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1 LA DEMOGRAPHIE ET LA POPULATION 
 Les territoires et dynamiques démographiques 

 Le positionnement régional 

Un territoire à l’interface de deux agglomérations 

 

 
 

La communauté de communes du Pays Riolais située en limite nord de l’agglomération de 
Besançon et à 10 minutes au sud de Vesoul, compte à ce jour 33 communes à dominante 
rurale avec des dynamiques plus périurbaines sur la frange sud du territoire.  

Avec un nombre d’habitants atteignant les 11 730 habitants en 2012, le Pays Riolais présente 
une population qui augmente depuis les années 70.  

Le territoire se place dans une ancienne région (Franche-Comté) au rythme de croissance 
deux fois moins élevé qu’en 
France métropolitaine sur une 
période de trente ans (1982 à 
aujourd’hui). 

Besançon est à la croisée des 
deux dynamiques tertiaires et 
industrielles. Ancienne 
capitale de région, elle 
concentre de nombreuses 
administrations encore 
porteuse d’emplois et 
développe depuis plusieurs 
années un pôle d’innovation 
industrielle spécialisée dans 
les microtechniques. 

La ville de Vesoul au Nord de 
la communauté de 
communes, offre 
historiquement de l’emploi 
dans le secteur de l’industrie 
(PSA Peugeot) et de 
l’administration, en sa qualité 
de préfecture du 
département de Haute-
Saône. 
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Les évolutions de population de ces deux pôles traduisent des situations économiques 
contrastées : l’agglomération (communes périphériques davantage que les centres) de 
Besançon gagne de la population depuis 1982, quand Vesoul se maintient. En revanche 
Montbéliard et Dole connaissent une perte de population de plus longue date, bien que 
nuancé sur les derniers recensements (2007/2012). 

 

La croissance démographique ceinturant les villes centres est étroitement liée à la dynamique 
du marché de l’emploi, l’épaisseur de l’aire périurbaine en traduisant son ancienneté. Le 
territoire du Pays Riolais situé à équidistance des agglomérations de Vesoul et Besançon 
bénéficie majoritairement du desserrement de Besançon et plus modérément de celui de 
Vesoul. La Route Nationale 57 qui traverse le territoire du Nord au Sud est un axe stratégique à 
l’échelle du département et de la région. Elle constitue un axe majeur, vecteur de 
développement économique et démographique pour la communauté de commune depuis 
les années 70. 
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Une densité plus proche des moyennes du Doubs 

La communauté de commune compte 33 communes pour une population (municipale) de 11 
731habitants en 2012, soit 5% de la population haut-saônoise. 

La densité moyenne de 40,2 habitants au km² place le Pays Riolais légèrement en-dessous des 
moyennes supra territoriales (44,7 hab/km² en Haute-Saône, 101 hab/km² dans le Doubs, 58,9 
en Bourgogne Franche-Comté et 117 hab/km pour la France métropolitaine).  

A l’échelle de son département, le Pays Riolais fait partie des territoires les plus denses, à 
l’exception de l’agglomération de Vesoul. Situé à l’extrême Sud de la Haute-Saône, limitrophe 
avec le Doubs et à moins d’une demi-heure de Besançon, celui-ci se trouve aux portes de 
l’aire urbaine de Besançon. La quasi-majorité des communes du Pays Riolais sont considérées 
par l’INSEE comme appartenant à la couronne d’un grand pôle urbain (dont les critères 
s’appuient sur une part minimale de 40% d’actifs travaillant dans l’aire urbaine de Besançon). 

 

 

La communauté de communes s’organise autour d’un bourg centre de 2 000 habitants (Rioz), 
d’un chapelet de bourgs-équipés au sud du territoire (Boulot-Etuz-Boult) totalisant 1900 
habitants et d’un bourg plus important, Voray-sur-l’Ognon (800 habitants), situé à l’entrée Sud, 
le long de la RN57. 

Le reste des communes du territoire, soit 27 communes oscillent entre 100 (Hyet) et 400 
habitants (Oiselay-et-Grachaux). 

Rioz concentre 17% de la population en 2012, Voray–sur-l’Ognon 7%, tandis que les trois bourgs 
d’Etuz, Boult et Boulot représentent aujourd’hui un peu plus de 9% de la population totale du 
Pays Riolais.  

L’armature « démographique » du territoire connaît finalement peu de différence avec celle 
de 1968, la répartition de la population à l’échelle communautaire est pratiquement similaire. 
On notera cependant l’accroissement du poids démographique du bourg-centre de Rioz à 
partir des années 2000, passant 
d’une moyenne de 13% de la 
population de la CCPR en 1999 à 
17% en 2012 ; et la perte en parallèle 
du poids démographique du village 
de Oiselay-et-Grachaux perdant, 
progressivement, 3 points de 
représentativité de 1968 à 
aujourd’hui. 

 Les évolutions de la 
population 

Une croissance de population de 
longue date 

La communauté de communes 
connaît un développement 
démographique constant, depuis les 
années 70, date qui marque en 
France, les premières vagues de 
périurbanisation nourries par 
l’engouement de l’accès à la 
propriété individuelle à un prix 
raisonnable. Depuis 1968, la population du territoire a doublé et la période de 1999 à 2007 est 
particulièrement remarquable sur le plan démographique avec 2000 habitants absorbés. La 
période suivante 2007 à 2012 le territoire absorbe 950 personnes, soit un total de 3000 habitants 
en un peu plus de 10 ans (ce qui représente 1/4 de sa population actuelle). 
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Le desserrement des villes de Besançon et Vesoul s’est opéré progressivement depuis le milieu 
des années 70 (cf. cartes page précédente) :  

• De 1968 à 1975 le Pays Riolais gagne 438 habitants, dont plus d’un tiers dans le bourg centre 
de Rioz. La croissance démographique est très marquée le long de la RN 57 (Sorans-les-
Breurey, La Malachère, Neuvelle-les-Cromary, Pennesières) et sur les communes au sud du 
territoire (Voray-sur-l’Ognon, Buthiers, Perrouse, Boulot), limitrophes du département du 
Doubs (les plus proches de Besançon). Les communes sur les ailes Est et Ouest de la 
communauté de commune perdent quant à elle de la population. 

