie solidarité, dans le cadre de l’AGDAO, un travail est mené 
avec les associations et les ménages pour les sensibiliser aux économies 
d’énergie. Ce travail est à poursuivre et à développer.    

Niveau de 
priorité   

 Echéancier de mise en œuvre :   

 

 

 

Evaluation 

 

Indicateurs : Outils développés avec les fournisseurs de l’énergie pour suivre les 
consommations et le repérage des ménages, bilans des bailleurs sociaux sur l’état 
de leur parc. Nombre d’action de réhabilitations financées, taux de fréquentation 
des guichets locaux dans le cadre des PIG notamment, nombres de PIG réalisés, 
nombre de logements conventionnés supplémentaires par an, analyse des bilans du 
CDH et des commissions FSL, l’étendue effective des tarifs sociaux pour les 
CHRS et les aires d’accueil des Gens du voyage, nombre de logements 
pédagogiques développés et des modalités de partenariat développé, nombre de 
kits énergie distribués et suivis.  
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1. Le plan 2005-2010 : méthodologie et 
mise en œuvre 

L’évaluation du PDALPD s’est construite à partir de : 
• une approche collective menée par le Groupe ACADIE au regard des 4 axes du plan, 

• une approche individuelle par des entretiens menés par la FNARS Bourgogne, 

• un temps d’échange avec les bénéficiaires du plan, 

• la compilation de l’ensemble des bilans réalisés (FSL, Aide à la pierre, MOUS,…), 

L’objectif a été d’analyser les intentions initiales, l’effectivité des actions, et la gouvernance 
du plan.  
 

1.1 Rappel du plan 2005-2010 : son diagnostic et ses enjeux 
 
Le précédent plan a été construit autour d’un diagnostic par thématique : connaissance des 
publics prioritaires, production de logements, habitat santé et dignité et dispositifs financiers.  
Le bureau d’étude avait construit, avec les acteurs, les éléments d’analyse afin de définir les 
priorités. L’exercice était nouveau et il a permis d’amorcer le travail collaboratif avec 
l’ensemble des partenaires.  
La présentation et validation du PDALPD finalisé a eu lieu le 24 mai 2005. Il avait été 
convenu que « le Plan serait évalué à partir de l’évolution du nombre et de la situation des 
ménages en difficultés quant au logement et, en une appréciation de la pertinence du plan au 
regard de ses objectifs pour l’amélioration de la prise en compte de la situation de ces 
publics » 
Ce plan départemental reposait sur le diagnostic et les enjeux suivants :  
 
Diagnostic : extrait du PDALPD 2005-2010 : 

• Dans l’ensemble, les indicateurs montrent une augmentation des situations de précarité 
et de pauvreté en Côte-d’Or. 

• Les problèmes d’accès et de maintien dans un logement décent se développent et le 
nombre de demandeurs de logement progresse sensiblement. 

• Le parc de logement adapté pour les personnes défavorisées demeure insuffisant en  
Côte-d’Or. Constitué de 510 logements en 2003, c’est un ensemble hétérogène. La 
rotation du parc d’intégration est faible et conforme au parc ordinaire. 

• Dans le parc existant, public ou privé, les nouveaux logements proposés à la location 
dans le neuf ou dans l’ancien sont insuffisants pour répondre à la demande sociale. 

• Dans le même temps, la pression de la demande s’accentue dans un contexte de crise 
de logement et de pénurie de l’offre. 



 63 
 

• L'analyse de l'évolution de la production du logement social public et privé montre, 
d’une part les faibles quantités produites (PLAI et PST notamment) et d’autre part, le 
ralentissement de cette production ces deux dernières années. 

• C’est un phénomène territorialement équilibré qui concerne à la fois, l’agglomération 
dijonnaise où la demande est la plus forte et la production de plus en plus ardue, les 
principales villes et, le monde rural. 

• Les conditions de logement dans le parc existant deviennent pour les publics 
défavorisés de plus en plus difficiles du fait de la crise du logement, de l’inadaptation 
du parc aux demandes et d’une dégradation de l’état du parc social privé accessible, 
dont une certaine partie est repérée comme indigne. 

• La pénurie de logement à loyer accessible et le cumul de difficultés expliquent le 
recours à des solutions précaires ou temporaires et, à l’hébergement pour de longues 
durées, que ce soit dans le parc privé ou en structure collective. 

• Les phénomènes de ségrégation spatiale s’accentuent en particulier sur 
l’agglomération dijonnaise. 

• Les aides financières n’ont cessé d’augmenter de 1991 à 2000. 

• De 2000 à 2003, dans un contexte où se multiplient les difficultés des personnes 
défavorisées du fait de la crise du logement, les aides publiques à la personne 
diminuent et ne peuvent répondre à la montée en puissance des besoins. 

• Entre 2001 et 2003, le nombre de ménages aidés annuellement par le FSL est passé de 
1760 à 1389. Il a diminué de 21 %. 

• Les aides au maintien sont jugées globalement efficaces par la plupart des partenaires, 
malgré un certain manque de souplesse concernant les règles d’attribution, le montant 
des aides et les écarts entre le parc privé et le parc public. 

• Les aides à l’accès sont jugées plus que nécessaires mais inadaptées pour le parc privé, 
pour le cautionnement, par leurs restrictions. Le FSL exclut certaines catégories de 
personnes aux marges du dispositif et potentiellement autant en difficultés que 
d’autres. 

 
Enjeux (extrait du PDALPD 2005-2010) : 

- Reconnaître et préciser les difficultés des ménages à faibles ressources en Côte-d’Or. 

- Mieux répondre aux besoins des personnes et à la demande. 

- Produire plus de logements adaptés et diversifier l’offre de logements accessibles. 

- Adapter l’offre à la demande en prenant en compte la réalisation suffisante de 
logements adaptés : PST, logements conventionnés, PLA-I et PLUS. 

- Mieux mobiliser les outils existants et les conforter. 
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- Garantir un logement décent aux personnes et lutter contre les conditions d’occupation 
inacceptables et indignes. 

- Maintenir un parc social privé notamment dans l’Agglomération Dijonnaise. 

- Inciter à la remise sur le marché de logements vacants décents. 

- Améliorer l’accès et le maintien dans le logement en satisfaisant davantage de 
demandes des publics défavorisés et en aidant mieux. 

- Ajuster les dispositifs financiers à la demande. 

- Permettre une prise en charge plus globale des personnes par un accompagnement 
adapté. 

- Appréhender la question du logement des publics défavorisés en combinant les 
approches des politiques sociales et des politiques de l'habitat. 

- Communiquer et convaincre pour la prise en compte des objectifs du PDALPD et la 
reconnaissance de la problématique du logement des publics défavorisés dans les 
projets territoriaux. 

- Veiller à l’articulation et la mise en cohérence des dispositifs sur les questions du 
logement. 

1.2 La mise en œuvre du plan 
 
Le plan départemental souhaitait organiser une réponse locale aux situations des personnes ou 
des familles éprouvant des difficultés particulières pour se loger.  
Le but fixé par le plan était de : Garantir le droit au logement durable des publics 
défavorisés en Côte-d’Or.  
 
NB : En 2006 la loi DALO n’existait pas encore (5 mars 2007). Une démarche avant-
gardiste >a permis la création en Côte-d’Or de la Commission pour le Logement des 
Publics Prioritaires (CLPP).  
 
Afin d’atteindre ce but, le plan d’actions s’est défini autour de 4 objectifs :  
 

• Connaitre les besoins et impliquer les territoires. 
• Permettre l’accès et le maintien dans le logement. 

• Développer l’offre de logements sociaux et changer l’image. 
• Lutter contre le logement indigne et la précarité. 
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Une animation identifiée par les acteurs et portée par la DDT s’est mise en place. Cette 
animation a permis au plan d’être dynamique sur les premières années ; période où une 
salariée était dédiée à ce suivi. Ainsi, en termes de suivi et d’évaluation, le PDALPD grâce 
aux acteurs, bénéficie d’un travail de qualité clairement ciblé sur les premières années.   

1.3 La gouvernance du plan 
 
Le schéma de gouvernance utilisé lors du précédent plan :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ DE PILOTAGE : Le comité de pilotage est réuni au moins une fois l’an, sur 
convocation de ses membres, par le représentant de l’État et du Département, agissant 
conjointement ou à la demande d’au moins 1/3 de ses membres. 
 
Comité technique : « Outre la mise en œuvre des actions prévues, l’instance technique aura 
pour mission de préparer les réunions du comité de pilotage et de proposer toute action 
nouvelle ou révision du plan, qui s’avéreraient nécessaires au vu de la situation 
départementale ou de l’évolution de la réglementation. Le comité technique est un lieu 
d’observation, de synthèse, de coordination, de bilan et de suivi des dispositifs en lien avec le 
logement des personnes défavorisées dans le respect des compétences et modes d’intervention 
spécifique de chaque partenaire. Il s’impose comme l’instance de proposition technique pour 
orienter et réajuster l’offre et les outils aux besoins des personnes défavorisées sur le 
département.» 
 
Secrétariat du plan : Le secrétariat du plan demande la transmission d’informations 
régulières concernant l’activité, le bilan et les besoins identifiés par les acteurs gestionnaires 
des dispositifs en lien avec ses missions notamment le FSL. 
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Instance FSL : Le Conseil Général pour ce qui concerne le Fonds Solidarité Logement rend 
compte annuellement de son rapport d’activité au comité de pilotage du PDALPD et, fixe des 
objectifs conformes aux priorités du plan. Son organisation : Pour le secteur de Dijon, trois 
commissions fonctionnent mensuellement ; la commission « dépôt de garantie », la 
commission « maintien », la commission « accompagnement social ». Sur l’Agence Solidarité 
et Famille de BEAUNE, la Commission Locale d’Attribution des Aides Financières (CLAAF) 
se réunit mensuellement pour examiner l’ensemble des demandes d’aides financières tous 
fonds confondus. Le secrétariat de la CLAAF est assuré par le Centre Communal d’Action 
Sociale de BEAUNE. Une Commission spécifique accompagnement social est mise en place 
sur l’Agence Solidarité et Famille de MONTBARD. 
 
 
 
Les éléments sus cités ont structuré le plan durant les 6 dernières années. L’ensemble des 
acteurs s’entend sur le fait que cette organisation a fonctionné les premières années. Les 
acteurs venaient d’être mobilisés, ils avaient partagé l’ensemble des éléments et s’étaient fixé 
un travail ambitieux. C’est dans la durée qu’une bonne gouvernance s’observe.  
 
De plus, il avait été souligné l’importance de la mise en cohérence avec les autres dispositifs 
(l’accord collectif, les conférences intercommunales du logement, les PLH, les conventions de 
délégations de compétences, le schéma AHI, le schéma d’accueil des gens du voyage…). Le 
fonctionnement établi était de transmettre au secrétariat du plan l’ensemble des actualités, les 
Procès-verbaux de réunion, les projets en cours… le secrétariat devait, lors de comités élargis 
aux acteurs concernés par les différents thèmes, mettre l’ensemble des actions/travaux en 
relation. 
 
Cette volonté a été des plus positive, mais selon les retours des acteurs et les comptes 
rendus des réunions disponibles, il ne peut être assuré que cette volonté initiale se soit 
maintenue jusqu’au terme de ce plan. Le comité de pilotage a été vécu comme une 
instance de présentation des bilans et non un lieu d’orientation stratégique.  
 
Ainsi, la leçon que l’on peut tirer de cette expérience est le besoin d’une gouvernance forte, 
qui puisse être garante de la mobilisation de l’ensemble des acteurs tout au long de ce plan.  
 
La question de la territorialisation se pose également et se posera certainement plus fortement 
au fil des années pour les questions de gouvernance. En effet, pour optimiser le pouvoir d’agir 
des collectivités qui portent déjà diverses compétences par choix, qui par ailleurs sont actives 
sur les questions sociales et de logement, on peut être amené à penser qu’une gestion 
territorialisée du plan peut être pertinente.  
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2. Evaluation des actions du plan 

Le plan départemental repose sur le constat qu’une meilleure connaissance des besoins 
permettra d’une part, l’implication des territoires et d’autre part, sera un levier pour répondre 
le plus justement possible aux besoins. A la suite de cette étape préalable, le plan prévoit la 
programmation d’actions pour permettre l’accès et le maintien dans le logement, de 
développer l’offre de logements sociaux, et de lutter contre l’habitat indigne.  

Si l’on regarde en détail les actions instaurées lors du précédent plan, on constate que 
l’ensemble des actions réalisées ont été à la hauteur de l’ambition affichée. Une seule action 
n’a pas vu le jour : l’action jeune.  

Même si des écarts quantitatifs existent entre les objectifs fixés et les objectifs atteints, il 
n’existe pas une action qui n’ait pas vu le jour. En effet, si l’on s’en réfère aux documents de 
suivi que la DDE et le Conseil Général complétaient, on constate que l’ensemble des actions y 
sont répertoriées, avec des indicateurs précis, et des phasages prédéfinis.  

Certaines actions, comme l’accord collectif, le travail sur le contingent préfectoral, les 
observatoires, sont à poursuivre et à consolider. D’autres actions inscrites dans un temps 
prédéfini, comme des journées de sensibilisation, la rédaction de guides ou autres, ont eu lieu, 
mais sont des actions qui ne sont pas structurelles, comme l’a été par exemple la création de la 
Commission pour le Logement des Publics Prioritaires (CLPP). Ces actions apportent une 
réponse à un instant T, mais ne peuvent être évaluées sur la durée d’un plan, mais elles 
peuvent à l’inverse le ponctuer par des temps de rencontres et d’échanges entre les 
professionnels qui apportent une plus value non négligeable dans la mobilisation des acteurs.   

 L’évolution des besoins a amené la réorientation et l’organisation des aides sociales, et de fait 
les modalités de réponses apportées (territorialisation ou non…).  

Enfin, le département de la Côte-d’Or est toujours un territoire « test » ou dit « pilote » sur de 
nombreuses politiques (la refondation du secteur AHI, la politique de la ville…). Par ailleurs, 
il faut souligner que les plans, les outils et principalement les acteurs font preuve de 
souplesse, d’adaptation et d’innovation.  

Ainsi, les parties qui vont suivre font état des regards croisés des acteurs, des bilans des 
actions portés par les acteurs (comme le bilan des délégations d’aides à la pierre), des rapports 
d’activité du FSL, des bilans rédigés par les opérateurs (Habitat et Développement, la 
fédération des PACT…), du fichier de la demande partagée… car ce sont tous des documents 
susceptibles d’apporter des éléments quantitatifs aux tableaux ci-après. 
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Que doit-on en retenir ?  
 
Points forts :  

- au niveau local des instances qui permettent l’échange de partenaire pour mettre en lumière les 

situations et la construction partagée de réponse 

- la création des observatoires 

- la création de la CLPP avant la mise en place du DALO 

- la mise en place du comité logement indigne 

- la territorialisation du FSL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Points faibles :  

- une Révision Générale des Politiques Publiques qui a générée des postes vacants pendant 
une année et demi sur le volet accès et maintien dans le logement au sein de la DDCS, ce qui 
explique notamment le manque de suivi du plan, des actions et la non réalisation de COMITÉ 
DE PILOTAGE, sur les dernières années du plan.  
 
 
 
 
 

Points forts :  
- au niveau local des instances qui permettent l’échange entre partenaires pour 
mettre en lumière les situations et la construction partagée de réponses, 
- la création des observatoires, 
- la création de la CLPP avant la mise en place du DALO, 
- la mise en place du comité logement indigne, 
- la territorialisation du FSL. 
 
 

Points faibles :  
- une Révision Générale des Politiques Publiques qui a généré des postes vacants 
pendant une année et demie sur le volet accès et maintien dans le logement au 
sein de la DDCS, ce qui explique notamment le manque de suivi du plan, des 
actions et la non réalisation de comité de pilotage, sur les dernières années du 
plan., 
- pas d’action spécifique sur la prévention des expulsions hormis les 
contributions FSL, 
- des actions en faveur des publics spécifiques à développer, 
- optimiser la mobilisation des contingents, 
- meilleure articulation des dispositifs pour favoriser l’accès pérenne au logement 
 
 



2.1 Connaitre les besoins et impliquer les territoires 
La fiche action 1 souhaitait développer et conforter les outils de connaissance de l’offre et de la demande de logement pour mieux assurer les attributions et les réponses 
apportées et repérer dans les demandes actuelles les publics prioritaires. L’objectif était de créer un observatoire sur le Grand Dijon et un autre sur le Beaunois.  

Actions CONNAISSANCE DES BESOINS 
Anciennes fiches Evaluations : CR des groupes de travail d’Acadie 2011 ainsi que des entretiens menés 

par la FNARS en 2011 pour l’étude action et en 2013 pour la réactualisation du 
PDALPD 

Nouvelles fiches  

FA1 Observatoire de la demande 

Connaître les besoins et impliquer les territoires  
Malgré les dispositifs locaux  (Grand Dijon, BEAUNE) et 
régionaux (DRE) :  
- Méconnaissance du nombre réel de demandes, dans le 
privé, mais aussi, malgré le numéro unique, dans le 
public (il reste des demandes multiples ou des 
demandes de mutation non-évaluées) 
- Absence de synthèse permanente des besoins pour les 
publics du PDALPD 
- Tension sur le marché dû à la faible offre par rapport à 
la demande de logements sur les territoires attractifs 
=>  Développer et conforter les outils de connaissance 
de l’offre et de la demande pour mieux mesurer les 
attributions et les réponses apportées. De plus, repérer 
les demandes actuelles et les publics prioritaires :  
- Mise en place d’un observatoire en lien avec les 
dispositifs locaux : observatoire du Grand Dijon et 
observatoire Beaunois 

Groupe de travail 1 : le développement de l’offre accessible et adaptée 

- la démarche (relancer et structurer un observatoire de la demande préexistant et le 

partager avec les partenaires) a été portée par le Grand Dijon (volonté forte) et 
opérationnalisée par l’USHB ; il s’agit avant tout d’un outil de connaissance de la demande, 
mais il a vocation à intégrer l’offre => connaissance territorialisée pour éclairer les 
politiques de peuplement à l’échelle de l’agglomération. 
Cet outil est opérationnel depuis 2011. 
- En mai 2013 a eu lieu une étude sur les  copropriétés présentant des risques de fragilisation 
dans les quartiers ANRU, qui vise à caractériser les problèmes et proposer des solutions dans 
les dispositifs actuels ou nouveaux; une restitution aura lieu au début de l’année 2014. 
 

- L’observatoire du Beaunois n’est pas encore en place 
- Le fichier de la demande locative sociale géré par AREHA doit permettre de construire un 
observatoire départemental de la demande en logement social (CERFA 65 items, il n’est pas 
aussi fin que celui du Grand Dijon mais il permet de fournir aux différents partenaires du 
logement une connaissance fiable et partagée de la demande de logement social dans le 
département). 
- Les données recueillies par le SIAO pourraient alimenter utilement l’observatoire, quant à 
la demande en logement social et adapté des ménages du dispositif AHI. 
- Les listes de demandeurs CLPP et DALO sont également des sources diffuses, qui 
informent sur des situations et qui pourraient être mobilisées par l’observatoire.  
 

- Difficulté de décrire des personnes par des catégories qui ne soient pas intrusives et qui ne 
mettent en jeu ni le secret médical ni le secret professionnel des TS. 

 

Capacité à identifier les besoins spécifiques :  
- L’observatoire a notamment permis de révéler un besoin de sécurité pour les femmes 
victimes de violences, et la nécessité d’une prise en charge particulière des personnes 
atteintes de  handicap et/ou de souffrance psychique : dans le cadre de l’ACD un besoin de 
20 logements adaptés à ce public avait été identifié grâce aux demandes CLPP se révélant 
problématiques mais aucun suivi ni bilan n’a été réalisé.  
=> Exploitation plus systématique des données SIAO pour quantifier et qualifier les besoins, 
notamment spécifiques : opportunité de la mise en place d’un passeport logement. 
 

=> Poursuivre le développement des observatoires de l’habitat départemental (PDH) et 
locaux (PLH) 

 
Axe 1 : Fiche 2 et 
3 
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Observatoire du logement indigne : voir tableau Actions Lutte contre le logement indigne et la précarité énergétique 

Taux d’effort des ménages et impayés Groupe de travail 1 : le développement de l’offre accessible et adaptée 

L’observatoire de l’habitat qui se met en place  va  essayer de faire un suivi des charges 
dans quelques bâtiments référents pour analyser la structure des coûts (logements anciens, 
réhabilités et BBC)... 

 

Hébergement 

Problème de lisibilité sur la répartition des demandes, des réponses et de l’offre 
potentielle : 

Une offre existe mais mal répartie sur l’ensemble des territoires du département. D’autre part, 
il faut raisonner en termes de distance temps : un travail est à faire en géographie des 

mobilités. 
Le SIAO va permettre la lisibilité géographique des répartitions des demandes et des 

réponses. 

- Mettre en 
cohérence les 
découpages 
territoriaux 

 



2.2 L’accès aux publics prioritaires au logement : 
 

Anciennes fiches Evaluation : CR des groupes de travail d’Acadie 2011 ainsi que, l’étude-
action SIRL menée par la FNARS décembre 2011 et entretiens menés pour 

évaluation en 2013 

Nouvelles fiches  

FA 2 : Accès des 
publics prioritaires 
au logement 
- Actualiser l’ACD 
- Travailler à la mise 

en œuvre du 
contingent 
préfectoral 

Groupe 4 : L’accès à l’offre 
- L’ACD a été signé (2009-2011) et prévoit de faire valider a posteriori par la CLPP des 

attributions faites au profit de ménages présentant des profils prioritaires  pour ne pas 
exclure ceux qui justifient d’un accès prioritaire au logement mais ne font pas la démarche 
de postuler via un TS. 

- 2 lectures pour le bilan du contingent : soit jugé non mis en œuvre, soit mis en œuvre par 
délégation aux bailleurs dans le cadre de l’ACD.  

=> Activer le contingent préfectoral dans sa totalité, soit en gestion directe, soit en 
élargissant le volume d’offre cadré par l’ACD => cf. étude SIRL 
 

- Bilan de l’ACD 2009-2011 : sur les 450 logements réservés CLPP, seuls 74 % ont été attribués, 
dont 202 attributions hors CUCS (pour un objectif de 122), 147 en CUCS (pour un objectif de 
89) sur l’agglomération dijonnaise et 62 attributions (39 % de l’objectif seulement) hors 
agglomération dijonnaise (faiblesse de mobilisation de la CLPP et offre en structures adaptées 
concentrée sur l’agglomération dijonnaise). 
Manque de réactivité de l’ACD (la labellisation par la CLPP et l’attribution en CAL dépassent 
fréquemment plusieurs mois) => stock de dossiers CLPP en attente.  
C’est dans les communes les plus dotées en logements sociaux que se concentrent les 
attributions de logements pour personnes défavorisées; elles en sont impactées. 
- Bilan des attributions sur 2011 hors ACD : 95 attributions sur l’agglomération dijonnaise dont 
79 % hors CUCS (pour un objectif de 80 %) et 25 attributions sur 159 hors agglomération (16 % 
seulement). 
 

� pour le nouvel ACD, partir des problématiques des ménages les plus en difficultés, 
analyser les causes et, répondre par de nouveaux outils. 

 
Le contingent préfectoral 
 
- Bilan du contingent préfectoral : 
On va vers une mobilisation contrôlée du contingent, même si elle n’est pas souhaitée. Il y a 
une obligation de résultat. On ne peut pas le gérer en stock, besoin de moyens 
supplémentaires pour cela ; il est géré en flux pour 1000 logements. En stock ce serait 25 % de 
tous les logements sociaux qu’il faudrait mobiliser, identifier, et s’il n’y a pas de roulement des 
occupants, il n’y a plus de stock. Le risque serait de se retrouver avec des logements sociaux 
de moins bonne qualité. Actuellement le contingent est mobilisé lorsqu’il existe un 

AXE 2, Fiche 4 modalité 3 : Mobilisation des 
contingents 

- Signer un nouvel ACD sur les cas difficiles. 
- Signer un protocole avec les bailleurs publics pour 

mobiliser le contingent préfectoral, une convention 
cadre et des conventions individuelles avec les 
bailleurs et les autres réservataires. 

- Définir l’offre mobilisable, les besoins réels, les 
publics prioritaires concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Améliorer la visibilité des attributions notamment 
contingentées, revoir les objectifs et garantir leur 
accomplissement  
 
 
 
- Renforcer les attributions, notamment hors 
agglomération.  



 73 
 

contentieux DALO pour reloger le ménage au titre du contingent. Il va l’être également pour la 
réquisition des PLAI neufs pour lesquels la CLPP propose en priorité un dossier. 

� La mobilisation du contingent apparait pour les acteurs comme un moyen pour un 
meilleur dialogue entre l’Etat et les communes pour parvenir à des accords. 

 Travailler en complément avec une approche qualitative. Besoin d’éléments d’information 
plus précis sur la réservation des PLAI neufs par les bailleurs et auprès des communes. 

  
 L’Etat doit vérifier si l’offre correspond bien à la demande et informer le demandeur des 

conséquences d’un refus pour éviter celui-ci. 
 
=> manque de visibilité de l’Etat :  

- sur les 450 logements de l’ACD réservés CLPP, les attributions sont déléguées aux 
bailleurs.  
- sur les 500 logements restants du contingent, les attributions sont déléguées aux 
bailleurs.  
 

=> Redéfinir et réévaluer les objectifs du contingent préfectoral pour atteindre les 25 % (il 
existe une marge de progression, puisque les attributions relevant du contingent ne sont pas 
toujours identifiées comme telles par les bailleurs) dans le cadre de l’ACD : travail avec la 
DREAL et la DDT pour définir l’assiette de réservation du contingent préfectoral / état des 
lieux « expérimental » par Villéo et ICF piloté par la DREAL sur le nombre de logements 
ouvrants droit à réservation et le nombre de logements actuellement occupés par des 
ménages répondants aux critères CLPP. 
 
=> Déterminer les modalités de mobilisation du contingent (dans l’ACD ou via des 
conventions) et l’ACD 
=> Déterminer les modes de gestion du contingent préfectoral :  
- dans l’idéal, gestion mixte :  

- en stock pour que l’Etat garde une emprise sur les attributions et une visibilité sur les 
produits disponibles, 
- en flux pour alléger la charge de travail de l’Etat, permettre aux bailleurs d’assurer la 
gestion des attributions et proposer des logements adaptés, grâce à un renouvellement 
du stock (on peut permuter un logement réservé à la préfecture avec un autre logement 
disponible si celui-ci correspond mieux à la situation du ménage prioritaire) : mais se 
doter d’outils de contrôle et de suivi rigoureux.  

- Gestion directe ou indirecte (à voir pour le Grand Dijon mais « risque d’étanchéité et 
d’inégalité de traitement des territoires » et de « concentration des relogements sur le Grand 
Dijon »).  
=> Nécessité d’une concertation bailleurs / collectivités; ne pas défavoriser les communes les 
plus dotées en logements sociaux mais, éventuellement imposer des quotas d’accueil des 
publics défavorisés et, faire porter sur le logement privé le relogement des personnes 
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prioritaires dans les communes ne disposant pas de suffisamment de logements sociaux. 
=> Renforcer les attributions dans le cadre de l’ACD, globalement trop faibles par rapport 
aux besoins et aux possibilités de mobilisation de logements pour les publics prioritaires.  
=> Revoir à la hausse les logements réservés publics prioritaires dans le cadre de l’ACD => 
Objectif réévalué autour de 1000 logements. 
=> Chaque année, actualiser le parc social et le périmètre du contingent préfectoral, les 
critères de mobilisation du contingent et, faire un bilan de la contribution des bailleurs et 
des autres réservataires  

FA 2 : Accès des 
publics prioritaires 
au logement 
- Créer une CLPP 
- Définir les 

modalités 
d’attribution en 
urgence du plan 

 
 

La CLPP  
L’essentiel des aspects positifs de cette action : 
- Un dispositif central et préventif. 
- Qui permet de travailler sur le peuplement.  
- Qui permet de trier et  hiérarchiser les publics prioritaires. 
- Un dispositif qui permettait la mobilisation de l’IML et de prendre en compte les publics 
dans les PST. 
 
Cependant :  
- Malgré la création de la CLPP il reste : beaucoup trop de demandes insatisfaites, des 

questions sur les notions de priorité, de délai et d’urgence, un problème d’évaluation de 
l’autonomie et, de plus avec la mise en place du DALO, au fil des années le besoin de 
clarification des publics prioritaires se fait ressentir. 

- La définition des modalités d’attribution en urgence n’a pas abouti (revoir les modalités 
d’attribution du label CLPP). 

- Le fonctionnement de l’ensemble ACD/CLPP a été positif cependant il semble à améliorer 
depuis 2010 : hiérarchisation des priorités, redéfinition des critères d’attribution du label, 
articulation entre le relogement et l’accompagnement social. 

 
=> Définir clairement des priorités en termes d’attribution de logements, hiérarchiser les 
ménages prioritaires du PDALPD, les critères d’évaluation sociale, la notion de « prêts à 
accéder au logement », ce que doit être l’accompagnement vers et dans le logement, 
combler le manque d’accompagnement social qui entraîne des refus de la part des bailleurs 
(travail à partir d’expériences extérieures et avec l’ensemble des acteurs du groupe de travail 
« critères de labellisation et priorités », 3 types de publics prioritaires : les recours DALO, les 

personnes victimes de violences et les ménages cumulant difficultés économiques, difficultés 

sociales et difficultés logement hiérarchisables grâce à une grille de notation) et établir des 
diagnostics partagés des situations, pour définir un projet logement ; instaurer un partage 
des risques. 
=> Améliorer la visibilité des attributions en CAL 
=> Définir des critères d’adaptabilité du logement pour les ménages proposés, afin d’éviter 
que ces derniers refusent un logement pour des questions de commodité. 
 

 
- Supprimer la labellisation de la CLPP. 
 
- Mettre en place et utiliser les outils d’évaluation 
sociale définis avec les acteurs. 
 
- Attention faire en sorte que l’accompagnement 
social soit une réponse à un besoin et non une 
condition à l’accès au logement. 
 

Axe 2 : Fiche 4 : création d’un SIRL 

- Etude FNARS : état des lieux des dispositifs 
existants pour l’accès au logement des personnes 
défavorisées dans le parc public et privé et 
proposition d’actions et d’axes de développement. 

 
Création du SIRL (si jugée pertinente) : règlement 
intérieur (composition et fonctionnement), moyens 
financiers techniques et humains, portage du 
dispositif et outils de pilotage. 
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Les  bonnes pratiques autour de la CLPP : 
- une pratique à étendre : faire visiter les logements aux candidats EN AMONT des 
propositions pour s’assurer que le logement leur correspond, afin de ne pas les exposer à un 
refus 
- travail sur les critères d’autonomie engagé avec les associations et qui doit se poursuivre 
jusqu’à trouver l’équilibre des renseignements à fournir (l’utilisation de la Fiche 4 en 1 va à 
terme répondre à ce besoin).  
 
Proposition de création d’un  SIRL : service intégré de la recherche et de l’accès au logement, 
qui, en complément et en continuité du SIAO (observatoire de la demande et orientation vers 
de l’hébergement, du logement temporaire ou adapté ou vers le SIRL) : 

- constitue un observatoire de l’accès au logement,  
- effectue la gestion de la demande prioritaire via le DALO et transmise par le SIAO, 
- effectue la gestion de l’offre dans le parc public à travers les contingents et dans le 

parc privé à travers l’AIVS. 

 



 76 
 

 

2.3 Actions sociales liées au logement 
Actions SOCIALES LIEES AU LOGEMENT (ACCES ET MAINTI EN) 

Anciennes fiches Evaluation : CR des groupes de travail 
d’Acadie 2011 ainsi que l’étude-action SIRL 

menée par la FNARS décembre 2011 
Et entretiens menés dans le cadre du 

PDALPD sur 2012-2013 

Nouvelles fiches et/ou travaux  en cours 

FA 3 : Action sociale liée au logement 

- Améliorer le processus ASLL en développant, en 
amont et en aval, une implication forte de l’ensemble 
des partenaires pour garantir une insertion durable des 
personnes dans leur logement : diversifier les mesures 
et augmenter le nombre de mesures financées (accès 
et maintien), territorialiser les ASLL, formaliser les 
procédures et le processus (mieux structurer les 
objectifs et les aides). 
- Mettre en place une procédure de parcours 
d’insertion par le logement sur les territoires (UTAS) :  
- Offrir dans un délai de trois mois pour chaque 
situation une solution adaptée et, dans un délai d’un an 
une réponse logement durable avec un cadre 
d’accompagnement social adapté. 
- Assurer l’adéquation entre les dispositifs / les produits 
logements / les bénéficiaires. 
- Assurer un suivi et surveiller l’évolution des 
personnes. 
- Différencier les mesures selon les modes en lien avec 
le public concerné. 
- Différencier les financements. 
- Se rapprocher d’une gestion plus locale des mesures 
pour favoriser le maillage des différents acteurs. 
- Redéfinir la phase diagnostic. 
- Réétudier les réponses qui ne tiennent pas 
suffisamment compte du contexte progressif 
d’évolution nécessaire à la personne avant d’entrer 
dans un logement définitif. 
- Elaborer une charte de fonctionnement du réseau. 

  Groupe de travail 4, l’accès à l’offre :  
Pour les personnes qui cumulent les difficultés, il manque 
un accompagnement qui prenne en charge les problèmes 
dans leur intégralité : sur le Département de la Côte-
d’Or, la loi de 2007 réformant la protection des majeurs 
s’est traduite par la mise en œuvre, pour ce qui concerne 
les mesures Simples, d’une mesure MASP 1 Logement. 
Cette mesure correspond à la mesure ASLL et s’adresse au 
public bénéficiaire de prestations sociales. Les mesures 
MASP 1 Logement et ASLL sont exercées par les 
travailleurs sociaux du Conseil Général (création de 7 
postes mais ne suffisent pas à répondre à la demande). 
 
 

Bilan sur l’accompagnement social : 

- Instaurer un partage des risques économiques et 
sociaux. 
- Coordonner la solution logement (Etat) et 
l’accompagnement social (CONSEIL GÉNÉRAL). 
 
=> Clarifier les responsabilités et la gouvernance :  
- Améliorer l’accompagnement social : 

- mettre en place pour certains publics des mesures 
plus légères (accompagnement éducatif budgétaire 
au moment de l’entrée dans le logement), 
- mettre en place et définir de manière partagée un 
accompagnement de longue durée, plus global 
pour les ménages particulièrement fragiles pour qui 
l’ASLL n’est pas suffisant  (ex : d’accompagnement 
social personnalisé multiforme, multi-partenarial, 
avec des équipes pluridisciplinaires : Inser’social à 

Axe 2 : Fiche 7 : Mobiliser et renforcer les mesures 

d’accompagnement pour l’accès et le maintien dans le 

logement 

- Clarifier les acteurs et les dispositifs 
d’accompagnement : état des lieux de 
l’accompagnement social en Côte-d’Or (cf. travaux 
dans le cadre de l’étude du SIRL (FNARS) et des Assises 
du travail social mené par l’IRTESS. Diffuser à 
l’ensemble des acteurs concernés l’information 
relative aux différentes mesures existantes et les 
moyens de les mobiliser, assurer un suivi pour évaluer 
leur efficacité et identifier les manques. 
- Institutionnaliser le partenariat pour ne plus 
fonctionner sur un partenariat inter-individus. 
- Renforcer les moyens d’accompagnement existants 
et leur complémentarité : définir l’AVDL et ses 
modalités, coordonner les mesures de l’Etat avec les 
mesures du CONSEIL GÉNÉRAL et l’accompagnement 
mené par les CCAS et les associations (contenu et 
public cible de chaque mesure). 
- Développer des mesures d’accompagnement social 
global pour l’ensemble du territoire pouvant être 
préconisé en SIAO, DALO, CCAPEX (contenu, 
prestataires, financement). 
 
 
La mise en place d’une AIVS ou d’un SIRL doit 
pouvoir renforcer l’utilisation des différents outils 
(mandat de gestion, IML,…) (Fiche action : 4 Axe 2). 
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CHENOVE donné par les bailleurs), 
- mettre en place des mesures d’accompagnement 
social graduées et adaptées, 
- développer des mesures AVDL également 
mobilisables en cours de bail pour les cas de grande 
difficulté (impayés), 
- diversifier les mesures existantes, augmenter leur 
nombre, territorialiser les commissions ASLL (fait à 
travers les Agences Solidarité Famille) et formaliser 
les processus. 

Voir état des lieux fait par le groupe de travail 

« accompagnement social » de l’étude SIRL : besoins de 

réactivité des TS, d’accompagnement physique (faire avec 

les personnes quand c’est possible), d’accompagnement 

global avec un référent et interlocuteur unique, d’un 

travail sur l’adhésion des ménages (remettre en cause la 

pertinence de la mesure) et de plus de communication 

(CLPP). 

- Bailleurs sociaux : mesures d’accompagnement social 
systématiques et qui conditionnent le relogement. 
 
Prêter attention à : 
=> Impliquer et informer les bailleurs. 
=> Développer des partenariats entre les  professionnels 
du secteur social, médical et psychiatrique, pour 
apporter des réponses adaptées aux personnes 
souffrant de problèmes mentaux ou psychiques. 
 
 

 

Attention : le Conseil Général,  depuis 2012, mène un 
travail sur la redéfinition de son organisation 
territoriale, du fonctionnement et de la définition des 
mesures d’accompagnement social, ainsi que la gestion 
du FSL, ce qui répond aux problématiques/besoins 
évoqués ci-dessus.  

FA 4A : Guichet d’information pour le logement des 

jeunes. 
 

La CAF s’est mobilisée avec ses partenaires (FJT, IRFA 
(formation des publics en difficulté)) pour la création du 
guichet d’information pour le logement des jeunes, qui a 
pris la forme d’un site internet, où les propriétaires 
pouvaient diffuser leurs offres de logement, et les jeunes 
les consulter et déposer leurs demandes.  

- Développer des mesures de gestion locative des 
logements des jeunes (pourquoi pas dans le cadre d’une 
AIVS). 
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Deux types de propriétaires évoqués : en majorité des 
particuliers âgés, mais aussi des agents immobiliers prêts à 
céder des logements à des prix cassés => accent mis sur le 
développement d’un accompagnement social des 
locataires et propriétaires de ces logements. 
Le site n’a pu être financé la 3ème année (montage de projet 
qui s’est révélé impossible, les administrateurs de la CAF 
ont refusé de poursuivre le financement, l’UR aussi). 
- Le site internet d’information pour le logement des 
jeunes ne s’est donc pas poursuivi car la mise en relation 
n’était pas soutenue par une gestion locative adaptée et 
la subvention CAF qui complétait l’investissement du FJT 
a été retirée.  
 
Le projet du site semblait pertinent au départ, les jeunes 
pouvaient envoyer des mails à l’ADIL à partir de celui-ci, 
et l’ADIL s’engageait à répondre à leurs questions en une 
semaine.  
L’ADIL a un rôle d’orientation auprès des jeunes en 
recherche de logement ou en difficulté dans leur logement, 
mais :  
- peu d’étudiants viennent la consulter 
- les jeunes font appel à l’ADIL surtout en aval, quand 

ils ont des problèmes avec leurs propriétaires (ce sont 
souvent des jeunes en colocation). 

Pourtant l’ADIL peut intervenir en amont, pour aider les 
jeunes à trouver des logements dans leurs moyens. 
=> Relancer un guichet d’information pour le logement 
des jeunes comme le site internet. 
=> Mieux promouvoir l’ADIL pour permettre un accès 
des jeunes à leurs services en amont de leurs 
recherches de logement / de l’apparition de leurs 
problèmes 

FA 4 : Soutien des actions  pour les publics spécifiques. 

- Création de logements à baux glissants pour les 
réfugiés statutaires. 

Groupe 1 : Le développement de l’offre accessible et 

adaptée  
- Développer l’offre de logements avec baux glissant hors 
Dijon pour un meilleur équilibre (cf. tableau 
développement de l’offre accessible et adaptée) 
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FA 4 : Développement de l’offre de logement pour les 

femmes victimes de violence ; 

Groupe 1 : Le développement de l’offre accessible et 

adaptée 

- L’action portant sur les femmes victimes de violence 
n’avait jusqu’à 2012 pas été réalisée (même si des 
solutions provisoires d’accueil ont été mises en place, 
mais elles n’étaient pas suffisantes, ni satisfaisantes) il 
semblerait que le travail avec ADOMA et Solidarité 
Femmes soit une première étape pour apporter 
progressivement les réponses les plus adaptées.  
 

Proposer des solutions pour les victimes de violences 

conjugales et intrafamiliales 

- Améliorer la communication entre les bailleurs 
sociaux et privés et Solidarité Femmes 21 pour 
comprendre la problématique des violences conjugales 
et en particulier les allers-retours entre le domicile et un 
autre logement : actions de sensibilisation et formation. 
- Elaborer un dispositif intégré autour de la protection 
des femmes victimes de violences conjugales, en 
particulier au moment de la séparation.  
- Accompagnement social pour quitter le domicile 
conjugal puis accompagnement psychologique de la 
victime. 
- Etendre ces actions aux associations de victimes de 
violences intrafamiliales. 

FA 3 : Action sociale liée au logement. 

- Instaurer des partenariats avec les structures 
spécialisées (notamment instructeur/prestataire pour 
mieux définir les objectifs de la mesure et le retour vers 
un service non-spécialisé), 
notamment avec le secteur psychiatrique. 
 

 Axe 2 : Fiche 7 : Santé et logement 
Structurer un réseau d’acteurs partageants une culture 
commune autour de ces questions pour mettre en place 
une véritable coordination entre les différents 
partenaires :  
- Favoriser l’interconnaissance (compétences, périmètre 
d’action, modalités de mobilisation des acteurs et des 
dispositifs)  
- Structurer le partenariat entre les acteurs 
institutionnels, sociaux, médico-sociaux, associatifs, 
professionnels de la santé et bailleurs en s’entourant 
d’experts et améliorer leur coordination en s’inspirant 
d’expériences menées sur d’autres départements 
- Faciliter l’accès des personnes souffrant de troubles 
psychiques à toute la gamme de solutions, du 
logement indépendant au collectif 
(mobiliser/développer les mesures d’accompagnement 
social correspondantes) jusqu’à des formules d’accueil 
spécialisé. 

- Promouvoir des places de résidence sociale. 
FA 4B : Formation des acteurs pour faciliter l'accès des 

Gens du Voyage aux aides de droit commun. 

La médiation sociale et la formation des acteurs n’ont pas 
été mises en place. 
Cependant le territoire du Châtillonais avec l’expérience 
de sédentarisation des gens du voyage a développé les 
compétences pour permettre d’être le territoire pouvant 
partager son expérience avec les autres territoires. 
 

Proposer des solutions pour les GDV souhaitant se 
sédentariser. 
- En lien avec les travaux de développement de l’offre 
(connaissance des besoins, développement des 
solutions) évaluer les dispositifs d’accompagnement 
mobilisables et adaptés. 
- Développer les actions de médiation à destination des 
GDV pour préparer et faciliter leur accès au logement 
de droit commun � développer les moyens de mise en 
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œuvre sur ce point. 
FA 4C : Médiation des dispositifs financiers. Sur 160 familles en voie de sédentarisation recensées lors 

du précédent plan, on compte 40 ménages accédant à un 
logement de droit commun à MONTBARD et 25 
sédentarisations en habitat adapté à Châtillon-sur-Seine. 
 
Fort enjeux de sédentarisation des GDV sur le Grand 
Dijon à anticiper et à travailler pour les prochaines 
années. 

 

 FA 5 : Evolution des dispositifs financiers 
- Evolution du FSL (dépôt de garantie, commission 
accès et mise en place du fond unique commission 
maintien). 
- Territorialisation des dispositifs. 
- Etude de l’aide possible à apporter aux publics en 
dehors des critères de recevabilité en tenant compte du 
« reste à vivre ». 

Le Conseil Général clôture en 2013 son chantier de 

réorganisation des services et de l’organisation 

technique des mesures d’accompagnement social, ainsi 

que du règlement intérieur du FSL.  

Le règlement intérieur du FSL a fait l’objet de travaux de 

simplification sur les aides Maintien. Ces travaux sont en 

cours de validation (les instances de validation doivent 

statuer fin 2013-début 2014). 

Les aides FSL maintien sont décidées en commissions 

territorialisées depuis octobre 2010. 

La mise en place du Fonds unique a été effective dès 

l’application de la loi du 13 août 2014 dite « acte II de la 

décentralisation ». Depuis 2010, la gestion du dispositif 

est assurée en régie directe par le Conseil Général de la 

Côte-d'Or. 

L’application, dans l’obtention des aides financières du 

FSL, de la fiche d’Evaluation Socio-économique 

départementale tient compte du « reste à vivre » du 

ménage. 

Axe 3 Fiche 9 : – Fonds d’aide aux accédants en 
difficultés. 
Vu le succès du précédent FAAD, et le nombre 
croissant d’accédants à la propriété en difficultés 
financières et parfois également sociales et familiales 
(pouvant conduire jusqu’à la revente de leur bien), 
réfléchir à la création d’un Fonds Local d’Aide aux 
Accédants en Difficulté : 
- Identifier les besoins, notamment à partir des dossiers 
CLPP, repérer sur l’ensemble du département le 
nombre potentiel d’accédants-occupants en difficultés 
relevant de situation de surendettement, en partenariat 
avec l’association CRESUS et les CCAS. 
- Créer un nouveau dispositif départemental (en tenant 
compte de la spécificité des territoires), en articulation 
avec le programme « Habiter mieux », et en déterminer 
les modalités de prise en charge. 
Axe 3 fiche 8 : Simplifier les modalités de 
mobilisation des aides financières. 
Poursuite des travaux de simplification des aides du 
FSL 
 
 
Axe 3 fiche 10 : Identifier les aides financières 
logement proposées sur le territoire départemental. 
Création d’un vade-mecum des aides mobilisables par 
les travailleurs sociaux et les associations 
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2.4 Développement de l’offre de logements accessibles et adaptés 
 

Actions DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE LOGEMENTS ACCES SIBLE ET ADAPTEE (PP et PS) 

Anciennes fiches Evaluation : CR des groupes de travail d’Acadie 2011 ainsi que 
étude-action SIRL menée par la FNARS décembre 2011, entretiens 
menés dans le cadre du PDALPD sur 2012-2013 et entretiens menés 

dans le cadre de l’étude-action sur 2011 

Nouvelles fiches – à 
compléter 

FA 2 : Accès des publics prioritaires 
au logement. 
 
 
 
 
 
 
FA 6 : Guichet unique 
d’agglomération. 
- Réorganiser et conforter la MOUS Réha 
dont les objectifs (production de 
logements sociaux dans le parc public et 
privé) sont adaptés mais le dispositif 
insuffisant.  
- Inciter à une meilleure maîtrise foncière 
en lien avec l’EFPL et les communes 
(recensement, DPU, DIA, aliénation). 
- Centraliser et rediffuser les informations 
relatives aux opportunités immobilières 
sur l’agglomération avec une priorité sur 
les réhabilitations. 
- Créer un réseau dynamique avec les 
agences immobilières. 
- Redéfinir les critères d’attribution des 

 Groupe de travail 4 : L’accès à l’offre. 
- Elargir et diversifier l’offre pour éviter la concentration de plus en plus 
forte des ménages défavorisés dans les quartiers CUCS (objectif 
partiellement atteint) / accroître la production de logements sociaux 
notamment PLAI / résoudre le problème des charges (qui réclament un 
taux d’effort trop important des ménages dans le neuf et générent des 
impayés), sans pour autant revenir sur une volonté de répartition géographique 
hors CUCS => mobiliser le parc privé (ANAH, AVDL,  IML). 
 
- Recadrer l’utilisation de l’IML  qui doit avoir pour but de mobiliser pour 
capter en fonction des besoins des logements privés pour des ménages sans 
possibilité d’accès au logement dans le parc social, et non comme un outil de 
sortie d’hébergement pour proposer un accompagnement social dans un 
logement maîtrisé 
- Développer des outils de gestion locative pour maîtriser le parc privé. 
 
-  La MOUS Réhabilitation, qui avait été mise en place en 2006 au moment 
de la prise de délégation des aides à la pierre par le Grand Dijon, pour produire 
des logements à loyer maîtrisé grâce notamment à de la prospection pour 
capter des logements à réhabiliter pour en faire des PLAI dans le diffus, 
n’existe plus 
 
- Les logements captés grâce à la MOUS étaient essentiellement des maisons 
individuelles qui présentent donc un intérêt particulier et un potentiel 
important pour des PLAI ; avaient été captés  en tout : 263 logements en diffus 
auprès de propriétaires bailleurs et 1000 logements dans le parc privé et public  
 

Axe 2 : Fiche 4 Modalité 1 : 
Mobiliser le parc privé pour 
le logement des personnes 
défavorisées 
- Développer les outils 
permettant de capter le parc 
privé (GRL, IML, ADGAO, 
Solibail…)  

- Développer l’outil AIVS (PACT, 
HH, ISBA) => définir les 
modalités à partir de l’étude 
SIRL pp. 51- 61 

- Développer une stratégie de 
captation de logements 

- Renforcer la prospection et la 
communication 

- Mobiliser les logements 
communaux 
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aides à la pierre pour assurer un meilleur 
équilibre financier des opérations. 
- Majorer le taux de subvention de ces 
opérations. 
 
FA 3 : Action sociale liée au logement 

Développer localement une offre adaptée. 
 

- La réflexion sur la localisation de l’offre destinée à loger les publics 
spécifiques doit être poursuivie. 
La dernière MOUS semble avoir échouée notamment à cause de la 
quantité de logements à gérer en un temps restreint, pour un trop petit 
nombre d’intervenants, ne pouvant être complété faute de financements 
par des professionnels. 
 
La MOUS n’a pas fonctionné. Cependant les acteurs semblent toujours 
prêts à participer à l’action de la MOUS ou d’une AIVS si l’objectif est 
effectivement la captation et la gestion de nouveaux logements.  
 
Vœux : Mise en place d’une MOUS et/ou d’une AIVS pour capter et 
gérer de nouveaux logements (fiche 4A et 6). 
 
Avantages de capter des logements dans le parc privé => développer 
une offre accessible sur des secteurs centraux tendus et dans des zones 
rurales non couvertes par le parc social ; une meilleure insertion au 
niveau des services et des occupants moins stigmatisés.  
Inconvénients : peu de grands logements et risque de reste à charge trop 
élevé si les loyers ne sont pas modérés et logements  énergivores. 
 
=> Enjeux de mobilisation de logements dans le parc privé, 
d’adaptation de cette offre aux plus démunis et de garantie des 
propriétaires. 
 
=> Plusieurs outils et méthodes : intermédiation locative (IML, 
mandat de gestion, veille sociale, sous-location, bail glissant, bail à 
réhabilitation), accompagnement des ménages (AVDL = 
accompagnement pour l’accès et le maintien durable dans le logement 
en assurant le respect des obligations qui incombent aux locataires ; 
GLA : gestion locative « rapproché et attentive » avec suivi 
individualisé des locataires, et parfois accueil et animation au quotidien 
et médiation avec l’environnement) et aides financières (GRL qui 
remplace LOCAPASS dans le parc privé avec de l’accompagnement 
social et une exemption de caution mais 2 inconvénients : critères de 
ressources trop élevés pour le locataire et frais d’assurances pour le 
propriétaires) ; productions nouvelles, reconquêtes de logements 
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vacants, conventionnements ANAH et accession sociale à la propriété. 
 
=> Plusieurs structures mobilisables : AIVS, SIRES et CLES = 
structures à vocation immobilière et sociale qui mobilisent des 
logements, font de la gestion locative et de l’accompagnement ; 
associations d’insertion par le logement ; CHRS « hors les murs »). 
 
=> Propositions : privilégier le bail direct via l’IML et le mandat de 
gestion notamment, dans l’attente d’une construction de logements 
sociaux, l’AVDL en direction du parc privé, la GRL , et le bail glissant 
avec en amont un travail de définition des conditions de glissement et 
une gestion de ces baux en CLPP. 
 

=> Avoir une meilleure visibilité sur les logements vacants. 
=> Travailler à la clarification de ces objectifs. 
=> Organiser des campagnes d’information ciblées (UNPI 
notamment). 
=> Etablir un projet de structure qui puisse répondre à la 
demande locale en utilisant les compétences existantes et en 
développant un réseau « immobilier social ». 
 

