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POURQUOI UN ATELIER SUR CE THÈME ? 
DES EXPERTS AU CŒUR DE LA DÉMARCHE POUR APPROFONDIR LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

  
 

Objectifs :  

 

 Recueillir un regard partagé sur les évolutions socio démographique et de l’habitat 
et partager les enjeux habitat 

 

 

 

 

 A partir des évolutions et des décalages entre offre d’habitat et besoins du 
territoire, des actions menées et de ses opportunités, dégager et partager les 
enjeux du territoire : ce que le territoire de la CCPV peut gagner ou perdre… 

 

…dans le but, dans un second temps, d’accompagner la CCPV dans 
l’établissement de sa stratégie en matière d’Habitat, en lien avec le PLUI. 

 

 

 

 

 

Atelier Habitat 



 

 
 

 

I. Contexte local de l’habitat 

 

II. Evolutions récentes en matière d’habitat 

 

III. Enjeux habitat pour les années à venir 

 

 

Plan de l’étude Habitat 



Des principes de développement urbain et de l’habitat, des préconisations 

relevant :  

 
 Lois « Grenelle 1 et 2 » , « ALUR », « Transition énergétique pour une croissance 

verte », « Programmation pour la ville et la cohésion sociale », « Egalité et 

Citoyenneté », « ELAN - Engagement pour le Logement et l’Amélioration Numérique » 

et « Climat et Résilience » 

 SRADDET / SCOT Vosges Sâonoises 

 Plans Départementaux : PDALHPD, Autonomie, Accueil des gens du voyage 
 

 

 
 

Incidences pour la Communauté / cadre volet habitat du PLUI  

 Mise en compatibilité : OAP Habitat et POA   

 Définition d’un objectif de développement  territorialisé sur 12 ans 

 Limitation des consommations foncières et énergétiques 

 Mesure des capacités de densification et récupération de la vacance 

 Développement d’une offre diversifiée de logements 

 Objectif de rénovation énergétique, parc privé et public 

 Intervention sur le logement indigne et les copropriétés fragiles 

 Réponses : personnes âgées, handicapées, jeunes, défavorisés, Gens du voyage… 

Premier temps : Le contexte local de l’habitat 



Contexte local de l’Habitat 

Une Communauté de 34 communes 

 

Au sud est de la Haute-Sâone 

 

Qui appartient au Pays des Vosges 

Sâonoises 



3 Polarités :   

 Villersexel  

 Esprels 

 Athesans-Étroitefontaine 

 

31 villages 

 

Qui bénéficient de l’offre urbaine  

et d’emplois des villes proches (Aire 

Urbaine, Vesoul, Lure, Luxeuil-les-

Bains…) 

 

2018 

Taux d’activité :  54,6 % 

3100 actifs ayant un emplois,  

 

1730 emplois 

 

Un territoire sous influence 

extérieure 
 

Une structuration spécifique d’un 

territoire rural, organisé autour 

de polarités, bien équipées 



1999 et 2008 :  +488 habitants  (+6,6%) 

2008 et 2013 : +100 habitants (+1,3%) 

2013 et 2018 : - 100 habitants (-1,2%)  

 

Haute-Saône : 

2000 et 2013 : +9200 habitants (+4%)    

2013 à 2018 : -3600 habitants (-1,5%) 

      

488 habitants, en plus  

depuis 1999 (+7%) 

CCPV  :  7 368 en 1999  

 7 855 en 2008 

 7 955 en 2013  

 7 856 en 2018 

Un territoire qui connait une baisse récente de sa population,  

après des années de hausse 

Contexte local de l’Habitat 

Mais une augmentation du 

nombre de ses ménages qui 

perdure   

 

272 depuis 10 ans 

Dont + 128 depuis 2013 
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CCPV : Évolution population et ménages entre 1982 et 2018 



Des territoires proches qui connaissent 

des tendances similaires (2013/2018) 

 

Stable ou légère baisse : Communautés de 

Communes    

 Pays de Lure (-0,1%)  

 Triangle Vert (-0,2%) 

 Deux Vallées Vertes (-0,6%) (Doubs) 

 

A la hausse / communautés proches 

agglomérations 

 Pays d’Héricourt (0,2%)  

 Pays de Montbozon et du Chanois (0,1%) 

Une situation résultant d’un solde migratoire qui ne compense plus 

un  solde naturel déficitaire et qui s’accentue 
 

 

 

 

 

2008/2013 : 0,3% (solde naturel : -0,2% / solde migratoire : 0,4%) 

2013/2018 : -0,3% (solde naturel : -0,4% / solde migratoire : 0,1%)           
 

Haute-Saône : 2013/2018 : -0,2% (solde naturel : -0,0% / solde migratoire : -0,2%) 

