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1. Introduction 

1.1. Rappel du cadre règlementaire 

Les lois du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), du 21 février 2014 

de Programmation pour la Ville et la cohésion sociale ainsi que la loi Egalité et Citoyenneté du 27 

ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヱΑ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾐデ ﾉWゲ EPCI Sｷゲヮﾗゲ;ﾐデ Sげ┌ﾐ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW LﾗI;ﾉ SW ﾉげH;Hｷデ;デ IﾗﾏﾏW IｴWa SW aｷﾉW SW 
la politique relative à la mixité et aux équilibres socio-デWヴヴｷデﾗヴｷ;┌┝ S;ﾐゲ ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ parc de 

ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ Wデが ゲげ;ｪｷゲゲ;ﾐデ S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷIが SWゲ ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ Wデ SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; SWﾏ;ﾐSW ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ 
territoire. 

Iﾉ Wゲデ ;デデWﾐS┌ SWゲ ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉｷデYゲ Sｷゲヮﾗゲ;ﾐデ Sげ┌ﾐ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW LﾗI;ﾉ SW ﾉげH;Hｷデ;デ ケ┌げWﾉﾉWゲ SYaｷﾐｷゲゲWﾐデ 
avec leurs partenaires de la Conférence Intercommunale du Logement des orientations-cadres, 

デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW ヮ;ヴデ;ｪYW ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; ﾏｷ┝ｷデY S;ﾐゲ ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲが 
Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ S;ﾐゲ ﾉW ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷI ふヮﾗﾉｷデｷケ┌W Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲが ゲデヴ;デYｪｷW SW ヴYヮﾗﾐゲW ;┌┝ demandes 

de mutation, objectifs quantifiés de relogement des publics prioritaires...). 

 

Ces orientations sont formalisées dans ce document-cadre, traduit opérationnellement dans la 

Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐく LWゲ EPCI Sｷゲヮﾗゲ;ﾐデ Sげ┌ﾐ PLH ゲﾗﾐデ 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ デWﾐ┌ゲ SげYﾉ;HﾗヴWヴ ;┗WI ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ┌ﾐ Pﾉ;ﾐ P;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉ SW GWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; DWﾏ;ﾐSW SW 
LﾗｪWﾏWﾐデ SﾗIｷ;ﾉ Wデ SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ DWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ ふPPGDLSIDぶく 

1.2. Au-delà de la mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, 

une démarche stratégique pour le Grand Besançon, les communes et leurs 

partenaires locaux 

Au-SWﾉ< SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ IﾗﾐaﾗヴﾏｷデY ;┗WI ﾉWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾉYｪｷゲﾉ;デｷ┗Wゲが ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW 
Sげ┌ﾐW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデが Wﾐ ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗn et en complément de la politique locale 
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SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが Wゲデ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ゲデヴ;デYｪｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉW Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐ Wデ ゲWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ふH;ｷﾉﾉW┌ヴゲ 
sociaux, titulaires de droits de réservation, associations...) visant les objectifs suivants : 

 Lutter contre la spécialisation sociale (en particulier la paupérisation des ménages) dans 

certains secteurs ou résidences (tendance au « décrochage ») qui crée une situation 

porteuse de risques pour le territoire intercommunal dans son ensemble.  

 Accompagner et créer les IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ┌ﾐW Sｷ┗WヴゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗaｷﾉゲ SW ﾏYﾐ;ｪWゲ ;II┌Wｷﾉﾉｷゲ 
┗Wヴゲ S;┗;ﾐデ;ｪW SW ﾏｷ┝ｷデY S;ﾐゲ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ, en particulier 

dans le parc locatif public. 

 Rechercher une meilleure mixité dans le profil des habitants accueillis, aux différentes 

échelles territoriales (CAGB, communes, quartiers, résidences) et dans les différents 

segments du parc de logements. Cette meilleure mixité est une condition essentielle de 

ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY ヴYゲｷSWﾐデｷWﾉﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW S;ﾐゲ ゲﾗﾐ WﾐゲWﾏHﾉW Wデ de la cohésion entre ses 

différentes composantes.  

 CWデデW ヴWIｴWヴIｴW Sげ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ﾏｷ┝ｷデY Wゲデ ┌ﾐW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐ < 
conduire dans les quartiers concernés par les projets de renouvellement urbain, la Grette 

et Planoise et, plus globalemeﾐデが S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W 
de la ville. 

En concertation avec leurs partenaires, la Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY SげAｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ du Grand Besançon, les 

communes la composant, ont souhaité, au travers de ce document-cadre, définir, formaliser et 

ゲげWﾐｪ;ｪWヴ S;ﾐゲ une stratégie ambitieuse et réaliste visant à améliorer la mixité sociale dans le parc 

locatif public. 

LWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ヴYaﾗヴﾏWゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ゲWヴﾗﾐデ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ Sげｷﾏヮ;IデWヴ 
la capacité des bailleurs sociaux et de leurs partenaires < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; 
politique intercommunale du logement telles que définies dans le présent document-cadre : 

 La réforme du financement du logement social : la compensation de la b;ｷゲゲW SW ﾉげAｷSW 
Personnalisée au Logement (APL) par une réduction des loyers a des conséquences 

financières importantes pour les bailleurs (diminution de leurs recettes et de leurs fonds 

propres). Les bailleurs ont exprimé leurs difficultés sur ce sujet. 

 Les réformes législatives annoncées dans le projet de loi Evolution du Logement et 

AﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ N┌ﾏYヴｷケ┌W ふELANぶが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ SW 
logement social de se regrouper, risquent de modifier le partenariat actuel et de générer 

une pérｷﾗSW Sげｷﾐゲデ;HｷﾉｷデYく 

LWゲ Hｷﾉ;ﾐゲ SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Wデ ﾗHﾃWIデｷaゲ S┌ ヮヴYゲWﾐデ SﾗI┌ﾏWﾐデ SW┗ヴﾗﾐデ デWﾐｷヴ IﾗﾏヮデW 
de ce contexte financier et législatif particulier. 
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1.3. Un document-I;SヴW SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW S┌ 
Grand Besançon Wデ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W < IWデデW YIｴWﾉﾉW 

 

LW ヮヴYゲWﾐデ SﾗI┌ﾏWﾐデ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW SW ﾉ; Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY SげAｪｪlomération du 

Grand Besançon (69 communes). 

Tﾗ┌デWゲ ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ゲげWﾐｪ;ｪWﾐデが ;┌ ﾏZﾏW デｷデヴW ケ┌W ﾉWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉゲ Wデ ﾉW Grand 

BWゲ;ﾐNﾗﾐが < IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW aﾗヴﾏ;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ IW SﾗI┌ﾏWﾐデく 

LW ヮYヴｷﾏXデヴW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S┌ SﾗI┌ﾏWﾐデ ｷﾐデYｪヴWヴ; ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ケ┌ｷ 
pourraient rejoindre dans les prochaines années le Grand Besançon. 

1.4. La ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ SﾗI┌ﾏWﾐデ-I;SヴW SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ 

LWゲ Yﾉ┌ゲ ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌┝ ﾗﾐデ Yﾏｷゲ ﾉW ゲﾗ┌ｴ;ｷデ ケ┌W IW SﾗI┌ﾏWﾐデ ゲﾗｷデ ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デ Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉ 
permettant de répondre aux besoins et enjeux rencontrés par les ;IデW┌ヴゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ヮ;ヴ ﾉWs Maires 

des communes du Grand Besançon.  

En effet, la définition de la politique intercommunale des attributions intervient dans un contexte de 

renouvellement des outils de la politique de la ville et de positionnement des agglomérations en tant 

que chef de file des politiques du logement. Cette position de chef de file est perçue comme 

ﾉげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデY SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ┗ｷゲ;ﾐデ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ｷﾐデWヴSYヮWﾐS;ﾐIW WﾐデヴW ﾉ; IﾗﾏヮYデWﾐIW 
ﾉﾗｪWﾏWﾐデ Wデ ﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく LWゲ Yﾉ┌ゲ S┌ Gヴ;nd Besançon souhaitent ainsi 
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ゲげWﾐｪ;ｪWヴ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ヮ;ヴデ;ｪYW Sげ┌ﾐW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ケ┌ｷ ;ゲゲﾗIｷWヴ; ﾉWゲ 
bailleurs publics et privés. 

D;ﾐゲ IWデデW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが ﾉ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデY Wゲデ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐYW S┌ H┌ヴW;┌ SげYデ┌SWゲ NovaScopia, prestataire 

Sげ┌ﾐ ﾏ;ヴIｴY Sげ;ゲゲｷゲデ;ﾐIW < ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげﾗ┌┗ヴ;ｪW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴデ;ｪYW SW ゲ; ゲデヴ;デYｪｷW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
< ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW < ﾉげYIｴWﾉﾉW Yﾉ;ヴｪｷW S┌ ヮYヴｷﾏXデヴW SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI ┌ﾐ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ 
particulier pour les quartiers concernés par le NPNRU. En outre, ce prestataire est chargé de proposer 

une définition de la politique intercommunale du logement, tout particulièrement concernant les 

ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ Wデ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ SW ﾉ; ﾉﾗｷ Yｪ;ﾉｷデY Iｷデﾗ┞WﾐﾐWデYく 

La méthodologie développée par ce prestataire répond à la volonté des élus intercommunaux de 

Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗WﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ Wデ ヮﾉ;ﾐゲ Sろ;Iデｷﾗﾐ ;aｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW 
intercommunale du logement. 

1.5. Eﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI ヮ;ヴデ;ｪY 

Le prestataire a réalisé un Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI SWゲ ﾏ;ヴIｴYゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; H;ゲW SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ 
suivants : 

- Prise de connaissance des études réalisées en interne ou par des partenaires (cf. documents 

fourmis par le Grand Besançon et ses partenaires au démarrage du marché : Plans Stratégiques 

Patrimoniaux (PSP) des bailleurs, étude Ville Adéquation, etc. 

- Exploitation de sources statistiques pour mesurer et analyser les dynamiques territoriales, les 

caractéristiques SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴWが ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ;Iデ┌WﾉﾉW S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa social et son 

évolution. 

- RY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉゲ avec les acteurs du logement (SWヴ┗ｷIWゲ SW ﾉげEデ;デが 
Département du Doubs, Grand Besançon Habitat, Néolia, Habitat 25, SAIEMB, Action 

Logement, promoteurs privés...). 

Dans un premier temps, cette Yデ;ヮW SW Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI ; ヮWヴﾏｷゲ ;┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ WﾐﾃW┌┝ 
ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ふYデ;デが ﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ Wデ SWﾏ;ﾐSW ヮﾗ┌ヴ 
ﾉげﾗafre locative publique) et de valider les premiers axes stratégiques. 

1.6. Lげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐ Sげ;デWliers partenariaux 

Composition des ateliers  

L; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ ヮ;ヴデ;ｪYW SWゲ WﾐﾃW┌┝ Wデ ヴYヮﾗﾐゲWゲ < ┞ ;ヮヮﾗヴデWヴ ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ 
;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ゲげWゲデ ヴY;ﾉｷゲYW ;┌ デヴ;┗Wヴゲ Sげ;デWﾉｷWヴゲ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;┌┝ ヴY┌ﾐｷゲゲ;ﾐデ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ 
suivants : 

- Les communes du Grand Besançon disposant de plus de 100 logements locatifs publics : 

Besançon, Saint-Vit, Novillars, Ecole-Valentin, Saône et Franois. Cette sélection a été retenue 

en réponse aux caractéristiques du territoire intercommunal concentrant plus de 90% du 

parc public sur la ville centre. 

- Les sWヴ┗ｷIWゲ SW ﾉげEデ;デ : Direction départementale des territoires, Direction régionale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

- Le Département du Doubs ぎ Pﾉ;ﾐ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;IIXゲ ;┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ Wデ < ﾉげｴYHWヴｪWﾏWﾐデ 
SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ SYa;┗ﾗヴｷゲYWゲが DYﾉYｪ;デｷﾗﾐ < ﾉげ;Iデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW SWゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ. 

- Les bailleurs sociaux et leurs représentants : Grand Besançon Habitat, Habitat 25, Néolia, 

SAIEMBが Uﾐｷﾗﾐゲ SﾗIｷ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉげH;Hｷデ;デ っ Gヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SWゲ H;ｷﾉleurs sociaux du Doubs. 
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- Action logement. 

- Le Centre Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ SげAction Sociale de Besançon. 

Thématiques abordées  

Les réunions de travail partenarial établies sur la base des premières orientations validées 

politiquement et du cadre législatif en vigueur se sont déclinées en deux volets : 

- Un 1er volet consacré aux objectifs et aux modalités de partenariat à inscrire dans ce 

document de cadrage de la politique intercommunale du logement.  

- Le 2nd ┗ﾗﾉWデが ヮﾉ┌ゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉが ; ヮWヴﾏｷゲ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ Wデ SW SYaｷﾐｷヴ les outils et dispositifs 

ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ. 

CWゲ SWヴﾐｷWヴゲ ゲWヴﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデYゲ S;ﾐゲ ﾉ; Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐく 

Ainsi, 8 ateliers de travail partenariaux ont été organisés en octobre-novembre 2017 pour co-

construire les orientations et les objectifs de la politique intercommunale du logement et identifier les 

leviers à mobiliser :  
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2. Les points-IﾉYゲ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW S┌ ﾏ;ヴIｴY ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ 

2.1. DWゲ ﾏ;ヴｪWゲ SW ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴW et des contraintes à prendre en compte dans la 

réflexion : les dynamiques territoriales, le contexte de marché local de 

ﾉげｴ;Hｷデ;デ 

 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW S┌ IﾗﾐデW┝デW ふIﾗﾐデW┝デW SW ﾏ;ヴIｴY SYデWﾐS┌が ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wデ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ;Iデ┌WﾉﾉWゲ S┌ ヮ;ヴI 
locatif public...) et SWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ デWﾉﾉWゲ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ﾉWゲ ヮヴWゲゲWﾐデｷヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐWゲ ;ﾐﾐYWゲが Wゲデ 
WゲゲWﾐデｷWﾉﾉW ヮﾗ┌ヴ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ Wデ ﾉWゲ ﾏ;ヴｪWゲ SW ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴW < ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW S;ﾐゲ ﾉ; 
ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏｷ┝ｷデYく L; SYﾏ;ヴIｴW Wﾐｪ;ｪYW ヮ;ヴ ﾉW Gヴ;ﾐS Besançon concernant 

ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏｷ┝ｷデY Wデ ﾉ; ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ Sｷゲヮ;ヴｷデYゲ ゲﾗIｷﾗ-デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲ Sﾗｷデ ゲげｷﾐゲIヴｷヴW S;ﾐゲ ﾉ; S┌ヴYWが 
compte-tenu des « points de fragilité » identifiés. 

Des dynamiques démographiques fragiles ; une population grand-bisontine avec des niveaux de 

revenus globalement modestes  

L; Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY SげAｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐ ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ SWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ SYﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ 
et résidentielles globalement positives : la croissance démographique est positive (+0,36% par an entre 

2009 et 2014) et elle est orientée à la hausse depuis 2009 (comparativement aux périodes 1999-2006 

et 2006-2009) ; le volume de logements vendus est récemment reparti à la hausse, après un net repli 

en 2012.  

