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IIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION   

Par délibération en date du 18 novembre 2010, le 
Conseil communautaire de Val ès dunes a décidé 
d’engager la procédure d’élaboration d’un programme 
local de l’habitat (PLH). Cette délibération précise 
explicitement que l’élaboration de ce PLH sera menée 
avec l’agence d’urbanisme de Caen-Métropole 
(AUCAME), conformément aux dispositions du 
programme de travail de cette dernière établi pour les 
années 2011-2012-2013. Il est également spécifié la 
possibilité de recourir, si nécessaire, à l’appui d’un 
cabinet spécialisé pour des études spécifiques. 
La procédure d’élaboration du PLH a été effectivement 
lancée lors du premier comité de pilotage qui s'est tenu 
le 7 avril 2011. 
 

LE PORTER À CONNAISSANCE DE L’ÉTAT 

La délibération de prescription du PLH de la 
communauté de communes de Val ès dunes a été 
notifiée à l’État à la fin novembre 2010. En vertu de 
l’article L302-2 du code la construction et de 
l’habitation (CCH), « le représentant de l’État porte, 
dans un délai de trois mois, à la connaissance de 
l’établissement public de coopération intercommunale, 
toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux 
à prendre en compte en matière de diversité de 
l’habitat et de répartition équilibrée des différents 
types de logement dans l’agglomération concernée ». 
« Les éléments à retenir et les attentes de l’Etat 
s’articulent autour de trois points : 

� Prévoir un développement adapté de l’offre 
locative sociale, pour tenir compte des constats 
suivants : 

Des ménages aux revenus modestes ou très 
disparates, une faible proportion globale de logements 
locatifs sociaux, une tension sur le secteur quart nord-
ouest de la  communauté de communes (CDC). 
Il conviendrait notamment de permettre le 
développement de l’accession  à la propriété des 
ménages afin de créer des synergies sur le territoire. 
Faciliter l’implantation des bailleurs sociaux par 
l’assouplissement des règles d’urbanisme (le 
stationnement, les alignements, les majorations de 
COS…). 
 

� Ce développement doit s’inscrire dans un cadre 
géographique « ciblé » : 

Compte tenu de l’effet de périurbanisation existant aux 
portes de la CDC, le développement devra 
prioritairement s’effectuer dans les communes 
identifiées comme pôles relais pourvus de services et 
d’emplois (Argences, Moult et Cagny); 

Les projets de développement devront également 
s’inscrire en continuité immédiate des centres-bourgs, 
pour éviter l’étalement urbain et stopper le grignotage 
avancé de l’espace agricole. Réutiliser les friches 
industrielles ou artisanales, occuper les dents creuses, 
favoriser l’habitat collectif resserré, réduire la taille des 
parcelles et augmenter la densité de construction 
(mise en compatibilité des PLU avec le PLH). 
En effet, ce développement de l’habitat doit être lié à 
l’existence d’emplois locaux de services et commerces, 
afin de ne pas accroître les déplacements vers Caen, 
ce qui serait contraire aux objectifs de développement 
durable et génèrerait des coûts de transports 
incompatibles avec les niveaux de ressources 
constatés. 
 

�  Dans le cadre de ce développement adapté de 
l’offre sociale, il est nécessaire d’analyser les 
besoins spécifiques de certaines populations : 

Logement des jeunes auprès des sites emploi ou 
auprès des infrastructures de transports collectifs 
(halte ferroviaire..), logements des personnes âgées 
(logements adaptés, structures médicalisées…), 
logements des personnes très défavorisées ou 
logements d’urgence, les logements saisonniers. » 

 

MÉTHODE D’ÉLABORATION DU PLH  

Lors du premier comité de pilotage a été débattue, 
amendée, puis validée une méthode d’élaboration 
préparée et proposée par l’AUCAME. Cette méthode 
fait l’objet d’un document à part entière  où figurent 
quatre parties : 

� Un rappel sur les cadres législatif et 
règlementaire du PLH ; 

� La définition du PLH : son contenu, ses objectifs 
et sa procédure d’élaboration ; 

�  Les principes d’organisation générale des 
travaux ; 

� Une proposition de méthode d’élaboration avec 
un calendrier prévisionnel d’exécution du PLH. 

La méthode proposée consiste à élaborer le PLH en 
trois phases, dans l’ordre chronologique des 
documents tels qu’ils apparaissent dans l’article R302-
1-1 du CCH, à savoir : 

� Une phase de diagnostic ; 

� Une phase d’orientations stratégiques ; 

� Une phase de production du programme 
d’actions. 
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Principe d’organisation générale des travaux 

Maîtrise d’ouvrage 

Maîtrise d’œuvre 

Association 

1 

Le calendrier prévisionnel de l’élaboration du PLH de Val ès dunes 2 
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Une démarche fondée sur le partenariat, 
l’association et la définition d’une instance 
politique de validation 
Cinq types de réunions ou d’instances seront à prévoir 
lors de l’élaboration du PLH : 

� Le comité de pilotage : instance de réflexion 
stratégique, il supervise l’élaboration du PLH et 
valide chaque étape de l’étude, plus  
communément appelée phase. 

� L’association de l’État : la DDTM est un 
partenaire privilégié dans l’élaboration du PLH 
qu’il sera nécessaire d’associer notamment lors 
des phases diagnostic, orientations stratégiques 
et programme d’actions ; 

� Des réunions techniques : pour consolider la 
phase opérationnelle des trois documents 
constituant un PLH, il est indispensable 
d’associer les personnes morales telles que 
définies dans la délibération portant sur le 
lancement de la procédure PLH ; 

� Des séminaires : lors d’une plénière d’une 
demi-journée, il s’agit de présenter les résultats 
de la phase et d’amorcer une réflexion sur la 
phase suivante. Trois séminaires seront donc à 
prévoir lors de l’élaboration du PLH de l’EPCI. 
Les séminaires seront ouverts à l’ensemble des 
conseillers communautaires et aux personnes 
morales associées ; 

� Le conseil communautaire : un conseil 
communautaire est à prévoir lors de la dernière 
étape d’élaboration du PLH. C’est la phase de 
finalisation. Il s’agit, lors de ce conseil 
communautaire, d’arrêter le PLH de l’EPCI, 
avant que ce dernier ne rentre dans sa phase de 
validation administrative. 

 

Le calendrier prévisionnel de l’élaboration du PLH  
La proposition de l’AUCAME en termes de méthode 
d’élaboration du PLH se traduit par le calendrier 
prévisionnel ci-contre.  
Au total, il faudra près de 18 mois pour élaborer ce 
document de programmation entre la phase de 
lancement et la phase de finalisation. Toutefois, ce 
calendrier pourra être amené à évoluer, compte-tenu 
du nombre de réunions et d’instances de pilotage 
prévus. Au total, quinze réunions sont prévues dans les 
différentes phases et étapes qui seront conduites pour 
la réalisation de ce dossier. 
Au-delà du travail d’études et d’analyse conduit par 
l’AUCAME, plusieurs temps forts de travail collectif 

associant élus, personnes publiques associées  et 
acteurs professionnels ou associatifs du secteur du 
logement et de l’habitat ont été organisés.   
 

CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT 
« DIAGNOSTIC DU P.L.H. » 

Le présent document « Diagnostic du P.L.H. » est le 
résultat de cette intense phase de travail conduite au 
cours du premier semestre 2011.  
Conformément aux dispositions de l’article R302-1-1 
du Code de la Construction et de l’Habitation et dans 
un souci d’intégrer l’ensemble des dynamiques socio-
économiques, démographiques et urbaines, le rapport 
est organisé selon le plan décrit ci-après. 
Une première partie, intitulée « Contexte socio-
économique et démographique de Val ès dunes », est 
consacrée à l’analyse des dynamiques démographiques 
et socio-économiques du territoire communautaire. Il 
s’agira également de situer et comparer le territoire de 
Val ès dunes dans un contexte spatial élargi. 
Dans le but de prendre en compte l’ensemble des 
problématiques de la communauté de communes, la 
deuxième partie du document s’intitule « habitat et 
dynamiques urbaines ». Trois thématiques y seront 
dûment traitées : l’environnement ; l’occupation du 
sol, la consommation d’espace et un diagnostic des 
formes urbaines qui composent le territoire de la 
communauté de communes de Val ès dunes ; les 
enjeux liés aux déplacements et aux transports. 
La troisième partie du document sera consacrée à 
« l’analyse de la situation existante et des évolutions 
en cours en ce qui concerne l’adéquation de l’offre et la 
demande sur le marché local de l’habitat » et 
comprend quatre sous-parties : 

� Une analyse des marchés de l’habitat : situation 
et dynamiques observées ; 

� Une analyse du parc de logements et de son 
occupation ; 

� Une analyse de la demande et les besoins 
identifiés dont l’objet est de préciser la nature 
de la demande et son évolution possible dans le 
temps ; il s’agit également d’évaluer les besoins 
de certaines populations spécifiques ; 

� Une analyse des dysfonctionnements observés 
en matière d’équilibre de l’habitat et de leurs 
conséquences. 

Enfin, la quatrième et dernière partie du document 
sera consacrée à un exposé des conséquences, en 
matière d’habitat, des perspectives de développement 
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A vec une population de 13 927 habitants en 
2008 pour 17 communes et 128 km², Val 

ès dunes constitue une communauté de 
communes imposante du SCoT Caen-Métropole 
en termes de population (4ème rang) et de 
superficie (3ème rang). 
 
En revanche, la densité de peuplement y est 
l’une des plus basses : 108 habitants au km² 
(avant dernier rang), soit près de quatre fois 
moins que celle du SCoT (373 hab. / km²) et 
sensiblement moins que le Calvados 122 hab. /
km². 
 
Territoire qui s’appuie sur la présence de l’ex 
route nationale 13 pour son développement et 
la proximité caennaise, la communauté peut 
compter sur une attractivité forte et présente le 
profil classique des espaces périurbains des 

grandes agglomérations : population plus 
jeune, mobile, formée, avec une forte présence 
des familles, par rapport à la Basse-Normandie. 
Par ailleurs, l’ensemble urbain formé par 
Bellengreville, Vimont, Moult et Argences 
(8 500 habitants) et qui pèse près de 60% de la 
population constitue également un pôle 
d’emploi périurbain dynamique et en plein 
développement (2 700 emplois, +500 par 
rapport à 1999). 
 
