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Elections 2022
Être citoyen, c’est avoir des droits mais aussi des devoirs

Les droits sociaux :
Ils protègent et 
apportent une 
solidarité entre les 
Français : droit à 
l’éducation, à la 
santé, à la retraite, à 
la protection des plus 
faibles …

Les droits de l’environnement :
Ils reconnaissent l’importance de vivre 
dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé. La République 
doit veiller à concilier développement 
économique et développement durable.

Respect de la loi :
Les citoyens en sont indirectement les 
auteurs puisque les lois sont votées par les 
élus qui les représentent. Il est donc normal 
de la respecter et de sanctionner ceux qui 
la contournent.

Impôts et cotisations 
sociales :
La participation de 
chacun est 
indispensable pour faire 
fonctionner nos services 
publics : écoles, 
hôpitaux, justice, 
retraites, aide aux 
personnes sans emploi … 



Application Grandes Heures Nature

•TÉLÉCHARGER SUR IOS
•TÉLÉCHARGER SUR ANDROID

Un seul et unique formulaire pour un accès à l’ensemble du parc public du Grand Besançon
Vous souhaitez obtenir un logement social sur le territoire du Grand Besançon ? Un dispositif
unique de gestion de la demande de logement social a été mis en place pour faciliter vos
démarches. Votre demande de logement est désormais enregistrée sur un seul et même
fichier géré par l’ensemble des organismes d’habitat social.

Faire une demande de logement public
Vous pouvez adresser, déposer, mettre à jour ou renouveler votre demande auprès du partenaire
de votre choix. Grâce à ce fichier, tous les organismes auront connaissance de votre démarche.
Pour faire votre demande de logement social (ou bien la renouveler ou la modifier) :
Faites votre demande de logement en ligne : CLIQUEZ ICI
Vous y trouverez des informations qui vous aideront à saisir et enregistrer votre demande ainsi 
qu’à choisir les communes (délais d’attente, nombre de logements…).

Logement social
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Sur la commune de Châtillon-le-Duc, sont présents deux bailleurs sociaux :
• Loge.GBM
• Habitat 25

Le Marquisat

Le parc de logements sociaux 
va s’agrandir avec 20 
logements sur le lotissement 
Le Marquisat, livrables à l’été 
2023 (8 T2, 10 T3, 2 T4) et en 
cours d’instruction un collectif 
de 18 logements sur le 
lotissement le Bois du 
Choumois (9 T2, 5 T3, 4 T4).

https://apps.apple.com/fr/app/trail-connect/id1436677435
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tracedetrail.bghn
https://www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr/imhowebGP21/pages/25/votre-demande-de-logement.html?codeDpt=21&codeOrg=A11


Le droit de préemption
Le droit de préemption 
urbain nécessite une 
décision expresse de la 
commune sur le territoire 
de laquelle il est 
institué. Une fois institué 
par délibération, le droit 
de préemption peut 
s’exercer sans limitation 
de durée.

L’exercice du droit de préemption urbain 
(DPU) est conditionné par l’existence 
d’une déclaration d’intention d’aliéner.
Tout vendeur d’un bien soumis à un droit de 
préemption doit adresser à la commune une 
DIA, sous peine de nullité de la vente.
La DIA est adressée à la mairie du lieu de 
situation de l’immeuble quel que soit le 
titulaire du droit de préemption au moins 2 
mois avant la date prévue pour la signature 
de l’acte notarié de la vente, afin que la 
purge du droit de préemption soit réalisée le 
jour de la vente.

Une fois cette DIA réceptionnée, la 
Commune a alors 2 mois pour se 
positionner. Elle peut décider de mettre en 
œuvre sa préemption ou la refuser et ainsi 
laisser la vente se réaliser.

DANS LE CADRE DU DROIT DE L'URBANISME, LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN EST LE DROIT 
RECONNU À UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’ACQUÉRIR EN 
PRIORITÉ DES IMMEUBLES BÂTIS OU NON BÂTIS MIS EN VENTE PAR LEUR PROPRIÉTAIRE.
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Prochain Conseil Municipal :
03 février 2022

Bienvenue sur le site de la

Commune de Châtillon-le-Duc

La Chandeleur (fête des chandelles) est 

une ancienne fête païenne et latine, 

devenue ensuite une fête religieuse 

chrétienne correspondant à la présentation 

de jésus au Temple et sa reconnaissance 

par Syméon comme « Lumière qui se 

révèle aux nations ». C'est une des douze 

grandes fêtes liturgiques célébrées par les 

Eglises orthodoxes.

Cette fête se déroule le 2 février , soit 40 

jours après Noël.
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http://chatillon-le-duc.fr/
http://chatillon-le-duc.fr/

