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Protocole de préfiguration de la Convention de Mixité Sociale du 
Grand Dijon

Préambule 
La  convention de mixité sociale est prévue à l’article 8 de la loi de Programmation 
pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014. Elle fixe :

- Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle  
intercommunale  à  prendre  en  compte  pour  les  attributions  de  logements 
sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et  
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- Des objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu de la loi de PVCS et 
des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des 
accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la 
construction et de l'habitation ;
- Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des 
projets de renouvellement urbain ;
- Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de 
droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

La convention de mixité sociale est à annexer au contrat de ville de la Communauté 
Urbaine du Grand Dijon. 

Le contenu de la convention de mixité sociale pourra s’appuyer sur la démarche 
expérimentale lancée par la ville de Dijon et le Grand Dijon sur les quartiers de la 
Fontaine d’Ouche et des Grésilles. 
Entre  octobre  2014  et  avril  2015,  cette  démarche  visait  à  mettre  en  œuvre  un 
programme d’actions  concourant  à  l’amélioration  de l’attractivité  de  ces quartiers 
prioritaires  de  la  politique  de  la  ville,  inscrits  dans  la  convention  de  rénovation 
urbaine  d'agglomération.  Elle  s’appuie  sur  la  mobilisation  combinée  de  plusieurs 
leviers  pour  agir  sur  la  diversification  du  profil  des  ménages  bénéficiant  d’une 
attribution  de  logements  (marketing  territorial,  qualité  de  service,  sécurité, 
observation). 
L’expérimentation a également permis de mettre en œuvre des préconisations en 
matière d’attributions pour plusieurs résidences dans chaque quartier pour répondre 
aux enjeux de mixité sociale. Plus spécifiquement à la Fontaine d’Ouche, les cinq 
bailleurs présents se sont mobilisés pour répondre aux demandeurs de mutations qui 
souhaitaient rester dans le quartier ou qui souhaitaient y habiter. 
Cette  démarche  expérimentale  et  les  enseignements  qui  pourront  en  être  tirés 
alimenteront utilement le contenu de la convention de mixité sociale.
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Le présent document est un protocole de préfiguration de la convention de mixité  
sociale, voulue par le législateur. Il permet de répondre aux objectifs suivants :

- Identifier les enjeux en matière d’équilibre social à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération

-  Définir  des  orientations  stratégiques  à  l’échelle  des  communes  de 
l’intercommunalité ayant des quartiers prioritaires et de veille de la politique de la 
ville, en articulation avec les orientations issues du Contrat de Ville ;

-  Identifier  les  différentes  politiques  structurelles  interpellées  pour 
accompagner les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre territoires ;

-  Déterminer les étapes permettant d’aboutir à l’élaboration de la convention 
de mixité sociale pour la fin 2015. 

I- Le contexte et les enjeux

1-1/ Le contexte d’élaboration de la convention de mixité sociale

Au 1er janvier 2014, La Communauté Urbaine du Grand Dijon compte environ 24 035 
logements  conventionnés  sur  son  territoire,  dont  21 334  répartis  entre  les  5 
principaux bailleurs sociaux (Dijon Habitat, Orvitis, SCIC Habitat Bourgogne, Villéo et 
ICF Sud-Est Méditerrannée). 
Le territoire du Grand Dijon connaît depuis plusieurs années une augmentation de la 
demande en logements sociaux : au 1er janvier 2015, 9054 demandes de logements 
sociaux étaient actives, dont 40% concernaient des demandes de mutation. En 2014, 
2637 logements ont été attribués, avec un délai moyen des attributions de 331 jours. 
La pression de la demande est donc forte, dans un contexte économique difficile, qui 
concerne un nombre croissant de ménages de l’agglomération : au 1er janvier 2015, 
69% des demandeurs ont des ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS ; 
25% sont des familles monoparentales. 
Dans le contexte de la formalisation du contrat de ville (2015-2020), le Grand Dijon 
en partenariat avec les communes concernées par la géographie prioritaire et de 
veille  de  la  politique  de  la  ville,  les  bailleurs,  l’Etat  et  les  autres  réservataires 
souhaitent construire une stratégie de peuplement à l’échelle de l’agglomération. 

