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Commune de VALDOIE – élaboration du PLU - AUTB 

Diagnostic – Population et Habitat – Octobre 2018      page 16 

• Une population jeune grâce à l’accueil de familles avec enfants, mais aussi une hausse des personnes 
âgées. 

• De plus en plus de petits ménages et une fragilisation de la population. 

• Un parc de logements dominé par le logement collectif mais très diversifié par son occupation grâce à 
une offre nouvelle de logements sociaux. 

• Un parc de logements qui s’est fortement renouvelé dans les années 2000 avec du logement locatif 
collectif et de nouvelles formes (individuel groupé). 

• Peu de maisons individuelles créées et aucun lotissement dans les années 2000. 

• Un parc ancien (avant 1915) en difficulté avec une vacance élevée (15%). 

 
 
 

ENJEUX 
 

• Une offre de logements à adapter aux changements structurels et sociétaux qui touchent les 
ménages : population âgée en couple ou seule, familles monoparentales. 

• « L’accueil de nouveaux habitants » grâce à des produits bien localisés, abordables et de qualité, pour 
les primo-accédants, mais aussi pour des catégories plus aisées. 

• La diversité du parc de logements notamment dans les formes en proposant de la maison individuelle 
pour rééquilibrer l’offre nouvelle : repérage du foncier mobilisable. 

• Une vigilance sur le parc de logements vacants (surtout d’avant 1915) qui augmente et ainsi conforter 
l’offre locative privée. 

• Le maintien de la diversité du parc de logements en conservant un parc locatif social de qualité. 

• Le renforcement de l’offre en logements pour répondre aux besoins des ménages et favoriser les 
parcours résidentiels. 

• La compatibilité du PLU avec le SCoT du Territoire de Belfort et le PLH du Grand Belfort. 
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