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  Le programme local de l’habitat (PLH) de Caen la 
mer constitue le principal dispositif en matière de politique du 
logement au niveau local.  Il est le document essentiel d’observa-
tion, de définition et de programmation des investissements et 
des actions en matière de politique du logement à l’échelle du 
territoire intercommunal. 

Régi par le code de la construction et de l’habitation  (CCH) il 
s’inscrit dans la hiérarchie des normes, entre le schéma de cohé-
rence territoriale et les documents d’urbanisme communaux se-
lon un lien de compatibilité. En conséquence, les documents d’ur-
banisme ne doivent pas comporter de dispositions qui entrave-
raient l’application du PLH. 

 

 La communauté d’agglomération a approuvé son troisième 
PLH le 24 juin 2011 après plus de deux années de travaux et de 
processus de validation administrative. 

Ce PLH, qui vient en déclinaison du projet d’agglomération adop-
té en octobre 2010, marque une rupture tant par la concertation 
qui a présidé à son élaboration que par son contenu et la gouver-
nance qui anime sa mise en œuvre. 

L’objectif majeur de relance de la construction neuve sur le terri-
toire, répondait à la problématique générée par des réalisations 
insuffisantes sur les années antérieures et ayant contribué au 
recul démographique. 

 

 Adopté à l’unanimité par le conseil communautaire et 
ayant fait l’objet d’un avis favorable de l’ensemble des conseillers 
municipaux des communes membres, ce document de définition 
de la politique communautaire de l’habitat traduit l’engagement 
solidaire et unitaire de tous les élus pour répondre aux besoins 
de logements de la population sur le territoire. 

 Cette dynamique de départ a permis de mettre tous les 
acteurs en mouvement : 

 La communauté d’agglomération, prenant sa place de 
« chef de file » de cette politique et de sa mise en œuvre, 

 Les communes, qui se sont appropriées la philosophie et 
les objectifs du PLH dans la conception et la réalisation des 
opérations d’habitat sur leur territoire, 

 Les opérateurs publics et privés, tous les acteurs institu-
tionnels et associatifs... 

 

 Trois grandes orientations ont été mises en œuvre pour 
répondre à l’enjeu de relancer une dynamique démographique 
sur le territoire communautaire : 

 Relancer quantitativement et durablement la production de 
logements, 

 Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat solidaire 
qui réponde à des besoins diversifiés, 

 Initier un nouveau dispositif de gouvernance et développer 
des outils pour une plus grande efficacité de l’action pu-
blique. 

AVANT-PROPOS : 
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 Conformément aux dispositions du CCH, « l’établissement 
public de coopération intercommunale doit élaborer une évalua-
tion à mi-parcours de son PLH ». Couvrant la période 2010-2015, 
ce dernier doit dresser un bilan des actions engagés dans le pro-
gramme sur les trois premières années de mise en œuvre : 
2010, 2011 et 2012. 

Le présent document constitue donc l’évaluation à mi-parcours 
du PLH de Caen la mer et s’articule autour de trois grandes par-
ties : 

 Etat d’avancement des actions thématiques enga-
gées depuis 2010 : il s’agit de décrire, sur les 14 fiches-
actions inscrites dans le PLH, les actions et moyens finan-
ciers engagés et de mesurer les premiers résultats à trois 
ans et le degré d’atteinte des objectifs quantitatifs. 

 Les effets du PLH à mi-parcours au regard des 
grandes dynamiques du territoire : la construction 
neuve,  le logement locatif social, les marchés de l’immobi-
lier. 

Nota bene : à mi-parcours, il n’est pas possible de mesurer 
les effets du PLH au regard de la population, l’économie et 
le parc de logements. En effet, ces données, provenant du 
recensement de la population de l’INSEE, datent de 2010. 
Trop anciennes, ces dernières ne permettent pas d’évaluer 
l’efficacité du présent PLH sur les dynamiques démogra-
phiques et économiques. 

 Une synthèse du bilan des actions après trois années 
de mise en œuvre : cette dernière mesure le degré d’at-
teinte des objectifs quantitatifs et des actions inscrites 
dans le programme d’actions du PLH. 

 

 Mené conjointement par la direction habitat de Caen la mer 
et l’Agence d’urbanisme de Caen-Métropole (AUCAME), ce docu-
ment vient compléter les deux notes de suivi et d’actualisation du 
PLH des années 2010 et 2011.   

 

INTRODUCTION : 
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CHAPITRE I :  

BILAN DES ACTIONS THEMATIQUES  

ENGAGEES 2010-2012 
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Fiche-action n°1 : Construire 1 400 
logements en moyenne par an sur 
Caen la mer 

  Livraisons en logements 

Commune 2010 2011 2012 Moyenne annuelle  
à mi-parcours 

AUTHIE 23 37 2 21 

BENOUVILLE 44 15 26 28 

BIEVILLE-BEUVILLE 2 38 40 27 
BLAINVILLE SUR 

ORNE 4 - 75 26 

BRETTEVILLE SUR 
ODON 35 31 77 48 

CAEN 736 501 641 626 

CAMBES EN PLAINE 1 0 15 5 

CARPIQUET 9 0 1 3 

COLOMBELLES 54 221 140 138 
CORMELLES LE 

ROYAL - 27  - 9 

CUVERVILLE 1 - 1 1 

DEMOUVILLE 44 15 3 21 

EPRON 3 2 5 3 

ETERVILLE 17 13 85 38 

FLEURY SUR ORNE 21 170 102 98 

GIBERVILLE 21 28 13 21 
HERMANVILLE SUR 

MER 45 19 47 37 

HEROUVILLE SAINT
-CLAIR 232 122 242 199 

IFS - 165 100 88 
LION SUR MER 19 4 1 8 

LOUVIGNY 9 27 -  12 

MATHIEU 31 4 47 27 

MONDEVILLE 27 53 158 79 
PERIERS SUR LE 

DAN 6 2 1 3 

SAINT AUBIN D'AR-
QUENAY - -  - - 

SAINT CONTEST 72 7 10 30 
SAINT GERMAIN LA 
BLANCHE HERBE 24 -  - 8 

SANNERVILLE 23 1 48 24 
VILLONS LES BUIS-

SONS - - 1 - 

CAEN LA MER  1503 1502 1881 1629 

Réalisation des objectifs annuels de production de logements sur Caen la 
mer selon les types d’espace PLH 

Note méthodologique : 

Le suivi des logements livrés fait l’objet, depuis 
2011, d’un recensement annuel réalisé par la direc-
tion habitat auprès des 29 communes. La finalité est, 
d’une part, de recenser les logements livrés sur la 
période et, d’autre part, de veiller à la contribution 
des différentes communes à l’atteinte des objectifs.  

Une application  informatique a été développée par la 
DOSIIN (direction de l’organisation des systèmes 
d’information et de l’innovation numérique) en 2011 
pour faciliter le suivi des livraisons de logements.  
Elle permet, entre autre, de disposer d’une base 
d’informations importante sur la gamme et la typolo-
gie des logements livrés et en projets sur l’ensemble 
des communes de Caen la mer. 

Source : Enquête Caen la mer, DGHaFAP ; 2013 

Nombre de logements livrés par an sur 
Caen la mer depuis 2010 

1 

2 
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 2010 2011 2012 

Produire 1 400 logements 
neufs par an       

Favoriser la mise en œuvre 
d’opérations d’aménagement 

comprenant du logement d’ini-
tiative public 

    

Rédaction d’une charte des 
ZAC communautaires à domi-

nante habitat 

     

  objectif atteint 

  Action ou objectif non atteint 

  Non mesurable 

ORIENTATION 1 : RELANCER QUANTITATIVEMENT ET 
DURABLEMENT LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 

Fiche-action n° 1 : Construire 1 400 logements en 
moyenne par an sur Caen la mer 

 

 

 

Rappel de l’objectif : 

L’objectif premier de Caen la mer est de 
construire en moyenne 1 400 logements 
neufs par an pendant six ans pour détendre 
le fonctionnement des marchés locaux du 
logement et répondre aux besoins des mé-
nages en termes de prix, de typologie et de 
qualité. La construction de ces logements est 
indispensable pour relancer la dynamique 
démographique et répondre surtout au phé-
nomène de desserrement des ménages qui 
accroît les besoins en logements.  

 

 

 

 

Bilan de la fiche-action n°1 : 

Effets attendus :  
Cette production de logements doit contri-
buer à détendre le marché du logement loca-
tif (privé et social) mais également en acces-
sion. A la hauteur des objectifs du PLH, 
l’offre va favoriser le retour à un certain dy-
namisme démographique dont les effets 
pourront se mesurer à partir de 2014.  

 

Perspectives-réajustements :  

 Veiller à maintenir un rythme de livraisons 
conforme aux objectifs du PLH 

 Rééquilibrer la production de logements 
vers les secteurs les plus urbains (Caen) 

 Un retard des livraisons sur Caen mais un 
rattrapage qui devrait s’opérer sur Caen 
pour 2013. 
 

 

 

 

Degré d’atteinte de l’objectif : 

Actions engagées : 
La communauté d'agglomération a décidé de prendre la maîtrise 
d’ouvrage directe de plusieurs opérations d’urbanisme d’enver-
gure en vue de réaliser de nouveaux quartiers d’habitat. L’un 
des outils est notamment la ZAC (zone d’aménagement concer-
té). Une zone est d’ores et déjà opérationnelle : 

la ZAC Jean Jaurès à Colombelles, avec la réalisation de 168 
logements (livrés d’ici fin 2013).  

D’autres sont en cours de programmation :  

 La création et la concession de deux nouvelles ZAC (qui 
prévoient 220 logements à Bretteville sur Odon et 1 800 
logements à Fleury sur Orne où le foncier est maîtrisé).  

 la mise en opérationnalité d’un secteur en renouvellement 
urbain à Ifs, quartier de la plaine secteur Nord-est, qui 
prévoit la réalisation d’environ 150 à 180 logements 

Les études préalables sont conduites directement par Caen la 
mer, ou en mandat, en ayant recours à des bureaux d’études 
spécialisés.  

Le vaste projet d’aménagement de la zone d’habitat de Fleury-
sur-Orne (plus de 80 hectares) a été confié par Normandie 
Aménagement, pour le compte de Caen la mer, à l’agence TER 
en 2012, grand prix national du Paysage en 2007.  

Les opérations d’aménagement sont soit concédées à des amé-
nageurs, soit conduites en régie directe en mobilisant une ingé-
nierie technique et financière interne et externe.  
 

Premiers résultats à trois ans : 

 L’objectif global de production neuve atteint à mi-
parcours : 

1 629 logements ont été livrés en moyenne sur les trois pre-
mières années du PLH, portant le taux de réalisation des objec-
tifs à mi-parcours à 116 %. L’année 2012 a  été particulière-
ment dynamique avec près de 1 900 livraisons (cf. graphique 1). 
 

 Une dynamique généralisée à tous les types d’es-
pace PLH : 

L’objectif quantitatif de production (1 400 unités) a été réparti 
par commune selon cinq types d’espaces PLH. Depuis trois ans, 
tous les secteurs géographiques contribuent à la relance de la 
production de logements sur le territoire communautaire.  

Si certains d’entre eux atteignent très nettement leurs objectifs 
à mi-parcours (centres urbains, les couronnes urbaine et périur-
baine), d’autres observent une adéquation parfaite entre les 
objectifs de production affichés et les logements livrés 
(Hérouville Saint-Clair).  

Pour relancer une dynamique démographique liée à un essouf-
flement notoire de la construction neuve sur la dernière décen-
nie, la ville-centre doit porter la moitié de la production neuve 
sur le présent PLH. Depuis trois ans, Caen s’inscrit dans une 
bonne dynamique de relance de la construction. Avec une 
moyenne de 626 livraisons sur les trois premières années du 
PLH, Caen présente un taux de réalisation de 89 % (cf. graphique 
2). 
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Fiche-action n°2 : Accélérer et 
anticiper la production de fon-
cier pour de l’habitat 

Types d'espaces PLH  Communes 
Taux de rensei-

gnement des sur-
faces des projets 

Densité nette moyenne à 
mi-parcours  

Objectif densité résiden-
tielle moyenne PLH 2010-

2015 

CAEN Caen 0% Non disponible à ce jour 
(ND) 78 logements / hectare 

     
HEROUVILLE    
SAINT-CLAIR Hérouville Saint-Clair 88 % 162 log / hectare 59 logements / hectare 

     

CENTRES             
URBAINS  

Ifs 100 % 74 log / hectare 
52 logements / hectare  Mondeville 86 % 104 log / hectare 

ENSEMBLE 94 % 77 logements / hectare 
     

COURONNE         
URBAINE  

Blainville sur Orne 25 % NE 

31 logements /hectare  

Bretteville sur Odon 100 % 82 log / hectare 
Colombelles 60 % 67 log / hectare 

Cormelles le Royal 100% 34 log / hectare 
Cuverville 0 % ND 
Démouville 75 % 74 log / hectare 

Epron 100 % 55 log / hectare 
Fleury sur Orne 86 % 40 log / hectare 

Giberville 80 % 46 log / hectare 
Louvigny 100% 26 log / hectare 

Saint-germain la Blanche herbe 100 % 186 log / hectare 
ENSEMBLE 75 % 52 logements / hectare 

     
Authie 100 % 18 log / hectare 

20 logements / hectare  

Bénouville 100 % 17 log / hectare 
Biéville-Beuville 100 % 9 log / hectare 

Cambes en Plaine 100 % 15 log / hectare 
Carpiquet Aucun projet de logement livré à mi-parcours 
Eterville 100 % 23 log / hectare 

Hermanville sur mer 50 % 9 log / hectare 
Lion sur mer 100 % 64 log / hectare 

Mathieu 100 % 12 log / hectare 
Périers sur le Dan 80 % 12 log / hectare 

Saint-Aubin d’Arquenay Aucun projet de logement livré à mi-parcours 
Saint-Contest 100% 15 log / hectare 
Sannerville 17 % NE 

Villons les Buissons 100 % 10 log / hectare 

ENSEMBLE 85 % 16 logements / hectare 
     

CAEN LA MER 53 % 43 logements / hectare 45 logements / hectare 

COURONNE         
PERIURBAINE  

Les densités résidentielles à la commune selon le type d’espace PLH : entre objectifs et réalisations  

ND : Non disponible à ce jour 

NE : Non exploitable (un seul projet diffus, faible 
taux de remplissage…) 

Sources : Enquête Caen la mer, DGHaFAP ; 2013 

Les projets de logements livrés à mi-parcours  
selon le mode de développement résidentiel 

1 
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ORIENTATION 1 :  

Fiche-action n° 2 : Accélérer et anticiper la produc-
tion de foncier pour l’habitat 

Rappel de l’objectif : 

La situation foncière actuelle, caractérisée 
d’un côté par la rareté de l’offre (entre ré-
tention et sous utilisation du foncier mobili-
sable) et de l’autre, par une demande forte, 
contribue à provoquer une forte tension du 
marché. La montée des prix et la rareté des 
disponibilités foncières font de Caen la mer 
un territoire de plus en plus sélectif. Ce con-
texte a rendu nécessaire la conduite d’une 
fonction de régulation et de maîtrise fon-
cières. Pour ce faire, Caen la mer s’est fixée 
un objectif de maîtriser annuellement un 
minimum de 15 hectares nets en site urbain 
constitué et 16 hectares nets en extension 
urbaine. Aussi, dans le prolongement de 
cette dynamique, l’agglomération caennaise 
a fixé des objectifs en densités résidentielles 
pour chaque commune en fonction du type 
d’espace auquel elle appartient. 

 

 

 

Bilan de la fiche-action n°2 : 

Effets attendus – perspectives :  

Le mode de développement résidentiel des 
projets de logements livrés à-parcours, ma-
joritairement sur tissu urbain existant, laisse 
à penser que les objectifs du PLH pourront 
être atteints d’ici 2015 en matière de con-
sommation d’espace et de densités résiden-
tielles. 

Toutefois, cette information ne pourra être 
vérifiée qu’à partir d’un recensement ex-
haustif et précis des superficies brutes ou 
nettes des projets par les communes auprès 
de la direction habitat de Caen la mer. 

 

 

 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

 2010 2011 2012 

Atteindre 45 logements à l’hec-
tare en moyenne sur Caen la 

mer 
     

Favoriser les projets en renou-
vellement urbain 

     

Maîtriser annuellement un mi-
nimum de 31 hectares nets 

     

Actions engagées : 
Mise à disposition de foncier pour la production de loge-
ments locatifs sociaux avec l’Etablissement Public Foncier 
de Normandie (EPFN) : 

En février 2010, une convention de mobilisation foncière pour la 
production de logements locatifs sociaux a été signée entre la 
région Basse-Normandie, l’EPFN et Caen la mer. Dans ce cadre, 
trois opérations ont été subventionnées en 2011 et 2012, repré-
sentant 95 logements locatifs sociaux. 

Lancement d’une étude de recensement du foncier poten-
tiellement mobilisable pour la réalisation d’opérations en 
logement social : 

Elle a été réalisée en 2010 (en co-maîtrise d’ouvrage EPFN / 
Caen la mer et maîtrise d’œuvre ASTYM) pour les 11 principales 
communes de Caen la mer et en régie pour les 18 autres.    
Trois sites feront l’objet d’études plus approfondies à partir de 
2013-2014. 