Une démarche de mixité sociale intégrée dans des documents de planification 
stratégique de l’agglomération 
Le  Grand  Dijon  et  les  communes  de  l’agglomération  se  sont  dotées  d’un  2ème 

Programme  Local  de  l’Habitat  (2009-2015)  qui  a  permis  de  rééquilibrer 
progressivement  la  répartition  territoriale  de  l’offre  en  logement  social  dans 
l’agglomération : 

• Territorialisation de la production selon un indice de mixité
• 700  logements  à  loyer  modéré  sont  construits  en  moyenne  par  an  dans 

l’ensemble des communes de l’agglomération, dont 03% en PLAI ;
• 80% de l’offre sociale est produite dans les 4 communes en rattrapage SRU 

(Dijon ; Fontaine-Lès-Dijon ; Marsannay-la-Côte ; Saint Apollinaire).
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Par ailleurs, la stratégie conduite par la Convention d’Agglomération de rénovation 
urbaine a permis de ne pas reconstruire plus de 50% de l’offre sociale sur site. La 
production de logements privés a été encouragée pour diversifier l’offre de logements 
dans les quartiers en rénovation urbaine. Les différents projets ont également permis 
d’impulser un changement d’image significatif et de tendre vers l'objectif que s'est  
fixé le Grand Dijon d'en faire des quartiers comme les autres (Cf. contrat de ville). 
Ainsi, la mise en œuvre du relogement dans le cadre du PRU a été réalisée par une 
MOUS interbailleurs  initiée  par  le  Grand  Dijon  et  permettant  un  relogement  des 
ménages à l’échelle de la Communauté Urbaine. Ces modalités seront reconduites 
dans le cadre du NPNRU et seront détaillées dans la convention de mixité sociale 
chaque année à l'agglomération.

1-2/ Le fonctionnement actuel des attributions

Les modalités de mobilisation des contingents 
- Par le Grand Dijon

Au titre de la garantie d’emprunt mobilisée auprès des bailleurs sociaux,  le Grand 
Dijon est réservataire de 20% des logements sociaux neufs financés depuis le 1er 

janvier  2010.  Une charte conclue avec les bailleurs sociaux permet de cibler  les 
priorités du Grand Dijon1 en matière d’attribution. La gestion de ce contingent est 
déléguée aux bailleurs qui dressent un bilan annuel des attributions réalisées dans 
ce cadre. 

- Par les communes
Les communes concernées par  le  protocole  ont  mis  en  place des méthodes de 
travail partenarial pour proposer des candidats aux bailleurs sociaux, en fonction de 
leurs stratégies propres en matière d’occupation des logements (dont certaines ont 
été formalisées dans des chartes). 

- Par l’Etat 
L’Etat est réservataire de 25% des logements au titre du relogement des ménages 
prioritaires du PDLAHPD et de 5 % au profit des agents de l'Etat et, par dérogation,  
aux agents de la fonction hospitalière. Ce contingent est géré en flux délégué pour 
ce  qui  concerne  le  contingent  préfectoral  "publics  mal  logés",  et  en  stock  direct 
s’agissant de celui réservé aux agents de l’État. Il est précisé que sur les quartiers  
prioritaires, les ménages relogés devront être solvables (bénéficiaires de l'AAH, CDD 
de plus de 6 mois, CDI ...) 
Des conventions de délégation du contingent préfectoral sont en cours de signature 
entre  l’Etat  et  chaque bailleur,  pour  la  mobilisation  de  ce  contingent.  Un Accord 
Collectif Départemental sera par la suite signé avec les bailleurs, le Grand Dijon et le  
Conseil  Départemental,  notamment  pour  les  situations  de  relogement  les  plus 
complexes. Cet accord collectif départemental se déclinera au plan territorial.