Contexte local de l’Habitat 

Densité et évolution des populations 

Source : ATLAS DÉPARTEMENTAL (Édition 2020) – DDT70 



Des polarités, qui voient leur 

population se stabiliser ou baisser 

légèrement depuis 2013, excepté 

Esprels 
 

Villersexel :  

1 448 habitants en 2008 à 1 428 en 2018  

- 27 habitants depuis 2013 (soit : -1,9%) 

 

Athesans-Étroitefontaine :  

617 habitants en 2008, à 649 en 2018 

- 26 habitants (soit : - 3,9%) 
 

Esprels : 

689 habitants en 2008, à 733 en 2018   

+ 20 habitants (soit : +0,1%) 
 

 

 

Non compensée par le secteur rural,  

en baisse également  
5101 habitants en 2008, à 5046 en 2018 

- 67 habitants (soit : -1,3%) 



Des évolutions sur  les polarités 

(2013/2018) 
 Villersexel : +30 ménages (+5,4%) 

 Esprels : +20 (+6,8%) 

 Athesans-Étroitefontaine : +1 (+0,1%) 

 

Communes rurales : +79 (+4,2%) 

 

Des évolutions récentes (2013 / 2018) qui vont davantage influer sur 

les réponses logements à apporter 
 

 
 

2008/2013 : +147 ménages    

2013/2018 : +130 ménages       

 
Haute-Sâone : 2013/2018 (+ 1,1%) 

Augmentation des ménages influant sur  les besoins de logements  

Une attractivité plus marquée 

dans les communes rurales : 

ouest  et est. 

Contexte local de l’Habitat 



Evolution des personnes seules et des 

ménages de petite taille (- de 2 personnes) : 

67% de ménages en 2018 Haute Sâone : 65% 

 
 Personnes isolées : 33% (+22,8%)   

 Couples sans enfants : 34% (-0,1%) 

 

Augmentation des Monoparentaux :   

8% (+0,2%)     Haute Sâone : 8,7% 

 

Baisse des familles :     

24% (-4,4%)   Haute Sâone : 24% 

Un desserrement des ménages qui va se 

poursuivre 

Taille moyenne des ménages  

CCPV : 2,27 en 2018 (2,39 en 2013)      
Haute-Saône : 2,17 en 2018 (2,24 en 2013) 
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Baisse des jeunes  
 

Les moins de 15 ans : 17,1% (-7,1%) 

Haute-Saône : 17,3% (-6,7%) 

Les jeunes de 16 à 29 ans : 12,9% (-4,6%) 

Haute-Saône : 14,4% (-4,2%) 
 

Recul des 30/59 ans : 38,7% (-4,1%) 
 

Evolution marquée du vieillissement  
 Les personnes âgées de + 60 ans : 31,2%    

(+8,1%) Haute-Saône : 29,7% (+9,4%) 

 Dont les plus de 75 ans : 11,2% (+5,5%) 
 

En final, seuls les plus de 60 ans,  

évoluent positivement 
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Une présence de ménages avec  

des niveaux de ressources modestes… 

 

Revenus médian en 2018 : 20 450 € 
Haute-Saône : 20 840 € 

Bourgogne-Franche-Comté : 21 640 € 

 

35% de retraités  

Haute-Saône : 32%   

60% d’ouvriers et d’employés  

Haute-Saône : 58% 

 

63% des ménages en dessous du plafond HLM       

… ou très modestes : présence de publics en difficulté, concentrés sur 

les villes (données CAF et CD 70) 

 Taux de pauvreté : 11% 

 Population avec Minimas sociaux : 12% 

 Nombre d’Allocataires CAF : 1210  

 Taux de couverture : 39,5% Haute Saône : 43% 

 Part des allocataires sous le seuil des bas revenus : 28% 

 60 ménages bénéficiaires du FSL en 2021 

 Taux de chômage (15/64 ans) : 12,2%  



 

 
 

 

I. Contexte local de l’habitat 

 

II. Evolutions récentes en matière d’habitat 

 

III. Enjeux habitat pour les années à venir 

 

 

Plan de l’étude Habitat 



SCOT / SRADDET 

Les orientations du PLUI, liées au SRADDET et au  SCOT 

en cours d’élaboration…  

…A prendre en compte dans le PLUI 

SRADDET / SCOT  
Base actuelle en cours d’Adaptation 
Objectifs 
 Evolution démographique : + 0,3% par an 
 Nombre de logements : +6 100  (+306 par 

an)    CCPV : +609 (+ 30 par an) 

Préconisations 
 Développement prévu : 32% dans 

l’enveloppe urbaine (198) et 68% en 
extension (411) 