L’appui permanent des services de la DHaFAP auprès des 
communes : 

Depuis la mise en œuvre du PLH, deux actions sont menées par 
les services de Caen la mer en vue de favoriser la réalisation 
d’opérations conformes au PLH en matière de moindre consom-
mation d’espace : 

 Veiller à la contribution de chaque commune de l’agglo-
mération aux objectifs de densités résidentielles, 

 Apporter des éléments de réflexion et une culture com-
mune : avec le soutien de l’AUCAME, un séminaire a été 
organisé en 2010 : « PLH de Caen la mer, sa traduction 
urbaine et sa mise en œuvre à l’échelle de chaque com-
mune ». 

 

Premiers résultats à trois ans : 

 Une gestion économe du foncier engagée : 

Pour 94 % des 204 projets de logement livrés à mi-parcours, le 
mode de développement résidentiel est renseigné. Près de 85% 
d’entre eux ont été réalisés en site urbain constitué (tissu urbain 
existant), traduisant, ainsi, la forte volonté communautaire de 
maîtriser le foncier et d’économiser l’espace (cf. graphique 1). 

 Des objectifs en densités résidentielles et en con-
sommation d’espace difficilement mesurables à mi-
parcours : 

Compte tenu du faible taux de renseignement en matière de 
superficie des projets (53 %), il n’est pas possible à mi-parcours 
d’évaluer les objectifs moyens en densités résidentielles et en 
consommation d’espace sur l’ensemble du territoire communau-
taire.  

Toutefois, le fort taux de remplissage observé sur certaines 
communes permet de croiser les objectifs en densités résiden-
tielles des communes selon le type d’espace PLH avec les réali-
sations (cf. tableau ci-contre).  

 

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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Fiche-action n°3 : Promouvoir 
des formes et organisation ur-
baine économes en foncier et 
en déplacements 

Moyenne annuelle des livraisons selon la typologie des logements par types d’espace PLH :               
entre objectifs et réalisations 

Moyenne annuelle des livraisons selon la typologie des 
logements sur Caen la mer  1 

Sources : Enquête Caen la mer, DGHaFAP ; 2013 
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ORIENTATION 1 :  

Fiche-action n° 3 : Promouvoir des formes et orga-
nisations urbaines économes en foncier et en déplace-
ments 

Rappel de l’objectif : 

L’inflation des prix de l’immobilier a eu pour 
corollaire la diffusion de l’habitat hors du 
territoire communautaire dont la forme ca-
ractéristique est de type individuel pavillon-
naire et fortement consommateur d’espace. 
Ce mode d’habitat est contraire aux prin-
cipes du développement durable (gestion 
économe du foncier, réduction des gaz à ef-
fet de serre…) mais également de mixité ur-
baine notamment en matière de fonctions 
(transports-services-logement). L’objectif du 
présent PLH est donc de relancer durable-
ment la construction de logements en favori-
sant la production de près de 85 % de loge-
ments de types collectif et intermédiaire. 

 

 

 
 

Bilan de la fiche-action n°3 : 

Effets attendus :  

La production de logements plus compacts 
amorcée sur Caen la mer depuis 2010 est 
une des réponses à l’enjeu de diversification 
des formes pour répondre à tous les types 
de besoins d’habiter. Dynamique sur l’en-
semble des types d’espace PLH, elle modifie 
le paysage du territoire communautaire, 
dont le diagnostic PLH avait mis en exergue 
sa banalisation caractérisée par de l’habitat 
individuel pavillonnaire. Cette offre permet 
également de respecter les principes du dé-
veloppement durable (moindre consomma-
tion d’espace). 

 
 

Perspectives-réajustements :  

 Accroître l’offre en logements de type in-
termédiaire sur Caen pour atteindre son ob-
jectif en production neuve de forme plus 
compacte  

 Veiller à la diminution du nombre de loge-
ments de type individuel sur la couronne 
périurbaine. 
 

 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées : 
La mise en œuvre d’une politique foncière communau-
taire volontariste : 

La politique de maîtrise foncière développée dans la fiche-action 
2 du présent document a pour objectif de réguler les niveaux de 
prix mais également d’orienter plus en avant la diversification 
des produits de logements, de maîtriser les formes urbaines et 
les rythmes de développement. 

La promotion d’un habitat maîtrisé s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable : 

Depuis la mise en œuvre du PLH, les services Habitat, Foncier et 
Aménagement de la communauté d’agglomération œuvrent au-
près des communes pour favoriser la réalisation d’opérations 
conformes au PLH en terme de densités résidentielles (cf. fiche-
action n° 2) et de formes urbaines en veillant à ce que chaque 
commune de Caen la mer respecte les objectifs en matière de 
typologie des logements inscrits dans le PLH. La promotion de 
cette action passe également par l’animation de séminaires à 
destination des élus (cf. fiche-action n°2). 
 

Premiers résultats à trois ans : 
Des objectifs communautaires en typologie atteints : 

A mi-parcours, les objectifs en typologie sont atteints puisque 
89 % de la production neuve sur Caen la mer est de forme in-
termédiaire et collective. Cette situation est le fait d’une forte 
proportion en logements de type collectif (où le taux de réalisa-
tion atteint plus de 150 %) compensant ainsi les objectifs en 
logements intermédiaires non atteints (taux de réalisation à 65 
%).  A noter que les livraisons de logements de type individuel 
sont inférieurs aux objectifs puisque le taux de réalisation à mi-
parcours est de 88 % (cf. graphique 1). 

Des comportements différents selon les espaces PLH : 

Si les objectifs communautaires sont parfaitement atteints à mi-
parcours en matière de typologie, on observe toutefois des com-
portements différents selon les types d’espace PLH (cf. carte page 
ci-contre). 

La couronne urbaine : c’est le secteur qui contribue très large-
ment à l’objectif communautaire de produire annuellement 85% 
de logements en forme plus compacte. En effet, à mi-parcours, 
les objectifs sont très largement atteints en collectif et en inter-
médiaire. 

Hérouville Saint-Clair et les centres urbains : ils contribuent 
également, mais dans une moindre proportion, à l’objectif com-
munautaire. Leurs fortes proportions de livraisons en logement 
de type collectif compensent la faiblesse du taux de réalisation 
en logements intermédiaires.  

La couronne périurbaine : les livraisons en logements individuels 
sont trop élevées au regard des objectifs et celles en formes 
plus compactes sont légèrement en deçà des ambitions affi-
chées. 

Caen : Une bonne dynamique de livraisons en logement collectif 
qui ne compense pas pour autant la faiblesse des livraisons en 
intermédiaire. Cette situation est la conséquence du retard ac-
cumulé de production neuve sur les années 2011 et 2012. 

 2010 2011 2012 

Produire annuellement 85 % de 
logements de types collectif et 

intermédiaire 
     

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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ORIENTATION 1 : relancer quantitativement et durablement la production de logements 

        

 DEPENSES      

Types de 
poste 2010 2011 2012  Total Dépenses 

à mi-parcours 
Total recettes 
à mi-parcours 

Total charges 
nettes à mi-

parcours 
ZAC commu-
nautaires : 
opération Ifs 

      12 300         172 000            860 000        1 044 300          70 896          973 404    

ZAC Jaurès à 
colombelles : 
Autorisation de 
programme 
fonds d'aide au 
logement social 

     750 000                   -                      -           750 000                   -          750 000    

ZAC étude : 
Bretteville sur 
Odon 

      17 300          63 500               5 100             85 900                   -            85 900    

ZAC étude : 
Fleury sur orne       42 500         100 000             80 000           222 500                   -          222 500    

Etude : Giber-
ville                -               300             64 500             64 800                   -            64 800    

Etude : Lion 
sur mer                -            5 300               9 700             15 000                   -            15 000    

Etude : abords 
du plateau de 
Colombelles 

        2 000          37 000                      -             39 000                   -            39 000    

Fonds de mino-
ration foncière                -          53 263             57 598           110 861                   -          110 861    

Mission d'ingé-
nierie foncière 
EPFN recense-
ment "dents 
creuses" zones 
urbaines ; Etde 
capacité et fai-
sabilité en LLS 

               -                   -             12 157             12 157                   -            12 157    

TOTAL    824 100       431 363       1 089 055        2 344 518          70 896       2 273 622    
        

1 Equivalent 
temps plein 
(ETP) au ser-
vice foncier de 
la DgHaFAP 

     28 074                         68 976             79 221       

 

      176 271              19 358                     
1/2 ETP puis 1 
ETP au service 
aménagement 
de la DGHaFAP 
(ingénieur) 

 

TOTAL      28 074         68 976            79 221           176 271          19 358          156 913    

        156 913       

Nota bene : La concession pour la ZAC de Fleury sur orne a été signée en 2012 avec un engagement financier de Caen la mer 

à hauteur de 1 997 320 € TTC, auquel s’ajoute un avenant financier signé en 2013 à hauteur de 2 631 000 € TTC. Ces enga‐

gements représentent des dépenses sur 15 années s’inscrivant dans la poli que locale de l’habitat à long terme. 



 

Bilan à mi‐parcours PLH Caen la mer 2010‐2015                                                                                                                                                 17 

 

ORIENTATION 1 :  

Bilan financier  à mi-parcours 

Répartition par poste des charges nettes en investisse-
ment pour la mise en œuvre de l'orientation 1 

NB: Le seul poste en fonctionnement alloué à la mise en œuvre 
de l’orientation 1 correspond exclusivement aux moyens hu-
mains affectés au service de la Direction générale de l’habitat, 
foncier, aménagement et politique de la ville. 

A mi-parcours, la communauté d’agglo-
mération Caen la mer a investi financiè-
rement près de 2 274 000 € pour mettre 
en œuvre l’orientation 1 du Programme 
local de l’habitat. 

Près de 95 % de ces charges nettes sont 
le fait des zones d’aménagement concer-
té communautaires.  

Les charges nettes en fonctionnement 
s’élèvent à 157 000 €. Elles correspon-
dent aux moyens supplémentaires affec-
tés au sein des services aménagement et 
foncier de Caen la mer qui participent à 
la mise en œuvre du PLH. 

 

1 
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Fiche-action n°4 : Accroître et 
rééquilibrer l’offre en LLS avec 
un objectif annuel de 427 unités 

 

Quelques définitions : 

La définition du logement locatif social selon le pro-
gramme local de l’habitat :  

« Par logement locatif social, il faut entendre les logements 
de type PLAI, PLUS et PLS bailleurs. Les PLS investisseurs ne 
sont donc pas comptabilisés, ces derniers contribuant à la 
production en logements locatifs de type privé à des niveaux 
de loyers raisonnables ». 

Le taux en LLS selon la loi SRU :  

Ce dernier prend en compte l’ensemble des logements ordi-
naires sociaux, les PLS privés, les logements conventionnés 
ANAH et les foyers-structures. Les résidences comptabilisées 
par l’INSEE sont les valeurs de référence du ministère pour 
obtenir le taux. 

Le taux en LLS tel que défini dans le programme d’ac-
tions du PLH :  

Ce dernier, défini par les élus lors de l’élaboration du PLH 
prend en compte les logements locatifs sociaux issus de la 
base de données du répertoire du parc locatif social (hors 
foyer-logement). Les résidences principales issues de la taxe 
d’habitation  sont les valeurs de référence pour le calcul de ce 
taux (voir page 45 du présent document). 

 

Zoom sur : 

Les LLS livrés selon le type de financement 
(2011-2012) : entre objectifs et réalisations 3 

  Logement locatif social 

 Objectifs 
annuels PLH 

Moyenne 
annuelle des 
livraisons à 
mi-parcours 

Taux de 
réalisation  

à mi-
parcours 

Caen 231 175 76% 
Hérouville-
Saint-Clair 51 86 168% 

Centres 
urbains 29 122 421% 

Couronne 
urbaine 63 140 222% 

Couronne 
périurbaine 53 71 133% 

CAEN LA 
MER  427 593 139% 

Livraisons 
2012 

22 

176 

139 

57 

56 

450 

Nombre de LLS livrés par type d’espace sur 
Caen la mer : entre objectifs et réalisations 

2 

Nom communes 

Nombre de 
LLS (inventaire 
issu de la DDTM 

du calvados) 

Nombre de 
résidences 
principales 

au 
01/01/2012 

Taux de 
LLS selon 
la loi SRU 

Authie  41 548 7,5% 
Bénouville  104 805 12,9% 

Biéville-Beuville  67 970 6,9% 

Blainville sur Orne  1 037 2 278 45,5% 
Bretteville sur 

Odon 
282 1 600 17,6% 

Caen  16 130 54 684 29,5% 
Cambes en Plaine  83 522 15,9% 

Carpiquet  289 931 31% 
Colombelles  1 369 2 402 57% 

Cormelles-le-Royal  476 1 971 24,1% 

Cuverville  211 715 29,5% 
Démouville  243 1 291 18,8% 

Épron  278 818 34% 
Éterville  107 506 21,1% 

Fleury-sur-Orne  715 1 933 37% 
Giberville  751 2 027 37% 

Hermanville sur 
Mer 

84 1 200 7% 

Hérouville Saint-
Clair 

5 097 9 629 52,9% 

Ifs  1 364 4 486 30,4% 
Lion sur Mer  88 1 148 7,7% 

Louvigny  298 1 131 26,3% 
Mathieu  39 768 5,1% 

Mondeville  1 614 4 399 36,7% 
Périers sur-le-Dan  6 208 2,9% 
Saint-Aubin d'Ar-

quenay 
Pas de LLS 292 0% 

Saint-Contest  170 951 17,9% 
Saint-Germain-la 
Blanche-Herbe 

470 976 48,2% 

Sannerville  86 692 12,4% 
Villons les Buissons  Pas de LLS 258 0% 

CAEN LA MER  32 695 108 393 30,2% 

4 
Nombre et taux de LLS selon la loi SRU au 
31/12/2012 par commune (données provi-

soires non consolidées par les communes) 

Nombre de LLS livrés sur Caen la mer    
depuis 2010 

1 

NB : l’année 2010 regroupe l’ensemble des types de financement des LLS (PLAI, 
PLUS, PLS inves sseurs et bailleurs). Pour 2011 et 2012, les PLS inves sseurs ne 
sont pas comptabilisés dans les livraisons LLS mais  dans la produc on privée. 

Sources : Enquête Caen la mer, DGHaFAP ; 2013 
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ORIENTATION 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLI-
TIQUE LOCALE DE L’HABITAT SOLIDAIRE  

Fiche-action n°4 : Accroître et rééquilibrer l’offre en 
logements locatifs sociaux (LLS) avec un objectif an-
nuel de 427 unités 

 

 

Rappel de l’objectif : 

Les éléments du diagnostic ont fait état de la 
diminution de l’offre locative sociale sur le 
territoire de Caen la mer. En effet, le taux de 
LLS dans les résidences principales est passé 
de 25.7 % en 2006 contre 26,2 % en 1999. 
Cette situation a entraîné une baisse du taux 
de mobilité générant des situations de blo-
cage dans les parcours résidentiels. Pour-
tant, les besoins en LLS sont prégnants sur 
l’agglomération caennaise puisque 2/3 des 
ménages sont éligibles au parc social. Forts 
de ce constat, les élus ont souhaité relancer 
la production de LLS tout en veillant à réé-
quilibrer l’offre sur l’ensemble du territoire.  

 

 

 

 
 

Bilan de la fiche-action n°4 : 

Effets attendus :  

La dynamique observée en matière de pro-
duction de logements locatifs sociaux 
(explicitée également en page 45 du présent do-
cument) va permettre de fluidifier le parc, de 
faciliter les parcours résidentiels et de réé-
quilibrer l’offre  entre les différentes com-
munes. De plus, l’offre nouvelle est adaptée 
aux besoins des ménages locaux en termes 
de typologie et de financement. Cette dyna-
mique répond, entre autre, à l’objectif ma-
jeur de maintenir les familles avec enfant sur 
le territoire de Caen la mer. Toutefois, cet 
élément ne pourra être mesuré que lors de 
l’évaluation finale du présent PLH. 
 

Perspectives-réajustements :  

 Maintenir le rythme de livraisons en loge-
ments locatifs sociaux observé sur l’en-
semble de Caen la mer 

 Rattraper le retard constaté sur Caen sur 
les trois prochaines années du PLH  
 

 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées : 
Un soutien financier auprès des bailleurs sociaux : 

Pour soutenir la production de LLS et favoriser une offre en lo-
gements accessibles financièrement, l’agglomération Caen la 
mer a mis en place un système de subventions communautaires 
selon certaines conditions : sont éligibles aux subventions com-
munautaires les LLS de type ordinaire (hors ANRU) et spécifique 
appartenant aux types de financement suivants (PLUS et PLAI) 
et remplissant certains critères. (Rappel du montant de la subven-
tion : 6 000  € pour un logement de type PLUS ;   8 000 € pour un loge-
ment de type PLAI). 