Pour autant, des signes de fragilité demeurent dans les évolutions socio-démographiques :  

- La croissance démographique repose exclusivement sur le solde naturel. 

- Le solde migratoire est déficitaire ふヮﾉ┌ゲ SW SYヮ;ヴデゲ ケ┌W Sげ;ヴヴｷ┗YWゲぶ. Ce déficit est notamment 

lié à la poursuite du desserrement résidentiel de familles souhaitant accéder à la propriété 

vers les territoires limitrophes.  
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- Les dynamiques de développement démographique et résidentiel sont contrastées entre les 

communes : 18 communes sur les 69 que compte la CAGB ont perdu des habitants entre 

2008 et 2013. 

- LWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ﾗﾐデ SWゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW ヴW┗Wﾐ┌ゲ ｪﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデ ﾏﾗSWゲデWゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW 

de la CAGB. 

Un parc de logements segmenté et spécialisé entre les secteurs géographiques, les communes et les 

quartiers 

Les fonctions résidentielles sont très contrastées aux différentes échelles : entre les communes de la 

CAGBが WﾐデヴW ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ Sげ┌ﾐW ﾏZﾏW Iﾗﾏﾏ┌ﾐWが < SWゲ YIｴWﾉﾉWゲ aｷﾐWゲ ふゲWIデｷﾗﾐゲ I;S;ゲデヴ;ﾉWゲが 
résidences...). 

Malgré les actions engaｪYWゲ ヮ;ヴ ﾉ; CAGB ふSｷ┗WヴゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗaaヴWゲ Sげｴ;Hｷデ;デ ;┌ デヴ;┗Wヴゲ SW ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ﾐW┌aゲが ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉげW┝ｷゲデ;ﾐデくくくぶが ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW ﾉげﾗaaヴW Sげｴ;Hｷデ;デ ヴWゲデW ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ 
« spécialisée » et segmentée entre les secteurs de la CAGB : prédoﾏｷﾐ;ﾐIW SW ﾉげﾗaaヴW ﾉﾗI;デｷ┗W Wﾐ 
collectif sur la Ville de Besançon, logement individuel en accession à la propriété dans les autres 

communes. 

Le parc locatif public (18 860 logements identifiés au sein du RPLS 2016) est essentiellement localisé 

sur 6 communes et concentré sur la Ville de Besançon (91%), en particulier dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (près de 50%) ; 52% du parc locatif public à « bas loyer » (inférieur 

< ヴがΓヲオっﾏΖぶ Wゲデ ﾉﾗI;ﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲく Les niveaux de loyer des logements locatifs 

publics sont, notamment du fait de leur ancienneté de construction et de leur année de 

conventionnement, très contrastés entre les communes et les quartiers de la CAGB. 

En effet, les niveaux de loyers dans le parc locatif public sont contrastés selon les secteurs et les 

quartiers. Ces contrastes sont le reflet des différentes étapes de développement de ce segment de 

parc ぎ S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ﾗ┍ ﾉげﾗaaヴW Wゲデ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ヴYIWﾐデWが ﾉWゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW ﾉﾗ┞Wヴゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗Yゲ ふヵがΓ オ 
voire ヶがヲ オっm² de surface habitable1ぶが ; Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが ﾉげﾗaaヴW Wゲデ aｷﾐ;ﾐIｷXヴWﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;IIWゲゲｷHﾉW S;ﾐゲ ﾉWゲ 
quartiers plus «anciens », en particulier S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ ふヴがΓ オ っ ﾏΖ < Pﾉ;ﾐﾗｷゲWが               
ヵ オ/m² à Clairs Soleils) et dans certains xquartiers de veille acデｷ┗W ふンがヴ オっﾏΖ < AﾏｷデｷYが ヴがヴ オっm² à Curie-

Pasteur à Novillars). 

Le parc locatif public : une faible tension ; des enjeux plus qualitatifs que quantitatifs 

Eﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ Sげ┌ﾐ a;ｷHﾉW ﾐｷ┗W;┌ SW デWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉ; SWﾏ;ﾐSW Sans le parc locatif public, les enjeux sont plus 

qualitatifs que quantitatifs :  

- Les demandes de mutation représentent près de la moitié de la demande de logement locatif 

social et leur poids dans le demande est orienté à la hausse (47% en 2014 et 2015, 49% en 

2016).  

- La tension « externe »2 sur la demande locative sociale est très faible : elle est de 1,42 en 

2016 (pour rappel, dans la loi Egalité et Citoyenneté, est considéré comme faible un ratio 

inférieur à 2) et semble orientée à la baisse (elle était de 1,67 en 2015).  

- La vacance commerciale dans le parc locatif public concerne environ 500 logements, soit 3% 

du parc. Ce taux est nettement plus élevé dans les quartiers prioritaires, notamment la Grette 

(5,4%) et Planoise (6,4%), en particulier dans le secteur des Epoisses. 

                                                           
1 Source : données OPS 2016. 
2 Nombre de demandes hors mutation rapporté au nombre Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ｴﾗヴゲ ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ 
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Dans ce contexte, l; ヮヴｷﾗヴｷデY S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐWゲ ;ﾐﾐYWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげﾗaaヴW ﾏ;ｷゲ 
HｷWﾐ ゲﾗﾐ ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデが ゲ; ヴWケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ ゲﾗﾐ ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ < ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ (notamment 

en termes de typologies en réponse à la réduction de la taille moyenne des ménages) et sa réponse 

aux attentes des ménages pour améliorer son attractivité et juguler le développement de la vacance. 

DWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ヴWﾐaﾗヴIYWゲ ゲﾗﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY S┌ ヮ;ヴI W┝ｷゲデ;ﾐデ Wデ ヴYS┌ｷヴW 
la vacance : rénovation thermique, adaptation au vieillissement, amélioration de la qualité, adaptation 

SW ﾉげﾗaaヴW ;┌┝ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SWゲ ;デデWﾐデWゲ Wデ SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲが < ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ ﾏﾗSWゲ SW ┗ｷW, etc. 

Ainsi, la requalification du parc existant est à Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ゲﾗ┌ゲ ﾉげ;ﾐｪﾉW SW ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ぎ 
besoins de restructuration du bâti en lien avec les surfaces recherchées par les publics ciblés, ajout de 

prestations (par exemple, des balcons, des terrasses, des celliers, des espaces extérieurs qualitatifs). 

Comme évoqué précédemment, la ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ヮW┌ヮﾉWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; ﾏｷ┝ｷデY ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW 
globalement peu « facilitateur » (dynamiques territoriales peu favorables avec un solde migratoire 

déficitaire, une population globalement modeste, une offre locative publique géographiquement 

concentréeが デﾗ┌デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげﾗaaヴW ﾉﾗI;デｷ┗W デヴXゲ sociale, un contexte de marché 

détendu, etc.). 

Par conséquent, lWゲ ﾉW┗ｷWヴゲ ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; ﾏｷ┝ｷデYが WﾐデヴW ﾉWゲ ゲWIデW┌ヴゲ géographiques 

mais aussi au sein des différents segments du parc de logements, entreront en complémentarité des 

nombreuses actions qui ﾗﾐデ YデY SYヮﾉﾗ┞YWゲ ﾗ┌ ゲﾗﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ W┝ｷゲデ;ﾐデが ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ 
privé, dont le NPNRU sur les quartiers Planoise et Grette,  et produiront leurs premiers effets, non pas 

S;ﾐゲ ﾉげｷﾏﾏYSｷ;デが ﾏ;ｷゲ ヮﾉ┌デﾚデ < ﾏﾗ┞Wﾐ-long termes. 

2.2. DWゲ SYゲYケ┌ｷﾉｷHヴWゲ SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデWゲ 
échelles ; une spécialisation sociale marquée dans les quartiers prioritaires 

Wデ ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ SW ┗WｷﾉﾉW ;Iデｷ┗W ケ┌ｷ デWﾐS < ゲげ;IIWﾐデ┌Wヴ 

Le diagnostic a mis en lumière et quantifié les disparités socio-territoriales entres les quartiers et les 

communes de la CAGB, tant en termes de dynamiques de développement quげen termes de profils des 

ménages accueillis (rapport entre les moins de 20 ans et les 60 ans et plus, composition familiale, 

niveaux de revenus, etc.).  

L; デ;ｷﾉﾉW ﾏﾗ┞WﾐﾐW SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉ; CAGB Wゲデ SW ヲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ヮ;ヴ ﾏYﾐ;ｪW Wﾐ ヲヰヱン mais 

elle est contrastée entre : 

- Les communes : elle varie de 1,9 personnes pour la ville de Besançon (poids important des 

petits ménages) à 2,8 voire 3 personnes par ménage (profil de ménages familiaux 

prédominant) dans certaines communes. 

- Les quartiers de Besançon : la taillW ﾏﾗ┞WﾐﾐW SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ┗;ヴｷW SW ヱがヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげIヴｷゲ た B;デデ;ﾐデ » 

< ンがヱ ヮﾗ┌ヴ ﾉげIヴｷゲ た Ile de France » (Planoise). La taille des ménages est globalement élevée 

S;ﾐゲ ﾉWゲ Iヴｷゲ ﾗ┍ ゲﾗﾐデ ゲｷデ┌Yゲ ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲが ヴWaﾉWデ Sげ┌ﾐW ヮヴYSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW S┌ ヮヴﾗaｷﾉ 
familial (notamment liée à la typologie de grands logements proposée dans ces quartiers). 

9,4% des ménages de la CAGB sont des familles monoparentales. Cette proportion varie entre les 

communes et les quartiers ; elle atteint près de 20% dans certains quartiers prioritaires de la politique 

de la ville (Planoise, Montrapon). 

La situation socio-économique des ménages (niveaux de revenus) est un marqueur fort des disparités 

territoriales. En effet, les inégalités entre les quartiers et les communes sont marquées et ont tendance 

< ゲげ;IIWﾐデ┌Wヴく  

Sur le territoire, le revenu médian disponible par Unité de consommation varie entre 18 ヴヰヰ オ ヮ;ヴ ;ﾐ 
pour Besançon à près de 28 ヴヰヰ オ S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲく LげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ Sｷゲヮ;ヴｷデYゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW 
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SWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ SW BWゲ;ﾐNﾗﾐ IﾗﾐaｷヴﾏW ﾉ; IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ﾏYﾐ;ｪWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ aヴ;ｪｷﾉWゲ SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ;┌ 
sein des quartiers prioritaires de la ville centre :   

- Le revenu des ménages (revenu médian par unité de consommation) est, selon les quartiers 

prioritairesが ｷﾐaYヴｷW┌ヴ SW ンヵ < ヴΑХ < ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW SW ﾉ; CAGBく Iﾉ ﾐげWゲデ ケ┌W SW ヱヰ Αヵヵ オ ゲ┌ヴ ﾉW 
ケ┌;ヴデｷWヴ SW ﾉ; GヴWデデWが ゲﾗｷデ ヵヰХ ヮﾉ┌ゲ H;ゲ ケ┌W ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW Iﾗﾐゲデ;デYW < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW 
ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐく Dans ces quartiers, le taux de pauvreté est 3 à 4 fois supérieur à la moyenne 

SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐく 

- Les locataires du parc public dans ces quartiers prioritaires sont nettement plus fragiles 

socialement et économiquement que les autres locataires du parc public : en 2016, 43% ont 

des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM, contre 23% dans le patrimoine situé hors des 

quartiers prioritaires. 

47% des locataires sont inactifs dans les quartiers prioritaires, contre 32% dans le reste du 

parc locatif public. 

A noter que le degré de spécialisation est plus ou moins marqué selon les quartiers 

prioritaires : en 2016, le poids des locataires du parc public avec des revenus inférieurs à 20% 

SWゲ ヮﾉ;aﾗﾐSゲ HLM ふヶヵヰオ de revenus mensuels pour une famille de 4 personnes) varie entre 

33% pour le quartier Orchamps-Palente à 55% pour la Grette (47% à Planoise). 

- Les emménagés récents dans le parc locatif public ont des niveaux de revenus plus faibles 

que les locataires en place : 48% ont des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM に 34% 

SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ S┌ ヮ;ヴIく CWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌W ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉe poids de ces ménages 

dans la demande de logement social (42%) mais aussi par le taux de satisfaction de cette 

demande (ces ménages représentent 15% de la demande et 17% des attributions). 

La paupérisation des emménagés récents dans le parc locatif social est plus marquée dans 

les quartiers prioritaires : les ménages avec des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM 

représentent 60% des emménagés récents dans les quartiers prioritaires, contre 36% dans 

les autres quartiers. Cette proportion est de 52% sur le quartier Orchamps-Palente, 56% sur 

ﾉW ケ┌;ヴデｷWヴ SW Cﾉ;ｷヴゲ SﾗﾉWｷﾉゲが ヶンХ ヮﾗ┌ヴ Pﾉ;ﾐﾗｷゲW Wデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ΑンХ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; GヴWデデWく 

LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ゲﾗIｷ;ﾉ ふﾉﾗI;デ;ｷヴWゲ Wﾐ ヮﾉ;IW Wデ WﾏﾏYﾐ;ｪYゲ 
récents) montrent que la Grette est le quartier qui connaît la spécialisation sociale la plus 

marquée : plus de la moitié des locataires (55%) et 73% des emménagés récents sont des 

ménages fragiles (revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM). 

- Dans les quartiers de veille active, les locataires du parc public présentent également des 

signes de fragilité : dans certains quartiers, la part des locataires avec des revenus inférieurs 

à 20% des plafonds HLM parmi les occupants est comparable à celle constatée sur les QPV 

(39% à Battant, 42% à Amitié, 48% à Pesty Rosemont). La paupérisation des emménagés 

récents est marquée dans plusieurs quartiers : la part des ménages avec des revenus 

inférieurs à 20% des plafonds HLM parmi les emménagés récents est supérieure   à 50% dans 

6 des 8 quartiers en veille active. Elle atteint 72% sur le quartier Amitié.  

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ SYゲYケ┌ｷﾉｷHヴWゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ゲW ﾉｷﾏｷデWヴ ;┌┝ YIｴWﾉﾉWゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲ 
évoquées précédemment, à savoir les communes et les quartiers. Elle doit également être menée à 

une échelle plus fine, celle du bâtiment, pour le parc locatif public. Des analyses sont en cours à cette 

échelle < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW OPS ふOII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ P;ヴI SﾗIｷ;ﾉぶ ヲヰヱヶ pour constituer 

un outil de qualification du degré SW aヴ;ｪｷﾉｷデY SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷI Ces analyses mettent 

en évidence deux phénomènes :  

- La concentration des ménages les plus fragiles est plus marquée dans les quartiers 

prioritaires mais elle est observable également dans des résidences sit┌YWゲ ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ 
quartiers. 
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- Au sein même des quartiers prioritaires, la part des ménages avec des revenus inférieurs à 

20% des plafonds HLM est hétérogène entre les résidences. 