� développer une structure de type « agence immobilière sociale » 
(cf. pp.51-68). 
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2.5 La prévention des expulsions et des impayés locatifs 
La prévention des expulsions n’avait pas de fiche action dédiée en 2005, puisque la mise en place des CCAPEX est venue avec la loi MOLLE du 
25 Mars 2009. Cependant des actions se sont mises en place à partir de 2009, avant la fin de ce plan.  

Actions PREVENTION DES EXPULSIONS et des impayés locatifs 
Anciennes fiches Evaluation : CR des groupes de travail d’Acadie 2011 ainsi que des 

entretiens dans le cadre du PDALPD sur 2012-2013 et de l’étude-
action SIRL menée par la FNARS décembre 2011. 

Nouvelles fiches  

Pas de fiche sur la prévention des 
expulsions / des impayés locatifs : axe 
stratégique « accès  et maintien » 
 
FA5 : Evolution des dispositifs financiers  
- Développer le partenariat autour de la 
gestion des impayés de loyers. 
- Interventions plus précoces du FSL pour 
le maintien. 
- Ajustement du règlement intérieur au 
regard de la mise en place du fonds unique 
globalisant les aides (aide aux impayés de 
loyer, d’énergie, d’eau, de téléphone), qui 
implique de nouveaux acteurs 
(communication, partenariat) et une gestion 
globale des aides financières. 
- Territorialisation des aides. 
- Etude de l’aide possible à apporter aux 
publics en dehors des critères de 
recevabilité en tenant compte du « reste à 
vivre ».  
 

FA 3 : Action sociale liée au logement. 
- Améliorer le processus ASLL en 
développant, en amont et en aval, une 
implication forte de l’ensemble des 
partenaires pour garantir une insertion 
durable des personnes dans leur logement : 
diversifier les mesures et augmenter le 

Groupe de travail 2 : gestion des impayés et prévention des expulsions 
locatives. 
Révision du règlement du FSL.  
- Territorialisation des aides du FSL : facilité de dépôt de dossier pour les TS 
mais difficultés dues à la dispersion pour les bailleurs. 
- N° vert SOS impayés. 
-  Pacte de coordination pour une prévention précoce des expulsions : 
action en amont de la procédure précontentieuse, sensibilisation des locataires 
à la gestion durable des charges locatives, renforcement des mesures MASP1-
logement et ASLL, mise en place d’une commission des baux glissants / charte 
de prévention des EL, travail avec les magistrats pour la partie contentieuse, 
formalisation des bonnes pratiques en vigueur (commission administrative-
sociale pour statuer sur les attributions/suspensions d’APL pour prévenir les 
impayés). 
- Mise en place de la GRL. 
- Mise en place de la CCAPEX. 
 
Les premiers bilans de la CCAPEX ont révélé des difficultés sur les 
évaluations sociales. Il semblerait également que la  CCAPEX  ait subi un 
glissement de son rôle de « prévention des expulsions » à celui de « gestion 
des impayés » (qui explosent : en moyenne +10 % / an. Cette analyse est à 
nuancer tout de même car d’après les statistiques 2012, 80 % des dossiers 
étudiés en CCAPEX relevaient de la phase contentieuse de la procédure 
d’expulsion et se situait donc bien après la résiliation de bail). 
- Règlement intérieur était volontariste mais inopérant. 
- Prêter attention à la prise en compte du phénomène des  recours DALO 
pour des motifs d’expulsion ou de dette (+40 % en 2010). 
 
 

Axe 2 : fiche 6 : Prévention des 
expulsions : 
Formaliser les outils de la 
prévention des expulsions : 
- La charte des expulsions doit 
être réécrite (le pacte pour une 
prévention précoce des impayés 
de loyers, qui a déjà été travaillé, 
peut être considéré comme le 
premier volet de la charte des 
expulsions). 
 
Améliorer la prise en charge des 
ménages pour assurer leur 
maintien dans le logement : 
- Organiser des moyens adaptés 
et gradués de prise en charge des 
ménages en difficultés : mettre 
en place dès le début de la 
procédure (enquête sociale) une 
méthode de travail entre les 
services sociaux et la DDCS en 
charge de la gestion des 
procédures pour favoriser les 
échanges d’information, 
permettre la mobilisation des 
locataires concernés, apporter un 
accompagnement en termes 
d’accès aux droits voire de 
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nombre de mesures financées (accès et 
maintien), territorialiser les ASLL, 
formaliser les procédures et le processus 
(mieux structurer les objectifs et les aides). 
 

 
Disparités fortes de la prévention entre le parc social et le parc privé : 
dans le parc public, dès qu’il y a rupture de contact avec le ménage ; dans le 
parc privé,  mesure engagée par les propriétaires en dernier recours ; les 
propriétaires jouant un rôle social sont souvent des personnes physiques âgées 
qui ne connaissent pas les solutions existantes et sont démunies face à la 
situation ; il est difficile de prévenir les difficultés face à ces propriétaires qui 
craignent un signalement de peur de perdre les aides de la CAF dans le cas de 
tiers payant ; les réactions sont tardives et arrivent souvent lorsque le 
propriétaire lui-même se retrouve en difficultés financières => effort de 
sensibilisation et de diffusion de la connaissance des droits et devoirs. 
 
 

diagnostic juridique et social de 
la situation et une expertise de la 
dette. 
- Mobiliser des dispositifs 
permettant de maintenir les 
locataires dans les lieux (plan 
d’apurement, plan de cohésion 
sociale, plan de surendettement, 
aide à la gestion, 
accompagnement social). 
- Si nécessaire, définir des 
formes adaptées d’interventions 
(accompagnements sociaux 
spécifiques). 
- Coordonner l’action des 
différents partenaires avant la 
réquisition de la force publique 
pour permettre le maintien dans 
le logement ou réorienter sur 
un logement plus adapté le cas 
échéant. 
 
Prévention des expulsions :  
Améliorer la prise en charge 
des impayés locatifs : 
- Optimiser l’impact des 
enquêtes sociales lors de 
l’assignation en résiliation de 
bail ou de l’actualisation des 
rapports sociaux au stade de la 
réquisition de la force publique : 
 
- Réorganiser la procédure et 
revoir les supports concernant 
les enquêtes sociales, afin de 
s’assurer que toutes les 
demandes sont bien traitées, et 
ne le sont qu’une fois, dans un 
souci de cohérence et 
d’économie des moyens. 
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- Réaliser une exploitation des 
résultats des enquêtes sociales 
et notamment des ménages non 
connus des services sociaux. 

 
Formaliser les outils de la 
prévention des expulsions :  
 
 - Développer l’information en 
direction des propriétaires 
privés quant à l’intérêt et 
l’obligation de signaler 
précocement les impayés à la 
CAF ou au FSL (plaquettes…). 
- Engager des démarches pour 
promouvoir localement la 
distribution et les garanties du 
risque locatif, mobiliser les 
assureurs locaux et les 
propriétaires privés sur la GRL. 
 

Améliorer les liens SIAO au 
moment de l’octroi du 
concours de la force publique :  
- Mettre en place un schéma de 
prise en charge par le SIAO des 
ménages expulsés. 
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2.6 Lutte contre le logement indigne et la précarité 
 

Actions LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE ET LA PREC ARITE ENERGETIQUE 
Anciennes fiches Evaluation : CR des groupes de travail d’Acadie, 2011 

entretiens menés dans le cadre du PDALPD sur 2012-2013 ; 
entretiens menés dans le cadre de l’étude-action et étude-

action SIRL menée par la FNARS, décembre 2011 

Nouvelles fiches  

FA 8 : Comité Logement Indigne. 

- Traitement des situations de logement 

indigne, mobilisation du partenariat et 

mise en réseau 

- Coordination et suivi des plans d’actions 

opérationnels :  

mobilisation des moyens d’action de 

chacun des acteurs : polices 

administratives, police spéciale du Préfet 

(procédures d’insalubrité et saturnisme), 

police des maires (contrôles hygiène : 

application du règlement sanitaire 

départemental ; immeubles menaçant de 

ruine), bailleurs et locataires (logement 

décent) CL et associations 

(accompagnement social), communes et 

EPCI (politiques de l’habitat), partenaires 

financiers. 

- Pilotage des études des outils de 

repérage et de traitement (MOUS). 

- Observatoire de l’habitat indigne. 

- Aide à la formalisation des actions des CL 

et incitation à la mise en œuvre de 

protocoles d’accord Etat-collectivités.  

 

- Manque de moyens de pression sur les propriétaires.  

- Absence de lien entre l’observatoire que peut constituer le CLI et les 

actions de  la CAF => création d’un fichier partagé entre propriétaires, CLI 

et locataires pour lutter efficacement contre le logement indécent (cas les 

plus nombreux). 

- La déclaration d’indécence est souvent utilisée comme levier de 

relogement (accélérer le passage en DALO) ce qui ne fonctionne pas (car 

les locataires ne veulent pas informer le propriétaire pour ne pas entrer en 

conflit mais seulement changer de logement). 

- Problème de dialogue entre les locataires et les propriétaires sur la 

situation d’indécence. 

- Difficulté de traitement global car chacun est spécialisé => renforcer les 

liens et la coordination entre les acteurs et notamment inclure les acteurs 

médico-sociaux (centres psychiatriques et EMP pour les personnes non-

sectorisées) pour le traitement des cas de personnes en situation de 

souffrance psychique, en renforcement des travailleurs sociaux. 

 

Bilan de la 2ème année de la MOUS logement indigne : 
 - L’ARS déplore que la déclaration d’indécence soit plus utilisée pour 

mobiliser le propriétaire que pour aider le locataire (en tout cas dans le 

respect des droits des deux parties). 

 - La situation d’indécence n’est pas toujours avérée ; ces cas sont souvent 

le fait de locataires en situation d’impayé, ou dont la situation d’indécence 

du logement est due au fait qu’ils ont décidé de boucher les aérations (pour 

ne pas avoir à chauffer faute de moyen) 

 - Les aides de l’ANAH et autres aides liées au conventionnement des 

logements, ne constituent toujours pas un moyen de pression suffisant 
sur les propriétaires : les propriétaires ne trouvent pas un avantage 

Axe 4 : Lutte contre l’habitat indigne. 

- Difficulté de lutter contre les situations 

d’indécence et le traitement de certaines 

situations de propriétaires occupants : 

mise en œuvre du plan 

- Mettre en synergie l’action des différents 

acteurs (relogement, attribution des aides) 

et définir des procédures de coopération 

explicites. 

- Améliorer le traitement de l’habitat 

indigne :  

- Mobiliser les maires sur leurs 

compétences en matière de sécurité, 

salubrité et décence et sur l’application du 

RSD. 

- Améliorer l’interaction entre 

l’observatoire des logements indécents et 

les organismes en charge des aides à l’accès 

au logement. 
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suffisant à travers le versement d’une aide ANAH qui implique un 

abaissement des loyers souvent d’une centaine d’euros pour répondre au 

plafonnement des logements conventionnés. 

 

 

FA 9 : Repérage du logement indigne 

3 actions de repérages simultanées et 

complémentaires (à la suite de 

l’exploitation de FILOCOM) : 

- Repérage statistique complémentaire à 

l’étude du CETE par l’identification du 

logement indigne à la section cadastrale 

pour un échantillon de communes de 2005 

(DDE). 

- Etude pour le repérage territorial du 

logement indigne en 2005 et le 

dimensionnement de la MOUS (Etat). 

- Repérage permanent par les acteurs : 

identification, formation, sensibilisation 

des acteurs de terrain pour la mise en 

œuvre de la fiche pré-diagnostic et l’aide 

du repérage (2006). 

Groupe de travail 3 : lutte contre l’habitat de mauvaise qualité. 
- Nécessité de développer la fonction d’observatoire du CLI pour repérer et 

localiser les situations d’indécence (limites de FILOCOM et des 

déclarations directes des locataires et propriétaires occupants qui ne 

permettent pas une localisation à l’adresse) : le choix de mettre en œuvre 

une logique de repérage n’a pas été fait. 

- Nécessité de développer les signalements à bon escient : identifier les 

locataires qui signalent une situation après avoir donné leur dédite 

(Attention ! Cela permet quand même de repérer de nombreux cas 

d’indécence, même si l’intention n’est pas la bonne) qui refusent de 

poursuivre la démarche (dans le parc public le bailleur fait une pré-visite 

pour éviter de mobiliser le CLI inutilement). 

- Le CLI organise des réunions d’information avec les TS, les CCAS, les 

communes et les associations. 

- Prêter une attention particulière à l’état des logements dans le parc 

public conventionné (au moment du renouvellement des 

conventionnements et CUS). 

- Difficulté de repérer les cas dans le diffus privé notamment dans le cas de 

personnes isolées en situation de souffrance. 

- Pour  repérer et capter des logements potentiellement indignes / 

insalubres… dans le parc privé, passer par les élus membres du CLI pour 

qu’ils mobilisent leurs contacts, ce qui aura plus de poids que si la prise de 

contact vient de la MOUS HD, opérateur concurrent.  

 

Sur le Grand Dijon, problématique émergente des copropriétés 
dégradées. 
Le logement indigne est un enjeu important  pour  les acteurs sur le 
département.  
 
=> Favoriser une démarche partenariale et diffuser la connaissance des 

outils de gestion de règlement des factures/impayés proposés par les 

fournisseurs d’énergie, notamment aux TS sur les moyens de paiement, 

pour qu’ils puissent relayer l’information. 

=> Mobiliser et diffuser les actions entreprises par les fournisseurs 

d’énergie (diagnostic qualité, outils de maîtrise de l’énergie, etc.) ; étendre 

les actions entreprises en association avec les bailleurs sociaux aux 

bailleurs privés, aux résidences sociales, aux associations propriétaires et 

Axe 4 : lutte contre l’habitat indigne  
- Développer et fiabiliser l’observatoire 

départemental des logements indignes : 

alimenter la base de données qui doit être 

pérenne et accessible par les partenaires 

au titre des observatoires (PDH, PLH) et, 

améliorer l’interaction entre l’observatoire 

et les organismes en charge des aides à 

l’accès au logement. 

 

Mobiliser la commission technique 

« maintien » du FSL pour le repérage des 

impayés d’énergie. 
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locataires, aux syndicats de copropriété et aux particuliers individuels 

(trouver le moyen d’atteindre les propriétaires) => associer les 
travailleurs du PIMMS de Dijon, qui connaissent le métier et sont sur le 

territoire, pour entreprendre les démarches de médiation relatives à la 

maîtrise de l’énergie que les TS, surchargés, ne sont pas en mesure 

d’effectuer. 

FA 10 : Guide technique des outils du 

logement indigne 
Elaboration et diffusion d’un guide des 
outils, support de communication et outil 
pédagogique pour les acteurs de terrain ; 
diffusion d’une plaquette (2000 exemplaires) 
aux élus, EPCI, propriétaires bailleurs, 
opérateur MOUS, travailleurs sociaux, 
intervenants à domicile : les approches 
sectorielles de traitement des situations de 
l’habitat indigne étant complexes et 
multiples, il faut favoriser la connaissance du 
traitement des situations de logement du 
public défavorisé et des outils par une 
culture commune globale des acteurs. 

 

« Un guide technique des outils du logement indigne a été élaboré à 
destination des élus. Sa diffusion a néanmoins eu vocation à être plus large et 
à toucher également les propriétaires bailleurs, les travailleurs sociaux etc. 
L’action devait prendre effet en octobre 2006 grâce à une MOUS dont la 
charge a été partagée entre l’État, le Conseil Général, la communauté 
d’agglomération du Grand Dijon (COMADI) et la CAF. Au dire des institutions 
régionales interrogées, l’action de plan de lutte contre l’habitat indigne en 
Côte-d’Or est actuellement l’une des plus aboutie parmi l’ensemble des 
départements de la Bourgogne. Cet avancement de l’action habitat indigne en 
Côte-d’Or s’explique par le dynamisme et la compétence de la DDE dans son 
travail de sensibilisation et de mobilisation des partenaires autour du PDALPD, 
la refonte du PDALPD constituant un événement important dans l’activation 
du partenariat à mobiliser. D’autres éléments contextuels sont à retenir 
comme étant des vecteurs favorables au développement de l’action : 
l’intention de prise de délégation de compétence des aides à la pierre par le 
Conseil Général, le rôle de délégataire effectif pris par le Grand Dijon, la 
politique affirmée de la CAF (en matière de non décence), la confirmation, à 
l’occasion de la prise de délégation par le Grand Dijon, des objectifs fixés par 
le Plan de Cohésion Sociale. Enfin l’étude Filocom de pré-repérage s’avère 
avoir été un levier déterminant dans la conviction des élus pour la mise en 
œuvre du dispositif opérationnel Comité Logement Indigne associé à une 
MOUS. Il aura fallu néanmoins (selon la DDT 21) un an et demi pour mobiliser 
les élus concernés. Parmi les questions que se posent les acteurs aujourd’hui, 
figure celle de la réalisation des objectifs quantitatifs, considérés (par les 
collectivités locales) comme ambitieux au regard des situations résolues 
d’insalubrité les années précédentes. Avec une démarche engagée plus active 
aujourd’hui, les collectivités locales reportent leurs espoirs sur le dynamisme 
et la capacité d’intervention de l’équipe de MOUS pour réaliser ces objectifs. 
Leur inquiétude, partagée par les services de l’État, est de pouvoir disposer 
d’un choix suffisant d’opérateurs qualifiés, en particulier dans le champ de la 
gestion des situations sociales. Cet aspect est ressenti comme étant l’un des 
plus délicats par la communauté du Grand Dijon (davantage que les problèmes 
de financement), étant donné la situation du marché du logement. Cette 
situation de marché risque de compliquer l’identification et le traitement des 
logements non décents tout comme la résolution des situations d’insalubrité 
par manque d’offre d’hébergement ou de relogement – offre déjà 

FA Lutte contre l’habitat indigne. 
- Réticence de certains propriétaires 
occupants à signaler leur logement : plan de 
communication via le marché MOUS. 
 

Mobiliser les maires sur leurs compétences 
en matière de sécurité, salubrité et décence 
et sur l’application du RSD via le plan de 
communication. 
 
FC Lutte contre l’habitat indigne. 
Améliorer la pertinence des saisines : établir 
une pédagogie pour développer le 
signalement à bon escient (infos dans le 
cadre des réunions du CLI pour le plan de 
communication) et associer les services des 
autres dispositifs (commission de 
conciliation, opérateur ANAH) dans 
l’organisation des réunions précitées => 
présenter aux acteurs du repérage une vision 
globale des différents outils ayant trait au 
logement. 
 
- Sensibiliser les occupants pour 
entreprendre la démarche : élargir le plan de 
communication en direction des occupants 
de logements, réaliser une plaquette 
spécifique avec une note explicative du 
dispositif et des retours d’expériences 
d’autres occupants, à mettre à disposition 
des acteurs du repérage pour faciliter leur 
travail de sensibilisation. 
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hypothéquée par l’enjeu du renouvellement urbain. Parmi les actions à 
développer, la CAF de Côte-d’Or pointe la question des compétences de 
l’ingénierie dans l’accompagnement des locataires. Précisons que la 
détermination de la mission d’accompagnement social fixée aux MOUS 
renvoie, dans ce domaine, à la clarification et l’articulation des rôles entre 
celui de l’opérateur et celui des travailleurs sociaux locaux. Par ailleurs, la 
gestion territorialisée des dossiers entre le Grand Dijon et le reste du 
département, à l’intérieur du comité logement indigne, apparaît à l’autorité 
d’agglomération comme une nécessité par souci d’efficacité administrative à 
l’intérieur du PLHI départemental. » extrait d’un bilan réalisé par la Direction 
Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction publié en février 
2008.  

FA11 : MOUS logement indigne 

Permettre un traitement des dossiers et la 
sortie de situations d’indignité des 
occupants ; insalubrité, saturnisme, 
indécence, péril, habitat précaire… par une 
prise en charge sociale et technique : 
les missions assignées à l’opérateur visent à 
participer au dispositif de traitement des 
situations en mettant en œuvre les moyens 
techniques, juridiques, financiers et sociaux 
en vue d’assurer un logement digne : 
- Repérage, pré-diagnostic ou faisabilité au 
regard du dossier. 
- Diagnostic, propositions de scénarios de 
traitement y compris social des solutions de 
relogements si nécessaire. 
- Lien permanent avec le comité technique. 
- Montage des dossiers, suivi des travaux 
jusqu’au relogement de la famille. 
- Interventions sur les situations désignées 
par l’instance de suivi Comité Logement 
Indigne. 

Groupe de travail 3 : lutte contre l’habitat de mauvaise qualité 
Outil opérationnel du CLI pour diagnostiquer et traiter les situations, elle a été 
confiée à HD, et fonctionne bien, d’après le bilan fait par les partenaires. 
 
- Incompatibilité des aides de l’ANAH (qui s’adressent uniquement aux 
propriétaires occupants) pour les seuls travaux de sortie d’indécence (elles 
traitent de véritables situations d’insalubrités) et non-succès auprès des 
propriétaires. 

  

 Bilan de la 2
ème

 année de la MOUS logement indigne : 

 - Beaucoup plus de clôtures de dossier concernant des travaux réalisés que de 

logements vacants 

 - Insuffisance de la mission de répertoire du bâti, il faut savoir ce qui se passe 

dans le logement et donc lui adjoindre une mission d’accompagnement 

social : 

 => Diagnostic social 

 => Diagnostic logement 

 => Accompagnement social des locataires et accompagnement des 

propriétaires 

Les logements précaires combinent souvent allocataires à bas revenus et cas 
d’insalubrité dans le parc privé (parc vétuste).  
 

FA Lutte contre l’habitat indigne 

Pérennisation du partenariat et du 
financement de la MOUS. 
 
FC Lutte contre le logement indigne 

Améliorer le traitement des situations 
d’indécence : faciliter l’engagement de 
l’occupant en direction d’une procédure 
judiciaire en pénal et l’implication des maires 
par le biais de l’accompagnement par 
l’opérateur MOUS. 
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1. Diagnostic départemental 

 

L’évolution permanente des besoins sociaux nous invite désormais, à dépasser les 
traditionnelles politiques sectorielles pour s’engager dans des analyses transversales qui 
passent nécessairement par une étape : le diagnostic partagé. Cette étape est le socle de toute 
politique de développement d’un territoire.  
Le diagnostic n’est pas une fin en soi, mais une phase dans la démarche de projet. Par ailleurs, 
ce processus favorise l’expression des acteurs de terrain. Il permet la mise en lumière des 
points de consensus, mais aussi de dissensus. En ce sens, un temps a été consacré aux acteurs 
par territoire de délégation d’aides à la pierre, mais également aux publics cibles du plan 
conviés à une réunion à Dijon.  
 
La méthodologie suivie :  

La FNARS a proposé de travailler d’une part à partir d’éléments chiffrés, que les partenaires 
ont été dans la capacité de transmettre (DDCS 21, CONSEIL GÉNÉRAL 21, DDT 21, CAF, 
SIAO, la Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin Dijonnais, USH Bourgogne, ORS, 
DRJSCS.). Les tableaux de recueil de données en annexe pourront être utilisés pour la 
réactualisation du prochain plan. 
 
D’autre part, ce travail de recueil a été complété par la synthèse de l’ensemble des diagnostics 
territoriaux réalisé lors de démarches projets portées par les territoires, (mise en place des 
Pays, de PLH, de plan mobilité….), en intégrant le travail réalisé par ACADIE pour le 
PDALPD en 2011/2012 et par la FNARS Bourgogne dans le cadre d’une étude/action réalisée 
durant la même période, sur l’opportunité d’un service intégré de recherche de logement en 
Côte-d’Or. 
 
La phase de diagnostic et de rencontre des acteurs s’est concentrée sur 2 mois avec une 
rencontre par territoire. Elles ont consisté à présenter les données chiffrées du territoire, les 
atouts, les difficultés, les enjeux et les opportunités repérées. Les acteurs ont eu l’occasion de 
compléter, corriger et débattre sur les éléments présentés. La synthèse des diagnostics 
territoriaux a été présentée en COMITÉ DE PILOTAGE du PDALPD le 11 juillet 2013. 
 
Important  : Afin de ne pas être dans une redite d’éléments de diagnostic, nous avons fait 
en sorte que le diagnostic départemental aborde des aspects peu ou non traités dans les 
focus par territoires. L’enjeu étant que les documents puissent être utilisés pour des 
enjeux territoriaux à échelle variable. Les diagnostics territoriaux complets sont 
disponibles en annexe.  

1.1. Etat des lieux 
 
Les éléments de cadrage, les dynamiques démographiques et socio-économiques sont inscrits 
dans le Plan Départemental de l’Habitat (octobre 2010). Ce travail a été réalisé par Guy Taieb 
Conseil (GTC) pour le Conseil Général de la Côte-d’Or et la Direction Départementale des 
Territoires de Côte-d’Or. 
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1.1.1 La Côte-d’Or et son contexte territorial, démographique et socio-économique  

 
Le travail réalisé par Guy Taieb Conseil (GTC) pour le PDH, permet de retrouver tous les 
éléments en ce qui concerne la démographie, les dynamiques socio-économiques. (Voir page 
suivante, la première partie de la table des matières). 
Les travaux menés dans le cadre du PDH mettent en avant le fait que le département de la 
Côte-d’Or se caractérise par5 :  
 

- « Une évolution assez modeste de la population ; 

- Une dynamique de l’emploi globalement assez favorable et un emploi encore industriel ; 

- Une population jeune et assez familiale ; 

- Un niveau de revenu moyen ; 

- Un parc locatif social assez bien développé ; 

- Une faible construction neuve.  

Cependant ce département se distingue aussi par :  
 

- Une faible densité ; 

- Une dynamique démographique assez faible ; 

- Une population un peu plus âgée ; 

- Un niveau de revenus supérieur à la moyenne nationale ; 

- Un taux de logements sociaux bien inférieur à la moyenne de la France ; 

- Un poids plus important de logements anciens et de logements vacants. » 

 

                                                 
5
 Extrait du diagnostic de Guy Taieb Conseil, septembre 2012, p14-15 

Surface de 8 763 km² pour une densité moyenne de 59,5 habitants/km²  
Une agglomération dijonnaise qui regroupe près de la moitié des Côte-d'Oriens, et l'ensemble DIJON-
BEAUNE regroupe 75 % de la population. L'axe DIJON-BEAUNE représente aussi 80 % de l'activité 
économique du département. 
 
Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 25 % depuis juin 2009. De 2011 à 2012, leur nombre 
est passé de 10 993 à 11 409.  
32 866 logements locatifs sociaux d’après EPLS et 82,5 % de l’offre locative sociale HLM concentrée 
dans 13 communes du département.  
 
911 logements financés en PALULOS communales et 1 462 logements privés conventionnés en 2010. 
1 165 places d’hébergements, 591 places de logement adaptés et de transition. 
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Le recontextualisation de la Côte-d’Or au sein de la région Bourgogne : 
 
Selon le dernier Hors Serie de l’INSEE Bourgogne paru en juin 2013 sur « les Niveaux de vie 
en Bourgogne, la crise accentue les inégalités » : « En 2010, 215 000 Bourguignons, qui ont 
un niveau de vie inférieur à 964 euros par mois, sont considérés comme pauvres. La 
proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté entre 2008 et 2010. Les 
familles monoparentales sont davantage exposées à la pauvreté que les autres ménages, et les 
enfants plus que leurs aînés. Toutefois, les prestations sociales et les prélèvements fiscaux 
atténuent les inégalités par leur effet redistributif ». 
 
Néanmoins, la Côte-d’Or, « résiste le mieux, son activité économique montre des signes de 
reprise dès le début 2010. C’est aussi le seul département où le niveau de vie médian reste 
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stable pendant la période 2008-2010. Il recule de façon prononcée dans l’Yonne (- 1,2  %) et 
dans la Nièvre (- 1,0  %), départements de la région au taux de chômage le plus élevé et très 
touchés par la crise. ». 
 
Le tableau qui suit permet de relativiser sur la situation de la Côte-d’Or en la 
recontextualisant en région. A savoir : La Saône-et-Loire est le département le plus peuplé de 
la région, vient ensuite la Côte-d’Or, l’Yonne et la Nièvre.  

 
 

1.1.2 Un département coupé en deux, distinguant ainsi des réalités de vie, de 

service, d’attractivité,…ainsi que de pauvreté.  

 
 
 
L’allocataire pauvre : dont les « revenus plus les prestations » sont inférieurs au seuil de « bas 
revenus » 

Selon les analyses et observations réalisées on constate que le département de la Côte-
d’Or semble divisé en deux. Une partie regroupe la Saône-Vingeanne, le beaunois, le 
SCOT hors GD et le GD, zone qui regroupe le plus de locataires « pauvres » selon les 

données CAF.  
 Attention, certes ces territoires concentrent une plus grande part des publics relevant 

du PDALPD, cependant au prorata du nombre d’habitants, d’offres de service, 
d’allocataires MSA et du revenu par unité de consommation, les territoires le 

Châtillonnais et de l’Auxois Nord concentrent une plus grande précarité économique. 
(cf. : carte des allocataires pauvres dans la population des allocataires de référence du 

RUC)  



 98 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sur cette carte un point jaune est égal à un allocataire pauvre. Le Grand Dijon, le Beaunois, le 
SCOT hors Grand Dijon, la Saône-Vingeanne et l’Auxois Nord, se distinguent nettement.  
On observe une forte évolution en 3 ans des allocataires pauvres sur le territoire de la Saône 
Vingeanne (+ 17 %) contre +4,3 % pour le Grand Dijon et + 2,3 % pour le SCOT hors Grand 
Dijon. Il convient de s’interroger sur cette évolution et de la mettre en parallèle avec 
l’évolution des recours au FSL entre 2009 et 2012. Mais l’exercice s’avère impossible car la 
gestion du FSL a changé entre 2009 et 2012, les chiffres ne peuvent donc pas être analysés 
ensemble.  
NB : Si l’on regarde les statistiques de la CAF, la part des travailleurs pauvres au sein de la 
population des allocataires pauvres, on constate, qu’elle est pour chacun des territoires au-delà 
des 90 %, allant de 92,5 % pour le Châtillonnais à 96 % pour le SCOT hors Grand Dijon. 

Des allocataires pauvres concentrés sur la partie la plus au sud du 
département, même si l’Auxois Nord semble rejoindre cette tendance.  

Carte réalisée par la CAF de Côte d’Or à partir des données Caf – décembre 2012 

+ 4,5 % de déc 
2009 à déc 
2012 

+ 17  %  de 
déc 2009 à déc 
2012 

+ 5,2 % de déc 
2009 à déc 
2012 

+ 6,5 %  de 
déc 2009 à déc 
2012 

+ 7,8 %  de 
déc 2009 à déc 
2012 

+ 2,7 % de déc 
2009 à déc 
2012 
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Depuis 2009, les pourcentages affichés sur cette carte ont enregistré une augmentation allant 
de 1 à 3  %, sachant que le Grand Dijon enregistre une évolution de 3 %, le Châtillonnais, 
l’Auxois Sud et la Saône-Vingeanne 2 % et, 1 % pour le reste des territoires.  
 
Les situations familiales :  
 
Selon les territoires, et comme indiqué dans les diagnostics territoriaux, notamment par 
l’analyse du desserrement des ménages, l’évolution des familles monoparentales est une 
donnée importante à prendre en compte.  
Comme le présentent les deux cartes à suivre, le territoire de Saône-Vingeanne enregistre de 
nouveau la plus forte augmentation, ce qui ne veut pas dire le plus grand nombre (cf 
deuxième carte).  

Une précarité économique plus forte sur le Châtillonnais (part des allocataires pauvres dans la 
population des allocataires de référence pour le calcul du revenu par unité de consommation 

(RUC) 
Carte réalisée par la CAF de Côte d’Or à partir des données Caf – décembre 2012 
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La Saône-Vingeanne ; un territoire à surveiller : évolution du nombre de familles mono 
parentales (Données Caf – décembre 2009 -décembre 2012) 
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La mise en parallèle de cette carte avec la carte des allocataires pauvres, fait ressortir le même 
découpage possible.  
Selon les données de la CAF pour l’année 2012, ce sont les territoires du Châtillonnais et de 
l’Auxois Sud qui comptent le plus fort pourcentage (68 % et 61 %) dans la population des 
monoparents. 

Localisation des allocataires monoparents 
Données Caf – décembre 2012 
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Enfin lors des rencontres sur les territoires, il a été évoqué la situation de monoparents ayant 
moins de 20 ans pour qui il est très compliqué de trouver des réponses à leurs 
problématiques. Les données CAF disponibles permettent de dire que l’ensemble de ces 
situations, sont des situations de jeunes femmes en situation d’exclusion et/ou de pauvreté. 
Les territoires du Beaunois, et de l’Auxois Nord ont la plus forte part (0,8 % et 0,9 %), vient 
ensuite le Châtillonnais (0,7 %), l’Auxois Sud (0,5 %), le Grand Dijon (0,5 %), La Saône-
Vingeanne (0,4 %), Seine-et-Tille (0,25 %) et enfin 0 % pour le Scot Hors Grand Dijon. Ces 
données produites par la CAF de Côte-d’Or correspondent aux données récoltées pour l’année 
2012.  
 

 
 

Afin de ne pas tirer des conclusions hâtives, les situations de pauvreté doivent 
également être mises en perspective avec l’offre de service pour répondre à ces 
problématiques sur les territoires.  

 

Part des allocataires monoparents pauvres dans la population des monoparents  
Données Caf – décembre 2012 
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1.1.3 Quelques éléments chiffrés sur les populations accompagnées et/ou 

accueillies sur le dispositif AHI en Côte-d’Or pour l’année 2012.  

 
Afin d’avoir une lecture plus complète de cette approche populationnelle, il est à noter que 
durant l’année 2012, les commissions SIAO6 se sont réunies 75 fois, ont traité 673 situations 
différentes, qui ont abouti à 635 orientations. Ce qui représente un nombre total de 1 291 
personnes. 
 
Ci-après le tableau du rapport d’activité du SIAO 2012 rédigé par l’ADEFO ; 

gestionnaire du SIAO :  

Attention ces données ne comprennent pas les données du 115. 
 
Les orientations CHRS ne représentent que 37,6 % des orientations réalisées, 18,9 % pour le 
logement de transition, et 14,3 % vers du logement direct avec accompagnement social et 
7,5 % sans accompagnement social. Les orientations des publics titulaires de la carte Vie 
Privée et Familiale (VPF) représentent 7,2 %. Quant au pourcentage de population que cela 
représente : pour les orientations CHRS, d’une part, le pourcentage est de 29 % et il est 
d’autre part de 16,9 % pour le volet logement avec accompagnement social, et pour finir de 
11,7 % sans accompagnement. 
 
Il est intéressant de relever le nombre d’orientations par défaut sur le logement de transition. 
En effet, sur les 121 orientations, 24 le seraient par défaut, soit 19,8  %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 La présentation du SIAO est réalisée dans la partie suivante sur la présentation de l’offre AHAIL 
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Pour le volet Urgence/115 : (éléments tirés du PTSH de la DDCS 21 février 2013) 

Le SIAO en Côte-d’Or en 2012 : 75 commissions réunies, 673 
situations de ménages étudiées, deux tiers d’orientations hors 
CHRS. 
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L’activité du 115 est importante à prendre en compte afin d’avoir une lecture plus globale de 
la situation, avec notamment une visibilité plus précise sur le recours à l’hôtel encore très 
présent sur le Grand Dijon notamment.  
 
Comme le souligne le plan territorial de sortie d’hiver (PTSH) rédigé début 2013 par la 
DDCS 21. Le dispositif AHI enregistre une surcapacité globalement de l’ordre de 10 %, mais 
inégalement répartie sur le territoire et selon les dispositifs. L’hébergement d’urgence à 
DIJON (Sadi Carnot) est effectivement la plus touchée avec un constat inquiétant de montée 
de la violence.  
 
En CHRS urgence "personnes seules", 55 personnes par jour sont accueillies en moyenne sur 
l’année (60 en niveau 2 du plan urgence hivernale) alors que 30 places sont financées. 
Cependant les conditions d’hébergement vont être améliorées par la reconstruction de Sadi 
Carnot, ce qui va limiter la sur-occupation.  
 
Les bénéficiaires du 115 :  
« Les tendances observées ces dernières années ne changent pas : la majeure partie des 
demandes proviennent d’hommes seuls. Néanmoins, sur l’agglomération dijonnaise, les 
demandes de familles relevant ou sortant des dispositifs spécifiques aux demandeurs d’asile 
sont en expansion, et ce depuis plusieurs mois. Ces dispositifs sont saturés et ne peuvent plus 
prendre en charge l’afflux des demandeurs, en croissance depuis deux ans. La Côte-d’Or, en 
2012, se situait au 3ème rang des départements français qui accueillaient le plus de 
demandeurs d’asile.»7 
 

Composition 
familiale 

Hommes 
seuls 

Femmes 
seules 

Familles 
monoparental

es 
Couples 

Couples avec 
enfants 

Pourcentage 
des 

demandeurs 
70,3  % 11,7  % 5,1  % 4,7  % 8,2  % 

 
 
 
 

                                                 
7
 Extrait du Rapport d’activité du 115 rédigé par l’association ADEFO.  

15 451 appels au 115 en 2012 
Les commissions SIAO se sont réunies 75 fois, ont traité 673 situations différentes, qui 
ont abouti à 635 orientations. Ce qui représente un nombre total de 1 291 personnes 
concernées.  
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1.1.4 Le dispositif AHAIL en Côte-d’Or (descriptif) 

 
Les droits à l’hébergement et au logement sont des droits fondamentaux. Le principe dit de 
« l’inconditionnalité de l’accueil » n’est pas toujours facile à respecter (problème de places 
disponibles, contraintes budgétaires, perspectives d’insertion complexes notamment chez les 
déboutés de la demande d’asile, etc.). Chaque plan, chaque mesure, doit garantir une réponse 
digne et pérenne à toutes les personnes en difficultés. 
 
La Côte-d’Or, département pilote dans le secteur de l’hébergement 
  
Le département de la Côte-d’Or a fait partie des 3 départements pilotes pour participer à 
l’élaboration et tester au niveau local de nouveaux outils construits au niveau national dans le 
cadre de la refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement des personnes 
sans abri. Il fait également partie des 10 sites pilotes pour la mise en œuvre du principe de 
priorité vers le logement et des 12 sites préfigurateurs des contrats de ville de nouvelle 
génération. 
 
Un dispositif structuré en 7 secteurs :  
Le Dispositif AHAIL de la Côte-d’Or est composé de 7 secteurs : 
- S1 : la veille sociale : 15 451 appels au 115 en 2012 
- S2 : la mise à l’abri nocturne : 60 places 
- S3 : l’hébergement d’urgence : 258 places + 30 places hôtel 
- S4 : l’hébergement d’insertion, y compris les places VPF (200 places) et de 
stabilisation – village d’insertion (70) et l’hébergement santé (9 lits HSS) : 812 places  
- S5 : le logement adapté : 196 places de maisons relais et 205 logements financés par 
ALT 
- S6 : le logement de transition (25  % des capacités) : 242 places 
- S7 : l’accompagnement social sans hébergement : 108 prises en charge 
 
Un dispositif piloté par le SPHL 21 et régulé par une « tour de contrôle » ; le SIAO : 
 
Le SPHL 21, lieu de concertation et d’élaboration de la stratégie de l’hébergement et de 
l’accès au logement en Côte-d’Or.  
 
Dans le cadre du Chantier national prioritaire 2008/2012, le secrétaire d’État chargé du 
Logement et de l’Urbanisme a annoncé le 10 novembre 2009 les grands axes de la stratégie 
nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées. Cette stratégie repose 
notamment sur l’organisation d’un véritable « service public de l’hébergement et de l’accès au 
logement », basé sur trois principes fondamentaux : la continuité de la prise en charge des 
personnes, l’égalité face au service rendu, l’adaptabilité des prestations aux besoins des 
personnes. 
 
Le service partenarial de l’hébergement et de l’accès au logement (SPHL.21) a été mis en 
place en Côte-d’Or par la DDCS lors du conseil d’orientation du 22 octobre 2010. C’est un 
outil de la gouvernance, un lieu d’information et de concertation des partenaires. Le comité 
restreint, émanation du SPHL 21, contribue à l’élaboration de la stratégie de l’Etat en matière 
d’accès et de maintien dans le logement en faveur des personnes sans abri ou mal logées. 
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En 2010, dans le cadre du Chantier National Prioritaire 2008-2012, naît l’organisation du SPHL 21 

(Service partenarial pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abris ou mal 

logées de la Côte-d’Or). En 2011, la désignation du département comme site pilote « logement 

d’abord » a permis d’engager un véritable travail de concertation avec l’ensemble des partenaires 

qui se poursuit en 2013. La dynamique induite est un des moteurs de ce PDALPD. 

Le SIAO, départemental et unique (urgence et insertion) avec des commissions 
thématiques et territorialisées qui orientent les populations accueillies et/ou 
accompagnées : 
 
Le SIAO a été créé en 2010 par l’Etat, dans le cadre du Chantier national prioritaire 2008-
2012, après un travail de concertation avec le secteur associatif et les services déconcentrés de 
l’Etat. L’objectif du SIAO est d’améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes 
sans-abri ou risquant de l’être et de construire des parcours d’orientations adaptés, grâce à un 
travail de concertation important entre tous les acteurs impliqués8. 
 
Il existe 5 commissions d’évaluation et d’orientation sur le département et l’ensemble des 
acteurs du champ AHAIL y sont représentés. Les commissions sont organisées, soit autour de 
territoires (sud Côte-d’Or, haute Côte-d’Or, Val de Saône et Val de Tille), soit autour d’un 
type de public (personnes seules et familles). Il existe également des commissions 
thématiques (addictions, 18-25 ans, veille sociale – équipe mobile, troubles psychologiques et 
psychiatriques). 
 
Le fonctionnement se caractérise par la présentation de chaque situation à partir de la même 
trame d’évaluation, développée à partir d’une réflexion menée avec tous les partenaires. 
Chaque ménage dont la situation passe en commission est mis au courant du processus 
d’évaluation par le travailleur social qui la présentera. A l’issue de la commission il reçoit un 
document qui lui indique la préconisation d’orientation émise, le type d’accompagnement et 
l’échéance envisagée pour l’accès à un logement autonome. Si besoin il est recommandé à la 
personne de faire un dossier de recours DALO. 
 
Les forces du SIAO en Côte-d’Or 

- Le choix d’un SIAO unique, dès le démarrage : c’est la modalité de fonctionnement 
aujourd’hui recommandée par le niveau national car elle permet la meilleure coordination 
dans le suivi des parcours des personnes et une égalité de traitement des différentes situations. 

- Une organisation et des outils créés avec l’ensemble des partenaires et des services 
concernés. 

- Le SIAO fédère et est reconnu par la majorité des acteurs de l’hébergement et du logement 
adapté et de transition. 

- La grande majorité des orientations du secteur AHAIL passe aujourd’hui par le SIAO pour ce 
qui concerne l’hébergement.  

 
Un service public centré sur une réponse individuelle, globale et adaptée aux besoins de 
chaque ménage : le passeport vers un habitat adapté. 
 
 
 
 

                                                 
8
 Rapport d’activité 2012 du SIAO, Adefo 
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L’élaboration et le suivi des parcours grâce à l’utilisation d’un « passeport pour le 
logement » dans le dispositif AHAIL en Côte-d’Or. 
 
La DDCS Côte-d’Or a souhaité formaliser un outil dénommé « passeport vers un habitat 
adapté » pour permettre le suivi des parcours et des besoins des personnes accueillies dans le 
dispositif AHAIL. Cet outil permettra d’enrichir les informations disponibles afin d’avoir une 
vision consolidée en terme de besoins.  
Ce passeport est un document réalisé pour chaque personne, comprenant l’« évaluation / 
diagnostic social », la « première orientation », le « parcours d’insertion finalisé (jusqu’à la 
sortie du dispositif AHI) » et le « type de sortie prévisible (logement, logement adapté, etc.) ». 
Ce document, une fois généralisé, permettra d’affiner le diagnostic et de faire de la 
prospective pour mieux définir les évolutions souhaitables du dispositif AHAIL en Côte-d’Or.  
L’objectif de l’action est de mettre en œuvre, de façon systématique, l’outil passeport afin 
qu’il soit : 
 

- un outil de formalisation du parcours individuel et adapté pour chaque personne, 

- un outil de suivi de la totalité de la prise en charge des personnes, pour en garantir la 
continuité et la pertinence, 

- un outil pour l’observation et l’évaluation des besoins des personnes afin de permettre 
la programmation et l’évolution si besoin, des dispositifs AHAII.  

L’outil a été présenté aux travailleurs sociaux du département afin de pouvoir largement être 
mis en œuvre dès la fin de l’année 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les places et prestations offertes : 
 

1 164 places d’hébergement 
660 places de logements adaptés et de transition 
et 108 mesures d’accompagnement social sans hébergement 
 

sont financées par l’Etat en Côte-d’Or dans le cadre du BOP 177 (lutte contre les exclusions) à 
hauteur de 10 722 000 euros en 2013.  
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Places ouvertes à l'année: un dispositif encore très concentré sur Dijon  
 

 
 
 

1164 places d’hébergement  
 
 
 
-Mise à l’abri nocturne : 60 places 
-Hébergement d’urgence : 258 
places (+ 30 places hôtel) 
-Hébergement d’Insertion : 726 
places 
-Hébergement de stabilisation : 
70 places 
-Hébergement santé : 9 places 

Logement adapté et de 
transition : 660 places 
 
 
-pension de famille : 
196 places 
-résidence sociale 
(25  % des capacités) : 
242 
-ALT : 222 

L’accompagnement sans 
hébergement : 118 prises 
en charge 
 
-IML : 40 
-AVDL : 68 
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La veille sociale (S1) 

 
Le 115 vient compléter l'offre de services du Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation 
(SIAO). Le 115 peut orienter sur l’ensemble des places d’hébergement. Si pour les 60 places 
de Mise à l’Abri, les attributions se font uniquement par le biais du 115, sur toutes les autres 
places, les accueils peuvent se faire en direct ou via le 115. Il apparaît que les accueils en 
direct dans les structures sont importants, mais semblent en baisse par rapport aux années 
précédentes. 
 
Comme le souligne le plan territorial de sortie d’hiver rédigé début 2013 par la DDCS 21, la 
surcapacité globalement enregistrée sur le dispositif AHI est inégalement répartie sur le 
territoire et selon les dispositifs. L’urgence à DIJON est la plus pénalisée avec un constat 
inquiétant de montée de la violence. L’activité du 115 est importante à prendre en compte afin 
d’avoir une lecture plus globale de la situation, avec notamment une visibilité plus précise sur 
le recours à l’hôtel encore très présent sur le Grand Dijon notamment. 
 
Les appels 115 : nombres et types de demandes :  
 
Le 115 de Côte-d’Or a reçu 15 451 appels durant l’année 2012. 78  % de ces appels ont donné 
lieu à une réponse par un écoutant ou le répondeur. On constate que les refus, bien que peu 
nombreux, ne sont pas à l’heure actuelle comptabilisés. La pratique de la sur-occupation (à 
Sadi Carnot par exemple) limite également les refus. 
 
« Les écoutants 115 décrochent en moyenne 33 appels par jour. 
Au-delà des appels entrants, il est important de prendre en compte les appels sortants puisque 
les écoutants 115 doivent téléphoner aux structures d’hébergement d’urgence pour savoir si 
elles sont en capacité d’accueillir le(s) demandeur(s). 
 
78  % des appelants sont les bénéficiaires eux-mêmes. Les autres demandeurs proviennent à 
10  % des intervenants sociaux (CCAS, Samu Social, associations caritatives), à 5  % des 
services publics (hôpitaux, pompiers, police, SNCF), et à 7  % des particuliers qui appellent le 
plus souvent pour signaler des personnes sans abri.  
 
La majorité des demandes (79  %) concernent l’agglomération dijonnaise, où se 
concentre la plupart de l’offre d’hébergement. Pour les 21  % de demandes reçues pour 
le reste du territoire, il s’agit souvent de passagers et d’habitués des structures locales, et 
qui ne restent que quelques nuits. »9 
 
Deux équipes mobiles (Samu social et Accor centre-ville) interviennent auprès des personnes à la 
rue tout au long de l’année et de façon renforcée en période hivernale. 
 
En semaine, les personnes isolées qui le souhaitent peuvent être accueillies au Centre de Jour de la 
Société Dijonnaise d'Assistance par le Travail (SDAT). Ouverture également d'un accueil de jour ADEFO à 
Sadi Carnot pendant le week-end pour maintenir à l'abri les personnes hébergées. Les personnes 
bénéficient ainsi d'une mise à l'abri 24h/24. 

                                                 
9
 Rapport d’activité du 115, rédigé par l’ADEFO 
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a. Le dispositif de mise à l’abri (S2) 

 
Le dispositif de mise à l’abri est destiné aux personnes ne pouvant pas s’inscrire dans une 
logique d’insertion du fait de leur situation administrative. 
Sur les places ouvertes dans le Grand Dijon, 40 places d’abri nocturne  (ou mise à l’abri 
nocturne) ont été créées à la fin de l’année 2012 complétées par 20 places ouvertes en juin 
2013. L’abri de nuit de 60 places est ouvert à toute personne avec priorité aux familles. Il 
concerne notamment les primo arrivants et les sortants de CADA. Il est ouvert toute l’année et 
accueille les personnes de 18h le soir à 9h le matin et leur propose un repas du soir et un petit 
déjeuner. 
La mise à l’abri famille est destinée à des familles présentant une situation à risques et ne 
pouvant pas s’inscrire dans une logique d’insertion du fait de leur situation administrative. 
Elle est accessible aux familles déboutées du droit d’asile, sans titre de séjour mais avec un 
récépissé de demande les autorisant à rester sur le territoire ou une Autorisation Provisoire de 
Séjour. Ce sont 60 places d’hébergement jour et nuit qui sont proposées dans le cadre de ce 
dispositif. 
 

b. Le dispositif d’hébergement d’urgence (S3)  

 
 

 
Figure 1: Encore plus de 80 % des places d'urgence sont concentrées sur Dijon et son agglomération : une 
démarche de territorialisation à poursuivre. 

 
Les places en CHRS urgence, en hôtel, en CHU, et la Mise à l’Abri constituent le dispositif 
d’hébergement d’urgence en Côte-d’Or. Les centres d'hébergement d'urgence ont pour mission 
d'accueillir et d'héberger en urgence les personnes à la rue. Ce temps doit permettre une évaluation 
sociale et l’orientation vers une solution adaptée, via le SIAO. 
 
Toute l’année, 263 places sont ouvertes sur le secteur du Grand Dijon et 30 sur le reste du 
territoire. 90 % des places ouvertes sont concentrées sur DIJON et son agglomération.  
 
L’hôtel est également mobilisé afin de compléter l’offre existante. 
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« Lors de la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, 10 places supplémentaires sont 
ouvertes hors Grand Dijon. Lors de la période hivernale 2012-2013, 79 places 
supplémentaires sont ouvertes sur le Grand Dijon à partir du niveau 1 temps froid. A partir du 
niveau 2 grand froid, deux places sont ouvertes sur le Grand Dijon et deux autres hors Grand 
Dijon. » 10 
 

c. Le dispositif d’hébergement d’insertion (S4)  

 

 
Figure 2: l'hébergement d'insertion trop concentré sur Dijon et son agglomération : la territorialisation passera par 
l’accompagnement hors les murs. 

 
L’hébergement d’insertion est destiné aux personnes dont l’accompagnement vers 
l’autonomie ne peut se faire en logement ordinaire. L’offre en hébergement d’insertion se 
polarise en Côte-d’Or principalement sur DIJON et BEAUNE. On compte 498 places en 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « insertion ». 
 
35 places de Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) à destination des réfugiés viennent 
compléter ce dispositif. 
 
Le dispositif VPF 
Le dispositif de 200 places VPF, est réservé aux titulaires de titre de séjour Vie Privée/vie 
Familiale. L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les titulaires de ces titres de séjour à 
l’autonomie, ce qui permet également d’assurer la fluidité de l’ensemble des dispositifs de 
droit commun (mise à l’abri – hébergement d’urgence – dispositifs d’insertion).  
 

