crimolois
Chiffres clés
Indicateur

Commune

Dijon Métropole

Population totale au 01/01/2015

797

0,31% de la population de Dijon Métropole

Population municipale au 01/01/2015

785

0,31% de la population de Dijon Métropole

Taux d’évolution 2010-2015 de la population rapporté à une
moyenne annuelle (Source : Insee)

4,41%

0,55%

Nombre de résidences principales au 01/01/2016

301

0,25% des résidences principales de Dijon
Métropole

Nombre de logements à loyer modéré au 01/01/2016

21

0,08% des logements à loyer modéré de Dijon
Métropole

Taux de logements à loyer modéré au 01/01/2016 au sein du
parc de résidences principales (Source : inventaires SRU DDT21)

6,98%

20,87%

(Source : Insee)

(Source : Insee)

(Source : inventaires SRU DDT21)

(Source : inventaires SRU DDT21)

Bilan 2010-2016 du développement de l’offre de logements
Evolution annuelle du nombre de résidences principales en
moyenne par an (Source : inventaires SRU DDT21)

14 (+6,56%/an)

873 (+0,74%/an)

Evolution annuelle du nombre de logements SRU en moyenne
par an (Source : inventaires SRU DDT21)

3 (+333,33%/an)

520 (+2,31%/an)

Nombre de logements autorisés en moyenne par an

17

0,91% des logements autorisés sur Dijon
Métropole (1 906 par an en moyenne)

Nombre de logements à loyer modéré (parc public) financés en
moyenne par an (Source : Dijon Métropole)

3

0,54% du total des LLM Parc public financés
sur Dijon Métropole
(640 par an en moyenne)

Nombre de Prêts à Taux Zéro pour un achat dans le neuf
accordés en moyenne par an (Source : DDT21)

5,7

3,57% des PTZ en neuf
accordés sur Dijon Métropole (160 par an en
moyenne)

Nombre de Prêts à Taux Zéro pour un achat dans l’ancien
accordés en moyenne par an (Source : DDT21)

0,1

0,04% des PTZ dans l’ancien accordés sur
Dijon Métropole (343 par an en moyenne)

Nombre de Prêts Social Location Accession
agréés en moyenne par an (Source : DDT21)

0

0% des PSLA agréés sur Dijon Métropole (27
par an en moyenne)

(Source : Dijon Métropole)
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crimolois
objectifs de production d’une offre nouvelle
2020 / 2030

2020 / 2023

2023 / 2025

2026 /
2030

25

2

20

3

-

-

-

-

-

-

Programmation totale
Dont Logements à Loyer
Modéré (LLM)

-

Dont Accession Abordable à
la propriété (AA)

15

60%

Projets et répartition de la programmation
sites opérationnels
N°

Sites

Surface
(ha)

TOTAL
2020 2030

dont
LLM

dont AA

1

Rue Nationale

1,03

20

-

15

Outils*
AU / OAP

diffus
5
* En gras = dispositif opérationnel existant
En italique = dispositif opérationnel proposé
DONT Mobilisation de l’existant
Diffus

2
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crimolois

84

n°1

4

12

20

1

Sites opérationnels

20

Nombre de logements programmés
2020 / 2030 sur les sites opérationnels

101

Livraisons prévues 2017 / 2019
(dont 24 LLM)

n°1 Rue Nationale
Localisation LLM 2016
Lignes de transport collectif
et points d’arrêt
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