Un travail partenarial est en cours pour construire un outil de classification du degré de fragilité 

SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ H>デｷﾏWﾐデ. Cet outil croisera une approche quantitative (quelques 

indicateurs statistiques portant sur des critères socio-économiques seront sélectionnés avec les 

partenaires) et une relecture « qualitative » (afin de tenir compte des difficultés et problématiques 

rencontrées par les bailleurs et les communes dans le fonctionnement des résidences). Cet outil aura 

plusieurs fonctions :  

- Uﾐ ﾗ┌デｷﾉ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ぎ SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW aｷﾐW Wデ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐt actualisée du 

SWｪヴY SW aヴ;ｪｷﾉｷデY SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ < ﾉげYIｴWﾉﾉW SWゲ ヴYゲｷSWﾐIWゲく 

- Un outil de veille ぎ ZデヴW Wﾐ I;ヮ;IｷデY SげｷSWﾐデｷaｷWヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗WﾏWﾐデ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ヮﾗヴデW┌ゲWゲ SW 
risques et mobiliser des moyens partenariaux adaptés pour y remédier. 

- Uﾐ ﾗ┌デｷﾉ Sげ;ｷSW < ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ ふCALぶ : la prise de décisions 

SWゲ CAL ヮﾗ┌ヴヴ; ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW aｷﾐW Wデ ;Iデ┌;ﾉｷゲYW SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
ヴYゲｷSWﾐIW Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ Wデ SW ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

- Uﾐ ﾗ┌デｷﾉ Sげ;ｷSW < ﾉa décision pour le Groupe Technique Relogement (GTR) : sélection des 

ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデYゲ SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ｷゲゲ┌ゲ SげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW SYﾏﾗﾉｷデｷﾗﾐく 

Pﾗ┌ヴ ヴ;ヮヮWﾉが ﾉ; CAGB ; ヴYIWﾏﾏWﾐデ ヴY;ﾉｷゲY ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ デヴ;┗;ｷﾉ SW IW デ┞ヮW ヮ;ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 
cartographie « à dｷヴW SげW┝ヮWヴデ » qui recense les difficultés identifiées par les bailleurs dans le 

fonctionnement des résidences. 

Au regard de cette situation, ﾉWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ SげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ ゲﾗﾐデ 
différentes : 

- La Grette : un scenario souhaitable (compte-tenu du niveau du degré de spécialisation sociale 

S┌ ケ┌;ヴデｷWヴぶ Wデ ヴY;ﾉｷゲデW ふ;┌ ヴWｪ;ヴS SW ﾉ; デ;ｷﾉﾉW S┌ ケ┌;ヴデｷWヴぶ SW SYﾏﾗﾉｷデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲが Wﾐ ﾉ;ｷゲゲ;ﾐデ ﾉW デWﾏヮゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ;┌ Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ Sげｷﾏ;ｪWく 

- Planoise : une stratégie progrWゲゲｷ┗W SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S┌ ケ┌;ヴデｷWヴ ゲげｷﾐゲIヴｷ┗;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW デWﾏヮゲ 
ﾉﾗﾐｪが Wﾐ IﾗﾏHｷﾐ;ﾐデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ﾉW┗ｷWヴゲ ふSYﾏﾗﾉｷデｷﾗﾐゲが ヴWケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW IﾗﾐゲWヴ┗YWが 
Sｷ┗WヴゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗaaヴWゲ Sげｴ;Hｷデ;デが ;Iデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾗヮヴﾗヮヴｷYデYゲぶが ヮﾗ┌ヴ Sｷ┗WヴゲｷaｷWヴ ﾉWゲ ﾗaaヴWゲ 
Sげｴabitat et fidéliser des ménages « porteurs de mixité ». 

- S┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲが ﾉげWﾐﾃW┌ Sげ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉW ヮ;ヴデ;ｪYW SW ヴWケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ っ 
renouvellement / remise en attractivité du parc à horizon 10-15 ans.  
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3. Viser un meilleur équilibre socio-territorial : une ambition réaffirmée dans 

ﾉW I;SヴW SW ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW ｴ;Hｷデ;デ S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fﾗヴデ SWゲ Iﾗﾐゲデ;デゲ ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYデ┌SW た SWゲ ﾏ;ヴIｴYゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ », 

le Grand Besançon a réaffirmé les ambitions suivantes : 

- CﾗﾐaﾗヴデWヴ ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SYﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐが ;┌ デヴ;┗Wヴゲ de la fidélisation des 

ﾏYﾐ;ｪWゲが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ SWゲ ;Iデｷaゲが ケ┌ｷ ケ┌ｷデデWﾐデ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴW ヮﾗ┌ヴ ゲげｷﾐゲデ;ﾉﾉWヴ S;ﾐゲ ﾉW ヴWゲデW SW ﾉげ;ｷヴW 
┌ヴH;ｷﾐW Wデ SW ﾉげ;II┌Wｷﾉ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく  

- M;ｷﾐデWﾐｷヴ ﾉW ヮﾗｷSゲ SYﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W SW ﾉ; VｷﾉﾉW SW BWゲ;ﾐNﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ふゲelon les données 

Insee 2014, Besançon représente 65% de la population intercommunale), à travers la mise en place 

Sげ┌ﾐW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ﾗaaWﾐゲｷ┗W ふﾗaaヴW ﾐW┌┗W ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗WﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗Wが ヮﾉ┌ゲ 
diversifiée et financièrement plus accessible, mobilisation du parc existant, stratégie globale 

Sげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY Wデ SW ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ デWヴヴｷデﾗヴｷal). Dans les autres communes, favoriser le renouvellement 

ゲﾗIｷﾗSYﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wﾐ ゲげ;S;ヮデ;ﾐデ ;┌┝ ゲヮYIｷaｷIｷデYゲく 

- Viser un meilleur équilibre territorial en intervenant sur les quartiers et les résidences les plus 

fragiles socialement et renforcer la ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ 
modestes et fragiles, au travers de : 

o La poursuite des interventions sur les quartiers et les résidences les plus fragiles 

socialement, au travers des projets de renouvellement urbain mais aussi des 

interventions de droit commun.  

o LW ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ SW ﾉ; ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ﾏﾗSWゲデWゲ 
Wデ aヴ;ｪｷﾉWゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ;┌ デヴ;┗Wヴゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W Sげ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW 
partagée concernant les attributions de logements locatifs sociaux. Ces ambitions seront 

デヴ;S┌ｷデWゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW S;ﾐゲ ﾉ; Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ 
(CIA). 

  

1. Conforter la dynamique démographique de l’agglomération, en fidélisant 
davantage les actifs qui quittent le territoire pour s’installer dans le reste de 
l’aire urbaine et en attirant de nouveaux habitants 

2. Maintenir le poids de la ville-centre dans l’agglomération et favoriser le 
renouvellement sociodémographique sur l’ensemble du territoire, tout en 
s’adaptant aux spécificités communales et en organisant les complémentarités 

3. Viser un meilleur équilibre territorial en intervenant sur les quartiers et les 
résidences les plus fragiles socialement et renforcer la solidarité 
intercommunale dans l’accueil des ménages les plus fragiles (cf. volet 2) 



 

16 

 

4. Une ambition et une stratégie de tendre vers de meilleurs équilibres 

SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ dans le parc locatif public  

4.1. Une stratégie déclinée en 6 orientations-cadres 

Le Grand Besançon, les communes et leurs partenaires souhaitent globalement tendre vers de 

meilleurs équilibres sociaux et générationnels, entre les différents secteurs et quartiers de 

ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ゲWｪﾏWﾐデゲ S┌ ヮ;ヴI SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ. 

Au regard des enjeux mis en évidence par le diagnostic, la CommunautY Sげ;gglomération et ses 

partenaires ont défini 6 orientations stratégiques pour parvenir à répondre à cet objectif de rétablir 

SW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴゲ Yケ┌ｷﾉｷHヴWゲ Sげoccupation dans le parc de logements publics intercommunal. Ces 

orientations ne sont pas hiérarchisées (la numérotation des orientations ne correspond pas à une 

priorisation) : WﾉﾉWゲ ゲげｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW ｪﾉﾗH;ﾉW qui ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW 
coordonnée de ces 6 orientations interdépendantes :  

- OヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾐェヱ ぎ ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ﾉﾗI;デｷaゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ;┌ ゲWヴ┗ｷIW Sげ┌ﾐ 
ヴYYケ┌ｷﾉｷHヴ;ｪW SW ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ Wデ Sげ┌ﾐW ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏｷ┝ｷデY ふゲﾗIｷ;ﾉWが ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW, etc.). 

- Orientation n°2 : maintenir a minima le niveau actuel de réponses aux demandes de mutation, 

pour fidéliser dans le parc des ménages porteurs de mixité et répondre à des situations de                    

« nécessité » (par exemple, logements trop petits) ; affiner la connaissance partagée de ces 

demandes. 

- Orientation n°3 : favoriser un élargissement « du spectre de la demande » et attirer dans le parc 

ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷI SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ヮヴﾗaｷﾉゲ SW IﾉｷWﾐデXﾉWゲが Wﾐ ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ sur les différents contingents, 

notamment sur le contingent Action Logement et le contingent 5% fonctionnaires. 

- Orientation n°4 ぎ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ﾉﾗI;デｷaゲ ヮ┌HﾉｷIゲ Wデ ﾉW┌ヴ ;SYケ┌;デｷﾗﾐ ;┌┝ 
besoins et attentes des ménages éligibles dans leur diversité. 

- Orientation n°5 ぎ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ Wデ ｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲWヴ ﾉWゲ IｷヴI┌ｷデゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ acteurs du logement, 

entre les bailleurs sociaux et les réservataires, entre les bailleurs sociaux et les communes du 

territoire. 

- Orientation n°6 : mettre en place un dispositif de gouvernance et des outils adaptés. 

L; ゲデヴ;デYｪｷW Wﾐｪ;ｪYW Wデ aﾗヴﾏ;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ ﾉW ヮヴYゲWﾐデ SﾗI┌ﾏWﾐデ ゲWヴ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ 
Wデ S;ﾐゲ ﾉ; S┌ヴYWく EﾉﾉW ゲWヴ; < ;Iデ┌;ﾉｷゲWヴ Wデ < ヴW┗ｷゲｷデWヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ﾏ;ヴｪWゲ SW ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴW 
que pourrait offrir une amélioration SW ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY ヴYゲｷSWﾐデｷWﾉﾉW du territoire et des résultats 

obtenus des actions menées sur le parc de logements. 

L; Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ ふCIAぶ SYデ;ｷﾉﾉWヴ; ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ﾉW┗ｷWヴゲ < ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ : 

;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ logements locatifs publics et leur adéquation aux besoins et 

attentes des ménages éligibles dans leur diversité, valorisation et promotion du parc locatif public 

pour diversifier les profils des demandeurs, etc. 
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4.2. Orientation n°1 : mobiliser les attributions de logements locatifs publics au 

ゲWヴ┗ｷIW Sげ┌ﾐ ヴYYケ┌ｷﾉｷHヴ;ｪW SW ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ Wデ Sげ┌ﾐW ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏｷ┝ｷデY 

(sociale, générationnelle, etc.) 

DWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ SW ゲ┌ｷ┗ｷ < SｷaaYヴWﾐデWゲ YIｴWﾉﾉWゲ ふCAGBが Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲが ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲが 
quartiers de veille active, bâtiments) sont mis en place pour être en capacité collectivement : 

 DげYデ;Hﾉｷヴ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ┌ﾐ Hｷﾉ;ﾐ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ Wデ SWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ デWﾉゲ 
ケ┌げYﾐﾗﾐIYゲ Iｷ-après. 

 DげﾗヮYヴWヴ ┌ﾐ ヴYYケ┌ｷﾉｷHヴ;ｪW SW ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ヴ;HﾉW Wデ pertinent き ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W ﾉWs attributions 

de logements aux ménages les plus fragiles ne contribuent pas à renforcer les phénomènes de 

spécialisation constatés sur certains quartiers ou bâtiments et ケ┌げWﾉﾉWゲ soient principalement 

réalisées dans des patrimoines identifiés comme peu ou pas fragiles. 

 Dげ;ﾉWヴデWヴ ﾉW デﾗ┌ヴ SW デ;HﾉW ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉ (dispositif collectif de veille) par rapport à des bâtiments 

qui connaitraient des situations ou des évolutions porteuses de risques.  

Pour la 1ère Convention Intercommunale SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐが ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ 
définis en fonction des revenus ménages : 

 Pﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉWゲ デ;┌┝ ｷﾐゲIヴｷデゲ S;ﾐゲ ﾉ; ﾉﾗｷ Eｪ;ﾉｷデY Wデ Cｷデﾗ┞WﾐﾐWデY ; ﾉげ;デデWｷﾐデW SW IWゲ デ;┌┝ 
dans la durée constitue une première étape pour le Grand Besançon et ses partenaires dans 

ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ┌ﾐW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ヮ;ヴデ;ｪYW Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲく 

 Le diagnostic a clairement mis en évidence que le critère de revenus était le plus discriminant 

et le plus clivant entre les communes et les quartiers du territoire. 

Pour autant, les acteurs de la Conférence Intercommunale du Logement partagent ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ < ヮﾉ┌ゲ 
ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏWが SW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ;aｷﾐ Sげ;aaｷﾐWヴ ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW Wデ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ 
Wﾐ ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ Sげ;┌デヴWゲ IヴｷデXヴWゲ ふヮar exemple, concernant la composition familiale, le statut vis-à-vis de 

ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ, etc.). 

Lげ;ヴヴZデY ヮヴYaWIデﾗヴ;ﾉ S┌ 18 avril 2018 ; aｷ┝Y ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY Sげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ S┌ Grand Besançon 

à 6 922 オ SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐｷデY SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ﾉW ﾏﾗﾐデ;ﾐt qui correspond aux 

ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les 

deﾏ;ﾐSW┌ヴゲ Sげ┌ﾐ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉく  

Le schéma ci-contre illustre ce 

seuil de ressources maximum 

par profil de ménages :  

 



 

18 

 

Au regard de ce niveau de ressources du premier quartile, il est fort probable que demandeurs du 

deuxième quartile disposent eux aussi de ressources extrêmement modestes.  

L; ﾉﾗｷ Eｪ;ﾉｷデY Wデ Cｷデﾗ┞WﾐﾐWデY SYaｷﾐｷデ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ケ┌W ﾉWゲ EPCI SﾗデYゲ Sげ┌ﾐ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW LﾗI;ﾉ SW ﾉげH;Hｷデ;デ 
Wデ Sげ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ┌ﾐ Q┌;ヴデｷWヴ Pヴｷﾗヴｷデ;ｷヴW SW ﾉ; Pﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉ; VｷﾉﾉW ふQPVぶ ゲﾗﾐデ デWﾐ┌ゲ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW : 

 LげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐゲ;IヴWヴ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ヲヵХ SWゲ ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲが ゲ┌ｷ┗ｷWゲ Sげ┌ﾐ H;ｷﾉ ゲｷｪﾐYが ｴﾗヴゲ QPVが 
aux ménages appartenant au quartile des demandeurs les plus pauvres ou concernés par 

des démolitions dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Le taux de 25% est 

;S;ヮデ;HﾉW ヮ;ヴ ﾉげEPCI Wデ ヴY┗ｷゲ;HﾉW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ;ﾐゲく LW ﾏﾗﾐデ;ﾐデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ ;┌ ケ┌;ヴデｷﾉW 
des demandeurs les plus pauvres sera publié tous les ans par arrêté préfectoral.  