Au sein des couronnes périurbaines caennaises, 
Val ès dunes se caractérise cependant par une 
plus forte représentation des catégories 
populaires, liées à la présence d’activités de 
production et à la proximité des grands 
employeurs industriels ou commerciaux du sud-
est de l’agglomération. 
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Évolution de la population des communes de Caen-Métropole  
entre 1999 et 2007 

La population des communes 
en 1999 et 2008 

L’évolution de la population 

Source : INSEE RP 2008 
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I. LA DÉMOGRAPHIE 
 

UNE STRUCTURE URBAINE CONDITIONNÉE PAR 
LA GÉOGRAPHIE   

La structure communale apparaît très hiérarchisée, 
avec trois niveaux : 

�  une commune urbaine, Argences, qui compte 
plus de 3 500 habitants, un habitant sur quatre 
vit à Argences, 

�  trois communes de taille intermédiaire, entre 
1 400 et 1 750 habitants : Moult, Frénouville, 
Bellengreville et Cagny, 

�  les douze autres communes de moins de 650 
habitants. 

 
Cette hiérarchie est organisée par la structure des axes 
de déplacement, et notamment le corridor formé par 
l’ex RN13 et la voie ferrée, véritable artère 
économique, le long duquel  sont étagés trois petits  
ensembles urbains : 

� un pôle urbain et économique de 5 300 
habitants : Argences-Moult, 

� deux « micro-conurbations » périurbaines : 

 Cagny-Frénouville, plus de 3 000 habitants, 
 Bellengreville-Vimont, un peu plus de 2 150 

habitants. 

� Les neuf communes qui comptent moins de 500 
habitants sont localisées sur le plateau agricole 
au sud ou aux marges du Pays d’Auge à l’est. 

 
 

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
SOUTENUE… 

La population de Val es dunes a progressé de 1 439 
habitants depuis 1999, ce qui place la communauté au 
4ème rang de la croissance de population de Caen-
Métropole. 
La population a doublé depuis 1968, mais, depuis cette 
date, les évolutions ont été contrastées, les périodes 
de croissance fortes alternant avec celles de croissance 
plus modérée. 
 
Les taux de croissance annuels entre 1975 et 1990 

étaient supérieurs à 2,5 %. La période 1990-1999, 
avec seulement 0,43 % de croissance annuelle, semble 
constituer un creux. Depuis 1999, la reprise est 
sensible, mais la croissance est plus modérée 
(+1,1 %/an). 

 
 
 
 

…MAIS INÉGALEMENT RÉPARTIE DANS 
L’ESPACE. 

La croissance de la population ne l’a pas été dans les 
mêmes proportions selon les communes. Trois 
communes ont vu leur population augmenter de plus 
de 20% entre 1999 et 2007 (ce sont Vimont, Moult et 
Cléville), quant la majorité a vu sa population 
augmenté sur la même période de 5 à 20%. Deux 
communes ont vu leur population s’accroître 
faiblement (entre 0 et 5% de croissance) et seule Billy 
a vu sa population décroître. 
(Cf. carte ci-contre) 
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 1968-
75 

1975-
82 

1982-
90 

1990-
99 

1999-
2008 

Naissances 927 948 1 366 1 353 1  513 

Décès  489 494 636 800 806 

Variation de 
population 

729 1 986 2 088 469 1 439 

Variation de 
population  

en % par an 
1,38 3,24 2,41 0,43 1,11 

Solde naturel 438 454 730 553 707 

Solde naturel  
en % par an 

0,83 0,74 0,84 0,51 0,58 

Solde migratoire 
apparent 

291 1 532 1 358 -84 732 

Solde migratoire 
apparent  

en % par an 
0,55 2,50 1,57 -0,08 0,53 

Source : INSEE RP 2008 



   

14   Diagnostic du PLH de Val ès dunes ©AUCAME 2011©AUCAME 2011©AUCAME 2011 

PPPARTIEARTIEARTIE   III   
LE CONTEXTELE CONTEXTELE CONTEXTE   DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO---ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE   

Source : INSEE RP 2007 

1 

2 
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UNE CROISSANCE LIÉE À L’ATTRACTIVITÉ 

Le solde naturel de la communauté de communes 
apparaît largement positif depuis 1968, mais il a 
tendance à se tasser depuis 1990 : il est passé de plus 
de 0,8 avant cette date, à un peu plus de 0,5 % par an 
ensuite. 
C’est donc le solde migratoire très variable qui explique 
les fortes variations d’amplitude de la croissance 
démographique. Ce solde a même été légèrement 
négatif entre 1990 et 1999. 
 

 

UNE POPULATION JEUNE… 

La population de la communauté de communes se 
caractérise par sa jeunesse relative. Son indice de 
jeunesse de 1,70 (rapport moins de 20 ans/plus de 60 
ans) se situe dans la moyenne de celui des espaces 
périurbains du SCoT (1,68). Trois communes se 
caractérisent par leur relative jeunesse avec une part 
des moins de 25 ans supérieure à 35% : Vimont, Moult 
et Fierville-Bray. 
Malgré l’arrivée d’une population jeune, notamment 
des couples avec enfants, la communauté est 
confrontée à un phénomène de vieillissement global, 
lié d’une part à la baisse du nombre de jeunes de la 
tranche 15-29 ans, et à l’augmentation du nombre de 
personnes de plus de 45 ans. Il s’agit, d’une part, de la 
conséquence du départ des jeunes adultes (étudiants 
notamment) et, d’autre part, de l’installation durable 
sur le territoire des classes nombreuses issues de la 
périurbanisation des années 80, période qui 
correspond à la première vague massive de 

périurbanisation de l’agglomération caennaise . 
En revanche, la proportion de personnes âgées 
(12,2 %), même si elle progresse, reste parmi les plus 
modérée  des territoires périurbains dont la moyenne 
est de 13,2 %. Trois communes ont une part des plus 
de 75 ans supérieure à 6% : Ouézy, Cagny et 
Argences (ces deux dernières étant équipées d’une 
maison de retraite). 
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Les évolutions démographiques 

Source : INSEE RP 2007 

La répartition par tranche d’âge 

Source : INSEE RP 2007 
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Source :  INSEE, RP 2007 

1 

2 

3 

La catégorie socioprofessionnelle  
des plus de 15 ans en 2007 
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…ET DANS LAQUELLE LES CLASSES POPULAIRES 
SONT SUR-REPRÉSENTÉES… 

Ouvriers et employés représentent près de 40 % de la 
population de plus de 15 ans de la communauté de 
communes, alors qu’à l’échelle du SCoT, cette 
proportion ne dépasse pas 30 %. Cette 
surreprésentation est surtout le fait de celle des 
ouvriers : 20 % d’ouvriers dans Val es dunes, contre 
moins de 13 % dans Caen-Métropole. 
 
Cette spécificité de Val ès dunes tend à perdurer dans 
la mesure où le nombre d’ouvriers augmente 
légèrement sur le territoire, alors qu’il baisse partout 
ailleurs. 
 
A contrario, la proportion de cadres et de professions 
intellectuelles supérieures (4,9 %) est  très inférieure à 
celle constatée dans Caen-Métropole (8,5 %), même si 
leur nombre progresse sensiblement. 
 
Employés et professions intermédiaires enregistrent 
également une progression de leurs effectifs, mais 
c’est surtout le nombre des retraités qui explose : plus 
de 800 retraités supplémentaires depuis 1999, avec 
une part dans la population qui est passée de 17 à 
23 %. «  En 2008, dans la communauté de commune 
de Val ès dunes, près d’un habitant sur quatre est un 
retraité » (porter à connaissance de l’État). 
En revanche, le nombre d’inactifs « autres » de plus de 
15 ans (scolarisés, étudiants, au foyer…) a chuté de 
25 %. 
 
Enfin, les agriculteurs, qui ne représentaient déjà que 
1,4 % de la population en 1999, tendent à disparaître 
du paysage démographique, leur part dégringolant à 
0,7 %, soit à peine 75 exploitants en 2007. 
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Source graphiques : RP 2007; INSEE 

1 

2 

3 
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…ET DONT LE NIVEAU DE FORMATION EST 
GLOBALEMENT PLUS FAIBLE QUE DANS LE RESTE 

DE CAEN-MÉTROPOLE 

Le niveau de formation de la population non-scolarisée 
reflète la représentation des catégories 
socioprofessionnelles.  
Ainsi, à la forte représentation des catégories sociales 
populaires répond celle des diplômes de formations 
courtes de type BEP/CAP. A contrario, la proportion de 
diplômés de l’enseignement supérieur n’atteint pas 
14 %, alors qu’elle dépasse 25 % pour Caen-
Métropole. 
On doit aussi relever la proportion plus forte de non-
diplômés qui représentent une personne sur cinq (+4 
points par rapport à la moyenne de Caen-Métropole), 
auxquelles s’ajoutent autant de faiblement diplômés 
(niveau CEP et BEPC). 
Par rapport à 1999 cependant, la situation a 
sensiblement évoluée, dans la mesure où la proportion 
de personnes non-scolarisées titulaires d’un diplôme 
équivalent au moins au baccalauréat a progressé 
fortement (plus de 60  %). 
Le nombre de personnes faiblement diplômées est 
stable, avec une double dynamique :  

� d’une part, des diplômés de formations courtes 
(BEP/CAP) plus nombreux,  

� d’autre part, une baisse du nombre de 
personnes des niveaux CEP/BEPC. 

En revanche, et cela est plus inquiétant, si la part des 
p e r s o n n e s  s a n s  d i p l ô m e  a  b a i s s é  
(-2  %), leur nombre ne baisse pas (+1,5 %). 
 
 

UNE TAILLE DES MÉNAGES QUI RESTE ÉLEVÉE, 
MAIS QUI BAISSE 

Val ès dunes compte, en 2007, un peu plus de 5 000 
ménages, dont la composition est caractéristique de 
celle des territoires dans lesquels le phénomène 
périurbain est ancien. 
La baisse de la taille générale des ménages se 
poursuit. 
 La taille moyenne atteint désormais 2,71 personnes, 
soit 0,2 points de moins par rapport à 1999. 
Ce chiffre se situe dans la moyenne des communautés 
de communes périurbaines (2,78). 
 
