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ÉTAT INITIAL
DE 

L‘ENVIRONNEMENT

Article L151-45 du code de l’urbanisme

Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan 

de déplacements urbains, il comporte un programme d’orientations et d’actions.

Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément 

d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des 

transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de 

programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, le 

rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme.

Article L151-46 du code de l’urbanisme

Le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat poursuit les 

objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les orientations d’aménagement et de programmation précisent les actions et 

opérations d’aménagement visant à poursuivre ces objectifs.
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GLOSSAIRE  

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement

AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

BBC : Bâtiment Basse Consommation

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CIL : Conférence Intercommunale du Logement

CIA : Convention Intercommunale d’Attribution

CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat

CPER : Contrat de Plan Etat-Région

CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires

DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner

DPU : Droit de Préemption Urbain

DVF : Demande de Valeur Foncière 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ELAN : Evolution du Logement et Aménagement Numérique

EPFL : Etablissement Public Foncier Local

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional

LLI : Logement Locatif Intermédiaire

LLM : Logement à Loyer Modéré

MOE : Maîtrise d’œuvre

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

OPAH : Opération d’Amélioration de l’Habitat

PAS : Prêt d’Accession Sociale

PDALHPD: Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées

PDI : Plan Départemental d’Insertion

PIG : Programme d’Intérêt Général

PLA-I : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLH : Programme Local de l’Habitat

PLS : Prêt Locatif Social

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

PPGDLSID : Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs

PRU : Projet de Rénovation Urbaine

PSLA : Prêt Social Location Accession

PTZ : Prêt à Taux Zéro

SMS : Secteur de Mixité Sociale

SPEE : Service au Public de l’Efficacité Energétique

SPLAAD : Société Publique Locale d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise

SRU : (loi) Solidarité et Renouvellement Urbains

TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
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FICHES ACTIONS

VOLET THÉMATIQUE
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INTRODUCTION  

UN PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET 
D’ACTIONS STRUCTURÉ SELON 4 AXES
 
La dynamique de développement de l’offre 

portée par Dijon Métropole repose sur un objectif 

politique de Logement pour tous favorable à la 

mise en œuvre de la mixité sociale. Ainsi, il s’agit 

de répondre à l’ensemble des besoins au sein de 

programmes d’habitat diversifiés permettant de 

renforcer le vivre ensemble. 

Le volet thématique Habitat du POA est structuré 

selon 4 axes et comprend 10 actions qui elles-

mêmes mobilisent différents outils et leviers :

AXE 1 - Produire plus de 
15000 logements, dont 50% 

de logements abordables

Action n°1 : Soutenir la dynamique de production de logements

Action n°2 : Poursuivre le développement du logement à loyer modéré

Action n°3 : Favoriser le développement de l’accession abordable à la 
propriété, dans le neuf et dans le parc existant

Action n°4 : Développer l’offre de logements locatifs intermédiaires (PLS 
bailleurs et investisseurs, LLI, produits de défiscalisation)

AXE 2 - Renforcer l’attractivité 
et le renouvellement du parc 

existant (public et privé)

Action n°5 : Poursuivre les interventions sur le parc de logements à loyer 
modéré

Action n°6 : Poursuivre la transition énergétique dans l’habitat privé

AXE 3 - Répondre à la diversité 
des besoins en logement, 

en organisant la mixité aux 
différentes échelles

Action n°7 : Conforter l’accès au logement des jeunes

Action n°8 : Répondre aux besoins des séniors, des personnes à mobilité 
réduite et des personnes en situation de handicap

Action n°9 : Accompagner le logement des ménages en parcours d’insertion / 
de réinsertion

Action n°10 : Poursuivre la dynamique engagée en faveur des équilibres 
d’attribution dans le parc à loyer modéré

AXE TRANSVERSAL : La 
conduite de projet et les 

partenariats

Développer le suivi et l’observation

Animer la politique de l’habitat et du logement à l’appui d’une approche 
partenariale

Expérimenter et innover
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AXE 1  
PRODUIRE PLUS DE 15 000 LOGEMENTS, DONT 50% DE LOGEMENTS ABORDABLES

FICHE ACTION 1
SOUTENIR LA DYNAMIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

Mobiliser une diversité d’outils et de moyens afin d’être en capacité d’atteindre les objectifs de production 

de logements fixés dans le cadre du PLUi-HD pour la période 2020-2030, à savoir plus de 15 000 logements, 

pour répondre aux enjeux socio-démographiques de la Métropole.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Achèvement des opérations d’ensemble engagées.

• Engagement des opérations prévues dans les sites de projet  (cf. territorialisation de la programmation 

de logements 2020-2030 figurant dans les fiches communales).

• Coordination technique en faveur des opérations publiques d’aménagement (services des communes, 

Dijon Métropole, SPLAAD).

• Action foncière : acquisitions « stratégiques » avec l’appui de l’EPFL, veille à partir des Déclarations 

d’Intention d’Aliéner (DIA) réalisée par Dijon Métropole.

• Structuration, avec l’appui de la Mission Observatoire et Prospective de Dijon Métropole, du dispositif 

d’observation et d’évaluation en continu intégrant le volet foncier.

• Création d’un groupe de travail pour recenser les opportunités de création de logements par changement 

d’usage de bâtiments ou de locaux ; définition d’un plan d’actions ; mise en œuvre d’opérations tests.

Une attention particulière sera portée sur les opportunités de reconversion de bureaux en logement, 

notamment dans le centre-ville de Dijon. La transformation des locaux du Crédit Municipal en logement 

pour étudiants à Dijon a été engagée en 2018. Le projet de loi Elan prévoit plusieurs mesures pour 

simplifier et encourager ces mutations.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Les communes en lien avec Dijon Métropole et avec l’appui des opérateurs SPLAAD et EPFL

• Partenaires : Maîtres d’ouvrage du logement (bailleurs sociaux, opérateurs privés…)

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 2025

Achèvement des opérations d’ensemble engagées et mises en oeuvre 
des opérations prévues dans les sites de projet

X

Coordination technique (services des communes, Dijon Métropole, 
SPLAAD)

X

Action foncière X

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Nombre de nouveaux logements livrés.

• Répartition par commune / niveau d’atteinte des objectifs par commune.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole
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FICHE ACTION 2
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT À LOYER MODÉRÉ

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

• Prendre en compte un nouveau contexte :

– Des contraintes budgétaires nécessitant un recentrage des aides de Dijon Métropole, 

– Les dispositions de la loi Evolution du Logement et Aménagement Numérique (ELAN) et leurs impacts 

sur le profil des opérateurs de l’habitat à loyer modéré, 

– Un recentrage par l’Etat des agréments et des aides déléguées sur la zone 4 de financement du 

logement à loyer modéré.