Sur les trois premières années du PLH, 1 719 LLS ont été sub-
ventionnés par Caen la mer. Parallèlement, et pour faciliter la 
production de LLS, Caen la mer a délibéré, en mars 2012, sur le 
principe d’octroi d’une garantie d’emprunt aux organismes HLM. 
 

Premiers résultats à trois ans : 
Des objectifs atteints à mi-parcours 

A mi-parcours, Les objectifs de réalisation de logements locatifs 
sociaux sont largement atteints (139 %). Cette situation est liée 
aux deux premières années du PLH qui ont été particulièrement 
dynamiques en termes de livraisons de LLS. Depuis la mise en 
œuvre du présent PLH, l’offre en LLS s’est considérablement 
accrue : 593 unités en moyenne entre 2010 et 2012 contre  208 
pour le précédent PLH 2004-2008 (cf. graphique 1). 

Une dynamique généralisée à tous les types d’espace 
mais un léger retard sur Caen 

A l’exception de Caen (qui enregistre une très faible livraison en 
LLS sur l’année 2012 : 22 unités), tous les types d’espace PLH 
atteignent très nettement leurs objectifs en LLS à mi-parcours 
et plus particulièrement les centres urbains et la couronne ur-
baine (cf. tableau 2). Toutefois, au regard de la programmation 
annoncée pour 2013, Caen devrait rattraper son retard sur les 
prochaines années du PLH. 

Une offre nouvelle qui répond aux besoins des ménages 
locaux et aux objectifs du PLH 

Pour répondre aux besoins des ménages locaux, un des enjeux 
du PLH est de renforcer le poids du logement social dit 
« standard » (PLUS et PLAI) à hauteur de 93 % dans la pro-
grammation annuelle en LLS. L’objectif de produire cette offre 
est quasiment atteint à mi-parcours : près de 90 % des LLS li-
vrés à mi-parcours sont des PLUS ou PLAI. Après trois ans de 
mise en œuvre, si l’on croise les objectifs du PLH avec les réali-
sations, les taux sont très élevés pour les PLS bailleurs et les 
PLUS. L’objectif en PLAI est quasiment atteint (taux de réalisa-
tion : 97 %) (cf. graphique 3).  

Un effort à maintenir sur Bretteville sur Odon au regard 
du taux en logements sociaux au sens de la loi SRU 

Soumise à lla loi SRU, Bretteville sur Oodn dispose d’objectifs 
communaux de production de LLS pour atteindre 20% de LLS 
dans les RP à l’horizon 2015. L’inventaire du nombre de LLS 
fourni par la DDTM du Calvados (à consolider par la commune 
de Bretteville) montre que cette dernière comptabilise 282 LLS 
soit 17,6% des résidences principales au 1er janvier 2012. Cet 
effort doit être maintenu sur les trois prochaines années du PLH. 

 2010 2011 2012 

Construire 427 LLS / an      

Retour au taux en LLS de 
1999 : 26,2 % 

 

Produire annuellement 
93% de PLUS et de PLAI 
dans la production de LLS 

    

Taux à maintenir 
à l’horizon 2015 

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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Fiche-action n°5 : Favoriser 
la production d’une offre en 
accession sociale à la pro-
priété aidée et sécurisée 

Moyenne annuelle des livraisons selon la gamme des logements  par types d’espace PLH :                
entre objectifs et réalisations 

Moyenne annuelle des livraisons selon la gamme des loge-
ments à mi-parcours sur Caen la mer :                             

1 

Sources : Enquête Caen la mer, DGHaFAP ; 2013 
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ORIENTATION 2 :  

Fiche-action n°5 : Favoriser la production d’une 
offre en accession sociale à la propriété aidée et sécu-
risée Rappel de l’objectif : 

Face à un marché de l’accession tendu ca-
ractérisé par des niveaux de prix très élevés 
au regard des ressources des habitants en-
traînant un départ massif de ces derniers 
aux franges les plus lointaines du territoire 
métropolitain, Caen la mer a inscrit comme 
enjeu fort dans son PLH, le développement 
d’une offre en accession aidée. Ainsi l’objec-
tif a été fixé à 266 unités par an, soit 19 % 
des objectifs de production neuve. 

 

 

 

 

Bilan de la fiche-action n°5 : 

Effets attendus :  
L’accession sociale à la propriété répond à 
des enjeux de : 

 Participation aux objectifs globaux de 
relance de la construction et de pro-
duction de logements  

 Contribution à la diversification de 
l’offre en gamme, en type et en prix,  

 Contribution à la promotion de formes 
urbaines plus économes en foncier, 
sur l’ensemble du territoire commu-
nautaire, de manière à limiter, voire 
stopper, le départ de familles avec 
enfants en milieu périurbain éloigné. 

 

Perspectives– réajustements :  
Les 27 conventions signées correspondent à 
des programmes, qui pour la plupart d’entre 
eux seront livrés en 2013 et 2014. Le 
nombre de livraisons attendu tendra vers 
l’objectif fixé à 266 par an. Le partenariat 
développé par Caen la mer devrait permettre 
de maintenir la dynamique engagée, voire 
de développer des dispositifs innovants ré-
pondant à des difficultés de montages des 
opérations (mise en commun des moyens 
afférents à la sécurisation du PSLA). 
 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées : 
L’aide de Caen la mer :  

Le dispositif a fait l’objet d’une concertation avec les promoteurs 
privés et les bailleurs sociaux, ainsi qu’avec les opérateurs fi-
nanciers de l’accession sociale. Ses principes en sont les sui-
vants :     

  Le logement :  il doit être neuf, individuel, de formes in-
termédiaire ou collective, occupé à titre de résidence prin-
cipale ; Son prix d'acquisition n'excède pas 2 592,82 € 
TTC/ m2 de surface utile ; Il est financé par un ou plu-
sieurs dispositifs nationaux : PSLA (Prêt social de location
-accession), financement zone ANRU, PTZ+, PAS (prêt 
accession sociale); Il est intégré dans un programme im-
mobilier faisant l'objet d'une convention avec Caen la 
mer ; la construction du programme doit prévoir un vo-
lume d’heures destinées à des publics éloignés de l’emploi 
(clauses sociales d’insertion par l’économie). 

 Le ménage : il est primo accédant ou non, doit justifier de 
ressources N-2 s’inscrivant dans les plafonds du PSLA  

 

 

 

 

La Maison de l’Habitat : 

Afin de faire connaître la politique de Caen la mer en matière 
d’accession sociale, la Maison de l’Habitat a accueilli déjà à trois 
reprises (novembre 2012, juin et octobre 2013) « la semaine de 
l’accession à la propriété », semaine d’animation et d’informa-
tion organisée avec le concours des maîtres d’ouvrage ayant 
conventionné avec la communauté d’agglomération, des parte-
naires financiers et de la chambre syndicale interdépartementale 
des notaires. Ces événements rencontrent un vif succès (une 
centaine de visiteurs sur chaque semaine) et contribuent à 
maintenir la dynamique de ce segment de marché sur le terri-
toire communautaire, dans un contexte national difficile.   
 

Premiers résultats à trois ans : 
Des objectifs non atteints à mi-parcours  

Si les objectifs en logements privés et en logements locatifs so-
ciaux sont largement atteints à mi-parcours, il n’en est pas de 
même pour l’accession sociale à la propriété. 57 unités ont été 
livrées en moyenne sur les trois premières années du PLH por-
tant le taux de réalisation des objectifs à 21 % sur l’ensemble 
de Caen la mer. 90 % de cette production  est le fait des cou-
ronnes urbaine et périurbaine (cf. graphique 1 et carte ci-contre). 

Une relance devrait toutefois s’opérer pour 2013-2014 

En adoptant son PLH, Caen la mer a affiché sa détermination à 
relancer la production de logements aidés sur son territoire. 
Dans ce cadre, Caen la mer a signé, le 2 mars 2012, les pre-
mières conventions avec plusieurs maîtres d’ouvrage pour favo-
riser l’accession aidée. Cette dynamique, récente, devrait avoir 
des effets sur les deux prochaines années de mise en œuvre du 
programme. 

 Modalités d’aides de Caen la 
mer 

Ménage 
sans enfant 

Ménage avec 
enfant(s) 

Logement individuel (y com-
pris logements en bande) 2000 € 3000 € 

Logement collectif ou inter-
médiaire superposé 3000 € 4000 € 

 2010 2011 2012 

Produire 266 logements en ac-
cession aidée /an 

    

Mise en œuvre d’un dispositif 
d’aide à l’accession sociale à la 

propriété 

     

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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Fiche-action n°6 : Accompagner les 
politiques de réhabilitation / renou-
vellement urbain et de performance 
énergétique du parc de logements 

Le quartier des      
Charmilles à la Folie-

Couvrechef, Caen 

AVANT le projet de rénovation thermique 

1 

APRÈS le projet de rénovation thermique 

2 

Sources : RPLS 2012, DREAL Basse-Normandie ; Service habitat Caen la mer ; DDTM Du Calvados 
Crédit photo : AUCAME 
Illustrations : AUCAME 

Le financement du projet de rénova-
tion thermique à la Folie-Couvrechef : 

Le budget alloué à cette opération de rénovation est 
de 20,8 millions d’euros soit une subvention de 28 
000 € par logement.  

Le projet est cofinancé par le FEDER, la Région, 
Caen la mer (à hauteur de 794 000 € en 2012-
2013) et la ville de Caen, ainsi que l’ADEME et 
par la revente de certificats d’économie d’énergie 
(1,1 millions d’€). La ville de Caen a inscrit ce projet 
dans son agenda 21 et apporte une subvention de 2 
000 € par logement (1,4 millions d’€). 

Zoom sur : 

Précautions méthodologiques :  Sur les 26 482 LLS 
recensés dans la base de données RPLS au 1er janvier 
2012, 61 % d’entre eux sont renseignés et classés en 
fonction de leur consommation d’énergie.  

Classement des logements locatifs sociaux sur 
Caen la mer en fonction de leur consommation 

énergétique (DPE) 

3 

 2010 2011 2012 Total à mi-
parcours 

Nombre de LLS sub-
ventionnés par Caen 

la mer  
153 205 149 507 

Les reconstructions de LLS subventionnés par Caen la 
mer dans le cadre de l’ANRU 

 ANRU NON ANRU 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Caen Habitat 98 70 16 44   28 

Plaine normande 0 27 0   27   

Calvados Habitat 191 53 51       

la Caennaise 0 0 0       

Le Foyer Normand 36 71 0       

TOTAL 325 221 67 44 27 28 

       

 ANRU NON ANRU 

TOTAL démolitions 
bilan mi parcours     613     99 

Les démolitions de logements locatifs sociaux sur 
Caen la mer : Bilan à mi-parcours 
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ORIENTATION 2 : 

Fiche-action n°6 : Accompagner les politiques de 
réhabilitation / renouvellement urbain et de perfor-
mance énergétique du parc de logements Rappel de l’objectif : 

Le diagnostic PLH avait mis en avant le fait 
que le parc de logements de l’agglomération 
caennaise, bien que récent, présente 
quelques dysfonctionnements que l’actuel 
programme doit mesurer et accompagner : 

· Des logements privés et publics qui mon-
trent des signes d’inconfort et de déperdi-
tion thermique,  

· Des situations d’habitat indigne détectées 
dans quelques communes de l’aggloméra-
tion, notamment littorales. 

Si la priorité du présent PLH est donnée à la 
relance de la construction neuve, Caen la 
mer a souhaité accompagner la politique de 
réhabilitation du parc locatif social en ma-
tière de performance énergétique afin 
d’améliorer les conditions de vie des habi-
tants. La communauté d’agglomération s’est 
donc fixée un objectif annuel d’améliorer le 
confort thermique de 200 logements locatifs 
sociaux par an à l’horizon 2015. Il s’agit éga-
lement d’accompagner la politique de réno-
vation urbaine engagée depuis 2005. 
 

 

 

 

 

Bilan de la fiche-action n°6 : 

Effets attendus : 

L’action engagée depuis 2010 permet de 
lutter contre la vacance, de traiter les situa-
tions de précarité énergétique et d’améliorer 
le confort des logements. 

 

Perspectives– réajustements :  
 Poursuivre les actions engagées en faveur 
de l’habitat existant 
 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées : 
Mise en place d’un dispositif d’aide pour la réhabilitation 
du parc social en matière de performance énergétique : 

Caen la mer a décidé de soutenir, sur toute la durée du PLH, les 
opérateurs HLM dans le cadre d’un appel à projet qui permet 
une subvention de 2 000 € par logement social réhabilité dans 
la limite de 200 unités par an. 490 LLS ont été subventionnés en 
2012 pour un montant de 786 000 €. 

Classement des logements sociaux en fonction d’un éti-
quetage en énergies primaires : 

L’ARHS de Basse-Normandie a conduit, en partenariat avec tous 
les bailleurs sociaux, une étude  sur le classement de chaque 
logement du parc social en fonction de sa consommation éner-
gétique. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre du Diagnos-
tic immobilier de performance énergétique (DPE).  

Mise en place d’une action en faveur de la réhabilitation 
du parc privé : 

Afin d’informer, d’inciter et accompagner les communes dans 
des démarches d’opération d’amélioration de l’habitat, Caen la 
mer a décidé de subventionner la conduite d’OPAH lors de ses 
phases d’études préalables (diagnostic) et suivi-animation 
(OPAH sur Caen en cours et étude sur Hérouville). 

Mise en œuvre d’un dispositif d’aides financières commu-
nautaires en faveur du LLS dans le cadre de l’ANRU : 

Le dispositif d’aide explicité dans la fiche-action n°4 du présent 
document intervient également en faveur de la rénovation ur-
baine et des opérations ANRU engagées depuis 2005 sur Caen la 
mer. Il correspond aux subventions validées dans le cadre des 
conventions signées avec l’ANRU pour la reconstruction de loge-
ments sociaux. De plus, une opération de réhabilitation de 190 
LLS à Hérouville Saint-Clair a été financée dans le cadre du 
Fonds de rénovation urbaine à hauteur de 510 520 € en 2010. 
  

Premiers résultats à trois ans : 
Lancement d’une opération de rénovation thermique sur 
le quartier de la Folie-Couvrechef (photos 1 et 2) : 

Cette opération concerne 730 logements dotés d’un chauffage 
individuel construits entre 1976 et 1979 qui possèdent annuelle-
ment une consommation énergétique supérieure à 230 kWh/m². 
Cette situation entraîne des charges très élevées pour les loca-
taires. Fort de ce constat, les objectifs de Caen-Habitat sont de 
réduire par trois la consommation énergétique des bâtiments 
pour atteindre 80 kWh / m², diviser par trois les émissions de 
CO2, soit 2 600 tonnes de CO2 en moins par an et enfin de di-
minuer le coût des charges pour les locataires : de 160 à 360 € 
d’économie par an sur leur facture de chauffage. 

Un parc locatif social peu énergivore 

L’analyse des résultats montre que sur le panel étudié, le parc 
social de Caen la mer est peu énergivore puisque 25 % des lo-
gements se situent dans les classes E, F et G. Le parc locatif 
social de Caen la mer est donc, en moyenne, relativement éco-
nome (46 % des logements en classe C) (graphique 3). 

 

 

 2010 2011 2012 

Améliorer le confort ther-
mique des logements loca-

tifs sociaux  

      

Classement des logements 
sociaux en fonction d’un 
étiquetage en énergies 

primaires 

     

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 



Bilan à mi‐parcours PLH Caen la mer 2010‐2015                                                                                                                                               24                

 

Fiches-actions n°7, 8 et 9 : Mettre en 
œuvre tous les outils permettant l’accès 
au logement des personnes relevant du 
PDALPD et du PDAHI ;  
Répondre aux besoins en logements des 
jeunes ; Identifier l’offre et les besoins en 
logements des personnes âgées ou handi-
capées 

 

 
Public en situation de 

précarité 
Public âgé ou handicapé Public jeunes 

Foyer le Tremplin à Caen (photo 1) 62 places   

Maison relais Revivre à Colombelles 10 places   

Chambres au Cap Horn à Caen (photo 3) 36 places   

Studios et chambres à la résidence hôtelière à 
vocation sociale à Colombelles 

24 places   

Foyer Madeleine Lamy à Cormelles le Royal 
(photo 2) 

 24 places  

EHPAD à Ifs  104 places   

Type de structures d’hébergement  

Restructurations du foyer Jeunes Travailleurs du 
Père Sanson à Caen  (photos 3 et 4) 

  95 places 

TOTAL 132 places 128 places 95 places 

Les structures d’hébergement réalisées (ou en cours de réalisation) sur Caen la mer depuis 
2010 selon le type de public spécifique 

 

L’opération de restructuration du Cap 
Horn : 

Le cap Horn est un centre d’accueil pour les adultes (hommes) 
en difficultés d’insertion sociale. Le coût de l’opération de 
restructuration de cette structure d’hébergement est de 2,9 
millions d’euros. Il est financé par des subventions de l’Etat, 
du Fonds de minoration foncière (Etablissement public foncier 
de Normandie-ville de Caen, le Conseil régional de Basse-
Normandie et Caen la mer), et un prêt de Logiliance Ouest. La 
livraison du Cap Horn est prévu pour novembre 2013 

Zoom sur : 

Sources : Enquête logement Caen la mer 
Crédit photo : AUCAME ; Foyer Père Sanson 

FJT Père Sanson à 
Caen : transformation 
de chambre en studio 

4  5 

1  2 

Foyer « le Tremplin » à Caen  EHPAD Madeleine Lamy à           
Cormelles de Royal 

3 

Reconstruction du Cap Horn           
à Caen 
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ORIENTATION 2 :  

Fiches-action n° 7, 8 et 9 : Mettre en œuvre tous 
les outils permettant l’accès au logement des per-
sonnes relevant du PDALPD et du PDAHI ;              
Répondre aux besoins en logements des jeunes ; 
Identifier l’offre et les besoins en logements des per-
sonnes âgées ou handicapées 

Rappel de l’objectif : 
La solidarité par le logement est l’un des axes 
fort de la politique locale de l’habitat de Caen 
la mer. La crise immobilière a des consé-
quences sur toute la chaîne du logement : de 
la structure d’hébergement au logement auto-
nome en passant par le logement temporaire. 
L’inadéquation entre les prix de l’immobilier et 
la capacité financière des ménages locaux, la 
faiblesse de la construction de logements loca-
tifs sociaux neufs, la saturation des structures 
d’hébergement ne permettent pas aujourd’hui 
de fluidifier les parcours résidentiels des mé-
nages. Ce sont donc les ménages les plus pré-
caires, les jeunes ou encore les personnes 
âgées qui sont les plus touchés par cette crise 
du logement. 