 

On constate également que la part des ménages ne 
comptant que deux personnes est désormais 
prépondérante. Ces ménages représentent à eux-seuls 
plus du tiers des ménages. 
Les petits ménages (une ou deux personnes) comptent 
ainsi pour plus de la moitié du total (52 %) quand les 
grands (quatre personnes ou plus) représentent moins 
d’un ménage sur trois (29 %). 
Concernant le type de ménage, les territoires 
périurbains avaient à l’origine un profil typé : les 
familles avec enfants y étaient largement majoritaires. 
Cette norme est de moins en moins vraie et Val ès 
dunes n’échappe pas à ces évolutions. 
Les couples avec enfant(s) ne représentent plus que 
43 % des ménages en 2007 contre 48 % en 1999, 
alors que les couples sans enfant comptent pour 30 % 
des ménages. Ce changement  résulte du départ des 
jeunes adultes. 
À noter également la forte progression des ménages 
d’une seule personne, à mettre en parallèle avec le 
vieillissement de la population. Enfin, la part des 
familles monoparentales reste faible (7 %), bien que 
leur nombre ait progressé de 20 %. 
L’observation du nombre d’enfants par ménage 
confirme les éléments précédents : les familles sans 
enfant sont désormais les plus nombreuses (43 %). 
Avec moins de 13 % de familles avec trois enfants et 
plus, cependant, Val ès dunes apparaît comme un 
territoire de familles nombreuses par rapport aux 
autres espaces périurbains (10 %).  
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Source : RP 2007; INSEE 
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Source graphiques : RP 2007; INSEE 
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PLUS D’UN HABITANT SUR QUATRE PRÉSENT 
DEPUIS MOINS DE 5 ANS DANS SA COMMUNE DE 

RÉSIDENCE 

Concernant les emménagements récents, on constate 
que 27,4 % de la population de 2007 ne résidait pas 
dans la même commune cinq ans auparavant. Cette 
proportion est proche de celle du territoire de Caen-
Métropole (28,8 %). 
Il s’agit pour une très large part de déménagements de 
proximité, dans la mesure où 80 % des nouveaux 
emménagés viennent d’une autre commune du 
département. Cette proportion est dans la moyenne 
des territoires périurbains du sud et de l’est de Caen. 
 

Des provenances diversifiées 
Val ès dunes s’inscrit dans un phénomène d’attractivité 
globale de l’agglomération caennaise vis-à-vis : 

� des territoires de la Basse-Normandie et des 
départements limitrophes (Seine-Maritime, 
Eure, Eure et Loir, Sarthe et Mayenne) 

� de l’Île-de-France 

� du reste du territoire national (un entrant sur 
cinq dans Caen-Métropole). 

En effet, l’analyse plus fine des provenances montre 
que l’attractivité résidentielle de la communauté de 
communes n’est pas uniquement liée à un phénomène 
de desserrement de l’agglomération caennaise. Seul un 
peu plus du tiers des arrivants résidait auparavant 
dans la zone dense de l’agglomération (Caen et 
communes urbaines limitrophes). 
Un quart provient d’autres communes de l’aire urbaine 
de Caen. Si l’on ajoute à  ces derniers les arrivants en 
provenance du reste du département, l’agglomération 
et le reste du Calvados font jeu égal (36 % chacun) 
dans la croissance de la Communauté de communes en 
population nouvelle.  
Le quart restant des nouveaux arrivants relève de 
migrations résidentielles plus lointaines, principalement 
l’Île-de-France (8 %), l’Orne et la Manche (5 %), puis 
la Haute Normandie (2 %). 
 

Une forte proportion de catégories populaires 
parmi les nouveaux venus 
Le profil de ces nouveaux arrivants laisse une large 
place aux catégories populaires : ouvriers et employés 
représentent 38 % des emménagés récents quand 
dans le périurbain, la moyenne s’élève à 32 %. 
En revanche, les cadres et professions intellectuelles 
supérieures avec une part d’à peine 5 %, sont sous-

représentés de manière significative (moyenne du 
périurbain : 10  %). 
Par ailleurs, la proportion de personnes  de la catégorie 
« autre sans activité professionnelle » atteint 30 %, 
soit trois points de plus que la moyenne des couronnes  
périurbaines. Elle s’explique par la part importante des 
moins de 15 ans notée dans le graphique suivant. 
 

Val ès dunes accueille des jeunes 
D’une manière générale, le profil par âge des nouveaux 
emménagés en est proche de celui constaté dans 
l’ensemble de la couronne  périurbaine de Caen. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Une structure communale très 
hiérarchisée organisée par la 
s t r u c t u r e  d e s  a x e s  d e 
déplacements. 

� Une reprise de la croissance 
démographique depuis 1999 liée à 
l’attractivité de la communauté. 

� Malgré une population jeune, la 
communauté est confrontée au 
vieillissement de sa population. 

� Une surreprésentation des classes 
par rapport au reste de Caen-
Métropole. 

� Une taille des ménages élevée, 
mais en baisse. 

Source : RP 2007; INSEE 
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 1999 2007 Évolution relative Évolution absolue 

Moult-Argences 1 965 2 353 20 % 388 

Frénouville-Cagny 778 832 7 % 54 

Bellengreville-Vimont 304 388 27 % 84 

Reste de la communauté 625 525 -16 % -100 

Val ès dunes  3 672 4 097 12 % 425 

Évolution du nombre d’emplois dans les communes de Val ès dunes  
entre 1999 et 2007 

1 

2 
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II. LES TENDANCES 
SOCIOÉCONOMIQUES ACTUELLES  

 

VAL ÈS DUNES DANS LA MOYENNE  
DE CAEN-MÉTROPOLE EN TERMES D’EMPLOIS  

Entre 1999 et 2007, le nombre d’emplois sur le 
territoire de Val ès dunes croît d’un peu plus de 12 % 
(+ 425 emplois) pour atteindre les 4 097 emplois. 
C’est une croissance relativement faible par rapport à 
certaines communautés de communes, mais qui reste 
dans la moyenne de Caen-Métropole. 
 
Les actifs ayant un emploi progressent également, 
pour atteindre 66 % de la population des 15 ans et 
plus, contre 62 % en 1999. La part des chômeurs reste 
stable sur la période, et la part des retraités augmente. 
 

MOULT ET ARGENCES, 
PRINCIPAUX PÔLES DE LA COMMUNAUTÉ 

Moult et Argences réunissent à elles deux plus de 57 % 
de l’emploi de la communauté, avec 2 353 emplois. La 
croissance y est relativement forte depuis 1999 avec 
+20 %. Frénouville et Cagny regroupent quant à elles 
plus de 20 % de l’emploi, mais la croissance y est plus 
modeste avec seulement 7 %. Bellengreville et Vimont, 
qui ne représentent que 9,5 % de l’emploi, ont connu 
une forte progression avec plus de 27 % de croissance. 
Le reste de la communauté a dans son ensemble perdu 
16 % de ses emplois. 
 

Par grand secteur d’activité, les services représentent 
plus de 51 % des emplois, l’industrie 26 % et l’emploi 
public 19 %.  
 
Les plus gros employeurs (plus de 100 salariés),  tous 
situés sur la commune de Moult, sont majoritairement 
issus du secteur industriel, du secteur du « Bâtiment 
Travaux Publics » et des transports routiers. On citera 
notamment Bonafini, Toffolutti, Jean Plante, Modling, 
et Nadella industries. 

Moult et Argences offrent plus d’emplois que d’actifs 
occupés (taux d’emploi de 1,04). Le reste de la 
communauté présente une situation contraire, avec 
plus d’actifs occupés que d’emplois. A l’échelle de la 
communauté de communes, le nombre d’actifs est 
supérieur au nombre d’emplois (taux d’emploi de 
0,68), ce qui en fait une communauté plutôt 
résidentielle. 
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Actifs  
occupés  

15-64 ans 
en 2007 

Emplois 
au lieu 
travail 

en 2007 

Taux 
d'emploi 

Moult-Argences 2 181 2 279 1,04 

Frénouville-Cagny 1 348 823 0,61 

Bellengreville-
Vimont 

922 415 0,45 

Autres communes 1 506 547 0,36 

Val ès dunes 5 956 4 064 0,68 

Caen-Métropole 140 144 156 063 1,11 

Source : INSEE, RP 1999-2007 

Source : INSEE, RP 1999-2007 
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Écarts et niveaux de revenus en 2008 

Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages, 2008 
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UNE CROISSANCE SOUTENUE DE L’EMPLOI 
SALARIÉ 

En termes d’emploi salarié privé, la croissance est 
modérée depuis 1999 avec une croissance de 16 %. 
Seule l’année 2005 a connu un léger décrochage, 
rapidement résorbé dès 2006. C’est dans les secteurs 
de l’hôtellerie-restauration, les activités scientifiques et 
techniques et les activités financières et d’assurance 
que la croissance a été la plus importante. Avec près 
de 62% des emplois, les secteurs du commerce, 
réparation automobile, fabrication des autres produits 
industriels et de la construction demeurent les plus 
présents sur Val ès dunes. 
 

 

 

LE NIVEAU DE REVENU LE PLUS FAIBLE PARMI 
LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE CAEN-

MÉTROPOLE 

Avec un écart de revenus de 3,6 entre les 10% les plus 
pauvres et les 10% les plus riches de la population, Val 
ès dunes présente un niveau d’inégalités proche des 
autres communautés de communes de Caen-
Métropole. En revanche, Val ès dunes est la 
communauté disposant du revenu médian par unité de 
consommation le plus faible, avec 17 722 € et « 43% 
des foyers de la communauté de communes de Val ès 
dunes n’ont pas été imposables en 2008 » (porter à 
connaissance de l’État). 
 
Parmi l’ensemble des allocataires CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) sur Val ès dunes, 20 % sont 
des allocataires à bas revenus, et 4% perçoivent le 
RMI. Ils sont principalement situés sur la commune 
d’Argences. 
 