 Un objectif de 50% des attributions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

pour des demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartiles. Ce taux est un minimum, il peut être 

adapté. 

 Sous-orientation n°1.1 : hors des quartiers prioritaires, se donner les moyens de maintenir le 

デ;┌┝ SW ヲヵХ Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ゲ┌ｷ┗ｷWゲ Sげ┌ﾐ H;ｷﾉ signé à des demandeurs du 1er quartile ou des 

ménages concernés par les projets de renouvellement urbain  

Pﾗ┌ヴ ヴ;ヮヮWﾉが ﾉげ;デデWｷﾐデW SW IWデ ﾗHﾃWItif constatée S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉ; SWﾏ;ﾐSW SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ 
réalisée ヮ;ヴ ﾉげUSH ゲ┌ヴ ﾉW 1er semestre 2017 était de 26,5%. Ce taux serait priori plus élevé dans la 

ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ IWヴデ;ｷﾐゲ ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ SW ﾏYﾐ;ｪWゲ SW ﾉ; GヴWデデW ﾐげ;┌ヴ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ YデY Iﾗﾏヮデ;HｷﾉｷゲYゲ. 

LげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ SW ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ a minima le taux de 25% dans la durée. 

CWデ ﾗHﾃWIデｷa ﾐげWゲデ ヮ;ゲ SYIﾉｷﾐY ヮ;ヴ H;ｷﾉﾉW┌ヴ き ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデが S;ﾐゲ ﾉWゲ Hｷﾉ;ﾐゲ ;ﾐﾐ┌Wﾉゲが ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ 
résultats sera réalisée globalement < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐ mais aussi par bailleur, pour 

ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W ﾉげWaaﾗヴデ Wゲデ ヮﾗヴデY IﾗﾉﾉWIデｷ┗WﾏWﾐデ. 

Les acteurs de la Conférence Intercommunale du Logement seront attentifs à la part des 

attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les demandeurs du 1er 

quartile réalisées dans des quartiers en veille active (QVA) ou dans des résidences qui sont situés 

hors de ces secteurs mais qui présentent pour autant des signes de fragilité en termes 

SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐく Seront privilégiées dans la mesure du possible des attributions pour des 

demandeurs du 1er quartile hors des quartiers de veille active, compte tenu des situations et 

constats observés dans ces quartiers. 

Lげﾗ┌デｷﾉ SW ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ du parc locatif public,  en cours de construction, ヮWヴﾏWデデヴ; Sげ;Iデ┌;ﾉｷゲWヴ 
régulièrement la connaissance S┌ SWｪヴY SW aヴ;ｪｷﾉｷデY SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ SWゲ ｷﾏﾏW┌HﾉWゲく Iﾉ ヮWヴﾏWデデヴ; SW 
SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ SげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ : 

o Des immeubles fragiles et socialement spécialisés, qui connaissent des 

dysfonctionnements. 

o Des immeubles où les équilibres sont à préserver du fait Sげ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW aヴ;ｪｷﾉｷデY ケ┌ｷ 
peut être considérée comme moyenne. 

o Des immeubles qui ne sont peu voire pas fragiles et qui pourront contribuer au 

ヴYYケ┌ｷﾉｷHヴ;ｪW S;ﾐゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ vulnérables. 

 Sous-orientation n°1.2. : d;ﾐゲ ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲが ┗ｷゲWヴ ┌ﾐ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ S┌ デ;┌┝ Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ 
proposées aux des demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartiles de 67%, tel que constaté 

S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉ; SWﾏ;ﾐSW SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴY;ﾉｷゲYW ヮ;ヴ ﾉげUSH ゲ┌ヴ ﾉW ヱWヴ ゲWﾏWゲデヴW ヲヰヱΑ 
(soit un taux ambitieux par rapport à la loi Egalité et Citoyenneté, qui fixe un taux minimum de 

50%). 
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Plusieurs leviers seront essentiels pour être en capacité de pérenniser ce taux : 

o Le renforcement SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ Wﾐｪ;ｪYWゲ ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY ヴYゲｷSWﾐデｷWﾉﾉW SWゲ 
ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉ; ┗ｷﾉﾉWが ;┌ デヴ;┗Wヴゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ヮヴﾗﾃWデゲ 
SW ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ ┌ヴH;ｷﾐ ;ﾏHｷデｷW┌┝ ゲ┌ヴ ﾉ; GヴWデデW Wデ Pﾉ;ﾐﾗｷゲW ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ SW ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ 
et SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ゲデヴ;デYｪｷWゲ ヮﾉ┌ヴｷ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWゲ Wデ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ 
prioritaires. 

Au-delà de cet objectif, les acteurs de la Conférence Intercommunale du Logement souhaitent 

porter une ambition plus forte : 

o LW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗn et de suivi de la politique intercommunale du logement devra 

permettre dげ;aaｷﾐWヴ ﾉげYデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉ; ヴYヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ SWゲ ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ 
différents quartiles. En effet, les données disponibles actuellement ne permettent pas de 

distinguer le ﾐﾗﾏHヴW Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷﾉWゲ. 

o Une attention particulière et renforcée devra également être portée aux attributions dans 

les Quartiers de Veille Active (QVA). Le document-I;SヴW SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾐW aｷ┝W ヮ;ゲ 
SげﾗHﾃWIデｷaゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ dans ces quartiers ; pour autant, les acteurs de la 

Conférence Intercommunale du Logement y privilégieront pour les attributions des profils 

SW ﾏYﾐ;ｪWゲ IﾗﾐデヴｷH┌;ﾐデ ;┌ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ SWゲ Yケ┌ｷﾉｷHヴWゲ Wデ っ ﾗ┌ < ﾉげ;ヮヮﾗヴデ SW ﾏｷ┝ｷデY dans ces 

quartiers, en tenant comptW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ S┌ SWｪヴY SW aヴ;ｪｷﾉｷデY SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデ;デY S;ﾐゲ 
ﾉげｷﾏﾏW┌HﾉW IﾗﾐIWヴﾐYく  

o L; ヮYヴWﾐﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ﾗﾐYヴ;デｷﾗﾐ S┌ S┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ SW Lﾗ┞Wヴ SW SﾗﾉｷS;ヴｷデY ふSLSぶ S;ﾐゲ ﾉWゲ 
quartiers du Contrat de Ville qui constitue un levier pour diversifier le profil des occupants, 

ainsi que ﾉげextension de cette disposition < Sげ;┌デヴWゲ ゲWIデW┌ヴゲ ケ┌ｷ ;┌ヴ;ｷWﾐデ HWゲﾗｷﾐ Sげ┌ﾐ 
soutien pour renforcer leur attractivité et diversifier le profil des résidents.  

LWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ aｷ┝Yゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW S┌ヴYW SW ン ;ﾐゲ ふS┌ヴYW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐぶく Iﾉゲ ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ ZデヴW ヴW┗ｷゲｷデYゲ Wﾐ 
fonction des enseignements issus des bilans annuels de mise Wﾐ ヱ┌┗ヴWく 

 Sous-orientation n°1.3 : au-delà des objectifs quantitatifs, poursuivre la réflexion sur 

ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W SWs réponses apportées à la demande exprimée ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ< ﾉ; demande 

potentielle de logement locatif public, notamment pour des seniors ou des personnes seules 

Les acteurs de la Conférence Intercommunale du Logement ne souhaitent pas se limiter à une 

approche quantitative S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ゲデヴ;デYｪｷW Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗns. UﾐW ゲYヴｷW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ 
statistiques réalisée dans le cadre du diagnostic, croisée avec les points de vue qualitatifs des 

acteurs, a permis de mettre en lumière des éléments concernant le taux de satisfaction des 

demandes de logement locatif social par profil, avec une focale spécifique sur les demandes de 

mutation (cf. page 32). 

CWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗﾐデ ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ┌ﾐ WﾐﾃW┌ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYヮﾗﾐゲW < IWヴデ;ｷﾐゲ ヮヴﾗaｷﾉゲ SW 
demandeurs et leurs SW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲが ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷゲゲW SW SWﾏ;ﾐSWゲ W┝デWヴﾐWゲ ﾗ┌ SW SWﾏ;ﾐSWゲ SW 
mutation, notamment pour ²les ménages âgés de 55 ans et plus et les personnes seules. 

CﾗﾏﾏW ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW Sげ;Iデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW ｴ;Hｷデ;デ S┌ 
Grand Besançon, lげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYヮﾗﾐゲW < ﾉ; SWﾏ;ﾐSW W┝ヮヴｷﾏYW Wデ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉW SWゲ ゲWﾐｷﾗヴゲ 

constitue un axe de travail important ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ 
prochaines années : 

o Compte tenu des évolutions en matière de structures familiales.  

o Compte tenu du vieillissement actuel et futur de la population du territoire.  

o Lげ;II┌Wｷﾉ Wデ ﾉ; aｷSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWﾐｷﾗヴゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ SWゲ ﾉW┗ｷWヴゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾗ┌ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ 
la mixité dans certains secteurs (communes, quartiers, résidences). 
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Pour être en capacité de mieux satisfaire la demande et les besoins des seniors dans le parc locatif 

public, ｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐSヴ; SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗WﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ, au travers 

Sげ┌ﾐW ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ W┝ｷゲデ;ﾐデゲ Wデ SW ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげﾗaaヴWゲ ﾐW┌┗Wゲ en adéquation avec 

les besoins de ce public. En effet, une part non négligeable des demandes de mutation des seniors 

dans le parc locatif public ne trouve pas de réponse faute de logement adapté disponible. 

Lげadaptation du logement aux besoins et attentes des seniors renvoie à différents paramètres : 

o Lげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ;┌┝ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ financières du public senior sur le 

territoire et tout particulièrement parmi les demandeurs de logements locatifs publics. 

o Lげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Su logement au regard des problématiques liées à la santé et à la mobilité 

physique de la personne. 

o Lげ;SYケ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ふﾐﾗﾏHヴW SW ヮｷXIWゲ Wデ ゲ┌ヴa;IWぶ < ﾉ; デ;ｷﾉﾉW S┌ ﾏYﾐ;ｪW et 

ﾉげ;SYケ┌;デｷﾗﾐ S┌ ﾉﾗ┞Wヴ ;┌┝ I;ヮ;IｷデYゲ aｷﾐ;ﾐIｷXヴWゲ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ふヶヱХ SWゲ SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ SW ヶヰ 
ans et plus ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM). 

o La localisation du logement proposé est également un critère majeur à prendre en compte 

dans la réponse aux besoins des seniors. En effet, les seniors sont le plus souvent attachés 

à leur quartier et souhaitent y rester.  

L; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wﾐｪ;ｪYW IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W < ﾉ; SWﾏ;ﾐSW W┝ヮヴｷﾏYW ﾗ┌ 
potentielle sera à poursuivre dans la suite des travaux de la Conférence Intercommunale du 

Logement. Il pourra notamment être envisagé de mettre en place une enquête ciblée auprès des 

SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ Sげ┌ﾐ Tヲ ヮﾗ┌ヴ ﾏWゲ┌ヴWヴ ﾉ; SWﾏ;ﾐSW ヴYWﾉﾉW portant sur cette 

typologie. Le même exercice pourra également être réalisé auprès des seniors qui ont déposé une 

SWﾏ;ﾐSW SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉが ﾗ┌ ;┌ヮヴXゲ SWゲ ゲWﾐｷﾗヴゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SYヮﾗゲY SW SWﾏ;ﾐSW ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ┞ 
seraient éligibles (public potentiel). 

 Sous-orientation n°1.4 : définir des objectifs Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ pour les publics prioritaires par sous-

secteur et par bailleur ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ┌ﾐ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ Yケ┌ｷﾉｷHヴW S;ﾐゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ 
concernés  

La Convention Intercommunale SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ヮヴYIｷゲWヴ; les objectifs de 

relogement des ménages prioritaires ;┌ デｷデヴW S┌ Dヴﾗｷデ A┌ LﾗｪWﾏWﾐデ ﾗヮヮﾗゲ;HﾉW Wデ SW ﾉげarticleL441-

ヱ S┌ CﾗSW SW ﾉ; Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wデ SW ﾉげHabitation et leur déclinaison par bailleur et par sous-secteur 

au sein du Grand Besançon. Ces objectifs seront définis en articulation avec le travail partenarial 

mené par la Direction Départementale des Territoires du Doubs pour la révision de lげAIIﾗヴS 
CﾗﾉﾉWIデｷa DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ ケ┌ｷ ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ IW ゲ┌ﾃWデ < ﾉげYIｴWﾉﾉW SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉWく 

LげYIｴWﾉﾉW SW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wﾐ┗ｷゲ;ｪYW Wゲデ ﾉ; ゲ┌ｷ┗;ﾐデW : un objectif par commune pour les 

communes disposant de plus de 100 logements locatifs publics (7 communes concernées) et un 

ﾗHﾃWIデｷa ｪﾉﾗH;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;┌デヴWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲく 

LげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ SW IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾏｷW┌┝ Yケ┌ｷﾉｷHヴWヴ ﾉげ;II┌Wｷﾉ de ces ménages sur le territoire du Grand 

Besançon et entre les bailleurs, tout en le faisant de manière réaliste au regard de la géographie 

actuelle SW ﾉげﾗaaヴW locative publique. 

Tﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヴYゲWヴ┗;デ;ｷヴWゲ Wデ ﾉWゲ H;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ﾐﾗﾐ ヴYゲWヴ┗Yゲ ゲげWﾐｪ;ｪWﾐデ < ヴWﾉﾗger les 

ménages prioritaires conformément aux objectifs qui seront fixés dans la Convention 

IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐが S;ﾐゲ ﾉW ヴWゲヮWIデ SWゲ ヮヴｷﾐIｷヮWゲ SげYケ┌ｷﾉｷHヴW Wデ SWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ 
définies par la CAGB dans le présent document, à savoir notamment proposer des relogements 

en dehors des bâtiments présentant des critères de fragilité. 

Des réflexions ont également été engagées concernant la dimension qualitative de la réponse aux 

HWゲﾗｷﾐゲ SWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲく L; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲW ｴW┌ヴデW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ < ; SｷaaｷIulté avec les outils 
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;Iデ┌Wﾉゲ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ ;┌ ゲWﾐゲ SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW Lくヴヴヱ-1 du 

CﾗSW SW ﾉ; Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wデ SW ﾉげH;Hｷデ;デｷﾗﾐ dans le fichier partagé de la demande. 

LWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ ふﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ S┌ aｷIｴｷWヴ ヮ;ヴデ;ｪYぶ ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ Sげ;aaｷﾐWヴ ﾉ; 
connaissance des besoins et de la demande des ménages prioritaires sur le territoire. Ces 

éléments pourront également être complétés par des enquêtes plus qualitatives auprès 

SげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ SW SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲく 

 Sous-orientation n°1.5 : pérenniser la charte de relogement communautaire en ajustant le 

principe de relogement hors QPV  

Une charte communautaire de relogement innovante et ambitieuse posant des principes 

contraignants de relogement hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans des 

logements dont les loyers restent en adéquation avec les capacités contributives des ménages 

;ゲゲﾗIｷYゲ < ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W < SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ Ses locataires concernés a 

été approuvée par le Bureau du Grand Besançon en juillet 2015.  