 

 

 

 

 
 

Bilan des fiches-actions n° 7, 8 et 9 : 

Effets attendus :  
Les actions engagées, dans le cadre du PLH, 
visent ainsi à répondre aux besoins de ces pu-
blics dits « spécifiques » qui accèdent le plus 
difficilement au logement et à prévenir les fra-
gilités. De plus, les partenariats engagés avec 
les structures associatives œuvrant auprès des 
publics spécifiques permet de disposer d’une 
meilleure connaissance des besoins et ainsi 
d’anticiper le prochain PLH. 

 

Perspectives :  
 Poursuivre le partenariat et les actions enga-
gées en faveur des publics spécifiques  

 Maintenir le rythme de production annuel en 
logements locatifs sociaux ordinaires (de finan-
cement PLAI) et en structures spécifiques. 

 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées et premières réalisations : 
Les actions en direction des publics spécifiques : 

Un soutien financier aux bailleurs sociaux pour la production de 
LLS de type ordinaire et spécifique (Cf. fiche-action n°4). 316 
PLAI ont été subventionnés par Caen la mer depuis 2010. 

 Les publics fragilisés : 

A mi-parcours, 132 logements en structures d’hébergement ont 
été subventionnés par Caen la mer (cf. tableau page 24). Ces pro-
jets ont d’ores et déjà été livrés ou sont en cours de réalisation.  

 La reconstruction du Cap Horn : 

Décidée en 2011, la reconstruction du Cap Horn s’inscrit dans le 
cadre du grand chantier prioritaire 2008-2012 qui prévoyait no-
tamment un plan d’humanisation et de rénovation des centres 
d’hébergement (priorité reprise dans le plan de relance de l’éco-
nomie en 2008). Conformément à ce plan, le nouvel équipement 
disposera de 36 chambres individuelles avec salle d’eau. Il est 
réalisé par la SCDI la Caennaise.  

 Soutien aux associations intervenant sur le champ du lo-
gement en faveur des publics en difficultés : AISCAL 
(agence immobilière à vocation sociale) et les Clés des 
pays Normands. 

Ces 2 structures gèrent des logements du parc privé, confiés par 
des propriétaires, afin de les louer à des familles éprouvant des 
difficultés à trouver un logement sur le marché locatif classique. 
Grâce à un accompagnement et un suivi, elles facilitent l’accès 
et le maintien des familles défavorisées dans le logement, tout 
en apportant aux propriétaires des garanties locatives. 

 Les publics âgés ou handicapés : 

En 2010, un EHPAD a été livrés sur la commune d’Ifs compre-
nant 104 logements. En 2010 également, Caen la mer a versé 
une subvention et apporté une garantie d’emprunt à l’associa-
tion Madeleine Lamy (photo 2) pour la réalisation d’une structure 
d’accueil pour personnes handicapées de 24 places. 

 Les publics jeunes : 

 Soutien au CCLAJ (Comité local pour le logement auto-
nome des jeunes) : 

Le CCLAJ assure des missions d’accueil, d’information, d’orienta-
tion des jeunes (18-30 ans) à la recherche d’un logement et la 
gestion de logements sous-loués à des jeunes. Caen la mer ap-
porte son soutien également au Forum logement jeunes organi-
sé chaque année par le CCLAJ avec la participation de la Maison 
de l’Habitat. 

 La restructuration du foyer jeunes travailleurs du père 
Sanson : 

Cette restructuration a concerné la transformation de chambres 
en studios soit 95 logements au total (photos 3 et 4).  

 Mise en place d’une campagne d’information et d’orienta-
tion pour les jeunes : 

Une campagne d’information, en direction des jeunes, vient 
d’être lancée par la Maison de l’habitat pour renseigner, conseil-
ler et orienter les jeunes vers les partenaires compétents. 

 

 

 2010 2011 2012 

Produire 100 PLAI / an de 
types ordinaires et en struc-

tures d’hébergement 

    

Produire 33 LLS / an en 
structure pour répondre au 

public âgé ou handicapé 

   

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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Fiche-action n°10 : Prendre part à la 
mise en œuvre du schéma départe-
mental d’accueil des gens du voyage 

 

Le projet d’habitat adapté « les Alizés » 

 

Premier projet qui voit le jour au niveau départemental, » les Alizés » propose 
une forme d’habitat qui intègre les spécificités du mode de vie et de la culture 
des familles issues du voyage qui souhaitent conserver leur(s) caravane(s), 
tout en leur offrant des installations de confort individualisées (pièce de vie, 
sanitaires). 

La réalisation de ces logements sur le site Poincaré a été décidée en vue de 
respecter l’attachement des familles sédentaires à leur lieu de vie et de con-
server le caractère historique et emblématique du terrain. 

Ces 14 pavillons de type 1, d’environ 44 m² de surface habitable, seront im-
plantés sur des parcelles allant de 225 m² à 330 m². 

Ce projet a tenu compte des caractéristiques socioéconomiques de la popula-
tion, dans l’objectif de fixer un loyer le plus en adéquation possible avec les 
ressources de ces familles. De financement PLAI, ces logements proposent un 
loyer moyen mensuel (charges comprises) de 270 €. 

Le coût de l’opération est de 1 300 000 € TTC financé par l’Etat, le FEDER, la 
CAF du calvados, la Ville de Caen et la Communauté d’agglomération Caen la 
mer.  

Les livraisons de logements sont prévues pour décembre 2013. 

Zoom sur : 

1 

Visite officielle de l’opération des Alizés le 1er juillet  2013 en présence des élus communautaires, du 
maître d’ouvrage, de l’architecte et des familles (photos 1 et 2) 

Le projet des Alizés en cours de construction (photos 3 et 4) 

Sources : Caen Habitat, Juillet 2013 
Crédit photo : ®CAEN HABITAT 

2 

3  4 
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ORIENTATION 2 :  

Fiche-action n° 10 : Prendre part à la mise en 
œuvre du Schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage 
 

 

Rappel de l’objectif : 
La communauté d’agglomération Caen la 
mer est un territoire ciblé par le schéma dé-
partemental d’accueil des gens du voyage. 
C’est à ce titre mais également pour ré-
pondre à l’enjeu de solidarité à l’égard des 
populations les plus en difficultés que le ter-
ritoire communautaire doit mettre en place 
toutes les conditions d’accueil satisfaisantes 
de ce public spécifique. Il s’agit donc de 
créer des aires permanentes d’accueil, des 
terrains de grands passages et d’accompa-
gner le phénomène de sédentarisation. 

 

 

 

Bilan de la fiche-action n°10 : 

Perspectives — effets attendus :  

La communauté d’agglomération Caen la 
mer aura satisfait à l’ensemble des obliga-
tions fixées par ce schéma, une fois réalisée 
l’aire permanente de Fleury sur Orne / Ifs. 

Le projet d’habitat adapté « les Alizés », pre-
mière réalisation de ce type dans le départe-
ment, fera l’objet d’une évaluation partagée 
quant à la pertinence de cette réponse au 
phénomène de sédentarisation des gens du 
voyage. 

Il est à noter que l’entrée de la commune de 
Ouistreham, au sein de Caen la mer, créée 
de nouvelles obligations pour la Communau-
té d’agglomération. 

 
 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées et premières réalisations : 
Les aires permanentes d’accueil 

Réalisation de l’aire d’accueil permanente sur Bretteville sur 
Odon / Carpiquet : 

Ouverte en décembre 2011, cette aire dispose de 16 emplace-
ments avec modules individuels (douche/WC), une gestion infor-
matisée avec compteurs individuels pour les fluides et pré-
paiement, comme sur l’ensemble des aires gérées par Caen la 
mer. Le coût de cette réalisation a été de 1 447 533 € TTC, sub-
ventionné à hauteur de 502 2040 €. Cette aire permanente com-
plète les aires déjà existantes de Hérouville / Lebisey (15 empla-
cements), Colombelles / Giberville (14 emplacements), Monde-
ville (6 emplacements, route de Rouen), Mondeville (6 emplace-
ments, route de Colombelles) et Cormelles le Royal (8 emplace-
ments). 

Le projet de réalisation d’une aire permanente d’accueil sur 
Fleury sur Orne / Ifs : 

Les communes de Fleury sur Orne et Ifs ont donné leur accord 
pour la réalisation d’une aire permanente d’accueil. En 2013, le 
projet est en cours d’étude par l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
Cette aire d’accueil aura une capacité de 16 emplacements et le 
chantier devrait démarrer début 2015. 

Les terrains de grand passage : 

Réalisation du terrain de grand passage de 4 hectares d’une 
capacité de 200 places sur Hérouville Saint-Clair : 

Situé entre le canal et l’Orne, il permet l’accueil des missions 
évangéliques durant la période d’été. Ouvert au printemps 2012, 
il propose la possibilité de branchement électrique pour les voya-
geurs et répond tout à fait à leur besoin. Ce projet complète 
l’offre concernant l’accueil des missions évangéliques et groupes 
familiaux durant la période estivale, à savoir un terrain de 50 
places en tout venant et un terrain de 50 places en herbe situé à 
Hérouville entre le canal et l’Orne. 

L’habitat adapté pour accompagner la sédentarisation : 

Création de 14 LLS adaptés sur le site Poincaré dans le cadre 
du relogement des familles sédentarisées : 

Pour répondre aux besoins d’habitat des voyageurs sédentarisés, 
Caen la mer a sollicité un bailleur social, Caen habitat, pour assu-
rer la maîtrise d’ouvrage du projet de 14 logements adaptés très 
sociaux. Le chantier « les Alizés » a commencé en novembre 
2012 et la livraison des logements est prévue pour décembre 
2013.  

Mission d’accompagnement des familles sédentarisées : 

Un accompagnement des familles à ce nouveau mode d’habiter 
est engagé depuis 2012 et se poursuivra après l’entrée dans les 
lieux. Il est piloté par Caen Habitat conjointement avec l’associa-
tion « les chemins de traverse » et mis en œuvre avec le con-
cours de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. Pa-
rallèlement, un travail de mémoire du terrain de Poincaré est me-
né depuis 2011 par une artiste photographe afin de garder trace 
de cette aire emblématique de la ville de Caen. Il procède égale-
ment de l’accompagnement des familles et fera l’objet d’une pré-
sentation lors de l’inauguration des logements.  

 2010 2011 2012 

Réalisation aire d’accueil perma-
nente sur Bretteville / Carpiquet 

      

Construction de 14 LLS adaptés 
Boulevard Poincaré  

     

Réalisation d’une aire de grand 
passage sur Hérouville 

     

Accompagner les phénomènes 
de sédentarisation  sur l’aire 
d’accueil Boulevard Poincaré 

     

Réalisation de l’aire d’accueil sur 
Ifs / Fleury sur Orne 

     

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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Fiche-action n°11 : Impulser et soutenir les 
mises en œuvre d’une politique de peuple-
ment du parc social et d’un fichier partagé 
de la demande en logements locatifs sociaux 

 

Le fichier partagé de la demande de logement social 

 

Sollicités initialement par Caen la mer (qui a participé financièrement au dispositif), les organismes de logement social du 
Calvados se sont associés pour mettre en place un fichier partagé de la demande de logement social. Le projet, porté par 
l’Association régionale pour l'habitat social Basse-Normandie, vise avant tout la simplification des démarches administratives 
pour les demandeurs de logement et une meilleure information des collectivités sur la demande de logement. 

Cette politique concertée de connaissance et de gestion des demandes HLM à l’échelle du département repose sur la création 
d’un fichier commun de la demande locative sociale . 

 

Pour faire sa demande : 

> Au guichet de l'un des lieux d'enregistrement : 

- Compléter le formulaire de demande de logement dispo-
nible sur service-public.fr ou auprès des organismes HLM 
et des mairies partenaires ; 

- Déposer ce formulaire dans l'un des lieux d'enregistre-
ment de son choix (bailleurs ou mairies). Joindre simple-
ment la copie de sa pièce d’identité ou de son titre de sé-
jour. Les pièces complémentaires seront demandées lors 
de l’instruction du dossier ; 

- Une attestation d'enregistrement est envoyée dans le 
délai d'un mois à compter du dépôt du dossier. Elle con-
tient la date de dépôt de la demande et le numéro unique 
d’enregistrement qui permet de modifier ou de renouveler 
la demande.  

> En ligne sur www.demandelogement14.fr : 

- Compléter et enregistrer sa demande grâce au formu-
laire proposé sur le site Internet. Il suffit d'y joindre une 
pièce d’identité ou un titre de séjour en version numérisée 
(scannée) ; 

- A l’issue de cette inscription, une attestation d’enregis-
trement est générée dans une boîte de dialogue enregis-
trable et imprimable (date de dépôt de la demande et nu-
méro unique d’enregistrement, ainsi que les codes de con-
nexion personnelle permettant d'accéder à son dossier).  

Zoom sur : 

Sources : http://www.demandelogement14.fr/ 
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ORIENTATION 2 :  

Fiche-action n° 11 : Impulser et soutenir les mises 
en œuvre d’une politique de peuplement du parc so-
cial et d’un fichier partagé de la demande en loge-
ments locatifs sociaux 

 
 

Rappel de l’objectif : 
Cette action répond aux enjeux suivants : 

· Observer de l’expression des besoins en loge-
ment locatif social nécessaire à l’élaboration 
des politiques du logement. 

· Simplifier le processus d’accès au logement 
pour le public , 

· Partager les informations entre les bailleurs 
d’une part et entre les collectivités et les bail-
leurs d’autre part, en vue d’un meilleur service 
rendu au public, d’une amélioration du rappro-
chement de l’offre disponible et des demandes 
qui s’expriment et enfin, d’une transparence 
accrue des attributions. 

Face à ces enjeux, Caen la mer a sollicité les 
organismes HLM, dans le cadre d’une convention 
cadre, signée le 23 septembre 2011, afin que 
soit mis en œuvre un fichier départemental de 
gestion partagée de la demande locative sociale. 
Au-delà de l’outil technique, c’est une véritable 
démarche de projet qui traduit la volonté des 
acteurs de travailler ensemble pour contribuer à 
améliorer la réponse aux besoins de logements 
de la population. 
 

Bilan de la fiche-action n°11 : 

Perspectives — effets attendus :  

Après fiabilisation de la base de données et à 
échéance de fin 2013, des statistiques, selon le 
niveau géographique souhaité, pourront être 
produites et exploitées. Outre la connaissance 
par les communes des demandes qui s’expri-
ment sur leur territoire, cette analyse des be-
soins de logement et des attributions réalisées, 
contribuera à l’amélioration de la mixité sociale 
et au rééquilibrage de l’offre de logement social 
sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Cette démarche devra être partagée entre la 
communauté d’agglomération, les communes et 
les bailleurs sociaux. 
 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées et premières réalisations : 
Le fichier partagé de la demande locative sociale, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’ARHS de Basse-Normandie (Association régionale 
pour l’habitat social) répond aux trois principes suivants : 

 Faciliter et simplifier les démarches pour les candidats au 
logement social, 

 Assurer, pour les collectivités, une meilleure connaissance 
des demandeurs et de l’historique de la demande mais 
également permettre à la collectivité réservataire de faire 
des propositions de candidats pour les logements réser-
vés, 

 Aider à la décision des acteurs des politiques publiques 
par l’émergence d’un véritable observatoire partagé des 
besoins et le rapprochement offre / demande (statistiques 
territorialisées sur la demande et les attributions). 

L’Etat, la communauté d’agglomération Caen la mer, le 1 % lo-
gement, le Conseil général du Calvados, l’ARHS de Basse-
Normandie et l’ensemble des organismes d’habitat social du dé-
partement ont donc mis en œuvre ce dispositif, qui a ouvert dé-
but 2013. 