- Par Action Logement 
Les collecteurs d’Action Logement mobilisent leurs droits de réservation en stock, en 
coordination  avec  les  bailleurs.  Par  ailleurs,  25%  des  réservations  doivent  être 

1 Actifs des entreprises ne bénéficiant pas de l'appui des collecteurs Action Logement ; agents relevant de la 
fonction publique territoriale ou hospitalière ; jeunes en formation ou insertion professionnelle
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mobilisées en direction des ménages reconnus prioritaires  par  la  commission de 
médiation du droit au logement opposable et aux sortants d’hébergement. 

- Par les bailleurs 
Chaque bailleur s’est doté d’un règlement intérieur des commissions d’attributions de 
logement, et pour certains de chartes d’attributions. 

Les outils mobilisés 
- La gestion partagée de la demande

Un fichier partagé de la demande a été mis en place dans le département de la Côte 
d’Or depuis le 1er octobre 2010. Géré par l’association AREHA Est, il a été créé à 
l’initiative du Grand Dijon, de l'USH Bourgogne et des bailleurs sociaux du territoire, 
en partenariat avec l’Etat et les autres réservataires. Depuis janvier 2011, la mise en 
ligne d’un site permet également au demandeur de déposer et de renouveler une 
demande de logements en ligne. 
Seuls les bailleurs du territoire sont services enregistreurs. 

- L’accord collectif départemental
Le Grand Dijon sera associé à la négociation de l’accord collectif  départemental, 
comme cela avait été fait lors du précédent accord, et étudie la possibilité de réaliser  
à  la  suite  de  la  convention  de  mixité  sociale  un  accord  collectif  intercommunal 
permettant de territorialiser l’accueil des publics prioritaires à l'appui des mesures 
d’accompagnement. 

II- Les orientations de la convention de mixité sociale

Remarque : Toutes les orientations stratégiques ne seront pas déclinées en objectifs  
opérationnels à inscrire dans la charte. Certaines orientations seront déclinées dans  
le PLUIH (2-1) et le Contrat de Ville (2-5). 

2-1/ Poursuivre le développement de l’offre locative sociale dans l’ensemble de 
l’agglomération

-  Poursuivre  le  développement  quantitatif  de  l’offre  sociale  avec  des  objectifs 
concentrés sur les communes avec un objectif de rattrapage en logement social 
-  Proposer  dans l’ensemble de l’agglomération des logements sociaux diversifiés 
(produits, typologies…) et accessibles financièrement

2-2/  Mobiliser  l’ensemble  des  outils  permettant  de  répondre  aux  enjeux  de 
mixité sociale à l’échelle de l’agglomération

-  Mobiliser,  de  manière  effective,  l’ensemble  des  réservataires  autour  d’une 
démarche  coordonnée  par  le  Grand  Dijon,  dont  les  modalités  seront  à  définir, 
permettant d’accompagner la mixité sociale 
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-  Construire  un  positionnement  d’agglomération  pour  l’accueil  des  ménages 
prioritaires dans le parc social et dans les quartiers prioritaires 

2-3/  Répondre aux demandeurs de mutation de manière équitable à l’échelle 
de l’agglomération 

- Définir une stratégie commune des bailleurs et des réservataires sur les mutations 
dans les quartiers prioritaires et à l’échelle de l’agglomération
- Mobiliser les outils permettant de répondre aux demandeurs de mutation dans le 
respect des objectifs de mixité sociale 
-  Identifier  le  parc  social  adapté  et  adaptable  pour  répondre  aux  besoins  des 
personnes âgées et handicapées à l’échelle de l’agglomération

2-4/  Se doter d’outils permettant un partage homogène de la connaissance de 
l’occupation  

-  Définir  des  procédures  pour  le  partage  d’information  sur  l’occupation  et  les 
attributions entre les bailleurs et les communes
- Se doter d’outils partagés d’observation de l’occupation du parc afin d’assurer une 
veille sur l’évolution des équilibres sociaux