 Densité : 11 logements/ha  Besoin : 39 ha  
 Ramener la vacance à 10% 
 Favoriser la diversité de l’offre de 

logements (locatif social, typologie, 
logements pour personnes âgées, 
handicapées, jeunes, défavorisés, familles 
issues du voyage… 

 Mise en compatibilité : PADD et OAP 



2013-2018 

INSEE  : + 130 ménages, 22 par an 

SITADEL : 104  logements neufs 

                  18 par an 

2013 : 27       2018 : 17    2019 : 19 

Depuis 2010, un rythme de la construction constant 

20 logements neufs par an, avec une baisse sur 2014/2016 
 

CCPV   
2010-2013 : 93 logements, soit 22/24 par an 

2014-2016 : 38 logements, soit 11/13par an             190 logements neufs  

2017-2019 : 58 logements, soit 18/20par an                  20 par an 

2010-2019 : 20 par an 
Polarités : 59 logements / 6 par an 

(31% des logements neufs de la CC) 
   Villersexel : 26,  3 par an 

   Athesans-Étroitefontaine : 19,   2 par an 

   Esprels :  14,   1  par an 

Villages : 130 logements / 13 par an     

(69%) 

Évolutions récentes en matière d’habitat 
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CCPV : Évolution de la construction 2010-2019 
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Maisons individuelles,  

en hausse 
87% en 2018    +103 (+2,9%) 

Haute-Saône (76,4% en 2018) 

 

Appartements, en hausse 
13% en 2018   +27 (+6,5%) 

Haute-Saône (22,9% en 2018) 

 

Un mode de 

développement rural 

favorable à des formes 

peu denses 

Sitadel 2013-2019 : 123 logements 
Construction neuve, favorable à l’individuel  
 

Individuel : 91% (112) 

Individuel pur (81%)    Individuel groupé (10%)    
 

Collectif : 9% (11) 

Insee 2013-2018

Évolutions récentes en matière d’habitat 



Une offre foncière accessible,  
Villersexel : 30/40€/m2  /  Esprels : 45/50 €/m2 

Athesans-Étroitefontaine : 35/40 €/m2  

Proximité Lure : 25/30 €/m2 

Autres communes : 20 à 25: €/m2 

Un niveau de consommation 

 foncière non négligeable 

2010/2019 – Moyenne 1000 à 1500 m2 /maison  

190 constructions :  

81% (en individuel pur) + 10% groupé :  

20 à 22 ha de  terrain mobilisé         Moyenne 10 lgts / ha 

Une dynamique sur la maison ancienne, segment de marché actif 

et une pression globale 
1100 €/m2 sur les polarités, 1100 €/m2 pour les villages, voire 1200/1400 €/m2  

CCPV : 1100 €/m2 

 

Les appartements anciens : une offre dans les centres, plus très 

attractive… mais des opportunités         

Évolutions récentes en matière d’habitat 



CCPV	-	Prix	de	vente	maisons	et	terrains	-	Juin	2022	(source		:	site	"www.leboncoin.fr")
Nb	pièces Prix	de	vente m2 Prix/m2

VILLERSEXEL Terrain 60	000,00	€								 24348 2	€															

Terrain 32	500,00	€								 958 34	€													

Terrain	viabilisé 29	500,00	€								 980 30	€													

Maison 9	pièces 149	900,00	€						 206 728	€											

Maison 8	pièces 262	500,00	€						 241 1	089	€								

Maison 5	pièces 77	000,00	€								 130 592	€											

Maison 4	pièces 100	000,00	€						 92 1	087	€								

Ferme 4	pièces 107	000,00	€						 107 1	000	€								

ESPRELS Terrain 40	000,00	€								 1242 32	€													

Maison 4	pièces 62	000,00	€								 105 590	€											

Maison 6	pièces 115	000,00	€						 80 1	438	€								

Maison 14	pièces 262	000,00	€						 374 701	€											

ATHESANS-ÉTROITEFONTAINE Terrain 40	000,00	€								 1710 23	€													
Terrain 65	000,00	€								 1678 39	€													

Maison 7	pièces 137	500,00	€						 110 1	250	€								

Pavillon	neuf 5	pièces 193	000,00	€						 109 1	771	€								

Pavillon	neuf 5	pièces 191	000,00	€						 92 2	076	€								

Pavillon	neuf 5	pièces 204	000,00	€						 112 1	821	€								

Maison	de	village 5	pièces 88	000,00	€								 103 854	€											

Ferme 6	pièces 120	000,00	€						 159 755	€											

COURCHATON Terrain 49	964,00	€								 660 76	€													

Maison 5	pièces 185	400,00	€						 159 1	166	€								
Maison 4	pièces 117	000,00	€						 91 1	286	€								