                                                 
10 Rapport d’activi té 115 (rédigé par  l ’ADEFO) 
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Le dispositif de stabilisation 
En Côte-d’Or, 70 places de stabilisation sont également à prendre en compte, dont 60 places 
pour le village de stabilisation qui accueille actuellement des familles Roms. Cet hébergement 
est à destination des publics proches de l’autonomie, sans difficultés psychiques ou autres 
particulières, mais pour lesquelles un accompagnement spécifique préalable est nécessaire 
(formalités administratives, perfectionnement à la langue française, etc.). 
 
Ce village a été mis en place, en application de la circulaire du 26 août 2012, un village de 
« stabilisation / adaptation », dimensionné pour 10 familles de 6 personnes maximum, qui 
accueille aujourd’hui des familles Roms, expulsées d’un terrain illicite et qui auraient été à la 
rue.  
L’équipe travaille autour de l’accès à l’emploi, à la formation, à la scolarisation, à 
l’apprentissage du français, à la tenue et à la gestion du foyer, à l’accès aux soins. Alors que 
certains ménages disposent maintenant d’un revenu, le travail autour de l’accès au logement 
est amplifié. Les personnes et, en particulier, les familles sont très motivées pour suivre 
l’accompagnement et adhèrent au dispositif. 
10 places de « stabilisation » stricto sensu existent pour les publics les plus déstructurés, et 
pour lesquels le parcours d’insertion n’est pas encore envisageable. 
 
 
L’hébergement des demandeurs d’asile 
 
Le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est composé de 794 places en Côte-d'Or 
avec 236 places de MADA (Mise à l’Abri des Demandeurs d’Asile), 161 places en pré-
CADA (dont 81 places à Dijon) et 397 places en CADA (dont 215 places à Dijon). Du fait 
d'une part, de la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, du 
nombre de personnes déboutées restant sur le territoire, un nombre important de personnes 
passé par la procédure de demande d'asile est hébergé dans le dispositif AHAIL de droit 
commun. Ainsi, en 2012, elles ont représenté les deux tiers des personnes hébergées dans le 
dispositif d’hébergement urgence famille. 
 
 



 114 
 

Carte de la répartition de places de demandeurs d’asile :  
 

 
 
La répartition des places ne semble répondre à aucune logique territoriale, en effet, lorsque 
l’on regarde l’attractivité des territoires, la carte de la desserte, et les dispositifs favorisant 
l’insertion des familles (offre de formation, présence d’association pour l’apprentissage du 
français,…), aucun élément significatif ne nous permet d’affirmer une plus-value dans cette 
organisation.  

 

d. Le dispositif de logement adapté (S5)  

 
141 places de Maisons Relais et résidences accueil réparties en 7 établissements existent en 
Côte-d’Or, majoritairement en dehors de DIJON (CHATILLON-SUR-SEINE, SAINTE-
SABINE, VELLEROT, BEAUNE, PLANAY et SEMUR-EN-AUXOIS).  
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Figure 3: Une bonne répartition de ces logements sur les territoires mais une réflexion encore à conduire sur les 
publics pris en charge. 

L’offre en logement adapté et logement dit de « transition » est territorialisée avec une 
présence sur l’Auxois, le Châtillonnais, le Beaunois, cependant aucune place n’est 
comptabilisée sur la Saône-Vingeanne et sur Seine-et-Tille.  

 

e. Le dispositif de logement de transition (S6) 

 
Le nombre de places en Résidence Sociale est important dans le département (plus de 830 
places) et notamment dans l’agglomération dijonnaise (plus de 700 places). 
 
L’ ALT  (Allocation Logement Temporaire) est une aide accordée aux organismes 
conventionnés pour loger, à titre temporaire, des personnes qui n'ont pas accès à un logement 
autonome, qui ne peuvent obtenir de droit aux aides au logement et ne sont pas hébergées en 
CHRS. 205 logements bénéficient d’un financement ALT en Côte-d’Or. 
 
La répartition de l’offre en hébergement d’insertion se polarise principalement sur Dijon et 
BEAUNE, alors que l’offre en logement adapté et logement dit de « transition » est plus 
territorialisé avec une présence sur l’Auxois, le Châtillonnais, le Beaunois, cependant aucune 
place n’est comptabilisée sur la Saône-Vingeanne et sur Seine-et-Tille.  
 
 

f.  L’accompagnement social sans hébergement (S7) 
 

Dans le cadre de la mise en place du Logement d’Abord, la DDCS, en lien avec les opérateurs 
et les bailleurs sociaux, a mené un travail de fond afin de développer les outils nécessaires 
pour permettre aux personnes de bénéficier d’un accompagnement social, si elles le 
souhaitent, sans nécessairement être hébergées en CHRS.  
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Ainsi, des outils se sont développés et/ou renforcés, tels que l’intermédiation locative, le bail 
glissant, l’ADGAO, l’AVDL renforcée,… 
La pierre angulaire de l’ensemble de ces mesures est l’accompagnement social. En fonction 
des situations (accès ou maintien) et des problématiques (sortant de prison, personnes 
victimes de violence, personnes à la rue,…) les réponses d’accompagnement social ne sont 
pas les mêmes.  
L’important étant la possibilité de graduation que les opérateurs ont pour répondre au mieux 
aux situations rencontrées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AHAIL en Côte-d’Or, un dispositif évolutif pour ê tre plus proche des besoins des 
ménages concernés, un dispositif réactif, pour prendre en compte les évolutions 
rapides du contexte et un dispositif structuré pour être plus efficace. 
 
Grâce au travail de réflexion notamment réalisé dans le cadre du SPHL 21, le dispositif 
AHAIL a beaucoup évolué en Côte-d’Or en 2013, tant dans sa structure que dans ses 
équilibres. L’objectif a été d’améliorer la prise en charge des personnes accompagnées tout 
en faisant face aux tensions générées par l’accueil de personnes ayant effectué une demande 
de protection internationale sur les dispositifs relevant de l’hébergement de droit commun. 
Il a été dressé une typologie des différentes situations à prendre en compte pour apporter 
dans chaque cas une réponse la plus appropriée possible aux besoins des ménages 
concernés, dans une logique de diversification des solutions proposées. Il a notamment été 
mis en place : 
 
- Un dispositif de mise à l’abri, pour des ménages ne pouvant s’inscrire dans un parcours 
d’insertion, parfois limité à une mise à l’abri nocturne (cette dernière disposition s’avère 
très efficace et contribue très largement à retrouver une certaine sérénité pour 
l’hébergement d’urgence : moins d’interventions pendant les permanences de nuit et de 
week-end, un sas permettant une meilleure orientation des ménages, etc.). 
 
- Un dispositif pour les déboutés titulaires d’une carte VPF, pour prendre en compte le type 
d’accompagnement spécifique nécessaire. 
 
- Un village de stabilisation, utilisé principalement pour des ménages Roms. 
Ces dispositifs ont été mis en place dans une logique de fluidité entre les dispositifs « sans 
abri » et « demandeurs d’asile ». 
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1.1.5 L’offre en logement social11  
 
Le PDH a réalisé un état des lieux de l’offre locative sociale, et à vocation sociale sur 
l’ensemble du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Cf partie du PDH réalisé par Guy Taieb Conseil Novembre 2012, p 69 à 79  

Le parc locatif social de Côte-d’Or : (Portrait issu du PDH) 
• Un parc locatif social encore modeste et inégalement réparti… 

• ….mais qui s’est récemment développé, notamment sur le Grand Dijon. 

• Un parc locatif social complété par le patrimoine communal « PALULOS » et les 

logements privés conventionnés. 

• Un parc où l’arborescence et la faible attractivité de certains ensembles posent le 

problème du devenir. 

• Des besoins encore importants de réhabilitation, notamment du point de vue 

énergétique, pour les années à venir, au-delà des opérations de renouvellement 

urbain mises en œuvre.  

• Des besoins très qualitatifs avec une demande croissante d’adaptation des 

logements et de logements très sociaux (PLAI adaptés). 

• Des inquiétudes quant au financement de la construction neuve et du 

renouvellement hors sites ANRU.  

Diagnostic : (Portrait issu du PDH) 
• Un déficit d’attractivité de certains programmes qui accusent des taux de rotation 

et de vacance importants (Saône-Vingeanne – FONTAINE-FRANCAISE et AUXONNE 

notamment Seine-et-Tilles, Châtillonnais, Auxois Sud – POUILLY-EN-AUXOIS et 

ARNAY-LE-DUC en particulier)… 

• …souvent associé à un parc ancien, souvent collectif, aux formes urbaines des années 

70, obsolescent, énergivore, et en décalage avec l’évolution des besoins. Mais aussi à 

une image dévalorisée de ces programmes et des quartiers dans lesquels ils 

s’insèrent. 

• Des travaux de réhabilitation énergétique coûteux et des choix stratégiques à opérer 

pour les bailleurs entre l’opportunité de tels travaux et des opérations de 

démolitions, ventes, mutations. 

• Une forte demande sur les T2 et T3 (en particulier dans les territoires de Saône-

Vingeanne et de l’Auxois –Nord).  
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Pour compléter l’analyse du PDH, il a semblé intéressant de mettre en avant trois cartes 
différentes qui représentent l’offre en logement social, conjointement avec l’offre de service 
des territoires et aux temps de trajet pour se rendre au Grand Dijon :  
 

 
 
Cette répartition est en cohérence avec la carte de la CAF sur la répartition des allocataires. 
Elle laisse apparaître, si on la compare avec la carte de la répartition de la demande en 
logement social, le besoin de travailler à une meilleure mise en adéquation des services 
proposés et la localisation du logement social. Notamment sur le Nord du département.  
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Conclusion partie 1 

 
Les situations de précarité sont très présentes sur la Côte-d’Or avec une prise en charge 
centrée sur Dijon, même si l’on constate des efforts, tant de la part des services de l’Etat 
que des associations, pour répondre au plus près des populations. 
 
Au vu des données CAF, il conviendrait de porter une attention particulière aux 
territoires de Saône-Vingeanne, mais également sur le Châtillonnais et l’Auxois Nord. 
Les autres territoires, comme le Beaunois et le Scot hors Grand Dijon, présentent 
également suffisamment d’éléments pour s’y attarder, cependant, la présence des 
acteurs, et le dynamisme de ces territoires permettent de dire que la prise de conscience 
est réelle de la part des collectivités et des acteurs associatifs; restent à les accompagner 
et à les soutenir. Tandis que les autres territoires appellent à une présence plus effective 
d’acteurs pouvant répondre aux problématiques évoquées (travailleurs pauvres, familles 
monoparentales en difficultés, jeunes 18-25 ans,…). 
 
D’un point de vue qualitatif, les situations sont de plus en plus complexes certes, mais la 
tentation de répondre aux problématiques par la création de dispositifs toujours plus 
adaptés, doit nous interroger. Ne perdons pas de vue le droit commun, et l’objectif 
premier : permettre aux personnes d’accéder et/ou de se maintenir dans le droit 
commun. Aussi cette ligne à suivre demande un travail collaboratif plus intense parfois, 
mais tel est l’objectif d’un PDALPD : faire en sorte que les personnes puissent accéder, 
se maintenir et habiter leur logement. 
 
Dans les parties suivantes, seront présentés et analysés les différents dispositifs ainsi que 
les différentes phases du parcours des personnes afin de cibler les priorités qui se 
distinguent pour le département.  
Attention :  la diversité des problématiques ne nous permet pas de tracer un parcours « type » 
populationnel, ou contextuel. Appréhender l’accompagnement social dans sa globalité semble 
être la façon la plus adaptée pour mettre en exergue les points de rupture, les difficultés. 
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1.2. De la rue au logement12 : élément de diagnostic 
 

1.2.1 Un dispositif en sur-occupation à minima de 10 % et des prestations 

proposées différentes en fonction des opérateurs et des dispositifs 

 
 A la suite de la régionalisation de la procédure d’enregistrement des demandeurs 
d’asile, jusqu’à 85  % des demandeurs d'asile de la région Bourgogne ont été accueillis en 
Côte-d’Or ; en juin 2012, ce département était le 3ème département métropolitain, hors Ile-de-
France, en nombre de demandeurs de protection internationale.  

 
La pression exercée sur le dispositif d’hébergement d’urgence a été extrêmement forte dans le 
département et s’est traduite, notamment, par des agressions fréquentes qui ont justifié la 
fermeture pour une semaine d’un centre de jour. Les conditions de sécurité étaient alors 
clairement en jeu.  
 
Plusieurs initiatives ont déjà été prises pour réduire la contribution de la Côte-d’Or à sa juste 
part au dispositif national, et une expérimentation de six mois renouvelable a été lancée afin 
d’évaluer l’impact de l’implantation de deux bornes Eurodac supplémentaires dans deux 
autres départements bourguignons sur le flux des demandeurs d’asile en Côte-d’Or. 
 
Si une évolution favorable s’est dessinée, avec une baisse observée au premier semestre 2013 
par rapport au premier semestre 2012, il n’y aura pas d’impact significatif sur le dispositif 
AHAIL avant plusieurs années, puisque celui-ci est concerné, à titre principal, par les 
déboutés, donc en fin de parcours. D’autre part et malgré la baisse enregistrée, la Côte-d’Or 
reste le premier département de la région en terme d’accueil des demandeurs d’asile. 

                                                 
12 « Les éléments qui vont suivre sont une mise à jour des éléments du diagnostic PDAHI réalisé en 
2008, (Source DDCS 21, juin et octobre  2013) lié au travail conduit depuis 2010 dans le cadre du 
Service Partenarial de l’Hébergement et du Logement (SPHL 21) entre l’Etat et l’ensemble des 
partenaires du secteur de l’hébergement, des travaux menés en tant que territoire pilote dans le cadre 
du plan national d’accompagnement des acteurs et des territoires, complété par des éléments tirés du 
rapport d’activité du SIAO 21 pour l’année 2012, du diagnostic du PDH (2012), des travaux d’ACADIE, 
des rencontres FNARS, et des données/analyses apportées par les différents acteurs (bailleurs, 
associations, CCAS,…). »   
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Places occupées au 31 janvier 2013 :  
 

 
 
Les prestations proposées par les acteurs de l’AHI 

Le dialogue de gestion et les travaux menés avec les opérateurs AHI, ont permis d’identifier 
les missions réalisées au titre de l’hébergement et de l’accompagnement dans le logement.  
En effet, les opérateurs remplissent principalement quatre missions, au sens du référentiel des 
prestations13 :  

- La mission « héberger » 

- La mission « construire un parcours vers l’autonomie » 

- La mission « alimenter » 

- La mission « accueillir et orienter » (acteurs de la veille sociale) 

 
La mission « héberger » comme constaté avec la carte de l’offre, montre une offre 
hétérogène, avec : 

�  Des manques sur les territoires de l’Auxois Nord et Sud, le Beaunois, ainsi que sur le 

Châtillonnais. (cf diag territoriaux) 

 

                                                 
13

 Cf référentiel national des prestations : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/08/cir_31625.pdf ainsi 
que le guide réalisé par la FNARS et la Croix-Rouge : 
http://www.FNARS.org/images/stories/2_les_actions/accueil_et_hebergement/refondation/referentiel_presta
tions_couts/guide_RNP_final.pdf  
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Un dispositif d’hébergement d’urgence qui fait face à la sur-occupation en mobilisant 
l’hôtel. 
 
Malgré les dispositifs précités mis en place en CHRS urgence "personnes seules", 55 
personnes par jour sont accueillies en moyenne sur l’année (60 en niveau 2 du plan urgence 
hivernale) alors que 30 places sont financées. Les conditions d’hébergement vont être 
améliorées par la reconstruction du centre Sadi Carnot. 
 
L’hébergement d’urgence famille reposait jusqu’à aujourd’hui en grande partie sur des 
maisons en voie de démolition préemptées et louées par Le Grand Dijon à l’Adefo. Alors que 
ces maisons ne suffisent d’ores et déjà pas à loger toutes les familles ce qui conduit à recourir 
à l’hôtel, leur démolition prochaine est annoncée. Il sera important d’imaginer les futures 
alternatives tout en minimisant le recours à l’hôtel. 
 
L’hôtel est à certaines périodes, très mobilisé sur le Grand Dijon : 118 personnes hébergées 
au 31 janvier 2013 (sans compter les 300 personnes hébergées en hôtel par le dispositif 
demandeurs d’asile) contre 31 personnes hébergées au 21 juillet 2013. L’hôtel permet de 
répondre en période de sur-occupation des places d’hébergement d’urgence mais devra 
évoluer vers des solutions plus adaptées (conditions d’hébergement et d’accompagnement).  
 
La mission « construire un parcours vers l’autonomie » place l’usager au cœur de son 
accompagnement. Cette mission tente de faire face aux diverses difficultés rencontrées par les 
personnes pour aller sur le droit commun. La plupart du temps les personnes concernées par 
cet accompagnement sont de type abandonnique, très désocialisée : besoin de confiance, 
d’initier un parcours, de créer un lien social, et/ou déstructuré avec le besoin d’une base dont 
un parcours plus ou moins balisé, et/ou pour des personnes non autonomes, sans logement, 
sans accès aux droits, à la santé….et enfin répond également aux personnes ayant besoin de 
lien social. En fonction des situations, l’intensité et la méthodologie d’accompagnement 
social ne sont  pas la mêmes.  
 
L’offre disponible est variée sur le Grand Dijon, et perd en diversité sur les autres territoires : 
en effet, les associations peuvent proposer différents accompagnements (travail sur l’accès 
aux droits : logement, hygiène, administratif…) en s’appuyant notamment sur des services 
techniques comme l’antenne médicale de la SDAT par exemple. D’autres proposent des 
soutiens à la vie quotidienne, accompagnement au sein d’un collectif : via des activités 
culturelles loisirs, travail sur la parentalité, accompagnement à la vie quotidienne (gradué 
suivant besoin), accompagnement sur les droits (de grande proximité au début), 
accompagnement au vivre ensemble, orientation professionnelle… 
 
Les principales notions mises en avant par les opérateurs sont les suivantes :  
 

• Valorisation des capacités  

� Graduation dans l’accompagnement 
� Retour au droit commun  
� Réactivité, veille sociale 
� Parcours individualisé, adapté et global 
� Accompagnement global 
� Travail de prévention (avec les bailleurs) 
� Importance du passage de relais 
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� des manques sur l’ensemble des territoires pour un accompagnement social global hors les 

murs, dans les territoires ruraux et notamment auprès des jeunes (par exemple : 

AUXONNE, GENLIS, CHATILLON-SUR-SEINE, MONTBARD…). 

 
La mission « accueillir et orienter » est remplie par les acteurs de la veille sociale, qui 
notamment pour certains, sont en charge des évaluations/diagnostics sociaux. Le territoire 
n’étant pas couvert alors que des besoins sont identifiés il semblerait qu’un travail de 
proximité sur les questions d’urgence puisse être amélioré ; 
 

� la mission « accueillir/orienter » avec la notion de diagnostic social n’est pas suffisamment 

répartie sur le territoire, des manques sont identifiés sur ce volet toute population 

confondue y compris les jeunes sur le Nord du département, sur Saône-Vingeanne et sur le 

Beaunois. Un travail sur le Beaunois et le Nord est déjà engagé. 

La mission « alimenter » est proposée par quasiment l’ensemble des acteurs, soit par des 
aides financières directes pour l’achat de denrées alimentaires, soit par la proposition 
d’alimentation en restauration collective ou en colis alimentaire. Nous constatons une hausse 
de la demande par l’ensemble des acteurs (associations caritatives, CCAS…).  
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Un travail de réflexion engagé entre l’Etat et les opérateurs afin de faire évoluer les 
prises en charge. 
 
Depuis 2010, un travail important a été conduit avec les CHRS du département afin : 

- de parvenir à une baisse de la Durée Moyenne de Séjour (DMS), déjà sensible pour 
certaines associations gestionnaires, 

- de parvenir à l’inscription des établissements dans le travail conduit sur 
l’harmonisation des prestations et des coûts au niveau national, avec un travail conduit 
sur la base du référentiel  national des prestations et des coûts dont fait partie l’enquête 
nationale des coûts (ENC). 

La feuille de route actuellement définie par la Côte-d’Or a une double ambition : poursuivre la 
démarche de sortie des contentieux de la tarification avec les CHRS concernés, tout en 
confortant le travail de prise en charge des plus démunis conduit par les différentes 
associations gestionnaires de CHRS dans le département et ce, dans le cadre d’une enveloppe 
régionale contrainte. 
 
Parallèlement, la Côte-d’Or s’est engagée avec ses partenaires dans le développement de 
nouveaux modes de prise en charge liés au « logement d’abord » et poursuivra cette démarche 
à l’avenir.  
 

1.2.2 La réponse en logement adapté : Les résidences sociales et pensions 
de famille, mais pas que… :  
 
Lorsque les acteurs sur le territoire évoquent les questions de logement adapté, cela fait 
référence à l’ensemble des dispositifs. En effet, on a tendance à croire bien souvent que cela 
évoque les résidences sociales, ou les pensions de famille. 
 
En réalité, les acteurs font parfois référence tout simplement à un logement qui soit adapté à la 
situation des personnes, aux modes de vies, ce qui ne renvoie pas systématiquement à une vie 
en dispositif ou en collectif.  
 
Les acteurs du terrain ont mis en avant un besoin de logements individuels pour des ménages 
pour qui la vie en collectif n’est pas la solution.  
 

� Création ou rénovation d’un logement par an, le plus adapté possible aux situations 

présentées sur chaque canton, et 1 logement adapté sur chaque commune du Grand Dijon 

par an également. 

a. Les Résidences Sociales 

 
Le nombre de places en Résidences Sociales est important à DIJON et le partenariat entre 
elles et les CHRS est de qualité. Les Résidences Sociales du territoire dijonnais sont 
maintenant actrices du SIAO. Ce partenariat avec le SIAO et la réflexion concernant la place 
de l’offre Résidences Sociales sont à développer pour le reste du département. 
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Cependant, comme indiqué dans les analyses du SIAO sur les orientations par défaut, le 
logement de transition, dont font partie les résidences sociales, représente 18,9 %. Il serait 
intéressant de mettre ce chiffre en corrélation avec le retour de quelques résidents interrogés 
et des gestionnaires de Résidences Sociales qui témoignent de situations de résidents ayant les 
compétences sociales pour ne plus être au sein de ce dispositif, mais qui, sur les territoires 
tendus, ne trouvent pas le « produit logement adéquat » en lien avec leurs revenus.  
 

� Un travail avec les opérateurs de Résidences Sociales est à poursuivre afin de donner les 

moyens aux opérateurs de réaliser des diagnostics sociaux et une évaluation des situations 

afin d’analyser plus précisément les situations.  

En 2013, un travail de consolidation des places de Résidences Sociales est en cours, ce qui 
n’avait pas été possible depuis 2011.  

b. Les pensions de famille (ex maisons relais) 

 
Bien que 141 places de Maisons Relais réparties en 7 établissements existent en Côte-d’Or, 
des besoins recensés conduisent à l’étude de 3 nouveaux projets de création pour un total de 
55 places (ouvertes fin 2013) et à 1 projet d’extension de 7 places. 
 
Ces créations de places visent à permettre à des personnes n’ayant plus leur place en CHRS 
ou dans le logement ordinaire de bénéficier d’une prise en charge plus adaptée. 
 
La création des Maisons Relais a, jusqu’à présent, répondu à un réel besoin notamment pour 
des personnes relativement âgées et présentes depuis longtemps au sein de CHRS ou de 
Résidences Sociales.  

 

1.2.3 Des réponses alternatives pour favoriser l’accès aux logements : IML, 
bail glissant, l’ADGAO  
 
L’instauration de baux glissants est un outil intéressant mais, insuffisamment encadré et 
maîtrisé à ce jour. Un travail sur les localisations et les conditions de glissement des baux 
pourrait être approfondi. Sur l’année 2012, 179 000 € ont été consacré à l’IML pour deux 
opérateurs : l’ADEFO et la SDAT (service mutualisé avec le Renouveau). La plupart des 
logements se situent sur Dijon Agglomération, et quelques logements sur les autres territoires 
(notamment Seine-et-Tilles). En 2012, la moyenne pour un glissement de bail était de 
15 mois.  
Quant à l’ADGAO, le budget de 2012 était de 230 332 €, contre 251 149 € dépensés en 2011.  
 

� Une réflexion pourrait être menée afin que les logements ADGAO soient mis en lien avec le 

SIAO. 
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Logements gérés par les organismes de Côte d'Or, selon le 

dispositif et le parc d'appartenance
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La maîtrise de l’offre de baux glissants :  
 
La mise en place du SIAO permettra progressivement une maîtrise de l’offre, y compris, à 
moyen terme, de celle de l’ALT.  
Pour le moment, il n’existe aucune connaissance centralisée :  
 

• Du nombre de logements disponibles en sous-location associative (les bilans FSL ne 
montrent pas d’évolution significative puisque le nombre de logements conventionnés 
reste quasiment le même (à 1 logement prêt) entre 2011 et 2012, une modification sera 
sans doute à prévoir car le conventionnement a fait l'objet d'un ajustement pour la 
nouvelle convention pluriannuelle 2013-2016. 

• De leur localisation. 

• De la durée moyenne de glissement de bail... 

• Des freins objectivés et travaillés entre les associations, les bailleurs et les personnes. 

Les logements gérés directement par les organismes (ALT, sous-location « avec et sans » 
bail glissant) : tableau réalisé en 2011 
 

Les baux associatifs correspondent aux sous-locations, la structure restant locataire en titre 
du logement. Ces logements sont parfois appelés « logements d’observation » par les 
organisames. A l’inverse, les baux glissants ont pour objectif de transformer le statut des 
personnes logées, le bail « glisse » (en 3 ans maximum en principe) et à terme, ce n’est plus la 
structure qui est le locataire en titre mais le ménage lui-même.  
 
L’ ALT  (Allocation Logement Temporaire) est une aide accordée aux organismes 
conventionnés pour loger, à titre temporaire, des personnes qui n'ont pas accès à un logement 
autonome, qui ne peuvent obtenir de droit aux aides au logement et ne sont pas hébergées en 
CHRS.  
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Les baux glissants dans le parc privé : 
 
La volonté de l’Etat, réaffirmée en 2013 par les différentes circulaires et projets de loi, est 
d’associer le parc locatif privé conventionné très social au relogement des publics du plan par 
des sous-locations ou des baux glissants, comme c’est le cas dans la plupart des départements.  
D’autres acteurs sur le territoire, comme le Grand Dijon notamment, apportent leur soutien 
aux propriétaires bailleurs grâce à divers programmes d’aides, en échange du 
conventionnement des loyers.  
 

� L’ensemble des partenaires s’entendent sur le fait que le logement conventionné est une 

réserve d’offre à loyer maîtrisé qui doit être exploitée. 

� Un travail est à approfondir tant pour l’observation de l’utilisation de l’IML, ADGAO, des 

baux glissants… que sur les aspects plus pratiques de l’accompagnement social (conditions 

de prescription, de glissement et de localisation).  

 

1.2.4 Une offre existante et des besoins diversifiés selon les territoires  
 
Historiquement, l’offre de places et notamment celle de place d’hébergement d’urgence se 
situe très majoritairement sur Dijon. Cela a conduit à renforcer les problématiques sociales et 
à moins engager de réflexion sur les besoins à couvrir dans les territoires ruraux. Dans le 
diagnostic du dernier PDAHI, les acteurs identifiaient des besoins non couverts dans les 
territoires ruraux ; diagnostic ressorti également dans le cadre des réflexions du comité 
restreint du SPHL 21.  
 
Ce constat a conduit à mettre en œuvre la territorialisation du SIAO, de l’AVDL et bientôt de 
l’urgence. Il s’agit de l’amorce d’un redéploiement qui concerne notamment des places 
d’hébergement d’urgence dans le sud et des places d’insertion dans le nord du département 
ainsi qu’une répartition dans tout le département des mesures AVDL. 
 
Cette dynamique apporte une première réponse aux alertes avancées par les acteurs sur 
les différents territoires ruraux.  
 

� ci-dessous la synthèse des éléments qui ont émané des territoires 
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Tableau de synthèse des demandes recensées dans le secteur AHAIL dans le cadre des travaux de préparation du PDALPD  

2014-2018 

 
Territoire de 

CHATILLON-SUR-
SEINE 

Territoire de 
l’Auxois Nord et 

Sud 
Territoire Beaunois Territoire de Soane 

Vingeanne Territoire Seine et Tille Territoire Scot Hors Grand 
Dijon Territoire Grand Dijon 

La veille sociale 
Besoin de repérage des 
situations d’urgence en 

milieu rural 
  

Travail sur une offre 
AHI, type accueil de 

jour pour les plus de 50 
ans avec problématique 

sociale 

Travail de communication 
auprès des élus pour le 
repérage de situation de 

grande exclusion en milieu 
rural 

Besoin de repérage dans la 
vallée de l’ouche 

 

La mise à l’abri        

L’hébergement 
d’urgence 

 

 
Besoin de 2 ou 3 places 

d’urgence 
 

Besoins concernant 
l’urgence mais pas 

forcément de 
besoins de création 

de places 

Nécessité d’organiser la 
réponse d’urgence 

Redéploiement de 10 
places d’urgence vers ce 

territoire 

  
Besoins concernant l’urgence 

sans nécessairement de 
besoins de création de places. 

 

L’hébergement 
d’insertion 

Besoin d’un T1 ou T2 
avec accompagnement 

social renforcé type 
CHRS 

Besoin de réponses 
immédiates en 

diffus type CHRS 
   

Faiblesse de la réponse 
apportée aux personnes avec 
animaux et jeunes en rupture 

sociale 

 

Le logement 
adapté 

    

Mettre en place un 
dispositif de type pensions 

de famille : besoin de 
personnes vieillissantes en 
grande précarité ou isolées 

Besoin en logement adapté 
afin de répondre aux besoins 
de population ayant un mode 
de vie atypique, ou personnes 

vieillissantes,… 

Besoin en logement adapté 
afin de répondre aux besoins 
de population ayant un mode 
de vie atypique, ou personnes 

vieillissantes,… 
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Le logement temporaire 
 

Besoins de réaliser des diag 
sociaux plus fins 

notamment en résidences 
sociales 

 
Réfléchir à une offre de FJT éclatée 
Présence de personnes en résidences 
sociales qui nécessitent une prise en 

charge CHRS 
 

     

L’accompagnement social 
global et individualisé sans 

hébergement 
 

 

 
Réserver quelques mesures de type 
CHRS hors les murs sur le territoire 

(repérage et accompagnement) 

  
Réserver 10 mesures de type 

CHRS sur le territoire (repérage 
et accompagnement) 

  

 
Problématiques spécifiques 

 
Troubles psychiques : 
Manque de réponses 
notamment sanitaires 
Et demandeurs d’asile 

Troubles psychiques 
 
 

Troubles 
psychiques 

 
 

Troubles 
psychiques 

Jeunes en rupture familiale 
Orientation des 

demandeurs d’asile 
sur ce territoire 

Mixité sociale et 
équilibre du 
peuplement 

Partenariat entre 
les acteurs 
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1.3.  Le logement social, la mobilisation du contingent, et l’état du 

parc14 :  
 
« L’habitat est un facteur d’inclusion sociale et de relation ; mais il peut aussi renforcer l’isolement s’il 

n’est pas adapté aux besoins de son occupant. Part importante des dépenses contraintes, il influe 

fortement sur l’équilibre budgétaire des ménages. L’habitat peut accroître la dépendance et 

l’isolement ou, au contraire, en être un des premiers facteurs de prévention. Au cours des vingt 

dernières années, l’effort consenti par les ménages pour se loger a fortement augmenté sachant que, 

plus les ménages sont pauvres, plus le taux d'effort est important. La part des logements accessibles 

financièrement aux ménages les plus modestes diminue gravement. Ce constat invite à se poser la 

question de l’efficacité des différentes formes d’aides au regard de l’objectif qui doit être poursuivi : 

permettre aux ménages de se loger à un coût compatible avec leurs ressources »
15

. 

1.3.1 Le logement social : 

 
Le logement social doit aujourd’hui s’adapter aux nouvelles formes de vie, aux nouveaux 
usages du logement, et ce, tout en s’adaptant aux nouvelles exigences environnementales, 
énergétiques et enfin, doit être inventif pour imaginer un nouveau modèle économique.  
Les bailleurs doivent ainsi faire face à ces enjeux de taille pour l’avenir du parc mais aussi 
aux difficultés de plus en plus complexes des occupants, notamment en lien avec les 
problématiques sanitaires.  
 
Selon l’USHB, il existe environ 110 000 logements en Bourgogne à loyer modéré, parmi eux, 
28 000 à 30 000 logements nécessiteraient d’être réhabilités. Ce qui représente un 
investissement global d’environ 900 millions d’euros. 16 
 
Quant au parc privé, bien que très sollicité dans l’accueil des publics, il présente des fragilités 
encore importantes et il reste un axe de travail fort dans le cadre de ce PDALPD.  
 
Selon les données de la CAF 21, les taux d’effort consacrés au logement sont particulièrement 
élevés dans les territoires les plus chers. Ainsi sur le Grand Dijon, 38 % des ménages 
allocataires du parc locatif privé consacrent au moins 30 % de leur budget au paiement du 
loyer (charges comprises et post-aide). Ce taux est de 36 % sur le Scot Hors Grand Dijon, 
31 % dans le beaunois, et 29 % Seine-et-Tilles. 17 Il est important de rappeler que le parc 
privé apporte une part de réponse non négligeable pour l’accès au logement des personnes en 
difficultés.  
 

� Cf fiche action sur parc privé pour les aspects de mobilisation, de communication, de 

solvabilisation et de réhabilitation du parc.  

                                                 
14

 Pour les éléments dits d’évaluation chiffrés sur le DALO, contingent et CCAPEX cf livret II évaluation de 
l’ancien PDALPD 
15

 Extrait du rapport de l’atelier consacré à la politique d’hébergement et d’accès au logement dans le cadre de 
la conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_avc_Annexes.pdf  
16

 Cf « Quel avenir pour la Bourgogne dans 20 ans » USH Bourgogne, Mars 2013.  
17

 Cf diagnostic PDH, p 97 réalisé par Guy Taieb Conseil 
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Il existe 10 858 nouvelles demandes saisies en 2012, dont 2 452 qui ont été satisfaites et 520 
en cours d’attribution au 7 janvier 2013.  
Les premiers motifs de la demande sont : logements trop petits, trop chers, et enfin « sans 
logement ». La localisation des demandes se concentre à 65 % sur le Grand Dijon. (cf carte 
qui suit). 
Concernant le délai moyen d’attribution sur 2012, il est d’environ 8,5 mois entre le dépôt de 
la demande et l’entrée dans les lieux du demandeur. Ce délai passe à 11 mois environ sur le 
Grand Dijon.  
52 % des attributions sont réalisées auprès des demandeurs de moins de 36 ans, une 
attribution sur 5 revient aux moins de 26 ans. 1/3 des attributions sont à destination de 
ménages isolés.  
 
Les attributions de logement pour les publics prioritaires représentent : 
 

- 12 attributions pour les sortants de CHRS 

- 419 attributions pour les labellisations CLPP 

- 199 pour les DALO  

Délai anormalement long :  
L’ancienneté des demandes peut atteindre plus de 24 mois (délai anormalement long), et 
concernent 1630 ménages. 77  % d’entre eux n’avaient reçu aucune proposition de logement, 
cependant plus de la moitié de ces ménages sont déjà logés en parc HLM. Pour information, 
843 ménages, non locataires du parc HLM, ont déposé une demande de logement social 
depuis plus de 24 mois sans n’avoir reçu aucune proposition (ces ménages pourraient 
prétendre à utiliser le recours DALO pour ce motif).  
Les motifs de ces demandes sont les suivants :  
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La mise en parallèle des cartes des logements sociaux, des services de bases présents à 
proximité, ainsi que la carte de la desserte des territoires, nous permet de comprendre que 
l’offre de service guide la demande.  
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1.3.2 La mobilisation du contingent préfectoral18 :  

 
 La réglementation  
 
Les financements de l'Etat sous forme de subventions ou d'avantages fiscaux participent au 
développement du logement social. L’article R. 441-6 du Code de la Construction et de 
l’Habitat prévoit que « le total des logements réservés par le Préfet au bénéfice des personnes 
prioritaires ne peut représenter plus de 30  % des logements de chaque organisme dont 5 % au 
bénéfice des agents civils et militaires de l’Etat », soit 25 % à destination des personnes 
défavorisées. 
 
Depuis l'entrée en vigueur du Droit Au Logement Opposable, l'importance d'une 
identification précise et complète du contingent préfectoral à destination des personnes 
défavorisées s'est accrue. Le décret n° 2011-176 du 15 février 2011 prévoit la conclusion de 
conventions de réservation destinées à fixer les modalités pratiques de mise à disposition de 
logements correspondants au contingent préfectoral, qui devaient être signées au 1er octobre 
2011. Les conventions prévues par le décret pourront porter sur des logements identifiés, sur 
un flux annuel de logements mis à disposition ou sur une combinaison de ces deux formules. 
 
Ce décret a été suivi par l’arrêté du 10 mars 2011 relatifs aux conventions de réservation de 
logements par l’Etat. Il liste une dizaine de points qui doivent figurer dans la convention de 
réservation. Parmi ces indications figurent notamment : 
 

- le nombre de logements du patrimoine du bailleur dont les attributions sont 
assujetties à la réservation, 

- le pourcentage de logements réservés dans des programmes et le nombre de 
logements correspondants répartis par type de logement et par type de concours 
financier de l'Etat, 

- l'identification de ces logements (pour une gestion en stock), 

- les catégories de personnes prioritaires éligibles à ces logements, « en sus de celles 
qui ont été reconnues prioritaires par la commission de médiation », 

- les modalités, le délai et le contenu du signalement au Préfet de la disponibilité d'un 
logement, ainsi que le délai de proposition du ou des candidats par le Préfet,  

- les modalités de constitution et d'actualisation des dossiers de demande des candidats 
et celles de l'information du Préfet sur les décisions prises par la commission 
d'attribution,  

- les modalités d'évaluation du dispositif.  

L'arrêté prévoit également que le contenu de la convention « peut être adapté autant que de 
besoin lorsque le bailleur présente à la commission d'attribution pour le compte du Préfet les 
candidatures de personnes éligibles aux logements réservés au préfet ». 
 

                                                 
18

 Extrait de l’Etude/action réalisé pour la DDCS par la FNARS Bourgogne sur l’opportunité de la création d’un 
service intégré de recherche de logement décembre 2011.  
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� Au vu de ce contexte, la DDCS a besoin d’avoir une meilleure visibilité de son contingent et 

des différents moyens de le mobiliser. 

 

La situation en Côte-d’Or 

On estime à ce jour le parc social à 32 866 logements (assujettis au contingent préfectoral) 
avec, en 2012, 4 631 attributions. Considérant le taux moyen de mobilité de 10 % et les 
nouvelles mises en service, le nombre de logements mobilisables par le Préfet pour loger les 
personnes défavorisées est estimé à environ 1000 logements.  
 
Ce contingent n’est pas identifié en stock (sauf pour les premières mises en service), mais en 
flux (parc x taux de mobilité x 25 %). Il est convenu que ces logements se répartissent ainsi :  
 
CONTINGENT PREFECTORAL géré en flux 
 

Bailleurs 
Parc total 
au 1/01/11 

Taux de 
mobilité 

Objectif 
contingent 
préfectoral 
2012 

Parc total 
au 1/01/12 

Taux de 
mobilité 

Objectif 
contingent 
préfectoral 
2013 

Différentiel 
2012/2013 

Orvitis  11069 0,115 318 11293 0,121 342 24 
Dijon 
Habitat  8891 0,105 233 9059 0,100 226 -7 
Villéo 3622 0,140 127 3811 0,156 149 22 
SCIC 
Habitat  6518 0,121 197 6610 0,125 207 10 
ICF 1522 0,114 43 1538 0,114 44 1 
Source : RPLS 2012 et 2011 
 
 
En 2012, 365 ménages DALO ou labellisés publics prioritaires étaient en attente d’un 
logement, alors que les objectifs fixés ne sont pas atteints, plus particulièrement sur les 
territoires politiques de la ville (136 ménages reconnus prioritaires DALO dont 53 pour 
lesquels le délai de 3 mois est dépassé et 229 ménages agréés publics prioritaires par la 
CLPP dont 72 depuis plus de 12 mois). Un effort est toutefois constaté pour reloger les 
ménages défavorisés hors quartiers CUCS : 
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Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 (au 15/11)
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Attribution en quartiers CUCS: une politique d'attr ibution interpellée

Contingent préfectoral : 
 Répartition des attributions sur les 

quartiers prioritaires 

 

Le travail et les efforts doivent donc être poursuivis car au 15 novembre 2013, 

330 ménages déclarés prioritaires sont en attente d’une proposition de 

logement (150 CLPP + 180 DALO dont 63 hors délais.  

 
L’Accord Collectif Départemental 
 
La loi 2006-872 du 13 juillet 2006 a réformé les procédures garantissant l'accès au logement 
social des ménages les plus en difficultés notamment par l'allègement du dispositif 
d'attribution des logements sociaux, en le faisant reposer sur un seul document dénommé 
« Accord Collectif » (ACD). Ce document quantifie, au niveau intercommunal ou 
départemental, les attributions de logements locatifs sociaux en faveur des personnes 
confrontées à des difficultés économiques et sociales. 
 
En Côte-d’Or, l’ACD proposé par l'Etat prévoyait le relogement de 450 ménages par an 
labellisés prioritaires par la CLPP, répartis en fonction du patrimoine de chaque bailleur.  
La répartition  territoriale était convenue ainsi :  
 

- 2/3 sur la communauté d’agglomération 

- 1/3 hors communauté d’agglomération  

- En cohérence avec le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, l’objectif de l’ACD est de 
tendre vers 80 % d’attributions hors quartiers CUCS.  
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Il était également entendu que 100 % des dédites et de l'offre nouvelle des logements financés 
en PLA-I serait attribuées à des demandeurs prioritaires.  
 
Le bilan de l’ACD a mis en exergue un manque de réactivité dans la procédure 
d’instruction  et de traitement des demandes de relogements au titre de l’ACD. Les délais 
entre la labellisation et l’attribution d’un logement adapté par le bailleur dépassent 
fréquemment plusieurs mois. Ce qui a contribué à l’accumulation d’un stock de dossiers 
CLPP en attente de relogement (PM 72 depuis plus de 12 mois au 31 décembre 2012).  
Ce bilan amène donc les évolutions suivantes :  
 

- signature d’un nouvel accord collectif départemental avec tous les réservataires de 
logement pour les situations les plus complexes d’accès au logement ou de mutation 
au sein du parc HLM, 

- suppression de la labellisation CLPP avec ouverture du contingent préfectoral aux 
situations non prévues par la loi DALO :  

- les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales qui ont quitté, ou doivent 
quitter leur domicile, 

- les personnes pour lesquelles la CCAPEX (commission de coordination de 
prévention des expulsions) a préconisé un relogement dans un logement adapté 
à leurs besoins et capacités  

- les personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une 
personne en situation de handicap 

- les personnes dont les préconisations du SIAO sont le relogement direct avec ou 
sans accompagnement social 

- les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un 
logement de transition aptes à accéder à un logement autonome avec ou sans 
accompagnement social 

- mise en place d’un comité de pilotage du contingent préfectoral avec un comité de 
suivi en charge de désigner des chefs de file pour trouver le produit le plus 
approprié aux besoins et capacités du ménage et de travailler sur une analyse plus 
fine des attributions. 

 
Le DALO :  
 
La Côte-d’Or est le 12e département hors Ile-de-France en nombre de recours reçus et est le 
département de la Bourgogne qui concentre à lui seul les 9/10 des recours, avec 566 recours 
pour 654 dans la région (en forte ascension : 590 recours reçus au 31 octobre 2013 (567 en 
2012 – 330 en 2011 – 142 en 2010) et un dispositif « Commission pour le Logement des 
Publics Prioritaires » (CLPP) créé en 2006 en diminution : 238 dossiers reçus au 31 octobre 
2013 (568 en 2012 – 699 en 2011 et 423 en 2010). 
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L’augmentation des recours DALO est liée au fait que les bailleurs publics relogent en 
priorité les ménages reconnus prioritaires par le DALO (le DALO prévoit un relogement dans 
les 3 mois qui suivent la décision de la commission de médiation) et que les travailleurs 
sociaux devant l’urgence des situations optent plutôt pour ce dispositif que le dispositif CLPP.  
La majorité des recours concerne une demande de logement sur l’agglomération dijonnaise.  
 
La procédure est de mieux en mieux connue des ménages et des travailleurs sociaux avec peu 
de ménages déclarés non prioritaires ce qui justifie également le nombre de recours amiables 
reçus mais également l’augmentation du nombre de recours contentieux (19 au 15 novembre 
2013 – 7 en 2012 et 4 en 2011).  
 
Les motifs des recours concernent les ménages en rupture de logement : hébergés chez un 
tiers ou dans une structure d’hébergement pour près d’un ménage sur deux (source : DDCS 21 
Bilan DALO 2008-2012).  
 
Le profil des ménages : 75 % sont de nationalité française, 2 % sont ressortissants UE, et 
23 % sont hors UE. Les ménages sont très majoritairement en rupture de logement ou mal 
logés (peu de premier accès au logement). Les familles sont principalement des familles 
monoparentales à la recherche de petits logements du T1 au T3 : 73 % des demandes. Leurs 
ressources sont très faibles (83 %) composées pour la majorité de prestations familiales.  
 
Le recours DALO fonctionne, et même si un travail est à poursuivre sur les délais 
réglementaires (3 mois à tous les stades), le département est en-dessous de la moyenne 
nationale.  
 
Enfin, le besoin d’accompagnement social n’a été diagnostiqué que pour moins de 20 % des 
ménages reconnus prioritaires DALO.  
 
Les perspectives évoquées lors du COMITÉ DE PILOTAGE du PDALPD en février 2013, se 
sont pour partie déjà réalisées :  
 

- la mise en place du document d’évaluation sociale et financière (fichier 4 en 1) pour 
accompagner l’imprimé réglementaire du recours DALO, et ce, pour permettre aux 
membres de la commission de médiation du Droit Au Logement Opposable de prendre 
les décisions les plus appropriées en fonction des informations communiquées sur les 
situations des ménages connus des travailleurs sociaux notamment en terme de besoin 
d’accompagnement social, 

- l’abandon de la labellisation CLPP pour ne conserver que celle du DALO lorsque les 
critères sont prévus par la loi DALO et l’élargissement de la mobilisation du 
contingent préfectoral aux ménages dont les situations ont été listées dans le 
paragraphe consacré au contingent préfectoral, 

- évolution du dispositif de gouvernance. 
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Il reste à travailler sur : la mobilisation du contingent préfectoral et sur les liens étroits avec 
la prévention des expulsions locatives. En effet, même si la circulaire du 26 octobre 2012 a 
permis d’enrayer l’expulsion avec concours de la force publique de ménages reconnus 
prioritaires au titre du DALO, il convient désormais pour le Comité de suivi de la mise en 
œuvre du DALO d’aller au-delà et de protéger également les personnes qui auraient intenté 
un recours à l’amiable devant la commission de médiation, mais seraient toujours en 
attente d’une décision. Dans le département, cette pratique existe depuis 2010.  
 

1.3.3 L’état du parc : 19
 

a. Habitat indigne et Présentation de l’indice PPPI20 : 

 
L’indignité est une qualification floue qui peut désigner des logements indécents (ne 
remplissant pas les conditions d’habitabilité actuelles), des logements insalubres ou 
dangereux, des logements présentant des risques d’accès au plomb, des logements de fortune. 
C’est sur cette notion que se base la définition du Parc de Logements Potentiellement 
Indignes (PPPI), mais comme son appellation l’indique, il englobe un éventail plus large de 
logements, définis au cadastre, parc dans lequel « la probabilité de trouver des logements 
indignes est forte ». Il ne porte que sur les résidences principales répertoriées comme telles 
par le cadastre. 
 
Le PPPI est bâti à partir des données FILOCOM (Fichier des Logements Communaux 
produits par la Direction Générale des Impôts pour le compte de la Direction Générale de 
l’Urbanisme et de la Construction) qui fournissent « une appréciation globale sur la qualité 
des logements », en les classant dans huit catégories allant du grand luxe (catégorie 1) à la 
grande vétusté (catégorie 8), selon des critères concernant le caractère architectural, la qualité 
de la construction, la distribution du local et son équipement. 
 
Ci-dessous la description des catégories 6, 7 et 8 du fichier FILOCOM :  
 

-  Catégorie 8 « Aspect délabré, qualité de construction particulièrement délabré. Ne 
présente plus les caractères élémentaires d’habitabilité ». 

- Catégorie 7 « Qualité de construction médiocre, matériaux bon marché, logement 
souvent exigu en collectif, absence très fréquente de locaux d’hygiène ». 

- Catégorie 6 « Qualité de construction courante, matériaux habituels dans la région, 
mais durabilité moyenne, conditions d’habitabilité normales, mais dimension des 
pièces réduites, et absence à l’origine assez fréquente des locaux d’hygiène dans les 
logements anciens ». 

Les logements médiocres et vétustes sont donc catégorisés en classes 6, 7 et 8. La définition 
du PPPI consiste à croiser ces données avec les revenus de(s) l’occupant(s), en partant du 
principe d’une éventualité faible d’une amélioration par les ménages modestes de l’état de 
leur logement.  
 
 

                                                 
19

 Les aspects liés aux logements énergivores sont traités dans le chapitre sur le maintien dans le logement 
20

 Tous les éléments qui suivent proviennent d’une synthèse réalisée à partir des données FILOCOM 2007 – 
MEDDTL d'après DGFiP, traitement CD ROM PPPI ANAH. 
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Ainsi, étaient considérés jusqu’en 2010 comme faisant partie du PPPI les logements de 
catégorie 6 dont le revenu de (des) l’occupant(s) est inférieur à 30 % du plafond HLM 
(plafond pour l’accès au PLUS) et ceux des catégories 7 et 8 dont les revenus sont inférieurs à 
60 % de ce plafond. La prise en compte d’une partie de la catégorie 6 (catégorie comprenant 
35 % du parc) permet de cibler des logements certes non vétustes mais médiocres dont les 
conditions d’entretien peuvent conduire à leur dégradation, ou de l’ancienneté à 
l’obsolescence, et à leur passage dans les catégories supérieures. 
 
 « La revalorisation récente des plafonds d’accès au parc HLM a […] accru artificiellement le 
PPPI. » « Seule l’étude des variations relatives dans le temps a du sens », bien que la 
revalorisation des plafonds d’accès au parc HLM nuise à certaines comparaisons temporelles. 
Ainsi, le critère de pauvreté retenu n’est plus un pourcentage du plafond d’accès au PLUS 
mais un pourcentage (70 % pour la catégorie 6, 150 % pour les catégories 7 et 8) du revenu 
médian annuel des ménages français (soit 7243 euros par UC en 2007). Le zonage aussi est 
modifié et les données sont recalculées pour 2003 et 2005 afin de pouvoir être comparables 
aux données postérieures. 
 
Au final, le PPPI a deux objectifs : « l’identification des zones prioritaires » et la 
« qualification des problématiques d’habitat indigne ». Il ne fournit pas des données à 
l’adresse et demeure un travail préalable à des enquêtes plus poussées et du repérage de 
terrain afin de mettre en place des actions opérationnelles. 
 
Les données sont fournies à l’échelle infra-communale (cadastre) et selon diverses 
agrégations (communes, cantons, EPCI, pays, etc.). 
 
Rappel : le noyau dur correspond aux logements du PPPI de catégorie 7, 8 habités par des 
ménages dont les revenus sont inférieurs à 70 % du revenu médian annuel français par 
UC. 
 
Attention les données doivent être prises avec précaution, il existe des approximations que 
génère l’absence de chiffrage de certaines informations dû à la secrétisation des données 
inférieures à 10 logements.  
 
Eléments de synthèse pour le département de la Côte-d’Or 

Les logements potentiellement indignes, dans le parc privé, sont très souvent le fait de 
propriétaires occupants âgés et/ou isolés, notamment en milieu rural. Il ne faut néanmoins pas 
ignorer les cas des locataires, chez les moins de 25 ans comme les plus de 60 ans, et celui des 
familles habitant des logements très anciens, avec des enfants en bas âge.  
 