Caen la mer, un des partenaires financiers, a participé à la dé-
marche de projet en tant que membre de son comité de pilo-
tage, est désormais membre du conseil d’administration ainsi 
que du bureau de l’association gestionnaire : l’AFIDEM. 

Sur les 35 communes de Caen la mer, 29 se sont engagées 
dans le projet ; la plupart d’entre elles se sont déclarées lieu 
d’enregistrement et ont donné mandat à la Maison de l’habitat 
pour la saisie des informations et cinq d’entre elles rendent ce 
service directement. 

La mise en place de ce dispositif apporte les avantages sui-
vants : 

 Le candidat au logement HLM peut s’adresser à n’importe 
quel lieu d’enregistrement sur le département, pour effec-
tuer ses démarches et a la garantie que sa demande est 
visible en temps réel de tous les organismes du territoire 
sollicité. Il peut également saisir sa demande en ligne sur 
le site crée à cet effet www.demandelogement14.fr, 

 Les communes de Caen la mer n’ont plus la contrainte de 
conserver et saisir leurs propres informations, puisqu’elles 
ont accès au fichier commun, 

 La relation entre les bailleurs et les communes est gran-
dement facilitée pour la gestion des logements réservés 
puisqu’ils travaillent avec les mêmes informations, désor-
mais à jour. 

 

La Maison de l’habitat est engagée et impliquée depuis la ré-
forme nationale de 2011 en sa qualité de lieu d’enregistrement. 
Elle enregistre près de 25 % des demandes du territoire de 
Caen la mer et appuie les communes dans la mise en œuvre et 
la coordination du nouveau dispositif. 
 

 2010 2011 2012 

Mise en place du fichier partagé de 
la demande locative sociale 

      

Signature d’une convention cadre 
avec Caen la mer, les bailleurs 

sociaux et l’ARHS BN 

     

Création d’un poste en ETP pour 
mettre en œuvre le travail de con-

certation avec les bailleurs 

     

Mise en œuvre d’une politique de 
peuplement 

     

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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Fiche-action n°12 : Organiser 
l’information autour de la Maison de 
l’habitat 

 

Le nombre de sollicitations selon le thème en 
2012 

Les trois principales sollicitations en 2012 ont concerné :  

 le suivi de la demande de logement social pour 34 %, 

 la recherche de logement pour 25 %, 

  le retrait et le dépôt du formulaire unique de demande 
en logement social pour 17 % 

Les autres sollicitations portent sur des conseils et réponses 
aux questions de droit locatif et d’aides à l’accession sociale à 
la propriété. 

Zoom sur : 

La Maison de l’habitat , 37 rue Jean 
Romain à Caen 

Type d’espace 

PLH 

Nombre moyen 

de fréquenta ons  

(2010‐2012) 

Caen 5408 

Hérouville          
Saint-Clair 

288 

Centres urbains 213 

Couronne urbaine 344 

Pourcentage 

85 % 

5 % 

3 % 

5 % 

Couronne          
périurbaine 

105 2 % 

CAEN LA MER 6 358 100 % 

Répartition par types d'espace sur Caen la 
mer de la fréquentation moyenne de la Mai-

son de l’habitat2010-2012 

Répartition de la fréquentation moyenne 
annuelle par secteur géographique de la 

Maison de de l’habitat 

Evolution de la fréquentation de la Maison de l’habitat 
entre 2011 et 2012 par secteurs géographiques 

Sources : Maison de l’habitat, rapport d’activités 2010-2011-2012 
Crédit photo : AUCAME 
Illustrations : AUCAME 

Evolution de la fréquentation de la Mai-
son de l’habitat depuis 2010 

1 

2 

3 
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ORIENTATION 2 :  

Fiche-action n° 12 : Organiser l’information des ha-
bitants autour notamment de la Maison de l’habitat 

 

 
 

Rappel de l’objectif : 
Face aux enjeux suivants : 

· De tension sur le marché du logement locatif 
social, 

· De coordination insuffisante des acteurs dans 
la gestion des processus d’accès au logement, 

· D’insuffisance de lisibilité et de centralisation 
de l’information à l’attention du public. 

La communauté d’agglomération Caen la mer et 
la ville de Caen ont, en 2010, mis leurs moyens 
en commun afin de créer un nouveau service 
d’accueil, d’information et d’orientation, dont les 
objectifs sont : 

· D’améliorer l’information de la population sur 
les politiques menées, les services et disposi-
tifs offerts, de nature à répondre à une pro-
blématique logement quelle qu’elle soit, 

· De délivrer un appui technique et juridique 
aux communes membres, garantissant une 
cohérence et une harmonisation des réponses 
apportées au territoire, 

· D’animer le réseau de partenaires, acteurs 
locaux du logement, et les référents au sein 
des communes. 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la fiche-action n°12 : 

Perspectives — effets attendus :  

La Maison de l’Habitat est perçue, par les com-
munes et les acteurs du logement, comme un 
lieu de ressources, elle est désormais également 
bien identifiée par le public comme service de 
conseil et de centralisation de l’information dans 
le domaine du logement. Au départ, principale-
ment fréquentée par les habitants caennais, 
cette structure devient un lieu incontournable 
pour les habitants de Caen la mer, toutes com-
munes confondues. 

 
 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées et premières réalisations : 
Création et ouverture de la Maison de l’habitat : 

La Maison de l’habitat, depuis son ouverture en mars 2010, re-
cense environ 9 000 sollicitations par an (appels et visites), soit 
une moyenne de 14 par jour. Elle compte sept salariés à ce jour. 

La fréquentation, toujours grandissante, semble démontrer 
qu’elle apporte une réponse, en terme de service et de partena-
riat, sur le territoire de Caen la mer (cf. graphique 1). Si la grande 
majorité des personnes fréquentant la Maison de l’Habitat pro-
vient du territoire de Caen la mer, 16 % d’entres eux habitent 
hors de l’agglomération caennaise. Ce sont, majoritairement, des 
personnes qui souhaitent s’installer sur le territoire communau-
taire. Cette proportion a d’ailleurs augmenté entre 2011 et 2012 
(cf. graphique 2). 

A l’échelle de Caen la mer, si Caen concentre 85 % des sollicita-
tions à mi-parcours, cette proportion tend à se stabiliser entre 
2011 et 2012. A contrario, elle augmente de façon assez signifi-
cative sur les couronnes urbaine et périurbaine mais également, 
dans une moindre mesure, sur les centres urbains (cf. tableau ci-
contre et graphique 3).  

La Maison de l’habitat assure le relai d’information et d’animation 
à destination du public et des partenaires, d’un certain nombre 
d’axes de la politique communautaire de l’habitat : 

 Elle renseigne et conseille le public (locataire, propriétaire, 
accédant potentiel…) sur toutes les modalités d’accès au 
logement et sur les dispositifs d’aide, 

 Elle accueille la « semaine de l’accession à la propriété », 
en lien avec les partenaires de Caen la mer, afin de faire 
connaître les dispositifs d’aide et les programmes subven-
tionnés par Caen la mer et les communes, 

 Elle est un des lieux d’enregistrement de la demande de 
logement social et référent des communes pour la mise en 
œuvre du fichier départemental de gestion de la demande 
locative. Elle enregistre environ 1/4 des demandes qui 
s’expriment sur le territoire communautaire, 

 Elle élabore et diffuse des informations au travers de diffé-
rents supports (site internet, lettre d’infos, guides théma-
tiques…), 

 Elle participe à des évènements divers, organisés par les 
partenaires (forum du CLLAJ…) et à des campagnes d’infor-
mation et de communication, 

 Elle accueille des permanences de divers partenaires (cf. 
liste ci-dessous) , venant compléter ses compétences et les 
informations délivrées et anime le réseau de manière à 
contribuer aux synergies et à la bonne connaissance du 
« qui fait quoi ? » sur le territoire, 

 Elle apporte un appui technique et juridique aux 35 com-
munes de Caen la mer. 

Les partenaires : Logiliance Ouest, le CLLAJ, les espaces Info 
Energie, Biomasse et GRAPE, le service d’information logement 
de l’UDAF du calvados, le PACT ARIM, dans le cadre de la conven-
tion d’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
de la ville de Caen. 

 2010 2011 2012 

Création de la Maison de 
l’habitat 

      

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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ORIENTATION 2 : Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat solidaire  
               

Types de poste 2010 2011 2012   
Total Dé-

penses à mi-
parcours 

Total re-
cettes à mi-

parcours 

Total charges 
nettes à mi-

parcours 
Subvention en faveur du 
LLS dits ordinaires 1 448 196 997 161 2 684 000   5 129 357 - 5 129 357 

Subvention en faveur du 
LLS dits spécifiques 87 346 80 000 400 000   567 346 - 567 346 

Subventions reconstruc-
tion ANRU (Caen, Hé-
rouville et Colombelles) 

699 000 959 499 544 682   2 203 181 - 2 203 181 

Subventions ANRU; 
Fonds de rénovation ur-
baine 

510 520 - -   510 520 - 510 520 

Subvention accession 
sociale à la propriété 
(PASS foncier ; PSLA)  

115 000 1 500 1 157 000   1 273 500 - 1 273 500 

Subvention en faveur du 
LLS en structures loge-
ment spécifique pour 
personnes âgées ou 
handicapées 

- 50 000 -   50 000 - 50 000 

Aide à la réhabilitation 
thermique du parc social - - 786 000   786 000 - 786 000 

Mise en œuvre du sché-
ma départemental d’ac-
cueil des gens du 
voyage : création de 
nouvelles aires d’accueil 

158 653 1 319 732 399 394   1 877 779 505 155 1 372 624 

Participation à l’achat du 
logiciel gestion de la de-
mande de LLS 

- - 8 684   8 684 - 8 684 

Achat matériel maison 
habitat 26 293 - -   26 293 - 26 293 

TOTAL 3 045 008 3 247 892 5 674 448   12 432 660 505 155 11 927 505 
                      

1 poste ETP Maison de 
l’habitat (attaché) - 33 963 41309   75 272 - 75 272 

Subventions pour études 
préalables et suivi-
animation OPAH 

10 161 - 6 218   16 379 - 16 379 

Subvention CLLAJ 71 000 71 000 81 000   223 000 - 223 000 

Subvention AIVS  10 000 10 000 20 000   40 000 - 40 000 

Subvention URAHJ 2 000 - -   2 000 - 2 000 
Subvention Clés des 
pays normands 3 000 4 000 4 000   11 000 - 11 000 

Etude étudiant sur le 
logement des jeunes 1 400 - -   1 400 - 1 400 

Etude programmation 
Cap Horn 15 697 - -   15 697 - 15 697 

Coût de fonctionnement 
du Cap Horn 487 407 552 758 556 028   1 596 193 975 713 620 480 

Coût de fonctionnement 
gens du voyage 552 957 555 277 576 472   1 684 706 1 118 193 566 513 

MOUS Poincaré et projet 
mémoire du site 13 567 16 565 20 479   50 611 - 50 611 

Frais de fonctionnement 
Maison habitat 34 772 37 813 39 539   112 124 - 112 124 

TOTAL    1 201 961     1 281 376     1 345 045      3 828 382 2 093 906 1 734 476 
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ORIENTATION 2 :  

Bilan financier  à mi-parcours 

Répartition par poste des charges nettes en investisse-
ment pour la mise en œuvre de l'orientation 2 

Répartition par poste des charges nettes en fonction-
nement pour la mise en œuvre de l'orientation 2 

A mi-parcours, la communauté d’agglo-
mération Caen la mer a investi financiè-
rement près de 11 930 000 € pour mettre 
en œuvre l’orientation 2 du Programme 
local de l’habitat. 

Près de 82 % de ces charges nettes sont 
le fait de subventions allouées an faveur 
de la production en logements aidés : 
logements locatifs sociaux ordinaires et 
spécifiques (y compris ANRU) et loge-
ments en accession sociale à la proprié-
té.  

Les charges nettes en fonctionnement 
s’élèvent à près de 1 735 000 €, dont 
près de 70 % concernent le coût de fonc-
tionnement du Cap Horn et des aires 
d’accueil des gens du voyage. 

 

1 

2 
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Fiche-action n°13 : Créer un dispositif de 
pilotage et de suivi-animation-observation 
du PLH, autour notamment, de la conférence 
intercommunale du logement 

Crédit photo : AUCAME 

« les Sémaphores » :  

Programme de 35 logements locatifs sociaux de 
type collectif livrés en 2011 à Caen 

(Bailleur social : Caen Habitat) 

1 

« La résidence du canal » :  

Programme de 136 logements locatifs sociaux de 
type collectif livrés en 2012 à Hérouville Saint-Clair 

(Bailleur social : Calvados habitat) 

2 

Programme de 45 logements collectifs livrés en 
2013 à Caen  

(Opérateur : Sedelka) 

3 

Construction de 15 logements locatifs sociaux en 
cours de livraison à Caen (quartier Saint-Jean 

Eudes) 

(Bailleur social : Calvados habitat) 

4 
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ORIENTATION 3 : INITIER UN NOUVEAU DISPOSITIF 
DE GOUVERNANCE ET DEVELOPPER DES OUTILS 
POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITE DE L’ACTION 
PUBLIQUE 
Fiche-action n° 13 : Créer un dispositif de pilotage 
et de suivi-animation-observation du PLH 
 

Rappel de l’objectif : 
Le précédent PLH 2004-2008 a montré des 
signes de faiblesse au niveau du suivi-
animation-observation mais également sur le 
champ du partenariat avec une mobilisation 
des acteurs concernés assez limitée. A cela 
s’est ajoutée la quasi absence d’instances de 
pilotage partenarial mais également tech-
nique qui n’a pas permis une implication des 
partenaires ni même un réajustement annuel 
des objectifs. 

L’un des enjeux du présent PLH est de 
mettre en œuvre les actions du programme 
en développant le partenariat sur toute la 
durée du PLH. Pour ce faire, un véritable pi-
lotage du suivi du PLH est nécessaire afin 
d’évaluer et réajuster annuellement les ob-
jectifs et les moyens mis en œuvre. Il s’agit 
également de disposer de moyens pour 
suivre, évaluer et actualiser annuellement 
les objectifs inscrits dans les différentes 
fiches-action du programme. 

 

 

Bilan de la fiche-action n°13 : 

Perspectives — effets attendus :  

Au regard des différentes actions engagées, 
l’agglomération Caen la mer est bien posi-
tionnée en tant que « chef de file » de la 
mise en œuvre de la politique locale de l’ha-
bitat. Cette dynamique est à poursuivre dans 
les trois prochaines années du PLH, en fonc-
tion des moyens humains qui pourront être 
dédiés à son pilotage technique. 
 

 

 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées et premières réalisations : 
La mise en place d’un dispositif d’observation structuré et 
partenarial : 

 La définition des indicateurs gradués : au cours de l’hiver 2010 
et printemps 2011, la direction habitat et l’AUCAME ont défini, 
pour chaque fiche-action, les indicateurs gradués de suivi-
évaluation, c’est-à-dire les indicateurs de réalisation, ainsi que 
les indicateurs de résultat et d’impact. 

 La création d’une base de données recensant toutes les livrai-
sons de logements par commune : depuis la première année 
de mise en œuvre du PLH, la communauté d’agglomération 
Caen la mer a mis en œuvre un outil pour suivre la construc-
tion annuelle de logements sur l’ensemble des communes. Ain-
si, chaque année,  la direction habitat de Caen la mer ren-
contre chaque commune du territoire communautaire afin de 
recenser toutes les livraisons de logements. Ce recensement 
exhaustif (typologie, gamme, taille, type de financement du 
logement locatif social, densité résidentielle) permet de mesu-
rer annuellement, par commune selon le type d’espace, le taux 
de réalisation des objectifs quantitatifs inscrits dans le pro-
gramme. Cette base de données a été améliorée par la DOSIIN 
pour une meilleure utilisation et exploitation par le service ha-
bitat de Caen la mer et l’AUCAME. La géolocalisation des pro-
jets livrés ou en cours de livraison permet d’illustrer les princi-
pales réalisations de logements sur Caen la mer. Ce travail est 
effectué par les services SIG et habitat de l’AUCAME. 

 L’animation d’un partenariat durable avec tous les acteurs con-
cernés par la thématique du logement et de l’habitat : l’obser-
vation s’inscrit dans un partenariat durable avec les acteurs 
concernés afin de disposer d’une meilleure connaissance sur 
les différentes thématiques mais également de mutualiser les 
dispositifs existants. Cette action s’est concrétisée, entre autre, 
par la signature de conventions annuelles de mise à disposition 
de données auprès de certains partenaires : la DREAL Basse-
Normandie et l’association régionale pour l’habitat social de 
Basse-Normandie. De plus, une convention cadre avec Caen la 
mer, l’ARHS BN et les bailleurs sociaux a été signée en sep-
tembre 2011 pour la mise en œuvre du PLH. 