• Mobiliser les différents outils permettant de mettre en œuvre l’objectif d’équilibre défini dans le 

PLUi-HD, à savoir un taux moyen, à l’échelle de la Métropole, de 25% de logements à loyer modéré au 

sein de la production de nouveaux logements.

• Maîtriser et encadrer la localisation de l’offre neuve de logements à loyer modéré au bénéfice de la 

mixité dans les différents secteurs et quartiers du territoire de Dijon Métropole, avec une priorité 

portant sur, d’une part, l’atteinte, pour les communes assujetties à l’article 55 de la loi SRU, du taux 

réglementaire minimum de 20% de logements locatifs à loyer modéré au sein du parc de résidences 

principales à échéance 2025 puis, d’autre part, une stabilisation au-delà. 

• Poursuivre le développement de l’offre de PLA-I (30% minimum) pour favoriser l’accès au logement des 

publics les plus modestes. Sous réserve des disponibilités d’enveloppes déléguées, Dijon Métropole 

s’attachera à maintenir une part significative de logements relevant du Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

(PLAi) qui a représenté 31% des logements à loyer modéré financés au cours de la période 2010-2017, 

soit 1 643 logements sur un total de 5 367 comportant également 53% de PLUS et 16% de PLS. Il est 

rappelé également que les logements relevant du PLAi représentent en moyenne 35 % des objectifs 

PLUS/PLAi dans le cadre de la contractualisation Aides à la pierre 2018-2023.

• Adapter la programmation de logements à loyer modéré à l’évolution des besoins et de la demande, 

notamment en matière de typologies et d’habitabilité (colocation, adaptation...). 

• Concernant le parc privé conventionné, poursuivre le soutien au développement des loyers social 

et très social afin de répondre aux besoins des ménages relevant des plafonds de ressources 

correspondants tout en contribuant à la production de logements comptabilisés dans l’inventaire 

SRU. Le développement de cette cible d’objectifs sera à articuler avec les leviers que représentent la 

garantie locative Visale distribuée par Action Logement ainsi que les dispositifs de défiscalisation en 

vigueur. Pour rappel, les loyers social et très social ont représenté 42% des conventionnements des 

logements privés sur la période 2010-2017.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Contractualisation 2018-2023 en matière de gestion des aides à la pierre déléguées de l’Etat.

• Soutien direct et indirect de Dijon Métropole selon les règlements d’intervention applicables ; révision 

du référentiel du logement à loyer modéré dont le respect constitue l’un des critères d’éligibilité aux 

aides de Dijon Métropole.

• Engagement des opérations prévues dans les sites de projet selon les taux de LLM définis.

• Mise en œuvre des modalités définies dans les secteurs de mixité sociale (SMS), fixées dans le 

règlement du PLUi-HD.

AXE 1  
PRODUIRE PLUS DE 15 000 LOGEMENTS, DONT 50% DE LOGEMENTS ABORDABLES
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• Dans le cadre de la compétence Droit de Préemption Urbain (DPU) de Dijon Métropole : veille à partir des 

Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ; recours à l’EPFL pour l’acquisition de fonciers ou d’ensembles 

immobiliers « stratégiques ».

• Développement d’expérimentations :

– Modalités de montage des opérations, pour tester de nouveaux modèles de production du LLM, par 

exemple l’Usufruit Locatif Social, la « VEFA inversée »...

– Innovation sociale : colocation pour différents profils de ménages (séniors, jeunes...), intégration 

d’espaces de vie et de lieux partagés...

– Innovation technique : logement connecté....

• Au regard du volet qualitatif des besoins, notamment en matière de typologies (déficit de l’offre en 

T2 soulignée dans le diagnostic), il est précisé qu’une nouvelle révision du Référentiel de la Métropole 

sera engagée de manière partenariale.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole et les communes avec l’appui de la SPLAAD et de l’EPFL

• Partenaires : Etat, bailleurs sociaux, opérateurs privés, Action Logement, Caisse des Dépôts

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole.

• Aides déléguées de l’Etat notamment celles définies dans la convention de délégation des aides à la 

pierre pour la période 2018-2023.

• Soutien direct et indirect de Dijon Métropole selon les règles d’intervention applicables.

• Appui au développement d’expérimentations, en fonction des projets.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 
2025

Engagement des opérations prévues dans les sites de projet et application 
des dispositions prévues dans le règlement concernant les secteurs de mixité 

sociale (SMS)
X

Contractualisation 2018-2023 en matière de gestion des aides à la pierre 
déléguées de l’Etat

X

Soutien de Dijon Métropole selon les règlements d’intervention applicables : 
révision du référentiel

X

Veille à partir des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ; recours à l’EPFL pour 
l’acquisition de fonciers ou d’ensembles immobiliers «stratégiques»

X

Soutien au développement d’expérimentations et d’actions innovantes X

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Nombre de logements à loyer modéré financés et localisation de ces logements ; répartition par catégorie 

de financement.

• Evolution du taux SRU dans les communes assujetties à l’article 55 de la loi et des équilibres spatiaux de 

la répartition de l’offre.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

• Ensemble du territoire de Dijon Métropole, avec une priorité sur les communes déficitaires au titre de 

l’article 55 de la loi SRU.
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FICHE ACTION 3
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCESSION ABORDABLE À LA 
PROPRIÉTÉ, DANS LE NEUF ET DANS LE PARC EXISTANT

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

• Développer l’offre d’accession abordable à la propriété pour attirer et fidéliser notamment les familles, 

les jeunes ménages et les actifs sur le territoire métropolitain.

• Dans le neuf, mobiliser les différents outils permettant de mettre en œuvre l’objectif défini dans le 

PLUi-HD, à savoir un taux moyen, à l’échelle de la Métropole, de 25% de logements en accession 

abordable à la propriété au sein de la production de nouveaux logements :

– Les produits « réglementés » : Prêt Social Location Accession (PSLA), accession sécurisée réalisée 

par les bailleurs sociaux et les coopératives d’accession sociale, acquisitions bénéficiant d’un prêt 

aidé de l’Etat ou d’un taux de TVA réduit dont celles éligibles au titre des dispositions de l’ANRU.

– Les produits privés, promotion et lots de terrain à bâtir, vendus à des ménages sous les plafonds de 

ressources du LI Accession (cf. définition).

• Créer les conditions d’une montée en puissance de l’accession abordable à la propriété dans le 

parc existant, notamment dans les tissus pavillonnaires des années 1950-1970, qui, au travers du 

renouvellement générationnel de ses occupants, constitue des offres d’achat attractives et peut 

s’avérer financièrement adaptée pour les primo-accédants, et secundo-accédants sous plafonds de 

ressources.

