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ACTU DOLE ET REGION

Il fait bon vivre à Dole, d’après
le palmarès Villes et villages

Ce jour-là, on peut dire qu’il faisait particulièrement bon vivre à Dole, pendant la 8e édition

du festival Cirque et fanfares. 
Photo Progrès/Philippe TRIAS

Le palmarès Villes et villa
ges où il fait bon vivre
classe toutes les communes
de France selon 182 critè

res. En 2021, Dole arrive à
la 251e position : une très

bonne place, bien qu’elle
reste devancée par Lons-le-

Saunier. Explications.

L ï association Villes et

villages où il fait bon

vivre compare depuis 2017

toutes les communes de

France selon plusieurs ni

veaux (national, départe

mental, et démographi

que), et propose un

classement. Si Dole a per
du 13 places dans le palma

rès par rapport à 2019, elle
est toujours très bien no

tée : arrivée 251e sur

34 837. « 182 critères sont
évalués dans huit catégo

ries (la qualité de vie, la

sécurité, les trans

ports, etc.). Toutes les don
nées proviennent de sour

ces officielles comme

l’Insee, l’Arcep ou le minis

tère de la Santé », explique

Antoine Chauvel, secrétai

re général de l’association.
Des données très précises

comme la présence d’une

boulangerie, d’un aéroport
ou le nombre de naissan

ces recensé sont prises en

compte dans le résultat fi

nal. « Pour déterminer l’or
dre de priorités des catégo

ries, on interroge les

Français. » 1010 person

nes de sexe, d’âge, de caté

gorie socioprofessionnelle,
d’agglomération et de ré

gion de résidence diffé

rents répondent ainsi à un

sondage de l’institut Opi-

nionWay. Résultat, en

2021 : « La qualité de vie

est plébiscitée à 76 %, la
sécurité à 71 % et les com

merces et services à

45 %. »

Devant Beaune

et Belfort, derrière
Besançon et Dijon

Au niveau régional, Dole
arrive devant Beaune

(264e), Belfort (283e) ou

Vesoul (285e), et derrière

Besançon (215e), Dijon

(25e !) et Chalon-sur-Saône

(136e). Mais peut-on vrai
ment tout comparer ? « La

position nationale permet

de remarquer qu’il y a des

victoires sur les villes

moyennes, appuie Antoine

Chauvel. Depuis le pre

mier confinement, on ob
serve que le regard sur ces

villes a changé. »
Et comment expliquer la

très bonne position de Do

le ? « Ses résultats sont ho

mogènes, en particulier
dans les catégories sécuri

té, commerces et services,

transports et santé. »

Devancée par Lons

Au niveau départemen

tal, la ville natale de Pas
teur arrive cependant en

deuxième position, détrô
née par Lons-le-Saunier

(162e), pourtant moins

peuplée. « Les résultats

sont à peu près similaires,
notamment en ce qui con

cerne le commerce. Lons a
tendance à avoir plus de

points dans les catégories

sécurité et, surtout, éduca

tion. » Concernant la sécu

rité, par exemple, c’est le
nombre d’infrastructures

ou encore les chiffres de la

délinquance qui sont ob

servés. « Il n’y avait pas de
palmarès qui prenne en

compte tout le territoire et

certains sont souvent ou-

Bien notée par
Contribuables
associés
Un autre classement fait

briller Dole : celui de l’Ar

gus des communes. La
Ville obtient la note de 17

sur 20 pour la gestion de

ses dépenses, avec un
montant des dépenses

par habitant évalué à

902 euros en 2019, con
tre 1 256 euros en

moyenne pour les com

munes de la même taille.
« Les villes sont classées

par strate. On reprend les
chiffres donnés par Ber

cy. Environ 50 % des
communes ont au-dessus

de 10 ».indiquel’associa

tion.

Plus que sur la dette, « la
note est vraiment axée

sur les dépenses de fonc

tionnement [en particu-

lier le personnel,

NDLR.]. Le but était
d’épingler celles qui dé

pensent trop. » Parmi les
bons élèves de l’Argus des

communes, on retrouve

Le Creusot (17/20),

Beaune (14/20), et les
mauvais élèves Montbé

liard (6/20), Nevers

(6/20) ou Mâcon (7/20).

Lons-le-Saunier obtient

quant à elle 9/20.

bliés, soutient le secrétaire
général de Villes et villa

ges. Ça fait plus de trois

ans qu’on y travaille. On
affine toujours pour trou

ver la bonne méthodolo

gie. »
Mathilde GARNIER