Ferme 7	pièces 315	000,00	€						 195 1	615	€								

GOUHENANS Maison 5	pièces 106	000,00	€						 87 1	218	€								

CREVANS-ET-LA-CHAPELLE-LÈS-GRANGES Maison 6	pièces 206	000,00	€						 114 1	807	€								

Ferme 5	pièces 159	000,00	€						 135 1	178	€								

Évolutions récentes en matière d’habitat 

Illustration : Le Bon Coin  



Décalage entre offre et 

besoin 

 

Un parc tourné sur les  

grandes typologies, qui 

évolue… 

 
T1-T2 : 4% en 2018    +5%  

 

T3 : 14%      +18% 

 

T4 : 27%      +6%       

T5 et plus : 55%     +0,2% 

 
 

 

… Alors que la taille des ménages baisse 
Ménages d’1 personne : 33%  +22,8% 

Ménages de 2 personnes : 34%  -0,1% 

Familles : 24%  -4,4% 

 

40/50% des logements sous occupés, accentué par le 

vieillissement ? 

T4 et plus : 82% 

 

T1 à T3 : 18 % 
Villersexel : 31% 

Esprels : 22% 

Athésans/Etroitefontaine : 17% 

Villages : 13% 

Évolutions récentes en matière d’habitat 



Une diversité de l’offre, limitée 

Parc locatif limité : 726 logements  
21% des RP, en augmentation : +7%  

Haute-Saône : 29% (+1,5%) 

 

Locatif social : 138 logements  

(4% des RP)  
Habitat 70 

 
Concentré dans les polarités  
Villersexel : 111 : 11% / RP,   80% parc CCPV 

Esprels : 14 : 4,4% des RP    10% 

Athesans-Étroitefontaine : 11 : 4% des RP    8% 

 

2 logements sur 2 autres communes :  
Moimay et Villers-la-Ville 

Qui se développe peu,  
9 logements depuis 2010 

(5 à Athésans et 4 à Villersexel)  

Évolutions récentes en matière d’habitat 



Une diversité de l’accueil plus marquée  

dans les polarités, notamment Villersexel 

CCPV : 

Locatif : 21% des résidences principales       

Collectif : 13% des résidences principales 

Locatif privé présent dans  

l’ensemble des communes 
588 logements : 17% des RP  

Haute-Saône : 19,5% 

48% sur 3 polarités (8% des RP) 

Qui se développe : +47 (+8,5%) 
 

Dont : 21 locatifs conventionnés   
 

Complétée d’une offre communale :  
Environ 70/80  (entretiens communes), certaines en 

ont + de 10 

En final : 220/240 logements locatifs aidés présents  (6,3% des RP)   

Évolutions récentes en matière d’habitat 

CCPV : Spécification accueil 

Locatif Collectif

Villersexel 38 34

Esprels 23 11

Athésans 16 8

Bourgs 26 18

Autres 11 8

CCPV 21 13

Haute Sâone 29 22

2018 (en %)



Des niveaux de loyer globalement 

accessibles (ADIL25/70) 

 

4 à 6 €/m2 

Évolutions récentes en matière d’habitat 

Peu 
d’écart  
 
Locatif 
privé : 
5,9€/m2 

 
Locatif 
social :  
4 à 5 €/m2 



CCPV : 2018 : 396 : 9,7%        

+9% depuis 2013 (+32, 5/6 par an) 

+100 depuis 2008 

Un niveau de vacance, au niveau départemental, mais en augmentation 

Un potentiel à récupérer :      
 

Centré sur Villersexel : 93 (12,8%)  +3% 

et  une douzaine de communes où elle 

dépasse les 10% 

 

 

Limitée sur Athésans /Etroitefontaine et 

Esprels (7,5%) 

 

Atténué par l’évolution du nombre  

de résidences secondaires, qui 

deviennent résidences principales 
 226 en 2018 : 5,6%     

- 22 depuis 2013 (-8,8%)    

Évolutions récentes en matière d’habitat 



Une vacance qui 

touche toutes les 

catégories d’Habitat 

 
Fermes 

Maisons de 

village 

Linéaires  

Petits collectifs 

Parc locatif  

privé 

Dessus de 

commerces 

… 



52% des logements construits avant 1970 

(dont 39% entre 1946 et 1970) : 1770 

 

Environ 287 logements potentiellement 

indignes, soit 8,7% (Haute-Saône : 7,4%) 
 45% appartiennent à des propriétaires  

      occupants (souvent âgés : 50%) 

 32% classement cadastral 7 et 8 

 

 

97 ménages sans salle de bains, baignoire 

 ou douche, soit 2,8% des ménages. 