Il s’agit d’un enjeu structurant pour favoriser le réinvestissement démographique, dont la transition 

sociologique, tout en accompagnant le réinvestissement patrimonial, dont la transition écologique. 

L’exploitation des données « Demande de Valeurs Foncières » (DVF) réalisée par Dijon Métropole a permis 

de quantifier et de qualifier les mutations immobilières des 5 dernières années. L’analyse régulière de ces 

données apportera des éléments de connaissance. Elle appuiera la définition de la stratégie d’intervention 

sur les mouvements de renouvellement et de mutation dans les tissus pavillonnaires.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

Dans le neuf :

• Engagement des opérations relevant des sites de projet selon les modalités de programmation 

applicables. 

• Application des dispositions des secteurs de mixité sociale (SMS) fixés dans le règlement du PLUi-HD. 

• Mobilisation des agréments PSLA ou autres dispositifs réglementés dans le cadre de la convention de 

délégation des aides à la pierre notamment celle concernant la période 2018-2023.

• Identification des emprises foncières relevant de l’éligibilité au taux réduit de TVA pour l’accession 

au titre de l’ANRU : organiser des réunions de travail avec les opérateurs sociaux et privés pour 

caractériser les produits à développer, les types de montage à envisager et les conditions de réussite.

• Labellisation et promotion des programmes neufs d’accession abordable à la propriété : création 

d’un site Internet dédié à l’accession à la propriété « abordable » sur le territoire de Dijon Métropole, 

présentant les programmes en cours de commercialisation ou à venir.

AXE 1  
PRODUIRE PLUS DE 15 000 LOGEMENTS, DONT 50% DE LOGEMENTS ABORDABLES
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Dans l’existant :

• Engagement d’une réflexion concernant la mise en place d’un dispositif d’accompagnement pour 

l’accession abordable à titre de résidence principale (propriétaires occupants) intégrant le volet « 

réinvestissement patrimonial », dont la dimension de transition énergétique en lien avec les dispositifs 

d’aides aux travaux mobilisables.

• Vente de logements locatifs à loyer modéré : élaboration d’une charte partagée avec les bailleurs 

sociaux, en articulation avec l’élaboration des Conventions d’Utilité Sociale précisant : 

– Les critères de choix des logements à mettre en vente (localisation, degré d’amortissement, 

typologie…).

–  La qualité du logement.

– L’accompagnement des acquéreurs (ingénierie de financement, ingénierie technique pour la 

réalisation de travaux notamment via Rénovéco, le service public de l’efficacité énergétique).

Dans le neuf et dans l’existant :

• Renforcer les actions d’information et de communication pour mieux faire connaître les dispositifs 

auprès des ménages éligibles et favoriser une plus grande mobilisation de ces dispositifs : prêts aidés 

de l’Etat, aides au travaux (ANAH, Dijon Métropole, Action Logement...).

• Favoriser la mise en place d’expérimentations de nouveaux produits et de nouvelles modalités de 

montage, au travers de la mise en œuvre d’appels à projet sur des sites relevant d’une maîtrise foncière 

publique :

– Modélisation / standardisation de processus constructifs via des consultations sur des projets ciblés.

– Dissociation foncier / immobilier.

• Renforcer l’observation partagée : mobilisation des données et statistiques aux échelles infra-

métropolitaines.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole et communes, avec l’appui de la SPLAAD et de l’EPFL

• Partenaires : Bailleurs sociaux, coopératives d’accession HLM, opérateurs privés, Action Logement, 

banques, agences immobilières, notaires

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole.

• Actions de communication dont site internet de promotion des offres.

• Contractualisation dédiée avec l’Etat pour l’appui à la rénovation du parc privé (ANAH) et notamment 

la convention de délégation des aides à la pierre pour la période 2018-2023.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Nombre de logements relevant de l’accession abordable à la propriété dans le neuf et dans l’existant, 

avec la déclinaison par produit ; caractéristiques de ces logements (typologie, surface, niveau de prix...)

• Nombre de logements en accession à la propriété commercialisés dans les secteurs ANRU et bénéficiant 

d’une TVA à taux réduit

• Nombre de projets expérimentaux mis en œuvre pour développer l’accession abordable à la propriété.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 
2025

Dans le 
neuf

Engagement des opérations prévues dans les sites de projet 
et application des dispositions prévues dans le règlement 

concernant les secteurs de mixité sociale (SMS)
X

Identification des emprises foncières relevant de l’éligibilité 
au taux réduit de TVA pour l’accession au titre de l’ANRU

X

Mobilisation des agréments PSLA X

Labellisation et promotion des programmes neufs d’accession 
abordable à la propriété

X

Dans 
«l’ancien»

Réflexion sur la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement pour l’accession dans l’existant à titre de 

résidence principale (propriétaires occupants)
X

Elaboration d’une charte partagée avec les bailleurs sociaux 
concernant la vente de logements de leur patrimoine

X

Neuf et 
ancien

Renforcement des actions d’information et de communication 
sur l’offre et les dispositifs

X

Expérimentations de nouveaux produits et de nouvelles 
modalités de montage

X
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FICHE ACTION 4
DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS INTERMÉDIAIRES (PLS 
bailleurs et investisseurs, LLI, produits de défiscalisation)

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

La dynamique résidentielle et le développement économique sont interdépendants. Dijon Métropole 

et Action Logement collaborent très étroitement depuis 2006 pour offrir aux actifs et aux salariés du 

territoire une offre diversifiée et adaptée à leurs besoins et à leurs attentes. Une nouvelle convention 

partenariale a été signée en avril 2017 portant sur une durée de 3 ans.

Les objectifs pour la période 2020-2030 sont :

• De renforcer l’observation pour mieux quantifier et qualifier les besoins en logement dont ceux en 

locatif intermédiaire afin d’objectiver l’offre à développer.

• En lien avec les enjeux de développement des emplois liés aux fonctions métropolitaines, de 

développer une gamme de logements adaptée, en termes de localisation, de prestations, de typologie, 

et surface, de niveau de loyer ou de prix.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Mise en place d’un groupe de travail partenarial portant sur le logement locatif intermédiaire : 

– Partager la connaissance des besoins et des caractéristiques de l’offre actuelle, dont celle issue des 

dispositifs de défiscalisation, de son degré d’adéquation par rapport aux besoins et aux attentes 

des ménages cibles,

– Définir l’offre à développer (volume et profil des produits) ainsi que les conditions pour promouvoir 

et faire connaître cette offre auprès des clientèles ciblées,

– Identifier les conditions et modalités de développement de cette offre (conditions facilitatrices, 

freins). 