2-5/  Identifier  des  axes  de  travail  commun  permettant  de  travailler  à 
l’attractivité du parc social dans les quartiers souffrant d’un déficit d’image  

-  Travailler  sur  un  socle  commun  à  l’échelle  de  l’agglomération  en  matière  de 
tranquillité publique et de sécurité
-  Identifier  les  outils  de  marketing  territorial  permettant  d’améliorer  l’image  des 
quartiers
-  Identifier  un  socle  commun  à  l’ensemble  des  quartiers  prioritaires  et  de  veille 
concernant les attentes en termes de qualité de service, en prenant en compte la  
sortie de la géographie prioritaire de certains secteurs

III-Les prochaines étapes pour l’élaboration de la convention de 
mixité sociale

Les partenaires s’engagent à se mobiliser pour la coproduction de la convention de 
mixité sociale pour l’ensemble des étapes suivantes : 

3-1/  Décliner  les  orientations  stratégiques  de  ce  protocole  en  objectifs 
opérationnels

A cet  effet,  une  première  série  d’ateliers  mobilisera  les  partenaires  autour  de  3 
thématiques :

Protocole de préfiguration de la convention de mixité sociale du Grand Dijon
Avril 2015



• Définir  un  positionnement  d’agglomération  pour  l’accueil  des  ménages 
démunis dans le parc social et dans les quartiers prioritaires 
→ Préfiguration de l’accord collectif intercommunal pour l’accueil des publics 
prioritaires 

• Elaborer  une stratégie commune des bailleurs et  des réservataires sur les 
mutations

• Mobiliser les outils concourant à la mixité dans le parc social à l’échelle de 
l’agglomération (observation, fichier partagé de la demande...)

Ces ateliers, réunissant l'Etat, le Conseil Départemental, les communes, les bailleurs 
et  les  réservataires,  auront  pour  objectif  de  définir  collectivement  les  leviers 
d’intervention à mobiliser pour répondre aux enjeux d’une politique de peuplement 
d’agglomération  et  d’une  stratégie  adaptée  aux  quartiers  prioritaires  et  aux 
collectivités concernées. 
Une concertation auprès des communes concernées par la géographie prioritaire et 
de  veille  sera  proposée  pour  adapter  les  objectifs  aux  caractéristiques  de  ces 
secteurs.
Une  seconde  série  d’ateliers  permettra  ensuite  d’identifier  les  modalités 
opérationnelles  d’intervention (définition  d’objectifs  quantifiés,  pilotes  des  actions, 
calendrier, conditions de mise en œuvre…)

3-2/ Définir les outils et modalités d’observation

Les  outils  et  les  modalités  d’observation  des  actions  définies  dans  la  future 
convention de mixité sociale seront proposés dans le cadre d’une réunion de travail  
spécifique. Ils seront déterminés en articulation avec l’observatoire Politique de la 
ville du Grand Dijon. 
Les indicateurs expérimentés à la Fontaine d’Ouche et aux Grésilles à Dijon ont 
permis d’identifier 3 indices de fragilité des cages d’escalier. Ils pourront être adaptés 
pour avoir une vision homogénéisée  des fragilités à l’échelle de l’ensemble de la  
Communauté Urbaine. 

3-3/  Définir des modalités de gouvernance et de suivi de la mise en œuvre 

Les modalités de gouvernance et de suivi seront à définir entre les partenaires. Elles 
concerneront  l’ensemble  des  communes  du  Grand  Dijon.  Le  pilotage  de  la 
convention sera assuré par le Grand Dijon dans le cadre d’une instance dédiée. 
Un  bilan  annuel  de  la  convention  sera  réalisée  afin  d’évaluer  ses  effets  sur  les 
équilibres sociaux et de recadrer si nécessaire les objectifs fixés. Il sera présenté au 
Comité  de  Pilotage  du  Contrat  de  Ville  afin  de  procéder,  si  nécessaire,  à  des 
évolutions au regard des constats partagés quant aux résultats attendus. 
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