Le taux de chômage a diminué très légèrement depuis 
1999, passant de 10,9 % à 10,7 % en 2007. Dans le 
même temps, Caen la mer voyait son taux de chômage 
passé de 15,9 % à 12,9 %. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Une communauté plutôt résidentielle. 
 

� 2 pôles principaux que sont Moult et 
Argences. 

 

� Une communauté de communes dans la 
moyenne de Caen-Métropole en termes 
de croissance d’emploi. 

� Un nombre d’actifs supérieur au nombre 
d’emplois. 

 

� Autant d’emplois dans les services que 
dans l’industrie. 

Source : UNEDIC, 1999-2008 

Val ès dunes 

Caen‐Métropole 
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SYNTHÈSESYNTHÈSE  

  
CONTEXTE  

DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

Communauté de communes au profil résidentiel, Val ès dunes connaît, depuis trente 
ans, un phénomène périurbain qui évolue en dent de scie, alternant périodes de crois-
sance forte et de développement plus modéré. 
Sur la dernière décennie, la croissance a été forte, liée à une attractivité qui s’est ren-
forcée. Cette croissance génère des mutations, sous l’effet du développement pavil-
lonnaire des communes, plus particulièrement celles situées le long de l’ancienne 
RN13. 
 
Ces mutations se traduisent par les effets suivants : 
 

� Évolution de la composition de la population dans les communes concernées, 
avec l’arrivée de nombreux nouveaux ménages, au profil très marqué : des 
familles de la classe moyenne/populaire avec enfants. 

� Agglomération des communes le long de l’ex RN13 : Apparition de deux 
ensembles urbains distincts : d’une part Bellengreville, Vimont, Moult et 
Argences, d’autre part Cagny-Frénouville. 

� Ces conurbations tendent à transformer la RN13 en une longue rue dans 
laquelle les fenêtres agricoles sont de plus en plus réduites. 

 

� Début du développement périurbain dans des communes jusqu’alors non 
concernées, parce que difficilement accessibles. Le profil des nouveaux arrivants 
(famille des classes moyennes/populaires) diffère de celui de la population déjà 
en place (population agricole et ouvrière du monde rural, personnes âgées, …) 

� Développement d’un pôle d’emploi périurbain important à l’échelle de la 
métropole caennaise. Ce pôle articule les quatre communes de Bellengreville, 
Vimont, Moult et Argences. Ces activités souvent industrielles ou commerciales, 
sont fortement consommatrices d’espace et leur impact dans le paysage est 
significatif. 

� Engorgement de la circulation sur l’ex RN13 qui oblige à prévoir des projets 
routiers nouveaux, mais qui explique aussi le regain de fréquentation pour la 
voie ferrée, que le cadencement des liaisons rend attractive. 
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Pour autant, la communauté de communes est confrontée au vieillissement de sa po-
pulation, dans les espaces à l’écart des grands axes de circulation, qui restent forte-
ment agricoles, mais également dans les communes au développement périurbain an-
ciens, dans lesquelles les jeunes sont partis. 
 
D’une manière générale, sur le plan de la composition sociale de la population, la 
communauté s’inscrit dans les espace du sud-est de l’agglomération dans lesquels 
sont sur-représentées les catégories populaires, en opposition avec les espaces pé-
riurbains du nord et de l’ouest où dominent les classes aisées. 
 
En fait, Val ès dunes présente un double visage. A côté des espaces périurbains en 
développement, très localisés sur l’axe RD613/voie ferrée Paris-Cherbourg, subsiste 
une large part de territoires encore fortement agricoles dont la population garde un 
profil socioéconomique proche de la moyenne des espaces ruraux bas-normands. 
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L e Programme de l’Habitat de Val ès dunes 
s’inscrit dans une dynamique territoriale 

particulière. En ce sens, il doit prendre en 
compte et s’accorder avec les autres politiques 
sectorielles conduites sur ce territoire. 
 
Selon l’article R 302-1-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, le Programme 
Local de l’Habitat de la communauté de 
communes doit intégrer l’ensemble des 

problématiques urbaines et environnementales 
(transports, déplacements, gestion du foncier…) 
conformément aux principes de développement 
durable et de mixité urbaine, c’est-à-dire qu’il 
doit rechercher la répartition équilibrée des 
différentes fonctions urbaines (l’habitat, le 
commerce et les activités économiques, les 
transports) dans le respect de l’environnement 
et de l’équilibre social. 
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Relief 
sur Val ès dunes 

Infrastructures bruyantes 
sur Val ès dunes 

Les marais de Vimont 

1 

2 

©AUCAME 2011 
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I. HABITAT ET  
ENVIRONNEMENT 

Le territoire de la communauté de communes de Val ès 
dunes se définit tout d’abord par un socle physique et 
naturel singulier sur lequel s’inscrit une population aux 
aspirations sociétales diversifiées. Il est avéré que les 
caractéristiques physiques influent sur la forme, la 
dynamique et la répartition spatiale du peuplement 
d’un territoire. Même si, désormais, ces facteurs sont 
loin d’être les seuls à expliquer les dynamiques 
urbaines, les politiques locales de l’habitat doivent les 
prendre en compte afin d’assurer un développement 
équilibré et durable du territoire. 
 
En effet, ces caractéristiques peuvent occasionner des 
nuisances ou des risques contraignant le 
développement urbain ; à contrario, elles sont la base 
d’un cadre de vie qui procure des aménités pour les 
habitants de Val ès dunes. L’environnement, au sens 
large, est ainsi placé au centre des considérations 
urbaines car il constitue un puissant facteur 
d’attractivité, participe à l’hospitalité du territoire et 
peut être le support initial d’un projet de territoire. 
  
Par ailleurs, la loi portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle 2, du 12 juillet 2010, 
inscrit fermement la prise en compte de 
l’environnement dans les stratégies territoriales afin de 
lutter contre le réchauffement climatique et de se 
rapprocher à terme d’une « ville durable », notamment 
par la mise en œuvre et la création d’éco-quartiers. 
Intégrer la dimension environnementale dans le PLH de 
Val ès dunes apparaît alors comme une nécessité pour 
répondre aux exigences des territoires et des sociétés 
de demain. 

 

UN TERRITOIRE AUX PAYSAGES VARIÉS ET 
MARQUÉ PAR LES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

La communauté de communes de Val ès dunes se situe 
au sud est de Caen et de son agglomération. C’est un 
territoire qui s’inscrit entre, au nord, les avant buttes 
du pays d’Auge, et, au sud, le vaste plateau agricole 
du Sud de Calvados. 
Val ès dunes montre deux faciès paysagers distincts :  

� Une plaine céréalière, au sein de laquelle se 

sont implantés des bourgs, originellement des 
sièges d’exploitation agricole, entrecoupée par 
des réseaux de transports routiers et ferrés 
supports d’une urbanisation linéaire. Ces 
dernières années, les éoliennes sont venues 
s’inscrire dans ce paysage de plaine céréalière. 

� Des marais, parmi lesquels le remarquable 
marais de Chicheboville-Bellengreville, plantés 
de vastes peupleraies et reliés entre eux par de 
nombreux canaux irrigant la partie orientale du 
territoire. Ce réseau hydrographique original est 
dû à la présence de la Dives et de son bassin 
versant qui comprend également la Muance et à 
la faible déclivité jusqu’à la Manche. Ce paysage 
confère au territoire un cadre de vie agréable 
qui renforce l’attractivité résidentielle de Val ès 
dunes. 

(Cf. carte relief ci-contre) 

 

DES RISQUES LIMITÉS ET DES NUISANCES 
CONCENTRÉES SUR LES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

Val ès dunes est scindée par la départementale 613 
(ex-RN13) et la voie ferrée Paris-Cherbourg qui 
présentent des trafics importants, occasionnant ainsi 
des nuisances sonores et une pollution de l’air par les 
véhicules motorisés. L’urbanisation linéaire en bordure 
de route accentue ces nuisances et on peut supposer 
un risque accru en matière de sécurité routière pour 
les habitants des communes traversées. Ainsi, il est 
souhaitable d’envisager la gestion des circulations 
automobiles dans les parties urbanisées des communes 
dans la mesure où le PLH pourrait favoriser le 
renouvellement des zones déjà urbanisées. 
(Cf. carte infrastructures bruyantes ci-contre) 
 

Les risques naturels  
Le territoire de Val ès dunes présente différents types 
de risques naturels. Le risque d’inondations est 
inhérent aux caractéristiques hydrographiques et 
hydrauliques des zones de marais et des cours d’eau 
qui les irriguent. Ainsi, les débordements des marais 
ont peu d’incidences sur les zones urbanisées. Par 
ailleurs, les zones de marais se comportent comme des 
zones-tampon qui absorbent en partie les effets d’une 
crue de la Muance ou de la Dives. Ainsi, il apparaît 
fondamental, dans le cadre du PLH, de préserver d’une 
urbanisation future ces espaces qui participent à la 
gestion des crues et de ce fait à la sécurité des 
habitants et des biens.  
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Inondations par débordement 
sur Val ès dunes 

Mouvements de terrain  
dans Val ès dunes 
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Les risques d’inondations par débordements de cours 
d’eau apparaissent limités sur le territoire de la 
communauté de communes dans la mesure où une 
attention particulière continuera d’être apportée à la 
maîtrise de l’urbanisation dans les zones d’expansion 
des crues dans les communes traversées par la 
Muance.  
(Cf. carte inondations par débordement ci-contre) 
 

Les risques de mouvement de terrain 
Certaines zones du territoire sont affectées par un 
risque de mouvement de terrain. En effet, des 
phénomènes de solifluxion 1 dus à la présence d’argiles 
gonflantes peuvent entraîner des risques pour les 
constructions et leurs habitants. La carte ci-contre 
localise les zones à prendre en compte dans le cadre 
de la programmation du PLH. 
(Cf. carte mouvements de terrain ci-contre) 
 