 

Une présence de quelques copropriétés  
(34 dont 5 référencées :  4 de moins de 10 lots  

et 1 de plus de 10) 

Un besoin de rattrapage en matière de mise aux normes de confort actuelles  

du parc de logements  

Évolutions récentes en matière d’habitat 



Une maîtrise limitée du développement 

Peu de communes 

disposent d’un document 

d’urbanisme (PLU ou carte 

communale) 

 

Une organisation du 

développement  
Petites opérations de 4/5 lots 

Communales, ou  portées par  

   Habitat 70 

Diffus 

Bâti ancien… 

                                                  

Évolutions récentes en matière d’habitat 



Des actions d’embélissement des  villages 
Plans d’aménagement de centres villages (traversées, places…),  

Rénovation de logements communaux 

Reprises de bâtis anciens, d’anciens  corps de fermes, 

Aménagements touristiques 

Des actions de valorisation des polarités 
Amélioration et réalisation d’équipements structurants                       

Rénovation de places, 

Restructuration du cœur du bourg 

Valorisation de l’habitat… 

 

Évolutions récentes en matière d’habitat 



Une implication communautaire sur la modernisation du parc privé 

ancien : « Habiter Mieux » (Données Infocentre Anah)  

 
Intégration des dispositifs 

d’intervention départementaux  

(Habiter Mieux, PIG…) 

Bilan ANAH et Habiter Mieux 

 

2010 à 2022 : 267 / 20 par an  

 

Energie : Anah : 145 / 11 par an  

 

Autonomie : 89 / 8 par an  

 

Indigne/dégradé : 10 /  1 par an 

Une baisse de la mobilisation des 

aides Anah « Habiter Mieux / Ma Prime 

Rénov Sérénité», depuis 2018, 

10/20 par an 

Évolutions récentes en matière d’habitat 

CCPV - Nombre de dossiers de subvention, agréés ANAH (2010 - 2022)

Années
Nb 

dossiers

Logements 

subventions 

ANAH

Social
Logements 

indignes

Logements 

très 

dégradés

Logements 

autonomie

Logts 

subventionnés

Habiter Mieux

MaPrimeRénov'

Sérénité

2010 17 18 2 12

2011 14 14 2 1 5 2

2012 13 15 3 3 3 4

2013 19 20 2 2 6 14

2014 25 25 1 6 19

2015 14 14 5 9

2016 23 23 1 5 18

2017 31 29 2 1 13 17

2018 33 33 9 24

2019 41 41 9 20

2020 12 12 1 1 5 6

2021 17 17 7 10

2022 6 6 4 2

TOTAL 265 267 12 8 2 89 145

Source : Infocentre Anah, édité le 18/05/2022



Directement par les propriétaires   

« Ma PrimeRénov’ »  2020/2022 
CCPV : 331 dossiers  31 communes  

30 dans chaque polarité 
 

Activité 2020 et 2021 

Nb contacts Nb audits

Nb 

dossiers 

Effilogis

Nb contacts Nb audits

Nb 

dossiers 

Effilogis

CCPV 71 7 1 219 11 3

Haute-Saône 2494 191 19 5272 231 60

2020 2021

Évolutions récentes en matière d’habitat 

Une mobilisation des aides à la rénovation énergétique, à travers le 

contrat PACT (ANAH, CD 70…), en appui sur SOLIHA, ADERA… 

…En sollicitant les conseils de 

ADERA / Rénovation globale 

Une Communauté intégrée 

dans la démarche TEPCV  du 

Pays des Vosges Sâonoises 

Bilan 2021 – Contrat PACT (SOLIHA) 
CCPV : 84 contacts 

79 PO et 5 PB 

18 dossiers : 11 PO Habiter Mieux Sérénité  

                       7 HM Facile 

12 MPR/CEE gérés  



Une mobilisation limitée du Pôle Départemental de lutte contre le 

logement indigne et non-décent 

Potentiel 
 287 logements, soit 8,3% des RP  

Haute-Saône (6,6%)  

 171 propriétaires occupants  

 116 locataires privés 

 

PIG « mal logement » départemental 

(peu de cas traités) 

Évolutions récentes en matière d’habitat 

Pôle départemental : 2016/2021  

 

 5 procédures engagées 

    (1 péril + 4 RSD)  
 5 communes concernées 

 4 logements locatifs 

 Aucune situation d’insalubrité 

Dossiers ANAH sur 10 ans 

 

Logements très dégradés 2 

Logements indignes traités : 8 



138 logements     26% datant d’avant 1980  

28% construits entre 2000 à 2010 

71% classés B, C et D et    

25%, E, F et G   (soit 34 logements) 

76% en individuel   

72% de T3 et T4  et 7 % T5 et +       

T1 et T2 : 21% 

Peu de vacance et de turn over 

25 demandes – 12 attributions 

 