Concernant les logements PI noyau dur construits avant 1949 et abritant des enfants de moins 
de 7 ans, il est difficile d’établir des zones prioritaires : ce sont vraiment des situations 
disséminées, réparties entre tous les cantons et tous les territoires de délégation des aides à la 
pierre ; il ne semble pas exister de véritable(s) zone(s) de concentration de ces problèmes. 
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Territoire de 
délégation des 
aides à la pierre 

Part population 
(%) 

Part PPPI (%) Part noyau dur 
(%) 

Rapport 
noyau dur/pop 

Châtillonnais 4,2 7,8 12,2 2,9 
Auxois 
Nord 

 10,2 14,1  

Auxois 
Sud 

 11,6 17  Auxois 

Total 10,7 21,8 31,1 2,9 
Seine-et-Tille 4 2,8 4,1 1,025 
Saône-Vingeanne 6,5 8,2 11,9 1,8 
SCoT HGD 12 5,6 7,6 0,6 
GD 46,8 35,5 8,8 0,2 
Beaunois 16 29,3 24,5 1,5 
 
Le tableau ci-dessus permet de définir les zones prioritaires entre les différents territoires de 
délégation des aides à la pierre : 
 

- En fonction de la répartition des PPPI 7,8 noyau dur entre les différents territoires 
- En fonction du rapport entre la part de logements PI 7,8 noyau dur et la part de la 

population de Côte-d’Or habitant chaque territoire 
 
On peut décomposer les territoires en trois niveaux de priorité d’action :  
 

- L’Auxois et le Châtillonnais sont les zones d’intervention les plus prioritaires car elles 
concentrent de grandes parts de logements PI 7,8 noyau dur, et présentent des parts de 
logements PI 7,8 noyau dur bien supérieures à la part de population de Côte-d’Or 
qu’elles concentrent ;  

- Ensuite vient le Beaunois pour qui l’écart entre la part de population et celle de 
logements PI 7,8 noyau dur est plus faible, mais qui comporte aussi une très forte part 
des logements PI 7,8 noyau dur du département ; et la Saône Vingeanne qui 
inversement concentre une part un peu plus faible de logements PI 7,8 noyau dur, mais 
pour laquelle le rapport entre la part de logements PI 7,8 noyau dur et la part de 
population Côte-d’Orienne qu’elle concentre est un peu plus important que celui du 
Beaunois 

- Enfin tous les autres territoires de délégation des aides à la pierre présentent des 
priorités d’action moindre en regard de ces « indicateurs ». (Si on se concentre sur le 
noyau dur, le Grand Dijon, malgré un très grand nombre de logements PI total, n’est 
pas une zone d’action prioritaire).  

-  
Partout les propriétaires occupants concernés sont en plus grand nombre que les locataires, 
et les personnes âgées et ménages isolés sont les profils d’habitants de logements PI (et PI 
noyau dur) les plus fréquents. C’est secondairement que sont concernés les jeunes et les 
grands ménages (avec quelques cas de sur-occupation) sans pour autant pouvoir priver ces 
catégories de leur importance. Il existe aussi de toute part quelques cas de logements PI noyau 
dur construits avant 1949 abritant des enfants de moins de 7 ans. Enfin, les logements 
concernés sont en majorité des logements moyens. 
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Il est important de souligner que le dispositif de lutte contre l'habitat indigne est aujourd'hui 
structuré autour du Comité Logement Indigne, piloté par la D.D.T. et l'A.R.S., dans le cadre 
d'un partenariat établi entre : l’État (DDT, DDCS), l’Agence Régionale de Santé, le Conseil 
Général (Direction Aménagement et Déplacements -Cellule Logement de la Direction 
Enfance, Famille, Insertion), la Communauté d'Agglomération dijonnaise, Service Communal 
d'hygiène de la Ville de DIJON, la CAF, l'ADIL, SACICAP Bourgogne Nord et l'ANAH. 
 
La MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale) Habitat Indigne comporte une équipe 
d'animation qui intervient sur les dossiers de sortie d'indignité pour le compte du Comité 
Logement Indigne (CLI). Cette dernière réalise un diagnostic technique, juridique, financier et 
social de la situation en vue d'une sortie d'indignité et aide les occupants au montage de leurs 
dossiers tout au long de leur démarche (y compris démarches privées, tribunal...). 
 
Le Comité Logement Indigne intervient sur les situations pour lesquelles l'état du bâti est 
source de danger pour les occupants. Les locaux sont impropres par nature à l’habitation, ainsi 
que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les 
occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur 
santé. 
 
Les autres cas signalés sont orientés vers les services compétents. 
 

� Renforcer l’action engagée et améliorer le fonctionnement notamment sur la 

communication/sensibilisation/repérage  

b. La MOUS 

 
La MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale comme évoqué ci-dessus) confiée à Habitat 
et Développement, est l’outil opérationnel pour permettre au CLI de diagnostiquer, puis traiter 
les situations qui lui sont signalées. Ce système est complété par les interventions du FSL, par 
les diagnostics techniques réalisés par le PACT, par les aides de l’ANAH…. Leur bilan de 
« Septembre 2011 à Août 2012 », fait état d’un travail sur l’ensemble du département. Seuls 
trois cantons n’ont été concernés par aucun signalement depuis 2006, ce sont les cantons de 
LAIGNES, AIGNAY-LE-DUC et GRANCEY-LE-CHATEAU.  
 
Les situations économiques des occupants restent très variées avec toutefois près d’un tiers 
des occupants qui n’ont pas d’emploi entre 2006 et 2010, puis un profil qui se paupérise avec 
les années, près d’un tiers des hommes sont sans activité ainsi que plus de 42 % des femmes. 
24  % des hommes retraités et 28,6 % des femmes. 49 % sont des locataires qui bénéficient 
des aides aux logements (328 €/mois en moyenne). Seul un quart des aides est versée 
directement aux locataires21.  
 
Le diagnostic mené par ACADIE lors de la mise en place d’un groupe de travail sur ces 
questions posait les constats suivants :  
 
« Un dispositif qui peine à traiter les cas d’indécence, qui sont les plus 

fréquents »  

                                                 
21

 Cf Bilan réalisé par Habitat et Développement Centre Est et présenté à l’ensemble des partenaires en Mars 
2013.  



 144 
 

Si le bon fonctionnement du CLI et de la MOUS est reconnu d’un point de vue de la 
procédure, les partenaires regrettent collectivement qu’aucun moyen n’existe réellement 
pour traiter les cas de non-décence.  
 
Le CLI est insuffisamment outillé pour lutter contre le logement indécent faute de 
moyens de pression sur les propriétaires.  
 
- Pour le moment, il n’existe pas de lien entre l’observatoire que pourrait constituer le CLI du 
fait de son rôle de centralisation des signalements, et l’action de la CAF (pour ce qui est par 
exemple de l’ouverture du droit aux APL). La suspension des aides au logement pour les 
bailleurs de logements indécents est envisagée, mais constitue un risque important au regard 
de la problématique des impayés de loyer.  
- Selon les partenaires le seul moyen véritablement efficace pour lutter contre le logement 
indécent serait un véritable partage de l’information (que rend impossible la réglementation 
de la CNIL à ce jour) à travers la création d’un fichier partagé entre propriétaires, CLI et 
locataires potentiels.  
 
Or les signalements portant sur des cas de non-décence sont les plus nombreux car ils 
sont souvent mobilisés comme un levier de relogement. 
- Le recours au motif « logement indécent/ insalubre » est fréquemment mobilisé par des 
locataires désirant changer de logement (loyers ou charges trop élevés par exemple). Ils 
espèrent ainsi être prioritaires pour changer de logement en CLPP ou lors d’une demande 
DALO.  
- De fait, de nombreux cas de logements non-décents sont ainsi repérés.  
 
Pour autant, la réponse à ces nombreux signalements est doublement insatisfaisante :  
 
- En tant que levier de relogement, il ne fonctionne pas. En effet, si le choix du motif « 
logement indécent » est déclaratif et ne requiert notamment pas de démarche préalable auprès 
du propriétaire de la part du locataire, la réalisation d’un diagnostic pour être effectivement 
prioritaire est ensuite nécessaire. Les travailleurs sociaux qui informent les locataires de la 
nécessité de ce diagnostic se voient souvent opposer un refus, car les locataires ne souhaitent 
pas entrer en conflit avec le propriétaire, ni même réaliser des travaux, mais simplement 
changer de logement. Or le CLI n’engage un diagnostic que si une démarche préalable auprès 
du propriétaire a été menée. Le ménage ne peut donc pas être prioritaire s’il refuse de 
s’adresser au propriétaire.  
 

- De ce fait, pour ce qui est de la sortie d’indécence du logement, ces signalements 
sont donc inefficaces puisqu’ils débouchent très rarement sur un diagnostic adressé au 
propriétaire.» 

 
� Poursuivre l’action engagée et favoriser une optimisation de la coordination de la lutte 

contre l’habitat indigne, l’insalubrité et l’indécence 

� Réhabiliter les logements énergivores et/ou indécents 

1.4.  Le maintien dans le logement 
 
Selon le diagnostic du PDH, en 2009 près de 40 % des ménages logés dans le parc public 
disposaient de ressources inférieures à 10 000 € par an, soit 830 €/mois (revenus hors 
prestations sociales). En plus d’une précarisation de la population, que l’ensemble des acteurs 
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et des données confirment, on observe surtout une diversification des problématiques. On peut 
d’ailleurs s’interroger sur la pertinence de la catégorisation des problématiques par public dit 
spécifique.  
La difficulté étant alors d’avoir une approche qualitative des situations afin de pouvoir 
repenser les parcours et surtout d’identifier les situations afin de proposer la réponse au 
besoin.  

1.4.1 L’accompagnement social 
 
L’accompagnement social, qui se distingue en plusieurs modes d’interventions, est réalisé par 
différents acteurs, et en premier lieu, par les équipes territorialisées du Conseil Général. 
 
Le point essentiel qui ressort de l’ensemble des constats, analyses, et échanges avec les 
acteurs, est de dire que les populations et les situations qui sont rencontrées en DALO, en 
CCAPEX, en commissions SIAO, et dans une moindre mesure les commissions FSL, sont des 
situations qui pour la plupart nécessitent des professionnels qui vont « au devant de ». 
 
Le travail social évolue, les moyens qui lui sont octroyés également, et ces changements 
réorganisent l’action des partenaires. Les professionnels ont de moins en moins la possibilité 
de sortir des logiques de guichet.  
 
Aujourd’hui, cette mission d’accompagnement social global est remplie en 
complémentarité avec les travailleurs sociaux, mais est aussi réalisée par les associations, 
notamment grâce aux mesures d’AVDL dites « renforcées » qui  leur permettent 
d’accompagner des personnes dans leur logement, même si ces situations sont plus 
complexes que des situations où les mesures  « classiques » auraient été suffisantes.  
 
Il est important de rappeler que l’on trouve de nombreux professionnels, intervenants sociaux, 
mais tous ne sont pas dans les même logiques d’intervention, n’ont pas les mêmes missions et 
de fait s’avèrent complémentaires.  
 
Pour se repérer dans le paysage de l’intervention sociale, il a été proposé de rédiger un 
référentiel « cadre » de l’intervention sociale mis en corrélation avec les différentes mesures 
(Etat, CONSEIL GÉNÉRAL). Ce travail permettra sans doute de favoriser le besoin de 
repérage des acteurs sur l’ensemble des missions remplies par les uns et par les autres.  
 

� Renforcer la complémentarité des intervenants sociaux 

 L’AVDL :  
Les crédits délégués pour l’AVDL ont été doublés en 2011 pour se stabiliser en 2011 et 2012 
(180 000 €). A ce jour, l’AVDL est confiée à quatre opérateurs: l’ADEFO, la SDAT, 
l’ACODEGE et le Renouveau.  
 
La couverture territoriale ciblait les arrondissements de DIJON, BEAUNE, CHATILLON-
SUR-SEINE et MONTBARD. Il est important de souligner que depuis le début d’année 2013 
la situation a évolué. L’Etat et les opérateurs restructurent la couverture territoriale de 
l’AVDL pour apporter une réponse aux besoins repérés sur les territoires. Ce travail nécessite 
une réorganisation de fond pour les associations, qui doivent donc être mobiles, intégrer les 
temps de trajet, appréhender des territoires avec plus ou moins de relais locaux…  
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Ce changement dans les modalités d’intervention doit être soutenu tant par : 
 

- l’Etat et le Conseil Général Travailleurs Sociaux des associations mandatées, en lien 
avec les Travailleurs Sociaux du Conseil Général, 

- les travailleurs sociaux en lien avec ceux de secteur ;  
- l’ensemble des acteurs locaux qui interpellent les institutions depuis plusieurs années 

sur ce besoin. 
 
La réponse est actuellement en construction, et se révèle de plus en plus opérationnelle. 
Reste dorénavant à intégrer les modalités d’intervention, et à participer aux instances qui 
peuvent aussi préconiser des mesures AVDL, telles que les commissions SIAO.  
 
� En lien avec cette réorganisation territoriale des réponses, il serait intéressant que le 

découpage AHI puisse désormais reprendre le découpage du PDALPD comme proposé dans 

ce document ; l’objectif à terme étant d’être tous sur les mêmes découpages territoriaux, 

avec les mêmes échelles d’indicateurs d’observations…. 

En conclusion, il semblerait opportun d’envisager une enveloppe financière commune à 
l’accompagnement social. Une telle organisation permettrait d’atteindre une certaine 
souplesse aux réponses données en les adaptant en fonction des situations des personnes, 
et non en lien avec des dispositifs.  
 
Quelques données sur les mesures d’accompagnement accès et maintien dans le 
logement du Conseil Général :  
 
Sur l'année 2012 : 133 mesures accès et 276 mesures maintien ont été exercées soit au total 
409 mesures.  
 
Entre 2010 et 2012, on constate :  
- une augmentation de 22 % du nombre de situations suivies en accès, 
- une diminution de 6,1 % du nombre de situations suivies en maintien, 
- et globalement une augmentation de 1,4 % du nombre de situations suivies.  
 
Typologie des publics en 2012 mais peu d'évolutions sur plusieurs années :  
- 16,4 % ont moins de 30 ans  
-  8,3 % ont plus de 60 ans  
-  72,5 % vivent seuls avec ou sans enfant  
- 39,11 % perçoivent des ressources salariales  
 - 36,9 % perçoivent le RSA  
- 52,5 % ont des ressources comprises entre 700 et 1 200 euros 
- 86,1 % sont locataires du parc public 
 

1.4.2 La prévention des expulsions 
 
La prévention des expulsions et des impayés locatifs doivent constituer un axe fort du 
PDALPD.  
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Même si le nombre de procédures d’expulsion au stade de l’assignation en justice montre une 
stabilité depuis 2008, une augmentation du nombre de procédures d'expulsion est constatée 
depuis 2011 au stade : 
 

• du commandement de quitter les lieux au 31 octobre 2013 : 384 (383 au 31/12/ 2012 
– 366 en 2011) à supprimer car seuls chiffres avec des observations. 

• de la réquisition de la force publique au 31 octobre 2013 : 280 alors qu'elles avaient 
légèrement diminué entre 2012 (249) et 2011 (259). Cette augmentation fait suite à 
celle des commandements de quitter les lieux 

• d’octrois de la force publique : 152 au 31 octobre 2013 - 117 en 2012 – 131 en 2011  

et ce, malgré : 
 

• la mise en place de la CCAPEX en 2011, 

• la réactivation des commissions expulsions sur les arrondissements de MONTBARD 
et de BEAUNE en 2012 

• l’expérimentation menée sur la veille sociale/urgence au cours du  deuxième semestre 
2013 par laquelle les opérateurs de l’AHI entrent en contact avec les ménages 
concernés, accompagnent dans la restitution des clés et les orientent sur une autre 
solution (hébergement, autre logement…) 

Il n’en reste pas moins que le travail préventif doit être approfondi : 
 

� Réactualisation de la charte de prévention des expulsions locatives dans le parc privé et 

dans le parc public, les chartes en cours datant de 2001 (veille sociale chez les bailleurs 

publics pour faciliter les mutations de logement même si impayés de loyer –sensibilisation 

des bailleurs privés à la prévention des expulsions). 

� Utilisation par les travailleurs sociaux du document unique d'enquête sociale et financière 

(« 4 en 1 ») permettant aux différentes instances (CCAPEX, DALO..) d’émettre des avis et 

recommandations à partir d’un diagnostic partagé en repositionnant et en renforçant le 

rôle de l'enquête sociale et financière comme étape de la mobilisation du ménage. 

� utilisation de documents en direction des locataires non connus des travailleurs sociaux et 

en direction des propriétaires privés pour recueillir les informations permettant aux 

membres de la CCAPEX de définir des préconisations (sur 1 année 264 enquêtes sur les 670 

demandées n’ont pas été renseignées par les travailleurs sociaux du fait de la non réponse 

des locataires aux convocations des travailleurs sociaux) 

� Pas de territorialisation de la CCAPEX mais des commissions « prévention des expulsions » 

sur les arrondissements de Dijon, MONTBARD et BEAUNE.  
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� Adoption d’un nouveau règlement intérieur de la CCAPEX le 7 novembre 2013 permettant : 

-  de traiter dans un premier temps les situations au stade du commandement de 

quitter les lieux (en augmentation depuis 2011) puis ensuite de l’assignation, 

- de définir et partager des doctrines (ex : associer la justice pour éviter les 

résiliations de baux à l’assignation, même lorsqu’un plan de surendettement est 

acté) en s’appuyant sur les situations présentées en commission 

 

� Mobilisation de tous les outils permettant de prévenir les expulsions notamment la 

mobilisation : 

-  des contingents pour les ménages résidant dans des logements non adaptés à leurs 

capacités et ressources,  

-  des mesures d’accompagnement social adaptées aux situations des ménages 

-  des aides financières FSL et/ou caritatives, aides 1 % logement …. 
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En septembre 2013, les données territorialisées de la CCAPEX sont les suivantes :  
       
       

Territoires 
Nbre de 

dossiers en 
cours 

Assignations  Cdt de 
quitter  

Réquisition
s Dalo Ccapex  

Dijon 267 101 59 35 3 1 
Grand Dijon 345 80 60 28 7 9 
Scot dijonnais hors 
grand Dijon 99 24 16 13 5 1 
Seine-et-Tille 39 11 5 3 1 0 
Auxois Sud 27 3 6 4 0 0 
Auxois Nord 90 27 9 5 0 0 
Beaunois 240 75 42 24 13 7 
Châtillonnais 47 18 11 10 2 0 
Saône-Vingeanne 69 25 7 3 0 1 

TOTAL 1223 364 215 125 31 19 

1.5  Les besoins des populations spécifiques 
 
De l’ensemble des diagnostics se distinguent fortement des situations, des populations et des 
problématiques : 

1.5.1 Les jeunes 18-25 ans  
 
Les jeunes âgés de 18 à 25 ans sont particulièrement touchés par la question du logement. 
Malgré l’existence d’un CHRS en direction de cette population (CHRS Herriot), les besoins 
non couverts sur le département sont importants et la liste d’attente pour une entrée sur 
Herriot n’en est qu’une illustration.  
Pour l’année 201222 : 
 

- 154 situations de jeunes de moins de 25 ans ont été étudiées à la commission SIAO, 
- 43 jeunes de Côte-d’Or ont été hébergés par le centre d’accueil d’urgence Sadi Carnot, 
- 54 personnes ont été orientées au CHRS Herriot (50 en 2011), 37 se sont rendues à 

l’entretien de demande d’admission proposé (38 en 2011), 
 
Le rapport d’activité 2012 du CHRS Herriot révèle que la durée d’attente pour accéder au 
CHRS a beaucoup augmenté en 2012. La structure explique cela par la prise en charge, ces 
dernières années, de plusieurs personnes rencontrant de grandes difficultés sociales et 
psychologiques, qui doivent s’inscrire dans un parcours d’acceptation et de reconnaissance du 
handicap. Cela engendre des prises en charge plus longues dans le cadre de la recherche d’une 
solution adaptée. 

                                                 
22

 Chiffres fournis par le SIAO, rapport d’activité 2012 du CHRS Herriot 
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Rapport d’activité 2012 du CHRS Herriot, page 10 

 
Pourtant, progressivement, des partenariats ont été réalisés et apportent des réponses aux 
besoins identifiés :  
 

- Entre la Maison des Adolescents de Côte-d’Or (Adosphère) et le PAEJ ; partenariat 
qui reste à promouvoir. 

- Avec la « commission jeunes » mise en place dans le cadre du SIAO permettant 
d’organiser le partenariat entre tous les acteurs concernés par cette population.  

- L’instauration d’un dispositif porté par la Résidence Herriot et cofinancé par l’Etat 
ainsi qu’un bailleur social (Dijon Habitat), visant le maintien et l’accès aux logements 
de jeunes en grandes difficultés dans une perspective de prévention des expulsions.  

- L’investissement de l’Adosphère et le travail de proximité des missions locales, du 
réseau ASSOR sont à valoriser également.  

L’année 2013 permettra au SIAO de consolider sa mission d’observatoire et, permettra 
également de venir étayer les analyses que les acteurs peuvent porter localement.  
 
Opportunités : cette problématique touche l’ensemble de la région, c’est ainsi que les 
travaux sur le département pourront s’inscrire pleinement dans la politique régionale. (Cf 
travaux du plan d’action régional en faveur des jeunes bourguignons).  
 

1.5.2 Les problématiques de santé mentale/souffrances psychiques  
 
Les problématiques de santé mentale sont transversales à toutes les autres, elles touchent 
tous les publics (jeunes, sortants de prison, demandeurs d’asile, personnes en situation de 
grande exclusion…). Cette problématique ne peut donc être abordée par le prisme 
populationnel. 
 
Tous les acteurs mettent en avant cet enjeu fort sur le département, en région, mais aussi à 
l’échelle nationale. C’est un problème national, pour lequel chaque territoire tente de 
construire des réponses en fonction des moyens qu’il a. 
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La DRJSCS Bourgogne a lancé un groupe de travail en charge de réaliser un état des lieux et 
un diagnostic de la situation sur la région Bourgogne. De nombreux acteurs de la Côte-d’Or y 
ont participé. Les principaux résultats sont les suivants : 23 
 
« L'échange permet d’identifier différents publics ayant des troubles psychiques et des 
problèmes de logement :  
 

- les personnes atteintes de troubles psychiques majeurs avérés susceptibles de 
déboucher sur une reconnaissance handicap car les problèmes posés sont graves et 
durables (ex : psychoses avec décompensation),  

- les personnes éligibles au statut de personnes handicapées même si elles n’en font pas 
toujours la demande (déni, refus, exclusion), situation qui change quand la 
reconnaissance a eu lieu car elle ouvre des droits,  

- les personnes errantes marginalisées sans être usagers de la psychiatrie,  

- les demandeurs d’asiles isolés avec des problèmes post-traumatiques, parfois sortant 
d’hospitalisations psychiatriques, avec un délai de traitement de leur dossier de 
demande d’asile très long qui produit une désocialisation et une accentuation des 
troubles rendant l’accès au logement difficile quand le statut est obtenu,  

- les personnes ayant des problèmes d’addictions, qui ont rarement des problèmes de 
logement (sauf situation d’incurie et problème de ressources), et rarement la 
reconnaissance handicap. Mais, il existe parfois des parcours d’addiction avec 
développement de troubles du comportement et/ou troubles neurologiques avec des 
situations de dépendance qui relèveraient d’EHPAD mais les sujets sont trop jeunes 
(leur admission suppose alors une demande de dérogation, parfois rejetée),  

- les situations de jeunes handicapés sortant d’IMPro et d’ITEP, des situations de fin 
d'accompagnement par les SAVS (arrêt par choix de l’usager) que l’on peut retrouver 
en CHRS, des situations de couples de personnes handicapées avec enfants (certains 
n’acceptant plus les SAVS), 

- les situations de jeunes sortants des dispositifs ASE avec des troubles du 
comportement importants et que l’on retrouve à la rue, 

- les personnes handicapées psychiques sortant du foyer ICARE (tous les ans une 
dizaine) et nécessitant un accompagnement, 

- les personnes restées dans leurs familles, qui aspirent à dé-cohabiter mais pour 
lesquelles les difficultés sont trop lourdes pour une orientation vers une famille 
d'accueil et dont les parents sont âgés, 

- les malades chroniques déclenchant des pathologies psychiques (graves dépressions) 
que l’on découvre quand la question de l’expulsion arrive, 

                                                 
23

 CR groupe de travail du 3 décembre 2012, réalisé par le CREAI de Bourgogne pour la DRJSCS 
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- les jeunes dont la situation ne correspond à aucune de celles identifiées par l’équipe 
mobile de psychiatrie : jeunes en rupture de soins, sans AAH, sans aucune prise en 
charge, 

- la “précarité domiciliée“ de personnes chez elles, parfois propriétaires, mais très 
désocialisées et posant problème (risque d’exclusion pour troubles du voisinage), 
ayant besoin d’un autre logement, dans une localisation plus adaptée. » 

Toutes ces situations sont quantitativement peu nombreuses pour chaque acteur, cependant :  
 

- le Conseil Général estimait en 2011 à 10 % les mesures d’expulsions liées à des 
problématiques de comportement,  

- Selon les données FNARS Bourgogne (enquête réalisée au sein des CHRS de la région 
en 2011) 30  % des personnes accueillies souffrent de troubles psychiatriques dont 
18 % bénéficient d'un suivi (CMP, en ambulatoire...), et 20 % sont en sous-traitement 
médicamenteux. Ce qui signifie tout de même que 12 % ont été pris en charge 
uniquement par les équipes éducatives des CHRS/CADA/résidence sociale... Ces 
chiffres semblent être plus importants selon les CHRS, certains en font état dans leur 
rapport d’activité. Qualitativement, les problématiques d’ordre psychiatrique évoluent 
également, par exemple le CHRS Herriot fait état de situations avec des diagnostics 
posés (AAH et curatelle en place par exemple…). Ainsi les démarches 
d’accompagnement étaient clarifiées, les acteurs et le partenariat sont identifiés et 
établis.  

- Les données des bailleurs n’ont pu être exploitées, puisque un seul bailleur a répondu 
à la demande. Cependant les bailleurs publics font état des difficultés qu’ils 
rencontrent pour la résolution des situations liées au syndrome de Diogène, 
pathologies délirantes, troubles du voisinage dus à des problèmes de comportement…  

Si l’on regarde la diversité des situations, de leur « localisation » : en institution, dans le droit 
commun, chez un tiers… la problématique n’est pas anecdotique et sa complexité demande un 
travail avec l’ensemble des partenaires, tant à l’échelle départementale, régionale que 
nationale.  
 
Les problématiques liées au logement selon les travaux menés par le CREAI sont les 
suivantes :  
 

- le problème de l’accès au logement quand des problèmes psychiatriques ont été 
identifiés, 

- le décalage entre les demandes des personnes et leurs possibilités (aspiration à un 
logement individuel alors que la formule n’est pas toujours adaptée), 

- l’isolement dans les logements qui aggrave les difficultés, 

- la question du maintien du logement en cas d'hospitalisation longue, 

- le logement comme support nécessaire pour l’accès aux soins, 
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- l’obtention d’un logement sans accompagnement social : demandé, accepté ou mis 
en place, 

- l’embolisation des dispositifs, 

- le manque de places SAMSAH et SAVS, 

- le manque de structures intermédiaires, 

- le problème du coût du logement privé, en particulier en ville, 

- les représentations des interlocuteurs et l’image des institutions demandeuses. 

De plus, les acteurs de l’AHI relèvent que des personnes ayant un statut de personne 
handicapée, sont orientées vers les CHRS alors qu’elles l’avaient été vers des structures 
spécialisées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) du fait d'une inadéquation entre la demande validée par la CDAPH et l'offre de 
places qui résulte du SROMS (Schéma Régional de l'Organisation Médico-Sociale) et du 
schéma handicap.  
 

� Ouvrir un chantier de travail sur cette thématique avec les acteurs du sanitaire, du 

médico-social et du social en intégrant les acteurs de la justice.  

En ce qui concerne les liens entre le secteur de la cohésion sociale et celui de la santé, il est 
souligné que le travail de l’équipe mobile psychiatrie précarité est très apprécié et qu’un 
renforcement de cette équipe permettrait de prendre en charge également l’augmentation 
importante du nombre de situations (notamment les demandeurs d’asile sans hébergement).  
 
Le rapport d’activité d’ELIPSES (EMPP sur la Côte-d’Or), nous indique que l’année 
2012 a permis l’accompagnement de 186 personnes qui ont adhéré aux soins proposés, 
pour 344 situations qui ont été suivies . Il est noté une évolution actuelle du nombre de 
jeunes de moins de 25 ans. Sur les 344 situations suivies en 2012, 162 n’avaient jamais 
fait l’objet d’un suivi ELIPSES auparavant.  
 

1.5.3 Les problématiques de santé (addictions, accès aux soins…)  
 
Les territoires du Grand Dijon et de BEAUNE bénéficient de la présence des Antennes 
médicales de la SDAT (Dijon et BEAUNE) ; celle de Dijon a vu le renforcement de son 
financement par l’ARS, ce qui va permettre d’assainir la situation financière et de stabiliser le 
fonctionnement de ce centre de santé, afin de poursuivre le travail réalisé auprès des publics 
en grande précarité.  
 
Il est important de rappeler que la santé mentale est une problématique en augmentation qui 
met en difficulté bon nombre de professionnels. Les problématiques d’addictions sont très 
importantes également et les deux questionnements sont souvent corrélés.  
 
Multiples publics sont concernés : les jeunes 18-25 ans, les personnes à la rue, en logement, 
en milieu rural, en milieu urbain… Pour autant, les réponses apportées se différencient et 
nécessitent parfois d’être renforcées.  
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Avec les diagnostics territoriaux, un focus est possible sur le Nord du département pour la 
situation des jeunes 18-25 ans avec des consommations conséquentes de drogues et d’alcool ; 
il en est de même pour GENLIS, AUXONNE, ainsi que le Grand Dijon. Néanmoins cette 
problématique reste présente sur l’ensemble du territoire.  
 
Les chiffres du secteur AHI, mis en avant par des travaux de l’ARS24 Bourgogne réalisés en 
2013, révèlent : 
 
Les besoins remontés par les associations :  
 
De manière générale, les structures rencontrent « très souvent » des personnes ayant des 
addictions au tabac (87,5 %) et à l’alcool (70 %). 
 

• Le pourcentage de structures rencontrant « très souvent » des personnes ayant 
des addictions au cannabis (47,5 %), aux médicaments détournés (30 %) et aux 
autres produits (32,5 %) reste notable.  

• De plus, il est important de souligner que le nombre de « non réponse » augmente 
également pour ces produits. En effet, certaines structures n’ont pas répondu en 
précisant qu’il était « difficile d’évaluer » ces consommations, ce qui ne veut pas dire 
que les personnes ne consomment pas. 

• En ce qui concerne les jeux d’argent, le nombre de « non réponse » est également 
élevé (27,5 %). Néanmoins, l’addiction aux jeux semble être nettement moins présente 
que les autres addictions. 

• On remarque que les structures sont plus nombreuses à accepter des personnes sous 
l’emprise d’alcool que sous l’emprise de produits stupéfiants (34 structures contre 
30). 10 % des structures (soit 4 structures) qui acceptent les personnes sous 
l’emprise d’alcool n’acceptent pas les personnes sous l’emprise de produits 
stupéfiants. 

 
Tableau 6 : Proportion par département des centres ayant des consultations de médecins 

généralistes et des consultations spécialisées en addictologie (en %) 
 

 Consultations de médecins 
généralistes 

Consultations spécialisées en 
addictologie 

Côte d'Or 56,3% 31% 
Nièvre 28,6% 85,7% 

Saône-et-Loire  20% 20% 
Yonne 28,6% 28,6% 

  

                                                 
24

 Les tableaux et résultats présentés proviennent d’une étude menée par l’ARS Bourgogne, dans le cadre du 
groupe de travail Addiction: prévention auprès des personnes en situation de précarité, animé par Jacqueline 
BORSOTTI 
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Tableau 7 : Proportion par type de structures des centres ayant des consultations de médecins 
généralistes et des consultations spécialisées en addictologie (en %) 

 

 Consultations de médecins 
généralistes 

Consultations spécialisées en 
addictologie 

CHRS 20,0% 26,7% 
CADA 88,9% 44,4% 

Communauté 
Emmaüs 

100% 100% 

Pension de famille 17% 50,0% 
Accueil de jour 0% 25% 

Centre 
d'hébergement 

d'urgence 
25% 25% 

 
  

La Côte-d’Or se distingue par la mise en place de consultations avancées au sein de son 
service d’urgence sociale, mais aussi par la présence sur le département d’un CHRS spécialisé 
sur les questions d’addiction, Le Renouveau.  
 
De plus, dans le cadre de l’extension des interventions de l’AVDL sur l’ensemble du 
territoire, le Renouveau pourra apporter son expertise sur ces questions en lien avec les 
professionnels de l’addiction sur le territoire.  
 

1.5.4 Les femmes victimes de violence  
 
En Côte-d’Or, la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales accompagnées 
de leurs enfants s’est développée autour de l’élaboration d’un projet associatif, celui de 
Solidarité Femmes 21 et de la mise en œuvre de la politique publique pilotée par l’Etat. Ce 
projet a été soutenu par l’ensemble des partenaires qui œuvrent selon leurs champs de 
compétences à la sécurité des personnes, des droits des femmes et de celui des enfants, de 
l’hébergement, de l’accès aux droits, etc. 
 
Historiquement, Solidarité Femmes 21 s’est construite autour de l’accompagnement 
psychosocial et juridique des femmes dans une démarche multi-partenariale et non pas autour 
d’un projet d’hébergement type CHRS. Pour autant, depuis 1989, l’association assure un 
hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants, un accompagnement social 
spécifique (BOP 177 et ALT). Ainsi l’hébergement n’a jamais été au cœur du projet de 
l’association mais utilisé comme un outil de l’accompagnement des femmes victimes.  
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Activité du travailleur social de la Police en 2012 : 
 
VIOLENCES CONJUGALES ET INTRA-FAMILIALES : 367 situations 
 
Violences conjugales 184 
Séparations conflictuelles 
Différends de garde d'enfant 

115 

Conflits familiaux 68 
 
Activité du travailleur social de la Gendarmerie : 
 
Nombre de situations de violences conjugales et intra-familiales : 
2010 : 295 situations signalées 
2011 : 300 situations signalées 
2012 : 296 situations signalées 
 
Depuis 2010, environ 300 situations par an, mais des situations plus complexes et des faits 
plus graves. 
 
Données SIAO (115) pour l’urgence familles hors demandeurs d’asile 
 
En 2011 : 77 familles hébergées soit 180 personnes (sur 268 ménages accueillis au SIAO soit 
28 %). 
 
Détail :  

-  28 personnes seules 

-  21 familles F + 1 enfant soit 42 personnes 

-  12 familles F + 2 enfants soit 36 personnes 

-  17 familles F + 3 enfants et plus  soit 74 personnes 

En 2012 : 104 familles hébergées (sur 251 ménages accueillis au SIAO soit 41 %) 
 
Activité Solidarité Femmes 21 (service spécialisé) :  
 
2010 : 562 femmes (avec ou sans enfants) ont pris contact avec l’association et/ou font l'objet 
d'un suivi régulier 
2011 : 585 femmes  
2012 : 553 femmes 
 
75 % des femmes victimes reçues ont en moyenne 2 enfants. Ces femmes ont été à 80 % 
menacées au moins une fois de mort. 30 à 40 % des enfants exposés aux violences conjugales 
sont eux-mêmes victimes de mauvais traitements.  
 
Lors de la mise en place des SIAO en 2010, une convention de partenariat a été établie pour 
l’accueil spécifique des femmes victimes de violences conjugales sur l’hébergement 
d’urgence. Dans ce nouveau contexte, il a été décidé d’un commun accord que ces places 
d’urgence seraient gérées par l’association ADEFO qui gère le SIAO et des places d’accueil 
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d’urgence sur tout le département de la Côte-d’Or. Afin d’améliorer la prise en charge des 
femmes, toutes les victimes de violences conjugales, avec ou sans enfants, sont accompagnées 
par l’équipe de travailleurs sociaux dédiée à l’accueil des familles.  
 
Les hébergements d’urgence mis à disposition pour les femmes victimes de violence sont de 
plusieurs natures : hôtel pour répondre à l’urgence et assurer l’anonymat au moment de la 
crise, des appartements en résidences sociales pour des femmes seules ou des petites 
compositions familiales. Les établissements collectifs de type CHRS urgence sont proposés 
pour les femmes les moins autonomes.  
 
Aujourd’hui le nombre des hébergements disponibles n’est pas toujours suffisant pour 
répondre à la demande croissante. Une convention ALT annuelle permet le financement de 
ces locations. 
 
Les personnes accueillies règlent une participation proportionnelle au montant de leurs 
ressources.  
 
Dans le cadre des missions du SIAO, dont l’une est d’améliorer l’orientation et la prise 
en charge des personnes sans abri, un travail de concertation important a été fait avec 
Solidarité Femmes 21 depuis 2 ans et un fonctionnement nouveau s’est mis en place : 
 

- permanence hebdomadaire dans les locaux du service « urgence familles » par 
Solidarité Femmes 21, pour recevoir des femmes victimes de violences conjugales ; 
aller au-devant des femmes victimes de violence est un principe adopté par les deux 
associations ; 

- accompagnement social par l’équipe de Solidarité Femmes 21, des femmes victimes 
de violences conjugales, hébergées par l’hébergement d’urgence, décidé en 
commission d’orientation et évaluation SIAO ; 

- rencontre mensuelle entre les professionnels des deux équipes pour coordonner les 
accompagnements ; 

- participation de la responsable de Solidarité Femmes 21 aux commissions 
d’orientation SIAO. 

Cette coopération a été inscrite dans le cadre d’une convention signée entre le SIAO 
(ADEFO) et Solidarités Femmes 21 dès 2010 (ce type de convention est préconisé dans le 
cadre d’une circulaire du 12 avril 2013). 
 
Les axes de travail pour les années à venir :  
 

� Prendre en charge le plus en amont possible de leur parcours et avec un accompagnement 

adapté les femmes victimes et leurs enfants afin qu’elles restent le moins longtemps 

possible dans les « circuits » de l’hébergement d’urgence et de leur permettre d’aller vers 

du logement ordinaire avec un accompagnement spécifique pour sortir de la violence et 

prévenir la récidive. 
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� Développer un volet « hébergement et accompagnement auteurs » qui devrait faciliter le 

maintien dans le logement de femmes victimes et des enfants, cela évite à la cellule 

familiale de tout reconstruire ailleurs, un passage en hébergement d’urgence et une 

déscolarisation des enfants. 

� Prévenir la récidive par l’accompagnement des enfants exposés avec une prise en charge 

adaptées des traumas liés à la violence conjugale vécue. 

� Sensibiliser les professionnels du social, de la justice ; de la police et du médical sur les 

conséquences de la violence intrafamiliale sur les enfants. 

L’ensemble de ces mesures est à mettre en œuvre dans le cadre de l’application sur le territoire 
du 4ème Plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
2014-2016 et de la feuille de route du comité interministériel aux droits des femmes pour le 
Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement (2014). 

1.5.5 Le besoin en logements pour les personnes vieillissantes et 
âgées :  

 
L’analyse globale des territoires permet d’éclairer la part des personnes âgées, qui pour 
certains ne cesse de progresser, (cf données sur le vieillissement renforcé dans les diagnostics 
territoriaux complets). Comme le confirme la pyramide des âges, le département n’échappe 
pas au processus de vieillissement de la population. Les territoires de l’Auxois, et du 
Châtillonnais comptent la part la plus importante des 75 ans et plus. Cependant, en ce qui 
concerne le taux d’évolution, le Grand Dijon, et le SCOT sont les plus touchés. Autrement dit, 
ces deux territoires ont vu une augmentation rapide en peu de temps de cette situation. (cf 
partie du PDH sur la situation démographique des territoires).  
 

� Le besoin de prise en charge des personnes âgées ou d’adaptation de leurs logements est 

amené à croître, alors qu’aujourd’hui déjà, on constate l’absence de réponse. 

 
Cette absence de réponse peut être classée en différents niveaux :  
 

- Peu ou pas de réponses pour les personnes vieillissantes, sans perspective de 
réinsertion par l’emploi, mais dont la situation économique, sociale, et sanitaire 
(parfois) ne leur permet pas de rentrer dans un logement de droit commun ; il est 
important de signaler toutefois l’existence d’une Maison d’Accueil pour Personnes 
Agées Marginalisées sur le département ; 

- Nécessité de lien avec le sanitaire pour les personnes vieillissantes avec des 
problématiques sanitaires parfois lourdes, qui sont logées en résidences sociales, et qui 
nécessitent une adaptation de leur logement, des soins à domicile…  

- Peu ou pas de réponses pour les personnes vieillissantes propriétaires de leurs 
logements mais qui vivent en situation de grande exclusion, et parfois dans des 
habitats insalubres et non adaptés ;  

- Peu ou pas de réponses pour les personnes vieillissantes en situation de surendettement 
et/ou en grandes difficultés économiques, qui ne peuvent se maintenir dans leur 
logement.  
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Le PDH a travaillé précisément sur ce volet, et fait état de difficultés pour avoir un chiffrage 
des besoins. La réalisation d’une enquête permettrait d’avoir une visibilité sur les situations 
des personnes vieillissantes qui sont en difficultés aux seins des établissements du secteur de 
l’AHI, mais également dans les mesures d’accompagnement social.  
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1.5.6 Le besoin en logements pour les personnes incarcérées ou sous-
main de justice 

 
Dans le cadre d’une démarche globale de réinsertion des personnes sortant de prison, la 
question du logement/hébergement constitue un enjeu majeur et grandissant. La plupart des 
études et observations démontrent qu’une partie des sortants de prisons n’ont nulle part où 
aller, et/ou ont perdu leur logement durant la détention et enfin, que certains étaient SDF 
avant d’être incarcérés. Chaque année, environ 800 personnes entrent et sortent de détention à 
la maison d’arrêt de Dijon. L’orientation vers le département d’origine sera privilégiée à la 
sortie pour les personnes originaires d’autres départements. La grande majorité retrouve leur 
logement ou hébergement, néanmoins certains n’ont pas de solution. Il apparaît nécessaire 
de mener un travail plus étroit avec le SIAO, même si depuis deux ans, le SPIP participe 
de plus en plus aux commissions SIAO. Le public « sortant de prison » est très hétérogène 
et doit se voir proposer des solutions adaptées : hébergement, logement, logement très 
social… Dans un contexte d’augmentation régulière des incarcérations, on observe 
automatiquement une amplification de ce problème. Le logement/hébergement conditionne 
l’avenir du sortant. Il s’agit donc d’un élément essentiel de l’insertion et de la prévention de la 
récidive, il est ainsi urgent d’en prendre la juste mesure. 
 
D’autre part, les constats posés par les acteurs de la justice révèlent une forte augmentation 
des situations avec des problématiques psychiatriques, qui nécessitent toujours un travail 
préparatoire et collaboratif de longue durée. Or, le temps est bien au cœur des différences : 
d’un côté le temps du SIAO, celui de la gestion de la sortie ; et d’un autre parfois les temps de 
la justice, avec quelques sorties « sèches » qui complexifient l’accompagnement social.  
 

� Favoriser la réinsertion globale des ex-détenus : permettre l’accès au 

logement/hébergement est une étape parmi d’autres, indispensable pour construire le 

parcours de réinsertion de ces publics. L’accès au logement/hébergement facilite l’insertion 

dans le droit commun entraînant ainsi la domiciliation et facilitant donc la recherche 

d’emploi… Il faut aller vers ces publics, aller les chercher et leur proposer des solutions dans 

le cadre de la préparation à la sortie.  

� Promouvoir les aménagements de peine : il faut favoriser les aménagements de 
peine assortis d’une offre de logement/hébergement comme c’est le cas dans le 
cadre du placement à l’extérieur et dans le cadre du PSE. Cela représente en effet 
les premiers degrés d’une offre de prise en charge globale, susceptible de se 
poursuivre après exécution de la peine, dans les conditions du droit commun.  

� Accorder le temps social (logement et insertion), au temps pénitentiaire et judiciaire 
(à la sortie de détention ou d’audience) et réciproquement. Cela veut dire : éviter les 
sorties de détention sans préparation, en proposant soit un aménagement de peine 
soit des places de logement/hébergement aux personnes détenues qui en ont besoin. 
Le temps judiciaire n’est pas toujours très flexible, il faut donc aussi organiser une 
veille sociale pour que le social se cale sur le judiciaire.  
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� Simplifier les dossiers de demande de logement. 

� Prévenir la perte du logement durant l’incarcération. 

1.5.7 Le besoin en logements pour les Gens du Voyage en 
sédentarisation 

 
Lors de la réalisation des diagnostics territoriaux, certains territoires comme Seine-et-Tilles 
ont mis en exergue le besoin de mettre en place une aire intercommunale d’accueil des gens 
du voyage. Ces réflexions en termes d’accueil se sont également posées pour d’autres 
territoires, cependant plus sous la forme de dispositif pour permettre la sédentarisation.  
Ainsi, la question peut être abordée sous différents points de vue, l’un plus dans un volet 
accueil, l’autre dans une approche de sédentarisation.  
 
Le PDH consacre une partie complète sur ces questions dans sa partie diagnostic réalisé par 
Guy Taieb Conseil, p120-122 :  
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1.5.8 Le besoin en logements pour les personnes statutaires, VPF 
(« Vie Privée et Familiale ») 

 
L’hébergement d’insertion ne comprend pas uniquement les CHRS en Côte-d’Or. Les 
dispositifs VPF et le CPH permettent de compléter le dispositif insertion par des propositions 
de prises en charge adaptées aux publics, notamment aux sortants du dispositif destinés aux 
demandeurs d’asile. 
 
En 2011, il a été nécessaire d’augmenter le nombre de places VPF et de porter le dispositif à 
200 places, ce qui a conduit l’Etat à réaliser des arbitrages budgétaires complexes au 
détriment d’autres dispositifs. Le dispositif VPF a été reconduit à l’identique en 2013, tout en 
permettant un redéploiement de 40 places vers le nord du département où des besoins ont été 
recensés. 
 
A l’avenir, se posera la question du maintien de la totalité des places de ce dispositif et ce, 
alors que la Préfecture du département attribue et renouvelle moins de titres VPF que les 
années précédentes. 
 
Fluidité du dispositif d’hébergement et accès au logement pour les titulaires de cartes VPF. 
 
En 2012, 23 personnes détentrices de titres VPF ont été relogées dans 6 logements sociaux.  
Soit environ 10 % des personnes hébergées dans le dispositif spécifique VPF. 
En 2013, 10 personnes sont déjà relogées dans 3 logements. En aout 2013, 34 personnes 
restent à reloger dans 7 logements. 
 
Réfugiés 
 
En 2012, 24 personnes sortantes de CPH ont été relogées dans 7 logements et 42 personnes 
sortantes du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ont été relogées dans 16 
logements. 
 

2.  Enjeux territoriaux du PDALPD 

Le point essentiel à retenir lorsque l’on considère ces territoires est que le département de la 
Côte-d’Or a un fort potentiel. Sont présentes toutes les compétences nécessaires afin de mettre 
en place une stratégie de développement efficace pour les années à venir.  
 
Cependant, ces compétences sont à valoriser et à soutenir. La succession de différentes 
démarches en ont fait un territoire pilote dans plusieurs politiques. Situation dans laquelle il se 
trouve de nouveau dans le cadre de la politique de la ville, ce qui a réuni les acteurs autour 
d’un projet commun. Le Conseil Général et l’Etat ont eu de nombreuses occasions pour 
collaborer.  
 
Le département est à considérer dans son ensemble, et pour cela il est important de repérer les 
territoires nécessitant un soutien, une mise en valeur parfois, mais qui sont silencieux. Pour 
certains de ces territoires des contradictions peuvent être observées : une volonté de présence 
et d’intervention de l’Etat par exemple, notamment sur les questions AHI, avec cependant une 
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réticence au fonctionnement du SIAO. Voici ici tout l’enjeu de la territorialisation : comment 
intervenir sur les territoires pour répondre à une demande locale sans les contraindre dans des 
fonctionnements qui dépassent bien souvent les acteurs ? L’acteur local connait son territoire, 
les personnes qu’il accompagne, gère son quotidien, avance comme il peut. Il garde un 
pouvoir d’agir important. Lorsque des acteurs « dit de l’extérieur » arrivent, même si cette 
intervention répond à une attente locale, on observe un temps d’acceptation qui n’est parfois 
pas insignifiant dans la mise en place d’actions spécifiques.  
 
C’est pourquoi la dimension territoriale demande la plus grande souplesse de la part des 
institutions et des acteurs, et surtout l’envie commune, à toutes les échelles, de travailler 
ensemble pour les personnes accompagnées.  
 
Ainsi, pour mener les prochaines politiques, quelle forme de territorialisation peut-on mettre 
en place ? Est-ce dans une démarche ascendante, ce qui demande une stratégie spécifique 
pour tous les territoires en fonction des acteurs, des collectivités etc. ou poursuit-on dans une 
démarche de planification départementale puis locale ?  
 
La première option consistera en un soutien et un accompagnement du PDALPD envers les 
élus, les CCAS, les associations, les bailleurs… dans des démarches très locales. Avec un 
temps de concertation entre financeurs par territoire, afin d’établir une cohérence plus 
significative des différentes politiques menées. Cette option nécessite du temps et une 
coordination repérée qui puissent assurer ce suivi des politiques locales et la mise en 
perspective de ces dernières, puisque l’interaction entre les territoires n’est pas à minimiser.  
Pour permettre aux acteurs de porter des projets, et de bien connaitre leur territoire, les 
présentations qui vont suivre tentent de mettre en perspective l’ensemble des éléments qui 
concourent à faire en sorte que les personnes qui habitent ou qui souhaitent habiter le 
territoire, puissent le faire.  

2.1. Territoire de CHATILLON-SUR-SEINE : 
 

- Un territoire rural marqué par une nette régression du nombre des agriculteurs 
exploitants. 

- Hormis l’intervention sociale du Conseil Général (Accueil Solidarité et 
Famille de CHATILLON-SUR-SEINE), un jeu d’acteurs tourné autour de 
permanences, et/ou d’un accompagnement social sur RDV uniquement. 

- Peu d’acteurs locaux qui sont dans des logiques « d’aller vers », et un manque 
de repérage des situations d’exclusion en milieu rural. 

- Une dynamique d’acteurs locaux à souligner. 

Besoins mis en avant par les données de cadrage, les acteurs et les diagnostics réalisés 
sur ce territoire :  
 

- Poursuivre le travail sur le transport pour éviter les reports sur DIJON et pour 
désenclaver le territoire (favoriser les échanges avec MONTBARD), 

- Veiller à une continuité dans les parcours mis en difficulté notamment par un système 
de permanence ponctuelle des différents services d’accès aux droits, 
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- Problème sur la réponse en termes d’hébergement d’urgence, il existe un manque de 
2,3 places pour le territoire, 

- Besoin de T1 et T2 avec de l’accompagnement social renforcé type CHRS insertion à 
CHATILLON-SUR-SEINE et à SAULIEU, 

- Besoin de réaliser des diagnostics sociaux plus fins, notamment au sein des résidences 
sociales, 

- Besoin de repérage des situations d’exclusion en milieu rural avec des équipes qui 
« vont vers », 

- Besoin d’accompagnement des publics 18-25 ans en complément de la mission locale 
et du travail fait par l’ASSOR, 

- Fortes problématiques liées à l’alcool et à la consommation de drogues, surtout 
repérées chez les jeunes, 

- Problématiques santé mentale et souffrance psychique / déficit de réponses adaptées 
notamment avec les dispositifs sanitaires qui manquent de moyens localement, 

- Apporter plus de réponses localement pour les sortants du dispositif demandeurs 
d’asile  notamment sur l’offre de formation Français Langue Etrangère (FLE) et sur 
les formations professionnelles.  