Ce document a été rédigé en amont de la publication de la publication du Règlement Général de 

ﾉげANRU (août 2015)く CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ aｷﾐ;ﾐIｷWヴ SWゲ ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲが ｷﾉ ゲげｷﾐゲヮｷヴW SﾗﾐI SWゲ ヮヴｷﾐIｷヮWゲ 
du précédent règlement. Concernant les solutions de relogement, une ambition forte a été 

exprimée concernant la qualité des parcours résidentiel avec la recherche de relogements dans 

des immeubles neufs ou de moins de 5 ans. Enfin, concernant les secteurs de relogement, la 

décision de ne pas reloger les ménages en QPV a été prise de manière préventive afin de sécuriser 

les parcours résidentiels SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;デデWﾐデW :  

o de la définition de la politique intercommunale du logement (alors attendue sous la forme 

de la Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SげEquilibre Territorial Wデ SW ﾉげAccord Collectif Intercommunal 

conformément aux dispositions des lois ALUR et Lamyが ﾏ;ｷゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ a┌ゲｷﾗﾐﾐYゲ ;┌ ゲWｷﾐ 
de la CIA conformément aux dispositions de la loi égalité citoyenneté), 

o de la définition du NPRU concernant le secteur de Planoise,  

o SW ﾉ; Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Sげﾗ┌デｷﾉゲ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ S┌ SWｪヴY SW aヴ;ｪｷﾉｷデY SWゲ ヴYゲｷSWﾐIWゲ < ┌ﾐW YIｴWﾉﾉW 
plus fine que la délimitation de la géographie prioritaire, fondés sur le croisement 

SげｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷaゲ Wデ ケ┌;ﾉｷデ;デｷaゲく 

Ce document cadre et ce dispositif partenarial sont donc intervenus en amont de la définition de 

ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ Wﾐ ヴYヮﾗﾐゲW < ﾉげ┌ヴｪWﾐIW < ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ ゲ┌ヴ ﾉW ゲｷデW SW ﾉ; 
Grette et afin Sげ;ヮヮﾗヴデWヴ SWゲ ｪ;ヴ;ﾐデｷWゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW qualité des parcours résidentiel des 

ﾏYﾐ;ｪWゲ ヴWﾉﾗｪYゲ Wデ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW ﾏｷ┝ｷデY ゲﾗIｷ;ﾉW < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷIく Ces opérations 

anticipées de relogement ont néanmoins YデY ヴWﾐS┌Wゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ ;┌ ヴWｪ;ヴS Sげ┌ﾐ ｷﾐ┗Wゲtissement 

ヴWﾐaﾗヴIY SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ;aｷﾐ Sげ;ヮヮﾗヴデWヴ ;┌┝ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ SWゲ ｪ;ヴ;ﾐデｷWゲ SW ケ┌;ﾉｷデY SWゲ 
relogements en ;ﾏﾗﾐデ SW ﾉげ;Sﾗヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデく  

A ce jour, la charte communautaire de relogement est inscrite dans le paysage et fait partie 

intégrante des politiques publiques menées sur le territoire du Grand Besançon. 3 opérations de 

ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ ふSﾗﾐデ ヲ ｴﾗヴゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ANRUぶ Wデ ゲﾗﾐデ ﾏWﾐYes dans 

le respect des principes de la charte, acceptée eデ ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデW┌ヴゲ 
locaux.  

LW Hｷﾉ;ﾐ SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; Iｴ;ヴデW SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デ;ｷヴW Wゲデ ヮﾗゲｷデｷa. A titre 

SげW┝WﾏヮﾉW, ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉﾗI;デ;ｷヴWゲ SWゲ ｷﾏﾏW┌HﾉWゲ ヱン Wデ ヲΓ ヴ┌W Bヴ┌ﾉ;ヴSが デヴXゲ 
attachés à leur quartier, a permis des relogements pour moitié des ménages sur Sげ;┌デヴWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ 
bisontins. Ainsi, ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ aﾗヴデW SげYﾉ;ヴｪｷヴ ﾉ; représentation géographique des ménages issus 

SげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW SYﾏﾗﾉｷデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげYデWﾐS┌W SWゲ secteurs qui leur sont accessibles et adaptés a été  

satisfaite.   

Lors des ateliers partenariaux, les participants ont mis en évidence différents aspects à conforter : 
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o Lげambition Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ un parcours résidentiel positif aux ménages concernés par les 

démolitions dans le cadre des projets de renouvellement urbain avec recherche de 

logements hors des quartiers prioritaires. 

o LげWaaｷI;IｷデY SW ﾉ; ﾏｷゲW < Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ Iｴ;ヴｪY-e-s de relogement des préavis de logements 

ﾉｷHYヴYゲ ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ H;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ケ┌ｷ ; ヮWヴﾏｷゲ SW ヴWゲヮWIデWヴ ﾉWゲ SYﾉ;ｷゲ SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ 
pour des opérations complexes grâce également à la priorisation des ménages relogés par 

les bailleurs et réservataires.   

o Le dispositif de gouvernance et des instances opérationnelles mises en place. 

o Les ﾏWゲ┌ヴWゲ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉく 

Par ailleurs, ils ont également évoqué deux enjeux ぎ ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW ヴ de la charte 

communautaire ヴWﾉ;デｷa < ﾉげｷﾏヮ;Iデ aｷﾐ;ﾐIｷWヴ S┌ ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ Wデ ﾉげajustement de la 

règle de relogement hors des quartiers prioritaires, compte tenu : 

o Du volume de ménages de Planoise qui seront à reloger dans les prochaines années (entre 

700 et 1 300 logements démolis sur 10 ans envisagés à ce stade de la réflexion). 

o Du fonctionnement particulier du quartier de Planoise (« ville dans la ville ») doté de 

nombreux services, équipements. En outre, ce quartier et son parc de logements publics 

sont ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW rénovation urbaine, ce q┌ｷ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ﾉW I;ゲ S┌ 
quartier de la Grette Sﾗﾐデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ヮ;ヴI SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ; ┗ﾗI;デｷﾗﾐ < 
disparaître, 

o De la nécessité de maintenir ﾉげambition forte concernant la qualité des parcours résidentiel 

proposés デﾗ┌デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげｷmpact budgétaire des nouveaux logements 

pour les ménages. La difficulté de trouver des solutions de relogement à des niveaux de 

loyer adaptés hors de ces quartiers (cf. page 10) sera donc intégrée en articulation avec le 

デヴ;┗;ｷﾉ ゲ┌ヴ ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY aｷﾐ;ﾐIｷère du parc public hors QPV. 

o DW ﾉげWﾐﾃW┌ SW デヴﾗ┌┗Wヴ ┌ﾐ Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲ WﾐデヴW ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ, au travers du relogement, de 

contribuer à de meilleurs équilibres socio-territoriaux tout en répondant aux aspirations 

et aux souhaits des ménages. 

Par conséquent, les ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ｷゲゲ┌ゲ SげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ SW SYﾏﾗﾉｷデｷﾗﾐ ケ┌ｷ 
seront déclinées dans la convention intercommunale des attributions conduiront à une 

actualisation de la charte communautaire de relogement en application des orientations 

suivantes : 

o Maintien des dispositifs SW ｪﾗ┌┗Wヴﾐ;ﾐIW Wデ SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW デWﾉゲ ケ┌げWﾐ 
place actuellement avec transmission des préavis des logements mobilisables libérés. 

LげWﾐgagement des bailleurs et réservataires à prioriser les relogements de ménages issus 

SげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW SYﾏﾗﾉｷデｷﾗn se déclinera en articulation avec les dispositions de la loi 

égalité citoyenneté. 

o M;ｷﾐデｷWﾐ Sげ┌ﾐ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ SW ケ┌;ﾉｷデY tout au long de 

ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉ; SYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ précis. 

o M;ｷﾐデｷWﾐ Sげ┌ﾐW ;ﾏHｷデｷﾗﾐ aﾗヴデW SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ S;ﾐゲ SWゲ ヴYゲｷSWﾐIWゲ ﾐW┌┗Wゲ ﾗ┌ SW ﾏﾗｷﾐゲ 
de cinq ans. 

o M;ｷﾐデｷWﾐ Sげ┌ﾐW ┗ｷｪｷﾉ;ﾐIW aﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ｷﾏヮ;Iデゲ aｷﾐ;ﾐIｷWヴゲ SWゲ ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 
ménages ぎ ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ ヴWゲデWゲ < Iｴ;ヴｪW Wデ デ;┌┝ SげWaaﾗヴデが ;S;ヮデ;デion des solutions aux 

I;ヮ;IｷデYゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ┗Wゲ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲく AIIWヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW デ;┌┝ SげWaaﾗヴデ si 

accord des ménages et en réponse à leurs besoins et/ou souhaits en matière de typologies, 

surfaces, secteurs Wデ ゲﾗ┌ゲ ヴYゲWヴ┗W Sげ┌ﾐW ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ デWIｴﾐique (notamment des partenaires 
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S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉぶ SW ﾉW┌ヴ I;ヮ;IｷデY H┌SｪYデ;ｷヴW à supporter 

cette augmentation. 

o M;ｷﾐデｷWﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ aｷﾐ;ﾐIｷWヴ S┌ 
déménagement : transfert et maintien des dépôts de garantie initialement versés, prise 

Wﾐ Iｴ;ヴｪW SWゲ aヴ;ｷゲ SW SYﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデゲ Wデ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW ﾐﾗ┌┗W;┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ 
ふﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW IﾗﾏヮデW┌ヴゲが デヴ;ﾐゲaWヴデゲ Sげ;HﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲ デYﾉYヮｴﾗﾐｷケ┌Wゲ ﾗ┌ ｷﾐデWヴﾐWデぶ ;Iデｷﾗﾐゲ 
de soutien adaptées aux personnes isolées ou peu autonomes. 

o Les propositions de relogements seront prioritairement réalisées hors des quartiers 

prioritaires et viseront un parcours résidentiel positif. Les relogements en quartier 

ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴW SW┗ヴﾗﾐデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ SWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW 
SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ┌ﾐ ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ;┌デヴW ケ┌;ヴデｷWヴ et que la proposition répond aux 

besoins et souhaits exprimés par les ménages. Dans tous les cas, aucun relogement ne 

ヮﾗ┌ヴヴ; ZデヴW Wﾐ┗ｷゲ;ｪY S;ﾐゲ SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ SWゲ ゲｷｪﾐWゲ SW aヴ;ｪｷﾉｷデY SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ 
avérés (cf. outil de qualification du parc locatif public, immeubles difficiles). 

La réponse à ces enjeux sera travaillée de manière partenariale avec les acteurs des opérations de 

relogement et leurs partenaires en amont de leur définition dans la CIA. 

 Sous-orientation n°1.6 : optimiser ﾉWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ W┝ｷゲデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW 
territoire Wデ ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ゲWヴﾗﾐデ IﾗｴYヴWﾐデゲ 
;┗WI ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ SW ﾉ; ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ﾉWゲ 
plus fragiles 

o MﾗHｷﾉｷゲWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ et outils existants sur le territoire pour 

ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ : Commission Habitat Spécifique pilotée et gérée 

ヮ;ヴ ﾉ; CAGBが ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ Wデ ﾗ┌デｷﾉゲ S┌ Pﾉ;ﾐ SげAIデｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉW LﾗｪWﾏWﾐデ Wデ ﾉげHYHWヴｪWﾏWﾐデ SWゲ 
Personnes Défavorisées (PDALHPD), dispositifs prévus dans le caSヴW SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW 
SW ﾉげAIIﾗヴS CﾗﾉﾉWIデｷa DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ ふヮﾗ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ Hﾉﾗケ┌YWゲぶ, etc. 

o AﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; ﾉｷゲｷHｷﾉｷデY Wデ ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデW┌ヴゲ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ et les 

communes de ces différents outils et dispositifs (mesures et dispositifs mobiliser en 

fonction du public et des situations, optimiser les complémentarités entre ces dispositifs).  

o CﾗﾐaﾗヴデWヴ ﾉWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ SげYIｴ;ﾐｪW Wデ SW デヴ;┗;ｷﾉ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ 
des personnes avec des problèmes psychologiq┌Wゲ ふW┝WﾏヮﾉW SW ﾉげ;デWﾉｷWヴ SW ゲ;ﾐデY ﾏWﾐデ;ﾉW 
à Besançon). 

o Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ﾏWデデW Wﾐ ヱ┌┗ヴW les ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ 
social des ménages fragiles en réponse au renforcement de la solidarité intercommunale 

ゲ┌ヴ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ﾉWゲ plus modestes. 

4.3. Orientation n°2 : maintenir a minima le niveau actuel de réponses aux 

demandes de mutation, pour fidéliser dans le parc des ménages porteurs de 

mixité et répondre à des situations de « nécessité » (par exemple, 

suroccupation) ; affiner la connaissance partagée de ces demandes 

De façon générale, les demandeurs de mutation sont plus exigeants que les demandeurs externes, 

la mutation étant vécue, à juste titre,  par les demandeurs comme une étape importante dans un 

« parcours résidentiel positif ». La mutation doit permettre ;┌ SWﾏ;ﾐSW┌ヴ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW 
situation de logement et Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ゲﾗﾐ Iﾗﾐaﾗヴデ SW ┗ｷWく CWIｷ W┝ヮﾉｷケ┌W ﾉW ゲﾗ┌ｴ;ｷデ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SWゲ 
SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ SW ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ Sげ;IIYSWヴ < ┌ﾐ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ﾐW┌aが ヮﾗゲ;ﾐデ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY 
financière de cette offre par rapport aux capacités financières des ménages. 

La réponse aux demandes de mutation doit permettre de contribuer à : 
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o Améliorer les conditions de logements des ménages (par exemple, adaptation de la taille 

du logWﾏWﾐデ < ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; situation personnelle du ménage, etc.). 

o Offrir des parcours résidentiels au sein du parc locatif public en adaptant les réponses aux 

souhaits, besoins et moyens des locataires actuels. 

o Fidéliser dans le parc locatif social et notamment dans certains quartiers des publics 

ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ SW IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾉ; ﾏｷ┝ｷデY SW ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ à travers un appui à la mobilité de 

ménages « porteurs de mixité et de diversité ». 

Pour rappel, les mutations représentent en 2017 47% des demandes et 36% des attributions. 

LげﾗHﾃWIデｷa ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ｷ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ SW ﾉ; CﾗﾐaYヴWﾐIW IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ LﾗｪWﾏWﾐデ Wゲデ SW 
maintenir a minima ce taux de satisfaction aux demandes de mutation. 

Une attention particulière sera portée sur les demandes de mutation qui peuvent être 

considérées comme « urgentes » (logements trop petit, logement trop cher, handicap) et 

correspondant à des situations de « nécessité ». Dans cette optique, un groupe de travail se 

réunira pour analyser plus précisément les niveaux et la qualité des réヮﾗﾐゲWゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ 
apヮﾗヴデYWゲ < IWゲ SWﾏ;ﾐSWゲが ;aｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ collectivement les leviers pour les améliorer. 