• Action Logement expérimente actuellement un nouveau dispositif, « Louer pour l’emploi » ; l’objectif 

est de favoriser le développement d’une offre de logements financièrement accessibles pour les actifs 

et salariés des entreprises adhérentes dans le parc privé. Une offre de service gratuite est apportée 

aux propriétaires bailleurs qui acceptent de pratiquer un niveau de loyer maîtrisé pendant une durée 

minimum de 3 ans : accès à des candidats locataires « labellisés », prise en charge des dégradations 

locatives et sécurisation des revenus locatifs. Plusieurs « packages » sont proposés en fonction de 

la durée de l’engagement ; les propriétaires bailleurs qui s’engagent sur une durée de 9 ans peuvent 

bénéficier de subventions et d’un prêt pour la réalisation de travaux énergétiques.

Ce dispositif a été expérimenté en 2018 sur 5 territoires en France et est destiné à être étendu. 

AXE 1  
PRODUIRE PLUS DE 15 000 LOGEMENTS, DONT 50% DE LOGEMENTS ABORDABLES
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PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole, avec l’appui des services de l’Etat

• Partenaires : Action Logement, Caisse des Dépôts, établissements bancaires, bailleurs sociaux, 

opérateurs privés

ESTIMATION FINANCIÈRE 

Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole, avec l’appui des services de l’Etat.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Réalisation d’un état des lieux partenarial et définition d’une stratégie partagée par rapport au 

développement de ce segment d’offre.

• Volume et caractéristiques des logements locatifs intermédiaires réalisés.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Une réflexion à conduire à l’échelle de l’ensemble du territoire de Dijon Métropole.

OPERATIONS
Dès 2020 et sur toute 

la période
A partir de 2025

Mise en place et animation d’un groupe de travail partenarial X
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AXE 2  
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LE RENOUVELLEMENT DU PARC EXISTANT 
(PUBLIC ET PRIVÉ)

FICHE ACTION 5
POURSUIVRE LES INTERVENTIONS SUR LE PARC DE LOGEMENTS 
À LOYER MODÉRÉ

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

• Depuis 2010, Dijon Métropole et ses partenaires ont accompagné les bailleurs sociaux dans la 

requalification de leur patrimoine, sur l’ensemble du territoire et notamment dans les quartiers 

de la Politique de la Ville en articulation avec la mise en œuvre du 1er Projet de Rénovation 

Urbaine (PRU). Porté par Dijon Métropole, dans le cadre d’une convention unique, celui-ci s’est traduit 

par des interventions de grande ampleur d’un montant total de 404 millions d’euros sur 7 quartiers : 

Les Grésilles, Fontaine d’Ouche et Via Romana à Dijon, le Mail à Chenôve, le Belvédère à Talant, le 

centre-ville de Quetigny et le Bief du Moulin à Longvic. 2.150 logements ont été réhabilités et 1 112 

logements ont été démolis.

• La convention-cadre partenariale 2010-2014 initiée par Dijon Métropole a permis la rénovation 

thermique de 1 915 logements (95% en rénovation « Bâtiment Basse Consommation » BBC) dont 

67% situés en quartier Politique de la Ville.

• Dijon Métropole a engagé pour la période 2015-2020, en articulation avec la programmation FEDER 

2014-2020, un 2ème programme qui concerne 25 ensembles locatifs, représentant 2 400 logements, 

dont 79% sont situés en quartier Politique de la Ville.

• Le Contrat de Ville 2015-2020 porté par Dijon Métropole intègre la mise en oeuvre de conventions 

d’utilisation de l’abattement de TFPB avec les bailleurs et les communes concernés afin de mener des 

interventions complémentaires.

• Au-delà de ces actions, les bailleurs sociaux réalisent également des travaux d’entretien et de réfection 

de leurs patrimoines.

L’objectif pour la période 2020-2030 est de poursuivre les interventions sur le parc de logements à loyer 

modéré afin de consolider son attractivité dans la durée et l’adapter aux évolutions des besoins et des 

attentes des ménages actuels et futurs (transition écologique et générationnelle).  

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Poursuite de la mise en œuvre de la programmation de rénovation thermique : programmation pluri-

annuelle, ingénierie de financement.

• Mise en œuvre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU) 2018-2024 sur les quartiers 

de Fontaine d’Ouche à Dijon et du Mail à Chenôve (démolitions, reconstitutions, restructurations, 

réhabilitations, résidentialisations).

• Participation de Dijon Métropole aux démarches d’élaboration des Conventions d’Utilité Sociale.

• Mise en œuvre et suivi de l’utilisation de l’abattement de TFPB intégrant une réflexion sur l’offre de 

services aux habitants dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.



19
PLUi - HD / DIJON MÉTROPOLE / POA HABITAT  

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole, en concertation avec les bailleurs sociaux.

• Partenaires : Communes, Région Bourgogne-Franche-Comté, ANRU, Etat, Action Logement, Caisse 

des Dépôts et Consignations, fournisseurs d’énergie.

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole.

• Enveloppe pour la période post-2020 à définir en lien notamment avec le FEDER 2021-2027.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Nombre de logements ayant fait l’objet de travaux au titre de la transition énergétique ou 

générationnelle.

• Bilan des opérations réalisées dans le cadre du NPNRU : démolitions, reconstitutions, restructurations, 

réhabilitations, résidentialisations.

• Bilan de l’utilisation de l’abattement de TFPB.

• Indicateurs d’impact : évolution des indicateurs d’attractivité et d’occupation au sein des ensembles 

locatifs réhabilités, notamment dans les quartiers de mise en œuvre du NPNRU.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole, avec une action renforcée dans les quartiers prioritaires de la 

Politique de la Ville et plus particulièrement les 2 quartiers relevant du NPNRU pour la période 2018-2024.

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 2025

Lancement d’une réflexion partenariale pour identifier les besoins 
d’intervention et l’ingénierie de financement

X

Mise en oeuvre du NPNRU 2018 - 2024
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AXE 2  
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LE RENOUVELLEMENT DU PARC EXISTANT 
(PUBLIC ET PRIVÉ)

FICHE ACTION 6
POURSUIVRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS L’HABITAT PRIVÉ

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

• Entre 2010 et 2017, 1 420 logements privés ont bénéficié d’un financement pour la réalisation de 

travaux, soit environ 177 logements en moyenne par an.

Différents outils et moyens ont contribué à l’atteinte de ce résultat : 

– Les dispositions du Programme d’Intérêt Général (PIG) de Dijon Métropole, avec l’intervention d’un 

opérateur dédié.