2.2. Territoire de l’Auxois Nord et Sud 
 
Ce qui est constaté sur le territoire : 
 

- Un territoire rural qui subit des changements dans l’activité professionnelle 
depuis ces dernières années, 

- Un enjeu dans l’anticipation de la programmation du logement à mettre en lien 
avec l’ouverture de sites pouvant être des « petits » bassins d’emploi 
notamment pour les jeunes, 

- Un territoire qui est touché par des situations d’exclusion des jeunes 18-25 ans 
en grandes difficultés avec peu de perspectives d’emploi ou de formations sur 
le territoire, 

- Une faiblesse pour répondre à des urgences, sans nécessité de passer par un 
hébergement d’urgence de façon systématique (personnes qui se séparent, 
femmes victimes de violences…), 

- Une faiblesse dans le maillage territorial en lien avec les transports (malgré les 
efforts du Conseil Général), 
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- Une problématique d’addictions sur le territoire et des situations de personnes 
en souffrance psychique, 

- Faire le point sur les situations des personnes en résidence sociale, qui 
nécessitent des accompagnements de type CHRS. 

Les pistes d’actions possibles et à envisager sur le territoire :  
 
- Réfléchir à une offre FJT éclatée au plus près des nouvelles offres d’emploi sur ce territoire, 
- Développer des réponses adaptées pour les populations vieillissantes, non dépendantes, mais 
aux faibles ressources, 
- Besoin de réponses immédiates en diffus avec accompagnement type CHRS, directement 
dans le logement, soit à partir d’un dispositif support tel que proposé par les gîtes sociaux, soit 
directement auprès des familles en situation d’expulsion. 
 
Des opportunités : 
 
- Des acteurs actifs et investis localement, 
- Une réflexion de COALLIA en termes de réorganisation de l’offre sur ce territoire, 
notamment pour le volet « jeune », 
- Un Conseil Général qui apporte des réponses en termes d’action sociale via ses Accueils 
Solidarité et Famille, de transport et de coût du transport, 
- Un Contrat Local de Santé qui pourra, en fonction de la volonté des acteurs et des moyens, 
être inventif sur les réponses locales à apporter aux problématiques sanitaires. 

2.3. Territoire Beaunois  
 
Le Beaunois, un dynamisme local porteur de solutions. 
 
Les services sociaux du Conseil Général (Agences Solidarité et Famille) et des acteurs du 
Beaunois sont impliqués de longue date dans le logement des personnes défavorisées, par le 
biais du PLH. 
 
Un PLH engagé et des projets locaux qui vont dans le sens du PDALPD (PIG en projet avec 
un démarrage en Septembre et OPAH fin d’année).  
 
Une Communauté d’Agglomération qui s’engage auprès des élus ruraux pour faire du 
logement social en mettant au pot commun, pour démarrer une étude sur la vacance au centre 
de BEAUNE….  
 
Des initiatives locales également (NOLAY : remise sur le marché de logements sociaux.)  
Un territoire doté de dispositifs qui répondent globalement assez bien aux problématiques 
locales mais à nuancer tout de même en dehors du territoire de la Ville de BEAUNE. 
 
Des besoins plus ciblés: 
 

 - plus sur la solvabilité des ménages (forte présence de familles monoparentales) que 
sur des   questions de logements indignes, 

  - sur la reconquête de logement ancien et sur la vacance observée, 
 - sur les réponses d’urgence disponibles sur le territoire, 
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 - sur les troubles du comportement et la souffrance psychique. 

2.4. Territoire de Saône-Vingeanne 
 

- Un territoire bien équipé et desservi, mais avec une concentration des problématiques 
sur AUXONNE et un manque d’information pour les communautés de communes du 
Val de Vingeanne et de Mirebellois, 

- Travail de repérage des situations de précarité sur les communes « silencieuses » afin 
d’affiner le besoin sur d’éventuels manques en termes d’accompagnement social 
global, 

- Nécessité de développer des actions de prévention sur les addictions (type CAARUD, 
CSAPA), et cibler particulièrement les jeunes et les hommes seuls isolés, 

- Renforcer une offre de type « centre social » pour lutter contre l’isolement, 

- Permettre aux CCAS d’avoir quelques professionnels, en complément aux 
interventions des Travailleurs Sociaux du Conseil Général, 

- Travailler sur un programme d’aide plus incitatif pour les propriétaires privés sur la 
rénovation du parc pour la mise en location (conventionnement ANAH, …), 

- Vacance du parc locatif, une forte rotation des populations sur ce territoire (à 
confirmer avec le fichier partagé), 

- Demande d’une vigilance particulière pour la population vieillissante qui n’a plus les 
moyens de se maintenir  dans un logement. 

Priorités du territoire :  
 

- Population 18-25 ans, jeunes mères isolées (en attente de confirmation par 
données CAF), 

- Problématique alcool et toxicomanie, 

- Vétusté d’une partie du Parc, confirmée par le PDH, 

- Travail sur une offre AHI, type accueil de jour, ou autre pour les plus de 50 ans 
cumulant de fortes problématiques sociales mais pas forcément financières, 

- Travail de repérage des situations de précarité sur les autres cantons, en lien 
avec la municipalité et  la gendarmerie. 
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2.5. Territoire Seine-et-Tilles 
 
Les besoins qui ressortent du diagnostic :  
 

- Travail sur la prévention pour le volet habitat indigne, notamment par le biais d’un 
travail de repérage : imaginer l’embauche d’un contrat Emploi d’Avenir ou CAE porté 
par le Centre social. 

- Réserver 10 mesures maxi de type CHRS hors les murs sur le territoire pour travailler 
sur du repérage et accompagnement de situations d’exclusion en milieu rural et faire 
l’accompagnement des situations complexes  identifiées  sur le territoire. 

- Mettre en place un dispositif type « maison relais ou pension de famille » pour 
répondre au besoin de personnes vieillissantes en grande précarité et isolées, et qui 
sont dans des logements non adaptés.  

- Lancer une campagne de rénovation de logements vacants placés dans les bourgs 
centre, près des services et de plein pied.  

- Imaginer des réponses pour les jeunes en rupture familiale et sans ressources (maxi 10 
places également).  

- Mettre en place une aire intercommunale pour les gens du voyage 

- Compléter le comité de développement social local, mis en place de façon informelle 
par les acteurs, par des professionnels du sanitaire pour répondre aux difficultés liées à 
la santé mentale.  

Des difficultés qui nécessitent une certaine vigilance :  
 

- Remise en état de logements énergivores pour un territoire qui compte de nombreuses 
demandes d’aide au CCAS ou au Conseil Général (FSL pour le volet énergie). 

- Besoin de mobiliser l’ARS, et le secteur de la psychiatrie pour un territoire qui ne 
compte aucune offre territoriale pour la psychiatrie adulte et pour qui la réponse de 
soin, est uniquement sur du libéral (problème du coût de l’accès aux soins).  

- Travail de communication auprès des élus pour le repérage de situation de grande 
exclusion en milieu rural afin que la gendarmerie ne soit pas la seule réponse en lien 
avec le 115.  

2.6. Territoire Scot Hors Grand Dijon 
 
Ce qui est constaté sur le territoire : 
 

- Un territoire qui trouve en général réponses à ses besoins, cependant une 
attention particulière doit être accordée à GENLIS (Communauté de 
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Communes Plaine Dijonnaise), avec une paupérisation observée par les acteurs 
(voir données CAF), 

- Vigilance à avoir sur l’orientation, sur ce territoire, des demandeurs d’asile qui 
ont un titre de séjour, en lien avec la paupérisation constatée sur GENLIS mais 
aussi de façon moins significative sur GEVREY-CHAMBERTIN, 

- Le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ouche est 
touchée par des problématiques d’exclusion et de ruralité (enclavement du 
territoire, peu de réponses liées à la mobilité,..). Un besoin de repérage et de se 
rapprocher des élus pour avoir leurs analyses se fait ressentir, 

- Une faiblesse pour répondre à des urgences, sans nécessité de passage par un 
hébergement d’urgence de façon systématique (personnes qui se séparent, 
femmes victimes de violences,…), 

- Une faiblesse pour la réponse apportée aux personnes avec animaux et jeunes 
en rupture sociale (il n’y a pas de CHRS qui accueillent les personnes avec 
animaux sur le département). 

Les besoins qui nécessitent de mettre en place des actions :  
 

- Problématique des addictions fortement constatée sur le territoire de GENLIS 
(expérimentation à venir avec l’ARS), 

- Les troubles du comportement et des situations de santé mentale recensés par 
les bailleurs, 

- Travail pour capter davantage de logements dans le parc privé pouvant 
répondre aux besoins d’espace et pour la possibilité d’avoir des animaux. 
Cependant ce travail doit être accompagné d’un repérage « habitat indigne », 

- Besoin de « formation/information » sous le format des appartements 
« témoins » pour permettre de sensibiliser tant les professionnels 
accompagnants que les personnes qui vont ou sont dans leurs logements, 

- Travailler sur les relais services publics pour faire passer plus d’information et 
de prévention sur toutes les questions liées aux logements.  

2.7. Territoire Grand Dijon 
 
Ce qui est constaté sur le territoire : 
 

– Un territoire qui concentre la moitié de la population du département, et qui 
connaît une attractivité certaine pour les populations en difficultés, 
qu’expliquent plusieurs facteurs :  
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• La centralité et l’accessibilité, 

• La présence d’une offre de logement et d’hébergement diversifiée,  

• La proximité d’un ensemble de services et équipements, mais aussi 
d’emplois, de possibilités d’insertion pour les ménages et personnes 
défavorisés, 

• Cette situation participe également à une polarisation des demandeurs 
d’asile sur le territoire du Grand Dijon. 

� Dans ce contexte, un enjeu majeur de mixité sociale et d’équilibre du peuplement, en 
lien avec la politique de la ville, se pose fortement dans l’agglomération. Cet enjeu est 
déjà pris en compte à travers les initiatives du Grand Dijon, notamment dans son PLH, 
mais aussi par des travaux en cours.  

De façon plus générale, le territoire de l’agglomération est marqué par une multitude 
d’interventions, non seulement des décideurs politiques, mais également des acteurs de 
terrain (les 3 Agences Solidarité et Famille du Conseil Général, les CCAS, les associations 
d’insertion, d’hébergement, les bailleurs sociaux, etc.).  
 

– Enjeux pour améliorer les articulations entre les acteurs et des dispositifs pour 
une prise en charge satisfaisante des publics problématiques, et permettre 
d’accroitre la souplesse et le partenariat. 

– Les besoins identifiés du territoire dans le cadre des groupes de travail sont de 
deux types :  

�  Un besoin en termes de partenariat, de mise en relation des acteurs et des conditions 
d’accompagnement social des ménages, 

�  Un besoin d’adaptation qualitative de l’offre pour répondre à des problématiques 
particulières. 
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Annexe 1 : Tableaux présentant les différents dispositifs dits du « Tiers Secteur », 
réalisés par l’ANSA en novembre 2012, qui permettent de rappeler le statut des 
personnes en fonction de leur logement/hébergement :  
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Pour quel public ? (source DIHAL, novembre 2012) 

  
 
Pour quelle durée ? (source DIHAL novembre 2012) 
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Diagnostic territorial du Châtillonnais 
 

 
 
 
 
 

Attention : les thématiques de logement indigne, d’ expulsions locatives, les données 
CAF, les Gens du Voyages,…sont traitées dans le dia gnostic départemental. 
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1. Eléments de cadrage 
 
1.1. TERRITOIRE 
 
Les 113 communes (INSEE, 2009) du Châtillonnais se structurent autour d’un unique pôle urbain, dit de petite aire 
urbaine (INSEE, 2010), CHATILLON-SUR-SEINE-, également chef-lieu de canton (Centre Socio Culturel et de Loisirs 
du Pays Châtillonnais (CLSC), 2011, p.10)25. La commune est classée pôle d’emploi de l’espace rural (classement 
ZAUER 1999 de la DATAR). CHATILLON-SUR-SEINE polarise près de la moitié des communes du Châtillonnais 
(quelques-unes étant des communes multi-polarisées, avec la proximité de MONTBARD). Les autres sont des 
communes rurales (INSEE, 2009). Les chefs-lieux des 5 autres cantons, LAIGNES, MONTIGNY-SUR-AUBE, RECEY-
SUR-OURCE, AIGNAY-LE-DUC et BAIGNEUX-LES-JUIFS constituent quasiment les seuls autres « pôles » de services 
de proximité de la région. 
 
Comme l’illustre la carte ci-dessous, la plupart des communes compte moins de 500 habitants. Seul CHATILLON-
SUR-SEINE dépasse la barre des 5 000 habitants avec 5 613 habitants en 2009.  
 

 
 
En 2011, le Châtillonnais regroupait 4,2 % de la population de Côte-d’Or (INSEE, 2009) pour une superficie de 
1900 km² soit 21,7 % de la Côte-d’Or (INSEE, 2013).  

 

 

 

                                                 
25

 Centre Socio Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais (2011) Contrat de projet Social 
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1.2. POPULATION 
 
On compte 21 568 habitants dans le Châtillonnais en 2009 (INSEE, 2009). La densité de population est 
de 24,8 habitants au km² sur le canton de Châtillon-sur-Seine et entre 5 et 10 habitants au km² dans tous 
les autres cantons (CLSC, 2011), contre 59 habitants au km² en moyenne en Côte-d’Or (INSEE, 2009).  
Sur la dernière période pleine de recensement de l’INSEE (1999-2008), les chiffres traduisaient une 
intensification de la perte de population avec 1 383 habitants de moins depuis 1999, soit une baisse totale 
de 6 % au rythme de -0,8 % par an. Cette décroissance est tout autant le fruit d’un solde naturel et d’un 
solde migratoire apparent négatifs (-0,4 % par an pour chaque) (Maison de l’Emploi et de la Formation de 
Haute Côte-d’Or (MEFHCO), 2012)26. Pour comparaison, la population du département a augmenté de 
2,4 % entre 1999 et 2007 et de 2,7 % entre 1990 et 1999 selon l’ORS (2011).  
 
Les chiffres de 2011 reflètent cependant un ralentissement de la tendance avec un gain d’environ 1000 
habitants depuis 2008 ; l’évolution de la population était de -1,4 % entre 2006 et 2011 contre -4,3 % entre 
1999 et 2006, « avec les secteurs de BAIGNEUX-LES-JUIFS et LAIGNES en légère hausse. Il faut noter 
qu’entre 2006 et 2011, 35 communes ont vu leur population croître et 15 sont stables » (CLSC, 2011, 
p.12). 
 
Une population âgée et vieillissante : le phénomène de « vieillissement renforcé », « augmentation rapide 
du poids des plus âgés et arrivée de retraités », est jugé moyen sur ce territoire, d’après le Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH)27. On compte « un peu plus de 6 000 personnes âgées de plus de 60 
ans (56 % de femmes), soit 28,6 % de la population ; on dénombre plus de 1 500 femmes de plus de 75 
ans contre 900 hommes en 2007 (CLSC, 2011), soit au total un poids de 11,4 % de la population totale. 
La part des moins de 25 ans a diminué de plus de 2 % alors que dans le temps, la part des plus de 60 ans 
augmentait de 1 % entre 2006 et 2010. 14 % des entrants sont des retraités, alors que les sortants, avec le 
même pourcentage, sont des élèves, étudiants, stagiaires (MEFHCO, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26

 Maison de l’Emploi et de la Formation de Haute Côte d’Or (2011) Diagnostic Territorial de Haute Côte d’Or 
27

 GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21 (2012) « Diagnostic » in Plan Départemental de l’Habitat et GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, 
DDCS21 (2012) « Synthèses et orientations » in Plan Départemental de l’Habitat 
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Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques des entrants et des sortants en 2008 :  

 
 

Source : MEFHCO, 2011. 
 
 
 

 

1.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
 
« Au 31 décembre 2009, le Pays Châtillonnais comptait 3350 emplois dans 520 établissements. Les principaux 
secteurs sont : le secteur tertiaire avec 1 929 emplois (674 dans le commerce, 440 dans le médico-social, le social 
et l’action sociale), l’industrie avec 1 051 emplois dont ceux liés à la métallurgie (423). La construction représente 
370 emplois.  
L’évolution de l’emploi salarié a connu entre 2008 et 2009 une baisse de -2,8 % (contre -1,5 % en France), cela 
représente dans le secteur de l’industrie (industries extractives, métallurgie,…) 149 emplois perdus. Les emplois 
dans la construction sont stables. On note une augmentation de 2,7 % dans le secteur tertiaire (+51 emplois). » 
(CLSC, 2011, p.19).  
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« Le Châtillonnais offre 7 650 emplois (salariés ou non-salariés et tout secteur d’activité confondu) pour 8 500 
actifs résidents en emploi. » « [Il] a créé pour la première fois depuis le début d’année [2011] des emplois au 
troisième trimestre 2011 (+0,8 %). (MEFHCO, 2011, p.7).  
 
Les agriculteurs exploitants et les artisans, commerçants et chefs d’entreprise connaissent une nette régression 
entre 1999 et 2008, respectivement -29,6 % et -12,5 %, et les ouvriers sont aussi touchés avec une baisse de -
8,3 %. Néanmoins, « le Châtillonnais compte [en 2008 toujours] davantage d’agriculteurs et d’ouvriers qu’ailleurs 
en Côte-d’Or » (MEFHCO, 2011, p.5).  
 
« L’activité agricole compte environ 600 exploitations avec prédominance de cultures céréalières ou fourragères 
[Il n’y en avait plus que 580 en 2011]. La filière bovine est représentée sur près de 300 exploitations. La filière 
volailles en concerne une centaine. Le Pays Châtillonnais se distingue également par une production vinicole : vins 
et crémant de Bourgogne (production de 20 % du crémant bourguignon) mis en valeur par la création d’une 
«route du crémant. Il possède des richesses naturelles : le bois, la pierre» (CLSC, p.19).  
 

Les actifs se répartissent ainsi : 35,7 % d’ouvriers, 24,7 % d’employés, 15,5 % de professions 
intermédiaires, 8,4 % d’artisans et commerçants, 11,4 % d’agriculteurs exploitants (MEFHCO, 2011).  
 
Les profils des demandeurs :  

 
 
En comparaison, « l'activité du département est tournée vers le tertiaire avec près de 65  % des emplois 
salariés dans les services et plus de 12  % dans le commerce » (INSEE, 2013)28. 
 
Les cartes INSEE ci-dessous confirment le diagnostic du PDH de 2009 évoquant une augmentation en 
quantité et en durée des déplacements domicile-travail. Ceci peut faire état de deux phénomènes : d’une 
part, une concentration croissante des emplois, d’abord dans les pôles urbains de grandes aires urbaines, 
tel que le Grand Dijon, mais aussi à une échelle plus locale ; d’autre part, la difficulté croissante de 

                                                 
28

 INSEE (2013) La Côte d’Or en bref 
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beaucoup d’actifs à se loger près de leur lieu de travail, résultat de la hausse des prix du foncier, de 
l’immobilier et des loyers. 
 

 
Source : INSEE, 2009. 

 
Pour un diagnostic plus détaillé sur l’emploi, voir le diagnostic de la Maison de l’Emploi de la Haute 
Côte-d’Or. 
 
 

1.4. CHOMAGE ET PRECARITE 
« Avec 17 820 €, le revenu net moyen annuel d’un Châtillonnais est inférieur de 4 600 € à celui d’un habitant de la 
Côte-d’Or » (CLSC, 2011, p.14). 
 
« Le Châtillonnais compte près de 9 340 actifs résidents (en emploi et au chômage), soit 71  % des résidents en 
âge de travailler. 64 % des personnes de 15 à 64 ans occupent un emploi, ce qui représente une part relativement 
faible d'actifs occupés comparé à la moyenne départementale où 66 % de la population en âge de travailler a un 
emploi. Aussi, 29 % des personnes en âge de travailler sont inactifs » (MEFHCO, 2011, p.3).  
 
Entre 1999 et 2008, les retraités et actifs occupés ont augmenté, les chômeurs ont diminué, tout comme les 
étudiants et stagiaires et les autres inactifs. (MEFHCO, 2011). Ces tendances peuvent refléter l’intensification du 
départ des étudiants et des actifs (-200 actifs selon le diagnostic MEFHCO).  
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Source : MEFHCO, 2011 

 

Le chômage sévit plus fortement dans le Châtillonnais que dans le département. Les jeunes sont aussi de 
plus en plus nombreux à faire partie de la catégorie des inactifs, entre 1999 et 2008 (ce qui peut 
s’expliquer par l’allongement de la durée des études), alors que le nombre d’actifs occupés de 55 ans et 
plus augmente. La part des femmes au chômage ou inactives est plus importante que celle des hommes en 
2008, surtout dans la deuxième catégorie (MEFHCO, 2011).  
 
14 % des chômeurs ayant déjà eu un emploi n’ont aucun diplôme, 41 % un CAP ou un BEP, 32 % le bac, 
en 2008 (et seulement 13 % un diplôme de l’enseignement supérieur) (MEFHCO, 2011).  
 
« Le pourcentage de chômeurs de longue durée 41,6 %, ainsi que celui des femmes 55,7 % est supérieur 
de 3 points au niveau régional. La part des jeunes de moins de 25 ans reste préoccupante 18,8 %.  
 
Pôle Emploi fait remarquer que la proportion homme /femme s’équilibre du fait de l’arrivée importante 
en 2009 d’hommes (crise) et que le nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans devient également 
préoccupant. Il assiste au développement de l’utilisation du chèque emploi service.  
 
Le taux de chômage à juin 2010 : 8,1 % est inférieur au taux régional de 8,6 %. Les explications résident 
dans le fait que les personnes quittent le secteur pour chercher du travail ailleurs. Pôle Emploi nous a fait 
remarquer que certaines personnes préfèrent ne pas s’y inscrire en raison des problèmes de mobilité.  
 
Pôle Emploi compte environ 15 % de personnes ayant une reconnaissance par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) liée à un handicap au travail. » (CLSC, 2011, p.20).  
 
Les Restos du Cœur et le Secours Catholique identifient une augmentation des usagers de leurs services, 
notamment des moins de 25 ans et des retraités, et des familles nombreuses aux Restos du Cœur (CLSC, 
2011).  
 
 

1.5. LOGEMENT ET STATUT D’OCCUPATION 
« L’INSEE recense 11 571 logements en 2007, (83 % de maisons contre 55 % pour la Côte-d’Or). 3 
logements sur 4 sont des résidences principales, 1 sur 10 est vacant, le reste concerne les résidences 
secondaires ou occasionnelles. Le taux de résidence secondaire montre tout de même l’attrait du territoire, 
mais le souci est qu’un quart des logements n’est pas occupé toute l’année » (CLSC, 2011).  
 
« 6 habitants sur 10, résident dans leur logement depuis plus de 10 ans et 71 % en sont propriétaires » 
(60 % en Côte-d’Or) » (CLSC, 2011). Le taux de propriété a progressé depuis 2009 où il était de 70,2 % 
des résidences principales. Le taux de locataires est de 26,2 % (INSEE, 2009).  
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« Les prix des biens immobiliers sur les annonces et dans les agences, restent plus accessibles qu’en zone 
urbaine » (CLSC, 2011).  
 
« La location en logement à vocation sociale représente 9,4 % des résidences principales contre 12,4 % en 
Côte-d’Or » en 2007 (CLSC, 2011). En 2010 cette part avait progressé pour atteindre 11,7 % des 
résidences principales (GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21, 2012).  
 
Dans le volet orientation du PDH, à partir du rapport entre le nombre de construction annuel de logements 
sociaux et le taux de croissance annuel de la population sur les périodes 1990-1999 et 1999-2008, ainsi 
que les scénarios projetés d’évolution de la population et de desserrement des ménages, Guy Taïeb 
Conseil a évalué les besoins de construction annuels en logements sociaux à 5 logements par an pour 
le Châtillonnais d’ici à 2019. Ce nombre correspondrait à un maintien de la part des locations à vocation 
sociale à 11 % des résidences principales en 2019 (il était compris entre 41 et 42 pour les deux périodes 
précédentes). La production, selon les propositions du PDH, ciblerait davantage les PLUS et PALULOS 
que les PLS, PLAI et logements conventionnés privés (GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21, 2012). 
Attention, tous ces chiffres désignent la production hors opérations de démolition-reconstruction.  
 
Le PDH, dans son volet diagnostic cette fois, évoque quelques « efforts de production récente de l’offre 
locative sociale » (années 2000), confirmée par les acteurs lors de la réunion du groupe territorial animée 
par la FNARS en 2013, l’offre étant approximativement égale à la demande. Néanmoins, le diagnostic du 
PDH indiquait aussi la présence d’un « parc social édifié massivement avant 1970-80, avec des besoins 
importants de réhabilitation énergétique ». De plus, est ressorti de la réunion territoriale animée par 
Acadie le cas de collectifs fortement touchés par la vacance, pour cause de vétusté ou d’inadaptation de la 
taille des logements à la demande (T4 et T5 trop chers pour des familles monoparentales, par exemple).  
 
Ceci entraîne un report sur le parc privé qui assume l'accueil d'une grande partie des publics démunis et 
sortants d’hébergement considérés comme inaptes au logement par les bailleurs, ce qui a aussi été évoqué 
par les acteurs de terrain rencontrés. Ce parc présente l’avantage de la diversité, mais est « ancien, voire 
très ancien dans certains secteurs, [ce] qui interroge sur sa capacité à répondre aux attentes actuelles en 
termes de confort et de qualité » (GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21, 2009). Il est l’objet d’une 
« augmentation rapide de la vacance, associée à un parc ancien déqualifié et durablement hors marché, 
fortement concurrencé par la construction neuve » (GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21, 2009). 
 
Voir la synthèse départementale pour plus d’informations sur les volets « réhabilitation énergétique » et 
« logements potentiellement indignes ». 
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2. L’exclusion en milieu rural, un trait saillant d u territoire 
 
2.1. UN TERRITOIRE MAL DESSERVI VOIRE ENCLAVE… 
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Attention toutes les routes ne sont bien entendues pas représentées sur la carte ci-dessus, le Châtillonnais est tout de même 

équipé d’un maillage plus fin des infrastructures viaires desservant toutes les communes et reliant davantage les communes 

en périphérie de CHATILLON-SUR-SEINE et en bordure du territoire entre-elle. 

Le maillage en transports en commun sur le territoire reste à améliorer. La liaison CHATILLON-SUR-
SEINE/MONTBARD notamment, assurée par car TER, revient à 15 € l’aller-retour. Ainsi pour se rendre 
à SEMUR-EN-AUXOIS, ce qui est indispensable pour accéder à certains services spécialisés comme les 
soins psychiatriques, il est nécessaire de prendre un car TER puis une ligne Transco, ce qui revient à 
environ deux heures de trajet, à condition qu’il n’y ait pas plus de 20 minutes d’attente entre chaque 
correspondance. Or, 28,2 % des ménages n’ont pas de voiture et 42,8 % n’en ont qu’une (INSEE, 2009). 
Néanmoins, le réseau Transco assure la desserte de 42 communes du territoire et une liaison directe avec DIJON 

en un trajet d’1h40 en moyenne, au prix de 1,50 € le trajet (quelle que soit la distance). 

Cette situation paradoxale favorise les déplacements sur DIJON au détriment d’une redistribution des 
fonctions sur le territoire, et peut-être même de la pérennité de services existants sur MONTBARD 
(conservation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)). 

 

� Trouver des solutions pour éviter les reports sur DIJON et désenclaver l’agglomération 

� Favoriser les échanges avec MONTBARD 

 

2.2. …TRES TOUCHE PAR LA DESERTIFICATION DES SERVICES PUBLICS, NOTAMMENT 
SOCIO-SANITAIRES 
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Quelques autres services importants, hormis ceux représentés ci-dessus, renseignés par le contrat de projet 
social (2011, pp.22-23) :  
 
« Maintien de l’ordre » 
On trouve sur le territoire « une communauté de 6 brigades [de la Gendarmerie nationale] […], et une 
brigade motorisée. 
 
Enfance et jeunesse 

- « Une offre de garde petite enfance: deux Relais Assistantes Maternelles dont un itinérant, deux haltes-
garderies (CHATILLON-SUR-SEINE et BAIGNEUX-LES-JUIFS) et deux micro-crèches (SAINTE-COLOMBE-SUR-
SEINE et RECEY-SUR-OURCE), 

- De nombreux accueils péri et extra scolaires sur le territoire dont 10 accueils de loisirs enfants, des lieux 
de séjours : ferme d’Aulot, ferme de Creuse, Chemin d’Aisey, etc.  

- 27 écoles élémentaires  
- 10 écoles maternelles  
- Une maison familiale » 
 
Santé 
L’hôpital est « en cours de restructuration dans la ville centre 

- Une densité médicale inférieure à la moyenne nationale : sur 156 professionnels, 21  % ont plus de 55 ans  
- Une pharmacie dans chaque canton et trois à CHATILLON-SUR-SEINE 
- Huit maisons de retraite sur le territoire […] » 

• Il y a une permanence psychiatrique à l’hôpital de CHATILLON-SUR-SEINE, mais cela ne semble pas 
suffisant. Les patients doivent se rendre à SEMUR-EN-AUXOIS pour un accès régulier et suivi aux soins. Les 
acteurs du territoire, rencontrés à l’occasion de la phase diagnostic, ont signalé des difficultés d’accès aux 
soins en cas d’urgence. 
 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication  
« La présence active d’un réseau S@ti 21 sur chaque chef-lieu de canton favorise l’accès aux usages 

d’Internet. »  

Solidarité  
Présence de nombreuses associations : Restos du Cœur, Croix Rouge, Secours Catholique, Communauté 
Emmaüs. 
 
[Le Contrat de Projet Social Châtillonnais fait état d’ « une véritable richesse et un dynamisme pour le 
territoire, un sentiment d’appartenance au Pays Châtillonnais à développer pour renforcer et conforter cet 
espace solidaire local, de véritables attentes : communication, réseau, partage, mutualisation », avec « plus 
de 400 associations sur le territoire de la communauté de communes du Pays Châtillonnais », dont 14 % dans 
l’humanitaire et le social et 6 % à destination des personnes âgées. Est également évoqué le dynamisme de 
la MJC (CLSC, 2011, pp.26-28)]. 
 
Emploi  
« Présence […] d’une maison de l’emploi et de la formation à CHATILLON-SUR-SEINE». 
 
Poste 
« Une présence postale disparate : 1 bureau centre, 5 bureaux de proximité, 16 agences postales 
communales, 2 relais de postes commerçants». 
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Les commerces et services de proximité  
« Présence essentiellement dans les chefs-lieux de cantons, dont plus de 72  % concentrés à CHATILLON-
SUR-SEINE. 
- De nombreux commerçants ambulants proposent leurs services dans les villages : boulangers, bouchers, 

fromagers, épiciers …, 
- les équipements sportifs, de loisirs et culturels, 
- de nombreux équipements sportifs et de loisirs à travers le territoire (principalement à CHATILLON-SUR-

SEINE) : gymnases, piscines, salles et terrains de sports (foot, tennis, …), plans d’eau. Quasiment chaque 
commune possède une salle polyvalente (salle des fêtes), 

- de nombreux clubs sportifs sur tout le territoire surtout : football et tennis (présent dans de 
nombreuses communes), 

- Dans le domaine culturel on trouve un musée et un théâtre à CHATILLON-SUR-SEINE, quelques musées à 

travers le Pays, des projections cinématographiques (LAIGNES, cinéclub ou UDMJC), des bibliothèques 

sédentaires (CHATILLON-SUR-SEINE, LAIGNES) et itinérante, une école municipale de musique 

(CHATILLON-SUR-SEINE), quelques « troupes » de théâtre, etc. »  

 

Le contrat de projet social prévoit des pistes de travail dans le sens d’une multiplication des permanences 

des organismes sociaux, d’une amélioration de l’accès aux offres de service, ainsi que de permanences de 

l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) et du Centre Départemental d’Amélioration 

de l’Habitat du réseau Propagande et Action Contre les Taudis (CDAH Pact) pour « l’information sur les droits 

et les devoirs des propriétaires et locataires » (CLSC, 2011, pp.29-31).  

 

� Redévelopper un système de permanence ponctuelle des services 

� Communiquer avec les acteurs locaux sur les aides existantes, notamment pour les propriétaires occupants 

et personnes âgées 

2.3. DES DIFFICULTES DANS LE REPERAGE DES SITUATIONS D’EXCLUSION EN MILIEU 
RURAL 
 
33,8 % des ménages sont des personnes seules en 2009 (INSEE, 2009). C’est plus que les 14,4 % 
identifiés par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) en 200629. Cela touche un peu plus les femmes 
(18,5 % des ménages) que les hommes (15 % des ménages). Les personnes de 80 ans et plus sont très 
nombreuses à vivre seules : 47,1 % des ménages de 80 ans et plus; ce chiffre est de 22,5 % des ménages 
pour les 55-79 ans sont. Viennent ensuite les 20-24 ans à hauteur de 15,5 % des ménages de 20 à 24 ans, 
puis les 25-54 ans à hauteur de 12,5 %. Chez les 15-19 ans, la part de ménages vivant seuls est faible mais 
existante : 1,2 % (INSEE, 2009).  
 
On compte 7,4 % de ménages monoparentaux en 2009 (INSEE, 2009).  
 
La faiblesse de la desserte et de l’offre en services publics et équipements de proximité, accentuée par les 
questions psychologiques de frein à la mobilité, récurrentes sur le territoire, produit des problématiques 
d’isolement géographique et d’exclusion en milieu rural, qui accroissent la solitude et la désinsertion. 
Cette solitude touche en premier lieu les personnes âgées et les parents des ménages monoparentaux, 
selon le CLSC (CLSC, 2011). Ces problématiques sont à la fois difficiles à repérer, notamment chez les 
propriétaires occupants très nombreux, et moins entourés par les acteurs de l’habitat et du social comme 

                                                 
29

 Observatoire Régional de la Santé (2009) Eléments pour un projet territoriale de santé, pays Châtillonnais 
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peuvent l’être des locataires de logements sociaux, et difficiles à traiter. C’est pourquoi elles nécessitent 
la mise en place de dispositifs particuliers et la mobilisation de travailleurs sociaux qui « vont vers ». 
 

� Mettre en place des équipes qui « vont vers » 

3. L’offre en hébergement, logements de transition,  logements temporaires et logements 
adaptés 

 
 

Sont à ajouter à ces structures :  
 

- « deux établissements d’accueil de demandeurs d’asile géré par Coallia accueillant 
environ 150 personnes de diverses nationalités» (CLSC, 2011, p.12),  

- un lotissement de 13 logements adaptés pour les gens du voyage sédentarisés (opérateur 
Orvitis), et une place d’hébergement d’urgence sur le canton de Châtillon et deux sur le 
canton de LAIGNES (DDCS21, service ECPS, 2013).  

- une place d’hébergement d’urgence sur le canton de CHATILLON-SUR-SEINE et deux 
sur le canton de LAIGNES 
(DDCS21, service ECPS, 2013) 

- Mise en place des commissions SIAO, avec des mesures AVDL et accompagnement social 
renforcé (15 au total), l’aller vers en cas d’expulsion, tout cela a été mis en place avec la 
territorialisation du SIAO depuis le début de l’année 2013. 
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Coallia a récemment « obtenu 40 places CADA supplémentaires sur le CADA d’ETROCHEY [Nord de 
CHATILLON-SUR-SEINE] qui seront installées pour moitié sur le CADA collectif et l’autre moitié dans 
du logement diffus à SAINTE-COLOMBE » (Coallia, 2013)30. 
 
« Pour les places d’hébergement d’urgence, [l’organisme a] obtenu 28 places supplémentaires pour cette 
année à CHATILLON-SUR-SEINE soit 28 places en diffus, 41 places au foyer de la Charme avec le 
CADA et 11 places à la résidence sociale la Feuillée. Coallia est en cours d’acquisition d’un bâtiment à 
CHATILLON-SUR-SEINE ou nous pourrons après travaux regrouper l’ensemble des places sur ce bâti, 
ainsi libérer la résidence sociale la feuillée de nos DA et envisager l’extension de la pension de famille de 
24 à 30 places. »  
 
Aussi, Coallia souhaiterait « déposer un projet global PSE pour ses FJT de CHATILLON-SUR-SEINE, 
MONTBARD et SEMUR-EN-AUXOIS (reprise en cours) » (Coallia, 2013)31. 
 
Pour comparaison et complément avec cette carte et ce qui va être détaillé dans les points suivants,  

o le PDH diagnostiquait :  
 

- « une offre dédiée en structures d’hébergement pour personnes âgées », mais « une 
production nécessaire dans le neuf et l’existant pour le maintien à domicile »  

- « une offre dédiée en structures d’hébergement pour personnes handicapées » mais « limitée 
et concentrée sur certains territoires » 

- « une offre en structures d’hébergement [hors personnes âgées et personnes handicapées] 
insuffisante » 
(GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21, 2009) 

o le travail d’Acadie avec les acteurs locaux a abouti aux remarques suivantes : 
- Des gîtes sociaux, support d’un travail d’insertion et d’accompagnement social … « mais 

mobilisés à défaut pour palier un manque important de solutions d’hébergement d’urgence 
pour les jeunes sans ressources ni point de chute, les demandeurs d’asile (400 personnes 
hébergées en hôtel sur l’ensemble du département), les familles expulsées et les personnes 
en situation de rupture brutale avec leur environnement social ou leur logement » 

- Des résidences sociales… « accueillant exceptionnellement des demandeurs d’asile et 
personnes sans attaches » 

- Des résidences sociales… « servant d’accueil durable de publics en grave difficulté 
d’insertion » 

- « L’absence de CHRS [en tant que mesure d’accompagnement] garant d’un travail 
d’insertion sur le territoire », et d’ « un service de suivi vers lequel se tourner en cas de 
problème », qui contribuent à « renforcer la stigmatisation du public AHI sortant pour 
l’accès au logement social ». 
(Acadie, 2011) 
 

� Besoin de 5-6 places pour permettre un accompagnement social global avec les familles/personnes seules sans 

un passage par un CHRS sur Dijon.  

                                                 
30

 Entretien avec Coallia réalisé dans le cadre de l’élaboration du PDALPD, juillet 2013 
31

 Entretien avec Coallia dans le cadre de l’élaboration du PDALPD, juillet 2013 
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4. L’insertion des jeunes, un enjeu majeur 
 
4.1. DES JEUNES ELOIGNES DES CIRCUITS DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI 
 

« Seulement 23,3 % de la population de plus de 15 ans de la CCPC a un diplôme équivalent ou supérieur 
au BAC (contre 38,2 % au national), le canton de Montigny est à 19,6 %, tandis que celui de 
BAIGNEUX-LES-JUIFS est à 31,7 %. A partir de 18 ans les taux de scolarisation par rapport au 
département et au national sont inquiétants. » (CLSC, 2011, p.24-25). Les acteurs de terrain ont mis 
l’accent sur la nécessité de porter attention à l’alphabétisation des jeunes sortis tôt du système scolaire. 
 
« Pour la tranche 20-29 ans, 20,2 % (1 sur 5) sont sortis du système scolaire peu ou pas diplômés, c’est le 
taux le plus élevé en Bourgogne (il est de 13,4 % en France Métropolitaine).  
 
Des explications sont à rechercher dans plusieurs domaines : très faible diversité des offres de formation (BEP 
/CAP), quasi absence d’offre locale d’étude supérieure, niveau de revenus des familles, éloignement 
géographique, exode de la population concernée, offre faible d’emploi des professions intermédiaires et 
supérieures. --> Fuite des savoirs » (CLSC, 2011, p.24-25). 
 
On compte 4 % de 15-17 ans sortis du circuit scolaire en 2009, contre 3 % en Côte-d’Or, mais 4 % également 
au national (INSEE, 2009). Ces jeunes, majeurs aujourd’hui, sont susceptibles de se trouver en difficultés 
(financière, de logement, d’insertion sociale et professionnelle).  
 
La mission locale identifie 436 nouveaux jeunes sur 2012 sur la Haute Côte-d’Or, dont environ 29 jeunes en 
situation précaire avec problématique logement. 
 
4.2. DES PROBLEMATIQUES FORTES DE SANTE PSYCHIQUE ET D’ADDICTION 
 

Le portrait du Pays Châtillonnais publié par l’ORS en 2009 rapportait les causes de décès entre 2000 et 
2006. Le territoire a connu entre 2000 et 2004 un fort taux de décès pour cause de maladies liées à 
l’alcool (ORS, 2009).  

En l’absence de chiffres plus récents pour illustrer les problématiques d’addiction et de santé psychique, 
la rencontre avec les acteurs de terrain a néanmoins pu confirmer leur persistance. Ont été évoqué des cas 
de souffrance psychique chez les jeunes suivis par le réseau ASSOR (réseau des missions locales de 
Bourgogne), souffrance liée notamment à l’isolement géographique, social, à l’ennui, ou encore aux 
problèmes d’accès à l’emploi et à la formation. Les problématiques d’addiction et de toxicomanie ont 
également été mises en avant par les acteurs rencontrés sur le terrain. 

� Accompagnement nécessaire des 18-25 ans en complément de la mission locale et du travail mené par ASSOR 

sur les volets santé mentale et psychiatrie (déficit de réponses adaptées en lien avec le manque de moyens et 

de dispositifs sanitaires) et addiction (alcool, drogues) 

 

� Besoin d’un T1 ou T2 avec accompagnement social renforcé type CHRS insertion à CHATILLON-SUR-SEINE et à 

SAULIEU.  
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5. La problématique du logement des retraités préca ires mais autonomes 
 

Actuellement, il s’avère qu’il existe peu de solutions, quantitatives comme qualitatives, pour loger les 
retraités autonomes ne pouvant accéder ou se maintenir dans le logement pour des raisons financières.  
 
Les vill’âges bleus développés par la mutualité française commencent à se répandre (15 pavillons, allant 
du T2 au T3, à CHATILLON-SUR-SEINE, depuis 2011 ; 5 autres à CHAMESSON depuis le décembre 
2012). Ils proposent des logements relativement abordables – aux alentours de 600 € charges locatives, 
charges énergétiques et services complémentaires (portage de repas, etc.)32 compris pour un T2 - localisés 
en centre-ville ou de village, et adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Mais ces produits 
restent inaccessibles pour des ménages aux revenus très faibles : les APL sont calculés sur le montant du 
loyer (en général moitié seulement du coût mensuel total), ce qui représente un certain reste à charge pour 
les locataires (La Mutualité Française, 2010)33.  
 
Sur le Châtillonnais, des situations de retraités qui perdurent dans les résidences sociales ont été 
rapportées par les acteurs de terrain lors des rencontres territoriales. Ce problème recoupe des échos 
récurrents quant à l’occupation de certains logements des résidences sociales par des personnes ne 
parvenant pas financièrement à accéder à un autre logement, mais n’ayant pas besoin de vivre dans le 
contexte social apporté par ces résidences. Une étude serait à mener pour vérifier la validité de ces 
propos, et quantifier les situations. 
 

� Le manque en logements d’insertion entraîne un report sur les résidences sociales de personnes ayant besoin 

d’un travail d’insertion qui n’est pas mené, ce qui crée des problèmes dans ces structures ; on note aussi un 

engorgement par des personnes vieillissantes notamment qui n’y sont que pour des problématiques 

financières. 

6. Les situations d’urgence : personnes victimes de  violences, personnes expulsées de 
leur domicile, séparations et ruptures familiales, personnes sans-abri 
 
Même si ces situations s’avèrent être des cas isolés, elles posent problème du fait du manque de solutions. 
En plus, le repérage des situations est difficile, pour tous les cas mais de manière plus appuyée pour les 
victimes de violences et ruptures familiales. Pour les menacés d’expulsion, le repérage des impayés de 
loyer par la CAF et des impayés d’énergie par le FSL maintien sont une porte d’entrée, mais il est 
difficile d’évaluer le degré de menace et le moment du passage à l’acte par le propriétaire, notamment 
dans le privé. Dans tous les cas, la visibilité sur les dettes et l’anticipation des expulsions restent 
insuffisantes, rapportent les acteurs locaux lors de la rencontre animée par Acadie. 
 
C’est pourquoi ces situations nécessitent des réponses mobilisables dans l’urgence. Actuellement, on 
compte une place d’hébergement d’urgence dans le canton de Châtillon-sur-Seine et deux dans celui de 
LAIGNES (DDCS 21, service ECPS).  
 

� La mairie de CHATILLON-SUR-SEINE dispose d’un logement qu’il faudrait pouvoir optimiser dans sa mobilisation 

pour répondre aux besoins d’urgence.  

� Besoin d’une ou deux place(s) d’hébergement d’urgence 

 

 

                                                 
32

 Attention ces chiffres sont à prendre avec précautions, ils nous ont été rapportés par des acteurs locaux, mais nous 
n’avons pu les vérifier auprès de la mutualité.  
33

 Association Nationale des Hospitaliers Retraités (ANHR) (2012) Logements seniors – Vill’âges bleus Dijon 
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7. Une difficulté à ancrer de nouvelles populations , même les demandeurs d’asile 
 
Le diagnostic du contrat de projet social confirme cette tendance, évoquée lors des rencontres avec les 
acteurs de terrain : les demandeurs d’asile restent en général plus d’un an sur le territoire mais ne s’y 
stabilisent pas. 
 
On trouve sur le territoire, à destination des demandeurs d’asile, un accueil d’urgence, un Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA), un Logement d’Accueil des Demandeurs d’Asile (LADA, 
hébergement d’urgence avant l’entrée en CADA), et deux résidences sociales à CHATILLON-SUR-
SEINE, et encore deux résidences sociales à SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE. 
 
Les conditions d’insertion à court/moyen terme des demandeurs d’asile sont donc réunies, en matière de 
logement. Il reste à renforcer les conditions de stabilisation de ces populations en matière de formation 
(les cours d’apprentissage du français sont concentrés sur DIJON) et d’accès à l’emploi, et sur la durée, 
prévoir l’après résidences sociales.  
 

� Développer l’offre de formation, notamment en français, pour maintenir les Demandeurs d’Asile sur le territoire 
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Diagnostic territorial de l’AUXOIS NORD ET DE L’AUXOIS SUD 
 

 
 
 

Attention : les thématiques de logement indigne, d’ expulsions locatives, les données 
CAF, les Gens du Voyages, sont traitées dans le dia gnostic départemental. 
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1. Eléments de cadrage 
 
1.1. TERRITOIRE 
 

L’Auxois est un territoire morcelé en de nombreuses petites communes, dont beaucoup sont rurales. Au 
total l’Auxois Nord regroupe 126 communes, et l’Auxois Sud, 81 communes (INSEE, 2009). La majeure 
partie des communes de l’Auxois Nord se répartissent en trois petites aires urbaines : celle de 
MONTBARD/CREPAND, celle de SEMUR-EN-AUXOIS et celle de VENAREY-LES 
LAUMES/ALISE-SAINTE-REINE. Toutes ne sont pas sous l’influence d’une aire urbaine. Dans 
l’Auxois Sud, on ne trouve quasiment que des communes rurales (hors aire urbaine), à l’exception de 
quelques unes, multi-polarisées (INSEE, 2012).  
 
Comme l’illustre la carte ci-dessous, la plupart compte moins de 500 habitants.  
 

 
 

Parmi les chefs-lieux de canton, MONTBARD (5 527 habitants), SEMUR-EN-AUXOIS (4260), 
SAULIEU (2 574) et POUILLY-EN-AUXOIS (1 540) jouent le rôle de « villes d’appui »; VENAREY-
LES LAUMES (2 981 habitants), VITTEAUX (1 106) et ARNAY-LE-DUC-LE-DUC-LE-DUC (1 674) 
sont des bourgs-centres ; enfin PRECY-SOUS-THIL (762 habitants) et SOMBERNON (986 habitants) 
peuvent être qualifiés de petits bourgs attractifs (cette typologie est le résultat d’une classification publiée 
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par la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI), 201034 et de la perception des acteurs de terrain 
rencontrés par la FNARS, 201335 ; les chiffres proviennent de l’INSEE, 2009). MONTBARD, SEMUR-
EN-AUXOIS et VENAREY-LES LAUMES sont classés pôles d’emploi de l’espace rural (classement 
ZAUER 1999 de la DATAR).  
 
Toujours parmi les chefs-lieux de canton, dont LIERNAIS n’a pas été mentionné, tous ont perdu de la 
population entre 1999 et 2009, sauf POUILLY-EN-AUXOIS, PRECY-SOUS-THIL et SOMBERNON. 
Parmi les communes de plus de 500 habitants, on trouve 7 autres communes attractives : CREANCEY, 
EPOISSES, POUILLENAY, LA-ROCHE-EN-BRENIL, ROUVRAY, SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 
et SAINT-REMY.  
 
L’Auxois-Morvan regroupe 10,7 % de la population Côte-d’Orienne en 2011 (ORS, 2011) (10,8 % en 
2009 selon l’INSEE) pour une superficie de 2 572 km² soit 29,3 % de la Côte-d’Or (INSEE, 2013).  
 

1.2. POPULATION 
 

On compte 56 707 habitants sur le territoire de l’Auxois en 2009 (INSEE, 2009), 36 984 dans l’Auxois 
Nord, 19 612 dans l’Auxois Sud en 2008 (MEFHCO, 2011)36. La densité de population y est de 22 
habitants au km² contre 59 habitants au km² en moyenne en Côte-d’Or.  
 
On constate une stabilité démographique sur l’Auxois dans sa totalité, le solde apparent des entrées et 
sorties compensant le solde naturel négatif depuis 1999 (respectivement +0,3 % et -0,3 % par an entre 
1999 et 2007 (ORS, 2011)37).  
 
On observe des disparités par canton et entre l’Auxois Nord et l’Auxois Sud. Certains cantons de 
l’Auxois Sud (SAULIEU, Liernais et ARNAY-LE-DUC) connaissent une perte de population entre 1999 
et 2008, la perte naturelle dépassant les gains migratoires (MEFHCO, 2011): par exemple la population 
du canton de SAULIEU qui était assez stable entre 1975 et 1999 (Fédération Nationale des Associations 
de Réinsertion Sociale (FNARS) et Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de 
Bourgogne (IRTESS), 2009)38, est passée en légère régression entre 1999 et 2009 (rythme de -0,2 % de 
population par an, dont +0,5 % dû au solde apparent des entrées et sorties, et -0,7 % au solde naturel 
(INSEE, 2009)). Mais dans l’ensemble, la population de l’Auxois Sud progresse : le territoire a gagné 
3,9 % de population entre 1999 et 2008 (MEFHCO, 2011), ce qui peut s’expliquer par la position 
géographique des cantons de SOMBERNON et POUILLY-EN-AUXOIS, en bordure d’aire urbaine du 
Grand Dijon (l’un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur), qui en fait des territoires attractifs : leur population a 
progressé, respectivement, de 1,3 % et de 1,2 % par an entre 1999 et 2009 (INSEE, 2009). Pour 
comparaison, la population du département a augmenté de 3,4 % entre 1999 et 2009 (INSEE, 2009). 
 
Le solde démographique de l’Auxois Nord est de -1,8 % entre 1999 et 2008 (MEFHCO, 2011). Le canton 
de Vitteaux, limitrophe de l’aire urbaine du Grand Dijon également, a vu sa population croître de 0,5 % 
par an entre 1999 et 2009. C’est encore le solde apparent des entrées et des sorties qui permet cette 
augmentation, comme pour les cantons de PRECY-SOUS-THIL (+0,6 % par an) et SEMUR-EN-
AUXOIS (+0,2 % par an). Sur la même période, VENAREY-LES LAUMES et MONTBARD ont perdu 

                                                 
34

 Observatoire économique de la Chambre du Commerce et de l’Industrie (2010) Auxois-Morvan – données statistiques 
35

 Pour la finalisation du PDHLPD 2013, la FNARS a animé des rencontres pour chaque territoire de délégation des aides à la 
pierre (une seule rencontre pour l’Auxois Nord et l’Auxois Sud), afin de compléter les informations déjà connues et aboutir à 
un diagnostic territorialisé et partagé.  
36

 Maison de l’Emploi et de la Formation de Haute Côte d’Or (2011) Diagnostic Territorial de Haute Côte d’Or 
37

 Observatoire Régional de la Santé (2011) Portrait socio-sanitaire de l’Auxois-Morvan 
38

 Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale et Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et 
Social de Bourgogne (2009) Etudes sur les processus d’exclusion et d’insertion en milieu rural 
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de la population, respectivement au rythme de -0,1 % et -0,7 % par an. Ces deux cantons ont la 
particularité d’avoir un solde apparent des entrées et sorties négatif. 
 