4.4. Orientation n°3 : favoriser un élargissement « du spectre de la demande », 

attirer dans le parc locatif public de nouveaux profils de clientèles, en 

ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ sur les différents contingents, notamment sur le contingent Action 

Logement et le contingent 5% fonctionnaires 

LげWﾐﾃW┌ Sげ;デデｷヴWヴ ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW Sｷ┗WヴゲｷデY SW ヮヴﾗaｷﾉゲ SW ﾏYﾐ;ｪWゲ Sans le parc locatif public ne 

concerne pas uniquement les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Iﾉ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W ヮﾉ┌ゲ 
ｪﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷI ゲｷデ┌Y ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴW S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐく L; 
capacité à « élargir » et à diverゲｷaｷWヴ ﾉW ヮヴﾗaｷﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ Sげ┌ﾐ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ヮ┌HﾉｷI Wゲデ 
un levier pour améliorer la mixité dans ce parc. 

Pour rappel, 76% des demandes de mutation et 65% des demandes externes concernent des 

ménages avec des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLMが IげWゲデ-à-dire éligibles au logement 

locatif très social (PLA-I). La demande de logement social est « spécialisée », elle est 

essentiellement le fait de ménages modestes voire très modestes. Les ménages avec des revenus 

inférieurs à 60% des plafonds HLM représentent près de la moitié des ménages du territoire 

éligibles au logement locatif social (environ 30% des ménages éligibles sont actuellement logés 

dans le parc locatif public).  

Iﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SW Iﾗﾏヮデ;HｷﾉｷゲWヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ ;┞;ﾐデ HYﾐYaｷIｷY Sげ┌ﾐW 
attribution dans le parc locatif public via le contingent « 5% fonctionnaires ». Pour autant, il 

ゲWﾏHﾉWヴ;ｷデ ケ┌W IW IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ゲﾗｷデ ヮW┌ ﾏﾗHｷﾉｷゲY Wデ ケ┌げｷﾉ ゲWヴ;ｷデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ IﾗﾉﾉWIデｷ┗WﾏWﾐデ SW ﾏｷW┌┝ 
communiquer sur son existence (engagWヴ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┌ヮヴXゲ 
des fonctionnaires, valoriser et promouvoir auprès de ces publics certains produits du parc locatif 

public). 

Les objectifs poursuivis par les acteurs de la Conférence Intercommunale du Logement sont de : 

o Poursuivre et conforter les actions visant à faire connaître et promouvoir le parc locatif 

public auprès des salariés du territoire, principalement au travers des actions conduites 

par Action logement. 

o Mieux communiquer collectivement auprès des fonctionnaires, valoriser et promouvoir 

auprès de ces publics certains produits du parc locatif public. 
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Les autres contingents (contingent de la CAGB, contingents des communes) seront à mobiliser 

également dans ce sens. 

4.5. OヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾐェヴ ぎ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷデY des logements locatifs publics et leur 

adéquation aux besoins et attentes des ménages éligibles dans leur diversité  

Pﾗ┌ヴ ZデヴW Wﾐ I;ヮ;IｷデY Sげ;デデｷヴWヴ Wデ SW aｷSYﾉｷゲWヴ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ S;ﾐゲ ﾉW ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷI dans un 

contexte de marché plutôt détendu, il est nécessaire de pouvoir proposer des produits attractifs, 

accessibles financièrement aux plus modestes et en adéquation avec les besoins et les attentes 

SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲく D;ﾐゲ IWデデW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ゲげWﾐｪ;ｪent à poursuivre et amplifier les actions 

┗ｷゲ;ﾐデ < ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげ;デデヴ;Iデｷ┗ｷté des logements du parc public, notamment à travers les politiques 

SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾐW┌┗W Wデ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ヮ;デヴｷﾏﾗｷﾐW W┝ｷゲデ;ﾐデく 

4.6. Orientation n°5 : améliorer et harmoniser les cｷヴI┌ｷデゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ 
bailleurs sociaux et les réservataires, entre les bailleurs sociaux et les 

communes du territoire 

D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ a┌デ┌ヴ Pﾉ;ﾐ P;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉ SW GWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; DWﾏ;ﾐSW SW LﾗｪWﾏWﾐデ SﾗIｷ;ﾉ Wデ SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
des Demandeurs, différentes Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ Wデ Sげｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲWr les circuits 

Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ bailleurs sociaux et les réservataires, entre les bailleurs sociaux et les 

communes du territoire, notamment : 

o LげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげun interlocuteur précis au sein SW Iｴ;ケ┌W Iﾗﾏﾏ┌ﾐW Sｷゲヮﾗゲ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ヮ;ヴI 
de logements locatifs publics pour faciliter les contacts et les échanges avec les différents 

bailleurs et réservataires. 

Les bailleurs sociaux et les réservataires rencontrent parfois des difficultés à identifier un 

interlocuteur au sein des communes (élus) pour échanger dans le cadre des processus 

Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐく 

o La généralisation de la transmission des courriers pour informer des logements qui se 

libèrent dans le parc locatif public (préavis) par voie dématérialisée (plateforme).  

LWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SげYIｴ;ﾐｪWゲ ;┗WI ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ 
Sげ┌ﾐ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ H;ｷﾉﾉW┌ヴゲ : certains bailleurs informent par 

Iﾗ┌ヴヴｷWヴが Sげ;┌デヴWゲ ヮ;ヴ ﾏ;ｷﾉく Cette hétérogénéité peut être complexe à gérer pour les 

communes et rend les processus peu lisibles.  

L; ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ﾗｷ SWゲ ヮヴY;┗ｷゲ ┗ｷ; ┌ﾐW ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW SYﾏ;デYヴｷ;ﾉｷゲYW ;┌┝ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ 
et au Grand Besançon ヮWヴﾏWデデヴ; SW a;IｷﾉｷデWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SげYIｴ;ﾐｪWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲく  

La CAGB mènera des actions de sensibilisation auprès dWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW SｷゲヮﾗゲWヴ 
et de gérer un contingent de logements réservés. En effet, certaines communes ne mobilisent pas le 

contingent auquel elles peuvent prétendre sur certaines opérations. Il conviendra de conduire un 

travail de sensibilisation auprès de ces communes pour déterminer la manière dont elles pourraient 

mobiliser leur contingent et le gérer (gestion directe ou gestion déléguée au Grand Besançon). 

4.7. Orientation n°6 : mettre en place un dispositif de gouvernance et des outils 

adaptés 

La définition du dispositif de gouvernance et des outils sera inscrite au sein de la CIA, sur la base des 

ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ W┝ｷゲデ;ﾐデWゲ Wデ ゲ┌ヴ ﾉ; H;ゲW SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ Sげﾗ┌デｷﾉゲ SYIヴｷデゲ ヮﾉ┌ゲ H;ゲく 
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 Sous-orientation n°6.1. : mettre en place des instances de pilotage et de suivi, pérenniser ou créer 

les instances opérationnelles adaptées aux objectifs poursuivis et aux enjeux du territoire 

Instances de pilotage  

Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

Cette instance coprésidée par le Président du Grand Besançon et le Préfet ヴ;ゲゲWﾏHﾉW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW 
SWゲ ﾏ;ｷヴWゲ SWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐ Wデ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ Wデ 
IﾗﾐaｷヴﾏW ﾉW ヴﾚﾉW SW IｴWa SW aｷﾉW SWゲ ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉｷデYゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ﾉﾗI;ﾉW Sげattribution 

de logements locatifs publics. Elle a pour fonction de définir, en partenariat avec les acteurs du 

logement et les communes, les orientations de la politique intercommunale des attributions de 

logements sociaux. 

Comité de pilotage de la CIL  

PiﾉﾗデY ヮ;ヴ ﾉWゲ Yﾉ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デ;ｷヴWゲ Wﾐ Iｴ;ヴｪW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉ; ┗ｷﾉﾉW Wデ S┌ 
logement, ce comité de pilotage réunit les élus dont les thématiques sont associées à la politique 

ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ;aｷﾐ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ デWIｴﾐｷケ┌Wが SW lui impulser des orientations 

ou SげYﾏWデデヴW des propositions en vue de leur validation en CIL. 

LげｷﾐデYヴZデ S┌ CﾗﾏｷデY SW Pｷﾉﾗデ;ｪW Wゲデ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ┌ﾐ YIｴ;ﾐｪW Wﾐ ;ﾏﾗﾐデ SW ﾉ; IﾗﾐaYヴWﾐIW ヮﾉYﾐｷXヴW 
de la CIL entre les élus référents du territoire et les services de ﾉげEデ;デく Iﾉ ; ┗ﾗI;デｷﾗﾐ < ヮヴYヮ;ヴWヴ ﾉ; 
Conférence plénière sur la base des travaux du Comité technique. Cette instance a par conséquent 

un rôle essentiel à jouer et doit être intégrée dans le dispositif de gouvernance.  

Il est important de rappeler que la conférence plénière de la CIL doit être une instance de débat, 

ﾐYIWゲゲｷデ;ﾐデ ﾉ; ﾏﾗHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデW┌ヴゲく 

Commission Habitat-Politique de la Ville et Gens du Voyage du Grand Besançon 

Cette instance non décisionnelle est pilotée par les Vice-Présidents et Conseillers 

Communautaires Délégués en charge des thématiques précitées qui présentent les sujets aux 

membres de la commission (élus des communes). Leur connaissance des sujets et le temps qui 

ﾉW┌ヴ Wゲデ Iﾗﾐゲ;IヴY ﾉﾗヴゲ SW IWゲ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデ Sげémettre un avis sur les projets présentés en 

instances décisionnelles. 

Bureau communautaire 

CWデデW ｷﾐゲデ;ﾐIW SYIｷゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ゲW デｷWﾐデ Wﾐ ヮヴYゲWﾐIW S┌ PヴYゲｷSWﾐデ Wデ ヴWｪヴﾗ┌ヮW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ VｷIW-

Présidents et Conseillers Communautaires Délégués. 

Conseil communautaire  

Instance décisionnelle plénière. 

Instances de suivi : le Comité Technique 

Le Comité Technique permettra de : 

o Faire un bilan régulier et collectif de ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW la stratégie et de ses différents 

objectifs.  

o Partager et échanger sur les enseignements issus des différents groupes de travail qui 

pourront se réunir sur la thématique du logement (occupation du parc, attributions), que 

IW ゲﾗｷデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; CﾗﾐaYヴWﾐIW IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ LﾗｪWﾏWﾐデ ﾗ┌ Sげ;┌デヴWゲ 
dispositifs. 

o Préparer les Comités de Pilotage (points à présenter, ajustements / évolutions à proposer). 
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Instances de ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ   

Commission de Coordination de la CIA 

Les dispositions concernant cette commission seront précisées dans la Convention 

IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ ;┌ ヴWｪ;ヴS SWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ﾉYｪｷゲﾉ;デｷ┗Wゲ ;デデWﾐS┌Wゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐゲ 
mois. 

Groupe Technique Relogement (GTR) 

LWゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ aﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ ゲ┌ｷ┗ｷ ヴWゲゲWヴヴY ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ SYIisions 

collectives et partagées entre les acteurs locaux. En effet, la charte communautaire de relogement 

; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾉｷケ┌Y ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉ SW ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ ゲﾗ┌ゲ 
ﾉ; aﾗヴﾏW SW IﾗﾏｷデYゲ SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW Wデ Sげｷﾐゲデ;ﾐIWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ｴWHSﾗﾏ;S;ｷヴWゲく  

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SWゲ Gヴﾗ┌ヮWゲ TWIｴﾐｷケ┌Wゲ RWﾉﾗｪWﾏWﾐデ. Cette instance est composée des bailleurs sociaux, 

des services du Département et de la CAF et se place sous pilotage du Grand Besançon en 

partenariat étroit avec les ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ﾉげEデ;デ Wデ des communes concernées. Ce groupe de travail 

est chargé de coordonner, suivre, favoriser et évaluer les relogements. A ce titre, il valide des 

orientations de relogement par secteur au vu des diagnostics sociaux réalisés, étudie les 

opportunités de relogements présentées par les bailleurs et s'assure de la cohérence globale des 

relogements visant la préservation des équilibres de peuplement. 

CW ｪヴﾗ┌ヮW ヮW┌デ ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデWヴ < ┌ﾐW ヮヴY-CAL ふCﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ LﾗｪWﾏWﾐデゲぶ S;ﾐゲ ﾉ; 
ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ た ;┌I┌ﾐW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデY SW ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデ ﾐげWゲデ ヮヴYゲWﾐデYW Wﾐ CAL ゲ;ﾐゲ ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ヮヴY;ﾉ;HﾉW 
SW IWデデW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデY ヮ;ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐIW Sécisionnelle du groupe technique relogements. » 

A IW ゲ┌ｷ┗ｷ デWIｴﾐｷケ┌Wが ゲW Iﾗ┌ヮﾉW ┌ﾐ ゲ┌ｷ┗ｷ ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐ IﾗﾏｷデY SW ヮｷﾉﾗデ;ｪWく  G;ヴ;ﾐデが 
デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐが S┌ ヴWゲヮWIデ SW ﾉ; Iｴ;ヴデW Wデ SW ゲ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ﾉW IﾗﾏｷデY SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW 
se réunit pour définir et suivre les objectifs opérationnels de relogements, échanger et informer 

ゲ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾗ┌ ﾉげｷﾐゲ┌aaｷゲ;ﾐIW SW ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉYﾏWﾐデゲが 
notamment à travers la sollicitation directe des élus ou des représentants des bailleurs. Le comité 

SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗WﾏWﾐデ Wデ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗WﾏWﾐデ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW 
de relogement et de produire un bilan des relogements permettant notamment de suivre leur 

localisation ainsi que les équilibres de pe┌ヮﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲｷデWゲ Sげ;II┌Wｷﾉく 

Commissions de coordination chargée de désigner les candidats dans les quartiers prioritaires 

Les dispositions concernant ces commissions seront précisées dans la Convention 

IﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ ;┌ ヴWｪ;ヴS SWゲ évolutions législatives attendues dans les prochains 

mois. 

Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ LﾗｪWﾏWﾐデ (CAL)  

Les objectifs et orientations tels que définis et formalisés dans le présent document-cadre 

constituent un cap stratégique, une feuille de route pour les Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ SW 
Logement (CAL) qui devront en tenir compte dans leurs décisions.  

DｷaaYヴWﾐデゲ ﾗ┌デｷﾉゲ ゲWヴﾗﾐデ ﾏｷゲ < ﾉ; Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ ﾏWﾏHヴWゲ SWゲ CAL ヮﾗ┌ヴ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ se saisir, 

ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWヴ Wデ IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW rééquilibrage en matière 

Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ Wデが ヮﾉ┌ゲ ｪﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデが ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐゲ ﾏWﾐYWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; 
Conférence Intercommunale du Logement :  

o Un document 4 pages synthétique présentant la stratégie, les orientations et les objectifs 

de la politique intercommunale du logement, les résultats de la qualification des 

résidences.  
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o Il Wゲデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪY Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ┌ﾐW ヴY┌ﾐｷﾗﾐ SげYIｴ;ﾐｪWゲ ;┗WI ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ﾏWﾏHヴWゲ SWゲ CAL 
< ﾉげｷゲゲ┌W Sげ┌ﾐW ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ et objectifs à appliquer. 

o Enfin, la formalisation de fiches-identité par résidence faisant état du fonctionnement et 

du degré de fragilité du bâtiment ainsi que des orientations en matière de profils à 

privilégier pour le rééquilibrage permettrait aux membres de la CAL de se positionner en 

toute connaissance de cause pourrait être envisagée.  