• De 1975 à 1982, le territoire continue de gagner plus globalement de la population. Les 
couronnes périurbaines de Besançon et Vesoul gagnent en épaisseur. 3 communes 
seulement perdent des habitants. Le territoire gagne près de 1 000 habitants (971) dont 1/3 
dans les communes voisines d’Etuz/Boulot/Bussières. La commune d’Etuz double 
littéralement de population en 7 ans. La croissance démographique du territoire est à cette 
période davantage portée par les communes du Sud, Rioz capte tout de même une 
cinquantaine de nouveaux habitants. Le solde migratoire est largement moteur dans 
l’augmentation démographique et atteint des taux annuels moyens très importants (+8,2% 
pour le solde migratoire à Etuz, +5,2% à Chaux-la-Lotière, +5,1% à Ruhans contre +0,3% en 
Haute-Saône). 

 De 1982 à 1990, 780 habitants de plus, avec un solde naturel plus affirmé ; dans la balance 
avec le solde migratoire. Voray-sur-L’Ognon et Etuz accueillent chacun 85 habitants, 
Chaux-la-Lotière et Buthiers, environ 70 nouveaux habitants. L’absorption démographique 
du territoire bien que plus répartie sur l’ensemble des communes, continue de se polariser 
en nombre dans le sud.  

Les années 90 amorcent une certaine intensification de la croissance démographique du 
territoire du Pays Riolais, et en parallèle la perte d’attractivité de l’aire urbaine de Vesoul et de 
ses périphéries, et un desserrement de plus en plus important de la ville de Besançon.  

 

 

 De 1990 à 1999 s’enclenchent les tendances démographiques observables jusqu’en 2012 
soit : un déploiement de la croissance démographique sur tout le territoire, un fort taux 
migratoire et un solde naturel en constante augmentation. Le Pays Riolais enregistre une 
hausse de 1 213 habitants, une tendance toujours marquée dans le sud du territoire. Voray-
sur-l’Ognon accueille 250 personnes à l’instar de Rioz, corrélée avec la déviation de la RN57 
et de la création de zones d’activités.  

 De 1999 à 2007, le taux de croissance annuel moyen s’élève à +2,6 % contre +0,4% en 
Haute-Saône et +0,5% dans le Doubs. Le territoire gagne cette fois 2 000 habitants soit 2 fois 
plus que sur la décennie précédente. Un peu plus d’¼ de cette nouvelle population 
s’installe  sur Rioz (600 personnes), les villages de Boulot, Boult, Etuz, Grandvelle-et-le-Perrenot 
gagnent chacun une centaine d’habitants, ce qui représente avec Rioz, la moitié des 
apports de population de cette période. Toutes les communes pour la plupart, même les 
plus rurales absorbent sur cette période une partie importante de leur population actuelle, 
à la différence de Bussières, Maizières, Vandelans, Oiselay-et-Grachaux et Hyet où le 
développement est plus modéré. 

 De 2007 à 2012, le territoire gagne 960 personnes, son taux de croissance annuel moyen 
redescend presque de moitié et se maintient tout de même autour des +1,6% par an, taux 
relativement fort aux côtés des moyennes supra territoriales (+0,2% en Haute-Saône, +0,4% 
pour le Doubs). Le bourg-centre de Rioz absorbe le nombre le plus important de population, 
confortant ainsi son rôle structurant. La commune de Neuvelle-les-Cromary gagne à son 
tour une part importante de population au vu de sa taille originelle, qui s’explique par le 
développement important de sa partie résidentielle aux portes de Rioz.  La commune de 
Quenoche enregistre un taux de croissance annuel moyen de +6,6%, gagnant une 
soixantaine d’habitants. Six communes perdent néanmoins des habitants, particulièrement 
à Voray-s/l’Ognon (-60 personnes) et Aulx-les-Cromary (-12 personnes).  

  

Un solde naturel et migratoire devenu équilibré 

La croissance démographique du Pays Riolais s’explique depuis les années 70, par un solde 
migratoire soutenu. Bien que le solde naturel ne se soit jamais montré négatif, il est resté 
minime en proportion.  

Depuis les années 2000, celui-ci se montre beaucoup plus important, voir équivalent sur le 
dernier recensement (pour une croissance de +1,8% de 2007 à 2012, le solde naturel et le solde 
migratoire s’élèvent chacun à +0,9%). Les moteurs de la croissance démographique sont 
aujourd’hui stabilisés. Un solde naturel élevé faisant suite à des apports migratoires importants, 
ou qualifiés d’excédentaires par l’INSEE, remet en perspective la composition de la population. 
Les nouveaux arrivants ont agrandi leur famille sur place, ce qui très certainement constituait 
un des motifs de leur installation dans le Pays Riolais.  

La contribution du solde naturel à la croissance démographique est beaucoup plus élevée 
qu’à l’échelle régionale et départementale.  

Contrairement aux tendances observée en Haute-Saône (déficit migratoire, faible excédent 
naturel), le Pays Riolais adopte plutôt un profil de territoire périurbain qui se renforce 
(équipements/organisation..) depuis les années 2000. 
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 Les caractéristiques de la population 
 Une population globalement jeune 

 

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personne de moins de 20 ans  et de plus de 60 
ans. Pour exemple,  la commune de Montarlot-les-Rioz compte 105 personnes de moins de 20 ans et 35 
personnes de plus de 60 ans (105/35=3) et montre donc un indice de 3 (soit 3 fois plus de jeunes de 
moins de 20 ans que de personnes de plus de 60ans). 

La population du Pays Riolais est globalement jeune atteignant pour certaines communes des 
indices de jeunesse important. Seules 6 communes affichent un indice un peu plus faible.  

La hausse des 0-14 ans témoigne de la récente installation de familles. Les communes pour 
lesquelles l’indice de jeunesse est particulièrement élevé sont communément les communes 
ayant accueilli des ménages jeunes en quête d’accession à la propriété. 

Les moins de 35 ans représentent près d’un habitant sur deux du Pays Riolais (45% de la 
population totale). Sur ces 45%, la moitié d’entre eux sont âgés de 0 à14 ans. 
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On observe une forte proportion de jeunes de moins de 14 ans à Montarlot-les-Rioz, Trésilley et 
La Malachère atteignant les 30% de la population totale.  

Fondremand, Le Cordonnet et Chambornay-les-Bellevaux concentrent les pourcentages de 
personnes de plus de 60 ans les plus importants. A l’échelle du territoire, les plus de 60 ans 
représentent 20% seulement.  