L’Auxois abrite une population importante de personnes âgées ; c’est un territoire moyennement touché 
par le « vieillissement renforcé » (augmentation rapide du poids des plus âgés et arrivée de retraités), 
selon le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) (Guy Taïeb Conseil (GTC), Conseil Général, DDCS21, 
2012)39, mais qui pour autant doit faire face aux besoins des personnes vieillissantes non dépendantes.  
 
En 2008, on compte 25,7  % de moins de 25 ans (-2,3 points depuis 1999) et 30  % de plus de 60 ans (+3 
points depuis 1999) (MEFHCO, 2011). Ces chiffres progressent vite. L’indice de vieillissement à 
légèrement chuté en une année puisqu’en 2007, il y avait 22,4 % de moins de 20 ans, 31,5 % de plus de 
60 ans, dont 12 % de plus de 75 ans (ORS, 2011). La population des plus de 75 ans y est plus importante 
que dans le département (8,7 %), la région (10,5 %) ou au national (8,5 %) (ORS, 2011). Les jeunes 
(moins de 25 ans) restent néanmoins plus nombreux que les 75 ans et plus mais restent plus nombreux 
que les 75 ans et plus. 
 
Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques des entrants et des sortants en 2008 : 

Source : MEFHCO, 2011. 

                                                 
39

 GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21 (2012) « Diagnostic » du Plan Départemental de l’Habitat et GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, 
DDCS21 (2012) « Synthèses et orientations » du Plan Départemental de l’Habitat 
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1.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
 
L’Auxois-Morvan représente 21 260 emplois (salariés et non-salariés tous secteurs d’activité confondus) 
pour 23 230 actifs (MEFHCO, 2011). 
 

 
 

Source : MEFHCO, 2011 
 

« Le territoire du pays de l’Auxois-Morvan a bénéficié de la croissance de l’emploi salarié observé sur 
l’Auxois Morvan Nord avec des créations d’emplois dans les services (y compris intérim) et l’industrie 
qui s’est redynamisée. L’Auxois Morvan Sud a su maintenir son niveau d’emploi grâce au secteur des 
services ». 
 
76 % des entreprises créées en 2006 dans l’Auxois Sud et 64 % de celles créées dans l’Auxois Nord 
fêtaient leur quatrième anniversaire en 2010, pour un taux de création de 15 % sur 2009 et 2010. 
 

- Agriculteurs exploitants : 6 % des actifs soit -14,1  % entre 1999 et 2008 
- Artisans, commerçants, chefs d’entreprise : 7 % des actifs soit +11 % entre 1999 et 2008 
- Cadres et professions intellectuelles supérieures : 8 % des actifs soit + 34,9 % entre 1999 et 

2008 
- Professions intermédiaires : 19 % des actifs soit +17,9 % entre 1999 et 2008 
- Employés : 29 % des actifs soit +6,9 % entre 1999 et 2008 
- Ouvriers : 30 % soit -5,5 % entre 1999 et 2008 
- Alors que 53 % des actifs du pays de l’Auxois-Morvan ont un niveau de diplôme inférieur 

ou égal au BEP-CAP (contre 51 % en Côte-d’Or et 57 % en Bourgogne) en 2008.  
 

En comparaison, « l'activité du département est tournée vers le tertiaire avec près de 65  % des emplois 
salariés dans les services et plus de 12  % dans le commerce » (INSEE, 2013)40. 
 
Les cartes INSEE ci-dessous confirment le diagnostic du PDH de 2009 évoquant une augmentation en 
quantité et en durée des déplacements domicile-travail. Ceci peut faire état de deux phénomènes : d’une 
part, une concentration croissante des emplois, d’abord dans les pôles urbains de grandes aires urbaines, 
tel que le Grand Dijon, mais aussi à une échelle plus locale ; d’autre part, la difficulté croissante de 
beaucoup d’actifs à se loger près de leur lieu de travail, résultat de la hausse des prix du foncier, de 
l’immobilier et des loyers. 
 
 

                                                 
40

 INSEE (2013) La Côte d’Or en bref 
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 Source : INSEE, 2009. 

 
 

1.4. CHOMAGE ET PRECARITE 
L’Auxois compte 73 % d’actifs (augmentation du taux d’activité de 1400 actifs supplémentaires soit 3 
points entre 1999 et 2008). 64 % des actifs sont occupés contre 66 % en Côte-d’Or. On compte 6,36  % 
de chômeurs sur la population totale en âge de travailler, 8,67 % d’actifs, 27 % d’inactifs. 
 

 Source : MEFHCO, 2011 
 

Dans l’Auxois-Morvan en 2008, le chômage touche en priorité les jeunes (voir graphique ci-dessus). 
Cumulé au taux de 50 % des 15-24 ans en situation d’inactivité (ORS, 2011), cela peut représenter une 
part importante de jeunes potentiellement en situation de précarité. Viennent ensuite les 25-54 ans qui 
sont concernés pour 7 % des actifs par le chômage. Les 55-64 ans subissent peu le chômage. La part des 
55-64 ans parmi les actifs occupés a augmenté depuis 1999 (+ 4 points pour atteindre 12 % en 2008) 
(11 % en Côte-d’Or en 2008). Cependant, beaucoup sont inactifs [60 % en 2008 (ORS, 2011)]. 
L’inactivité concerne également 9 % des 25-54 ans (ORS, 2011).  
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En 2009, dans leur étude sur Les processus d’exclusion et d’insertion en milieu rural en Bourgogne, la 
FNARS et l’IRTESS ont pu constater sur le canton de SAULIEU, pris comme cas d’étude, une 
augmentation des situations de grande pauvreté chez les personnes âgées. 
 

Selon les données de l’observatoire de la maison de l’emploi et de la formation du bassin dijonnais de 
juillet 2013, on constate que les profils des demandeurs d’emploi sont marqués par une augmentation 
significative des moins de 25 ans et des 50 ans et plus :  
 

 
 

Au quatrième trimestre 2012, le taux de chômage a progressé plus rapidement sur les zones d’emploi de 
BEAUNE, MONTBARD et DIJON.  
 
Quant à l’offre, on constate, toujours en lien avec les données de la MEFHCO ; qu’elle comptabilise 2 
580 offres d’emploi dont seulement 799 en CDI ou en CDD > à 6 mois.  

 

1.5. LOGEMENT ET STATUT D’OCCUPATION 
 
Le PDH identifiait, en 2009 : 

 
- « Un parc privé ancien, voire très ancien dans certains secteurs, qui interroge sur sa capacité 

à répondre aux attentes actuelles en termes de confort et de qualité ». 
- « Une augmentation rapide de la vacance, associée à un parc ancien déqualifié et 

durablement hors marché, fortement concurrencé par la construction neuve ». 
- « Une offre locative sociale satisfaisante » sur la moitié Sud du territoire, avec « quelques 

efforts » de production récente (HLM, PALULOS communal et loyer maîtrisé) ».  
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- Mais « une offre locative assez faible et concentrée sur les bourgs centres et les pôles 
urbains ». 

- « Un parc locatif social édifié massivement avant 1970-80, avec des besoins importants de 
réhabilitation, notamment du point de vue énergétique ». 

-  « Une perte d’attractivité de certains programmes, mal adaptés au vieillissement de la 
population et aux besoins actuels ». 

 
Ces propos ne concernent pas tout le parc mais visent à dresser un portrait des problématiques existantes. 
 
Les cantons d’ARNAY-LE-DUC et LIERNAIS sont très concernés par l’ancienneté et la mauvaise 
qualité des logements HLM: avec un parc vétuste et des charges « astronomiques », selon les acteurs 
locaux rencontrés par la FNARS en mai 2013. Sur MONTBARD, le besoin en réhabilitation concerne 
plus les logements communaux.  
 
Voir le diagnostic départemental pour plus d’informations sur les volets « réhabilitation énergétique » et 
« logements potentiellement indignes ». 
 
Le territoire compte une majorité de propriétaires occupants (68,4 %) contre 28,2 % de locataires 
(INSEE, 2009). En 2010, la part des locations à vocation sociale sur les résidences principales est de 
17,8 % pour l’Auxois Nord et 8,8 % pour l’Auxois Sud (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012).  
Dans le volet orientation du PDH, à partir du rapport entre le nombre de construction annuel de logements 
sociaux et le taux de croissance annuel de la population sur les périodes 1990-1999 et 1999-2008, ainsi 
que les scénarios projetés d’évolution de la population et de desserrement des ménages, Guy Taïeb 
Conseil a évalué les besoins de construction annuels en logements sociaux à 10 logements par an 
pour l’Auxois Nord d’ici à 2019. Ce nombre correspondrait à une part de locations à vocation sociale de 
16,6 % des résidences principales en 2019. La production ciblerait davantage les PLUS et PALULOS, 
secondairement les PLAI et logements privés conventionnés. Pour l’Auxois Sud, le scénario propose 
une production de 23 logements par an d’ici à 2019. Ce nombre correspondrait à une part de locations 
à vocation sociale de 9,9 % des résidences principales en 2019 (il était de 60 puis de 102 logements par an 
sur les deux périodes précédentes). La production ciblerait davantage les PLUS et logements 
conventionnés privés, secondairement les PALULOS et PLAI. Dans aucun des deux territoires ne sont 
programmés des PLS (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012). 
 
Attention, tous ces chiffres désignent la production hors opérations de démolition-reconstruction.  
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2. L’inaccessibilité des services, un facteur d’exc lusion en milieu rural 
 
2.1. UNE DESSERTE PARTIELLE DU TERRITOIRE  

 

 
 

Attention toutes les routes ne sont pas représentées sur la carte ci-dessus. 

L’Auxois est irrigué par l’A6 du canton de POUILLY-EN-AUXOIS au Sinémurien. C’est un avantage en 
terme de liaison avec l’extérieur pour les habitants, mais cela peut également être un inconvénient : la 
FNARS et l’IRTESS rapportent en 2009 que « l’autoroute A6 a fait perdre à SAULIEU une part 
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conséquente des ressources économiques que lui apportait la N6 » (« tourisme [qui] fut […] longtemps, 
pour la ville et le canton, une activité locale importante » ; « tourisme encore relativement actif, 
notamment dans la période estivale » (FNARS, IRTESS, 2009, p.71). Les services TER ne sont pas 
présents sur le territoire, en frange Ouest duquel on trouve une ligne de fret ferroviaire, et une ligne TGV 
qui dessert MONTBARD. 
D’un point de vue plus local, une desserte en autobus est assurée par le réseau Transco dans une 
cinquantaine de communes dans l’Auxois Nord, et une quarantaine dans l’Auxois Sud.  
 
Le maillage en transports en commun reste à améliorer. La liaison CHATILLON-SUR-SEINE-
MONTBARD notamment, assurée par car TER, revient à 15 € l’aller-retour. Et près de 120 
communes ne bénéficient pas de liaisons interurbaines. Or, 10,2 % des ménages ne possèdent pas de 
voiture et 48,6 % n’en ont qu’une (INSEE, 2009).  

 
L’ Etude sur les processus d’exclusion en milieu rural faisait état, dans le canton de SAULIEU, 
d’incompatibilité des horaires des lignes de transport en commun avec les besoins en déplacement de la 
population d’« impossibilité de certaines liaisons quotidiennes sans moyen de transport personnel », mais 
aussi « de temps de trajets conséquents par la route », même en étant motorisé (FNARS, IRTESS, 2009, 
p.71). Les acteurs rencontrés lors de la réunion territoriale animée par la FNARS en mai 2013 ont 
fortement appuyé la possibilité de généraliser ces remarques à l’ensemble du territoire.  

 
 

2.2. TOUCHE PAR LE PHENOMENE DE DESERTIFICATION DES SERVICES PUBLICS 
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Attention ! Les cantons d’ARNAY-LE-DUC, POUILLY-EN-AUXOIS et IERNAIS dépendent d’un autre découpage territorial 
pour les Agences Solidarité et Famille du Conseil Général et sont rattachés aux commissions du SIAO du territoire de 
BEAUNE. 
 
Ce sont avant tout les services administratifs liés à l’emploi et à la santé qui font défaut sur le territoire : il 
n’y a qu’une seule mission locale et qu’un seul pôle emploi pour tout le territoire, à MONTBARD, et 
l’accès aux services de la CPAM et de la MSA est quasiment partout (sauf la CPAM de MONTBARD) 
limité à des permanences sur rendez-vous. L’accès à la CAF est aussi problématique.  
 
Malgré un certain nombre d’hôpitaux, l’ORS place, dans son étude sur les zones fragiles pluri-
professionnelles en 2010, les cantons de VENAREY-LES LAUMES, POUILLY-EN-AUXOIS et 
ARNAY-LE-DUC en zone très fragile quant à la dotation en médecins généralistes et autres spécialistes 
de proximité (infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes) (ORS, 2011). Et malgré une 
offre hospitalière bien répartie, « les temps d’accès moyens théoriques aux urgences hospitalières varient 
entre 10 mn et 28 mn dans les cantons du Pays, et sont globalement supérieurs à la moyenne régionale (14 
mn) et nationale (11 mn) » (ORS, 2011, p.20).  
 
3. L’offre en hébergement, logements de transition,  logements temporaires et logements 
adaptés 

 
 

Pour compléter cette cartographie (cf : cartographie de l’offre AHI dans la synthèse départementale), sont 
à répertorier : 

- 14 places d’hébergement d’urgence sur le territoire (2 à SASOGE (canton de Arnay) et 1 à 
SAINTE-SABINE, tenues par Emmaüs ; 3 à MONTBARD et 2 à VENAREY-LES 
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LAUMES tenues par les CCAS ; 3 à SAULIEU tenues par le centre social) (DDCS21, 
service ECPS, 2013 ; FNARS, 2013), 

-  une aire d’accueil des gens du voyage à MONTBARD, 
- « l’association Gîtes sociaux des Marches de Bourgogne gère, en convention avec les Toits 

du cœur, des logements agréés à recevoir l’allocation logement temporaire (ALT), et peut 
accueillir des personnes adultes sur des périodes de six mois renouvelables une fois, suivant 
leur situation » (Le Bien Public, 2012) 41 à MONTBARD, SAULIEU, SEMUR-EN-
AUXOIS et VENAREY-LES LAUMES (FNARS, 2013). 

- Il y a sur le territoire des mesures AVDL et si POUILLY et ARNAY-LE-DUC-LE-DUC est 
inclus dans ce territoire, on peut donc compter l’intervention d’ASCO puisqu’elle couvre 
l’arrondissement de BEAUNE. 

Aussi, Coallia souhaiterait « déposer un projet global pour ses FJT de CHATILLON-SUR-SEINE, 
MONTBARD et SEMUR-EN-AUXOIS (reprise en cours) » (Coallia, 2013)42. « Les places Mise à l’Abri 
des Demandeurs d’Asile (MADA) installées sur MONTBARD au sein de la résidence sociale, seront 
transformées progressivement en places DAFER (post-CADA) avant d’être réinstallées en logement 
diffus » « Sur le Nord Côte-d’Or, [Coallia] souhaite pouvoir rendre opérationnel 10 places d’urgence 
(tout public) mais aussi des mesures AVDL et ainsi permettre de porter des mesures CHRS hors les 
murs » (Coallia, 2013).  
 

Pour comparaison et complément avec cette carte et ce qui va être détaillé dans les points suivants,  
o le PDH diagnostiquait :  
 

- « Une offre en structure d’hébergement insuffisante ». 
- « Une offre dédiée en structures d’hébergement pour personnes âgées », « mais une 

production nécessaire de logements adaptés dans le neuf et l’existant pour le maintien à 
domicile ». 

- « Une offre en structures d’hébergement pour personnes handicapées bien développée et 
bien répartie sur le territoire de l’Auxois Nord », « mais à renforcer et diversifier localement 
pour l’Auxois Sud ». 
(GTC, Conseil Général, DDCS21, 2009) 
Ce dernier besoin est localisé sur un public très spécifique (partie 6). En dehors de ces cas 
précis, les acteurs de terrain, lors de la réunion territoriale animée par la FNARS, ont précisé 
qu’un besoin s’exprime éventuellement en matière d’accompagnement social, mais pas 
nécessairement en termes d’hébergement.  
 

o le travail d’Acadie avec les acteurs locaux a abouti aux remarques suivantes : 
 

- Des gîtes sociaux, support d’un travail d’insertion et d’accompagnement social… « mais 
mobilisés à défaut pour palier un manque important de solutions d’hébergement d’urgence 
pour les jeunes sans ressources ni point de chute, les demandeurs d’asile (400 personnes 
hébergées en hôtel sur l’ensemble du département), les familles expulsées et les personnes 
en situation de rupture brutale avec leur environnement social ou leur logement ». 

- Des résidences sociales… « servant d’accueil durable de publics en grave difficulté 
d’insertion ». 

- « L’absence de CHRS [en tant que mesure d’accompagnement] garant d’un travail 
d’insertion sur le territoire », et d’« un service de suivi vers lequel se tourner en cas de 

                                                 
41

 Le Bien Public (2012) Quand la crise fragilise les plus démunis [En ligne] URL <http://www.bienpublic.com/haute-
cote-d-or/2012/04/09/quand-la-crise-fragilise-les-plus-demunis> 
42

 Entretien avec Coallia dans le cadre de l’élaboration du PDALPD, juillet 2013 
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problème », qui contribuent à « renforcer la stigmatisation du public AHI sortant pour 
l’accès au logement social ». 
(Acadie, 2011). 
 

� Développement de logements adaptés localement et très localement => intérêt des mesures intermédiaires 

(IML, AVDL…)  

 

4. L’insertion des jeunes, un enjeu majeur 
 
4.1. DES JEUNES ELOIGNES DES CIRCUITS DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI 
 

Les taux de scolarisation et les niveaux de qualification sont faibles en Auxois.  
 
37,8 % des habitants de 15 ans et plus non scolarisés n’ont aucun diplôme ou un diplôme de niveau CAP, 
BEPC ou brevet des collèges. 26,8 % ayant un BEP ou un CAP. 12 ,6 % ont le bac ou un bac 
professionnel. 16 % ont un diplôme d’études supérieures (INSEE, 2009). 
 
En 2009, 3 % des 15-17 ans, et 65,7 % des 18-24 ans sont sortis du circuit scolaire, contre respectivement 
3 % et 40,2 % pour la Côte-d’Or, et 4 % et 48,5 % au national.  
 
La mission locale a reçu 436 nouveaux jeunes sur la Haute Côte-d’Or (272 accueillis à 
MONTBARD) sur 2012, dont environ 29 sont en situation précaire avec une problématique de 
logement (hébergés chez un tiers, etc.). 
 
4.2. DES OPPORTUNITES DE FORMATION ET D’EMPLOI A SAISIR 
 

Les acteurs rencontrés par la FNARS ont mis en avant l’importance de la localisation des réponses-
logements apportées pour les jeunes : il arrive que des jeunes, avec ou sans logement, obtiennent un 
contrat d’apprentissage ou un emploi pour une durée limitée loin de leur lieu "d’habitation" ; il faut alors 
les loger rapidement à proximité de leur lieu de travail ou de cours, car en l’absence de réponse adaptée, 
c’est souvent la perte de l’emploi ou de la formation qui est mise en jeu. A l’inverse, quand le jeune n’a ni 
emploi ni formation, il est pertinent de le rapprocher de l’offre. Un logement bien placé peut être un 
tremplin vers l’insertion scolaire et/ou professionnelle dans la durée.  

Le groupe Fruytier est un exploitant forestier belge, implanté à LA-ROCHE-EN-BRENIL. Il ouvre un 
nouveau site d’exploitation à SAULIEU. On peut espérer la création de 25 à 30 emplois ouvriers dans un 
premier temps, peut-être 60 à terme, estime la mission locale. 

Toujours dans la sphère productive, les Ateliers d’Armançon à SEMUR-EN-AUXOIS, relocalisaient 
dernièrement (fin 2012) une centaine d’emplois jusque-là implantés au Vietnam. Ils se disaient alors prêts 
à « recruter des demandeurs d’emploi sans condition de diplôme » (France 3, 2012)43. La maroquinerie a 
également un site à SAULIEU. MONTBARD, et dans une moindre mesure VENAREY-LES LAUMES 
et SAINT-PIERRE-EN-VAUX/CHAMPIGNOLLES sont les trois autres principaux pôles industriels sur 
le territoire.  

                                                 
43

 France 3 Bourgogne (2012) Les Ateliers d’Armançon en pleine expansion [En ligne] URL 
<http://bourgogne.france3.fr/info/les-ateliers-d-armancon-en-pleine-expansion-75595599.html> 
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� En complément des offres locales envisagées une offre du type FJT dans le diffus ou autre structure 

d’hébergement avec accompagnement socio-éducatif global.  

 

5. Rupture familiale/sociale, isolement psychologiq ue, santé psychique et addictions 
 
A l’isolement géographique s’ajoute un fort isolement psychologique, qui touche notamment les jeunes, 
les personnes seules, les familles monoparentales et les personnes âgées. En Auxois, 34,4 % des ménages 
sont des personnes vivant seules ; par tranche d’âge, ce sont les ménages de 80 ans et plus les premiers 
touchés : la moitié (49 ,8 %) est des personnes vivant seules. Viennent ensuite dans l’ordre les 54-79 ans 
(23,3 %), puis les 20-24 ans (15,8 %), les 25-54 ans (13,3 %), et enfin, les 15-19 ans sont rarement 
concernés (à hauteur de 1,7 % des ménages de 15 à 19 ans). Les femmes sont légèrement plus concernées 
que les hommes : elles représentent 19,2 % des ménages composés d’une personne contre 15,2 % pour les 
hommes. 7,2 % des ménages sont des familles monoparentales (INSEE, 2009). 
 
Le repli sur soi et l’enclavement sur les territoires freinent la recherche d’emploi en dehors du territoire 
connu, et l’accès à la formation (l’équipement du territoire est limité dans ce domaine), ce qui entraîne 
« des orientations [scolaires, professionnelles] "par défaut" et l’ennui de certains jeunes » (FNARS, 
IRTESS, 2009, p.72).  
 
Ces situations influent sur la santé psychique des individus. Entre 2000 et 2007, on dénombre 14 
suicides ; les tentatives sont estimées à 140 sur cette même période (ORS, 2011). Les acteurs rencontrés 
ont notifié un besoin d’accompagnement des personnes souffrant de problématiques psychiques mais 
aussi en grande souffrance.  
 
Ces situations augmentent également les risques d’alcoolisme et de toxicomanie. La consommation 
d’alcool est à l’origine de pathologies (psychose alcoolique, cirrhose alcoolique du foie et cancers des 
voies aéro-digestives supérieures) qui ont provoqué la mort de 20 personnes par an en moyenne entre 
2000 et 2007 sur ce territoire. (Source ORS 2009). Ces problématiques addictives concernent notamment 
des jeunes en situation d’errance et de rupture familiale, d’après les acteurs rencontrés lors du groupe 
territorial animé par la FNARS en 2013.  
 
 

� Réaliser des diagnostics sociaux plus fins auprès des populations en résidence sociale afin de quantifier les 
situations qui auraient besoin d’un accompagnement plus renforcé. Mais également pour quantifier les 
besoins de suivi par les CMP afin d’éviter la gestion des situations d’urgence avec mise en danger de la 
personne elle-même ou d’autrui.  

� Un établissement ou une structure type service accompagnement ou des appartements de suivi 
psychologique (mais pas assez de moyens du fait de restrictions budgétaires dans le domaine psy). 

� Besoin d’accompagnement global au-delà des mesures FSL et AVDL. 
 

 

6. La problématique du logement des personnes handi capées retraitées 
 
 

Sur les quatre établissements d’accueil et d’hébergement des personnes handicapées, deux sont des 
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). Lorsque les résidents de ces établissements 
arrivent à la retraite et cessent leur activité, ils ne peuvent pas rester en ESAT, ils doivent occuper une 
place dans un établissement adapté. La rencontre avec les acteurs de terrain animée par la FNARS a 
permis de révéler que le relogement de ces personnes pose actuellement problème sur le territoire de 
l’Auxois (FNARS, 2013). Cela concerne plus de 50 personnes sur MONTBARD.  
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7. Les cas particuliers des personnes démunies avec  animaux et des demandeurs d’asile 
ayant un titre de séjour pour une courte durée  
 
 

La difficulté du logement des demandeurs d’asile est apparue forte sur ce territoire. A défaut de solutions 
adaptées, on constate un report sur les gîtes sociaux (voir partie 3). En réunion avec les acteurs de terrain, 
il a notamment été évoqué la situation problématique des demandeurs d’asile qui ont obtenu un titre de 
séjour pour un an, et souhaitent accéder au logement, mais n’y parviennent pas. En effet, leur situation 
provisoire et particulière a tendance à alimenter la méfiance des propriétaires.  
 
D’un autre côté, les personnes avec animaux posent le problème non pas de la durée du logement, mais de 
sa forme : ils ont besoin d’un produit individuel pour éviter les conflits de voisinage liés au bruit, 
d’espace extérieur pour y faire vivre leurs animaux, et tout cela pour un loyer bas. Selon les acteurs du 
territoire présents lors de la rencontre animée par la FNARS, c’est un besoin qui s’exprime de manière 
très limitée en quantité, mais pose de réelles difficultés qualitatives en termes de réponses.  
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Diagnostic territorial du Beaunois 
 
 

 
 

Attention : les thématiques de logement indigne, d’ expulsions locatives, les données 
CAF,…sont traitées dans le diagnostic départemental . 
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1. Eléments de cadrage 
 
1.1. TERRITOIRE 
 
Le Beaunois, est « un territoire de coteaux et de plaines développé dans une logique de 
développement périurbain ». C’est un territoire multi-polarisé : il est composé de l’aire urbaine de 
BEAUNE, de l’aire urbaine de Dijon, des pôles d’emploi de l’espace rural de NUITS-SAINT-
GEORGES, de SEURRE, et de communes rurales multi-polarisées (PLH, 2010). 
 
Le territoire est constitué de sept cantons portant le nom de leur chef-lieu, et où se répartissent  
134 communes : BEAUNE Nord, BEAUNE Sud, BLIGNY-SUR-OUCHE, NOLAY, NUITS-
SAINT-GEORGES, SEURRE et Saint-Jean-de-Losne. Il se divise en quatre communautés 
d’agglomération et communautés de communes (Beaune Côte-et-Sud, Nuits-Saint-Georges, Rives-
de-Saône-Saint-Jean-de-Losne-SEURRE et Bligny-sur-Ouche), dont la première a adopté son PLH 
en 2011. NUITS-SAINT-GEORGES a également un PLH avec un diagnostic réalisé en 2011-2012. 
Les cantons de BLIGNY-SUR-OUCHE et NUITS-SAINT-GEORGES correspondent au découpage 
des EPCI.  
 
La majorité des communes du territoire sont de petites communes rurales de moins de 500 habitants. 
Une vingtaine a entre 500 et 1 000 habitants, huit entre 1 000 et 2 000 habitants. SEURRE compte 2 
456 habitants, NUITS-SAINT-GEORGES 5 618 habitants, et BEAUNE 22 516 en 2009 (INSEE, 
2009).  

 
 
Le Beaunois compte 16 % de la population du département pour une superficie de 1 341 m² soit 15 % 
de la Côte-d’Or. 
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Le Beaunois est relié à DIJON et à LYON via l’autoroute et le réseau SNCF. Au niveau 
départemental, le réseau de bus interurbains du Conseil Général, Transco, dessert une quarantaine de 
communes. Cependant, une centaine de communes n’ont pas de liaison directe avec DIJON. Près de 
80 communes n’ont pas de liaison directe avec BEAUNE, notamment SAINT-JEAN-DE-LOSNE. 
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A BEAUNE, le réseau de transports urbains « le Vingt » se compose de :  
 

-  2 lignes régulières intercommunales desservant 18 communes, 
-  5 lignes de bus sur BEAUNE, 
-  Les 54 communes de la Communauté d’Agglomération de BEAUNE Côte et Sud desservies 

par  
60 circuits scolaires, 

-  Il existe 2 services de transport à la demande desservant 17 communes. 
(Communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-Sud, 2013) 
 

1.2. POPULATION ET DESSERREMENT DES MENAGES 
1.1. La croissance démographique 
 
Le Beaunois compte 84 052 habitants en 2009 pour une superficie de 1 367 km², soit une densité de  
61 habitants au km², ce qui est très proche de la densité moyenne de la Côte-d’Or (59 habitants au 
km²).  
Le solde naturel excédentaire est la principale cause de la croissance sur la communauté 
d’agglomération de BEAUNE ; sur les autres territoires c’est le solde apparent des entrées et sorties, 
ce qui traduit un phénomène de périurbanisation. Le PLH sur 2001-2006 comme les données INSEE 
sur 2000-2006 traduisent un excès des départs de la ville de BEAUNE (-0,1 % entre 2000 et 2009). 
 
Pour la communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-Sud et les communautés de communes 
de Nuits-Saint-Georges et Rives-de-Saône-Saint-Jean-de-Losne-SEURRE, la croissance 
démographique est positive et plutôt stable depuis 1990. 
 
La population de la communauté d’agglomération de BEAUNE Côte-et-Sud a progressé de 0,28 % 
par an sur la période 1990-1999, et de 0,3 % par an sur la période 2000-2009. Le solde apparent des 
entrées et sorties est récemment redevenu positif : estimé à -0,18 % par an entre 2000 et 2006, il est 
de +0,1 % par an sur la période 1999-2009. 
 
Pour la communauté de communes de Nuits-Saint-Georges, la croissance démographique a été de 
+0,5 % par an entre 1999 et 2009. Elle est due au solde apparent des entrées et sorties comme au 
solde naturel, l’un étant de +0,3 % par an et l’autre de +0,4 % par an. 
 
La population de la communauté de communes de Rives-de-Saône-Saint-Jean-de-Losne-SEURRE a 
augmenté de 1 % par an entre 1999 et 2009, notamment grâce au solde apparent des entrées et sorties 
positif (+0,9 % par an).  
 
La situation est différente pour la population de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche : 
en régression entre 1990 et 1999, elle a progressé de 1,2 % par an sur la période 1999-2009 grâce à 
une forte attractivité du territoire, le solde naturel demeurant négatif.  
 
1.2.2. Une part importante de personnes âgées mais une proportion supérieure de jeunes 
 
Le rapport des 60 ans et plus sur les moins de 20 ans est en moyenne de 1,02 sur le territoire 
beaunois, contre 1,04 pour la Côte-d’Or en 2009, ce qui signifie que les moins de 20 ans sont encore 
légèrement plus nombreux. Ce rapport est supérieur à 1 sur les communautés de communes de Nuits-
Saint-Georges et Rives-de-Saône-Saint-Jean-de-Losne et inférieur à 1 sur les autres EPCI (INSEE, 
2009).  
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Il est inquiétant dans le canton de BLIGNY-SUR-OUCHE, qui est un canton rural où peuvent donc 
particulièrement se poser des problèmes en termes d’accessibilité et de mobilité et d’emploi. Dans la 
communauté d’agglomération de BEAUNE Côte et Sud, même si le rapport est proche de 1, il est 
négatif, et c’est l’EPCI qui compte le plus de personnes de 60 ans et plus sur son territoire, en nombre 
absolu (12 764 personnes de plus de 60 ans). A l’inverse, la Communauté de Communes de Bligny-
sur-Ouche ne compte que 866 personnes de 60 ans et plus en 2009 (INSEE, 2009).  
 
Il faut néanmoins rester vigilant sur les besoins des personnes âgées sur les autres EPCI, qui n’ont 
pas l’offre de service que l’on peut retrouver sur une agglomération comme BEAUNE, et comptent 3 
278 personnes de 60 ans et plus pour la Communauté de Communes de Nuits-Saint-Georges, 4 284 
pour celle de Saint-Jean-de-Losne-SEURRE (en 2009). Si on ne compte que les 75 ans et plus la 
nuance est la même : ce sont la communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-Sud et les 
communautés de communes de Nuits-Saint-Georges et Rives-de-Saône-Saint-Jean-de-Losne-
SEURRE qui comptent le plus grand nombre de personnes âgées avec respectivement 5 368, 1 287 et 
1 809 personnes de 75 ans ou plus sur leur territoire. A BLIGNY-SUR-OUCHE cette tranche d’âge 
ne représente que 360 personnes (INSEE, 2009). 
 
1.2.3. Un rythme élevé de desserrement des ménages 
 
Entre 1999 et 2009, le desserrement des ménages a augmenté de 5,8 % ; en comparaison le nombre 
de ménages a progressé plus de deux fois plus vite avec un taux d’évolution de 24,4 % entre 1999 et 
2009 (INSEE, 2009, 2010). Le rythme de desserrement des ménages est donc très important.  A 
BEAUNE cette progression est de 14,6 %. Ci-dessous, les communes ayant un rythme de 
desserrement des ménages supérieur à la moyenne du territoire, croisé avec la croissance de leur 
population : 
 
Commune Taux d’évolution ménages 1999-2010 

(%) 
Taux d’évolution population 1999-2009 
(%) 

Canton de BEAUNE Nord 
Bouillant  22,2 13,1 
Bouze-les-Beaune 31,1 25,9 

Canton de BEAUNE Sud 
Chevigny-en-Valière 33,1 21,5 
Chorey-les-Beaune 34 1,4 
Combertault 91,4 77,2 
Corcelles-les-Arts 25,9 14,4 
Ebaty 25 18,4 
Marigny-les-Reulles 26 13,5 
Merceuil 39,2 51,3 
Meursanges 33,2 32,8 
Sainte-Marie-la-Blanche 29,4 21,1 

BLIGNY-SUR-OUCHE  
Aubaine 38,5 58,6 
Auxant 82,6 79,5 
Chaudennay-le-Château 78,1 22,2 
Ecutigny 45,7 34,6 
Lusigny-sur-Ouche 33,3 32,4 
Thomirey 44,9 9,3 
Thorey-sur-Ouche 30,3 31,9 
Veuvey-sur-Ouche 27,2 29 
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NOLAY 
Aubigny-la-Ronce 33,3 21 
Santosse 25 26,3 

NUITS-SAINT-GEORGES 
Boncourt-le-Bois 25,9 30,4 
Chaux 43,3 23 
Gerland 27,3 15,5 
Premeaux-Prissey 33,3 13,9 
Saint-Bernard 55 48,5 
Villebechot 32,2 36,8 
Villy-le-Moutier 49 62 

SAINT-JEAN-DE-LOSNE 
Charey-sur-Saône 49,7 36,8 
Laperrière-sur-Saône 38,4 37,9 
Sainte-Seine-en-Bâche 27,3 22 
Saint-Symphorien-sur-
Saône 

26,4 11,8 

SEURRE 
Auvillars-sur-Saône 409,8 2,4 
Bagnot 509,5 20,4 
Bonnencontre 496,3 -21,2 
Bousselange 625,9 35,7 
Broin 559,2 28 
Chamblanc 488,7 17,9 
Chivres 345,2 19,6 
Corberon 457,1 29,3 
Corgengoux 1059,5 26,1 
Glanon 360 66,7 
Grobois-les-Tichey NC 28,08 
Jallanges 381,4 20,5 
Labergement-les-Seurre 432 27,5 
Labruyère 416,9 38,9 
Lanthes 661,6 15,17 
Le Châtelet 397,6 71,4 
Montmain  452,7 9,4 
Pagny-la-Ville 387,7 1,8 
Pagny-le-Château 578,2 13,5 
Pouilly-sur-Saône 302,4 -7,9 
Seurre 202,4 19,2 
Tichey 320 -13 
Trugny 219,3 2,7 
 
Les acteurs ont mis en avant l’augmentation des familles monoparentales en difficultés, ainsi que des 
jeunes mères en situation de monoparentalité. Les données de la CAF viennent en effet confirmer 
l’observation des acteurs (cf carte diagnostic départemental), l’Auxois Nord et le Beaunois sont les 
territoires qui observent la plus « grande » part des allocataires monoparents de moins de 20 ans dans 
la population des monoparents (données décembre 2012) avec respectivement 0,9 % et 0,8 %.  
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Cependant le Beaunois n’est pas plus touché que les autres territoires pour la part des allocataires 
monoparents pauvres, dans la population des monoparents (décembre 2012), on compte pour le 
Beaunois 55 % contre 68 % pour le Châtillonnais par exemple. 
 
1.2.4. Niveaux de qualification 
 
En 2009, 3,5 % des 15-17 ans et 61,1 % des 18-24 ans ne sont pas scolarisés contre respectivement 
3 % et 40,2 % pour la Côte-d’Or, et 4 % et 48,5 % au national (INSEE, 2009). Le Beaunois affiche 
donc un taux élevé de jeunes sortis tôt du circuit scolaire. 
 
Parmi les 15 ans et plus non-scolarisés, 38,6 % n’ont aucun diplôme ou un diplôme de niveau CEP, 
BEPC ou brevet des collèges, et 27,3 % ont un diplôme de niveau CAP ou BEP. 15,2 % ont le bac 
(général, technique ou professionnel) et 20,9 % un diplôme d’études supérieures. 
 
1.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
 
« Des habitants aux revenus globalement élevés avec des disparités selon les communes ». En 
comparaison, « l'activité du département est tournée vers le tertiaire avec près de 65  % des emplois 
salariés dans les services et plus de 12  % dans le commerce » (INSEE, 2013)44. 
 
Le taux d’activité est de 75,4 % en 2009. 91,4 % des actifs sont occupés (INSEE, 2009).  
 
Indice de concentration d’emplois 
 

 
Source : INSEE, 2009 

 
Dans la communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-Sud, « la fonction économique de 
BEAUNE se renforce grâce à la croissance du nombre d’emplois dans la plupart des domaines 
d’activité. La majorité des déplacements domicile-travail ont lieu à l’intérieur du territoire 
communautaire » ; les habitants sont de plus en plus dépendants du véhicule individuel ; leurs 
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 INSEE (2013) La Côte d’Or en bref 
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revenus sont globalement élevés avec des disparités selon les communes (Communauté 
d’agglomération de BEAUNE, 2010)45.  
 
Lors de la rencontre de la FNARS avec les acteurs locaux en juin 2013, ces derniers ont précisé 
qu’autant de Beaunois partent travailler à DIJON que l’inverse, et que malgré des trajets pouvant être 
de plus courte distance, leur coût peut s’avérer plus important que des déplacements dans les 
territoires ruraux (péage, etc.).  
 
En dehors de la communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-Sud, seuls 3 pôles d’emplois 
moindres se distinguent (si on considère que BEAUNE et NOLAY n’en font qu’un) : BLIGNY-
SUR-OUCHE, NUITS-SAINT-GEORGES et SEURRE-Saint-Jean-de-Losne, et les personnes 
travaillant dans leur commune de résidence sont très souvent inférieures à 20 % par commune. 
 
1.4. CHOMAGE ET PRECARITE 
 
Lorsque l’on regarde la carte départementale réalisé par la CAF sur la localisation des allocataires 
pauvres en décembre 2012, on comprend en effet l’enjeu de la prise en compte des populations en 
difficultés sur ce territoire qui ne semble pas concentrées sur les pôles urbains mais qui couvrent bien 
l’ensemble de ce territoire.  

                                                 
45

 Communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-Sud (2010) « Diagnostic » du Plan Départemental de l’Habitat 
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1.5. LA REPARTITION DES SERVICES PUBLICS 

 
 
Les services publics sont globalement très concentrés sur l’agglomération Beaunoise. Ce sont surtout 
les cantons de BLIGNY-SUR-OUCHE, NOLAY et SAINT-JEAN-DE-LOSNE qui sont peu équipés, 
notamment au niveau de l’emploi, des services socio-sanitaires et administratifs. Les services publics 
sont assez bien relayés dans les cantons de NUITS-SAINT-GEORGES et SEURRE, bien que 
concentrés dans les chefs-lieux de cantons. Les deux hôpitaux locaux sont équipés en services 
d’hébergement des personnes âgées avec respectivement 120 places pour celui SEURRE et 124 pour 
NUITS-SAINT-GEORGES. Le canton de SEURRE est néanmoins sous-équipé en médecins 
généralistes (Organisation Régionale de la Santé (ORS), 2013)46. Sur BLIGNY-SUR-OUCHE, on 
trouve une maison médicale qui réunit une dizaine de praticiens (généralistes et spécialistes). 
 
Attention, le canton de SAINT-JEAN-DE-LOSNE dépend d’un autre découpage territorial pour les 
Agences Solidarité et Famille du Conseil Général. 
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 Organisation Régionale de la Santé (2013) Portrait Socio-sanitaire du Beaunois 
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1.6. LOGEMENT ET STATUT D’OCCUPATION 
 
Le Beaunois compte 40 948 logements en 2009 dont 34 663 résidences principales. Le nombre de 
logements a augmenté de 13,7 % entre 1999 et 2009, à quelques centièmes près autant pour les 
résidences principales : les résidences secondaires ou logements occasionnels ont diminué de 10,5 % 
sur la même période, où elles concernent quelques 2 736 logements (INSEE, 2009).  
 
La vacance, quant à elle, est en forte augmentation. On recense 8 % de logements vacants en 2006 
(30 % de vacance longue durée sur la ville de BEAUNE, 50 % sur le reste de l’agglomération), soit 
une progression de 80 % en 20 ans (Communauté d’agglomération de BEAUNE, 2010)47. En 2009, 
le taux de vacance a encore évolué et concerne 8,7 % de logements.  
 
Pour 2 450 logements vacants en 1999, le Beaunois en compte 3 549 en 2009, soit une progression de 
44,9 % (INSEE, 2009). En effet, le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) rapportait en 2012 « une 
augmentation rapide de la vacance, associée à un parc ancien déqualifié et durablement hors marché, 
fortement concurrencé par la construction neuve » (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012), ce qui a 
été confirmé lors de la réunion territoriale animée par la FNARS en juin 2013 à BEAUNE : les 
acteurs ont évoqué des problèmes importants de vacance et de réhabilitation, surtout sur le plateau 
Nord et la Côte viticole. Le Conseil Général a précisé lors du groupe territorial de juin 2013 qu’une 
certaine vétusté des logements pouvait être la cause de la vacance dans le secteur classé et protégé du 
centre-ville de BEAUNE. A NOLAY, cette vacance est aussi le fruit de propriétaires viticoles qui ne 
souhaitent pas se séparer, ni apporter des modifications et mettre sur le marché locatif leur 
patrimoine. A NOLAY la mairie a remis beaucoup de logements sociaux sur le marché, mais la petite 
taille des logements, situés au-dessus de boutiques, entraîne des problèmes de vacance. Cependant 
ces logements pourraient convenir à des familles monoparentales, des personnes âgées ou des 
couples sans enfants. 
 
Les données INSEE détaillées par canton et commune, vérifient ces propos. La vacance est de 8 % à 
BEAUNE même, mais elle atteint 13 % dans le canton de BEAUNE Nord et 15 % dans celui de 
NOLAY. Le taux de vacance est également supérieur à la moyenne dans le canton de BLIGNY-
SUR-OUCHE (9 %). Il monte jusqu’à 24 % dans les communes de VOLNAY (BEAUNE Nord) et 
PAINBLANC (BLIGNY-SUR-OUCHE) et 26 % dans celles de CHASSAGNE-MONTRACHET, 
PULIGNY-MONTRACHET et SAINT-ROMAIN (NOLAY). Le taux de vacance est inférieur à la 
moyenne dans les autres cantons, avec des disparités communales allant de 0 % à 18 % (INSEE, 
2009).  
 
� Travailler sur l’adéquation offre/demande => l’observatoire à venir va fournir un outil pour identifier 

les besoins, recenser l’existant et déterminer les possibilités d’action 
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 Communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-Sud (2010) « Diagnostic » du Plan Départemental de l’Habitat 
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La problématique du logement indigne sur le territoire communautaire concernerait majoritairement 
des logements occupés par des propriétaires âgés. A BEAUNE, la part du parc privé potentiellement 
indigne (PPPI) dans le parc de résidences principales est inférieure (7 %) à la proportion observée sur 
le territoire communautaire. Inversement, sur le reste du territoire (communauté d’agglomération de 
BEAUNE-Côte-et-Sud hors BEAUNE), ce taux est plus élevé et atteint 9,2 % des résidences 
principales (données de 2005) (Communauté d’agglomération de BEAUNE, 2010). 
 
Au final, sur l’ensemble de l’agglomération en 2005, « le parc privé potentiellement indigne (PPPI) 
sur la Communauté d'Agglomération concernerait environ 1 600 logements, soit 8,3  % du parc 
de résidences principales. Ce chiffre est supérieur à la moyenne évaluée sur le département de la 
Côte-d’Or (6,9 % des résidences principales) » (Communauté d’agglomération de BEAUNE-Côte-et-
Sud, 2010).  
 
Un Programme d’Intérêt Général (PIG) est en programmation sur le Beaunois (FNARS, 2013). 
Sachant que le conventionnement va être ouvert au traitement de la précarité énergétique, cette 
dimension sera peut-être incluse dans le PIG. 
 
Des problèmes d’ancienneté et de dégradation des logements se rencontrent aussi dans le parc social. 
Le PDH identifiait « un parc locatif social édifié massivement avant 1970 ou dans les années 1970-
1980, avec des besoins importants de réhabilitation, notamment du point de vue énergétique ». 
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Néanmoins, il constatait aussi « des efforts de production récents de l’offre locative à vocation 
sociale (HLM, PALULOS communale et loyers maîtrisés) », mais « encore assez faible et concentrée 
sur les pôles urbains et les bourgs centres » (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012). Les acteurs 
locaux rencontrés par la FNARS en 2013 ont rappelé la difficulté de produire des logements très 
sociaux en dehors de l’agglomération Beaunoise, où la construction de Programme Sociaux 
Thématiques n’est pas acceptée par le Conseil Général.  
 
En 2010, la part de locataires du parc à vocation sociale est de 11,5 %. En comparaison, la part totale 
de locataires est de 29,5 % et le taux de propriété de 67,3 %. 
 
Dans le volet orientation du PDH, à partir du rapport entre le nombre de construction annuel de 
logements sociaux et le taux de croissance annuel de la population sur les périodes 1990-1999 et 
1999-2008, ainsi que les scénarios projetés d’évolution de la population et de desserrement des 
ménages, Guy Taïeb Conseil a évalué les besoins de construction annuels en logements sociaux à 85 
logements par an pour le Beaunois d’ici à 2019. Ce nombre correspondrait à une part de locations à 
vocation sociale de 12,5 % des résidences principales. La production ciblerait davantage les 
logements privés conventionnés, puis les PLUS et PLAI, et dans une moindre mesure les PALULOS 
et PLS (GTC, Conseil Général, 2012). NB : Attention, tous ces chiffres désignent la production hors 
opérations de démolition-reconstruction.  
 
Voir le PDH et le PLH pour des informations détaillées concernant le parc de logements, pour 
chaque thématique (typologie des logements, vacance, diagnostic énergétique du parc, logements 
potentiellement indigne, programmes de réhabilitation, etc.).  

 
2. Zoom sur les réponses aux publics spécifiques (p ersonnes âgées, personnes 
handicapées) et sur l’offre AHI 
 
Sur le Beaunois, on constate des difficultés particulières dans le logement de certains publics 
spécifiques (FNARS, 2013)48. 
 
o Pour les personnes âgées, le PDH identifiait : « une offre dédiée en structures d’hébergement 
[…] bien étoffée », « mais une production nécessaire de logements adaptés dans le neuf et 
l’existant » (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012)49. Mis à part les EHPAD qui sont conçus pour 
des personnes âgées dépendantes uniquement, on ne trouve qu’une seule structure d’hébergement 
pour personnes âgées sur le territoire. Il s’agit d’un foyer-logement à NUITS-SAINT-GEORGES. 
Les vill’âges bleus développés par la Mutualité Française commencent à se répandre (15 pavillons 
depuis le 1er février 2013 à NUITS-SAINT-GEORGES).  
o Le PDH diagnostiquait « une offre en structures d’hébergement pour personnes handicapées 
bien répartie », ce qui est confirmé par la seconde carte ci-dessous.  
o Par contre on constate une insuffisance des aires de passage des gens du voyage répondant aux 
obligations du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage (SDGV) (GTC, 
Conseil Général, DDCS21, 2012).  
o En ce qui concerne les personnes souffrant de troubles psychiques : lors de la réunion 
territoriale animée par la FNARS en juin 2013, il a été précisé que les équipes de la SDAT et de 
l’ASCO accompagnent des publics ayant des problèmes psychiatriques. Les bailleurs ont ajouté que 
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 Ces éléments constituent les principales problématiques relevées par les acteurs présents à la réunion territoriale 
menée par la FNARS en juin 2013. 
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 GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21 (2012) « Diagnostic » et « Orientations » du Plan départemental de l’Habitat 
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cela pose des problèmes de sécurité, par exemple quand les logements sont équipés de chaudière au 
gaz. Ces publics ont besoin de logements adaptés, ils ne peuvent pas rester dans le droit commun. 
Mais pour le moment il n’y a pas de solution-logement adéquate. 
 
=> Réfléchir aux réponses-logements adaptées pour ces deux types de publics  

 
 
A BEAUNE, la SDAT gère également, en plus du CHRS et de la pension de famille, des logements 
diffus, parfois en intermédiation locative et ainsi que des mesures AVDL et ADGAO.  
 
En ce qui concerne le logement d’urgence, l’Association Beaunoise pour l’hébergement des errants 
propose 6 places à BEAUNE et l’Association Hospitalité Nuitonne, 4 places à NUITS-SAINT-
GEORGES. Ce ne sont cependant que des places hivernales, et leur existence n’est pas synonyme de 
suffisance.  
 
Enfin, pour les demandeurs d’asile, l’Observatoire Régional de la Santé (ORS)50 parle de 20 places 
d’accueil, qui selon les acteurs locaux doivent être des places en hôtel exportées par des associations 
sur BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES car il n’y a pas de structure d’accueil des demandeurs 
d’asile à leur connaissance. 
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 Observatoire Régional de la Santé (2010) Portrait socio-sanitaire du Pays Beaunois 
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Lors de la réunion territoriale animée par la FNARS en juin 2013 à BEAUNE, les acteurs ont mis en 
avant la présence d’une véritable plateforme d’insertion et de travail à SEURRE grâce notamment à 
l’association ALCYON LE TREMPLIN, géré par des bénévoles.  
 
Enfin, dans le PLH de l’agglomération Beaunoise, il était précisé que le Foyer de Jeunes Travailleurs 
faisait face à des problèmes de vacance et logeait surtout des saisonniers (Communauté 
d’agglomération de BEAUNE, 2010). Les acteurs rencontrés par la FNARS ont rectifié en affirmant 
que le FJT travaillait dorénavant surtout sur le logement des apprentis. Le Conseil Général a admis 
que bien qu’en l’absence de charge, c’était une structure peut-être encore un peu trop cher pour des 
apprentis touchant leur premier salaire, mais a nuancé la question de la vacance, le FJT étant rempli à 
80-90 %. En l’absence de solution d’hébergement il a été avancé comme piste de réflexion que la 
solution pourrait se trouver dans l’occupation des logements vacants du FJT (FNARS, 2013).  
 

 
Source : ORS, 2013 

 
3. Des outils de coordination locale 
 
La CLSS [Commission Locale Sociale Spécifique] de BEAUNE est une commission locale 
« associant l’Etat, le Conseil Général, la ville, les bailleurs et les associations […] qui se réunit 
environ toutes les 6 semaines [pour] trouver des solutions d’accès au logement pour les ménages en 
difficulté, dont la situation est exposée par des travailleurs sociaux (du CCAS pour les personnes 
isolées, du Conseil Général pour les familles) », rapportait Acadie dans le compte-rendu du groupe de 
travail territorial mené en 2011 sur le Beaunois. Alors en perte de vitesse, les acteurs rencontrés en 
2013 affirment qu’elle a été réactivée à raison d’une réunion tous les 2 mois et se concentre sur les 
dossiers qui ne trouvent pas de solutions. Le lien avec les autres commissions (CCAPEX, DALO, 
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SIAO) est fait par les élus. La CLSS traite 4 à 6 dossiers par séance. C’est une commission de 
réflexion, pas une commission de décision (FNARS, 2013)51.  
 
« La commission locale de prévention des expulsions [avait été] supprimée [et devait] être rétablie 
prochainement » (Acadie, 2011) ; elle a été réactivée en 2012, indépendamment de la CLSS 
(FNARS, 2013) avec laquelle il avait été envisagé de la regrouper (Acadie, 2011).  
 