CONTINUITÉS NATURELLES : VAL ÈS DUNES, AU 
SEIN DU CORRIDOR ENTRE LA MANCHE ET LE 

SUD CALVADOS  

Les travaux de l’agence d’urbanisme de Caen-
Métropole sur la trame verte et bleue dans le cadre du 
SCoT Caen-Métropole ont montré que les continuités 
écologiques de la partie orientale de Caen-Métropole 
sont constituées par l’imbrication de milieux boisés, de 
prairies extensives et de zones humides. Cette 
diversité de milieux occasionne la présence d’une 
biodiversité intéressante qui bénéficie d’un grand 
corridor entre le plateau agricole du Sud de Caen et la 
Manche. 
Ces continuités permettent la mise en relation des 
espaces reconnus pour leur intérêt en matière de 
biodiversité et assurent ainsi le renouvellement du pool 
génétique 2 des espèces animales et végétales. On 
notera en particulier la présence du site Natura 2000 
du marais de Chicheboville-Bellengreville qui participe 
au maintien de la biodiversité en jouant le rôle de 
« cœur de nature » ou « réservoir de biodiversité ». 
Néanmoins, les nombreuses infrastructures de 
transport (routier, ferré, ligne Haute Tension) créent 
des ruptures parfois infranchissables pour les espèces 
animales et végétales.  
Ainsi, conformément à la loi Grenelle 2, il apparait 
fondamental de conserver des continuités naturelles 

existantes en les intégrant, par exemple dans le cas du 
PLH, dans les nouvelles zones d’urbanisation.  
Les continuités naturelles possèdent différentes 
fonctions ; en effet, elles permettent la gestion des 
eaux pluviales, jouent un effet tampon avec diverses 
pollutions et constituent des zones récréatives et de 
loisirs qui favorisent l’épanouissement et le bien-être 
des populations locales. Enfin, elles peuvent constituer 
un support pour une nouvelle forme d’urbanisation et 
un nouveau mode d’habiter.  
(Cf. carte trame verte et bleue page suivante) 
 

LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT, 
MOYEN DE LUTTE LOCAL ET GLOBAL CONTRE LE 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

La France a pris des engagements ambitieux en 
signant le protocole de Kyoto entré en application 
depuis le mois de février 2005 : elle s’est engagée à 
ramener les émissions de gaz à effet de serre 
moyennes de la période de 2008 à 2012, au niveau de 
celles de 1990. 
Dans le même temps, les études nationales montrent 
que le secteur du bâtiment consomme plus de 40 % de 
l’énergie finale et contribue pour près du quart aux 
émissions nationales de gaz à effet de serre. Il 
représente le principal gisement d’économies d’énergie 
exploitable immédiatement. Ces éléments ont été 
confirmés par le bilan carbone mené à l’échelle de 
Caen-Métropole. 
C’est dans ce contexte du défi majeur du changement 
climatique que s’inscrit la Réglementation Thermique 
2005, outil de maîtrise de la consommation 
énergétique dans le bâtiment.  
 
Le Plan climat national a fixé les objectifs de la 
RT2005 :  

� Une amélioration de la performance de la 
construction neuve d’au moins 15 %, avec une 
perspective de progrès tous les cinq ans pour 
atteindre moins 40 % en 2020 ;  

� Une limitation du recours à la climatisation ;  

� La maîtrise de la demande en électricité. 

La RT 2005 s’applique aux bâtiments neufs des 
secteurs résidentiel et non-résidentiel. Elle est 
applicable aux permis de construire déposés depuis le 
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1 solifluxion, (n. f.) du latin solum, sol et fluxis, écoulement : Glissement de terrain peu rapide, dans lequel les terrains gorgés d’eau, à 
partir d’une niche de solifluxion, s’écoulent telle une masse boueuse 
2 Un pool génique est constitué par l'ensemble de l'information génétique possédée en commun par les membres d'une population 
d'organismes sexuellement compatibles. (Synonyme : patrimoine génétique) 
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1er septembre 2006 et elle prend pour principe 
d’inciter les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à 
prendre en compte toutes les possibilités 
d’amélioration de la performance énergétique du 
bâtiment. 
 

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION THERMIQUE 

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) a pour 
objectif, tout comme les précédentes réglementations 
thermiques, de limiter les consommations énergétiques 
des bâtiments neufs, qu’ils soient pour de l’habitation 
(résidentiel) ou pour tout autre usage (tertiaire). 
L’objectif de cette Réglementation Thermique est défini 
par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement. Cet objectif reprend le niveau de 
performance énergétique défini par le label BBC-
Effinergie. 
La réglementation thermique en vigueur sera, par 
conséquent, renforcée afin que toutes les constructions 
neuves présentent, en moyenne, une consommation 
d’énergie primaire (avant transformation et 
transport) inférieure à 50 kWh/m²/an contre 150 kWh/
m²/an environ avec la RT 2005. 
La Réglementation Thermique 2012 s’appliquera à 
partir du  1er janvier 2013 pour les bâtiments à 
usage d'habitation situés en dehors des périmètres 
de rénovation urbaine ce qui est le cas de la 
communauté de communes de Val ès dunes 
Ainsi, l’intégration des différentes RT dans le PLH est 

l’un des moyens pour Val ès dunes de réduire la 
dépendance énergétique de son parc de logement et 
de fait, de limiter la précarisation des populations les 
plus modestes. En effet, les dépenses énergétiques 
représentent une part importante des charges du 
logement. 
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LES POINTS À RETENIR 

� Un territoire aux paysages variés, marqué 
par les infrastructures de transport. 

� Des risques limités et des nuisances 
concentrées sur les infrastructures de 
transport. 

� Val ès dunes, un territoire au sein du 
corridor écologique entre la Manche et le 
sud Calvados. 

CE QUI CHANGE PAR RAPPORT À LA RT 2005 :  
 

Les exigences de performance énergétique globales seront uniquement exprimées en valeur absolue de 
consommation pour plus de clarté : niveau moyen très performant exigé, à 50 kWh/m²/an (et non plus en 
valeur relative par rapport à une consommation de référence recalculée en fonction du projet). 
L’introduction d’une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti pour le chauffage, le refroidissement 
et l’éclairage artificiel. Cette exigence prendra en compte l’isolation thermique et permettra de promouvoir la 
conception bioclimatique d’un bâtiment. 
La suppression des exigences minimales n’ayant plus lieu d’être dans le nouveau cadre technique fixé. 
L’introduction de nouvelles exigences minimales traduisant des volontés publiques fortes : obligation de 
recours aux énergies renouvelables, obligation de traitement des ponts thermiques (fuites de chaleur), 
obligation de traitement de la perméabilité à l’air des logements neufs, etc. 
Ces changements et les exigences plus élevées qu’imposera la RT 2012 de manière générale contribueront à 
l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’environnement. 
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II. OCCUPATION DU SOL, 
CONSOMMATION D’ESPACE ET 

FORMES URBAINES 
La Communauté de Communes de Val ès dunes 
s’étend sur près de 13 000 hectares, soit 14 % de la 
surface de Caen-Métropole. Elle constitue la 3ème 
communauté la plus étendue après Caen la mer et le 
Cingal. Airan est la commune la plus étendue avec 
1 350 hectares de superficie et Canteloup la plus petite 
avec 232 hectares de superficie. En moyenne, les 
communes de Val ès dunes sont plutôt de grande taille 
par rapport aux autres de Caen-Métropole : 750 
hectares en moyenne contre 630 hectares pour Caen-
Métropole. 
 

UNE STRUCTURE PARCELLAIRE HÉTÉROGÈNE 

14 700 parcelles constituent la communauté de 
communes de Val ès dunes. La taille moyenne des 
parcelles est très vaste de 8 500 m² quand celle de 
Entre Bois et Marais est de 7 900 m². La moitié des 
parcelles sont de moins de 1 000 m² et se localisent 
essentiellement dans la tâche urbaine. Plus les 
parcelles sont grandes, plus elles sont éloignées de la 
tâche urbaine. 590 parcelles font plus de 5 hectares. 
Elles se situent notamment au sud de la communauté 
de communes, zone de vastes plaines agricoles, et au 
nord, le centre de la communauté étant plus urbanisé. 
(Cf. carte ci-contre) 
 

UN ESPACE À DOMINANTE AGRICOLE  

(Cf. carte ci-contre) 
Le territoire de Val ès dunes est très majoritairement 
rural, à plus de 90 %, et notamment agricole : 82 % 
du territoire, soit plus de 10 000 hectares, sont voués 
à l’agriculture. 
L’espace urbain ne constitue que 9 % de la 
communauté, soit 1 200 hectares environ. 
Cette occupation urbaine se caractérise par une part 
importante d’habitat individuel (60 %), qui s’étend sur 
695 hectares. L’habitat collectif est quant à lui quasi-
inexistant, puisque seuls 4 hectares lui sont dévolus 
sur le territoire de Val ès dunes. Les activités 
représentent 20 % de l’occupation urbaine. La surface 
restante se répartit entre les équipements, les 
chantiers et les infrastructures de transport. 

 

UNE ÉVOLUTION DE LA TÂCHE URBAINE AU 
PROFIT DE L’HABITAT 

Analyse de l’évolution de l’occupation du sol 
entre 2001 et 2009  
 
(Cf. carte page suivante) 
Globalement, l’occupation urbaine a augmenté de 148 
hectares entre 2001 et 2009, c’est-à-dire de 14,6 % 
(de 1 016 hectares en 2001 à 1 164 en 2009). 50% de 
cette augmentation de la tâche urbaine est le fait de 
l’habitat, soit 79 hectares entre 2001 et 2009. 
 
Ce sont les communes situées le long de l’axe principal 
qui mène à Caen qui se sont le plus développées avec 
des extensions de près de 30 hectares pour grande 
partie dues à l’habitat : 

� Moult (34 hectares dont 15 pour de l’habitat), 

� Cagny (29 hectares), 

� Argences (26 hectares dont 10,5 pour de 
l’habitat). 

Puis, on passe à des extensions plus modestes, en 
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L’occupation du sol en 2009 

L’occupation urbaine en 2009 
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dessous de 10 hectares en 9 ans. 
Les surfaces d’habitat ont augmenté de 95 hectares, 
uniquement en habitat individuel : 604 ha en 2001 
contre 699 ha en 2009, soit 16 % d’augmentation. Les 
surfaces d’activité ont progressé de 26 ha : 209 en 
2001 et 235 en 2009, soit 12 % d’augmentation. 
 