Une valorisation limitée du parc social 

Habitat 70 

Réfection de quelques logements 

individuels, changement de 

chauffage, rénovation de 

logements avant la relocation 

 

Pas de perspectives de rénovation 

dans les 5 ans à venir 

 

Quelques ventes en l’état 

Collectif Individuel T1 et T2 T3 et T4 T5 et +
Avant 

1950

Entre 1950 

et 1969

Entre 1970 

et 1999

Depuis 

2000

Classe 

A et B

Classe 

C et D

Classe 

E, F et G

DPE non 

renseignée

Athesans-Étroitefontaine 11 11 2 8 1 6 5 6 5

Esprels 14 14 13 1 8 6 14

Moimay 1 1 1 1 1

Villersexel 111 33 78 27 78 6 2 81 28 78 32 1

Villers-la-Ville 1 1 1 1 1

TOTAL CCPV 138 33 105 29 100 9 2 2 95 39 0 98 34 6

%/Rp 4,0% 24 76 21 72 7 1 1 69 28 0 71 25 4

Sources : Fichier RPLS 2021 - DDT70

Commune

Parc 

locatif 

social

Statut logement Taille des Logements DPE classe énergieEpoque de construction



Personnes âgées  
Dispositif d’Accueil présent 
 EHPAD sur Villersexel : Fondation Grammont :  (65 lits) + 

 Service protégé (18 ) + Unité d’hébergement renforcé (13 ) 

Griboulard : 65 places   + Notre Dame de la Compassion 

Total places : 161 places 

 

1 collectif Habitat 70 dédié (avec ascenseur) 
Des structures proches : Lure – Héricourt – Vesoul – Rougemont 

– Rioz – Aire Urbaine… 

Des services présents : ADMR, Eliad… 

 

Mais des situations d’inconfort, non négligeables 

et des aides à l’amélioration de logements  

insuffisamment mobilisées   ( 6/7 dossiers par an)  
 

 

Des réponses ciblant  certains publics,  

Suivi des publics jeunes par la  

Mission Locale (Héricourt Villersexel) 

Besoins limités       Internat Lycée professionnel 

Maison d’enfants : Moimay   Internat 50 places 

 

Gens du voyage 
Arrêts de groupes de familles, une ou deux fois par an, sur 

une semaine, sur la ZA de Villersexel 

2021 : 198 jeunes en contact / 154 accompagnés  

55% Hommes  / 48% des mineurs 

80% chez les parents / 5% logement autonome  

 

Problématique logement limitée : solutions 

trouvées avec SIAO, Habitat 70… 

Manque petits logements 

Mobilité 

Accompagnement des publics en difficultés en appui sur le Centre Médico Social de Héricourt 

(permanence )  : Pas d’offre spécifique : quelques logements PLAI  et AIS/ Soliha  + Recours  ASHRA : SIAO / Hébergement  

Urgence et temporaire extérieur + chambres hôtel + Mesures ASLL et AVDL, FSL + Accueil quelques familles Migrantes  

Problématiques :  
Manque de petits logements locatifs, tant sociaux que privé  

Faible qualité du parc existant et importance des charges / besoin de rénovation 

Besoin de quelques logements adaptés, personnes âgées et handicapés 

Évolutions récentes en matière d’habitat 

Accueil et accompagnement Handicapés :  
Villersexel : Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)   40  

ESAT : partenariat Mission Locale /évaluation jeunes et  

logement autonome / PHAJ Habitat jeunes /Frotey Vesoul 



 
 

I. Contexte local de l’habitat 

 

II. Evolutions récentes en matière d’habitat 

 

III. Enjeux habitat pour les années à venir 

 

 

Echangez, dialoguez 

La parole est libre ! 

Questionnez, interrogez, demandez 

Toute question est pertinente ! 

Plan de l’étude Habitat 



La réalité de besoins de logements,  entre 2013 et 2018 
Besoins liés     Desserrement : 30/32  par an         

Atténuée par la baisse de  population (-6/8 par an) 

        Renouvellement :     7/8  par an  

    

Evolution de la Vacance : + 32  (+5/6 par an)  

Evolution des Résidences secondaires : -20 (3/4 par an) 

 

En final : -100 habitants     +130 ménages (22 par an) 

    

Questions : Ne faut-il pas :  
 Définir une ambition de développement de l’habitat : au niveau de 

l’objectif du SCOT? Ou un peu en deçà / réalité actuelle?,  

       Réalités               Construction             Evolution vacance 

     Annuelles                (2013/2019)                                  (2013/2018) 

         CCPV                      18/20                                + 5/6 

Enjeu : définir un objectif de développement de 
l’habitat, qui réponde à la réalité des besoins ? 