Dans les autres cantons, Acadie rapportait en 2011 l’existence d’un partenariat fort en direct, mais 
non formalisé. Cette information se confirme à SEURRE, où tant l’’étude sur les processus 
d’exclusions en milieu rural52 que les acteurs locaux rencontrés en 2013 confirment un véritable 
dynamisme des associations et une certaine synergie entre les différents professionnels (travailleurs 
sociaux du Conseil Général, associations, etc.) (DDCS, 2013 ; CREAI, 2013).  
 
Dans le contexte de la pluralité des problématiques que revêtent certains publics du PDALPD, le 
développement de liens interdisciplinaires s’avère important pour l’accès et le maintien dans le 
logement de publics spécifiques. Les acteurs locaux rencontrés par la FNARS ont évoqué 
l’émergence forte de relations avec le secteur de la psychiatrie. 
 
=> Mettre en place des instances partenariales, notamment en lien avec les professionnels de la 
santé ; s’appuyer sur les opportunités existantes : Conseils Locaux de Santé Mentale et atelier 
santé ville ; permettre la coordination transversale des actions 
 
4. Le logement des femmes victimes de violence et d es personnes en situation de 
ruptures sociales 
 
Dans le Beaunois, c’est une dimension du logement des personnes défavorisées qui semble poser un 
véritable problème. Même si ces situations s’avèrent être des cas isolés, elles posent problème du fait 
du manque de solutions. De plus, il est laborieux d’anticiper sur l’émergence de ces problématiques. 
C’est pourquoi ces situations nécessitent des réponses mobilisables dans l’urgence.  
 
=> Développer des logements mobilisables dans l’urgence  
 
5. Un véritable manque quant à la mobilité 
 
En milieu rural, l’insuffisance de la desserte et de l’offre en services publics et équipements de 
proximité, accentuée par les questions psychologiques de frein à la mobilité, produit des 
problématiques d’isolement géographique et d’exclusion en milieu rural, qui accroissent la solitude et 
la désinsertion.  
 
L’absence de transports en commun ou une offre réduite restreignent aussi les possibilités de réponse 
pour une grande partie du public cible du plan. Les difficultés d’accès à la mobilité peuvent être 
d’ordre financier (ne pas avoir les moyens de se procurer une voiture et d’en assumer les frais 
d’entretien et d’utilisation, ou même de payer les transports en commun) ou physique (handicap, âge 
avancé). Elles peuvent toucher tant les personnes âgés pour l’accès aux services que les jeunes pour 
l’accès à l’emploi, ou encore les familles monoparentales, et ainsi de suite. 13,4 % des ménages n’ont 
pas de voiture et 44,7 % n’en ont qu’une (INSEE, 2009). 
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 Réunion territoriale tenue par la FNARS sur le Beaunois en juin 2013 
52

 FNARS et IRTESS (2013) Etude sur les processus d’ex 
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Un service de transport à la demande a été mis en place sur l’agglomération Beaunoise. Il fonctionne 
difficilement selon les acteurs. En effet, les réseaux de transport à la demande, du fait de la nécessité 
d’anticiper sur son trajet et de la ponctualité de l’offre, restent une solution contraignante pour les 
publics, et ne pouvant répondre aux besoins potentiels que de catégories restreintes d’individus, 
comme les personnes âgées. Sa mobilisation reste laborieuse. Une réflexion sur le développement 
d’un service de transports à la fois moins contraignant et répondant aux besoins d’un public plus 
large (mères isolées, jeunes souhaitant travailler, etc.) pourrait non seulement favoriser le maintien 
dans le logement de certains publics, mais aussi accompagner une meilleure répartition de la 
production de logements adaptés, notamment lorsqu’il s’agit de grands logements, difficiles à capter 
ou produire en centre-ville. 
 
� Développer des minibus qui coûtent moins chers et sont plus facilement remplis et rentabilisés.  
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Diagnostic territorial de la SAONE VINGEANNE 
 
 

 
 

 
Attention : les thématiques de logement indigne, d’ expulsions locatives, les Gens du 

Voyages, sont traitées dans le diagnostic départeme ntal. 
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1. Eléments de cadrage 
 
1.1. TERRITOIRE 
 
La Saône Vingeanne, en bordure de l’agglomération dijonnaise, est composée de 67 communes, toutes 
polarisées par le Grand Dijon, pôle urbain de grande aire urbaine. AUXONNE et les quatre communes au 
Sud de cette dernière sont des communes multi-polarisées (INSEE, 2012). La commune d’AUXONNE 
est classée pôle emploi de l’espace rural (classement ZAUER 1999 de la DATAR). 
 
Ancienne ville-frontière, AUXONNE devint une place forte pour les opérations militaires dès le XVème 
siècle (Office du Tourisme d’AUXONNE, 2013) ; aujourd’hui encore elle abrite une caserne militaire 
(Armée de Terre, 2011).  
 
Le territoire se divise en quatre cantons dont les chefs-lieux sont AUXONNE, MIREBEAU-SUR-BEZE, 
PONTAILLER-SUR-SAONE et FONTAINE-FRANCAISE. BELLENEUVE et LAMARCHE-SUR-
SAONE sont des pôles secondaires du territoire.  
 
Comme l’illustre la carte ci-contre, le territoire est composé de petites communes, dont la population est 
inférieure à 1 000 habitants pour la plupart. AUXONNE est la plus peuplée avec 7 726 habitants en 
2009 ; cinq communes en comptent entre 1000 et 2000 : MIREBEAU-SUR-BEZE, BELLENEUVE, 
PONTAILLER-SUR-SAONE, LAMARCHE-SUR-SAONE et VILLERS-LES-PRES (INSEE, 2009).  
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Le territoire regroupe 6,5 % de la population du territoire (INSEE, 2009) pour une superficie de 809 km² 
soit 9,3 % de la Côte-d’Or (INSEE, 2013).  
 
1.2. POPULATION 
 
Le territoire compte 33 952 habitants en 2009. Le nombre de ménage est de 13 485 à la même date 
(INSEE, 2009). 
 
La densité de population est de 42 habitants au km² en 2009, bien plus proche de la moyenne 
départementale à la même date, de 59 habitants au km², que les territoires de Haute Côte-d’Or et de 
Seine-et-Tille (INSEE, 2009).  
 
La population a cru de 12,8 % entre 1999 et 2009 (INSEE, 2009), au rythme de 1,2 % par an (INSEE, 
2011). La croissance de la population y est plus dynamique qu’en Côte-d’Or. Elle est en priorité due au 
solde apparent des entrées et sorties sur le territoire. Sur le canton de Fontaine-Française, le solde naturel 
est faible. Le solde apparent des entrées et sorties est plus important sur les cantons de FONTAINE-
FRANCAISE et MIREBEAU-SUR-BEZE que sur ceux de PONTAILLER-SUR-SAONE et AUXONNE, 
où la cause de la croissance est mieux répartie entre les deux soldes (INSEE, 2009). Comme la Seine-et-
Tille, la Saône-Vingeanne se distingue des territoires de Haute  Côte-d’Or où le solde naturel est négatif.  
Le PDH établit que la Saône-Vingeanne exerce une attraction renforcée sur les familles (GTC, Conseil 
Général, DDCS21, 2009)53. C’est peut-être le cas récemment, mais entre 1999 et 2009, le nombre de 
familles à tendance à chuter dans chaque canton, et notamment dans les villes les plus peuplées (INSEE, 
2009). Sur la même période, la part de familles monoparentales et de ménages composés d’une seule 
personne augmente.  
 
En effet, si l’on regarde les cartes de la CAF on voit que ce territoire voit sa population se modifier :  
 
Une augmentation significative des familles monoparentales : 

                                                 
53

 GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21 (2012) « Diagnostic » dans Plan Départemental de l’Habitat  
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Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) identifiait en 2012 un territoire faiblement touché par « le 
vieillissement renforcé » (« augmentation rapide du poids des plus âgés et d’arrivée de retraités ») (GTC, 
Conseil Général, DDCS21, 2012)54. Néanmoins la part des 75 ans et plus est celle qui a le plus augmenté 
entre 1999 et 2009 (+19,6 %), avec, de manière égale, la part des 0-14 ans, ce qui reflète la croissance 
naturelle de la population évoquée plus haut. C’est cette dernière qui occasionne l’absence de ce qu’on 
appelle « le vieillissement renforcé ». Néanmoins, dans le même temps que la population des 75 ans 
augmente, celle des 15-29 ans diminue (-3,9 %) : ils ont tendance à quitter le territoire. La part des 60-74 
ans n’augmente pas trop fortement (+8,4 %). Enfin, celle des 30-54 ans a augmenté de 17,3 % (INSEE, 
2009).  
 
Le taux de non-scolarisation des 15-17 ans est un peu moins préoccupant que sur le département (3 %) ou 
au niveau national (3 % également) puisqu’il est de 2,3 %. Celui des 18-24 ans est par contre très élevé 
(61,3 %) en comparaison de la moyenne nationale (48,5 %) et de celle de Côte-d’Or (40,2 %).  
 
1.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
Le canton de MIREBEAU-SUR-BEZE est celui qui concentre le plus de cadres et professions 
intellectuelles supérieures (plus de 7 %) et de professions intermédiaires (plus de 15 %). Ce sont dans les 
cantons de PONTAILLER-SUR-SAONE et AUXONNE que se concentre la plus grande part d’ouvriers 
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(plus de 18 %). Leur part a diminué dans le canton de MIREBEAU-SUR-BEZE et augmenté dans les 
autres, entre 1999 et 2009, surtout dans le canton de PONTAILLER-SUR-SAONE. Les ouvriers se 
concentrent de plus en plus sur AUXONNE (plus de 18 %), désertant petit à petit les autres cantons. Les 
agriculteurs exploitants se concentrent sur le canton de FONTAINE-FRANCAISE où ils sont cependant 
moins nombreux qu’en 1999 (de plus de 5,9 % ils sont maintenant plus de 4 %). Enfin, les artisans et 
commerçants se concentrent sur PONTAILLER-SUR-SAONE (plus de 4,6 %) et plus récemment sur 
celui de FONTAINE-FRANCAISE (entre 3,9 et 4,6 %) (INSEE, 2009).  
 
En comparaison, « l'activité du département est tournée vers le tertiaire avec près de 65  % des emplois 
salariés dans les services et plus de 12  % dans le commerce » (INSEE, 2013)55. 
 
Les données disponibles sur le profil des demandes d’emploi au 31 mars 2013 sont les suivantes : 
(source : Direccte de Bourgogne / Pôle Emploi. Données fournies par la MDEF du Bassin Dijonnais). 
Attention ces données sont une photographie à un instant T. Ce sont les données brutes de la demande 
d'emploi au 31 mars 2013 et non des données corrigées des variations saisonnières. Ainsi le volume de 
demandeurs d'emploi n'est qu'une indication de la masse. 
 

 
 
Les cartes INSEE ci-dessous illustrent le diagnostic du PDH de 2012 évoquant une augmentation en 
quantité et en durée des déplacements domicile-travail. Ceci peut faire état de deux phénomènes : d’une 
part, une concentration croissante des emplois, d’abord dans les pôles urbains de grandes aires urbaines, 
tel que le Grand Dijon, mais aussi à une échelle plus locale ; d’autre part, la difficulté croissante de 
beaucoup d’actifs à se loger près de leur lieu de travail, résultat de la hausse des prix du foncier, de 
l’immobilier et des loyers. Dans le cas de la Saône Vingeanne, la proximité du pôle d’emplois dijonnais 
occasionne de nombreuses navettes domicile-travail. La part de personnes mobiles est moins importante 
dans les chefs-lieux de canton qui sont en mesure de fournir des emplois pour 23 % à 34 % de leurs 
résidents.  
D’ailleurs, le schéma de mobilité du COPIEVAL rapporte que les déplacements domiciles-travail dans le 
Val de Saône se font pour moitié à l’intérieur de cette dernière zone. 
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 INSEE (2013) La Côte d’Or en bref 
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1.4. CHOMAGE ET PRECARITE 
 
Les acteurs de terrains nous ont fait part de l’augmentation, selon eux, des difficultés sur ce territoire et 
plus particulièrement sur AUXONNE. En effet, la Communauté de Communes Auxonne-Val de Saône, 
enregistre entre mars 2012 et mars 2013 une augmentation des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 
ABC comprise entre 11.6 % et 13.9 %, contre 0 et 9.3 % pour la Communauté de Communes du Val 
Vingeanne (Source : la demande d’emploi de fin mars 2013, MEFBD). 
 
De plus l’évolution du nombre d’allocataires pauvres est à prendre en considération, le territoire de Saône 
Vingeanne est le territoire qui connait la plus haute augmentation + 17 %. Ce qui, de fait, a un impact fort 
sur les situations repérées et accompagnées par les intervenants sociaux du territoire.  
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1.5. LOGEMENT ET STATUT D’OCCUPATION 
 
D’un point de vue quantitatif, sur AUXONNE, le patrimoine de garnison suffit à loger les populations 
locales. En effet, phénomène en lien avec la crise économique, les militaires, « célibataires 
géographiques », viennent s’installer seuls plutôt qu’avec leurs familles. L’offre sur la commune, même 
dans le parc en bon état, est donc plus importante que la demande et surtout inadaptée, puisque construite 
à destination des familles, selon les acteurs rencontrés lors de la réunion territoriale animée par la 
FNARS en mai 2013.  
 
Un autre problème réside dans la vétusté d’une partie du parc. Le Plan Départemental de l’Habitat 
accusait un « parc ancien voire très ancien dans certains secteurs, avec des besoins importants de 
réhabilitation énergétique » (GTC, Conseil Général, DDC21, 2012) ; c’est chose confirmée par les acteurs 
locaux, qui ont évoqué l’existence de logements avec toilettes sur le palier ou énergivores (moyens de 
chauffage obsolètes, mauvaise isolation) (FNARS, 2013).  
 
La réunion territoriale, en l’absence de représentants des cantons Nord du territoire, ne nous a pas permis 
d’obtenir des informations précises sur l’Etat du parc en dehors d’AUXONNE. Néanmoins, le caractère 
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rural des petites communes peut laisser présager l’existence de logements détériorés avec des besoins de 
réhabilitation énergétique, comme l’indique le PDH. Celui-ci rapporte aussi « une augmentation rapide de 
la vacance, tant dans le public que dans le privé » (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012).  
Voire le diagnostic départemental pour plus de détail sur le parc de logement potentiellement indigne, la 
vacance, etc. 
 
La Saône-Vingeanne compte 73,8 % de propriétaires occupants et 23,7 % de locataires en 2009 (INSEE, 
2009). Le taux de locataires de logements sociaux est de 9 % en 2010 (GTC, Conseil Général, DDCS21, 
2012).  
 
Les propriétaires de résidences secondaires et logements occasionnels représentaient 6,2 % des logements 
en 2009, soit 966 logements (INSEE, 2009). Sur le canton de FONTAINE-FRANCAISE, il est très élevé, 
(15,9 % contre environ 8 % pour MIREBEAU-SUR-BEZE et PONTAILLER-SUR-SAONE, et 4,7 % 
pour AUXONNE) (INSEE, 2009).  

Le PLH du Pays de Plaine de Saône-Vingeanne prévoyait entre 2006 et 2016 la création de 54 logements 
locatifs à vocation sociale par an sur le canton d’AUXONNE, dont 44 en accession. Pour les autres 
cantons, ces chiffres sont respectivement de 38 logements HLM dont 31 en accession pour le canton de 
MIREBEAU-SUR-BEZE ; de 25 logements HLM dont 20 en accession pour le canton de 
PONTAILLER-SUR-SAONE ; enfin, de 11 logements HLM par an dont 9 en accession pour le canton de 
FONTAINE-FRANCAISE. En moyenne, cela représente une production de 128 logements sociaux par an 
sur tout le Pays (1 280 sur 10 ans), dont 104 en accession à la propriété, soit 24 logements locatifs à 
vocation sociale (240 sur 10 ans) (Pays de Plaine de Saône Vingeanne, 2006)56. 
 
Dans le volet orientation du PDH, à partir du rapport entre le nombre annuel de construction de logements 
sociaux et le taux de croissance annuel de la population sur les périodes 1990-1999 et 1999-2008, ainsi 
que les scénarios projetés d’évolution de la population et de desserrement des ménages, Guy Taïeb 
Conseil a évalué les besoins de construction annuels en logements sociaux à 47 logements par an pour la 
Saône Vingeanne d’ici à 2019. Ce nombre correspondrait à une augmentation de la part des locations à 
vocation sociale pour atteindre 11 % des résidences principales en 2019 (il était compris entre 50 puis 107 
logements par an pour les deux périodes précédentes). La production, selon les propositions du PDH, 
ciblerait très fortement les PLUS, puis les logements conventionnés privés et les PLAI, dans une moindre 
mesure les PALULOS, et aucunement les PLS (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012). 
Attention, tous ces chiffres désignent la production hors opérations de démolition-reconstruction.  
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 Pays de Plaine de Saône Vingeanne (2006) Compte-rendu du comité de pilotage du 10-07-06 : Validation du 

document « Enjeux et diagnostic » 
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2. L’exclusion en milieu rural 
 
2.1. UNE DESSERTE PARTIELLEMENT SATISFAISANTE DU TERRITOIRE 

 

Attention toutes les routes ne sont  pas représentées sur la carte ci-dessus. 
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AUXONNE et VILLERS-LES-POTS bénéficient d’une attractivité liée à la desserte ferroviaire qui 
permet une connexion rapide avec Dijon. 39 communes sont desservies par les réseaux Transco mais 28 
autres sont dépourvues de desserte en transports interurbains. Les principaux axes viaires relient les chefs-
lieux de canton selon un axe Nord-Sud. MIREBEAU-SUR-SEINE et PONTAILLER-SUR-SAONE sont 
connectés à DIJON via des routes départementales et AUXONNE par l’autoroute A39. Cependant 53,5 % 
des ménages n’ont pas de voiture, et 42,4 % n’en ont qu’une (INSEE, 2009). Le diagnostic mobilité du 
Comité de Pilotage Economique du Val de Saône (COPIEVAL) réalisé par l’Agence Nouvelle des 
Solidarités Actives (ANSA) en 2007, faisait état d’horaires de transports en commun incompatibles avec 
les horaires atypiques des emplois industriels et d’une part importante de femmes sans emploi pour cause 
de non-motorisation et de difficultés de garde d’enfants.  

 

2.2. UNE ASSEZ BONNE REPARTITION DES SERVICES PUBLICS 
 

 

Quelques services sont concentrés à AUXONNE comme l’unique hôpital du territoire et l’Accueil 
Solidarité et Famille. A part cela la répartition des services est plutôt bonne, le territoire ne souffre pas 
d’un vide de services publics en partie lié à la proximité du Grand Dijon comme c’est le cas en Seine-et-
Tille. On trouve un pôle emploi à AUXONNE, des missions locales et des collèges dans tous les chefs-
lieux de canton. Il y a deux lycées, un à AUXONNE, un à LAMARCHE-SUR-SAONE (c’est dans le 
Nord du territoire que cette offre pourrait manquer).  
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Le canton de FONTAINE-FRANCAISE est cependant moins équipé que les autres, avec l’absence 
notable de la CPAM, contrairement aux autres chefs-lieux de canton. Sans compter que dans le bassin de 
vie d’AUXONNE, les densités de médecins généralistes et de spécialistes sont faibles : respectivement 
entre 25 et 74 et entre 14 et 58 pour 100 000 habitants, le maximum sur le département étant de 229 
médecins généralistes et 317 médecins spécialistes pour 100 000 habitants (ARS, 2013)57. 

 

2.3. UNE CONCENTRATION APPARENTE DES DIFFICULTES SUR AUXONNE MAIS DES 
COMMUNES « SILENCIEUSES » ET DES DIFFICULTES DANS LE REPERAGE DES 
SITUATIONS D’EXCLUSION EN MILIEU RURAL 
 

Les problématiques sur la ville d’AUXONNE, dont les principales sont évoquées dans ce diagnostic, 
semblent polariser l’attention des acteurs (FNARS, 2013). Ainsi, la situation des trois autres cantons, et 
notamment de FONTAINE-FRANCAISE, est assez méconnue.  

Or, le canton de FONTAINE-FRANCAISE, pour prendre le cas le plus extrême, réunit en tout et pour 
tout 2 500 habitants répartis entre onze petites communes rurales, et enregistre, comme les cantons de 
MIREBEAU-SUR-BEZE et PONTAILLER-SUR-SAONE, un taux d’environ 80 % de propriétaires, 
contre 64,1 % pour le canton d’AUXONNE (pour les résidences principales). Cela représente 5 404 
propriétaires pour les trois cantons réunis contre 3 769 pour celui d’AUXONNE (INSEE, 2009). De plus, 
l’urbanisation du canton d’AUXONNE est très diffuse, la moitié de sa population vit en dehors de la ville 
d’AUXONNE. Par conséquent, toutes ces zones peuvent être le lieu de situations d’exclusions 
difficilement repérables. 

La difficulté du repérage, notamment sur les cantons du Nord, s’étend à toute forme de précarité 
importante ou de logements potentiellement indignes. 

 

� Travail de repérage des situations de précarité sur les communes « silencieuses « (Val de Vingeanne et 

Mirebellois), en lien avec la municipalité et les gendarmes et les CCAS pour identifier notamment d’éventuels 

autres besoins en accompagnement social global 
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 ARS (2013) Conférence régionale de la santé 
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3. L’offre en logements d’urgences, logements adapt és, logements temporaires, 
logements de transition  

 

L’offre pour les personnes handicapées est assez présente sur le territoire ; on trouve également, en dehors 
des EHPAD, une Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées et un foyer-logement pour personnes 
âgées valides et dépendantes sur la commune d’AUXONNE (Ville d’AUXONNE, 2013). Néanmoins : 
 
- L’offre pour le logement des personnes âgées non dépendantes est insuffisante : déjà le PDH évoquait 

« une production nécessaire de logements adaptés (dans le neuf et l’existant) pour le maintien à 
domicile » (GTC, Conseil Général, DDC21, 2012). 

- L’offre AHI est assurée par l’ADEFO, qui travaille au repérage et à l’apport de solutions de proximité 
dans le rural, et qui possède un service Val-de-Saône à GENLIS, qui inclue donc dans son périmètre 
de service une grande partie de la Saône-Vingeanne, mais l’offre en-elle-même ne se trouve pas 
forcément sur le territoire de Saône-Vingeanne; il s’agit de 40 places en CHRS et 5 places 
d’hébergement d’urgence (dont une chambre d’hôtel sur AUXONNE). Le public AHI correspond 
pour les ¾ à des personnes seules, pour le quart à des familles (ADEFO, 2013).  

- L’offre AHI est également assurée par l’Association Arc En Ciel à AUXONNE en lien avec 
l’association l’escale qui gère la Maison du Port. 

Pour les gens du voyage, une aire d’accueil des 50 places existe, et il y aurait un projet de 20 places en 
cours d’élaboration. 
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4. Insertion, santé mentale, addiction 

4.1. ABSENCE DE REPONSE ADAPTEE POUR L’HEBERGEMENT ET LE LOGEMENT DES 
JEUNES 
 
Les acteurs rencontrés lors de la réunion territoriale animée par la FNARS en mai 2013 déplorent 
l’absence de petits logements adaptés pour les jeunes, en général.  
 
En parallèle de ce constat, l’absence de dispositif AHI et l’insuffisance des mesures d’accompagnement 
social ciblant les jeunes deviennent de plus en plus problématiques : des problèmes de santé mentale, 
d’alcoolisme, de toxicomanie et de délinquance, concentrés sur AUXONNE, prendraient une ampleur 
assez inquiétante, selon les acteurs locaux (FNARS, 2013). Sur les 6,4 % de familles monoparentales en 
Saône Vingeanne en 2009, certaines concernent des jeunes filles et nécessitent également des réponses 
particulières, en termes de produit-logement et d’accompagnement. 

Auparavant, un office HLM rachetait et réhabilitait de petits logements, ce qui était bien pour les publics 
spécifiques, ont ajouté certaines personnes présentes à la réunion, mais ce n’est plus le cas. L’activité de 
cet organisme était bénéfique pour apporter des réponses aux publics spécifiques, regrettent certains 
acteurs. 

 

� Développer des activités de prévention ciblant les jeunes et les hommes isolés sur AUXONNE, en lien avec les 

problématiques addictives ; dans ce contexte urgence sur les 18-25 ans et les problèmes d’alcool, de 

toxicomanie et de délinquance  

 

4.2. ABSENCE DE REPONSE ADAPTEE POUR LES HOMMES ISOLES  
 

Des problématiques de désinsertion sociale sont également identifiées chez des hommes, en général de 50 
ans et plus, vivant seuls. Chez certains d’entre eux, la précarité économique n’est pas de mise, alors que 
d’autres cumulent des problématiques sociales et de santé mentale, des difficultés financières. La 
dépendance intervient parfois aussi à travers notamment l’alcoolisme. Pour ces publics, c’est plutôt le 
maintien dans le logement que l’accès dont il est question. 

 

� Développer des activités de prévention ciblant les jeunes et les hommes isolés sur AUXONNE, en lien avec les 

problématiques addictives ; travail sur une offre AHI de type accueil de jour ou centre social pour les plus de 

50 ans cumulant de fortes problématiques sociales mais sans forcément problématiques financières. 
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5. Le logement des personnes âgées n’ayant pas les moyens de se maintenir dans leur 
logement 

Dans une moindre mesure, la question du logement des personnes âgées autonomes ne pouvant plus vivre 
dans leur logement a été posée en réunion territoriale (FNARS, 2013). Il s’agit surtout des propriétaires 
occupants, le cas des locataires n’étant pas à négliger non plus. Deux causes différentes sont à considérer. 
Premier cas de figure, le coût du logement (loyer et/ou charge), trop grand, trop énergivore ou en mauvais 
état, devient trop important pour qu’une personne retraitée puisse l’assumer. Deuxième cas de figure, une 
personne âgée pouvant subvenir seule ou avec l’aide d’un professionnel de type auxiliaire de vie à ses 
besoins (courses, déplacements, paiement des factures, etc.), mais dont la localisation ou la configuration 
du logement menace de représenter un danger, ou entrave son autonomie.  
 
Là encore, de petits logements en bon état, et qui plus est dans ce cas de plain-pied, et en centre-ville 
(proches des services et équipements), font défaut. L’offre en structure d’hébergement est également 
limitée.  
 
En valeur relative, les 75 ans et plus sont très concentrés sur AUXONNE et FONTAINE-FRANCAISE. 
Mais ce dernier canton est peu peuplé, et en valeur absolue, ce sont les cantons d’AUXONNE et dans une 
moindre mesure MIREBEAU-SUR-BEZE et PONTAILLER-SUR-SAONE qui concentrent les plus 
grandes parts de 60 ans ou plus et de 75 ans ou plus. 
 

� Développer des réponses pour les populations vieillissantes qui n’ont plus les moyens d’être dans leurs logements 

(notamment propriétaires occupants) 
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Diagnostic territorial de la SEINE ET TILLE 
 
 

 
 
 
 

1. Eléments de cadrage 
 
1.1. TERRITOIRE 
 
La Seine-et-Tille, en couronne de l’agglomération dijonnaise, est composée de 62 communes organisées 
autour d’IS-SUR-TILLE, classé pôle emploi de l’espace rural (classement ZAUER1999 de la DATAR). 
Le territoire se divise en quatre cantons dont les chefs-lieux sont IS-SUR-TILLE, SELONGEY, 
GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE et SAINT-SEINE-L’ABBAYE. Toutes les communes sont 
comprises dans la grande aire urbaine du Grand Dijon, hormis GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE 
qui est une commune multi-polarisée, et BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE, FRAIGNOT-ET-
VESVROTTE et SALIVES qui sont hors influence des pôles (INSEE, 2012). 
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Comme l’illustre la carte ci-dessous, le territoire est composé de petites communes, toutes inférieures à 
5 000 habitants : la majorité compte moins de 500 habitants ; seules SELONGEY compte plus de 2 000 
habitants et IS-SUR-TILLE plus de 4 000 (INSEE, 2009).  

 
 
Le territoire regroupe 4 % de la population du territoire (INSEE, 2009) pour une superficie de 1 030 km² 
soit 11,75 % de la Côte-d’Or (INSEE, 2013).  
 
1.2. POPULATION 
 
Le territoire compte 20 994 habitants en 2009 (INSEE, 2009), dont 20830 sans double compte (Maison de 
l’Emploi et de la Formation du Bassin Dijonnais [(MEFBD), 2011]58. Le nombre de ménages est de 8 
332.  
 
La densité de population est de 19,6 habitants au km² en 2006, alors que la moyenne départementale est 
de 57,8 à la même date [Observatoire Régional de la Santé (ORS) et Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DRASS), 2006]59. 
 
La population a cru en moyenne de 0,7 % par an (soit environ 170 habitants par an, équivalents à 8 % 
d’habitants supplémentaires sur toute la période) entre 1999 et 2008. La croissance de la population y est 
plus dynamique qu’en Côte-d’Or. Elle est en priorité due au solde naturel sur les cantons d’IS-SUR-
TILLE, SELONGEY et GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE et à un solde apparent des entrées et 
des sorties positif sur celui de SAINT-SEINE-L’ABBAYE, mais sur chaque canton les deux soldes sont 
positifs (MEFBD, 2011). En cela, la Seine-et-Tille se détache des autres territoires où le solde naturel est 
très souvent négatif. La Seine-et-Tille exerce une attraction forte sur les familles (GTC, Conseil Général, 
DDCS21, 2009)60: les entrées sont supérieures aux sorties pour les 25-54 ans et les moins de 15 ans, les 
actifs occupés et les femmes ou hommes au foyer. En revanche, la population des jeunes (15-24 ans) 

                                                 
58

 Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin Dijonnais (2011) Territoire et sa population 
59

 Observatoire Régional de la Santé et Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, (2006) Promotion de la santé 

des personnes âgées – Bien Vieillir en Pays Seine-et-Tille en Bourgogne – « Le diagnostic local de santé ».  
60

 GTC, CONSEIL GÉNÉRAL21, DDCS21 (2012) « Diagnostic » in Plan Départemental de l’Habitat  
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diminue, puisque les étudiants, élèves et stagiaires non rémunérés quittent le territoire. La population des 
retraités et préretraités (55 ans et plus) reste stable (MEFBD, 2011). La majorité des nouveaux entrants 
appartient aux catégories des cadres et professions intellectuelles supérieures et des professions 
intermédiaires. 
 
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) identifiait en 2012 un territoire faiblement touché par « le 
vieillissement renforcé » (« augmentation rapide du poids des plus âgés et d’arrivée de retraités ») (GTC, 
Conseil Général, DDCS21, 2012)61. Cette analyse confirme les chiffres évoqués ci-dessus. Néanmoins le 
vieillissement de la population est un phénomène d’ampleur national, et la Seine-et-Tille compte 21,5 % 
de personnes de 60 ans et plus ; 7,9 % si on ne compte que les 75 ans et plus, ce qui représente 1 660 
personnes (INSEE, 2009). Par contre, les jeunes restent encore plus nombreux que les personnes âgées, 
même si on considère tous les 60 ans et plus : les moins de 25 ans représentent 31 % de la population, 
dont 10 % de 15-24 ans (INSEE, 2009).  
 
Le taux de non-scolarisation des 15-19 ans est un peu moins préoccupant que sur le département (3 %) ou 
au national (3 % également), puisqu’il est de 2,75 %. Par contre, dans la catégorie des 20-24 ans, peu font 
des études : 61,5 % sont sortis du circuit scolaire, contre respectivement 40,2 % pour la Côte-d’Or, et 
48,5 % au national.  
 
1.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
 
En comparaison, « l'activité du département est tournée vers le tertiaire avec près de 65  % des emplois 
salariés dans les services et plus de 12  % dans le commerce » (INSEE, 2013)62. 
 
Les cartes INSEE ci-dessous confirment le diagnostic du PDH de 2012 évoquant une augmentation en 
quantité et en durée des déplacements domicile-travail. Ceci peut faire état de deux phénomènes : d’une 
part, une concentration croissante des emplois, d’abord dans les pôles urbains de grandes aires urbaines, 
tel que le Grand Dijon, mais aussi à une échelle plus locale ; d’autre part, la difficulté croissante de 
beaucoup d’actifs à se loger près de leur lieu de travail, résultat de la hausse des prix du foncier, de 
l’immobilier et des loyers. 
 

                                                 
 
 

62
 INSEE (2013) La Côte d’Or en bref 



 241 
 

 
 
En complément de ces cartes INSEE, voici, par EPCI, le nombre de personnes travaillant en dehors de 
leur communauté de communes (CC) de résidence :  
 
- 70 % pour la Communauté de Communes du Pays de Saint-Seine-l’Abbaye (canton de SAINT-SEINE-
L’ABBAYE) 
- 59 % pour la Communauté de Communes de la Vallée de la Tille et de l’Ignon (canton d’IS-SUR-
TILLE + une commune) 
- 51 % pour la Communauté de Communes des Sources de la Tille (canton de GRANCEY-LE-
CHATEAU-NEUVELLE) 
- 50 % pour la Communauté de Communes de Selongey (canton de SELONGEY) 
 
La proximité du pôle d’emploi dijonnais occasionne de nombreuses navettes domicile-travail. Voici le 
détail par EPCI des migrations pendulaires réalisées entre la Seine-et-Tilles et des lieux de travail 
extérieurs :  
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Source : MEFBD, 2011 

On distingue quand même quatre petits pôles d’emploi sur le territoire : IS-SUR-TILLE, et 
secondairement SELONGEY, GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE et SALIVES. Certaines navettes 
se font donc entre les EPCI au sein du territoire : 
 

 
 

Source : MEFBD, 2011 
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Et la Seine-et-Tilles attire des travailleurs résidant en dehors du territoire :  
 

 
 

Source : MEFBD, 2011 
 

1.4. LOGEMENT ET STATUT D’OCCUPATION 
 
Dans le diagnostic du PDH, le parc locatif social est décrit comme « assez bien réparti » et résultant pour 
partie d’« efforts de production récents de l'offre locative à vocation sociale (HLM, PALULOS 
communal et loyer maîtrisé) ». Le compte-rendu de la réunion territoriale menée par le premier cabinet 
d’étude en 2011 vient nuancer ces propos en évoquant un « déficit d’attractivité d’une partie du parc 
social dans certaines communes qui accusent des taux de rotation et de vacance importants » (Acadie, 
2011). Les problèmes de vacance sont identifiés aussi bien pour le parc social que pour le parc privé, dans 
le diagnostic du PDH (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012).  
 
Cependant, il n’a pas été identifié de problème majeur d’ancienneté, de vétusté ou d’insalubrité dans le 
parc social. Pour le parc privé en revanche, le diagnostic du PDH mentionne « un parc privé ancien voire 
très ancien dans certains secteurs, avec des besoins importants de réhabilitation notamment énergétique ». 
Des problèmes de logements énergivores ont été rapportés dans le compte-rendu de la réunion territoriale 
animée par Acadie en 2011. Or, le parc privé assume l'accueil d'une grande partie des ménages en bail 
direct, avec ou sans accompagnement. Il présente en effet l'avantage de la diversité (diffus, isolé, semi-
urbain, petit collectif, etc.) (Acadie, 2011). Le parc privé peut donc représenter des opportunités de 
captation ou de production de logements adaptés. D’un autre côté, on y trouve aussi des logements 
inadaptés ou trop isolés : de telles remarques ont été faites par les acteurs locaux lors de la réunion tenue 
par Acadie. 

 
Voire le diagnostic départemental pour plus de détail sur le parc de logement potentiellement indigne, la 
vacance, etc. 
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La Seine-et-Tille compte 76,8 % de propriétaires occupants et 20,5 % de locataires en 2009, sur le 
nombre de résidences principales (INSEE, 2009). Le taux de locataires de logements sociaux est de 8,2 % 
en 2010 (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012).  
 
Dans le volet orientation du PDH, à partir du rapport entre le nombre de construction annuel de logements 
sociaux et le taux de croissance annuel de la population sur les périodes 1990-1999 et 1999-2008, ainsi 
que les scénarios projetés d’évolution de la population et de desserrement des ménages, Guy Taïeb 
Conseil a évalué les besoins de construction annuels en logements sociaux à 24 logements par an pour la 
Seine-et-Tille d’ici à 2019. Ce nombre correspondrait à une augmentation de la part des locations à 
vocation sociale pour atteindre 9,9 % des résidences principales en 2019 (il était compris entre 50 puis 
107 logements par an pour les deux périodes précédentes). La production, selon les propositions du PDH, 
ciblerait très fortement les logements conventionnés privés, puis les PALULOS, PLAI et PLUS, et dans 
une moindre mesure les PLS (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012). 
 
Attention, tous ces chiffres désignent la production hors opérations de démolition-reconstruction.  
 
2. L’exclusion en milieu rural 
 
2.1. UNE DESSERTE PARTIELLE DU TERRITOIRE…  
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Attention toutes les routes ne sont pas représentées sur la carte ci-dessus. 

 

La partie Est du territoire de Seine-et-Tille (cantons d’IS-SUR-TILLE et de SELONGEY) est desservie 
par routes, autoroute et TER. Le reste du territoire, qui correspond aux cantons les moins peuplés, est plus 
ou moins bien couvert par le réseau routier ; le réseau Transco dessert une vingtaine de communes du 
canton d’IS-SUR-TILLE (soit toutes sauf trois), sept communes du canton de SELONGEY (soit toutes 
sauf une), une quinzaine de communes du canton de SAINT-SEINE-L’ABBAYE (toutes sauf quatre), et 
seulement deux du canton de GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE (sur dix). Malgré la proximité 
d’un pôle urbain tel que le Grand Dijon, l’équipement en infrastructures de transport en commun de toute 
la frange Ouest du territoire n’est pas optimal. Or, 51,2 % des ménages n’ont pas de voiture, et 41 % n’en 
ont qu’une. 
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2.2. … TOUCHE PAR LE PHENOMENE DE DESERTIFICATION DES SERVICES PUBLICS 

 

 

Le territoire ne bénéficie pas sur place de l’ensemble des offres de service, notamment sur le volet prise 
en charge sanitaire. Ceci peut être justifié par la proximité du Grand Dijon, d’autant plus que ce territoire 
de délégation des aides à la pierre est beaucoup moins vaste que tous les autres. Mais paradoxalement, la 
proximité avec le pôle urbain du Grand Dijon et la faible étendue du territoire sont relatives et ne sont pas 
synonymes d’une bonne accessibilité des services, notamment pour les personnes non-motorisées. De 
plus, le peu de services présents sur le territoire sont concentrés à IS-SUR-TILLE, le Nord et l’Ouest étant 
complètement désertés.  

Les acteurs rencontrés lors de la réunion territoriale animée par la FNARS ont évoqué notamment la 
problématique du suivi des adultes souffrant de troubles psychiques ou de handicap mental. En effet, 
l’hôpital abrite des permanences dans ce secteur mais pas de véritable service psychiatrique (voir partie 
6).  

Il existe une entité informelle sans statut juridique à MARCILLY-SUR-TILLE : un comité de 
développement social local, formé à l’origine par Agro Bio et les foyers ruraux, avec la Communauté des 
Trois-Rivières qui réunit autour du centre social les travailleurs sociaux du Conseil Général, de la CAF, 
de pôle-emploi, la mission locale, ainsi que des partenaires spécialisés selon les thématiques abordées 
(culture, santé, logement, insertion). Il vise à « articuler les politiques portées par ces différents acteurs et 
à mettre en cohérence les interventions autour de situations identifiées ». Ces réunions fonctionnent 
toujours, et pourraient être le support d’un partenariat renforcé pour l’apport de réponses adaptées en 
termes d’accompagnement pour l’accès et le maintien dans le logement. 
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2.3. DES DIFFICULTES DANS LE REPERAGE DES SITUATIONS D’EXCLUSION EN MILIEU 
RURAL 
 
La faiblesse de la desserte et de l’offre en services publics et équipements de proximité, accentuée par les 
questions psychologiques de frein à la mobilité, produit des problématiques d’isolement géographique et 
d’exclusion en milieu rural, qui accroissent la solitude et la désinsertion. Ces problématiques sont à la fois 
difficiles à repérer, notamment chez les propriétaires occupants, qui, très nombreux, sont moins entourés 
par les acteurs de l’habitat et du social comme peuvent l’être des locataires de logements sociaux, et 
difficiles à traiter. C’est pourquoi elles nécessitent la mise en place de dispositifs particuliers et la 
mobilisation de travailleurs sociaux qui "vont vers". 
 

� Réserver 10 mesures maxi de type CHRS hors les murs sur le territoire pour travailler sur du repérage de 

situation d’exclusion en milieu rural et faire l’accompagnement de ces situations complexes. 

� Pas priorité mais besoin annexe : Travail de communication auprès des élus pour travailler avec eux 
sur le repérage de situations de grande exclusion en milieu rural. Afin que la gendarmerie ne soit 
pas la seule réponse en lien avec le 115.  

 

3. L’offre en logements d’urgences, logements adapt és, logements temporaires, 
logements de transition  

 

 

En plus du Foyer Les Eaux Vives, un organisme propose une offre d’hébergement et d’insertion : 
l’Association Communautaire du Pays des Trois Rivières, située à MARCILLY-SUR-TILLE, dispose de 
trois logements (un T1, un T2, un T3) et dix places d’hébergement pour l’insertion des publics 
défavorisés. Il n’y a pas de places de mise à l’abri sur le territoire, sauf quatre places d’hébergement 
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d’urgence tenues par le CCAS d’IS-SUR-TILLE. En dehors de ces structures, l’offre AHI (Accueil, 
Hébergement, Insertion), par la présence de structures est totalement absente du territoire Seine-et-Tille. 
On trouve un CHRS de la Communauté Emmaüs à proximité, sur la commune de NORGES-LA-VILLE 
(canton de FONTAINE-LES-DIJON), limitrophe de la Seine-et-Tille, au Sud de MARSANNAY-LE-
BOIS. 

Le PDH désignait en 2012 un besoin de renforcement et de diversification locale de l’offre pour les 
personnes handicapées (GTC, Conseil Général, DDCS21, 2012). Il n’en a pas été question lors de la 
réunion territoriale animée par la FNARS en mai 2013.  

 

4. Le cas préoccupant des jeunes et des personnes â gées  

Les acteurs locaux rencontrés lors de la réunion animée par la FNARS, identifient une problématique 
forte autour du logement des jeunes et des personnes âgées.  

Il s’agirait actuellement de cinq à dix personnes. Les acteurs locaux ont évoqués la situation de jeunes 
qui, en rupture totale avec leur famille, sont livrés à eux-mêmes, et nécessiteraient un 
logement/hébergement avec un accompagnement socio-éducatif global. Ils ont aussi évoqué le problème 
de personnes âgées isolées. L’accès et le maintien dans le logement peuvent s’avérer compliqués, pour les 
uns comme pour les autres, d’un point de vue financier, comme du point de vue de l’autonomie. Pour des 
raisons variées, ces deux catégories de population peuvent faire face à des difficultés de mobilité, 
obstacles supplémentaires à l’insertion sociale, ainsi que scolaire et/ou professionnelle pour les jeunes.  

Ce sont donc des publics qui nécessitent une proximité, tant des équipements/services/emplois, qu’une 
proximité sociale.  

Plus globalement, les acteurs parlaient déjà en 2011 d’un manque d’accompagnement social des jeunes 
(compte-rendu d’Acadie).  

Il est essentiel de répondre localement à ces problématiques pour éviter les reports sur le Grand Dijon, 
mais surtout les ruptures sociales totales lorsque des liens existent encore, et une perte de repères 
occasionnée par un déménagement en dehors du territoire d’origine. 

 

� Mettre en place un dispositif type « maison relais ou pension de famille » pour répondre au besoin de personnes 

vieillissantes en grande précarité et isolées, et qui sont dans des logements non adaptés, et/ou pour les jeunes 

en rupture familiale et sans ressource. maxi 10 places également. En complémentarité, lancer une campagne 

de rénovation de logements vacants placés dans les bourgs centre, prêts des services et de plain-pied.  

 

5. L’accès et le maintien dans le logement des pers onnes cumulant difficultés financières 
et problématique de santé mentale 

Trouver des solutions-logement pour les personnes présentant des troubles de santé mentale, notamment 
de type troubles du comportement, reconnus ou non handicap, est mal-aisé. Le compte-rendu du groupe 
territorial mené par Acadie en 2011 rapportait des orientations par défaut dans le dispositif AHI, en 
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CHRS par exemple, des personnes en situation de souffrance psychique, dont l’obstacle principal, bien 
que présent, n’est pas la difficulté financière (bien que présente), mais le problème de santé mentale. En 
outre, il est difficile de stabiliser ces populations en l’absence de Centre Médical Psychiatrique (CMP) 
pour adultes sur le territoire. Le suivi des patients est parfois stoppé car ceux-ci ne se rendent plus aux 
rendez-vous, pour lesquels ils sont obligés de se déplacer sur DIJON.  
 

� Compléter le comité de développement social local, mis en place de façon informelle par les acteurs, par des 

professionnels du sanitaire pour répondre aux difficultés liées à la santé mentale.  

� Pas priorité mais besoins annexe : Besoin de mobiliser l’ARS, et le secteur de la psychiatrie pour un 
territoire qui ne compte aucun CMP et pour qui la réponse de soin, est uniquement sur du libéral.  

 

6. L’accueil des gens du voyage 

Il n’existe aucune aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de Seine-et-Tille. Or, cette situation a 
un impact économique important : Acadie mentionnait, dans son compte-rendu issu de la réunion avec les 
acteurs locaux tenue en 2011, que le camping d’IS-SUR-TILLE accueille, par défaut, ces populations. 
Ceci occasionne une perte de revenus pour le camping, mais aussi indirectement pour les commerces et 
services culturels et de loisirs du territoire, car moins de places sont disponibles pour les touristes.  

Il est a noté que quelques situations de sédentarisation ont été accompagnées par les professionnels sans 
grande difficulté, grâce à un travail partenarial à souligner.  

� Mettre en place une aire intercommunale d’accueil des gens du voyage, terrain avec eau et électricité 

 

Priorités restantes à prendre en compte dans la synthèse départementale :  

 

� Travail sur la prévention pour le volet habitat indigne, notamment par le biais d’un travail de repérage: pourquoi 

ne pas imaginer l’embauche d’un Contrat Emploi d’Avenir ou CAE porté par le Centre social ? 

 

� Des difficultés qui nécessitent une certaine vigilance :  

 

 

Remise en état de logements énergivores pour un territoire qui compte de nombreuses demandes 
d’aide au CCAS ou au FSL pour le volet énergie.  
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Diagnostic territorial du SCoT Dijonnais (hors Grand Dijon) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Eléments de cadrage 
 
1.1. TERRITOIRE 
Le SCoT désigne le périmètre utilisé pour la réalisation du document d’urbanisme du même nom, Schéma 
de Cohérence Territoriale. Ce document d’urbanisme a été instauré en 2000 par la loi sur la Solidarité et 
le Renouvellement Urbain ; faisant suite au Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), 
il a vocation à élargir le périmètre de réflexion en matière d’aménagement urbain (habitat, déplacement, 
équipement commercial, environnement, etc.) afin de mettre en place un projet de territoire, plutôt qu’un 
simple schéma d’intervention, et tout cela dans une perspective de développement durable (Grand Dijon, 
2013). 
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Le périmètre SCoT du Grand Dijon contient 116 communes. Le territoire de délégation des aides à la 
pierre du Dijonnais correspond au périmètre SCoT moins les 24 communes du Grand Dijon, plus une 
commune extérieure, soit 93 communes depuis le 1er janvier 2013 (GTC, Conseil Général, DDCS21, 
2012)63.  

 
 
Le territoire étudié contient 12 % de la population de Côte-d’Or pour 9,9 % de sa superficie (INSEE, 
2009). 
 
La population est assez bien répartie sur le territoire : la plupart des communes possède moins de 2 000 
habitants, à l’exception d’ARC-SUR-TILLE et de BRAZEY-EN-PLAINE (respectivement 2 471 et 2 530 
habitants en 2009), de GEVREY-CHAMBERTIN avec 3 056 habitants, et de GENLIS, la plus peuplée, 
avec 5 577 habitants (INSEE, 2009). Les concentrations de population sont néanmoins un peu plus fortes 
à l’Est et au Sud du territoire, comme l’illustre la carte ci-dessous.  

                                                 
63

 GTC, Conseil Général, DDCS21 (2012) « Diagnostic » du Plan Départemental de l’Habitat et GTC Conseil Général, 
DDCS21 (2012) « Synthèses et orientations » du Plan Départemental de l’Habitat 
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Ceci reflète un mouvement de périurbanisation alimenté notamment par les jeunes ménages, qui ne 
trouvant pas de logements leur correspondant à des prix abordables sur le Grand Dijon, s’éloignent de 
l’agglomération, peuplant la Plaine Dijonnaise le long des axes autoroutiers et ferroviaires. L’Ouest du 
territoire, moins bien desservi (absence d’autoroute, un seul axe ferroviaire et seulement trois gares), est 
beaucoup moins touché par ce déversement urbain, tout comme le Sud-ouest qui abrite d’importants 
domaines viticoles (SCoT, 2009).  
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La carte ci-dessous indique l’état de la desserte locale et régionale (hors transports urbains). 
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1.2. POPULATION ET DESSERREMENT DES MENAGES 
 
Le SCoT hors Grand Dijon compte 63 897 habitants en 2009 pour une superficie de 878m², soit une 
densité de 73 habitants au km² (contre 59 habitants au km² pour la Côte-d’Or). Dans chaque commune, la 
densité va de 7 habitants au km² à 476 habitants au km² pour GENLIS. LONGEAULT a également une 
densité supérieure à 400 habitants au km², mais pour 88 des 93 communes, la densité reste inférieure à 
200 habitants au km². 
 
L’accroissement de la population s’accélère sur le territoire : entre 1990 et 1999 elle avait crû de 10 %, 
entre 1999 et 2009, ce chiffre est de 12 %. Le « vieillissement renforcé » de la population 
(« augmentation rapide du poids des plus âgés et arrivée de retraités ») rapporté dans le PDH (GTC, 
Conseil Général, DDCS21, 2012) est très visible sur ce territoire, puisqu’entre 1999 et 2010 la population 
des 80 ans et plus a augmenté de 87,1 %, et celle des 55-64 ans (jeunes retraités ou futurs retraités) de 
76 %. La population des 64-79 ans s’est accrue de 25,6 %. Dans le même temps, la population des jeunes 
est en augmentation très légère voire en régression : le territoire a gagné 8,9 % de 20-24 ans et 1,1 % de 
15-19 ans entre 1999 et 2010, mais perdu 8 % de 25-39 ans. La population des 40-54 ans s’est agrandie 
de 11,8 % de personnes supplémentaires. 
 
On compte 4 881 ménages composés d’une personne seule soit 20,1 % des ménages. 6,7 % des ménages 
sont des familles monoparentales en 2010 (INSEE, 2010). Cela concerne très fortement les personnes 
âgées et notamment les 80 ans et plus qui sont 42,9 % à vivre seuls ; les 65-79 ans sont concernés à 
hauteur de 20,8 %. En moyenne, 7,9 % de la grande classe des 25-64 ans vit seul. Les 20-24 ans sont 
5,8 % à vivre seuls, et les 15-19 ans 0,59 %. 
 
Pour 20,5 % de ménages supplémentaires en 2010 (par rapport à 1999), on comptait 19,6 % de résidences 
principales supplémentaires en 2009 : le rythme de desserrement des ménages est moindre sur ce territoire 
que sur le Grand Dijon (INSEE, 2010). 
 
2,1 % des 15-17 ans et 48,6 % des 18-24 ans ne sont pas scolarisés. Ces taux sont inférieurs aux 
moyennes nationales (4 % et 48,5 %) mais sur la Côte-d’Or dans son ensemble, seuls 30,2 % des 18-24 
ne sont plus scolarisés. 
 
Sur 45 431 personnes de 15 ans ou plus non-scolarisées en 2010, 27,9 % n’ont aucun diplôme ou un 
diplôme de niveau CEP, BEPC ou brevet des collèges ; 28,2 % ont un niveau CAP ou BEP ; 17,7 % ont 
un bac général, professionnel ou technique ; enfin, 26,2 % ont un diplôme d’études supérieures (NSEE, 
2010). 
 