Les tranches d’âge  en forte progression sont les plus jeunes, avec un peu plus de 900 
personnes de plus, et les 45/60 ans représentant très certainement les premières vagues de 
desserrement des années 70. On note toutefois une perte de jeunes actifs et d’étudiants de 15 
à 24 ans (-80 personnes entre 2007 et 2012), caractéristique des territoires ruraux. 

Les tranches d’âge qui ont gagné le plus à la fois en proportion et en valeur absolue sont les 0-
14 ans qui représentent aujourd’hui 20% de la population totale.  

Les tranches d’âge de début et de fin de vie appellent le territoire à se doter d’équipements 
adaptés (crèches, périscolaire, transport, centre de loisirs, EHPAD, services de santé, etc.). Les 
apports démographiques beaucoup plus importants des dernières années ont généré des 
efforts d’adaptation rapides et importants particulièrement sur les équipements destinés à la 
petite enfance. Un report des 2 720 jeunes de moins de 14 ans est à anticiper dans la gestion 
des effectifs scolaires et des équipements. La question de l’anticipation des services et 
équipements se pose tout au long du parcours de vie des habitants d’un territoire et engage 
la collectivité sur de nouveaux chantiers qu’il convient de prévoir. 

 Une taille des ménages au-dessus des moyennes métropolitaines 

 

 

La taille des ménages est en constante diminution sous l’effet du vieillissement de la population 
et de l’éclatement des ménages (séparation et recomposition, familles monoparentales, etc.).  

Cependant, la communauté de commune possède historiquement une taille des ménages 
au-dessus de la moyenne métropolitaine, qui peut s’expliquer par le caractère rural des 
villages, et plus récemment, par son glissement vers des spécificités plus périurbaines (accueil 
de familles avec enfant(s) désirant s’installer en maison individuelle sur du foncier abordable).  

Une majorité de couples avec enfants 

 

 

Les typologies de ménages sont assez équilibrées avec une tendance à plus de 
représentativité des couples avec enfants. La part de famille monoparentale s’élève à 7%, ce 
qui représente un peu plus de 300 ménages. Les couples sans enfants arrivent en deuxième 
position avec 30% de représentativité et 24% pour les personnes seules.  

La part des couples sans enfants et des couples avec enfants a légèrement diminué depuis 
2007 au profit des personnes seules et des familles monoparentales. Le potentiel de transfert 
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d’une catégorie de ménage à l’autre est important du fait de la grande proportion de 
couples avec enfants. 

La part importante de jeunes couples avec ou sans enfant(s) est à prendre en compte dans 
l’évaluation du potentiel théorique de desserrement du territoire, desserrement nécessitant des 
adaptations du parc de logement face à l’évolution rapide de la structure des ménages 
(attention particulière à donner lors de divisions parcellaires plus fréquente en cas de divorce 
par exemple, ou le besoin de logement locatif pour accueillir les familles en période de 
transition, besoin de logements adaptés pour les personnes vieillissantes,…).  
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 Les migrations résidentielles  

Une attractivité portée par le desserrement bisontin 

• Sur la période 2012/2013, le Pays Riolais a accueilli 697 nouveaux habitants en 
provenance de l’extérieur, quand 708 résidents partaient du territoire. 

• Les échanges avec le département du Doubs sont très prégnants et représentent la 
grande majorité des échanges résidentiels, dans un sens comme dans l’autre. (60% des 
habitants quittant le territoire et 57% des nouveaux résidents) 

• Le territoire est particulièrement attractif pour les habitants de l’aire urbaine de 
Besançon, (60% des nouveaux arrivants proviennent de l’aire urbaine de Besançon 
contre 8% pour l’aire urbaine de Vesoul). Les habitants de la ville centre représente 40% 
des nouveaux habitants du Pays Riolais en provenance de l’aire urbaine.  

• L’aire urbaine de Besançon (avec les communes suivantes : Besançon ville,  Miserey-
Salines, Avanne-Avenay ou encore Pirey) est particulièrement attractive pour les 
habitants du Pays Riolais, et génèrent des départs légèrement déficitaires depuis le 
territoire. Les gammes de services supérieurs présents sur l’agglomération 
(enseignement supérieur, santé…) encourage le rapprochement de certaines 
population du territoire (jeunes étudiants, personnes nécessitant des soins médicaux 
particuliers ou des services de transport performant…).  

Des échanges de population très locaux 

97% des personnes quittant le territoire restent en Franche-Comté contre 86% de nouveaux 
arrivants Franc-Comtois. Les échanges avec le Doubs représentent plus de la moitié des 
migrations résidentielles dans un sens comme dans l’autre. La période du recensement montre 
un lien étroit des communes au sud du territoire avec la ville centre de Besançon. Pour la 
commune de Bussières, les bisontins représentent 68% des apports migratoires, 53% pour Boulot 
ou encore 30% pour Boult. Rioz accueille des personnes de provenance plus éclectique mais 
restant tout de même majoritairement issue de l’aire urbaine de Besançon à 60% (Besançon, 
Ecole-Valentin, Marnay,…).  

Un desserrement bisontin de plus en plus étendu 

La proximité de Besançon est déterminante dans le choix d’une nouvelle résidence, ce que 
confirme les chiffres des communes du Sud, cependant le desserrement bisontin gagne 
progressivement des communes de plus en plus éloignées, comme Oiselay-et-Grachaux ou 
Chaux-la-Lotière. La géographie résidentielle suit de très près les dynamiques du marché de 
l’habitat et particulièrement celles du foncier constructible (prix plus abordable, proximité 
relative des axes de communication, minimum de service présentielle…). Les flux résidentiels et 
pendulaires connaissent, de près ou de loin, les mêmes proportions. Ces relations confortent 
l’observation d’une forme d’interdépendance entre ces deux entités, interdépendance qui 
prend plusieurs formes (services, habitats, emplois…) mais qui souligne un certain risque pour le 
Pays Riolais de conforter un phénomène de résidentialisation de son territoire. 

Point de vigilance : des données plus détaillées, notamment portant sur les profils des résidents, 
ne sont pas à l’heure actuelle disponibles sur cette période. 
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 Des catégories socioprofessionnelles marquées par les professions intermédiaires 

 

A l’image de son augmentation démographique, le territoire gagne globalement des effectifs 
dans les 6 catégories professionnelles recensées par l’INSEE. Seule la catégorie des agriculteurs 
affiche un recul marqué. Leur nombre s’est divisé de moitié en l’espace de 5 ans, passant de 
208 personnes en 2007 ; à 129 en 2012.  

 Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises gagnent 47 personnes et maintiennent leur 
poids de 4% depuis 2007 ; 

 Les cadres et professions intellectuelles supérieures gagnent en proportion, passant de 7 à 
9% de représentativité sur le territoire, avec 148 personnes de plus ; 

 Les professions intermédiaires (21%) montrent la plus forte augmentation en valeur absolue, 
gagnant un peu plus de 270 personnes ; 

 La part des retraités de 26% reste la plus importante ce qui ne diffère guère des moyennes 
nationales (26%) et départementales (30% en Haute-Saône et 26% dans le Doubs) ; 

 La part des ouvriers baisse mais leur nombre est en augmentation, avec un gain de 60 
personnes. Le territoire du Pays Riolais se démarque particulièrement des moyennes 
régionales et nationales sur ce dernier point (en diminution), par l’installation d’industries 
dans le territoire pourvoyeuses de postes d’ouvriers qualifiés.  

Evolution en valeur absolue des catégories socio-professionnelles entre 2007 et 2012 

 

Les cadres et professions intellectuelles se retrouvent majoritairement dans les villages à forte 
typicité patrimoniale comme Buthiers et Fondremand (respectivement 10% et 28% des actifs 
de la commune), mais leur part est en augmentation dans d’autres communes (Trésilley, 
Montarlot-les-Rioz, Maizières…). 

La commune de Maizières montre la plus forte baisse de personnes travaillant dans le secteur 
de l’agriculture avec 20 personnes de moins. 

Les communes pour lesquelles la part d’ouvriers a augmenté se trouvent aux alentours de Rioz 
ou au nord du territoire : Neuvelle-les-Cromary, Traitiéfontaine, Grandvelle-et-le-Perrenot, Hyet. 
Ce sont aussi les communes qui ont mené des opérations importantes d’habitat en accession 
à la propriété. 

 Une augmentation des actifs, une baisse des inactifs 
Le graphique en base 100 permet la lecture des évolutions proportionnées. Le nombre 
d’inactifs baisse depuis 1999 (-60 personnes inactives) au profit du nombre d’actifs (+ 1792 
personnes actives).  

 Ces tendances montrent la part certaine des personnes ayant déjà un emploi dans les 
nouveaux habitants du Pays Riolais (les actifs composent la majorité des personnes 
issues du solde migratoire, profil très révélateur des phénomènes de desserrement des 
pôles urbains). 

 Quant aux inactifs (en partie composés de personnes retraités), leur baisse (-20 
personnes) peut s’expliquer par leur migrations vers d’autres territoires en partie catalysé 
par un marché de l’habitat tendu leur permettant de vendre leur logement sans perte 
financière. Les parts les plus importantes sont dans les communes plus rurales (Maizières, 
Hyet). 
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Cependant l’homogénéité des tranches d’âge sur le territoire laisse présager du nombre 
important de personnes qui arriveront aux âges d’inactivité (retraite) dans les mêmes périodes. 
Une des stratégies de fonds pour garantir à la fois la pérennité des équipements mais aussi 
l’entretien d’une certaine dynamique est d’assurer un renouvellement des populations et éviter 
les à-coups. 

 Des revenus en dessus des moyennes nationales et départementales 

 

France 
métropolitaine Doubs Haute-

Saône Pays Riolais 

Part des ménages fiscaux imposés en 2012 64% 65,7% 59,2% 64,7% 
Médiane du revenu disponible en 2012, en euros 19 785 € 20 226 € 18 506 € 20 202 € 
 

La part de ménage imposable comme le revenu médian est au-dessus des moyennes supra 
territoriales, ce qui semble cohérent avec la part importante d’actifs et les catégories socio-
professionnelles à plus haut revenu en augmentation. Le revenu médian du Pays Riolais est 
aussi supérieur à celui de l’agglomération de Besançon et de Vesoul.  

 Les projections démographiques 
Des éléments de prospective démographique sont disponibles aux échelles départementales. 
Le territoire du Pays Riolais à l’interface de deux départements adopte un profil qui  se montre 
pour l’instant plus proche des dynamiques du Doubs.  

La croissance démographique importante de ces dernières années est essentiellement 
imputable au desserrement bisontin, et aux documents de planification plus facilitateur pour 
l’ouverture de zones à construire. 

Cependant, les villes centres renforcent depuis plusieurs années leur politique d’habitat par 
des chantiers d’envergure (opérations ANRU – Agence Nationale de Renouvellement Urbain, 
opération neuve et loi Duflot…). En parallèle, la hausse généralisée des coûts du foncier dans 
le territoire du Pays Riolais redimensionnera l’offre et par conséquent sa croissance 
démographique. 

Les derniers recensements du territoire du Pays Riolais montrent une croissance de population 
moins soutenu que la période précédente avec des soldes plus équilibrés (solde naturel et 
solde migratoire de +0,9 % chacun entre 2007 et 2012). Le scénario ci-dessous pour le 
département du Doubs (scénario « central » poursuivant les tendances à l’œuvre), affiche un 
taux de variation annuel moyen de +0,4% (sur la période 2010-2015) qui va se tasser 
progressivement d’ici 2030. Pour autant, le département continuera de capter de la 
population. 

 

Au contraire, dans le département de Haute-Saône, la projection Omphale tend à une 
stabilisation de la population et à une perte de population à l’horizon 2030. 

Les éléments de prospective mettent en avant une poursuite du vieillissement de la population 
à l’échelle du département (Doubs comme Haute-Saône) inspirée des tendances nationales 
qui observent l’avancée en âge d’une grande partie de la génération du baby-boom (soit 
une part non négligeable de la population française d’aujourd’hui).  
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2 L’HABITAT 
L’ensemble des données est issu du RGP 2012 (INSEE) 

 Le parc de logements existants 
 La structure et composition du parc de logement 

Le territoire du Pays Riolais comptabilise 5 270 logements avec près de 90% de résidences 
principales, 7% de logements vacants et 5% de résidences secondaires. Le bourg centre de 
Rioz concentre 17% du parc de logements, Voray-sur-l’Ognon 7% et les communes limitrophes 
de Boulot et d’Etuz 11% à elles deux. 