– Une enveloppe déléguée par l’ANAH qui a fortement progressé, de 1,6 million d’€ en 2010 à plus de 

2 millions d’€ en 2017.

– Une dynamique locale renforcée par les actions de la plateforme Rénovéco mise en place fin 2016.

La Métropole a également engagé plusieurs démarches s’agissant notamment des copropriétés situées 

dans les quartiers de la Politique de la Ville, identifiées comme les plus fragiles : 

– Un état des lieux en 2005 portant sur 355 copropriétés (27 000 logements).

– Une action expérimentale de réalisation d’un audit énergétique sur 7 copropriétés (2011).

– Des études préalables réalisées en 2014 et 2016 sur 25 copropriétés (2 585 logements). 

– Une étude de rénovation énergétique et pré-opérationnelle d’Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat (OPAH) réalisée en 2016-2017 concernant 7 copropriétés (1 284 logements) situées au 

sein des 2 quartiers relevant du NPNRU 2018-2024.

En partenariat avec l’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-Comté, la mise en place de la plateforme 

Rénovéco, intégratrice du service au public de l’efficacité énergétique (SPEE), a permis de faciliter les 

démarches des porteurs de projet et de mobiliser en synergie, différentes parties prenantes.

• Pour la période 2020-2030, Dijon Métropole, dans le cadre de sa politique de l’habitat, en articulation 

avec sa compétence énergie, entend maintenir la dynamique de transition énergétique de l’habitat 

privé. La stratégie reposera sur 2 cibles privilégiées, en articulation avec les mesures nationales et les 

dispositifs partenariaux : 

- D’une part, les copropriétés, dans la suite de l’expérimentation conduite avec Rénovéco et de 

l’étude de rénovation énergétique et pré-opérationnelle d’OPAH.

- D’autre part, l’habitat individuel et en particulier les ensembles pavillonnaires des années 1950 à 

1990, au titre du SPEE régional.

Le fonctionnement en réseau permet la transversalité entre les acteurs, entre les différents dispositifs 

pour décloisonner les interventions et in fine, améliorer l’efficacité et la qualité du conseil et de 

l’accompagnement proposés aux usagers et aux porteurs de projet de rénovations. Il s’agit d’être en 

capacité d’orienter les ménages en fonction de leurs besoins et attentes en matière d’habitat, quel 

que soit leur projet initialement envisagé.

Le fonctionnement en réseau des acteurs et des structures constitue un service partenarial de 

l’habitat. 
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• Les objectifs concernant la rénovation du parc privé (transition énergétique, adaptation à la perte 

d’autonomie, résorption de l’habitat indigne, conventionnement locatif...) seront fixés dans le cadre 

contractuel des conventions de délégation de gestion des aides à la pierre pour le logement. Ceux-ci le 

seront, sur les périodes correspondantes et ajustés annuellement par voie d’avenants, en fonction du 

montant des crédits délégués par l’ANAH et des moyens mobilisables par Dijon Métropole. 

Dijon Métropole poursuivra son soutien au développement des loyers social et très social afin de 

répondre aux besoins des ménages relevant des plafonds de ressources correspondants tout en 

contribuant à la production de logements comptabilisés dans l’inventaire SRU. Le développement de 

cette cible d’objectifs sera à articuler avec les leviers que représentent la garantie locative Visale 

distribuée par Action Logement ainsi que les dispositifs de défiscalisation en vigueur. Pour rappel, les 

loyers social et très social ont représenté 42% des conventionnements sur la période 2010-2017.

Le dispositif local de lutte contre l’habitat indigne relève du pôle départemental présidé par le Préfet 

et est traduit dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD). Par conséquent, les modalités de repérage des situations seront définies de 

manière partenariale notamment par la mise à disposition des don-nées territoriales correspondantes. 

D’une manière générale, le plan d’actions de la Métropole sera actualisé au vu des dispositions du 

futur PDALHPD (actions, objectifs, moyens) pour ce qui concerne le territoire métropolitain et les 

compétences de la Métropole.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Gestion des aides déléguées de l’ANAH.

• Information, sensibilisation et accompagnement au sein du service public de l’efficacité énergétique 

(SPEE) « Rénovéco ».

• Concernant les copropriétés :

– Mise en œuvre du plan d’actions partenarial sur les 7 copropriétés situées dans les quartiers relevant 

du NPNRU et ayant fait l’objet d’une étude de rénovation énergétique et pré-opérationnelle d’OPAH 

en 2016-2017.

– Pour les autres copropriétés : actions d’appui et d’accompagnement dans le cadre du droit commun.

- En termes d’observatoire et de suivi, la Métropole s’appuiera sur les données du registre national des 

copropriétés. 

• Mobilisation des différents dispositifs d’intervention des partenaires dont la Région Bourgogne-

Franche-Comté, Action Logement, SACICAP-Procivis Bourgogne Nord...)

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Communes, acteurs institutionnels (Etat, ANAH, Région Bourgogne-Franche-Comté, 

ADEME de Bourgogne-Franche-Comté), Action Logement, Procivis Bourgogne Nord, organismes de 

conseil (Espace Info Energie, ADIL), opérateurs et assistants à maîtrise d’ouvrage, professionnels de 

l’immobilier (FNAIM, gestionnaires de syndics, agences immobilières, notaires), UNPI, professionnels 

des travaux (maîtrise d’oeuvre, bureaux d’études, entreprises et organisations professionnelles - FFB, 

CAPEB, CMA), établissements bancaires.

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole.

• Ingénierie de financement :

– Conventions de délégation des aides à la pierre pour le logement avec l’Etat et l’ANAH,

– Contrat métropolitain avec la Région,

– Convention NPNRU.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 2025

Gestion des aides déléguées de l’ANAH X

Mise en oeuvre du plan d’actions partenarial sur les 7 copropriétés X

Information, sensibilisation et accompagnement  «Rénovéco» X

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Nombre de logements (propriétaires bailleurs / propriétaires occupants, copropriétés) ayant bénéficié 

d’une aide financière (ANAH, Dijon Métropole, Région...).

• Nature des travaux réalisés.

• Montant des travaux générés.