1.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
 
Le schéma ci-contre, extrait du SCoT Dijonnais64, résume assez bien la structure du bassin d’emploi 
Dijonnais (les pôles d’emplois, les zones d’activités et les dynamiques d’organisation du territoire 
économique).  
 
En comptant le Grand Dijon, le territoire du SCoT concentre 80 % des établissements et emplois 
industriels, et environ 90 % des emplois tertiaires. 90 % des emplois du SCoT dijonnais sont regroupés 
sur le Grand Dijon, les 10 % restant sur le reste du territoire (Grand Dijon, 2009). Cela représente 15 482 
emplois en 2009 sur le territoire étudié. Or le SCOT hors Grand Dijon comptabilise 19 % des 15 ans ou 
plus et au total 20,6 % de la population du périmètre SCoT.  
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 Syndicat Mixte du SCoT dijonnais (2010) « Document d’Orientations Générales » du SCoT dijonnais 
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Pour 29 764 actifs (de 15 à 64 ans) occupés résidant sur le territoire en 2009, l’indice de concentration 
d’emplois est de 0, 52. Le SCoT hors Grand Dijon est donc loin du Grand Dijon qui avec un indice de 1,3 
en 2009, polarise une grande partie des actifs occupés.  

 

 
 

 
Cette attraction est génératrice de flux quotidiens :  
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Source : INSEE, 2009 

 
On voit que la majeure partie des communes du SCoT hors Grand Dijon compte moins de 17,7 % d’actifs 
travaillant dans leur commune de résidence. 
 
En comparaison, « l'activité du département est tournée vers le tertiaire avec près de 65  % des emplois 
salariés dans les services et plus de 12  % dans le commerce » (INSEE, 2013)65. 
Le taux d’activité est de 75,6 % en 2009, dont 10,7 % d’actifs occupés et 4,9 % de chômeurs.  
 
1.4. CHOMAGE ET PRECARITE 
 
Le SCoT hors Grand Dijon, reste un territoire surprenant quand on regarde les données CAF. En effet, 
c’est le territoire qui compte la plus grande part des travailleurs pauvres dans les allocataires pauvres, soit 
96 % sans que cela ne bouge entre 2009 et 2012. Mais qui à l’inverse compte la moins grande part des 
allocataires pauvres (l’allocataire pauvre est un allocataire dont les revenus + prestations sont inférieurs 
au seuil de bas revenus) dans le calcul des allocataires de référence pour le Revenu par Unité de 
Consommation (RUC) : soit 20 % contre 48 % en Châtillonnais par exemple pour 2012.  
 
Après la Saône Vingeanne c’est sur ce territoire que l’on observe également une forte augmentation de 
famille monoparentale entre 2009 et 2012 ; + 11 %. Avec une part des allocataires monoparents pauvres 
dans la population des monoparents qui est de 45 % (part la plus basse du département). Il n’y a pas de 
monoparent recensé de moins de 20 ans en 2012, contre 0,9 % dans l’Auxois Nord.  
 
On constate donc que ce territoire est inégalement touché par les questions de précarité et de pauvreté. Il 
serait donc intéressant qu’un zoom puisse être fait par canton afin de cibler au mieux l’action. Cependant, 
quand on regarde la carte de la desserte, du relief géographique, du foncier, on comprend très vite que 
l’organisation du territoire  peut être divisée en zone :  
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 INSEE (2013) La Côte d’Or en bref 
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La paupérisation est observée par les acteurs à GENLIS, et de façon moins significative sur le secteur de 
GEVREY-CHAMBERTIN. 
 
1.5. LA REPARTITION DES SERVICES PUBLICS 
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On peut ici mener la même analyse que pour le territoire de Seine-et-Tille : la proximité du pôle urbain 
dijonnais a pour conséquence un défaut de répartition de l’offre en services publics sur le territoire du 
SCoT hors Grand Dijon. On peut également observer que le Nord et l’Ouest du territoire, moins peuplés 
que le Sud et l’Est, sont complètement désertés par les services publics. 
 
1.6. LOGEMENT ET STATUT D’OCCUPATION 
 
Sur le territoire du SCoT hors Grand Dijon, on atteint déjà 88 % de maisons individuelles contre 11,7 % 
d’habitat collectif (INSEE, 2009). Le taux de propriété des résidences principales grimpe par rapport à 
celui du Grand Dijon : il est de 74,7 % en 2009. Les locataires sont 16,1 % (INSEE, 2009).  
 
Le diagnostic du PDH indique « des efforts de production récents de l'offre locative à vocation sociale 
(HLM, PALULOS communal et loyer maîtrisé) » mais « une offre locative sociale concentrée sur les 
bourgs-centres et les pôles urbains ». En 2010, 6,4 % des habitants étaient locataires du parc à vocation 
sociale. Dans le volet orientation du PDH, à partir du rapport entre le nombre de construction annuel de 
logements sociaux et le taux de croissance annuel de la population sur les périodes 1990-1999 et 1999-
2008, ainsi que les scénarios projetés d’évolution de la population et de desserrement des ménages, Guy 
Taïeb Conseil a évalué les besoins de construction annuels en logements sociaux à 76 logements par an 
sur la période 2012-2019. Ceci correspondrait à une augmentation des locataires du parc social jusqu’à 
atteindre 8,4 % des ménages (+2 %) en 2019. On observe la projection d’une augmentation similaire 
(+2 % environ) en Saône-Vingeanne et Seine-et-Tille ; sur le Grand Dijon, la part de locataires du parc à 
vocation sociale augmenterait de près de 4 % ; une légère augmentation (+1 %) serait observée sur le 
Beaunois et l’Auxois Sud, mais dans l’Auxois Nord et le Châtillonnais la tendance serait à la baisse. La 
production ciblerait davantage les PLUS, puis les PLAI et logements conventionnés, et de façon moindre 
les PLS et PALULOS. 
Attention, tous ces chiffres désignent la production hors opérations de démolition-reconstruction.  
 
 
2. Zoom sur l’offre AHI et les réponses aux publics  spécifiques 
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En dehors des EHPAD, l’offre pour personnes âgées est absente du territoire. Il y a donc un manque de 
réponses pour les personnes âgées autonomes. Mais comme pour l’offre AHI, qui est elle aussi quasiment 
absente, les réponses se concentrent sur le Grand Dijon. Le PDH indique « une offre en structures 
d’hébergement bien développée » (probablement en lien avec la proximité des réponses sur le Grand 
Dijon), mais « à renforcer et à diversifier localement » (GTC, Conseil Général, 2012).  
Globalement, il est ressorti de la réunion territoriale menée par la FNARS en mai 2013 que le SCoT hors 
Grand Dijon trouve en général réponse à ses besoins. Néanmoins, quelques dimensions importantes sont à 
prendre en compte. 
 
3. Le logement des personnes ayant des troubles psy chiques, des comportements 
déviants ou des dépendances 
 
De telles problématiques, déjà longuement évoquée dans les diagnostics du Châtillonnais, de l’Auxois et 
de la Saône Vingeanne, ont été rapportées par les acteurs locaux sur le territoire du SCoT hors Grand 
Dijon. La montée de la toxicomanie et de l’alcoolisme concernerait de manière prioritaire GENLIS. Des 
troubles du comportement dans le logement ont été identifiées par les bailleurs sur l’ensemble du parc, 
mais pour ce territoire, en effet les situations repérées se polarisent également sur GENLIS (à relativiser 
tout de même, puisque le nombre de situations repérées se fait en lien notamment avec l’offre du parc 
proposée sur les territoires qui est donc proportionnellement moins importante dans les zones rurales par 
exemple). Ceci ne veut pas dire que pour autant des problématiques du même type ne sont pas présentes 
sur les autres territoires.  
 

4. Partage des connaissances, information et préven tion 

Comme pour le Grand Dijon, la méconnaissance des outils et dispositifs existants pour l’accès ou le 
maintien dans le logement d’une part, et la faiblesse des échanges d’informations d’autre part, ont été mis 
en avant par les acteurs rencontrés lors de la réunion territoriale animée par la FNARS. Cette situation 
concerne autant les professionnels que le public. 
 
En lien notamment avec les problématiques de santé mentale et d’addictions, l’importance des échanges 
et partenariats entre acteurs du logement et de l’insertion et professionnels de la santé est indéniable. Des 
insuffisances perdurent dans ce domaine. 
 
Dans ce contexte, deux dimensions particulières de la formation et de l’information ont été évoquées : le 
manque de prévention auprès du public et l’intérêt de l’expérimentation pour les professionnels. Deux 
opportunités d’actions ont été citées. Dans le cadre de la prévention et de la diffusion de l’information 
auprès du public, la multiplication des relais de services publics, passerelles pour l’accès aux dispositifs, 
afin de les rapprocher de la population. Pour ce qui est de l’expérimentation, le modèle des appartements 
pédagogiques qui circule actuellement est à la fois bénéfique pour le public et formateur pour les 
professionnels. 
 

� Besoin de « formation/information » sous le format des appartements « témoin » pour permettre de sensibiliser 

tant les professionnels accompagnants que les personnes qui vont ou sont dans leurs logements.  
� Travailler sur les relais services publics pour faire passer plus d’information et de prévention sur toutes les 

questions liées aux logements.  
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5. Le logement des personnes avec animaux et des je unes en rupture sociale 

Parmi les publics en situation de précarité économique se trouvent des personnes dont les animaux 
participent à leur bien-être et pour lesquels ils ne peuvent envisager une séparation, bien que n’ayant pas 
les moyens de leur fournir un habitat adéquat. Or, un logement trop exigu où vivent un ou plusieurs 
animaux, même s’ils sont petits, peuvent vite poser le problème de la salubrité, et entraver le bien-être 
voire la sécurité de ou des occupant(s) (individus comme animaux). Pour les personnes ayant un 
logement, c’est bien souvent la trop petite taille de celui-ci, l’absence de terrain, ou encore la promiscuité 
avec les voisins qui peuvent faire obstacle au maintien dans le logement. Pour celles qui n’en ont pas, la 
problématique de l’accès au logement peut être double, et concerner à la fois : 
 

- les difficultés de trouver un propriétaire et des voisins acceptant la présence d’animaux, en particulier 
lorsque ceux-ci sont nombreux, et un logement suffisamment grand à un coût abordable ; la difficulté de 
trouver une structure d’hébergement acceptant les animaux, 

- une exigence trop grande de la part des personnes quant aux caractéristiques de logement ou un refus 
d’accepter un logement ou un hébergement considéré comme trop petit et contraignant. 

C’est une situation problématique identifiée par les acteurs locaux sur le territoire du SCoT hors Grand 
Dijon. Le produit recherché et difficile à obtenir pour ces personnes est donc un logement grand, de 
préférence individuel (pavillon ou maison mitoyenne avec peu de voisinage) et accessible financièrement.  
En lien avec la montée de la vacance sur le territoire, compte-tenu des caractéristiques recherchées, et de 
manière à produire des logements abordables, c’est dans le parc privé que peut se faire la recherche de 
solutions.  
 
Voir le diagnostic départemental concernant la captation et la réhabilitation de logements privés et la 
lutte contre le logement indigne 
 
Un manque se fait également sentir quant à l’hébergement de ces publics. L’absence de CHRS ou de 
réponse similaire à destination des jeunes en rupture familiale pose aussi problème. 

6. Loger les femmes victimes de violence et les per sonnes en situation de rupture 
familiale brutale 

Comme pour les autres territoires, on constate une faiblesse pour répondre à ces situations d’urgences, 
pour lesquelles le relogement dans l’urgence n’est pas systématiquement une réponse possible et/ou 
adéquate. Une réflexion est à mener pour développer des solutions adaptées à ces problématiques. 

 

7. Quelques risques d’exclusion en milieu rural 

Le territoire de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche est touché par des problématiques 
d’exclusion et de ruralité (enclavement du territoire, peu de réponses liées à la mobilité). Le repérage des 
situations d’isolement géographique et/ou psychologique nécessite une intervention particulière, 
notamment un lien avec les élus (voir les diagnostics du Châtillonnais et de l’Auxois sur l’exclusion en 
milieu rural et les risques d’isolement).  
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Diagnostic territorial du Grand Dijon 
 
 

 
 

Attention : les thématiques de logement indigne, d’ expulsions locatives, les données 
CAF, les Gens du Voyages, sont traitées dans le dia gnostic départemental. 
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1. Eléments de cadrage 
 
1.1. TERRITOIRE 
 
A sa constitution en Etablissement Public de Coopération Intercommunale en 2000, le Grand Dijon 
regroupait 22 communes : AHUY, BRESSEY-SUR-TILLE, BRETENIERES, CHENOVE, CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR, CRIMOLOIS, DAIX, DIJON, FENAY, FONTAINE-LES-DIJON, HAUTEVILLE-
LES-DIJON, LONGVIC, MAGNY-SUR-TILLE, MARSANNAY-LA-COTE, NEUILLY-LES-DIJON, 
OUGES, PERRIGNY-LES-DIJON, PLOMBIERES-LES-DIJON, QUETIGNY, SAINT- 
APOLLINAIRE, SENNECEY-LES-DIJON, TALANT. Au 1er janvier 2013 les ont rejoints 
CORCELLES-LES-MONTS et FLAVIGNEROT (Grand Dijon, 2013).  
 
En 2006, le Grand Dijon s’est saisi de la compétence optionnelle de délégation des aides à la pierre, en 
complément des compétences obligatoires en matière de politique de la ville et d’équilibre social de 
l’habitat (Grand Dijon, 2013).  

 
 
Le Grand Dijon concentre 46,8 % de la population de Côte-d’Or pour 2,7 % de la superficie du 
département (INSEE, 2009). 
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1.2. POPULATION ET DESSERREMENT DES MENAGES 
 
Le Grand Dijon compte 245 716 habitants en 2009 pour une superficie de 240 km², soit une densité de  
1 024 habitants au km² (contre 59 habitants au km² pour la Côte-d’Or). La densité est : 
 
- de 3 764 habitants au km² pour Dijon en 2009 
- supérieure à 1 000 habitants au km² pour les communes de CHENOVE, FONTAINE-LES-DIJON, 

QUETIGNY et TALANT 
- comprise entre 500 et 1000 habitants au km² pour CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, LONGVIC, 

SAINT-APOLLINAIRE et SENNECEY-LES-DIJON 
- comprise entre 100 et 500 habitants au km² pour CRIMOLOIS, DAIX, FENAY, HAUTEVILLE-

LES-DIJON, MARSANNAY-LA-COTE, NEUILLY-LES-DIJON, PERRIGNY-LES-DIJON et 
Plombière-les-Dijon 

- inférieure à 100 habitants au km² pour CORCELLES-LES-MONTS, BRESSEY-SUR-TILLE, 
FLAVIGNEROT, MAGNY-SUR-TILLE et OUGES.  

1.2.1. Un solde apparent des entrées et sorties négatif 
 
Le Grand Dijon évoque dans son PLH un ralentissement de la croissance depuis 1999, dû aux communes 
de première et deuxième couronnes de l’agglomération qui ont cessé : de « 0,29 % par an entre 1990 et 
1999 » elle est passée à « +0,072 % par an depuis ». Sur DIJON, la croissance démographique est stable 
« en raison principalement d’un solde naturel positif » (Grand Dijon, 2009, p. 17)66. C’est aussi ce que 
l’on constate sur le Grand Dijon dans sa totalité : entre 1999 et 2009 le solde apparent des entrées et 
sorties est de -0,4 % par an alors que le solde naturel, de 0,5 % par an.  
 
Si on observe les chiffres INSEE, sur les 13 communes qui ont vu leur population augmenter entre 1990 
et 2000, cinq ont cessé de croître : BRETENIERE, CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, DAIX, NEUILLY-
LES-DIJON et PERRIGNY-LES-DIJON. Au final, entre 1999 et 2009, 13 communes ont une population 
grandissante : CRIMOLOIS, DIJON, FENAY, FLAVIGNEROT, FONTAINE-LES-DIJON, 
HAUTEVILLE-LES-DIJON, MAGNY-SUR-TILLE, OUGES, PLOMBIERES-LES-DIJON, 
QUETIGNY, SAINT-APOLLINAIRE et SENNECEY-LES-DIJON. Mais dans l’ensemble, c’est bien un 
ralentissement de la croissance que l’on constate : entre 1990 et 1999 le Grand Dijon a eu un taux de 
croissance de 3 %, alors qu’entre 1999 et 2009 ce taux a baissé pour atteindre 0,6 %. Le rythme de 
croissance annuel est passé de 0,6 % à 0,1 %. C’est le solde naturel, compensant le solde apparent des 
entrées et sorties, qui permet cette légère progression.  
 
Ces constats peuvent être le reflet d’un phénomène de périurbanisation (sur les deux périodes citées le 
SCoT hors Grand Dijon a gagné successivement 10 % et 12 % de population), mais est aussi lié à 
l’absence générale de croissance issue du solde apparent des entrées et sorties sur la Côte-d’Or (INSEE, 
2009).  
 
1.2.2. Un rythme élevé de desserrement des ménages 
 
Toute l’analyse suivante porte sur la période 1999-2009. 
Une seule commune a perdu des ménages, il s’agit de CHENOVE (mais ceci est aussi dû à une perte très 
importante de population). Toutes les autres connaissent une progression du nombre de ménages. 
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 Grand Dijon (2009) « Diagnostic » in Plan local de l’habitat 
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8 communes connaissent un rythme de desserrement des ménages extrêmement élevé en valeur absolue, 
puisque leur nombre de ménage s’est accru dans le même temps qu’elles perdaient de la population. Dans 
l’ordre décroissant, en partant de celles qui ont gagné le plus de ménages, il s’agit de : CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR, TALANT, MARSANNAY-LA-COTE, AHUY, DAIX, PERRIGNY-LES-DIJON, 
NEUILLY-LES-DIJON et BRETENIERE.  
 
Si on rapporte le nombre d’individus gagnés ou perdus sur la période au nombre de ménages gagnés ou 
perdu sur cette décennie, on peut déterminer quelles sont les communes les plus touchées, relativement à 
leur progression démographique, par le desserrement des ménages. Plus le résultat obtenu est bas, plus le 
rythme de desserrement des ménages est élevé. Selon ce calcul, les communes les plus touchées sont les 
mêmes que citées précédemment, mais l’ordre de classement change, toujours en partant de la commune 
la plus touchée : NEUILLY-LES-DIJON, PERRIGNY-LES-DIJON, DAIX, BRETENIERE, AHUY, 
MARSANNAY-LA-COTE, TALANT, CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR. Parmi les communes dont la 
population croît, et dans un degré moindre, 6 autres communes ont un nombre de ménages qui augmente 
plus vite que la population. Il s’agit, toujours dans l’ordre décroissant, d’HAUTEVILLE-LES-DIJON, 
QUETIGNY, LONGVIC, FONTAINE-LES-DIJON, SENNECEY-LES-DIJON et DIJON.  
 
A OUGES, le nombre d’individus par ménage augmente. Il diminue dans toutes les autres communes. 
Entre 2010 et 2011, les demandes de logements ont augmenté de 1,6 % sur le Grand Dijon (Grand Dijon, 
2013)67. 
 
On peut observer que 44,6 % des ménages vivent seuls en 2009. Ce sont les personnes âgées et les jeunes 
les plus touchés. 53,8 % des 80 ans et plus vivent seuls ; ce taux est de 31,2 % pour les 65-79 ans et 
37,6 % pour les 20-24 ans. Cette situation touche aussi 18 % des 15-18 ans : les deux derniers taux 
s’expliquent par la forte présence d’étudiants sur le Grand Dijon. Enfin, les 25-64 ans sont concernés à 
hauteur de 22,2 % (INSEE, 2010).  
 
On remarque également que 7,9 % des ménages sont des familles monoparentales en 2009 (INSEE, 2010) 
et selon les données CAF de décembre 2012, on compte 6 661 monoparents allocataires CAF soit 13.5  % 
du nombre des allocataires du Grand Dijon, dont 54 % sont des allocataires « pauvres ».  
 
1.2.3. Une part importante de personnes âgées mais une proportion supérieure de jeunes 
 
Le Grand Dijon compte 21,5 % de personnes de 60 ans et plus en 2009, c’est 2,9 % de plus qu’en 1999. 
Dans le même temps la part des moins de 30 ans a diminuée de 3,9 % (INSEE, 2009). Le territoire est 
donc touché par le vieillissement renforcé (augmentation rapide du poids des plus âgés et arrivée de 
retraités) (GTC, Conseil Général, DDC21, 2012)68. Les 75 ans et plus sont 8,7 % en 2009. Néanmoins la 
part des moins de 25 ans reste plus importante que celle des 60 ans et plus : 40,7 % (INSEE, 2009).  
En particulier, l’observatoire du Grand Dijon a permis de détecter un vieillissement très préoccupant de la 
population sur le quartier du Mail à CHENOVE (UNCCAS, 2013).  
 
1.2.4. Niveaux de qualification 
 
En moyenne sur le territoire du Grand Dijon, 14,9 % des 15 ans et plus non scolarisés n’ont pas de 
diplômes. Le tableau ci-dessus présente les taux de scolarisation des 15 ans et plus sur le Grand Dijon. 
Les communes en rouge sont celles dont les taux de personnes de plus de 15 ans non-scolarisées et sans 
diplôme dépasse les 15 %, et en orange ce sont celles dont ce taux est compris entre 10 % et 15 %. 
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 Réunion territoriale animée par la FNARS au Grand Dijon en juin 2013 
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 GTC, Conseil Général, DDCS21 (2012) « Diagnostic » in Plan Départemental de l’Habitat 
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Source : INSEE, 2009 

 
Pour CORCELLES-LES-MONTS et FLAVIGNEROT, les taux de populations de 15 ans ou plus non 
scolarisées et sans diplôme sont respectivement de 8 % et 5 %.  
 
Si on ajoute les personnes ayant un diplôme égal au CEP, BEPC ou Brevet des collèges, à celles n’en 
ayant aucun, cela concerne 29,9 % de la population de 15 ou plus non-scolarisée. 22,1 % ont un diplôme 
de niveau BEP ou CAP, 17,1 % ont le bac (général, technique ou professionnel) et 31 % ont un diplôme 
d’études supérieures. 
 
Actuellement, chez les 15-17 ans, la déscolarisation concerne 3,7 % des jeunes, et chez les 18-24 ans, 
32,3 % sont sortis du système scolaire. Le deuxième taux est inférieur aux moyennes départementales 
(40,2 %) et nationales (48,2 %), mais le taux de 15-17 ans sortis du circuit scolaire est plus inquiétant sur 
le Grand Dijon (3 % sur le département et au national).  
 
1.3. EMPLOI ET ACTIVITES 
 
Le tertiaire est le premier pourvoyeur d’emplois, loin devant l’agriculture et l’industrie, qui, 
contrairement à la construction, aux secteurs "commerce, transports, et services divers" et "administration 
publique, enseignement, santé, action sociale", qui eux ont augmenté, ont connu un recul entre 1999 et 
2009 (INSEE, 2009).  
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En comparaison, « l'activité du département est tournée vers le tertiaire avec près de 65  % des emplois 
salariés dans les services et plus de 12  % dans le commerce » (INSEE, 2013)69. 
 
Le taux d’activité est de 70,4 %, dont 63,2 % d’actifs occupés et 7,2 % de chômeurs (chiffre en baisse 
depuis 1999 mais en augmentation depuis 2007 : selon le PLH, à cette date ce taux était de 6,1 %). La 
part de chômeurs sur la population totale était de 10,2 % en 2009 contre 11,6 % en 1999. 
 
Parmi les inactifs sur la population de 15-64 ans on compte 16 % d’étudiants, élèves et stagiaires non 
rémunérés et 7,7 % de retraités.  
 
Attention! Ces chiffres ne sont pas seulement dus à une augmentation de la part des actifs occupés. Si les 
inactifs sont moins nombreux sur l’agglomération, notamment les étudiants, et les chômeurs de moins de 
25 ans, sous-représentés par rapport à la moyenne française (PDH, 2009, p.13), cela témoigne aussi des 
difficultés qu’a l’agglomération de maintenir les jeunes sur son territoire.  
90 % des emplois du SCoT dijonnais sont concentrés sur le Grand Dijon (Grand Dijon, 2009). 60 % des 
emplois de la Côte-d’Or et 20 % de ceux de la région sont concentrés dans le Grand Dijon (Grand Dijon, 
2009). 
 
La concentration d’emplois progresse avec un indice de concentration d’emplois de 1,22 avec 121 000 
emplois pour 99 000 actifs occupés en 1999 (PLH, 2009), et de 1,3 avec 139 335 emplois pour 107 031 
actifs occupés en 2009 (INSEE, 2009).  
 
Cette concentration d’emplois alimente les flux migratoires d’actifs occupés cherchant à se rapprocher de 
leur lieu de travail (ou d’une source plus prolifique d’emplois potentiels pour les chômeurs). 
 
« 27 % des emplois du Grand Dijon bénéficient à des actifs venant de l’extérieur » (PDH, 2009). Les 
chiffres de l’INSEE confirment cette tendance qui concerne toutes les CSP (INSEE, 2009).  

                                                 
69

 INSEE (2013) La Côte d’Or en bref 
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Source : INSEE, 2009 

 
Au sein du Grand Dijon, même si une majorité de communes concentre plus de 74,6 % d’emplois par 
actifs résidants dans la commune, à TALANT, PLOMBIERES-LES-DIJON et BRETENIERE, ce taux 
est situé entre 48,3 % et 74,6 %; il est compris entre 34,3 % et 48,3 % pour HAUTEVILLE-LES-DIJON 
et FENAY ; la commune de MAGNY-SUR-TILLE se distingue avec moins de 22,5 % d’emplois par 
actifs résidants.  
 
En ce qui concerne les déplacements quotidiens pour l’accès à l’emploi, seules Dijon, et OUGES ont plus 
de 33,9 % d’actifs travaillant dans leur commune de résidence ; ce taux est compris entre 23,7 % et 
33,9 % pour CHENOVE, LONGVIC et QUETIGNY, et tombe sous la barre des 23,7 % pour les autres 
communes (CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, MARSANNAY-LA-COTE entre 17,7 % et 23,7 %, 
AHUY, FONTAINE-LES-DIJON, TALANT, Plombières-lès-Dijon, HAUTEVILLE-LES-DIJON, 
SAINT-APOLLINAIRE, QUETIGNY et BRETENIERE entre 12,9 % et 17,7 %, et BRESSEY-SUR-
TILLE, MAGNY-SUR-TILLE, SENNECEY-LES-DIJON, NEUILLY-LES-DIJON, CRIMOLOIS, 
FENAY, PERRIGNY-LES-DIJON et DAIX, en-dessous de 12,9 %).  
 
 
1.4. CHOMAGE ET PRECARITE 
 
La carte ci-dessous présente une typologie socio-économique des communes du Grand Dijon, par IRIS.  
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Une information complémentaire est à apporter à cette carte : la commune de NEUILLY-LES-DIJON, 
bien qu’abritant des populations très favorisées, concentre également un parc locatif à vocation sociale 
conséquent dont les résidents peuvent cumuler d’importantes difficultés socioéconomiques (Grand Dijon, 
2013).  

Source : Grand Dijon, 2010 

1.5. LOGEMENT ET STATUT D’OCCUPATION 
 
Le Grand Dijon compte 129 125 logements en 2009 (INSEE, 2009), soit 75 de plus qu’en 2007 (Grand 
Dijon, 2009). Entre 1999 et 2007, le taux de résidences principales a progressé plus vite (+4,5 %) que 
celui des logements vacants (+4,2 %) (Grand Dijon, 2009). Cette diminution relative du nombre de 
résidences secondaires et logements occasionnels s’est poursuivie entre 2007 et 2009 puisqu’on observe 
en 2 ans une progression de +2,1 % des résidences principales, alors que le nombre total de logements a 
augmenté de 0,6 % (Grand Dijon, 2009 ; INSEE, 2009). 
 
On compte plus de 80 % de logements collectifs sur DIJON et dans certaines ZUS, encore plus de 43 % 
dans le communes Sud et Est de la première couronne, mais dans les autres communes l’habitat 
individuel prime largement, et l’urbanisation est de plus en plus diffuse au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de DIJON (Grand Dijon, 2009).  
 
Le taux de propriété diminue fortement en comparaison du reste de la Côte-d’Or : il tombe à 49,8 % pour 
47,6 % de locataires en 2009 (INSEE, 2009).  
 
Le PDH décrivait en 2012 le Grand Dijon comme peu concerné par le phénomène de la vacance, en 
comparaison des autres territoires de délégation des aides à la pierre (GTC, Conseil Général, DDC21, 
2012). Le taux de vacance sur le Grand Dijon, (hors résidences secondaires et logements occasionnels), 
déjà en régression entre 1999 et 2007 où il était de 8 % (Grand Dijon, 2009), a encore diminué en 2009 



 269 
 

pour atteindre 7,3 %. Trois communes ont un taux de vacance supérieur à cette moyenne : 
FLAVIGNEROT avec 10 % de vacance, DIJON avec 9 % et OUGES avec 8 %. Il est de 6 % à 
CHENOVE. AHUY et PLOMBIERES-LES-DIJON, qui avaient un taux de vacance compris entre 7 % et 
10 % en 2007 (Grand Dijon, 2009), ont vu ce taux régresser à 5 % en 2009. C’est le taux enregistré à 
TALANT et DAIX. Pour toutes les autres communes, ce taux est inférieur à 5 % en 2009 (INSEE, 2009).  
 
1.6. LE LOGEMENT SOCIAL : PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 
1.6.1. L’état du parc 
 
Le Grand Dijon possède « un parc locatif social édifié massivement avant 1970 ou dans les années 1979-
1980 avec des besoins importants de réhabilitation, notamment du point de vue énergétique » (GTC, 
Conseil Général, DDCS21, 2012). Dans le parc privé, le PDH identifie un enjeu plus faible sur le parc 
privé, moins concerné par les problèmes d’ancienneté et de besoin d’amélioration (confort, décence, 
salubrité) ou de réhabilitation énergétique que sur les autres territoires.  
 
Dans le volet orientation du PDH, à partir du rapport entre le nombre de construction annuel de logements 
sociaux et le taux de croissance annuel de la population sur les périodes 1990-1999 et 1999-2008, ainsi 
que les scénarios projetés d’évolution de la population et de desserrement des ménages, Guy Taïeb 
Conseil a évalué les besoins de construction annuels en logements sociaux à 780 logements par an pour le 
Grand Dijon d’ici à 2019. Ce nombre correspondrait à une part de locations à vocation sociale de 20,7 % 
des résidences principales en 2019, contre 16,9 % en 2010. La production ciblerait à 55 % les PLUS, puis 
les PLAI (17 %) et PLS (15 %), et enfin le privé conventionné (13 %), mais aucunement les PALULOS. 
Attention, tous ces chiffres désignent la production hors opérations de démolition-reconstruction.  
 
1.6.2. Les programmes de production et de réhabilitation des logements sociaux 
 
Neuf communes du Grand Dijon sont soumises à l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) : CHENOVE, CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, DIJON, FONTAINE-LES-DIJON, 
LONGVIC, MARSANNAY-LA-COTE, QUETIGNY, SAINT-APOLLINAIRE et TALANT. Parmi 
elles, sept possèdent plus de 20 % de logements sociaux, avec un taux supérieur à 35 % pour 
QUETIGNY, LONGVIC et CHENOVE. Plus exactement, il existe « six grands quartiers d’habitat social 
dont cinq Zones Urbaines Sensibles (ZUS), qui [ont fait] l’objet d’un programme de rénovation urbaine 
[…] avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine » entre 2005 et 2011 (convention signée en 2007)70 
(Grand Dijon, 2009, p.76).  
 
Le Grand Dijon a signé un Programme d’Intérêt Général (PIG) « Reconquête du parc ancien » avec 
l’ANAH et l’Etat pour 2013-2017.  
 
« Ce programme permet d'attribuer des subventions majorées et d'offrir un accompagnement 
technique et administratif gratuit aux porteurs de projets. 
Ses objectifs sont les suivants : 
 
- la réalisation de logements locatifs rénovés de qualité et à loyer encadré, 
- le soutien aux propriétaires occupants sous plafonds de ressources réalisant des travaux 

d'économie d'énergie dans le cadre du programme « Habiter Mieux » » (Grand Dijon, 2013). 
 
 
 
 

                                                 
70

 Voir le PLH pour connaître la répartition des logements sociaux dans ces communes en 2009 
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1.6.3. Article 55 de la loi SRU : quelques retardataires 
 
Quatre communes ne respectent pas le taux fixé : Dijon (entre 15 % et 20 % de logements sociaux), 
FONTAINE-LES-DIJON (entre 2,5 % et 8,5 % de logements sociaux) et MARSANNAY-LA-COTE et 
SAINT-APOLLINAIRE (entre 0 et 2,5 % de logements sociaux). Mis à part DIJON, qui en tant que ville-
centre est constitué de populations hétérogènes (152 110 habitants en 2009), FONTAINE-LES-DIJON, 
MARSANNAY-LA-COTE et SAINT-APOLLINAIRE sont des communes de taille moyenne (entre 5 
000 et 10 000 habitants en 2009) où résident des populations favorisées à très favorisées et avec un profil 
socio-économique plutôt favorable. 
 
Hors Ile-de-France, toutes les communes, dont la population est au moins égale […] à 3 500 habitants et 
[…]comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 
habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de 
l'année précédente, moins de 25  % des résidences principales », sont soumises à la loi SRU, hormis les 
communes ayant atteint 20 % de logements sociaux et « pour lesquelles le parc de logements existant ne 
justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger 
des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des 
agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
concernés, déterminée en fonction » (Légifrance, 2013).  
 
Toutes les autres communes sont pour la plupart des communes au « profil moyen - plutôt favorable » ou 
habitées par des « populations très favorisées », mais leur petite taille les exemptes de soumission à 
l’article 55 de la loi SRU.  
 
Communes Population en 2009 Profil socio-économique selon le 

Grand Dijon  
AHUY  1 277 habitants « populations très favorisées » 
BRESSEY-SUR-TILLE 663 habitants « profil moyen - plutôt favorable » 
BRETENIERE 730 habitants « profil moyen - plutôt favorable » 
DAIX 1 371 habitants « populations très favorisées » 
CORCELLES-LES-MONTS 663 habitants NC 
CRIMOLOIS 588 habitants « profil moyen - plutôt favorable » 
FENAY 1 415 habitants « populations très favorisées » 
FLAVIGNEROT 168 habitants NC 
HAUTEVILLE-LES-DIJON  1 060 habitants « populations très favorisées » 
MAGNY-SUR-TILLE  823 habitants « populations très favorisées » 
NEUILLY-LES-DIJON 1 892 habitants « populations très favorisées » 
OUGES  1 171 habitants « profil moyen - plutôt favorable » 
PERRIGNY-LES-DIJON 1 469 habitants « populations très favorisées » 
PLOMBIERES-LES-DIJON 2 860 habitants « nouveaux habitants, population 

homogène » 
SENNECEY-LES-DIJON 2 219 habitants « profil moyen - plutôt favorable » 
 
Voir le PDH et le PLH pour des informations détaillées concernant le parc de logements, pour chaque 
thématique (typologie des logements, vacance, diagnostic énergétique du parc, logements potentiellement 
indigne, programmes de réhabilitation, etc.).  
Les questions de logements potentiellement indignes et de vacance dans le parc privé, enjeux d’action sur 
le Grand Dijon, sont traitées dans la synthèse départementale du PDALPD. 
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2. Zoom sur l’offre AHI et les réponses aux publics  spécifiques 
 
Dispositif AHI – logement d’insertion  
� Accueil, hébergement, insertion des familles étrangères  

-  Dispositif V.P.F ADEFO 
-  Dispositif d’Insertion Sociale ADOMA 
-  Dispositif V.P.F COALLIA-DAFER 
-  Centre Provisoire d’Hébergement Croix Rouge (QUETIGNY)  
� Accueil, hébergement, orientation/insertion des personnes sans domicile fixe 
-  CAO-CHRS Sadi Carnot de l’ADEFO 
� Accueil, hébergement, insertion des personnes seules en grandes difficultés sociales  
-  Centre d’Aide à l’Insertion de la SDAT 
-  CHRS Foyer de la Manutention de la SDAT 
-  Dispositif Inser’Social Dijon de la SDAT 
� Accueil, hébergement, insertion des familles en situation de précarité 
-  CHRS Résidence Blanqui de l’ADEFO – service Insertion et service Pôle territorial 
� Accueil, hébergement, insertion des jeunes sans enfant à charge de 18 à 25 ans en situation 

de grande précarité : sans ressources, sans hébergement, sans emploi, ou précaire, en rupture 
familiale  

- CHRS Herriot par ACODEGE 
� Accueil, hébergement, insertion des personnes de 18 à 60 ans en grandes difficultés sociales 

liées à une dépendance d’alcool et éventuellement d’autres produits 
- CHRS Le Renouveau  
� Accueil, hébergement, insertion des personnes majeures en situation ou risque de 

prostitution ou victimes de la traite des hommes 
- CHRS Le Pas de l’ADEFO (2 appartements et 1 de « mise à l’abri ») 
� Accueil, hébergement, insertion des femmes victimes de violences 
- Solidarité Femme 21 [7 appartements à la Résidence sociale ADOMA de Fontaine d’Ouche  

depuis juillet 2013 (étage sécurisé)] 
Source : SIAO, 2013 

 
Dispositif AHI – logement de transition  
� Personnes en situation de précarité avec ressources, de 18 à 65 ans, sans enfants à charge, en 

situation régulière, originaires de l’agglomération dijonnaise ou éventuellement (dérogation) 
porteuses d’un projet d’insertion professionnelle ou familiale axé sur l’agglomération : 

-  Résidence sociale ABRIOUX (CCAS DIJON) 
-  Résidence sociale VIARDOT statut FTM (CCAS DIJON) 
� Jeunes de 16 à 30 ans, seuls ou en couple, sans enfants à charge, en situation d’emploi ou 

dans un dispositif de formation ou étant dans une démarche active d’insertion ave un projet 
professionnel précis 

-  Association pour le Logement et l’Insertion des Jeunes (ALIS) (l’hébergement des plus de 30 
ans est possible pour une durée de 2 mois renouvelables) 

� Personnes majeures seules ou en couple ou familles avec enfants (3 maximum), avec de 
faibles ressources, ayant un projet d’insertion, ayant une problématique d’hébergement 
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uniquement, et orientées par un travailleur social en mesure de transmettre une évaluation de 
la situation socio-économique de la personne 

-  ADOMA Résidences Sociales Côte-d’Or 
� Personnes majeures seules ou en couple ou familles avec enfant (1 maximum), sans 

domicile ayant une problématique logement associée à une problématique psychosociale 
minime, présentée obligatoirement par un acteur social et porteuses d’un projet d’insertion à 
initier avec la collaboration du partenaire social  

-   Les Toits du Cœur 
� Accès des familles défavorisées, autonomes, possédant un minimum de ressources mais sans 

difficultés sociales trop lourdes, qui ont fait une demande préalable de logement HLM, à un 
logement autonome et décent et au bénéfice d’un accompagnement social de proximité pour 
leur insertion 

-   Habitat et Humanisme 21 
Source : SIAO, 2013 

 
Dispositif AHI – logement adapté  
� Personnes seules de 18 à 60 ans en situation de grande précarité avec une problématique 

associée (problématique addictive limitée, troubles psychiatriques stabilisés avec suivi 
extérieur), possédant des ressources minimales et des capacités d’adaptation à la vie 
collective 

-  Pension de famille Henry Dunant de la Croix-Rouge 
Source : SIAO, 2013  

 
Accueil, hébergement, soin et insertion des personnes âgées  

-  1 Maison d’Accueil pour Personnes Agées Marginalisées gérée par la SDAT installée rue de la 
Manutention à DIJON 

- Près d’une vingtaine d’EHPAD et Maisons de retraite rien que sur DIJON, dont 3 ont un accueil 
Alzheimer, une à DAIX, une à HAUTEVILLE-LES-DIJON, une à NEUILLY-LES-DIJON, une 
Résidence Mutualiste à CHENOVE, une à QUETIGNY, une à TALANT, une à FONTAINE-LES-
DIJON. 

- Une Maison d’Accueil pour Personnes Agées Médicalisée à LONGVIC, une à FONTAINE-
FRANCAISE 

- 9 services d’aide et maintien à domicile à Dijon, 3 à CHENOVE, 2 à SAINT-APOLLINAIRE, 2 à 
LONGVIC, et 2 à QUETIGNY.  

� Services de Soins Infirmiers à Domicile  

- 1 à CHENOVE, 13 à Dijon 
 
Accueil, hébergement, soin et insertion des personnes handicapées  
� Maison d’Accueil Spécialisé et Foyer et résidences  
-  MAS Sainte-Elisabeth à Fontaine Française  
-  Foyer Mutualiste le Mail à CHENOVE 
- La mutualité Française : Résidence Mirande à QUETIGNY 
- Centre d’Accueil Familial Spécialisé (déficience intellectuelle avec troubles associés) 
�  Etablissements et Services d’Aide par le Travail 
-  ACODEGE, ESAT, Résidence et Chantier d’Insertion Les Ateliers Pour Voir à Dijon et à 

MARSANNAY-LA-COTE  
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-  ESAT le Goéland à CHENOVE  
-  ESAT des Pupilles de l’Enseignement Public de Côte-d’Or à FONTAINE-LES-DIJON (déficience 

intellectuelle avec troubles associés et handicap moteur avec troubles associés)  
-  ESAT de l’Association des Paralysés de France « Chlotilde Lamborot » à QUETIGNY 
�  Entreprises Adaptées 
-  Entreprises Adaptées Promut CHENOVE et DIJON (déficience intellectuelle)  
-  Entreprises Adaptée APF LONGVIC 
�  Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 
-  SAVS de QUETIGNY  
-  SAVS de CHENOVE 

Sources : Annuaire Sanitaire et Social, 2013; Annuaire de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées de Côte-d’Or, 2013. 
 
Sur le Grand Dijon, on constate des difficultés particulières dans le logement de certains publics 
spécifiques (FNARS, 2013)71:  
 

o Des personnes âgées ayant des difficultés à accéder ou se maintenir dans le logement pour des 
questions de solvabilisation. Les vill’âges bleus développés par la Mutualité Française commencent 
à se répandre localisés en centre-ville ou de village, et adaptés pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite. Mais ces produits restent inaccessibles pour des ménages aux revenus très faibles : 
les APL sont calculés sur le montant du loyer (en général moitié seulement du coût mensuel total), 
ce qui représente un certain reste à charge pour les locataires (La Mutualité Française, 2010). => 
produire des T1, T2, T3 de plain-pied très abordables en centre-ville 

o Des familles monoparentales => produire des T4, T4 très abordables 
o Des gens du voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation : projet de lotissement comme sur 

CHATILLON-SUR-SEINE en cours de réflexion. 
o Des femmes victimes de violence pour qui un travail est à poursuivre 
o Des personnes souffrant de troubles psychiques, pour lesquelles un vrai travail de définition de la 

(ou les) réponse(s)-logement(s) la (ou les) plus adaptée(s) à faire (résidence sociale ? appartement 
thérapeutique ?) 

 

=> Réfléchir aux réponses-logements adaptées pour ces deux types de publics  

=> Mener une étude sur les Résidences Sociales pour obtenir une définition claire de leurs fonctions et 

des situations auxquelles elles doivent répondre 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 Ces éléments constituent les principales problématiques relevés par les acteurs présents à la réunion territoriale 
menée par la FNARS en juin 2013. 
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3. La méconnaissance des compétences et des outils,  freins à la coordination des 
actions et au fonctionnement partenarial 72 
 
3.1. UN ECHANGE INSUFFISANT DES CONNAISSANCES ET DES OUTILS 
3.1.1. L’observation des dynamiques socio-économiques et la visibilité sur les besoins 
 
Les outils d’observation du territoire existent. Sur le Grand Dijon, un observatoire de l’habitat a été mis 
en place depuis le précédent PDALPD. Il permet une observation ciblée de l’évolution du parc et de ses 
habitants sur tout ou partie du Grand Dijon, en complément des observatoires départementaux et locaux 
(SIAO, Conseil Général, CLI etc.).  
 
Cependant, les données de ces différents observatoires et les informations en possession des différents 
acteurs ne sont croisées que ponctuellement, à l’occasion de groupes de travail ad hoc. Il n’existe pas 
d’instance d’échange spécifique ou de travail de fonds de croisement des données qui permettrait, via une 
photographie plus globale du territoire, de l’état du parc et de ses habitants, de révéler des tendances plus 
générales ou de faire le lien entre différentes dynamiques, situations ou phénomènes. Un tel travail de 
partage et de diffusion des données pourrait constituer des ressources intéressantes pour les différents 
acteurs travaillant dans le domaine de l’habitat et de l’action sociale, et notamment à la mise en œuvre du 
PDALPD (FNARS, UNCASS, 2013).  
 
Actuellement, une étude a été initiée par la ville de DIJON sur la politique d’attribution des logements 
sociaux sur les quartiers Fontaine d’Ouche et Grésilles. Menée par le cabinet Espacité et financée par le 
CUCS, elle permet de cibler la question des équilibres d’attribution entre les parcs et entre les territoires. 
Ce type d’étude pourrait constituer une autre source d’informations pertinentes à partager entre les acteurs 
(Grand Dijon, 2013).  
 
NB : Depuis 2012, le contingent de réservation sur les opérations financées par le Grand Dijon est en 
cours. Un premier bilan est attendu courant 2013 (Grand Dijon, 2013). 
 
3.1.2. La définition, la connaissance et la mobilisation des outils existants 
 
Les acteurs (bailleurs, associations, Etat, Conseil Général et leurs travailleurs sociaux) n’ont pas toujours 
connaissance des différents outils institutionnels et techniques constituant le champ des possibles pour 
apporter des solutions aux problèmes d’accès et de maintien dans le logement. C’est notamment le cas des 
mesures d’accompagnement social, dont les acteurs peinent à se construire une vision globale, c’est-à-dire 
une définition claire et partagée des différentes mesures d’intervention existantes, de leurs finalités, ainsi 
que de leurs moyens et conditions de mobilisation. 
En outre, les acteurs locaux peuvent être sources d’outils et solutions novateurs qui ne sont pas, de 
manière générale, portés à connaissance des différents acteurs, ce qui constitue une perte cognitive et 
technique pour l’accès et le maintien dans le logement des personnes défavorisées et publics spécifiques. 
Une étude a été réalisée par de la Maison de l’Emploi et de la Formation portant sur la manière qu’ont les 
acteurs de s’approprier des outils existant ou d’inventer en interne et de mettre en place en bi-partenariat 
ou multi-partenariat des outils en matière de rénovation thermique, qui ne sont pas forcément diffusés. 
=> Porter à connaissance, définir et structurer les outils existants 

                                                 
72 Les parties suivantes constituent les principaux dysfonctionnements relevés par les acteurs présents à la réunion territoriale 
menée par la FNARS en juin 2013. 
 



 275 
 

3.2. PARTAGE DES COMPETENCES ET COORDINARTION : LES FAIBLESSES DE L’ACTION 
PARTENARIALE 
3.2.1. La connaissance des acteurs et de leurs compétences  
 
Le PACT a mené une étude sur les personnes souffrant du syndrome de Diogène qui révèle un 
manque de coordination et de connaissance des acteurs et de leurs compétences (PACT, 2013). Tout 
comme les outils, les acteurs, leurs compétences et leurs attentes souffrent d’un manque de 
définition préalable à la coordination, qui nuit à la cohérence de l’action.  
=> Définir les acteurs, leurs rôles et compétences, partager leurs attentes  
 
3.2.2. La coordination et la formalisation des partenariats entre acteurs 
 
Nombreux sont les publics du PDALPD cumulant des problématiques sociales, financières et des 
difficultés particulières : des soucis de santé, par exemple, qu’ils soient d’ordre physique (mobilité 
liée à un handicap ou à l’âge) ou psychique (handicap ou souffrance). Leur accès et le maintien dans 
le logement ou leurs bonnes conditions d’hébergement dépendent donc de réponses transversales et 
coordonnées. Ce constat réaffirme l’importance du partenariat.  
 
C’est notamment avec les professionnels de la santé que celui-ci peine à se mettre en place. Par 
exemple, les bailleurs ne rencontrent pas systématiquement les professionnels de la santé assurant le 
suivi des patients qui logent dans leur parc, même dans le cas de problématiques fortes de santé 
mentale. Sur le Grand Dijon, les Conseils Locaux de Santé mentale, ont permis cette rencontre, tout 
en respectant la question du secret médical et en anonymant les situations. En effet, le besoin des 
professionnels n’est pas de connaître la situation de la personne, dans son détail mais d’être outillé 
afin d’adapter au mieux les pratiques professionnelles.  
 
La question du respect de l’anonymat demeure un obstacle à solutionner pour pouvoir 
communiquer plus largement sur les situations. Toujours en lien avec la Santé, l’Atelier Dijon Santé 
Ville, dans le cadre de son expérimentation avec la « commission santé mentale et logement » est 
un exemple de lieu d’échange sur des situations anonymes en lien avec les bailleurs.  
 
=> Mettre en place des instances partenariales, notamment en lien avec les professionnels de 
la santé ; s’appuyer sur les opportunités existantes : Conseils Locaux de Santé Mentale et 
ateliers locaux ; permettre la coordination transversale des actions. 
 
3.2.3. Les difficultés de l’évaluation sociale et du suivi des situations pour l’accès ou le maintien 
dans le logement et le glissement des baux. 
 
La production d’évaluations partagées, la légitimation et le suivi des évaluations, posent problème, 
ce qui alimente un climat de défiance et nuisent à la pertinence, à l’efficience et à l’efficacité des 
attributions de logements sociaux. 
 
Ces constats sont ressortis des deux réunions territoriales menées au Grand Dijon dans le cadre du 
PDALPD, par Acadie en 2011 puis par la FNARS en 2013. Les critères d’évaluation des situations 
peuvent varier d’un acteur à l’autre. Ceci mène à des préconisations différentes, des désaccords et 
des conflits, et indirectement à des blocages dans l’accès au logement en commission d'attribution, 
dans le maintien dans le logement et pour le glissement des baux. Lorsque les diagnostics réalisés 
sont contradictoires, comment déterminer de manière fiable lequel légitimer ? Ces cas de figures 
sont cependant à nuancer : en effet, quand un organisme comme la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées produit une évaluation à l’opposé de celle du SIAO, il faut tenir compte du 
fait que le premier est tenu d’aboutir à l’orientation idéale pour le ménage, indépendamment de 
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l’existant, alors que l’autre doit tenir compte des réponses-logements existantes et des mesures 
disponibles. Dans ce contexte, il est important de repérer les orientations par défaut.  
 
Ensuite, lorsque le traitement de situations change de main, ou que les travailleurs sociaux des 
bailleurs réalisent leur propre évaluation, ces diagnostics et les préconisations qui les accompagnent 
peuvent être totalement éludés. C’est ainsi que certaines recommandations, voire dans le dernier cas 
cité, certaines décisions, ne sont pas suivies d’effet ; ou encore que certaines orientations soulèvent 
la question du maintien dans le logement quand des problématiques qui auraient pu être évitées 
grâce à un diagnostic plus complet font leur apparition. Une autre dimension de cette problématique 
réside dans le délai entre l’attribution d’une solution logement et le début de la mesure d’aide 
sociale d’une part, et l’entrée effective dans le logement d’autre part, d’autant que les mesures sont 
difficiles à remobilisées une fois arrivées à échéance. Il est important d’identifier la cause des délais 
anormalement longs.  
 
� Utiliser le fichier partagé de la demande pour comprendre les délais anormalement longs. 

Des soucis de communication apparaissent également. Les bailleurs regrettent de ne pas toujours 
être suffisamment informés des décisions ou consultés par les partenaires, ne serait-ce que pour 
donner leur point de vue lorsqu’il s’agit du maintien dans le logement d’un habitant de leur parc, ou 
du glissement d’un bail.  
 
� Définir des critères d’évaluations communs et mener des évaluations partagées, pour permettre les 

bonnes orientations, favoriser le maintien dans le logement et le glissement des baux. 

� Informer correctement les différents acteurs, notamment les bailleurs, lorsqu’ils ne peuvent prendre 

part à des décisions d’attribution ou de maintien dans le logement, de ces décisions. 

� Permettre la légitimation d’une orientation sur les autres partenaires tout en résolvant les 

discontinuités d’évaluation et le cloisonnement de la réflexion. 

 
 

 
 