Entre 2007 et 2012, le parc de logement augmente de 10% (+ 590 logements) et poursuit les 
tendances amorcées depuis 1999 soit : 
 une croissance soutenue des résidences principales (+34% entre 1999 et 2012), 

 une baisse lente et progressive du parc de résidences secondaires depuis 1982 avec un 
parc moitié moins important en 2012 (239 résidences secondaires),  

 une hausse plus marquée du logement vacant sur le dernier recensement (+100 
logements). 

   Type de logements 
  Nombre total 

de logement 
 Résidences 
principales 

Résidences secondaires 
et occasionnelles 

Logements 
vacants 

CC du Pays Riolais  
  1999 3922 3357 332 233 
  2007 4783 4221 306 256 
  2012 5270 4676 239 355 

Part 2007 100% 88% 6% 5% 
2012 100% 89% 5% 7% 

Evolution 1999-2007 22% 26% -8% 10% 
2007-2012 10% 11% -22% 39% 

Département Haute-Saône  
Part 2007 100% 84,8% 7,2% 8,0% 

2012 100% 84,2% 6,5% 9,3% 
Evolution 1999-2007 9,7% 9,8% -5,0% 25,0% 

2007-2012 4,7% 3,9% -5,7% 22,2% 
Département Doubs  

Part 2007 100% 89,4 4,8 5,9 
2012 100% 88 4,5 7,5 

Evolution 1999-2007 10,2% 11,5% -8,9% 10,0% 
2007-2012 6,2% 4,5% -0,3% 36,8% 

Bourgogne Franche Comté  
Part 2007 100% 84% 8% 8% 

2012 100% 83% 8% 9% 
Evolution 1999-2007 7,7% 8,6% -5,7% 14,4% 

2007-2012 4,4% 3,3% -2,8% 24,5% 

L’accroissement du parc de logement est essentiellement lié à la création de résidences 
principales (+454 résidences principales pour 590 logements de plus). 

Les mouvements d’ensemble du parc de logement se retrouvent aux échelles supra 
territoriales (vacance en augmentation, résidence secondaire en baisse considérable depuis 
20 ans et proportion plus forte des résidences principales). Cependant les chiffres du Pays 
Riolais sont plus marqués, la hausse de la vacance et la baisse considérable des résidences 
secondaires sont deux valeurs davantage marquées. L’évolution de la vacance sur le territoire 
est proche du chiffre du département du Doubs ; et montre sur le dernier recensement, la 
même progression.  

Typologies d’occupation des logements  
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Avant 1946

Entre 1946 et
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2009

 L’âge du parc de logement 

 

L’âge du parc de logement date pour 1/3 de celui-ci d’avant 1946, pour le second tiers entre 
1946 et 1990 et pour le dernier tiers entre 1990 et 2009. La communauté de communes de la 
Dame Blanche et Bussière enregistre une répartition sensiblement similaire à celle du Pays 
Riolais avec toutefois une proportion plus importante de logements construits entre 1946 et 
2009 ; ce qui correspond aux premières vagues de desserrement bisontin (la CC Dame 
Blanche et Bussière étant au sud du Pays Riolais et plus proche de Besançon).  

Le bâti ancien devient minoritaire sur le territoire au profit de formes d’habitat plus modernes 
adoptant des morphologies bâties et des modes d’implantions tout à fait différent. La part du 
bâti ancien peut mettre en exergue la situation de vulnérabilité énergétique dans une partie 
du parc (notamment jusqu’à 1975).  

Les moyennes à l’échelle du territoire de la communauté de communes lissent cependant des 
situations très contrastées selon les secteurs. Perrouse au sud du territoire enregistre un 
pourcentage très faible de bâti ancien (15%) tandis que Oiselay-et-Grachaux affiche un 
pourcentage beaucoup plus élevé (59%). 

Ces trois grandes périodes sont caractéristiques des morphologies rencontrées sur le territoire ; 
l’analyse des proportions nous permet d’apprécier à la lecture des chiffres, les formes urbaines 
et le développement des communes (la proportion d’habitat plus modernes éclairant sur 
l’étalement présumé du village ou bourg). 

 Une vacance mesurée mais en hausse  
Le territoire du Pays Riolais gagne une centaine de logements vacants entre 1999 et 2012. 
Malgré cette augmentation, la part de la vacance sur le parc total de logement augmente, 
passant de 5,9% en 1999 à 6,7 % en 2012. L’évolution de la vacance sur le dernier recensement 
s’élève à +39%, un pourcentage au-dessus de toutes les moyennes supra-territoriales 
d’évolution (+22% en Haute-Saône, +36% dans le Doubs, +24% au niveau de la région). 

Le bourg-centre de Rioz concentre naturellement plus de logement vacants, au regard du 
nombre de logement total plus important, cependant en proportion celle-ci se maintien entre 
6 et 7%.  

Seules cinq communes dépassent les 10% de vacance (Maizières (17%), Fondremand (13%), 
Pennesières (10%), Boult (10%) et Traitiéfontaine 10%). Le poids du parc locatif dans ces 
communes étant important, il est probable qu’une partie de cette vacance soit imputable 
aux délais de mutations de parc (vente et re-location). De plus, la vacance volontaire d’un 
immeuble d’Habitat 70 (bailleur social) à Maizières (une vingtaine de logements*) gonfle 
considérablement les chiffres de la vacance sur cette commune.  
(* le projet du bailleur n’étant pas encore déterminé, l’avenir de ce bâtiment peut poser 
question). 

 

Une part de logement vacant important dans l’ancien 
 

Le focus sur l’âge du parc de logement montre la 
très grande proportion de logements vacants dans 
le parc ancien (63%). Les corps de fermes et 
maisons anciennes, dont les coûts de réhabilitation 
sont parfois importants, viennent alimenter la 
vacance dite d’obsolescence (habitat trop ancien 
ou vétuste pour être loué ou vendu). Cependant la 
vacance se ressent peu sur le territoire. Quelques 
fronts bâtis montrent toutefois une part de 
logements vacants en mauvais état, comme à 
Grandvelle-et-le-Perennot, Oiselay-et-Grachaux. 
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 Les résidences principales 
 Un statut d’occupation dominé par les propriétaires 

Si les types d’occupation du parc de résidences principales apparaissent globalement 
stabilisés depuis 1999, il existe pourtant des évolutions très contrastées entre les communes.  