Des évolutions récentes à prendre en compte 

En deçà de 

l’objectif du 

SCOT :  

30 par an 



Un développement équilibré, mais des évolutions qui tendent à 

fragiliser l’armature territoriale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polarités :  35/36%  de la population et ménages, mais un développement récent  plus limité 

 

 Villersexel : baisse de population, poids de la construction limité et poids de la vacance stable 

 Esprels : hausse de la population et des ménages, baisse de la vacance, mais peu de constructions 

 Athesans-Étroitefontaine : baisse de la population et stabilité des ménages malgré un niveau de 

construction 

 Villages : construction dynamique mais baisse population et vacance qui augmente 

 

Question : Ne faut-il pas veiller à renforcer les polarités, pour leur permettre 

de maintenir leurs rôles et niveaux d’attractivité, de manière équilibrée, à 

l’échelle du territoire ?  

Nom

Poids de la 

population 

2018

Poids des 

ménages

2018

Évolution

de la 

construction

2013-2019

Poids de la 

vacance

Évolution de 

la vacance 

2013/2018

Villersexel 18% 18% 11 27% 3

Esprels 9% 9% 7 7% -9

Athesans-Étroitefontaine 8% 8% 15 6% 7

Bourgs 36% 35% 33 36% 1

Villages 64% 65% 67 64% 31

CCPV 100% 100% 100 100% 32

Enjeu : définir un objectif de développement de 
l’habitat, qui réponde à la réalité des besoins ? 



Un développement qui porte principalement sur l’accession neuve  

Une dynamique de l’accession d’occasion 

Des besoins limités, globalement satisfaits, mais des réponses à adapter : 
 Logements de plus petite taille (T1, T2, T3),  

 Logements accessibles financièrement… 

 

Illustration :  
Demande locative sociale : SNE  (2020) : 25 demandes (16% déjà en Locatif aidé et 56% 

en locatif privé / 12% des – de 30 ans et autant de + de 60 ans / 68% des isolés et 

couples sans enfants / 36% des ressources < 1000 €/mois) 

 

Sur l’année : 12 attributions - turn over limité (moins de 10%), peu de vacants 

 

Demande locative privée limitée : besoin de logements de qualité, report sur parc social 

 

Des besoins pour des ménages extérieurs : actifs qui viennent s’installer, 

retraités, résidents secondaires… 

Des décalages entre l’offre produite et la réalité des besoins, à 

atténuer… 

Enjeu : Réfléchir aux réponses logement à apporter 



 

des besoins de   

petites typologies  
 

des parcours « séniors »  

à organiser 
 

des grands logements 

à récupérer, à produire 
 

des produits accessibles  

à produire  

DES ÉVOLUTIONS MISES EN AVANT PAR LE 

DIAGNOSTIC À PRENDRE EN COMPTE  

POUR LES PUBLICS EXISTANTS 

 

• Publics isolés et 

ménages de petite taille 

 

• Les + de 60 ans 

 

 

• Baisse des familles 

 

• Des ménages avec des 

niveaux de ressources 

modestes 

Décider de venir habiter en y travaillant 

ou en travaillant à l’extérieur du 

territoire : 
 

Trouver une offre d’habitat valorisant le 

potentiel cadre de vie du territoire  

UNE ATTRACTIVITÉ  A RENFORCER 

POUR ENCOURAGER 

L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX 

MÉNAGES  

Enjeu : Réfléchir aux réponses logement à apporter 



Anticipation des besoins             liés 

au vieillissement ? 
 Organiser un parcours résidentiel :  

     entre le maintien à domicile et EHPAD 
Besoin de logements inclusifs, adaptés, 

avec des  espaces de convivialité, à 

proximité des  services…? 

Réponses aux besoins de personnes 

handicapées ? 
 Organiser quelques  réponses 

accompagnées  / accès à une offre 

adaptée  
                              Besoin de logements inclusifs,  

Repérage et traitement des besoins 

des publics en difficulté vis à vis 

du logement, … ? 
Besoin d’organiser des réponses en  petits 

logements, besoins de relogement / habitat 

indigne ?  

Accueil des familles issues du 

voyage qui passent et s’arrêtent une 

ou 2 fois par an 
Besoin d’organiser une offre de  passage 

Quelques besoins spécifiques repérés, à mesurer… 

Proposer  une diversité de 

réponses en Accession : 
accession sécurisée dans l’ancien? 

Offre en accession aidée, plus 

innovante, attractive,? 

Répondre à la demande locative, aidée 
Locatif privé conventionné : qualification  

de l’offre existante ou vacante à récupérer, 

 pour la rendre attractive 

Locatif social et communal  : organisation 

d’offre adaptée (réponses publics cibles..) 