 

La création et la mise en œuvre des différentes instances 
pilotant, animant et suivant le PLH : 

 La création d’une conférence intercommunale du logement : 
cette plénière d’une demi-journée a été mise en œuvre dès la 
première année du PLH. Elle réunit l’ensemble des  élus com-
munautaires et partenaires œuvrant pour la mise en œuvre du 
PLH (institutionnels et associatifs). Cette instance de concerta-
tion permet de communiquer et d’échanger sur les éléments de 
suivi et d’évaluation du PLH. La prochaine conférence (3ème 
temps de rencontre) aura lieu le 9 décembre 2013.  

La réalisation d’une étude sur la délégation des aides à la 
pierre en 2011 :  

Caen la mer n’a pas souhaité prendre la délégation des aides à la 
pierre, considérant les moyens qui auraient du y être affectés. 
Cette étude a néanmoins conclu à l’évolution possible du posi-
tionnement de Caen la mer en tant que « chef de file » de la poli-
tique locale de l’’habitat, considérant la gouvernance, le partena-
riat et les moyens mis en œuvre. 

 2010 2011 2012 

Définition des indicateurs pour le 
suivi et l’évaluation du PLH 

    

Création et animation de la con-
férence intercommunale du loge-
ment  

   

Mise en place d’un dispositif 
d’observation 

   

Création d’une base de données 
recensant toutes les livraisons 
de logements  

   

Etude sur la faisabilité de délé-
gation des aides à la pierre 

   

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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Fiche-action n°14 : Mise en place 
d’une ingénierie technique auprès 
des communes 

Sources : Observatoire du foncier de Caen-Métropole ; EPFN—Caen-Métropole - Région Basse-Normandie  - AUCAME ; 2013 
Illustrations : AUCAME 

Les documents d’urbanisme en vigueur sur Caen la mer 
au 1er septembre 2013  

Taux de couverture au 1er septembre 
2013 des communes dotées d’un PLU 

sur Caen la mer : 55 % 

1 

Les procédures en cours des documents d’urbanisme 
sur Caen la mer au 1er septembre 2013  

Taux de couverture prévisionnel 
des communes en PLU sur Caen 
la mer à l’échéance du PLH : 90 

% 

2 
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ORIENTATION 3 :  
Fiche-action n° 14 : Mise en place d’une ingénierie 
technique auprès des communes 

 
 

Rappel de l’objectif : 

Le diagnostic du présent PLH a montré la 
nécessité pour les communes de Caen la 
mer, en particulier les plus petites, de béné-
ficier d’une assistance pour mettre en œuvre 
des opérations comprenant du logement. 

En effet, face à une législation complexe et 
évolutive que suppose le montage de telles 
opérations, les services de la majorité des 
communes se trouvent souvent démunis. 

Pourtant, les enjeux de mixités fonctionnelle 
et sociale, d’innovation dans les formes ur-
baines et de performance énergétique des 
bâtiments identifiés par le présent PLH, im-
pliquent, au-delà de l’objectif central de pro-
duction quantitative de logements, de conce-
voir puis de mettre en œuvre des pro-
grammes de logements au sein d’opérations 
d’aménagement dont le montage va s’avérer 
de plus en plus complexe. 

 

 

 

 

Bilan de la fiche-action n°14 : 

Perspectives — effets attendus :  

Les études engagées pour répondre aux sol-
licitations des communes ont permis de 
mettre en avant la technicité de l’aggloméra-
tion et sa capacité à s’adapter aux besoins 
des communes. La diversité des contextes 
locaux et opérationnels fait évoluer le conte-
nu de l’aide de Caen la mer ce qui doit ouvrir 
d’autres formes de réponses aux sollicita-
tions des communes. La technicité de Caen 
la mer  doit évoluer et offrir un panel plus 
étendu de ses compétences en la matière. 
 

 

 

 

 

 

 

Degré d’atteinte de l’objectif :  

Actions engagées et premières réalisations : 
Mise en œuvre d’études de programmation urbaine : 

Une réflexion a été menée avec un groupe de travail d’élus, dès 
2011, pour définir le besoin des communes en la matière. 
Compte tenu des contraintes budgétaires, aucun poste n’a été 
créé pour assurer cette mission prévue au PLH.  

Parallèlement, les communes ont sollicité la direction de l’Habi-
tat, du Foncier, aménagement et politique de la ville de Caen la 
mer pour engager des opérations d’aménagement d’habitat con-
formément aux objectifs de production de logement fixé dans le 
PLH. Pour y répondre, sur proposition de la commission habitat, 
la DHaFAP engage des études de programmation urbaine sur les 
communes qui le demandent. L’objectif des études est d’aider la 
commune à définir ses besoins et de l’accompagner dans ses 
choix notamment si l’opération relève de l’intérêt communal. 
Dans cette hypothèse l’agglomération assure une assistance à 
maîtrise d’ouvrage auprès de la commune. Sur les trois pre-
mières années du PLH, deux communes ont sollicité l’agglomé-
ration et ont été accompagnées par la direction de l’aménage-
ment : Lion sur mer et Giberville.  

Il est à noter, qu’en 2013, la commune de Blainville sur Orne 
bénéficiera de cette démarche d’ingénierie.  

Mise en compatibilité des POS / PLU communaux avec les 
orientations du PLH :  

 Etat des lieux des documents d’urbanisme en vigueur : 

Au 1er septembre 2013, les 29 communes de Caen la mer dis-
posent d’un document d’urbanisme opposable. Si le Plan local 
d’urbanisme (PLU) est majoritairement le document en vigueur 
sur le territoire communautaire (55 %), 13 communes (soit 
45%) possèdent un plan d’occupation des sols (POS).  

NB: Ce dernier, remplacé par le PLU suite à la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, est un docu-
ment ancien qui ne prend pas en compte les évolutions législa-
tives de cette dernière décennie. Il n’intègre pas les principes de 
développement durable, et notamment la consommation éco-
nome de l’espace (cf. carte n°1).  

 Etat des lieux des procédures en cours relatives aux docu-
ments d’urbanisme : 

Le contexte législatif récent (loi Engagement National pour l’En-
vironnement du 12 juillet 2010) ainsi que les travaux menés 
dans le cadre du PLH entraînent une évolution du droit des sols 
sur le territoire de Caen la mer. Au 1er septembre 2013, 19 pro-
cédures sont en cours sur le territoire communautaire dont plus 
de la moitié concerne la révision du POS en PLU. Trois com-
munes, actuellement en POS, n’ont lancé aucune procédure 
prescrivant l’élaboration, la révision ou la transformation de leur 
POS en PLU : Cormelles le Royal, Périers sur le Dan et Authie. 
Trois communes sont en cours de révision de leur PLU : Eter-
ville, Mondeville et Saint-Contest (cf. carte n°2).  

Compte tenu de ces éléments, le taux de couverture prévision-
nel des communes dotées d’un PLU sera de 90 % à l’échéance 
du PLH 2010-2015. 

 2010 2011 2012 

Recrutement d’un poste en ETP 
pour assurer la mission d’ingé-
nierie auprès des communes 

   

Mise en œuvre d’études de 
programmation urbaine sur 
demande des communes 

     

  Objectif atteint 

  Objectif non atteint 

  Non mesurable 
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ORIENTATION 3 : Initier un nouveau dispositif de gouvernance  et développer des outils 
pour une meilleure efficacité de l’action publique 

               

Types de poste 2010 2011 2012   Total Dépenses 
à mi-parcours 

Total recettes à 
mi-parcours 

Total charges 
nettes à mi-

parcours 

Bureau d'études : 
mission GTC       11 266    - -       11 266    -     11 266    

Etude sur la fai-
sabilité de la dé-
légation des aides 
à la pierre 

-       23 596    -       23 596    -     23 596    

Administration du 
PLH      197 305        238 307        252 506        688 118    -   688 118    

Autres dépenses 
(séminaires - re-
prographie) 

        7 244           7 717           3 205          18 166          18 166    

TOTAL    215 815      269 620      255 711        741 146     -    741 146    
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ORIENTATION 3:  

Bilan financier  à mi-parcours 

Répartition par poste des charges nettes en fonction-
nement pour la mise en œuvre de l'orientation 3 

A mi-parcours, les charges nettes en fonc-
tionnement s’élèvent à près de 742 000 €, 
dont près de 93 % concernent l’adminis-
tration de la politique locale de l’habitat 
de Caen la mer. 

1 
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CHAPITRE II :  

LES EFFETS DU PLH A MI-PARCOURS AU REGARD 
DES GRANDES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 
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Zoom sur :  
La construction neuve 

Précau ons méthodologiques : 

Les chiffres de la construc on neuve proviennent de la base de don‐
nées SITADEL mise en ligne sur le site internet de la DREAL Basse‐
Normandie . Les données exploitées concernent les logements com‐
mencés dits « en chan er » et les autorisa ons de logements. Il est 
important de préciser qu’une autorisa on de logement ne signifie 
pas forcément sa construc on. 

 

Nom communes 2004-2008 2009-2012 

Authie  2.3 8,4 

Bénouville  10.1 15,1 

Biéville-Beuville  7.1 17,3 

Blainville-sur-Orne  14.9 2,4 

Bretteville-sur-Odon  2.6 2,7 

Caen  3.7 4,8 

Cambes-en-Plaine  0.4 35,3 

Carpiquet  8.6 2,8 

Colombelles  4.6 28,8 

Cormelles-le-Royal  11.7 2,3 

Cuverville  8.7 0,3 

Démouville  10.7 2,5 

Épron  4.8 1,7 

Éterville  12.5 27,1 

Fleury-sur-Orne  3.2 23,6 

Giberville  7.7 3,3 

Hermanville-sur-Mer  2.4 13,1 

Hérouville-Saint-Clair  4.4 8,6 

Ifs  5.6 3,7 

Lion-sur-Mer  4.1 2,1 

Louvigny  21.2 1,5 

Mathieu  2.8 16,3 

Mondeville  3.3 12,1 

Périers-sur-le-Dan  7.4 2,0 
Saint-Aubin-
d'Arquenay 

2.8 40,8 

Saint-Contest  13.5 1,5 
Saint-Germain-la-

Blanche-Herbe 
2.1 5,5 

Sannerville  8.7 8,2 

Villons-les-Buissons  10.7 1,4 

CAEN LA MER  5.1 6,9 

Nombre de logements 
commencés par an en 

moyenne / 1 000 habitants 

Taux de construction neuve annuel moyen 
comparé par commune pour 1 000 habitants 

 

Les autorisations de logements à la fin 2012 : 

2 370  autorisations de logements enregistrées en 2012 contre 1 841 
en 2011 et 1 602 en 2010. 

45 % des autorisations de logements se concentrent sur Caen, 26 % 
sur la couronne urbaine, 20 % sur la couronne périurbaine, 6 % pour 
les centres urbains et 3 % sur Hérouville Saint-clair. 

70 % des autorisations de logements sont de forme collective. 

 

 

Zoom sur :   

Rythme  annuel moyen comparé des autorisations de logements par 
types d’espace sur Caen la mer 

1 
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Premiers résultats à trois ans : 
Sur Caen la mer, un accroissement de la 
production neuve s’observe depuis 2010. 
En effet, lors du précédent PLH, le rythme 
moyen annuel des logements commencés  
était de 1 105 unités contre 1 501 sur les trois 
premières années de mise en œuvre du pré-
sent PLH. Tous les secteurs du PLH contri-
buent, depuis 2010, à la relance de la pro-
duction de logements. A noter que la cou-
ronne urbaine a maintenu son rythme entre 
les deux périodes de comparaison (cf. graphique 
1). 

Le nombre de logements commencés par an 
pour 1 000 habitants nous permet de mettre 
en exergue le rythme de construction neuve 
au regard du poids démographique de la com-
mune. 

On observe, une hausse du taux de cons-
truction neuve pour 1 000 habitants sur 
l’ensemble de Caen la mer entre les deux pé-
riodes d’observation (5 entre 2004-2008 
contre 7 sur le PLH à mi-parcours). L’analyse 
du taux par commune montre que l’accéléra-
tion a été particulièrement significative 
sur les communes les plus urbaines du 
territoire communautaire : Colombelles, Fleury 
sur Orne, Mondeville, Hérouville Saint-Clair et 
Caen (cf. tableau ci-contre ; cartes 3 et 4). 
 

Perspectives : 
Le nombre de logements autorisés sur Caen la 
mer en 2012 (2 370) laisse à penser que le 
nombre de logements livrés sera élevé pour 
2013 et 2014. La dynamique de relance de la 
construction neuve observée sur Caen la mer 
depuis 2010 devrait se poursuivre sur les trois 
prochaines années du présent PLH. 

CHAPITRE II :                                                                
LA CONSTRUCTION NEUVE 

Une relance quantitative de la production qui 
s’accélère depuis les trois premières années du 
PLH 2010-2015 

Rappel des éléments du diagnostic :  
Le diagnostic PLH avait mis en exergue l’essouf-
flement de la construction neuve sur Caen la 
mer, lié en partie aux secteurs les plus urbains : 
Caen et Hérouville Saint Clair.  

Face à la tension immobilière observée sur l’ag-
glomération caennaise, l’objectif premier du 
présent PLH était de relancer quantitativement 
la production neuve (objectif PLH : 1 400 unités 
par an) dont la moitié sur la seule commune de 
Caen. 

Taux de construction annuel moyen par com-
mune et pour 1 000 habitants entre 2004-2008 

Sources : SITADEL, DREAL BN 2013 ; RP INSEE , 2008 et 2010 

Taux de construction annuel moyen  par com-
mune et pour 1 000 habitants à mi-parcours 
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Zoom sur :  
Les dynamiques de construction 
neuve du parc locatif social 

Nom communes 
Nombre de logements locatif so-

ciaux offerts à la location      
(RPLS 2012) 

Authie  35 

Bénouville  86 

Biéville-Beuville  44 

Blainville-sur-Orne  942 

Bretteville-sur-Odon  195 
Caen  13 299 

Cambes-en-Plaine  78 

Carpiquet  227 

Colombelles  1 245 

Cormelles-le-Royal  405 

Cuverville  209 

Démouville  280 

Épron  223 

Éterville  51 

Fleury-sur-Orne  606 

Giberville  697 

Hermanville-sur-Mer  68 

Hérouville-Saint-Clair  4 341 

Ifs  1 123 

Lion-sur-Mer  73 

Louvigny  262 

Mathieu  32 

Mondeville  1 300 

Périers-sur-le-Dan  4 

Saint-Aubin-d'Arquenay  0 

Saint-Contest  110 
Saint-Germain-la-Blanche-

Herbe 
461 

Sannerville  86 

Villons-les-Buissons  0 

CAEN LA MER  26 482 

Le nombre de LLS ordinaires offerts à la location 
par commune sur Caen la mer au 1er janvier 2012 

Précau ons méthodologiques :  

les chiffres proviennent de la base de données Répertoire du 
parc loca f social de 2012 fournie par la DREAL Basse‐
Normandie dans le cadre d’un conven onnement de mise à 
disposi on de plusieurs sources de données avec Caen la mer. 
Elle concerne les logements loca fs sociaux de type ordinaire au 
1er janvier 2012. Sont donc exclus les logements foyers, les 
foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales. Le réper‐
toire du parc loca f des bailleurs sociaux (RPLS) a été mis en 
place en 2011. Il succède à l’enquête sur le parc loca f social 
(EPLS) qui a été réalisée pour la dernière fois en 2010. Du fait 
des changements de défini on et de mode de collecte, les résul‐
tats RPLS et EPLS 2010 et des années antérieures NE SONT PAS 
DIRECTEMENT COMPARABLES. 

 

Les premières évolutions législatives 2013 
issues de la loi Duflot 

La loi Duflot relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social a été adoptée le 18 décembre 
2012 par le Parlement. Elle vise à relever le seuil national de 
logements sociaux, en faisant passer de 66 000 à 190 000, 
l’objectif de construction de logements sociaux sur la période 
2014-2016.  

Les principaux points à relever dans cette loi pour le Calva-
dos, concernent : 

 La mobilisation du foncier en faveur du logement : 

La loi offre la possibilité de céder du foncier public préalable-
ment identifié à des collectivités locales, avec une décote pou-
vant aller jusqu’à la gratuité pour la construction de loge-
ments sociaux (décote qui sera fonction de la catégorie de 
logements qui seront construits et d’autres critères). Sont 
considérés comme logements sociaux : les structures d’héber-
gement temporaire ou d’urgence avec des aides de l’Etat, les 
aires permanentes d’accueil des gens du voyage, les rési-
dences sociales, les logements étudiants s’ils sont convention-
nés avec l’Etat et les PSLA. 

 La réquisition de logements vacants : 

Les obligations des propriétaires sont également davantage 
encadrées afin que soient renforcées les dispositions appli-
cables en matière de réquisition de logements vacants. Les 
logements constatés vacants depuis plus de 12 mois peuvent 
ainsi être réquisitionnés. La loi autorise leur taxation ou leur 
réquisition au-delà de ce délai. En outre, le propriétaire d’un 
logement inoccupé a 24 mois pour faire des travaux et louer 
son bien avant qu’une procédure de réquisition soit lancée. 