Plusieurs d’entre elles ont vu leur part de propriétaires occupants se renforcer (jusqu’à  90% de 
propriétaires occupants), quand d’autres ont conforté leur parc locatif. On note une 
propension de propriétaires plus marquée dans les communes aux franges du territoire 
(Grandvelle-et-le-Perrenot 93%, Aulx-les-Cromary 87%, Oiselay-et-Grachaux 87%) et des parts 
de logement locatif en augmentation dans les pôles à forte croissance démographique (Rioz, 
44%, Boulot 30%, Boult 31%, Villers-Bouton 28%). 

 50% des communes affichent un parc occupé à plus de 80% par leur propriétaire, 
 30% du parc locatif est concentré dans les communes de Rioz (22%) et Voray-s/l’O (9%) 

puis réparti avec des taux très différents mais non négligeables dans les autres 
communes (de 7 à1%) 

 60% du parc locatif social sur Rioz. 

 

Statut d’occupation des logements  

 

 

 Une forte augmentation des résidences principales 
Le nombre de résidences principales a fortement augmenté entre 1999 et 2012, 
conformément à l’accueil de nouveaux ménages sur le territoire. 

Rioz (119), Boulot (53) et Boult (27) absorbent environ la moitié des apports de résidences 
principales s’élevant à 450 entre 2007 et 2012. L’évolution croissante du nombre de résidences 
principales a été alimentée essentiellement par la construction neuve.  

 

 Une majorité de grands logements 
D’une façon générale, les logements sont de grande taille. Les 4 pièces et plus représentent 
84% du parc de résidences principales en 2012 contre 80% en 1999.  

Les logements de 3 pièces et moins représentent 16% des résidences principales. 50% des 
logements, du T1 au T3, sont répartis dans les communes de Rioz (27%), Voray-sur-l’Ognon (8%), 
Etuz (7%), Boult (7%) et Boulot(6%).  
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Si la présence de grands logements se justifie par la prédominance de couple avec enfants, 
l’évolution récente des typologies de ménage (hausse des personnes seules et des familles 
monoparentales) induit un besoin croissant de logements de taille intermédiaire (T2, T3). La 
diversification du logement répond à plusieurs logiques : 

- condition essentielle pour capter des populations vieillissantes en recherche de proximité 
de services ou ayant le souhait de rester sur leur commune d’origine dans un logement 
plus adapté. 

- répondre aux changements de situation de plus en plus fréquents (célibat, divorce, 
veuvage, apprentis, saisonnier….).  

- opportunité pour des ménages en début de parcours résidentiel de s’ancrer dans un 
territoire à partir d’une autre stratégie que celle basée sur l’accession à la propriété. 

 

 La réhabilitation du parc de logement ancien 

Deux opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat fructueuses 
 

Deux générations d’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) se sont 
succédées entre 1992 et 1996 puis entre 2006 et 2011 ; cette dernière, exclusivement dans la 
communauté de communes.  

De nature incitative, l’OPAH vise à améliorer l’offre de logements, en particulier locative.  Elle 
favorise le développement de l’offre locative privée conventionnée participant ainsi à une 
meilleure répartition des logements à loyers modérés (équilibre entre le parc public et le parc 
privé).  

Au total plus de 200 logements ont été subventionnés au cours de cette dernière OPAH avec 
une proportion plus importante pour des dossiers concernant des propriétaires occupants (118 
sur 206 dossiers). 

 

Le bilan de l’OPAH 2006-2011 fournit quelques données intéressantes : 

 Les logements de propriétaires-occupants 
 

- Les propriétaires occupants ayant bénéficié des aides via l’OPAH, sont pour 68% d’entre 
eux retraités. La part concernant les propriétaires-occupants encore actifs, s’élève à 
64% pour des ouvriers/employés (les montants d’aides octroyés étant basés sur les 
revenus). 

- Les familles monoparentales représentent presque une personne sur deux des 
propriétaires-occupants.  

- La grande majorité des travaux (60%) s’inscrivent dans la lutte contre la précarité 
énergétique (remplacement de chaudière, menuiseries extérieures, chauffage central, 
isolation…), avec une propension plus marquée pour les travaux de menuiseries 
extérieures. 
 

 Les logements de propriétaires-bailleurs 
 

- Les propriétaires bailleurs engagent, pour 86% d’entre eux, des réhabilitations 
complètes, 14% des travaux plus légers. Des travaux plus lourds nécessitant de plus 
importants financements jouent en faveur du logement à loyer modéré, puisque celui-ci 
se verra plafonné par la suite dans le cadre d‘un conventionnement.  
Pour les travaux « lourds », le montant de la subvention est de 50 % du coût des travaux retenu dans la limite de 
50.000 € HT. Pour les travaux d'amélioration, le montant de la subvention varie, selon de montant des ressources du 
propriétaire, de 35 % à 50 % du coût des travaux retenu dans la limite de 20.000 € HT. 

- Par conséquent 84% des logements de propriétaire bailleur sont conventionnés après 
travaux, soit 72 logements sur le territoire du Pays Riolais. 14 logements resteront à loyer 
libre après travaux. 

- les travaux portent essentiellement sur des logements inoccupés (78% des dossiers 
présentés, soit 67 logements) et 19 logements occupés. 
 
 

La dernière OPAH a permis de remettre sur le marché 67 logements qui souffraient d’une 
vacance dite d’obsolescence, qui s’avère être une vacance structurelle lourde et difficile à 
traiter sans outil d’accompagnement de propriétaires. La frange sud du territoire groupe une 
bonne partie des opérations de réhabilitation réalisées dans le territoire. L’absence 
d’opérations sur Oiselay-et-Grachaux est toutefois surprenante au regard du pourcentage 
important du bâti ancien. 
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Un Projet d’Intérêt Général en cours sur le département de Haute-Saône 

 
Un Projet d’Intérêt Général (PIG) à l’échelle départementale sur les thématiques liées au 
Traitement de l’insalubrité, de l’indécence et de la précarité énergétique (PO/PB) est en cours 
depuis 2014 et se prolonge jusqu’en 2017. 

Une quarantaine de signalements ont été enregistrés dans la communauté de communes 
depuis 2007. 12 concernent des Locataires (LOC), 13 des projets locatifs de bailleurs privés 
(PBLV) et 16 des propriétaires occupants (PO). 

Ces données étant à l’état de signalement et datant de 2007, elles  ne sont guère 
exploitables, elles révèlent toutefois un potentiel de parc privé nécessitant des interventions 
lourdes en matière de niveau de confort sanitaire et énergétique.  