• Volume des gains énergétiques.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole, avec une action spécifique pour les 7 copropriétés situées dans 

les 2 quartiers NPNRU.
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AXE 3  
RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS EN LOGEMENT EN ORGANISANT
LA MIXITÉ AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES

FICHE ACTION 7
CONFORTER L’ACCÈS AU LOGEMENT DES JEUNES

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

• Dans le cadre des deux précédents PLH, différentes actions ont été mises en œuvre pour améliorer 

l’accès et les conditions de logement des jeunes (en formation, en insertion, en apprentissage, en 

études...) notamment :

– Pour le logement étudiant : la réhabilitation et la restructuration de chambres universitaires par le 

CROUS dans le cadre du CPER 2007-2013 : 6 pavillons, représentant 885 logements avant travaux 

(soit environ ¼ du patrimoine du CROUS situé sur le territoire métropolitain) ; le développement 

d’une nouvelle offre principalement privée (résidences gérées).

– L’expérimentation de la « Garantie Risques Locatifs » mais qui n’a pas connu – comme constaté sur 

de nombreux territoires - les résultats escomptés (seulement 6 dossiers traités).

– La priorisation, dans le cadre des réservations « Dijon Métropole » au sein du parc de logements à 

loyer modéré, des candidatures des ménages de moins de 30 ans.

• Dans le cadre du volet habitat du PLUi-HD, il s’agira, compte tenu de l’attractivité de la Métropole, 

de conforter les niveaux de réponse pour les publics jeunes en maintenant une offre financièrement 

accessible et adaptée aux besoins des profils en difficulté.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Animer l’observatoire territorial et partenarial du logement pour les étudiants (OTLE) de Dijon Métropole, 

retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt National, initié en 2018 par différents 

organismes nationaux (France Urbaine, Associations des Communautés de France, Association des 

Villes Universitaires de France, le Groupe Caisse des Dépôts et la Fédération Nationale des Agences 

d’Urbanisme). 

• Maintenir le bon niveau de réponse à la demande des moins de 30 ans dans le parc de logements à 

loyer modéré.

• Promouvoir les dispositifs privés locaux d’aide à l’accès au logement locatif (VISALE Action Logement, ...)

• En articulation avec le PDALHPD, mettre en place un groupe de travail partenarial sur l’accès au 

logement des jeunes peu ou pas solvables (Identification des solutions à expérimenter et de leurs 

conditions de mise en œuvre).

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Communes, Etat, Action Logement, CAF, CROUS, agences immobilières, UNPI, opérateurs 

sociaux et privés, ADIL, Mission Locale…
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ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Observatoire territorial du logement étudiant (OTLE).

• Niveau de satisfaction de la demande des moins de 30 ans dans le parc à loyer modéré.

• Nombre d’expérimentations de solutions pour les jeunes peu ou pas solvables et indicateurs d’impact 

sur les conditions d’accès au logement de ces profils.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole.

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 2025

Observatoire partenarial et territorial du logement pour les étudiants X

Conduite d’une réflexion partenariale sur l’accès au logement des jeunes 
peu ou pas solvables

X
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AXE 3  
RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS EN LOGEMENT, EN ORGANISANT 
LA MIXITÉ AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES

FICHE ACTION 8
RÉPONDRE AUX BESOINS DES SÉNIORS, DES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

Les interventions de Dijon Métropole et de ses partenaires ont contribué depuis 2009 à améliorer la 

connaissance des besoins en logement des séniors, des personnes à mobilité réduite et des personnes en 

situation de handicap et à engager l’adaptation de l’offre, en neuf et dans l’existant, dans les parcs public 

et privé :

• Réalisation par Dijon Métropole en 2013 d’une étude sur le vieillissement et ses impacts sur l’offre 

d’habitat.

• Des actions dans le parc existant :

– Dans le parc privé, les subventions déléguées de l’ANAH sont mobilisées pour des travaux d’adaptation. 

Entre 2010 et 2017, en moyenne annuelle, 37 ménages ont bénéficié d’un financement pour la 

réalisation de ce type de travaux.

– S’agissant du logement à loyer modéré, les bailleurs sociaux interviennent selon la situation et les 

besoins de leurs locataires.

• Et dans l’offre neuve : 

– De manière globale, la réponse aux besoins de logements des personnes âgées autonomes et des 

personnes en situation de handicap s’est inscrite dans le cadre des dispositifs réglementaires  

applicables aux programmes neufs, publics et privés.

– Au sein d’une offre dédiée : depuis 2010, au titre de sa délégation des aides à la pierre, Dijon 

Métropole a ainsi financé : 5 EHPAD (373 logements locatifs à loyer modéré) ; 4 structures (domiciles 

protégés) représentant 60 logements ; 10 résidences dédiées de logements locatifs autonomes 

(235 logements).

– Parallèlement, près de 500 logements réalisés au sein de plusieurs résidences-services privées à 

destination des séniors ont fait l’objet d’un permis de construire au cours des années 2010-2017.

L’objectif est de :

• Conforter et poursuivre les actions engagées :

– Adaptation du parc existant privé (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) et à loyer 

modéré pour des travaux favorisant l’autonomie le plus longtemps possible et intégrant les 

nouvelles technologies.

– En fonction des besoins identifiés, développement d’une offre nouvelle dont en logement à loyer 

modéré.

• Concernant le logement à loyer modéré :

– Renforcer la connaissance de l’offre adaptée pour être en capacité collectivement de mieux 

rapprocher l’offre et la demande.

– Définir une stratégie partagée par Dijon Métropole, les communes et les opérateurs concernant le 

développement d’une offre nouvelle adaptée et / ou dédiée.
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• Expérimenter de nouveaux produits et modes d’habiter à proposer aux séniors pour répondre à 

l’évolution des besoins et attentes de ces publics : colocation, intégration d’espaces et de lieux de vie 

partagés dans les programmes...

• Renforcer collectivement l’information sur les offres et les aides existantes. 

• Examiner les possibilités de mutation et d’accompagnement des personnes âgées dans leurs parcours 

résidentiels.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Gestion des aides déléguées de l’ANAH pour des travaux favorisant l’autonomie dans le parc privé.

• Dans le parc locatif à loyer modéré, définition d’une stratégie collective de réponse aux besoins liés au 

vieillissement et à la perte d’autonomie des locataires :

– Caractérisation des besoins et recensement de l’offre adaptée.

– Définition d’un référentiel partenarial du logement adapté.

– Elaboration d’un plan d’actions :

> Modalités d’évolution du parc existant, dont la transformation de certains ensembles locatifs 

en résidences dédiées pour les séniors...

> Volume et caractéristiques de l’offre neuve à développer.

• Expérimentations à favoriser au travers d’appels à projets.

• Renforcement du partenariat avec les milieux économiques et de la recherche pour mieux accompagner 

les séniors et les aidants dans l’utilisation de la domotique et des technologies.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Communes, Etat, ANAH, opérateurs sociaux et privés, Conseil Départemental de Côte 

d’Or, CCAS, opérateurs privés, caisses de retraite, mutuelles, CDC...