 La vente HLM : 

L’Etat a 4 mois à présent pour répondre au bailleur sur une 
sollicitation de vente (délai précédent : 2 mois). En cas de 
désaccord entre l’Etat et la commune, la décision d’aliéner ne 
devient exécutoire qu’après autorisation par le ministre char-
gé du logement. 

 L’augmentation du taux de production obligatoire de loge-
ments sociaux : 

D’ici 2025, passage du taux en LLS de 20 à 25 % pour les 
communes de plus de 3 500 habitants qui sont comprises 
dans une agglomération ou EPCI de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habi-
tants.  

La liste des communes concernées fera l’objet d’un décret 
prochain. 

Pour en savoir plus : http://www.calvados.gouv.fr 

Zoom sur :   

Le taux de vacance dans le parc locatif social 
au 1er janvier 2012 

2 
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CHAPITRE II :                                                               
LES DYNAMIQUES DE PRODUCTION NEUVE 
SUR LE PARC LOCATIF SOCIAL 
 

Une reprise très nette de la production de loge-
ments locatifs sociaux depuis 2010 

 

La notion de vacance dans le parc locatif 
social 

La vacance dite « technique » concerne les logements non 
destinés à la location au moment de l’enquête. Cela concerne 
principalement des logements voués à être démolis, des loge-
ments en travaux et en réhabilitation en attente d’occupa-
tion. 

La vacance dite « commerciale » représente les logements 
destinés à être reloués au moment de l’enquête. Ils sont en 
attente d’un locataire occupant. 

Le taux de vacance total se calcule par le cumul des taux 
de vacance commerciale et technique. 
 

Zoom sur :   

Rappel des éléments de diagnostic :  
L’offre nouvelle en logements locatifs sociaux, en 
diminution depuis le début des années 2000, est 
faible en raison de l’essoufflement de la cons-
truction neuve sur les centres urbains (Caen et 
Hérouville Saint-Clair). A partir de 2004, ces 
deux communes ont une production quasi nulle, 
qui s’explique, en partie, par le démarrage de 
l’ANRU. 
 

Premiers résultats à trois ans : 
L’offre nouvelle en logements locatifs so-
ciaux s’est fortement accrue sur le territoire 
de Caen la mer depuis 2010. La moyenne an-
nuelle observée des mises en location (2011-
2012) est de 647 unités contre 236 sur le précé-
dent PLH 2004-2008. Le territoire compte      
26 482 logements locatifs sociaux au 1er 
janvier 2012 (soit une augmentation du 
nombre de mises en location de 2,3 % par rap-
port à 2011) (cf. graphique 1). 

La part des logements locatifs sociaux dans 
les résidences principales est de 26,7 % au 
1er janvier 2012 dépassant l’objectif du PLH 
(retour au taux de 1999 : 26,2 %). 

Au 1er janvier 2012, le taux de vacance totale 
est en diminution sur Caen la mer : 4,2 % 
contre 4,4 en 2011. Cette situation est le fait du 
taux de vacance commercial qui a fortement 
diminué passant de 2,5 % à 2,1 %. 

L’analyse du taux de vacance commerciale 
selon la taille des logements montre que ce sont 
sur les logements T1 que ce dernier (bien 
qu’en diminution par rapport à 2011) demeure 
toujours le plus élevé (cf. tableau 2). 
 

Perspectives : 
La communauté d’agglomération Caen la mer 
est actuellement en zone B2 (zone moyenne-
ment tendue), lui permettant ainsi de disposer 
des moyens nécessaires pour réaliser les objec-
tifs du PLH en matière de construction de LLS.  

Mais, ce niveau de production neuve en LLS ob-
servé pourra t-il être maintenu sur les trois pro-
chaines années ? En effet, la réforme engagée 
en 2013 portant sur la redéfinition du zonage 
pourrait impacter fortement les dotations et 
agréments en matière de logements locatifs so-
ciaux. 

  

Chiffres au 1er janvier de l'année 

EPLS 
1999 

EPLS 
2010 

RPLS 
2011 

Nombre de LLS 
offerts à la loca-
tion (hors struc-
tures collectives) 

24 302  25 564  25 874 

Nombre de Rési-
dences principales 

92 840  98 526  98 911 

Taux de LLS dans 
les résidences 

principales 
26,2%  25,9%  26,2% 

RPLS 
2012 

26 482 

99 001 

26,7% 

EPLS 
2006 

(diagnostic 
PLH) 

25 334 

98 646 

25,7 % 

Nombre de logements locatifs sociaux ordinaires offerts à 
la location depuis 1999 et leur proportion dans les rési-

dences principales 

Sources : EPLS 2005‐2006‐2007‐2008‐2009 ; RPLS 2011‐2012 ; DREAL 

Basse‐Normandie 

Nombre de mises en location sur Caen la mer :       
comparatif PLH 2004-2008 / bilan à mi-parcours PLH 

2010-2015 

1 
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Zoom sur :  
Le marché de la location 

Mémo : 

La base de données CLAMEUR 
(Connaître les Loyers et Analyser les 
Marchés sur les Espaces Urbains et 
Ruraux) accessible sur le site internet 
h p://clameur.fr/ nous permet de 
disposer d’éléments de comparaison 
sur les EPCI de plus de 10 000 habi‐
tants et de suivre les grandes évolu‐
ons sur le prix moyen à la loca on. 

 

 

Le dispositif d’observation des 
loyers  

Afin d’améliorer l’information du public, de disposer 
d’une meilleure connaissance du marché locatif, com-
plète et homogène sur l’ensemble du territoire, Cécile 
Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du loge-
ment, a souhaité créer un réseau d’observatoires des 
loyers permettant de suivre les évolutions du marché du 
logement à une échelle territoriale fine et sur la totalité 
du territoire français.  

Ces observatoires ont pour vocation de constituer un 
outil essentiel pour l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques : 

 Au niveau national : la connaissance des ni-
veaux de loyer permettra une définition plus per-
tinente des seuils d’application des dispositifs 
fiscaux dans le domaine du logement (nouveau 
dispositif de soutien à l’investissement locatif 
intermédiaire, taxe sur les logements vacants, les 
plafonds de loyer applicables aux logements fai-
sant l’objet d’un conventionnement avec l’ANAH). 

 Au niveau local : les observatoires locaux des 
loyers constitueront également un outil majeur 
dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évalua-
tion des politiques locales de l’habitat, notam-
ment pour déterminer la localisation et le volume 
des programmes de logements neufs, privés ou loca-
tifs sociaux, ainsi que des opérations de réhabilita-
tion du parc privé ou social. 

17 sites pilotes ont été sélectionnés (cf. carte) représentatifs de la diversité des situations qui existent ac-
tuellement en France sur le marché de la location. Ils présentent, en effet, des caractéristiques différentes en 
termes de taille, de tension du marché du logement, d’expérience en matière d’observation des loyers. Ces 
observatoires, issus d’initiatives locales variées, sont impulsés par les collectivités territoriales et portés par 
des agences départementales d’information sur le logement (Adil), des agences d’urbanisme, ou bien encore 
par des services déconcentrés de l’Etat (pour en savoir plus : www.territoires.gouv.fr). 

 

Zoom sur :  

Classement des grandes agglomérations françaises au 
regard des prix moyens à la location en 2012              

(en € / m²) 

3 
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Premiers résultats à trois ans : 
Le loyer moyen au m² est de 12,3 € sur Caen 
la mer en 2012 et tend à stagner depuis 
2010. Il a connu une diminution depuis 2009 
(date où le diagnostic PLH a été réalisé) où ce 
dernier atteignait 12,9 € (cf. graphiques 1 et 2). 

Toutefois, le loyer moyen privé reste très élevé 
sur Caen la mer et reste parmi les plus 
chers de France depuis plusieurs années. 
En 2012, parmi une quinzaine d’aggloméra-
tions françaises, Caen la mer se situe en 4ème 
position des territoires les plus chers au 
niveau du marché de la location, juste der-
rière Marseille Provence Métropole (cf. graphique 
3).  

Ce sont sur les petits logements types stu-
dio et T1 que la tension est toujours  la 
plus palpable. La faiblesse de l’offre en petits 
logements face à une demande réelle (liée à la 
présence d’une population étudiante impor-
tante) renforce la présence de loyers élevés sur 
Caen la mer (16,2 € en 2012 contre 16,6 € en 
2009).  
 

Perspectives : La loi sur l’encadrement des 
loyers, un effet bénéfique sur la ville de Caen ? 

Les tendances récentes (août 2013) observées 
sur le site internet www.clameur.fr montrent  
que la baisse se poursuit en 2013 sur la ville de 
Caen et ce, à un rythme très soutenu : - 2,8 % 
par rapport à 2012. Cette tendance à la baisse 
s’observe également sur d’autres villes, dont 
les niveaux de loyer étaient très élevés, 
comme Montpellier ou Lille. Sur les 15 villes de 
plus de 100 000 habitants qui ont connu une 
baisse par rapport à 2012, Caen est celle qui a 
connu la plus forte baisse. En août 2013, le 
loyer de marché moyen sur Caen est de 11,6 
€ /m².  

 

 

Rappel des éléments du diagnostic :  
La communauté d’Agglomération de Caen la 
mer est confrontée depuis le début des an-
nées 2000, à une inflation des prix de l’im-
mobilier, touchant tous les segments de 
l’offre et le locatif privé n’échappe pas à cette 
tendance.   

CHAPITRE II :                                                               
LE MARCHE DE LA LOCATION 

Des prix à la location encore très élevés en 2012 
et un marché toujours parmi les plus tendus de 
France 

Evolution du loyer moyen à la location depuis 2009 
sur Caen la mer (en € / m²) 

Loyer moyen de marché comparé en 2012 et évolu-
tion 2011-2012 sur Caen la mer (en € / m²) 

 

Les chiffres clés à la fin 2012 

12,5 €, c’est le loyer moyen observé sur Caen contre 10,8 € 
pour le reste de l’agglomération.   

Une baisse sur Caen par rapport à 2011  (- 0,3%)  mais une 
hausse sur le reste du territoire (+ 1,9 %). Des petits loge-
ments plus chers sur le territoire communautaire (hors Caen) : 
16,5 € du m² contre 16,2 € sur Caen. 

Zoom sur :   

Sources : CLAMEUR, 2013 

1 

2 
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Zoom sur :  
Le marché de la vente dans l’ancien 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mémo : 

La note de conjoncture des notaires de France nous permet de disposer deux fois par an d’éléments sur le marché de l’ancien. 
Pour le collec f, les prix sont calculés sur un volume médian de 150 transac ons par secteur géographique. C’est pourquoi, 
faute d’a eindre ce seuil, seule la commune de Caen dispose d’éléments sur le prix des appartements anciens. 

Sur le marché individuel ancien, les prix sont calculés sur un volume médian de 150 transac ons par secteur géographique. Sur 
ce segment de l’offre, les sta s ques concernent le périmètre de l’aggloméra on. 

Prix moyen au m² comparé des appartements anciens                                        
au 3ème trimestre 2012 sur les grandes villes françaises 

Nota bene :  

Données disponibles et collectées à 
l’échelle des villes françaises au 

3ème trimestre 2012 

Classement par villes ou agglomérations françaises selon les prix de 
vente dans l’ancien (collectif et individuel) au 3ème trimestre 2012 

2 

Prix moyen comparé des transactions de maisons anciennes au 3ème tri-
mestre 2012 sur les grandes agglomérations françaises 

Nota bene :  

Données disponibles à l’échelle 
des agglomérations françaises : 
communautés urbaines ou com-
munautés d’agglomérations au 
3ème trimestre 2012 

4 
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Premiers résultats à trois ans : 
 Le marché du collectif ancien : Depuis 
2009, on observe une tendance à la stagna-
tion des prix, voire à la baisse, sur le 
marché des transactions d’appartements 
anciens sur la ville de Caen. Pourtant, lors 
du diagnostic PLH mené en 2009, cette der-
nière se classait parmi les zones les plus ten-
dues de France. La relance de la construc-
tion neuve observée depuis la mise en 
œuvre du présent PLH a permis de détendre 
le marché sur ce segment de l’offre. Au-
jourd’hui, la ville de Caen propose des prix de 
vente (en € du m²) parmi les moins élevés de 
France (au 3ème trimestre 2012), loin der-
rière les villes du Grand Ouest : Nantes, 
Rennes et Tours (cf. graphiques 1 et 2). 

 Le marché de l’individuel ancien à la diffé-
rence de celui des appartements anciens, 
connaît des dynamiques plus complexes. 
Depuis 2009, ce dernier oscille entre une 
hausse et une baisse des prix. Cette situation 
peut s’expliquer, entre autre, par la typolo-
gie, la taille et la localisation des biens ven-
dus.  Au 3ème trimestre 2012, l’aggloméra-
tion caennaise affiche un prix médian de 
vente autour de 218 000 €. Si elle se situe au 
milieu du classement, elle possède, tout de 
même, les prix les plus élevés des agglomé-
rations normandes et présente des niveaux 
encore trop importants pour répondre à la 
capacité d’acquisition médiane des habitants 
du territoire communautaire (cf. graphiques 3 
et 4). 
 

Perspectives :  
Un marché de l’ancien qui tend à se stabiliser 
au 1er trimestre 2013 sur tous les segments 
de l’offre (collectif et individuel). 

Rappel des éléments du diagnostic :  
L’essoufflement de la construction neuve sur 
Caen la mer a eu pour corollaire une infla-
tion généralisée des prix de l’immobilier. 
Cette augmentation a particulièrement été 
significative sur le marché de l’individuel an-
cien se caractérisant par un doublement des 
prix entre 1999 et 2008 sur le territoire 
caennais. L’envolée des prix a eu pour con-
séquence un départ massif des familles avec 
enfant hors de l’agglomération. 

CHAPITRE II :                                                               
LE MARCHE DE LA VENTE DANS L’ANCIEN 

Des prix stables dans le collectif ancien parmi 
les moins chers de France … Un marché de l’indi-
viduel ancien qui varie d’année en année et qui 
demeure encore peu accessible 

 

Les tendances 2013 en quelques chiffres 
 

Marché collectif ancien : 

Les données les plus récentes confirment la tendance à la stagnation 
observée sur la ville de Caen : 2 100 €/ m²  

Il faut compter près de 1 970 € / m² pour un appartement ancien à 
Mondeville contre 1 660 € pour Hérouville Saint- Clair (source : 
Meilleurs agents.com et Perval). 

Marché de l’individuel ancien : 

Les données les plus récentes (2013) confirment une tendance à la 
baisse sur Caen la mer avec un prix de vente moyen de 196 000 €. 

Zoom sur :   

Evolution du prix moyen en € du m² des appar-
tements anciens sur la ville de Caen depuis 

Evolution du prix moyen des maisons anciennes 
(en €) sur Caen la mer depuis 2009 

Sources : PERVAL ; Note de conjoncture des notaires de France ; 2013 

1 

3 
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Zoom sur :  
Le marché du collectif neuf 

Mémo : 

La base de données ECLN (enquête sur la commercialisa on des logements neufs) a été mise à la disposi on de Caen la mer par la DREAL 
Basse‐Normandie via une conven on pour l’année 2012. Ainsi, un zoom des ventes par types d’espace PLH a pu être réalisé. 

Les données antérieures émanent du site internet de la DREAL Basse‐Normandie qui ont été capitalisées à l’AUCAME, de façon trimes‐
trielle depuis 2006. Celles des autres aggloméra ons proviennent des sites internet des DREAL régionales. 

Les prix  moyens sur le marché immobilier neuf par types         
d’espace PLH sur Caen la mer en 2012 
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Premiers résultats à trois ans : 
 Le marché du collectif neuf : sur les deux pre-
mières années de mise en œuvre du PLH, le 
prix de vente moyen sur le collectif neuf a 
continué d’augmenter par rapport à 2009 et 
avoisinait les 3 400 € / m² sur l’ensemble de 
Caen la mer.  On observe une baisse en 2012 
mais le prix de vente reste tout de même très 
élevé avec 3 050 € / m² (retour au prix de 
vente de 2009) et ce marché reste encore en 
inadéquation avec les revenus des habi-
tants du territoire communautaire. Selon les 
types d’espace PLH, les prix oscillent entre 2 391 
€ / m² (couronne urbaine) et 3 471 € pour Caen. 

En raison d’un retard de mise à jour des don-
nées de certaines DREAL, le travail de comparai-
son n’a pu être réalisé que sur l’année 2011. 
Caen la mer présente les prix les plus éle-
vés du panel de nos territoires de compa-
raison, talonnée de près par l’agglomération 
rouennaise (cf. graphiques 1 et 2). 

 Le marché de l’individuel neuf : A la fin 2012, 
le prix moyen de vente des maisons neuves 
avoisine les 215 000 € pour une surface 
moyenne de 94 m². On observe des différences 
entre les types d’espace PLH : 246 100 € pour 
une superficie moyenne de 84 m² sur Caen 
contre 185 000 € pour les centres urbains avec 
une surface moyenne de 76 m². 
 

Perspectives : 
La tendance au 1er trimestre 2013 semble à la 
hausse des prix sur le collectif neuf (+13 %) 
pour une surface moyenne qui se stabilise. Sur 
l’individuel neuf, les prix connaissent une baisse 
mais au regard de la faiblesse du nombre de 
vente sur ce secteur, il est important de traiter 
ces informations avec prudence. 