La consommation d’espace rural concerne plus de 
148 ha dont 98 % de terres agricoles.  
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L’occupation du sol  
consommée par l’activité 

L’occupation du sol  
consommée par l’habitat 

Destination de la  
consommation d’espace « rural » 

Source : MOS Aucame 2009 
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Le bâti rural (Poussy-la-Campagne) 

Le bâti des 17 et 18ème siècles (Airan) 

La cité ouvrière de Cagny 
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UNE HISTOIRE RICHE QUI MARQUE LES 
PAYSAGES URBAINS  

La communauté de communes de Val ès dunes 
présente en termes de formes urbaines plusieurs 
visages très marqués : 

� Les bourgs aux formes sinueuses ; 

� La reconstruction aux formes orthogonales ; 

� Les lotissements pavillonnaires contemporains 
aux plans fermés. 

 

Des bourgs de grand charme 
Val ès dunes est parsemé de petits bourgs au grand 
charme, typiques de la plaine de Caen ou du Pays 
d’Auge. 
La plaine de Caen est traditionnellement une région 
d’openfield riche. Elle a donné naissance à de 
nombreux bourgs constitués pour la majorité d’entre 
eux au 11ème siècle. Ils se sont formés autour de 
l’activité agricole, notamment céréalière, qui a donc 
orienté l’urbanisation et l’habitat. 
Les rues sinueuses des bourgs sont bordées par de 
longs et hauts murs. Le bâti en pierre calcaire de Caen 
est traditionnellement perpendiculaire à la rue. 
Les bourgs du début du Pays d’Auge, Cléville, Saint-
Ouen-du-Mesnil-Oger, Ouézy,… divergent essentiellement 
par les matériaux de construction utilisés : bois pour 
les colombages et torchis pour les murs. 
 De nombreux manoirs et châteaux des 17 et 18èmes 
siècles entourés de magnifiques parcs coupés d’allées 
s’éparpillent dans la communauté de communes. 
Érigés par la classe dirigeante au 17ème siècle qui fuit 
l’insécurité, la misère et les épidémies des villes, ils 
étaient liés à l’exploitation agricole source de richesse 
pour la plaine de Caen. Ils constituent aujourd’hui pour 
la communauté de communes une véritable richesse 
patrimoniale. 
 

Des bourgs reconstruits sobrement 
La RD613, ancienne route de Paris, a  généré des 
formes urbaines de village-rue : les constructions se 
succèdent de part et d’autre de la voie principale qui 
constitue le cœur du bourg. Cagny, Bellengreville, 
Moult et Vimont en sont de bons exemples. Leur 
situation le long de cet axe stratégique a eu pour 
conséquence qu’ils ont constitué un objectif pour les 
bombardements alliés pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. De nombreuses communes de Val ès dunes 

ont été en grande partie détruites au cours du mois de 
juillet 1944 par des bombardements aériens et des 
obus de marine. Cagny et Argences ont par exemple 
été détruites à 90 %. 
 
La reconstruction de ces villages  a donné lieu à un 
style académique, adopté en partie à Caen également. 
Le parti pris, appelé néo-classique, est un compromis 
entre modernisme et tradition : les voiries sont 
élargies, mais reprennent le trace des voies pré-
existantes. 
 
En matière architecturale, une recherche d’harmonie 
avec la ville ancienne permet la conservation des 
proportions de l’architecture traditionnelle. C’est une 
architecture de continuité. Le moellon et la pierre de 
Caen ornent les façades et les toits sont plutôt en 
tuiles. Peu de décorations ornementent les façades. 
Les bâtiments sont peu élevés : jusqu’à deux étages, 
plus les combles. 
À la même époque, la sucrerie de Cagny a construit 
une cité ouvrière de 45 logements afin de loger ses 
ouvriers.  
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Les lotissements pavillonnaires (Moult) 

Un lotissements en construction (Frénouville) 
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Un paysage marqué par les lotissements 
pavillonnaires 
Le paysage de Val ès dunes est très marqué par les 
lotissements pavillonnaires qui ceinturent les cœurs 
des communes. En effet, avec l’essor de l’automobile 
et l’envie d’échapper à l’agglomération caennaise, le 
rêve d’une maison « à la campagne » est accessible 
depuis une trentaine d’années. Ce qui donne au 
phénomène actuel un aspect exceptionnel, c’est son 
ampleur, son statut quasi-monopolistique dans la 
construction neuve dans Val ès dunes et l’empreinte 
qu’il laisse dans les paysages. 
Ces lotissements fleurissent dans chaque commune et 
ils se situent en règle générale en extension des 
bourgs. Étant donnée l’implantation du bâti en milieu 
de parcelle, les quartiers pavillonnaires sont des 
formes urbaines peu évolutives et peu appropriées au 
renouvellement urbain. Ces quartiers comptent peu 
d’espaces publics. La logique d’individualisation 
favorise les grandes parcelles au détriment de l’espace 
public. 
Le style architectural des pavillons est généralement 
indéfini, sans grande innovation et répétitif. Il ne se 
distingue des autres régions que par la nature des 
couvertures et rejette l’esthétique contemporaine et la 
recherche systématique de la nouveauté architecturale. 
Les pavillons sont de forme très simple : un crépi clair, 
des combles aménagés et plus rarement un étage , un 
toit à deux pentes en tuiles ou ardoises. 
 
 
 
 
 

LES POINTS À RETENIR 
 
 

� Un territoire très marqué par 
l’activité agricole. 

 

� 150 hectares ont été urbanisés 
entre 2001 et 2009. 

 

� 50% de l’extension de la tâche 
urbaine est le fait de l’habitat. 

 

� Des bourgs de grand charme qui 
forme un atout indéniable pour 
la communauté. 

 

� Un paysage marqué par les 
lotissements. 
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Infrastructures de transports 
sur Val ès dunes 

Halte ferroviaire  
de Moult-Argences 
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III - UN TERRITOIRE 
STRUCTURÉ PAR DE GRANDES 

INFRASTRUCTURES 

 
La présence d’infrastructures de transports 
importantes a fortement structuré le territoire et les 
déplacements des habitants de la communauté de 
communes de Val ès dunes. 
L’ancienne nationale 13 (aujourd’hui  RD 613) et la 
ligne ferroviaire Cherbourg-Paris traversent le territoire 
d’est en ouest. Il est intéressant de constater qu’une 
partie des communes les plus importantes sont 
justement bordées au sud par la voie ferrée et au nord 
par la RD 613. Mais, alors que les bourgs sont ouverts 
sur l’ancienne nationale, l’urbanisation a tourné le dos 
à la voie ferrée qui avait, sur ces secteurs, une 
vocation principalement industrielle. 
Une partie du contournement autoroutier sud de Caen 
est actuellement en cours de réalisation, entre l’A13 et 
la RD 613 au niveau de Frénouville. Ce barreau, s’il n’a 
pas normalement de vocation locale, devrait cependant 
délester la RD 613 entre Mondeville et Frénouville 
d’une partie de son trafic pendulaire (de 20 000 à 
25 000 véhicules/jour) et la RD 37 entre Troarn et 
Argences (environ 6 000 véhicules/jour). 
(Cf. Carte infrastructures de transports) 
 

UN ATOUT : UNE INTERCOMMUNALITÉ 
DESSERVIE PAR DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Aujourd’hui, dix communes sont desservies par la ligne 
16 des Bus Verts, permettant l’accès à la gare et au 
centre de Caen. Selon les données de 2009, la 
fréquentation est importante pour un réseau 
interurbain ; environ 20 000 passagers par an utilisent 
les Bus Verts pour les communes de Cagny, Frénouville 
ou Vimont, et plus de 36 000 passagers par an 
prennent le bus à Argences ! Fait notable, sur ces 
communes, la part des utilisateurs commerciaux (hors 
abonnements scolaires) représente près d’un tiers des 
voyageurs. En 2011, la ligne 16 dessert en tout 21 
arrêts sur les communes de Cagny, Frénouville, 
Bellengreville, Vimont, Argences, Moult, Airan, et 
Cesny-aux-Vignes. En semaine, douze bus (dont trois 
nécessitant une réservation préalable par téléphone) 
relient Caen aux six premières communes, contre trois 
pour Airan et Cesny-aux-Vignes, tandis qu'onze (dont 

quatre sur réservation) font le trajet inverse, partant 
de Val ès dunes pour rejoindre Caen. A noter 
l'existence d'un bus rapide sans arrêt entre Moult et 
Mondeville qui a pour terminus Caen. Le temps de 
trajet moyen de Cagny à Caen est d'environ 30 
minutes, pour environ 50 minutes entre Argences et 
Caen. Même si le temps de voyage pour rejoindre 
l'agglomération caennaise est relativement long, la 
fréquence des bus desservant les plus grosses 
communes de la communauté est plutôt élevée. 
 
Au sud de la communauté, la ligne 15 (Tilly-la 
Campagne – Caen) dessert au passage les communes 
de Poussy-la-Campagne et Conteville, à raison d'un 
bus dans chaque sens par jour : le car allant à Caen 
part de Poussy-la-Campagne à 6h53 ; le car en sens 
inverse quitte Caen à 17h55, pour un trajet d'une 
durée moyenne avoisinant 45 minutes. De fait, seules 
les communes de Fierville-Bray, Canteloup, Cléville, 
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Billy et Chicheboville ne 
disposent pas de moyens de transports interurbains 
destinés à l'usage des utilisateurs commerciaux. Ces 
communes sont cependant desservies par un Bus Vert 
scolaire. Il existe en effet une ligne 15 et une ligne 16 
dédiées au ramassage scolaire des jeunes de la 
communauté de communes. La ligne 16 dessert 
notamment le collège d'Argences.  
 