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole

• Aides déléguées de l’ANAH et de l’Etat

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 
2025

Gestion des aides déléguées de l’ANAH X

Définition d’une stratégie collective de réponse aux besoins liés au 
vieillissement et à la perte d’autonomie

X

Expérimentations à favoriser au travers d’appels à projets X

Renforcement du partenariat avec les milieux économiques et de la recherche X

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Nombre de logements du parc privé ayant bénéficié d’une aide financière de l’ANAH pour des travaux 

d’autonomie.

• Nombre de logements dédiés financés dans le parc de logements à loyer modéré, en neuf et en 

adaptation de l’existant.

• Evolution de l’offre globale (privée, publique).

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole.
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AXE 3  
RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS EN LOGEMENT, EN ORGANISANT 
LA MIXITÉ AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES

FICHE ACTION 9
ACCOMPAGNER LE LOGEMENT DES MÉNAGES EN PARCOURS D’INSERTION 
OU DE RÉINSERTION

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

• Depuis la transformation en Métropole, un certain nombre de compétences en matière d’action sociale 

relèvent d’un transfert du Conseil Départemental, en particulier concernant l’accès et le maintien dans 

le logement.

Il est rappelé que sur la période 2016-2018, Dijon Métropole a piloté le dispositif d’accompagnement 

social renforcé ACOR. Celui-ci a permis l’accompagnement de ménages cumulant des problématiques 

sociales et psychologiques qui ne pouvaient de ce fait pas être suivis dans le cadre des dispositifs de 

droit commun.

• La connaissance partenariale des besoins a bénéficié de la mise en place et de la montée en puissance 

du Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation des demandeurs (SIAO).

• En matière d’hébergement des personnes en grande précarité, la Métropole accueille environ 85 % des 

places d’urgence qui existent sur le département de la Côte d’Or et 92 % des places d’insertion.

Sur la période 2010-2017, Dijon Métropole a financé au titre de sa délégation de gestion des aides à la 

pierre des opérations structurantes répondant aux besoins de logements et d’hébergements adaptés 

accompagnés, notamment :

– La reconstruction du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Sadi-Carnot à Dijon (40 

équivalents logements) ;

– La restructuration lourde de deux résidences sociales Adoma situées à Dijon, l’une dans le quartier 

Fontaine d’Ouche (128 logements), l’autre rue Viardot (136 logements), une troisième opération est 

en projet pour un total de 150 logements ; 

– La Ville de Dijon et Dijon Métropole ont engagé en 2018 avec le bailleur Villéo le projet de démolition 

du foyer Abrioux construit dans les années 1970 en vue de la construction d’une nouvelle résidence 

portant sur 156 logements aux typologies diversifiées. 

Au vu de ces réalisations, le développement d’une offre nouvelle n’est pas envisagé durant la décennie 

2020-2030. Pour autant, les démarches liées à l’hébergement s’inscriront en complémentarité avec 

le programme d’actions du plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées (PDALHPD) et les mesures nationales notamment celles liées au «Logement 

d’abord», en articulation avec les futures compétences de la Métropole en matière d’action sociale 

liée au logement dont les mesures concernant l’accès.

• S’agissant de l’accueil des migrants, la commune de Dijon et Dijon Métropole sont très impliquées : 75% 

des 813 places que compte le dispositif départemental se situent sur Dijon Métropole.

Pour la période 2020-2030, en articulation avec le plan départemental d’action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et le plan départemental d’insertion (PDI), les 

enjeux sont les suivants :

– Poursuivre la remise à niveau de l’offre, en maîtrisant le reste à charge des résidents selon un 

modèle économique à conforter.
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– Inscrire le logement adapté dans une logique de parcours vers le logement de droit commun, 

impliquant de renforcer l’articulation entre politique sociale, politique du logement et politique de 

l’habitat.

– Envisager de nouvelles solutions entre l’hébergement et le logement autonome intégrant un 

accompagnement social adapté.

A l’issue de la révision du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD), Dijon Métropole établira – en concertation avec l’État et le Département, co-

pilotes du plan – les éléments d’enjeux et d’actions à l’appui des modalités partenariales mobilisables 

concernant son territoire.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Participation de Dijon Métropole dans le champ de ses compétences aux démarches menées dans le 

cadre du PDALHPD et du plan départemental d’insertion.

• Mobilisation des aides à la pierre déléguées par l’Etat au bénéfice d’une programmation pluri-annuelle.

• Mobilisation des mesures d’accompagnement social lié au logement.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Communes, Etat, Conseil Départemental, bailleurs sociaux, acteurs du logement et de 

l’hébergement des publics en difficulté, acteurs de l’accompagnement social 

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole

• Aides à la pierre déléguées par l’Etat

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 2025

Participation de Dijon Métropole aux démarches PDALHPD et au PDI X

Renforcement des partenariats entre les acteurs de l’accompagnement 
social et les acteurs du logement et de l’habitat adaptés

X

Réflexion partenariale sur le développement de solutions de logements 
adaptés entre l’hébergement et le logement de droit commun classique

X

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Nombre de logements adaptés et « accompagnés »

• Adéquation de cette offre au regard des besoins

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole.



29
PLUi - HD / DIJON MÉTROPOLE / POA HABITAT  

AXE 3  
RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS EN LOGEMENTS, EN ORGANISANT 
LA MIXITÉ AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES

FICHE ACTION 10
POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ENGAGÉE EN FAVEUR DES ÉQUILIBRES 
D’OCCUPATION DANS LE PARC À LOYER MODÉRÉ

DESCRIPTIF ET OBJECTIF DE L’ACTION 

• Dijon Métropole a signé en juin 2016, avec l’ensemble des partenaires du Contrat de ville 2015-2020, 

une convention de mixité sociale. Cette convention porte sur 3 publics ciblés :

– Les ménages ayant des ressources inférieures au seuil des bas revenus – ce seuil est défini 

localement à 40% des plafonds PLUS.

– Les ménages relevant de l’accord collectif départemental, éligibles au contingent préfectoral relatif 

aux ménages « mal logés ». 

– Les ménages « porteurs de mixité » : les candidats « solvables » (CDD de plus de 6 mois, CDI…) et les 

candidats ayant des ressources supérieures à 60% des plafonds HLM.

• Dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement mise en place en janvier 2016 et dans 

la continuité de la convention de mixité sociale, l’enjeu est d’approfondir la stratégie au regard des 

dispositions règlementaires (loi Egalité et Citoyenneté) et en lien avec le transfert des compétences 

du Conseil Départemental en matière d’action sociale ; de préciser les leviers à mobiliser dans la 

Convention Intercommunale d’Attribution.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Attribution en concertation avec l’ensemble des 

partenaires.