Des politiques d’habitat menées en parallèle par la communauté de communes 

La communauté de communes participe financièrement à différentes opérations d’aide à la 
réhabilitation du logement ou de développement de logement à loyer modéré, organisant 
son action en parallèle du PACT Haute-Saône (Programmes d’Actions Concertées et 
Territoriales défini avec le Département pour la période 2014/2019).  

Ce programme organise et priorise les actions à mener dans son volet stratégique appliqué à 
l’habitat au niveau du département (dans le cadre notamment de son rôle de délégataire 
des aides à la pierre). Il poursuit deux grands objectifs : le développement du logement à loyer 
modéré et la réhabilitation du parc existant. Dans ce cadre la CCPR encourage par sa 
participation financière : 

 Les programmes d’habitat à loyers modérés du bailleur social de Haute-Saône, Habitat 
70, 

 La production de logements conventionnés privés en partenariat avec l’ANAH et le 
département (hors procédure OPAH), 

 Les travaux de rénovation énergétique via la prime « Habiter mieux » (ANAH, 
Département), 

 Le traitement des îlots dégradés (étape diagnostic), 
 Le traitement des îlots d’habitat dégradé (réhabilitation), 

 
Pour la partie création de logement à loyer modéré : L'engagement a été pris de 
subventionner au moins 60 logements entre 2014 et 2019 (47 logements par bailleur social dont 
25 à Rioz, 8 à Boult et 14 à Etuz, et 13 propriétaires privés bailleurs). En 2016, la CCPR s'engage 
pour 52 logements : 48 à Rioz (28 logements « Sous la Hye » tranche 1, 20 logements « Sous la 
Hye » tranche 2) et 4 à Boult (4 logements dont 3 intergénérationnels + 4 parcelles d'accession 
à la propriété).  
17 logements ont été retenus en 2014 et 2015 pour les primes « Habiter mieux » dans le cadre 
de travaux de rénovation énergétique. L'objectif inscrit au sein du PACT était de traiter 60 
logements sur la période 2014/2019. Il y a pour l'instant 6 demandes de réservation pour 
l'année 2016.  

En résultent des effets positifs complémentaires pour les communes : la valorisation du 
patrimoine ancien au cœur des villages, par l’adaptation des anciennes formes d’habitat 
(fermes massives, rez-de-chaussée en bord de route…) via la division du bâti ou le 
changement de destination (ancienne grange en cœur de village convertie en habitat, 
combles aménagés…). Ces réhabilitations d’initiative privée ou encouragées par les politiques 
d’habitat du territoire, contribuent à la diversification de l’offre d’habitat. Les logements issus 
des opérations de réhabilitation/division, se recomposent bien souvent de logements locatifs 
de plus petite taille. De plus, le bâti ancien présente des caractéristiques esthétiques et 
patrimoniales participant à la sauvegarde d’une certaine identité architecturale du territoire 
(et de manière induite à son attractivité). 

Source : Bilan OPAH, HRU, 2012 

Total des logements réhabilités 
par commune via l’OPAH de 
2006 à 2011 
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Dans un deuxième temps, le soutien à la production de logements locatifs « sociaux » garantit 
l’enclenchement vers une diversification du parc de logements et maintient une proportion de 
logement à loyer modéré dans les deux filières (publique et privée). 

 Le parc locatif 
 Un parc locatif bailleur public bien développé 

Le bailleur Habitat 70 possède un important patrimoine sur la communauté de communes. 
Principal bailleur social du territoire, l’organisme compte aujourd’hui sur le territoire un peu plus 
de 300 logements. 

Depuis 1999 le territoire a considérablement renforcé son parc de logement à loyer modéré. 
Entre 1999 et 2012, il gagne environ 190 logements locatifs sociaux, ce qui représente presque 
deux tiers de son parc actuel. Cette progression élève sa proportion dans le parc de logement 
total à 6%  en 2012 contre 2% en 1999. 

60% du parc se trouve néanmoins concentré sur le bourg centre de Rioz et 17% sur les 
communes de Boult et Boulot au sud du territoire. Sur 33 communes, 3 seulement concentrent 
80% du parc locatif social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc locatif 

 

Les logements de forme collective se concentrent dans le bourg-centre de Rioz et à Maizières 
avec 2 anciens bâtiments (dont l’avenir d’un des deux bâtiments est encore incertain) 
  



[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 
 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Diagnostic socio-économique – VERSION OCTOBRE 2016 20 | P a g e  
 

. 

        

 
 

L’opérateur ne recense que très peu de vacance sur son parc de logement qui ne serait autre 
que de la vacance de fonctionnement (délai entre relocation…).  

 

L’étude des profils de logements d’habitat 70 révèle une forte proportion de logements dit 
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social (64%). Le logement locatif PLUS est la forme la plus courante 
du logement locatif social. 

Les logements dit PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) représentent moins d’1% du parc social. 
Les PLAI sont destinés aux personnes en difficulté. Ils accueillent des ménages disposant de 
ressources inférieures de 55 à 60 % au plafond de ressources exigé à l’entrée dans un 
logement PLUS. 

Les logements dit PLS (Prêt Locatif Social) présente une proportion très faible (- de 1% du parc 
total). Ce type de logement est destiné aux classes moyennes. Le plafond de ressources exigé 
du locataire est supérieur de 30 % au plafond demandé pour un logement social classique. 

 

Le bailleur fait part du nombre de demande important pour lesquels les intéressés présentent 
des  revenus trop élevés, ceci peut être symptomatique d’un nombre de locatif privé 
insuffisant ou dont la rotation des locataires est trop faible. A contrario, le bailleur parle de 
montée en gamme d’une manière générale du logement social. 

 

Habitat 70 projette la construction de : 

- 85 logements prévus et en travaux sur Rioz 
- 4 logements à Boult 
- 14 logements à Etuz 
- 10 logements à Trésilley 

Le parc de logements social gagnera selon les projets en place une centaine de logements 
de plus d’ici 2 ou 3 ans, portant le nombre total à 400 logements. 
 

 

 Mouvements récents et état du marché 
 Un rythme soutenu de constructions neuves individuelles 

Ces données sont issues de la base Sit@del2 qui recense les logements commencés (via une 
autorisation d’ouverture de chantier). 