 

CHAPITRE II :                                                               
LE MARCHE DU COLLECTIF NEUF 

Des prix dans le collectif neuf qui diminuent mais 
qui restent encore très élevés et parmi les plus 
tendus de nos territoires de comparaison 

Rappel des éléments du diagnostic :  
L’inflation des prix a été très significative sur 
le marché de l’immobilier neuf. Les prix ont 
considérablement augmenté depuis 2007 et 
la crise immobilière de 2008 a eu très peu 
d’effet sur le territoire communautaire. Là 
encore, les niveaux de prix très élevés sur ce 
segment de l’offre ont eu pour corollaire le 
départ massif des familles aux franges les 
plus lointaines de l’agglomération caennaise. 

 

Les tendances au 1er trimestre 2013 
 

192 000 €, c’est le prix de vente moyen pour une maison neuve sur 
Caen la mer pour une surface moyenne de 84 m² (sur 28 mises en 
vente). 

3 435 € du m², c’est le prix moyen de vente pour un appartement 
collectif neuf pour une surface moyenne de 55 m² (sur 161 mises en 
vente). 

Zoom sur :   

Prix moyen dans le collectif neuf et superficie 
moyenne du logement sur Caen la mer depuis 2008 

Prix moyen des logements collectifs neufs en eu-
ros du m² en 2011  : comparatif d’agglomérations 

Sources : ECLN, DREAL BN et AUCAME ; 2013 

1 

2 
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SYNTHESE DU BILAN DES ACTIONS A 
MI-PARCOURS 
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SYNTHESE DU BILAN DES ACTIONS A 
MI-PARCOURS  

A mi-parcours, le degré d’atteinte des objectifs 
quantitatifs et des actions du PLH de Caen la mer 
selon les trois grandes orientations peut être ven-
tilé en quatre catégories comme suit : 

 

ORIENTATION 1 : RELANCER QUANTITATIVEMENT ET DURABLEMENT LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
     

 Descriptif de l’action ou de 
l’objectif quantifié 

Degré d’atteinte de 
l’objectif quantifié ou 

de l’action à mi-
parcours  

 Bilan / perspectives 

Fiche-action 1 : 

Construire 1 400 
logements par an 
en moyenne sur 

Caen la mer    

Produire 1400 logements 
neufs par an   

Taux de réalisation à mi-parcours 
des objectifs quantitatifs de 
construction : 116 %. Si Caen la mer 
doit maintenir son rythme de livraison 
sur les trois prochaines années du PLH, 
elle doit veiller, tout de même, à 
rééquilibrer la production sur les 
secteurs les plus urbains. 

Favoriser la mise en 
œuvre d’opérations 
d’aménagement 
comprenant du logement 
d’initiative publique 

  

Caen la mer, à travers les ZAC, a 
décidé de prendre la maîtrise d’ouvrage 
directe d’opérations d’urbanisme 
d’envergure en vue de réaliser de 
nouveaux quartiers d’habitat. 

Créer un poste au sein du 
service aménagement   Poste créé en 2011 

      

Fiche-action 2 : 

Accélérer et 
anticiper la 

production de 
foncier pour 

l’habitat   

Mettre en place une 
convention tripartite entre 
Caen la mer, l’EPFN et la 
région afin de mobiliser 
du foncier pour la 
production de LLS 

  

Convention signée en février 2010. 

T r o i s  o p é r a t i o n s  o n t  é t é 
subventionnées en 2011 et 2012, 
représentant 95 logements locatifs 
sociaux. 

Atteindre 45 logements / 
hectare en moyenne sur 
Caen la mer 

 

 

Maîtriser  un minimum de 
31 hectares nets / an   

Favoriser les projets en 
renouvellement urbain   

86% des projets livrés à mi-parcours 
ont été réalisés sur tissu urbain 
existant. 

Créer un poste de chargé 
de mission foncière   Poste crée en 2010 

      
Fiche-action 3 :  

Promouvoir des 
formes et 

organisation 
urbaines 

économes en 
foncier  

Construire près de 85% 
de logement de types 
collectif et intermédiaire 
sur l’ensemble de Caen la 
mer 

 

 

Taux de réalisation des objectifs 
selon la typologie des logements à 
mi-parcours : 89 %. Si ce rythme 
observé doit être maintenu à l’échelle 
de Caen la mer, un rééquilibrage doit 
se faire sur deux secteurs : Caen et la 
couronne périurbaine 

Au regard du faible taux de 
renseignement des surfaces brutes ou 
nettes des projets (53 %), l’évaluation 
de  ces  deux ind i cateurs  est 
difficilement mesurable à mi-parcours.  

Rédaction d’une charte 
des ZAC communautaires   

Quid de l’opportunité de réaliser cette 
action à l’échéance 2015 

Action ou objectif achevé :  

Action ou objectif atteint et à poursuivre :  

Action ou objectif non atteint :  

Action ou objectif non mesurable :  
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ORIENTATION 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT SOLIDAIRE QUI REPONDE 
A DES BESOINS DIVERSIFIES 

 

 Descriptif de l’action ou 
de l’objectif quantifié 

Degré d’atteinte 
de l’objectif 

quantifié ou de 
l’action à mi-

parcours 

Bilan / perspectives 

Fiche-action 4 : 
Accroître et 
rééquilibrer 

l’offre en 
logements 

locatifs sociaux   

Produire 427 logements 
locatifs sociaux par an  

Taux de réalisation des objectifs en 
LLS à mi-parcours : 139 % 

Si le rythme observé soit être maintenu 
sur les trois prochaines années du PLH, un 
rééquilibrage de l’offre doit s’amorcer vers 
Caen. 

Retour au taux de LLS 
dans les résidences 
principales de 1999 :  
26,2 % 

 

Ce taux est à atteindre à l’horizon 2015. A 
mi-parcours, le taux de LLS dans les 
résidences principales est de 26,7 %. La 
communauté d’agglomération Caen la mer 
doit maintenir son rythme de livraisons en 
LLS pour veiller à maintenir ce taux à 
l’horizon 2015.  

Favoriser la production 
d’une offre en logements 
sociaux de type standard 
à hauteur de 93 % 

 Cet objectif est quasi atteint à mi-parcours 
(90 %).  

Mettre en place un 
système de subventions 
communautaires auprès 
des bailleurs sociaux 

 

Dispositif mis en œuvre en 2010. De plus, 
en Mars 2012, la communauté 
d’agglomération Caen la mer a délibéré 
sur le principe d’octroi d’une garantie 
d’emprunt aux organismes HLM. 

      

Fiche-action 5 : 
favoriser la 
production 

d’une offre en 
accession 

sociale à la 
propriété aidée 

et sécurisée   

Mettre en place un 
dispositif d’aides 
communautaires en 
faveur de l’accession 
sociale à la propriété  

 
Ce dispositif d’aides a été mis en place en 
2011 suite à une large concertation avec 
les promoteurs privés, les bailleurs 
s o c i a u x  e t  l a  c o m m u n a u t é 
d’agglomération Caen la mer. 

Produire 266 logements / 
an en accession sociale à 
la propriété 

 

Taux de réalisation des objectifs en 
livraisons de logements en accession 
sociale à la propriété : 21 %. 

Une relance devrait s’opérer pour 2013 et 
2014 suite à la signature de 27 
conventions avec plusieurs acteurs du 
logements pour favoriser ce type d’offre. 

     

Améliorer le confort 
thermique de 200 
logements locatifs sociaux 
par an sur Caen la mer 

 
730 logements locatifs sociaux vont faire 
l’objet d’une rénovation thermique sur le 
quartier de la Folie-Couvrechef.  

Ce type de démarche pourra s’étendre à 
d’autres quartiers ou secteurs 
géographiques à l’horizon 2015. 

Classement des 
logements locatifs sociaux 
sur Caen la mer en 
fonction d’un étiquetage 
en énergies primaires 

 
Ce classement, conduit par l’association 
régionale des bailleurs de Basse-
Normandie en partenariat avec tous les 
bailleurs sociaux a été réalisé sur les 
années 2011-2012. 

Fiche-action 6 : 

Améliorer les 
conditions de 
vie dans les 

parcs de 
logements 
existants  
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ORIENTATION 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT SOLIDAIRE QUI REPONDE A 
DES BESOINS DIVERSIFIES 

 

Fiches-actions 
Descriptif de l’action ou de 

l’objectif quantifié 

Degré d’atteinte 
de l’objectif 

quantifié ou de 
l’action à mi-

parcours 

 Bilan / perspectives 

Fiches-actions            
7—8 et 9 : 

Répondre aux 
besoins en logements 

des publics 
spécifiques   

Produire 100 PLAI / an de 
types ordinaires ou en 
structures d’hébergement  

  

Taux de réalisation des objectifs en 
LLS de type PLAI (en ordinaires et 
en structures collectives) : 122 %. 
À mi-parcours, 44 PLAI en structures 
collectives ont été livrés en moyenne 
annuelle (objectifs : 20 unités par an) 
contre 78 PLAI de type ordinaire. 

Produire 33 LLS / an en 
structure pour personnes 
âgées ou handicapés 

  

Taux de réalisation des objectifs : 
128 %. 43 logements sociaux en 
structures pour personnes âgées ou 
handicapées ont été livrés sur Caen la 
mer en moyenne par an.  

Poursuivre l’effort 
d’amélioration des 
structures d’hébergement  

  

Caen la mer finance le projet de 
restructuration du foyer jeunes 
travailleurs du Père Sanson à Caen et 
la reconstruction du Cap Horn 

Accompagner et soutenir 
les structures associatives 
concernées par la 
problématique d’accès au 
logement 

  

Soutien financier au Comité local pour 
le logement autonome des jeunes 
(CCLAJ), l’AISCAL et les Clés des Pays 
Normands. 

      

Fiche-action 10 : 
Prendre part à la 
mise en œuvre du 

Schéma 
départemental 

d’accueil des gens du 
voyage     

Réaliser une aire d’accueil 
permanente sur 
Bretteville / Carpiquet 

  Cette aire, de 16 emplacements, a été 
ouverte en décembre 2011. 

Réaliser une aire d’accueil 
de grand passage sur 
Hérouville Saint-Clair 

  Cette aire est ouverte depuis le 
printemps 2012. 

Accompagner les 
phénomènes de 
sédentarisation  sur l’aire 
d’accueil Poincaré 

  

Poursuite de la MOUS relogement 
construction de 14 LLS « les alizés » 
est en cours sur le site Poincaré. La 
livraison des logements est prévue 
pour décembre 2013. 

Réaliser une aire d’accueil 
sur Ifs / Fleury sur orne   Action non réalisée à mi-parcours 

         

Fiche-action 11 : 
Mise en œuvre d’un 
fichier partagé de 

la demande   

Mettre en place le fichier 
partagé de la demande 
locative sociale 

  
Trois années ont été nécessaires pour 
mettre en place le dispositif (demande 
logement 14) qui a ouvert début 2013. 

Signature d’une convention 
cadre avec Caen la mer, 
les bailleurs et l’ARHS BN 

  Cette action a été réalisée en 
septembre 2011. 

Création d’un poste pour 
soutenir la mise en œuvre 
du PLH avec les bailleurs 

  

Mise en œuvre d’une 
politique de peuplement   

Fiche-action 12 : 
Organiser 

l’information, 
autour de la 

Maison de l’Habitat 

Créer une Maison de 
l’habitat communautaire 

 

 Cette structure a ouvert le 15 mars 
2010.  

Actions non réalisées à mi-parcours.  
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ORIENTATION 3 : INITIER UN NOUVEAU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE ET DEVELOPPER DES OUTILS 
POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITE DE L’ACTION PUBLIQUE 

 

Fiches-actions 
Descriptif de l’action ou 
de l’objectif quantifié 

Degré d’atteinte 
de l’objectif 

quantifié ou de 
l’action à mi-

parcours 

 Bilan / perspectives 

Fiche-action 13 : 
Créer un dispositif 
de pilotage et de 
suivi-animation –

observation du 
PLH, autour 

notamment de la 
conférence 

intercommunale du 
logement   

Définir les indicateurs 
pour le suivi et 
l’évaluation du PLH 

  
Ce travail a été conduit par le service 
habitat de Caen la mer accompagné 
par l’AUCAME en 2010 et 2011. 

Créer et animer une 
conférence 
intercommunale du 
logement 

  

Sous la forme d’une plénière d’une 
demie journée, la conférence a vu le 
jour dès la première année de mise en 
œuvre du PLH. La prochaine 
conférence (décembre 2013) aura pour 
objet l’évaluation du PLH de Caen la 
mer à mi-parcours. 

Créer et animer un 
dispositif de suivi-
observation  

  

Le dispositif d’observation est 
centralisé au sein de l’AUCAME depuis 
la mise en œuvre du PLH. Il s’appuie 
sur la mise à disposition de base de 
données par les partenaires, la 
direction habitat, mais également sur 
des données capi ta l isées par 
l’AUCAME. 

Créer une base de 
données recensant les 
livraisons de logements 

  

Cette base a été mise en place en 
2011 et n’a cessé d’être améliorée 
pour une meilleure utilisation, gestion 
et exploitation de la donnée. 

Créer et animer un 
partenariat durable avec 
les acteurs concernés par 
la problématique du 
logement 

  

L’animation du partenariat est double : 

Lors de la conférence intercommunale 
où sont invités tous les partenaires et 
acteurs du logement, en vue 
d’échanger et de partager autour du 
PLH. 

Lors de la mise à disposition des 
données via des conventions annuelles 
avec Caen la mer. 

Réaliser une étude sur la 
faisabilité de la délégation 
des aides à pierre 

  
Cette étude a été réalisée au cours de 
l’année 2011. Pas de prise de 
délégation des aides à la pierre. 

      

Mise en œuvre d’études 
de programmation 
urbaine 

  

La commission habitat engage des 
études de programmation urbaine sur 
les communes qui le demandent. Sur 
les trois premières années du PLH, 
deux communes ont sollicités Caen la 
mer et ont été accompagnées par le 
service aménagement. 

Création d’un poste en 
ETP pour assurer la 
mission d’ingénierie 
technique auprès des 
communes 

  
Compte tenu des contraintes 
budgétaires, aucun poste n’a été créé 
pour assurer cette mission. 

Fiche-action 14 : 
Mise en place 

d’une ingénierie 
technique auprès 
des communes  
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CONCLUSION : 

Le budget du PLH à mi-parcours : comparaison entre les 
charges nettes prévisionnelles et effectives 

2  Charges nettes en investissement 

Etat d’avancement des actions à mi-parcours du PLH 

A mi-parcours, le bilan des actions du PLH 
de Caen la mer traduit l’engagement soli-
daire et unitaire de tous les élus pour ré-
pondre aux besoins de logements de la 
population sur le territoire.  

En effet, sur les 39 actions inscrites dans 
le programme d’actions du PLH, 39% 
d’entres elles sont achevées à mi-parcours 
et 41% présentent un  objectif atteint, et 
ce sur les trois premières années du PLH. 

Quatre actions, seulement, n’ont pas at-
teint leurs objectifs mais cette tendance 
peut s’inverser sur les trois prochaines 
années de mise en œuvre. 

 

 

La réussite du PLH à mi-parcours est liée, 
en partie, aux moyens affectés par Caen la 
mer pour mettre en œuvre la politique lo-
cale de l’habitat communautaire.  

Si les charges nettes effectives en inves-
tissement sont, à mi-parcours, légèrement 
en-deçà du budget prévisionnel élaboré en 
2010, le montant investi par Caen la mer 
reste tout de même conséquent avec      
14 200 000 €. 

En fonctionnement, les charges nettes ef-
fectives à mi-parcours sont moins impor-
tantes que celles prévues dans le budget 
prévisionnel.  

 

1 

3  Charges nettes en fonctionnement 
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Annexe 1 :  
Tableau récapitulatif des logements livrés par commune selon la typologie 
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Annexe 2:  
Tableau récapitulatif des logements livrés par commune selon la gamme 
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Annexe 3 :  
Glossaire 

PLS  :  Prêt locatif social 

PLUS  : Prêt locatif à usage social 

PSLA : Prêt social location—accession 

PTZ : Prêt à zéro 

ARHS-BN : Association régionale pour l’habitat social de Basse-Normandie 

AISCAL : Agence immobilière à vocation sociale 

PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration 

PAS : Prêt d’accession sociale 

PLH : Programme local de l’habitat 

POS : Plan d’occupation des sols 

PLU : Plan local d’urbanisme 

PDAHI : Plan départemental accueil—hébergement—insertion 

PDALPD : Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 

EPFN : Etablissement public foncier de Normandie 

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DPE : Diagnostic de performance énergétique 

EHPAD : Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes 

ENE : Engagement national pour l’environnement 

FJT : Foyer jeunes travailleurs 

CLLAJ : Comité local pour le logement autonome des jeunes 

FEDER : Fonds européen de développement régional 

HLM : Habitation à loyer modéré 

LLS : Logement locatif social 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

ZAC : Zone d’aménagement concerté  
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