• Partage des bilans annuels de mise en œuvre des objectifs définis dans la convention de mixité sociale 

et la Convention Intercommunale d’Attribution dont les modalités d’accès au logement selon les profils 

socio-économiques des demandeurs (ménages bénéficiaires des minima sociaux ou non).

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Communes, Etat, Conseil Départemental, bailleurs sociaux, Action Logement,  

associations d’insertion par le logement, associations de locataires 

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

• Elaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution et du Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande de Logement Social et mise en oeuvre de leurs dispositions en intégrant les ajustements 

nécessaires au vu des constats.

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Niveau d’atteinte des objectifs de la convention de mixité sociale puis de la Convention Intercommunale 

d’Attribution.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 

Ensemble du territoire de Dijon Métropole.
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AXE TRANSVERSAL  
LA CONDUITE DE PROJET ET LES PARTENARIATS

FICHE OUTIL 1
DÉVELOPPER LE SUIVI ET L’OBSERVATION

DESCRIPTIF ET OBJECTIF 

• L’enjeu est de ne pas limiter le dispositif d’observation à son rôle d’apport de connaissance et d’analyse. 

Il s’agit d’en faire un outil d’aide à la décision et à la conduite de projet. 

• Son exploitation permettra de mettre en évidence :

- Le « chemin parcouru » dans la mise en œuvre des actions et leurs impacts (bilan, évaluation),

- Les nouvelles problématiques et besoins émergents,

- Les ajustements et compléments à envisager notamment en termes de politique locale de l’habitat.

Le Programme d’Orientations et d’Actions précise des indicateurs pour chaque fiche-action.

Dans son observatoire et dans la continuité de son 2ème PLH, Dijon Métropole s’attachera à conduire une 

éco-évaluation des impacts de la politique de l’habitat, en mesurant l’impact social, économique et envi-

ronnemental des actions mises en œuvre. Cette approche constitue une partie intégrante des rapports 

annuels de développement durable.

• L’objectif est d’animer une démarche afin de partager les enjeux, l’émergence de certaines 

problématiques, les perspectives générées par l’OPEN DATA, à l’appui :

– Du comité technique, dont le rôle est de contribuer à la définition de propositions/ préconisations à 

soumettre au comité de pilotage.

– Du comité de pilotage (COPIL).

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Structuration d’un dispositif d’observation et d’évaluation en continu, avec l’appui de la Mission 

Observatoire et Prospective de Dijon Métropole.

• Etablissement de conventions avec les fournisseurs de données.

• Organisation et animation des instances.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Ensemble des acteurs de l’habitat et du logement

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole

• Recours à un prestataire pour la structuration du dispositif d’observation et de suivi : 50 000 € 

Actualisation annuelle : 15 000 €
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 2025

Structuration de l’observatoire X



33
PLUi - HD / DIJON MÉTROPOLE / POA HABITAT  

AXE TRANSVERSAL  
LA CONDUITE DE PROJET ET LES PARTENARIATS

FICHE OUTIL 2
ANIMER LA POLITIQUE DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT À L’APPUI D’UNE 
APPROCHE PARTENARIALE

DESCRIPTIF ET OBJECTIF 

• Mobiliser l’ensemble des acteurs de l’habitat et du logement (communes, partenaires institutionnels, 

bailleurs sociaux, acteurs privés...) pour :

– La mise en œuvre des objectifs et actions de la politique métropolitaine.

– La contribution au bilan et la définition de propositions / préconisations d’ajustements ou de 

compléments en continu.

– La participation aux démarches qui seront engagées par Dijon Métropole pour approfondir certains 

points ou investiguer de nouveaux sujets.

• Les acteurs seront mobilisés dans le cadre de différentes instances (cf. ci-après).

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

En articulation avec les différentes instances règlementaires (Commission Locale d’Amélioration de 

l’Habitat, Conférence Intercommunale du Logement...) :

• Réunions techniques de reporting, notamment dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, avec 

les services de l’Etat et les opérateurs.

• Groupes de travail ad hoc sur des points à approfondir ou des nouveaux sujets à investiguer.

• Mobilisation des supports de partage d’information (espaces collaboratifs...).

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Ensemble des partenaires et acteurs de l’habitat et du logement

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Mobilisation des services des communes et de Dijon Métropole

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur 
toute la période

A partir de 2025

Réunions de reporting X

Mise en place et animation de groupes de travail X



34
PLUi - HD / DIJON MÉTROPOLE / POA HABITAT  

AXE TRANSVERSAL  
LA CONDUITE DE PROJET ET LES PARTENARIATS

FICHE OUTIL 3
EXPÉRIMENTER ET INNOVER

DESCRIPTIF ET OBJECTIF 

Le développement d’expérimentations et la mise en place d’actions innovantes dans le domaine de l’habitat 

doit permettre :

• De contribuer à conforter la notoriété de Dijon Métropole, vitrine d’un territoire dynamique riche de la 

synergie de ses acteurs.

• De renforcer la qualité et la durabilité des réalisations ; développer de nouvelles modalités de montage, 

nouvelles manières de faire pour optimiser les moyens mobilisés, inventer les logements de demain 

et mieux répondre aux besoins et aux attentes des ménages dans leur diversité, adapter l’offre aux 

évolutions sociétales.

Les innovations et expérimentations pourront notamment porter sur les dimensions suivantes :

• Optimisation des modèles économiques et financiers de production et de fabrication du logement 

intégrant un volet économie locale (clauses d’insertion, bilan carbone...).

• Modularité et réversibilité des logements.

• En termes d’innovation sociale : colocation, intégration d’espaces et de lieux de vie partagés dans 

certains programmes, mise en place à l’échelle d’un ensemble d’habitations d’un réseau social 

permettant d’échanger des services...

• La mise en œuvre de projets «bimés » (méthode de travail, processus utilisant une maquette numérique 

3D comme élément central entre les différents intervenants, de la conception à la réalisation d’un 

projet) et développement du logement connecté au service de l’amélioration des usages (vieillissement 

notamment) et de la performance énergétique (économies de charges pour les ménages).

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

• Développement d’appels à projet.

• Ligne budgétaire dédiée à étudier.

PILOTE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS 

• Pilote : Dijon Métropole

• Partenaires : Ensemble des partenaires et acteurs de l’habitat

ESTIMATION FINANCIÈRE 

• Enveloppe financière dédiée

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

OPERATIONS
Dès 2020 et sur toute la 

période
A partir de 2025

Développement d’appels à projet X

Etude pour la création d’une ligne budgétaire dédiée X