Sur les dix dernières années, la construction neuve comptabilise un peu plus de 1000 
logements. 156 en plus portent sur des bâtiments existants : extension, création de niveaux, 
changement de destination d’un bâtiment existant seul ou associé à la création d’une 
nouvelle construction. Cependant, les chiffres de la base Sitadel ne font pas état du nombre 
réel de réhabilitations, prenant seulement en compte les réhabilitations lourdes. 

 L’accélération du rythme de constructions neuves sur la période de 2004 à 2013 est 
particulièrement forte dans les secteurs de Rioz et les franges sud du territoire. Les 
communes les plus importantes cumulent en valeur absolue, un nombre de construction 
neuve important, mais ce sont les villages et le bourg centre où le poids de la 
construction neuve est particulièrement élevé. Les nouvelles constructions réalisées 
depuis 2003 représentent pour 6 communes du territoire 1/3 de leur parc de logement 
(dont Rioz).  
 

 Les chiffres Sit@del, sur les communes ayant un nombre de constructions important, 
montrent une reprise en nombre encore plus marquée après la crise de 2008 ; elle reste 
toutefois en dessous des rythmes de construction d’avant crise. A l’échelle de la CCPR 
le rythme de construction affiche une moyenne de 110 logements/an jusqu’en 2008 
puis de 92 logements/an entre 2009 et 2013. 

 La construction est orientée à 87% sur de la construction individuelle. Cependant 
plusieurs opérations d’habitat groupées ou intermédiaires ont vu le jour. La majeure 
partie se trouve à Rioz (45% d’après les chiffres Sitadel), Boult (15%) et Quenoche (9%). 
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 La construction neuve prend la forme de maisons pavillonnaires sur des parcelles à bâtir 
parfois isolées. L’intégration du bâti et les morphologies d’ensemble ont un impact 
paysager fort. Une attention toute particulière devra être donnée pour soigner les 
interfaces entre milieu agricole et habitat, ou habitat et milieu naturel, particulièrement 
dans un paysage qui présente des lignes de crêtes douces et des reliefs pleins portant le 
regard loin.  
 

 

 

  

 

 

 Les travaux sur bâtiment existant sont beaucoup moins nombreux mais plus concentrés 
en proportion sur du logement collectif (30%).  Le territoire présente plusieurs exemples 
de bâtiment reconvertis en habitat (Perrouse, Voray-s/l’O, Etuz) avec plus ou moins de 
réussite au dire des élus.  

 

 

 

 

  

A l’arrière du Pôle éducatif, Boult Rue des Genêts,  Rioz 

Rue des Genêts,  Rioz Impasse Ranchot, Quenoche Rue du Tacot,  Rioz 

Route de la Malachère,  Rioz Recologne-les-Rioz,  Rioz 

Logement collectif issue d’une 
réhabilitation/division, Perrouse 

Logement collectif issue d’une 
réhabilitation/division, Etuz 

Logement collectif issue d’un 
changement de destination, Voray-s-
l’O 
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 Un marché foncier et immobilier tendu 
Il serait difficile d’établir une moyenne de prix des terrains à bâtir, au regard des disparités 
marquées entre le Sud et le Nord du territoire.  
 
 Les communes au sud du territoire, plus équipées, plus proches de Besançon affichent 

des prix au m² entre 50 et 90€, avec une tendance aux fourchettes hautes dans les 
communes à fort caractère patrimonial (Buthiers, Bussières). La raréfaction de l’offre 
foncière participe de surcroît à l’augmentation des coûts.  
 

 Le nord du territoire, plus particulièrement les secteurs à distance de la RN57 et hors de 
la zone de desserrement de Besançon, affiche des prix plus modérés (25 m² pour 
Grandvelle-et-le-Perrenot)  
 

Globalement, les prix du foncier ont augmenté au cours des années 2000, en particulier du fait 
du desserrement de l’agglomération de Besançon (jusqu’à 90€/m² à Etuz).  

Coût de l’immobilier  

 

Source : lesmeilleursagents.com 

La hausse généralisée du marché de l’immobilier (ancien, neuf et terrain à bâtir) continue de 
se diffuser vers le nord, avec plus de rapidité le long de la RN57 (axe nord/sud structurant du 
territoire).  

 

  



[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 
 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Diagnostic socio-économique – VERSION OCTOBRE 2016 23 | P a g e  
 

 Synthèse de l’habitat  
 

 
Le parc de logement du territoire possède des caractéristiques spécifiques aux territoires 
périurbains à forte vocation résidentielle : 90% de propriétaires occupants, +84% du parc 
composé de logements de 4 pièces et plus et un parc récent dont un tiers a été construit entre 
1990 et 2009,  

Hégémonie du produit pavillonnaire  

Le parc de logement est ainsi largement dominé par le produit pavillonnaire, qui répond à une 
demande de ménages avec enfants notamment, mais qui entraine de nombreuses 
problématiques pour le territoire (consommation foncière, « tout voiture », non renouvellement 
de la population sur place) et qui ne répond pas aux besoins de tous (contexte de hausse des 
personnes seules et des familles monoparentales). 

Une diversification à poursuivre  

Pour pallier à ces problématiques, et anticiper les besoins futurs liés au vieillissement de la 
population et à la réduction de la taille des ménages une réadaptation de l’offre a été 
enclenchée depuis plusieurs années sur le territoire : augmentation du locatif notamment dans 
les pôles connaissant une forte croissance démographique, apparition de nouvelles typologies 
d’habitat (habitat en bande, intermédiaire, logements de plus petites tailles et adaptés aux 
personnes âgées) et émergence d’une plus forte densité (également liée à l’augmentation du 
coût du foncier).  

Dans cette diversification de l’offre d’habitat, se posent de véritables enjeux en termes de 
qualité urbaine et de qualité du cadre de vie des occupants : réflexion sur les espaces 
extérieures privatifs et partagés, intégration architecturale, etc. 

Enrichissement de certains secteurs  

Dans ce contexte d’influence de l’agglomération bisontine et de pression urbaine 
grandissantes, il s’agit d’éviter les problématiques qui se posent en première couronne et 
veiller au maintien d’équilibres : éviter notamment de vider les centres anciens des villages au 
profit de leur périphérie et éviter un risque de ségrégation sociale liée à un renchérissement 
des couts de l’immobilier notamment au Sud du territoire.  
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Carte de synthèse de l’habitat 
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