Deux haltes ferroviaires, sur les communes de Cagny 
et de Moult permettent un accès rapide aux gares de 
Caen, Mézidon-Canon ou Lisieux. La halte ferroviaire 
de Moult Argences connaît une croissance de sa 
fréquentation depuis son réaménagement en 2006 par 
la région Basse-Normandie. Elle permet de relier Caen 
en 12 minutes (7 minutes pour la halte de Frénouville-
Cagny) avec un passage quotidien de treize trains en 
direction de Caen, et onze en provenance de Caen. A 
l’écart des secteurs résidentiels, cette halte joue un 
rôle de rabattement en voiture pour des trajets vers 
l’agglomération. 
Le SCoT Caen-Métropole classe les bipôles Cagny-
Frénouville et Moult-Argences en pôles secondaires, en 
raison de la présence des haltes ferroviaires. Ces 
communes peuvent ainsi accueillir un développement 
de l’urbanisation plus important. L’idée forte est de 
renforcer, par l’urbanisation, le potentiel de clientèle 
primaire de la voie ferrée, c'est-à-dire, habitant dans 
les secteurs directement desservis par les haltes. 
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Part modale des déplacements  
des habitants de Val ès dunes 

Source : INSEE RP 2007 

Motorisation des ménages 

Source : INSEE RP 2007 

L’ENQUÊTE MÉNAGE DÉPLACEMENTS 
 

L'Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT) est l'un des volets de l'Enquête Ménage Déplacements 
(EMD) réalisée en 2010-2011 dans l'agglomération de Caen ainsi que sur tout le territoire du Calvados. 
Pilotée par le Conseil Général, le syndicat de transports de l'agglomération caennaise Viacités, et le syndicat 
Mixte Caen-Métropole, elle a pour but de recenser les pratiques de déplacements des habitants d'un 
territoire donné. Des entretiens ont eu lieu avec un large échantillon de la population, les questions posées 
étant issues d'une méthodologie stricte mise en place par le CERTU. De nombreux autres territoires ont 
déjà, parfois à plusieurs reprises, mis en œuvre des EMD. Dans le cas de Caen et du Calvados, il s'agit de la 
première enquête de ce type, labélisée "standard CERTU". 

2 1 

Source :  Document d’association de l’État 
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Vallée d’Auge 

Lisieux Pays 
d’Auge 
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Les cinq principaux déplacements domicile -
travail des habitants de Val ès dunes en 

Évolution des déplacements domicile-travail 
entre 1999 et 2007 
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DES COMPORTEMENTS DE DÉPLACEMENTS 
PÉRIURBAINS 

Selon les données Insee 2008 concernant les 
migrations alternantes, 58 % des actifs de Val ès 
dunes travaillent à Caen la mer, 28 % à Val ès dunes 
et les 18 % restant se répartissent sur les 
communautés avoisinantes (principalement vers le 
Pays d’Auge). Le tropisme de l’agglomération est donc 
prépondérant et génère des migrations pendulaires 
très nombreuses. L’importance de ces migrations 
pendulaires contribue fortement à la saturation 
ponctuelle de l’entrée d’agglomération et de la RD 613  
aux heures de pointes. « En septembre 2010, on 
comptait environ 13 500 véhicules par jour dont 14,5% 
de poids lourds » sur la RD 613 (porter à connaissance 
de l’État). 
Les données récentes de « l’enquête déplacement 
grand territoire » (EDGT) du Calvados montrent, pour 
les déplacements des personnes de 11 ans et plus, un 
usage très fort de la voiture (près de 70 % des 
déplacements). La motorisation des ménages est 
d’ailleurs très proche de la moyenne des ménages de 
Caen-Métropole (hors Caen la mer). Si la plupart des 
ménages disposent d’un ou plusieurs véhicules, 8 % 
des ménages n’ont pas accès à la voiture, avec 12,5 % 
de ménages non motorisés à Argences. Les habitants 
des communes à l’écart de la RD 613 et de la voie 
ferrée présentent donc un degré de dépendance à 
l’automobile très important, en l’absence de desserte 
par les transports collectifs et au vu du faible niveau 
d’équipement (services, commerces) de ces 
communes. 
(Cf. graphiques 1 et 2) 
 
Cependant, la part des déplacements effectués en 
transports collectifs atteint 6,5 %, alors qu’elle n’est 
qu’à 3,8 % en moyenne pour l’ensemble du 
département hors Caen la mer. Trois facteurs se 
conjuguent pour expliquer cet usage relativement 
important des transports collectifs : des déplacements 
très orientés vers l’agglomération caennaise, une 
saturation relative de la RD613 et de l’entrée 
d’agglomération et, bien sûr, une offre de transports 
collectifs remarquable pour un territoire périurbain  
avec la présence des lignes Bus Verts et haltes TER. 

UN DÉVELOPPEMENT AMORCÉ DES 
INFRASTRUCTURES POUR LES MODES DE 

TRANSPORTS DOUX 

La communauté de communes de Val ès dunes a 
amorcé la mise en place d'un réseau de voies dédiées 
aux modes de transports doux (marche à pied, vélo, 
rollers…) avec la réalisation d'une voie verte de 
quasiment deux kilomètres entre le Fresnes d'Argences 
et la route de Vimont. Différents projets de voies 
vertes et de voies cyclables à l'échelle communautaire 
sont en cours de discussion. Val ès dunes a de plus été 
désigné par le Conseil Régional de Basse-Normandie 
comme communauté test pour élaborer un schéma 
directeur définissant des orientations à mettre en place 
pour le développement de l'usage du vélo.  
Les bénéfices de la création d'infrastructures dédiées 
aux modes de transports doux sont multiples : le vélo 
est un moyen de transport idéal pour les courtes 
distances (moins de 2 kilomètres) car il est rapide, sain 
et économique. Ainsi, un accès sécurisé à des voies 
cyclables peut permettre une amélioration de la 
mobilité de la population entre les différentes 
communes de Val ès dunes, voire au sein même d'une 
commune donnée, dans le cas, par exemple, 
d'Argences ou de Cagny. Ceci peut être 
particulièrement bénéfique pour des populations jeunes 
et/ou peu mobiles (non-motorisées). La présence de 
voies cyclables sur un territoire permet aussi la mise 
en valeur de celui-ci. Elle rehausse le confort et le 
cadre de vie des habitants, en offrant des possibilités 
supplémentaires de s'adonner à des loisirs, ceci 
renforçant le lien social entre les habitants.  
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LES POINTS À RETENIR 

� Un territoire marqué dans son développement 
et pour les déplacements par deux grandes 
infrastructures : l’ancienne nationale 13 et la 
voie ferrée Paris-Cherbourg. 

� Des déplacements importants en lien avec 
l’agglomération caennaise. 

� Des comportements de déplacements 
périurbains : usage important de la voiture, 
mais aussi report modale sur les Bus Verts 
lorsque la ligne est importante. 

� La présence de deux haltes ferroviaires, 
encore relativement peu utilisées, mais qui 
peuvent constituer des points d’ancrages pour 
un développement urbain et la polarisation de 
ce territoire. 
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Gamme d’équipements et de services  
des communes 

Niveau d’équipements et de services  
rapporté à la population des communes 

Localisation des équipements publics 

2 

1 

3 
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IV - ÉQUIPEMENTS  
ET ARMATURE URBAINE 

Deux études réalisées en 2008 permettent 
d’appréhender la question des équipements et des 
services.  
Une étude (voir annexes) conduite par l’agence 
d’urbanisme a permis de qualifier le niveau 
d’équipements et de services des communes de Caen-
Métropole à partir des quatre gammes définies par 
l’Insee : 

�  gamme minimale, 

�  gamme de proximité, 

�  gamme intermédiaire, 

�  gamme supérieure. 

Pour passer d’une gamme à l’autre, il suffit de valider 
un nombre minima d’équipements. Par exemple, si une 
commune possède au moins 4 équipements sur 7 de la 
gamme minimale (alimentation générale ou supérette, 
bureau de tabac, école primaire, réparation 
automobile, maçon, menuisier, charpentier ou 
plombier), alors elle accède à la gamme de proximité 
et ainsi de suite. 
Ensuite, ce niveau d’équipements et de services a été 
rapporté à la population communale. Par exemple, si 
une commune appartient à la gamme minimale et 
qu’elle compte entre 100 et 800 habitants, on estime 
que son niveau d’équipements et de services est 
cohérent au regard de sa population. 
Si elle appartient à cette même gamme, mais qu’elle 
compte une population plus importante, alors on 
estime que son niveau d’équipements et de services 
est faible au regard de sa population 
 

UNE ARMATURE URBAINE STRUCTURÉE AUTOUR 
DE MOULT-ARGENCES 

Le territoire de Val ès dunes présente un bon niveau 
global d’équipements et de services étant donné sa 
situation géographique en proximité de l’agglomération 
caennaise . Spatialement, la plupart se répartissent le 
long ou à proximité de la RD 613.  
(cf. carte 1) 
 
En matière de gamme d’équipements et de services, la 
communauté de communes est hétérogène : 

�  Trois communes ne possèdent aucun 
équipement, ni services. Elles sont voisines et se 
situent au sud-ouest de la communauté. Ce sont 

Conteville, Poussy-la-Campagne et Billy. 
 

�  Huit communes se situent dans la gamme 
minimale. Elles se situent aux extrémités nord et 
sud de la communauté. Ce sont : Vimont, Saint-
Ouen-du-Mesnil-Oger, Canteloup, Cléville, 
Cesny-aux-Vignes, Ouézy, Fierville-Bray et 
Chicheboville. 

�  Trois communes sont dans la gamme de 
proximité. Elles se localisant le long de la RD 
613 : Airan, Moult et Frénouville. 

�  Enfin, trois communes se situent dans la gamme 
intermédiaire. Ce sont Cagny, Bellengreville et 
Argences. 

Ces trois communes polarisent les communes 
alentours et plus particulièrement, Argences.  Elle 
concentre, en effet, le plus grand nombre 
d’équipements et les équipements les plus rares  
(centre d’incendie et de secours, PMI, collège…). 
(cf. carte 2) 
 

Rapporté à la population, le niveau d’équipements et 
de services est cohérent. Seules deux communes, 
Frénouville et Billy, ont un faible niveau d’équipements 

e t 
d e 
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LES POINTS À RETENIR 
 
 

� Un bon niveau global d’équipements 
au sein de la communauté de 
communes et à proximité (Caen la 
mer). 

 

� Un pôle urbain structurant, Moult-
Argences, relayés par des pôles 
secondaires, Cagny et Bellengreville. 