 Sous-orientation n°6.2. : mWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IW SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SW ヮｷﾉﾗデ;ｪWが SW ゲ┌ｷ┗ｷが SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ SW Hｷﾉ;ﾐ : 

ゲ┌ｷ┗ｷ Wデ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ Wデ SWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲが Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ des impacts 

SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ﾏWﾐYWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ Yケ┌ｷﾉｷHヴWゲ SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ヮ;ヴI SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲが ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ 
évolutions pour réajuster si besoin les objectifs. 

Outil de qualification du degré de fragilité SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ des résidences est en cours de 

construction.  

Cet outil vise les finalités suivantes : 

o OHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; aヴ;ｪｷﾉｷデY SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ à une échelle territoriale fine à 

déterminer (YIｴWﾉﾉW S┌ H>デｷﾏWﾐデ ゲWﾏHﾉ;ﾐデ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデW ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデW┌ヴゲぶく 

o Veille collective afin SげｷSWﾐデｷaｷWヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗WﾏWﾐデ les résidences rencontrant des situations 

ou des évolutions porteuses de risques. 

o Aヮヮ┌ｷ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮWヴデｷﾐWﾐデW Wデ ヴY;ﾉｷゲデW S┌ ヴYYケ┌ｷﾉｷHヴ;ｪW SW ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ 
sociale entre les communes et les quartiers, afin : 

 de ne pas orienter des ménages fragiles vers des bâtiments qui seraient situés hors 

des quartiers prioritaires (QPV) ou des quartiers de veille active (QVA) mais qui 

seraient déjà en situation de fragilité. 

 dげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ヮW┌ ﾗ┌ ヮ;ゲ aヴ;ｪｷﾉWゲが ケ┌ｷ ヮourraient accueillir davantage 

de ménages modestes ou fragiles dans les prochaines années, afin de contribuer 

au rééquilibrage aux échelles supraterritoriales. 

 dW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW ヮﾉ┌ヴｷ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW Wデ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉW 
SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ゲ┌r les résidences les plus spécialisées et les plus fragiles. 

o AｷSW < ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ Logement et les Groupes 

techniques Relogementが ヮﾗ┌ヴ SｷゲヮﾗゲWヴ SげYﾉYﾏWﾐデゲ ゲ┌ヴ ﾉW SWｪヴY SW aヴ;ｪｷﾉｷデY du bâtiment et 

des résidences limitrophes où se situent les logements à attribuer. 

Sous aﾗヴﾏW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ;ﾉｷﾏWﾐデYW ヮ;ヴ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ ｷゲゲ┌Wゲ SげOPS ふﾐｷ┗W;┌ SW 
ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲが ゲデ;HｷﾉｷデY SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷぶ IヴﾗｷゲYWゲ ;┌┝ ヴWデﾗ┌ヴゲ SWゲ H;ｷﾉﾉW┌ヴゲ qui formulent des informations 

qualitatives sur les difficultés rencontrées notamment en termes de gestion locative. 

Sﾗ┌ゲ aﾗヴﾏ;デ Sげ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW ゲ┌ｷ┗ｷ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ ヴWヮヴWﾐ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;tions relatives aux 

caractéristiques socio-économiques et permettant des alertes intermédiaires aux actualisations 

de la cartographie.  

L; aヴYケ┌WﾐIW Sげactualisation de cet outil est plutôt à envisager dans la mesure du possible tous 

les deux et au maximum tous les 3 ans, pour différentes raisons : 

o Les évolutions sont difficilement mesurables dans un délai plus court. 

o Les données qui sont mobilisées, à savoir Filocom et les données OPS (Occupation du parc 

SﾗIｷ;ﾉぶ ゲﾗﾐデ ;Iデ┌;ﾉｷゲYWゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ SW┌┝ ;ﾐゲ ﾏ;ｷゲ ;┗WI ┌ﾐ SYI;ﾉ;ｪW Sげ┌ﾐ ;ﾐく 

Cette actualisation représente une charge de travail à ne pas négliger. 

MﾗS;ﾉｷデYゲ S┌ ゲ┌ｷ┗ｷ Wデ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ﾉﾗｪWﾏWﾐデ 
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Les ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SW ゲ┌ｷ┗ｷ Wデ Sげévaluation de la politique intercommunale du logement seront définies 

au sein de la CIA. 

5. Annexe : les points-clés du diagnostic  

5.1. Deux spécificités essentielles à prendre en compte pour construire une 

stratégie adaptée et réaliste aux caractéristiques du territoire 

69 communes avec des tailles démographiques très contrastées 

La ville de Besançon rassemble plus de 60% de la population du Grand Besançon. 39 communes de la 

CAGB ont moins de 1 000 habitants (représentant 10% de la population). 
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UﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW ﾉげﾗaaヴW Sげｴ;Hｷデ;デ ゲWｪﾏWﾐデYW WﾐデヴW ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲ S┌ Gヴ;ﾐS 
Besançon 

LげﾗaaヴW Sげｴ;Hｷデ;デ Wゲデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ た ゲヮYIｷ;ﾉｷゲYW だ Wデ ゲWｪﾏWﾐデYW Wﾐtre les communes et les quartiers 

du territoire : 

o Dans la ville-centre, elle est essentiellement composée de logements collectifs に 

ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉ ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデW ケ┌W ヱンХ S┌ ヮ;ヴI に et de logements locatifs (65% de logements 

locatifs et 35% de propriétaires occupants).  

o L; ┗ｷﾉﾉW SW BWゲ;ﾐNﾗﾐ IﾗﾐIWﾐデヴW ΓヱХ SW ﾉげoffre 

locative publique に 50% de ces logements sont 

situés dans les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville. 

o D;ﾐゲ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ SW ﾉ; CAGBが ﾉげﾗaaヴW 
Sげｴ;Hｷデ;デ Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲYW Wﾐ デヴXゲ ｪヴ;ﾐSW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY 
de logements individuels occupés par leurs 

propriétaires. 
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Dans le parc locatif public, des niveaux de loyers différenciés entre les communes et les quartiers 

 

SWﾉﾗﾐ OPS ヲヰヱヶが ﾉW ﾉﾗ┞Wヴ ﾏﾗ┞Wﾐ Wゲデ SW ヵがヴ オ っ ﾏΖ SW ゲ┌ヴa;IW ｴ;Hｷデ;HﾉW < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉ; CAGBく LW ﾉﾗ┞Wヴ 
Wゲデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗Y S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ﾗ┍ ﾉげﾗaaヴW Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ヴYIWﾐデW : Dannemarie-sur-Crête, Ecole-Valentin, 

Saône. 

Dans les quartiers prioritaires (en orange), le loyer moyen est globalement inférieur à celui constaté 

sur la commune de Besançon hors QPV き < ﾐﾗデWヴ IWヮWﾐS;ﾐデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ デヴXゲ SｷaaYヴWﾐデ WﾐデヴW ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ 
ふSW ヴがΓ オ っ ﾏΖ SW ゲ┌ヴa;IW ｴ;Hｷデ;HﾉW < Pﾉ;ﾐﾗｷゲW < ヵがΑ オ っ ﾏΖ < Mﾗﾐデヴ;ヮﾗﾐぶく 

Dans les quartiers de veille active, le niveau de loyer est extrêmement contrasté : il est inférieur à ce 

qui est constaté dans les QPV, en particulier à Amitié, Curie/Pasteur/Novillars et Pelouse). 
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5.2. Les points-clés du diagnostic concernant les équilibres et déséquilibres constatés 

S;ﾐゲ ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ : des dynamiques et des fonctions 

résidentielles contrastées entre les communes et les quartiers du Grand Besançon  

18 communes ont perdu des habitants  

A ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐが ﾉW デ;┌┝ SげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ ;ﾐnuel de la population est positif (+0,36% 

par an entre 2009 et 2014). Cependant, les évolutions démographiques sont contrastées entre les 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ふﾉW ﾐﾗﾏHヴW Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲ Wゲデ ﾗヴｷWﾐデY < ﾉ; H;ｷゲゲW S;ﾐゲ ヱΒ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲぶ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ WﾐデヴW ﾉWゲ 
quartiers. 

 

A Besançon, les données du recensement de la population depuis 2011 (Insee) et de la taxe 

Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ ゲWﾏHﾉWﾐデ ｷﾐSｷケ┌Wヴ ┌ﾐW ﾉYｪXヴW ヴWヮヴｷゲW SYﾏﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ; cependant, ce gain qui concerne 

a priori plutôt des personnes seules (ménages de 1 personne). 

Un vieillissement de la population généralisée sur le territoire mais une situation en termes de degré 

de vieillissement de la population très différenciée selon les communes et les quartiers 

Indice de jeunesse : rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et le nombre de personnes de 60 

ans et plus. 

LげｷﾐSｷIW SW ﾃW┌ﾐWゲゲW Wゲデ SW ヱがヱ < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐ Wﾐ ヲヰヱンく LW SWｪヴY SW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; 
population est très variable selon les communes : 6 communes ont un indice de jeunesse supérieur à 

2 (2 fois pﾉ┌ゲ SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ SW ﾏﾗｷﾐゲ SW ヲヰ ;ﾐゲ ケ┌W SW ゲWﾐｷﾗヴゲ SW ヶヰ ;ﾐゲ Wデ ヮﾉ┌ゲぶ き < ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ヱΓ 
communes ont un indice de jeunesse inférieur 1 (plus de seniors que de personnes de moins de 20 

ans). 

La ville-IWﾐデヴW ゲW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐデ < ﾉげYケ┌ｷﾉｷHヴW ふｷﾐSｷIW SW ﾃW┌ﾐWゲゲW ヴWﾉativement stable entre 2008 et 2013). 
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Au sein de Besançon, des quartiers connaissent un vieillissement plus avancé (notamment dans les 

ゲWIデW┌ヴゲ IWﾐデヴ;┌┝ぶ き < ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが IWヴデ;ｷﾐゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ゲﾗﾐデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ た ﾃW┌ﾐWゲ だ ふヴがヶ ヮﾗ┌ヴ ﾉげIヴｷゲ C;ゲゲｷﾐ 
et 5,4 pour Ile-de-France). 
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Une taille des ménages variant entre 1,9 et 3 personnes par ménage selon les communes 

  

 

 

 

 

 

 

 

La taille des ménages est très contrastée entre les secteurs :la ville-centre accueille davantage de 

petits ménages, avec 1,9 personnes en moyenne par ménage. Le profil des ménages est plus 

familial en périphérie, avec dans certaines communes une taille des ménages encore élevée, 

comprise entre 2,8 et 3 personnes par ménages.  

Ces disparités sont également observables entre les quartiers de Besançon : la taille moyenne des 

ménages oscille selon les Iris entre 1,4 (Rue Battant) et 3,1 personnes (Ile-de-France). 
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Des niveaux de revenus très contrastés entre les communes et les quartiers du territoire 

 

Le revenu médian annuel varie de 18 ヴヶヰ オ < ヮﾉ┌ゲ SW ヲヵ ヰヰヰ オ S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲく  

On constate une forte concentration de ménages à bas revenus à Besançon : 51% des ménages à bas 

revenus sont concentrés exclusivement dans des quartiers de la ville-centre. 
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Dans les quartiers prioritaires, un taux de pauvreté trois à quatre fois plus élevé que la moyenne 

Iﾗﾐゲデ;デYW < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires est trois à quatre fois supérieur aux moyennes 

Iﾗﾐゲデ;デYWゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ Gヴ;ﾐS BWゲ;ﾐNﾗﾐく 

Il convient de souligner le taux de pauvreté supérieur à 50% observé dans certains Iris de Besançon : 

ヮﾉ┌ゲ SW ヴΓХ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷヴｷゲ IﾉW-de-Fヴ;ﾐIW Wデ ヵヶХ ヮﾗ┌ヴ ﾉげIヴｷゲ EヮﾗｷゲゲWゲ-Champagne, contre moins de 10% dans 

Sげ;┌デヴWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲく  
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Un parc locatif public qui joue ゲﾗﾐ ヴﾚﾉW Sげ;II┌Wｷﾉ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ﾏﾗSWゲデWゲ ; pour autant, 34% 

des ménages avec des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM sont logés dans le parc locatif 

privé 
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Le parc locatif public du Grand Besançon accueille 45% des ménages éligibles au logement locatif très 

social (ménages avec des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM) et 55% des ménages avec des 

revenus inférieurs à 30% des plafonds HLM. Le parc locatif public a donc une fonction sociale marquée, 

ｷﾉ ﾃﾗ┌W ゲﾗﾐ ヴﾚﾉW S;ﾐゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ des ménages les plus modestes. A ﾐﾗデWヴ ケ┌げ┌ﾐ デｷWヴゲ SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ ;┗WI 
des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM réside dans le parc locatif privé. 

Le profil des occupants dans le parc locatif public : des disparités socioéconomiques marquées entre 

les quartiers prioritaires de la politique de la ville et le reste du parc  

 

Le profil des locataires du parc locatif public dans les quartiers prioritaires (QPV) est sensiblement 

différent de celui observé dans les autres secteurs ; la fragilité socio-économique des locataires y est 

plus marquée :  
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 UﾐW ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾐWデデWﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW Sげｷﾐ;Iデｷaゲ ふヴヴХ S;ﾐゲ ﾉWゲ QPVが IﾗﾐデヴW ヲヰХ S;ﾐゲ ﾉW 
reste du parc locatif public). 

 Des ménages avec des niveaux de revenus plus modestes : 41% des locataires du parc social 

dans ces quartiers ont des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM, contre 17% dans le 

ヴWゲデW S┌ ヮ;デヴｷﾏﾗｷﾐW ﾉﾗI;デｷa ヮ┌HﾉｷI ゲｷデ┌Y ゲ┌ヴ ﾉげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐく 

Eﾐ ヴW┗;ﾐIｴWが ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾉｷﾏｷデYWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ QPV Wデ ﾉW ヴWゲデW S┌ ヮ;ヴI ゲげ;ｪｷゲゲ;ﾐデ SW ﾉげ>ｪW ﾗ┌ 
de la composition familiale des locataires. 