Questions : Ne faut-il pas :  

Réponses aux besoin des jeunes 
Organiser une offre / parc existant 



40 

Foncier en diffus (dents creuses…), dans toutes 

les communes, parfois limité 

 

Potentiel vacant  à mobiliser : 396 
T1 et T2 : 23%   T3 et T4 : 56%     Sans Confort : 28%  

Parc avant 1974 : 88%             > 2 ans : 56% 

 

Des bâtis à faire évoluer 

 

Potentiel de grands logements sous occupés  

qui vont arriver sur le marché (120 habitants de 

plus de 90 ans) 

Un potentiel de développement, à prioriser  

Enjeu : accompagner les communes à maîtriser  
le développement / réalité des besoins ?  

Des vieilles fermes à récupérer 

Question : 

Ne faut-il pas mesurer les capacités de 

développement  dans le tissu existant et 

prioriser ce potentiel? 

Des dents creuses, à mobiliser 

Des linéaires de rues, à valoriser 

Des batis à faire évoluer 



Une  investigation particulière 

à prévoir sur le secteur de 

l’entrée de ville de Villersexel 
(rue des Fossés, rue François de 

Grammont…) 

 Volet habitat…    habitat et commerces 

dégradé, précarité  et performance 

énergétique, récupération de bâtiments 

délaissés, vacants, produits innovants, … 
Question : Ne faut-il 

pas mettre en œuvre 

un projet de 

restructuration 

urbaine et de 

l’habitat? 

Une valorisation des bourgs et villages 

Cibles : locatifs, communaux, bâtiments délaissés, Intégration de la problématique énergie  

Mais aussi : Aménagement des espaces publics, traversées des villages, déplacements 

sécurisés, développement d’activités touristiques  

Question : Ne faut-il pas réfléchir à l’accompagnement de bourgs et 

communes désireuses de d’engager dans une démarche « bourg ou village 

innovant, écologique » 



Un potentiel de foncier complémentaire, à définir 

Questions : Ne faut-il pas, aider 

les Communes, à  

 
1/ Définir le besoin de foncier 

complémentaire à organiser 

2/ Organiser les conditions pour le 

maîtriser 

2 / Prévoir des d’OAP  (Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation) : objectifs et 

préconisations urbaines et 

villageoises 

3/ Expérimenter des opérations 

pilotes « Habitat de  qualité » en 

locatif et accession sociale 

Enjeu : accompagner les communes à maîtriser  
le développement / réalité des besoins ?  

Quelques intentions de développement dans 

plusieurs communes (suite rencontres) : 
Esprels, Villersexel, Mignavillers, Villiers La Ville, 

Autrey Le Vay, St Sulpice… De quelques lots 



1800  logements construits avant 1970  

peu performant au niveau énergétique 

 

287 logements potentiellement indignes    

 

Offre de logements locatifs privés,  

Parc, plus toujours de qualité                   

 

1250  ménages éligibles ANAH  

 

Importance du public âgé, vivant  

dans un habitat, de faible qualité 

 

Quelques copropriétés à moderniser 

Enjeu : Accentuer la qualification du parc ancien ? 

Questions : Ne faut-il pas organiser 

l’intervention sur la modernisation du 

parc ancien? 
Cibles : 
 Rénovation énergétique 

 Précarité énergétique et habitat indigne / PDLHI 

 Adaptation logements personnes âgées? 

 Coaching qualification locatif / récupération  

      logements vacants / accompagnement copros ? 

 Rénovation locatif communal ?  
 

Organiser des dispositifs coercitifs (ex : taxe 

sur la vacance, permis de louer…) et incitatifs 

(prime à la vacance, à l’accession) 
 

Conforter les permanences : Guichet unique? 

information accueil, orientation 

accompagnement / travaux  

 

Conforter les partenariats : interventions PACT, 

ADERA? France Rénov’… 

OPAH? 

Un dispositif d’intervention sur le parc ancien / Cadre PACT/OPAH 



Prévoir  la rénovation énergétique et la modernisation  

du parc social, le plus ancien, pour le rendre attractif? 

Parc social 
Vacance commerciale limitée : 2/3 logements : 2% 

Turn over limité  : 10/15 par an 

DPE :   25% classé E, F, G 

Chauffage électrique  + Gaz   

10 logements à la vente 
 

 

 

 

 

Pas de réhabilitations  prévues, pour 

les 5 ans à venir 

Questions : Ne faut-il pas : 

 

 Envisager la programmation de la 

modernisation et rénovation thermique 

de l’ensemble du parc le plus ancien? 
 

 

 Réfléchir aux conditions de vente de 

logements ? 