Des différences significatives dans le profil des locataires du parc social entre les quartiers 

prioritaires eux-mêmes  

 

Le profil des locataires du parc locatif social est différent selon les quartiers prioritaires ; les écarts sont 

ﾏ;ヴケ┌Yゲ ゲげ;ｪｷゲゲ;ﾐデ SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W Wデ aｷﾐ;ﾐIｷXヴW SWゲ ﾏYﾐ;ｪWゲく 

La spécialisation sociale est plus marquée dans les quartiers de la Grette et de Planoise : en 2016, le 

poids des ménages avec des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM est de 55% pour la Grette et 

47% à Planoise., contre 33% à Orchamps-Palente et 36% à Montrapon. 
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Des locataires avec des profils socio-économiques fragiles dans les quartiers de veille active 

 

Dans les quartiers de veille active da la CAGB, le poids des ménages avec des revenus inférieurs à 20% 

des plafonds HLM est supérieur à la moyenne constatée hors des quartiers prioritaires. La part des 

ménages financièrement fragiles varie de manière importante entre les quartiers de veille active : elle 

est comparable voire supérieure à la moyenne observée en quartier prioritaire sur les quartiers Amitié 

(42%) et Pesty Rosemont (48%). Elle est également relativement élevée sur les quartiers de Battant, 

Cité Viotte et Vareille. 
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Des phénomènes de spécialisation sociale qui se jouent à des échelles fines  

 

Le profil des occupants du parc locatif public, notamment leur situation socio-économique, est très 

SｷaaYヴWﾐデ Sげ┌ﾐW ヴYゲｷSWﾐIW < ﾉげ;┌デヴWく LWゲ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ SW ゲヮYIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW ゲW ﾃﾗ┌Wﾐデ < SWゲ YIｴWﾉﾉWゲ 
de ケ┌;ヴデｷWヴゲ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ < SWゲ YIｴWﾉﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ aｷﾐWゲ ふヴYゲｷSWﾐIWゲが ｷﾏﾏW┌HﾉWゲが I;ｪWゲ SげWゲI;ﾉｷWヴぶく 

Les cartes ci-contre qui indiquent le poids des ménages à bas revenus (revenus inférieurs à 20% des 

plafonds HLM) par « programme » pour le parc locatif public met en lumière les ensembles immobiliers 

et résidences les plus paupérisés. A noter que celles-ci sont majoritairement situées dans les quartiers 

prioritaires, mas pas uniquement. 

LW SYﾏ;ヴIｴW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮublic et de son 

ﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ < ﾉげYIｴWﾉﾉW SWゲ ヴYゲｷSWﾐIWゲ ヮWヴﾏWデデヴ; Sげ;aaｷﾐWヴ IWゲ Iﾗﾐゲデ;デゲ 
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LWゲ Yケ┌ｷﾉｷHヴWゲ っ SYゲYケ┌ｷﾉｷHヴWゲ SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ : synthèse 

 

5.3. DWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ < ﾉげヱ┌┗ヴW ケ┌ｷ IﾗﾐデヴｷH┌Wﾐデ < ;IIWﾐデ┌Wヴ ﾉ; ゲヮYIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW S;ﾐゲ 
les secteurs géographiques et segments de parc les plus fragiles 

UﾐW ヮ;┌ヮYヴｷゲ;デｷﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉW SWゲ Wﾐデヴ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉW ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ゲﾗIｷ;ﾉぐ  

 

La comparaison du profil des occupants et des emménagés récents met en évidence une paupérisation 

SWゲ Wﾐデヴ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ヮ;ヴI ﾉﾗI;デｷa ヮ┌Hﾉic : le poids des ménages avec des revenus inférieurs 

à 20% des plafonds HLM est plus marqué parmi les emménagés récents (48%) que parmi les occupants 

ふンヴХぶく CWデデW ヮ;┌ヮYヴｷゲ;デｷﾗﾐ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌W ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉW ヮヴﾗaｷﾉ SW ﾉ; SWﾏ;ﾐSW SW ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ケ┌ｷ 
ゲげWゲデ elle-même précarisée. 
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ぐWデ ヮﾉ┌ゲ ﾏ;ヴケ┌YW S;ﾐゲ ﾉWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉ; ┗ｷﾉﾉW 

 

La paupérisation des emménagés récents est plus marquée dans les quartiers prioritaires : les ménages 

avec des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM représentent 60% des emménagés récents dans 

ces quartiers, contre 36% dans le reste du parc locatif public. 

Un poids des ménages financièrement fragiles parmi les emménagés récents plus élevés dans les 

quartiers de Planoise et Grette 
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Le degré de fragilité financière des emménagés récents dans le parc locatif public est plus ou moins 

marqué selon les quartiers prioritaires. 

La fragilité financière des emménagés récents est plus marquée sur les quartiers de Planoise (63% des 

emménagés récents ont des revenus inférieurs à 20% des plafonds HLM) et de la Grette (91% des 

emménagés récents ont des revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM). 

Nb : ces chiffres sont à relativiser sur la Grette compte-デWﾐ┌ S┌ a;ｷHﾉW ┗ﾗﾉ┌ﾏW Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ Wﾐ ヲヰヱヶ ふヱヱ 
emménagés récents) 

Un poids des ménages financièrement fragiles parmi les emménagés récents également important 

dans les quartiers de veille active 

 

Le degré de fragilité financière des emménagés récents dans le parc locatif public est également 

significatif dans les quartiers de veille active. Le poids des ménages avec des revenus inférieurs à 20% 

des plafonds HLM parmi les emménagés récents dépasse les 50% dans tous les quartiers de veille active 

< ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐ SWゲ H;┌デゲ-de Saint-Claude, il atteint 72% sur le quartier Amitié. 

Nb : concernant Pelouse, le chiffre de 0% est à mettre en relation avec le très faible nombre 

SげWﾏﾏYﾐ;ｪYゲ ヴYIWﾐデゲ ゲ┌ヴ IW ケ┌;ヴデｷWヴ ふヲ WﾏﾏYﾐ;ｪYゲ ヴYIWﾐデゲ ヴWIWﾐゲYゲ ;┌ デヴ;┗Wヴゲ SげOPS ヲヰヱヶぶく 
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Un poids important de ménages modestes parmi les demandeurs de logement social  

 

N.B. ぎ ヮﾗｷﾐデ SW ┗ｷｪｷﾉ;ﾐIW S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW : le pourcentage de non renseignés au sein la demande externe  

 

76% des demandes de mutation et 65% des demandes externes concernent des ménages avec des 

revenus inférieurs à 60% des plafonds HLMが IげWゲデ-à-dire éligibles au logement locatif très social (PLA-

I). 

La demande de logement social est « spécialisée », elle est essentiellement le fait de ménages 

modestes voire très modestes.  
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Un poids important des demandes de mutation, en particulier dans les quartiers prioritaires... 

 

 

Les demandes de mutation représentent près de la moitié de la demande de logement social (47% en 

2014 et 2015), et sont en progression (49% en 2016).  

Elles représentent en moyenne 58% des demandes dans les quartiers prioritaires, contre 45% dans 

les autres quartiers de Besançon. Leur poids est particulièrement élevé dans les quartiers prioritaires, 

notamment à Clairs-Soleils (77%) et Planoise (64 à 67%). 
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Une faible tension sur le parc locatif public 

 

NB : le niveau de デWﾐゲｷﾗﾐ デWﾉ ケ┌げｷﾐSｷケ┌Y ゲ┌ヴ ﾉ; I;ヴデW Iｷ-dessus et le graphique ci-contre intègrent ici les demandes de 

mutation. 

 

La tension sur le parc locatif social (nombre de 

SWﾏ;ﾐSWゲ ヴ;ヮヮﾗヴデY ;┌ ﾐﾗﾏHヴW Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲぶ 
est faible (1,42 en 2016 pour les demandes 

externes) ce qui permet globalement de 

satisfaire plus de deux tiers des demandes. 

A noter toutefois que le niveau de tension est 

très variable selon les communes et les 

quartiers, et particulièrement faible dans les 

quartiers prioritaires (moins de 1 demande 

exprimée pour 1 attribution). 
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Des profils de demandes à mieux satisfaire pour apporter... 

 

 

CWヴデ;ｷﾐWゲ SWﾏ;ﾐSWゲ ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ ゲ;デｷゲa;ｷデWゲが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ ;ヮヮﾗヴデWヴ SW ﾉ; 
mixité dans le parc locatif social, ce qui est notamment le cas des personnes seules, en particulier des 

seniors. 
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... et conserver une mixité de profils de locataires  

Les mutations représentent 47% des demandes et 36% des attributions. Le niveau de satisfaction des 

demandes de mutation est considéré comme relativement satisfaisant par les acteurs locaux. Pour 

;┌デ;ﾐデが ヲヰХ SWゲ SWﾏ;ﾐSWゲ SW ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ ﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ヲ ;ﾐゲく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヴY;ﾉｷゲYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ SWﾏ;ﾐSWゲ SW 
mutation a permis de mettre en évidence des profils de demandeurs / de demandes moins bien 

satisfaits : 
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Lors des ateliers partenariaux, les participants ont souligné que les demandes de mutation étaient des 

SWﾏ;ﾐSWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲが Wデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SげWﾐデヴW WﾉﾉWゲ SｷaaｷIｷﾉWゲ < ゲ;デｷゲa;ｷヴW ふIWヴデ;ｷﾐゲ ﾏYﾐ;ｪWゲ aﾗﾐデ 
une demande de mutation mais ne souhaitent pas ou rencontrent des difficultés に parfois 

psychologiques に < ゲげWﾐｪ;ｪWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ SYﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデぶく DW a;Nﾗﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉWゲ SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ SW 
mutation sont plus exigeants que les demandeurs externes, la mutation étant vécue に à juste titre - 

par les demandeurs comme une étape importante dans un « parcours résidentiel positif ». La mutation 

doit permettre « Sげ;┗ﾗｷヴ S┌ ﾏｷW┌┝ だが Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ゲﾗﾐ Iﾗﾐaﾗヴデ SW ┗ｷWく CWIｷ W┝ヮﾉｷケ┌W ﾉW ゲﾗ┌ｴ;ｷデ Sげ┌ﾐW 
ヮ;ヴデｷW SWゲ SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ SW ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ Sげ;IIYSWヴ < ┌ﾐ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ﾐW┌aが ヮﾗゲ;ﾐデ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY 
financière de cette offre par rapport aux capacités financières des ménages. 

La réponse aux demandes de mutation est par conséquent un sujet complexe et qui est à aborder avec 

prudence. 

LWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉ; ゲヮécialisation socio-territoriale : synthèse 
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6. Annexe : les sujets abordés en atelier  

Atelier n°1 (02/10/2017) « Définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière 
Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐゲが Sﾗﾐデ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ SW ﾉ; ﾉﾗｷ Éｪ;ﾉｷデY Wデ Cｷデﾗ┞WﾐﾐWté ». 
CWデデW ヴWﾐIﾗﾐデヴW ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SげYIｴ;ﾐｪWヴ Wデ SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ les points 
suivants :  

 Etat des lieux concernant les attributions en 2016 et sur le 1er semestre 2017 par rapport aux 

objectifs de la loi Egalité et Citoyenneté, 

 Pertinence de fixer des objectifs complémentaires en QPV, 

 Identifier les points de vigilance ou les principes à poser dans le rééquilibrage des attributions 

;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ﾉW┗ｷWヴゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲ;HﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ;デデWｷﾐSヴWっﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗn ou de 

relogement en dehors des quartiers prioritaires et répondre aux besoins des ménages les plus 

modestes. 

 
Atelier n°2 (09/10/2017) « Objectifs et modalités de relogement des publics prioritaires et des 
ménages concernés par les projets de renouvellement urbain » 
CWデデW ヴWﾐIﾗﾐデヴW ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SげYIｴ;ﾐｪWヴ Wデ SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ les points 
suivants :  

 Modalités et objectifs à viser en matière de relogement des publics prioritaires (ancien Accord 

Collectif Intercommunal) et des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain, 

 MYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ Wデ ﾗHﾃWIデｷaゲ < ;デデWｷﾐSヴW ;┌ ヴWｪ;ヴS SW IWﾉﾉW 
;ヮヮﾉｷケ┌YW ヮﾗ┌ヴ ﾉげAIIﾗヴS IﾗﾉﾉWIデｷa SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐが 

 CﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ SW ﾉげACI Wデ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ 
publics prioritaires pendant et après leur relogement. 

 
Atelier 3 (13/10/2017) « DYaｷﾐｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W SW ヴYヮﾗﾐゲW ;┌┝ SWﾏ;ﾐSWゲ SW 
mutation » 
Cette rencontre avait pour objectif de définirが ゲ┌ヴ ﾉ; H;ゲW Sげ┌ﾐ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI SWゲ SWﾏ;ﾐSWゲ SW ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ 
en cours (avec un focus sur les QPV) une stratégie partagée en matière de réponse aux demandes de 
ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ Wデ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ﾉW┗ｷWヴゲ SW ヴYYケ┌ｷﾉｷHヴ;ｪW Wデ ゲWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴWく  
 
Atelier 4 (17/10/2017) « Modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et réservataires » 
CWデデW ヴWﾐIﾗﾐデヴW ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SげYIｴ;ﾐｪWヴ Wデ SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ les points 
suivants : 

 Coopération bailleurs sociaux / réservataires / collectivités pour élargir le spectre de la 

demande de logement locatif public, 

 CﾗﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ H;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ゲﾗIｷ;┌┝ っ ヴYゲWヴ┗;デ;ｷヴWゲ っ IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデゲ ;┌ ゲWヴ┗ｷIW Sげ┌ﾐ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ Yケ┌ｷﾉｷHヴW ゲﾗIｷﾗ-territorial. 

 
Atelier 5 (20/10/2017) : « O┌デｷﾉゲ SW ゲ┌ｷ┗ｷ Wデ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ » 
CWデデW ヴWﾐIﾗﾐデヴW ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SげYIｴ;ﾐｪWヴ Wデ SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ les points 
suivants :  

 Dｷゲヮﾗゲｷデｷa SW ｪﾗ┌┗Wヴﾐ;ﾐIW Wデ SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデが 

 Accompagnement SWゲ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SげAデデヴｷH┌デｷﾗﾐ LﾗｪWﾏWﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW 
et le suivi des objectifs de la politique intercommunale du logement, 

 MﾗS;ﾉｷデYゲ Wデ ﾗ┌デｷﾉゲ SW ヮｷﾉﾗデ;ｪWが SW ゲ┌ｷ┗ｷ Wデ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW S┌ 
logement. 
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Atelier 6-1 (13/11/2017) « Définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant la 
qualification du degré de fragilité du parc » ぎ ゲYﾉWIデｷﾗﾐ ヮ;ヴデ;ｪYW SげｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ゲ┞ﾐデｴYデｷケ┌Wゲ 
permettant la qualification du parc de résidences publiques. 
 
Atelier 6-2 (20/11/2017 « FヴYケ┌WﾐIW Sげ;Iデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗ┌デｷﾉ ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴI Wデ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ 
Sげ┌ゲ;ｪW ». 
 
Atelier 7 (20/11/2017) : « Charte communautaire de relogement »  
Iﾉ ; YデY Iｴﾗｷゲｷ SW SYSｷWヴ ┌ﾐW ゲY;ﾐIW < ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW S┌ I;SヴW ;Iデ┌Wﾉ SWゲ ヴWﾉﾗｪWﾏWﾐデゲが ﾐﾗ┌ヴヴｷW SWゲ 
WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ デｷヴYゲ S┌ デヴ;┗;ｷﾉ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;ﾉ Wデ SW ﾉげYデ┌SW S┌ ﾏ;ヴIｴY SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ S┌ ﾉﾗｪWﾏWnt. 