 

� Deux communes sous-équipées au 
regard de leur population : 
Frénouville et Billy 
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SYNTHÈSESYNTHÈSE  

  
CONTEXTE  

HABITAT ET DYNAMIQUES URBAINES 

 

 
La communauté de communes de Val ès dunes bénéficie d’un cadre de vie privilégié, 
marqué par une proximité de l’agglomération caennaise, des paysages urbains et na-
turels variés, traversés par des continuités écologiques à la biodiversité riche.  
 
Néanmoins, les paysages agricoles et notamment les vastes plaines se banalisent du 
fait du développement de l’habitat sous la forme pavillonnaire. Outre la forte consom-
mation d’espace qu’il induit, ce développement urbain fragilise les espaces où la biodi-
versité est importante et favorise les déplacements automobiles. 
 
D’autres formes urbaines plus denses sont à inventer afin de réduire les distances et 
ainsi la part de la voiture dans les déplacements, au sein de la communauté de com-
munes, et vers l’agglomération caennaise, en développant par exemple les haltes fer-
roviaires de Cagny-Frénouville et Moult-Argences. 
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L ’article R302-1-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation stipule que le contenu du 

diagnostic du Programme Local de l’Habitat 
comprend « une analyse de la situation 
existante et des évolutions en cours en ce qui 
concerne l’adéquation entre l’offre et la 
demande sur le marché local de l’habitat 
prenant en compte les enjeux liés aux 
déplacements et aux transports ».  
 
Elle comprend : 

� une analyse de l’offre, qui porte 
notamment sur l’offre foncière, l’offre 
publique et privée de logement et 
d’hébergement, ainsi que sur l’état du 
parc de logements existant ; 

� l’analyse de la demande, qui comporte 
une estimation quantitative et qualitative 
des besoins en logements tenant compte 
des évolutions démographiques 
prévisibles, des besoins répertoriés dans 
le cadre du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement des Personnes 
Défavorisées, des besoins en logements 
sociaux et en place d’hébergement, des 
besoins liés au logement des étudiants et 
des besoins propres à certaines 
catégories de population, en particulier 
en matière d’accessibilité et de logements 
adaptés ; 

� l’analyse des dysfonctionnements 
constatés en matière d’équilibre social de 
l’habitat et de leurs conséquences. 
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I. LES MARCHÉS DE L’HABITAT : 
PRINCIPALES DYNAMIQUES 

Depuis la fin des années 1990, le territoire national 
connaît une inflation des prix de l’immobilier. Caen-
Métropole et plus particulièrement Val ès dunes 
n’échappent pas à cette tendance.  
 

LES MARCHÉS IMMOBILIERS ET FONCIERS 

À partir des fichiers DIA (déclarations d’intention 
d’aliéner) mis à disposition par les services 
administratifs et techniques des six communes de Val 
ès dunes qui possèdent le droit de préemption urbain 
(Argences, Moult, Frénouville, Cagny, Bellengreville, 
Airan), il a été possible d’analyser le marché de la 
transaction (maison et terrains à bâtir) et son 
évolution entre 2007 et 2010 sur le territoire 
communautaire. 
 

Le marché immobilier ancien : des niveaux de 
prix élevés  
Sur les quatre années analysées (2007, 2008, 2009 et 
2010), 241 déclarations d’intentions d’aliéner ont pu 
être analysées sur la vente de maisons. La moyenne 
annuelle des transactions est de 56 entre 2007 et 
2010. Les effets de la crise immobilière se sont 
ressenties sur l’année 2009 où le nombre de 
transactions  est le plus bas des années de référence 
(47). 
Le prix d’acquisition moyen est de 172 674 € sur la 
période 2007-2010. Après une chute des prix en 2008 
et 2009, il semble reparti à la hausse en 2010 avec 
une moyenne de 171 000 €.  L’analyse du type de bien 
montre que ce sont principalement des maisons de 
ville situées en cœur de bourg (Argences ou Moult). 
Peu de pavillons ont été vendus sur les quatre années 
de référence. Les prix sont d’ailleurs très élevés au 
regard du type de bien vendu. 
La superficie médiane des terrains de ces biens s’élève 
à 627 m². Ce chiffre paraît élevé compte tenu de la 
localisation des biens vendus (centre-bourg) mais 
reflète assez bien le marché de la transaction en 
proche agglomération (superficie médiane des terrains 
des biens anciens sur la communauté de communes 
des Rives de l’Odon, située à l’ouest de Caen : 615 
m²). 
Une enquête réalisée en juillet 2011 à partir du site 
internet de la FNAIM et de Ouest France vient 

corroborer l’analyse des DIA et montre que pour la 
vente de maisons, les prix sont extrêmement élevés. 
Pour 64 et 129 maisons en vente, on arrive à un prix 
médian de 210 000 € et 220 000 € (frais d’agence 
exclus et hors négociation).  
 

Des prix d’acquisition des terrains élevés 
144 terrains à bâtir ont été recensés dans les 
déclarations d’intentions d’aliéner entre 2007 et 2010. 
Ces éléments permettent d’appréhender le marché des 
terrains à bâtir de façon globale dans quatre 
communes : Argences, Bellengreville, Frénouville et 
Moult. Les dynamiques de vente de terrains à bâtir ont 
surtout été importantes à Argences, Moult et 
Frénouville. Deux lotisseurs se partagent le marché : 
FRANCELOT et SARL LOTISSEUR. 
Sur les quatre années, la moyenne du prix 
d’acquisition des terrains à bâtir s’élève à 75 274 € et 
est en 2010 plus élevé que dans l’arrondissement de 
Caen. La médiane de 77 000 € vient corroborer ce 
chiffre. Aucune tendance d’augmentation, ni de baisse 
ne se détache pour cette période, néanmoins on 
constate que le niveau des prix est très élevé pour une 
communauté de communes dont les habitants ont des 
revenus plutôt faibles. 
 

Des marchés de l’immobilier neuf et de la 
location inexistants 
Après une réunion technique avec un agent immobilier 
du secteur, le marché de la location est peu présent 
sur la Val ès dunes. Les biens en location sont 
principalement des pavillons de grande taille assez 
récents. Ces derniers ne semblent pas répondre à la 
demande tant dans leur typologie que dans les niveaux 
de prix pratiqués. Sur Val ès dunes, le prix moyen au 
m² à la location avoisine les 8 €. 
Quant au marché de l’immobilier neuf, il est 
essentiellement le fait du marché des terrains à bâtir. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Des marchés immobiliers et fonciers 
dominés par la vente de maisons et de 
terrains à bâtir. 

 

� Un marché de type agglomération 
marqué par des prix de vente de 
maisons et de terrains à bâtir très 
élevés. 
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Sources graphiques : Registre des permis de construire 2000-2010, Val ès dunes ;  
Enquête Aucame 2011 ;  
SITADEL 1990-1999 ;  
DREAL Basse-Normandie. 
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LA CONSTRUCTION NEUVE 

À partir des registres des permis de construire de 
chaque commune de Val ès dunes mis à disposition par 
les services administratifs et techniques, il a été 
possible d’analyser les dynamiques de construction 
neuve et leur évolution depuis 2000 sur le territoire 
communautaire. Les dates sont celles des autorisations 
de construction (accord du PC délivré par le maire). 
 

Un rythme de construction qui s’accélère depuis 
2000 
Depuis 1990, la construction neuve sur le territoire de 
Val ès dunes est en forte augmentation, prenant le 
relai de l’agglomération caennaise. D’un rythme annuel 
de 78 logements autorisés par an entre 1990 à 1999, 
on est passé à 125 par an entre 2000 et 2010. L’année 
2009 marque un pic avec 152 logements autorisés 
dans la communauté de communes (cf. graphique 1). 
Cette dynamique est corroborée par le document 
d’association de l’État qui souligne que « la 
communauté enregistre un taux de construction de 
27% contre 13% dans la Calvados ». 

Une construction neuve plutôt polarisée  
Entre 2000 et 2010, 1 254 logements ont été autorisés 
à la construction. Le développement de la construction 
neuve est porté par les communes situées le long de 
l’ancienne RN13 qui se développent le plus. Les 

communes de Moult et d’Argences regroupent à elles 
seules 43% de cette construction neuve avec 
respectivement 279 autorisations pour Moult et 256 
pour Argences. Frénouville (167), Bellengreville (120), 
Vimont (115) et Cagny (78) ont également un rythme 
de construction neuve soutenu, tout comme Cesny-aux
-Vignes avec 57 logements autorisés entre 2000 et 
2010. 
Toutes les communes, hormis Argences, ont vu leur 
rythme moyen annuel s’accentuer entre les périodes 
1990-1999 et 2000-2010. La croissance la plus 
spectaculaire étant celle de la commune de Moult qui 
est passé de 12 logements autorisés par an à 28 entre 
2000 et 2010. Vimont, quant à elle, est passé de 2 à 
12 logements par an entre 2000 et 2010. Le rythme 
moyen annuel d’Argences a baissé, mais reste élevé 
autour de 26 logements par an entre 2000 et 2010 (Cf. 
graphique 2). 

Ce sont Moult, Vimont et Cesny-aux-Vignes qui ont le 
plus construit par rapport à leur poids de population 
entre 2000 et 2010 : elles ont construits plus de 150 
logements pour 1 000 habitants. 
Par rapport au poids de population, les situations sont 
disparates : la construction neuve n’est pas toujours  
proportionnelle à l’importance démographique de la 
commune (à l’exemple de Cesny-aux-Vignes : 150 
logements autorisés pour 1 000 habitants). 
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Sources graphiques : Registre des permis de construire 2000-2010, Val ès dunes ;  
Enquête Aucame 2011 ; SITADEL 1990-1999 ; DREAL Basse-Normandie. 



   

   ©AUCAME 2011©AUCAME 2011©AUCAME 2011   Diagnostic du PLH de Val ès dunes 63 

Toutefois, les polarités du territoire (Moult-Argences et 
Frénouville-Cagny) ont un rythme de construction très 
honorable. 

Des terrains assez vastes, dont la surface a 
tendance à baisser 
Dans la communauté de communes de Val ès dunes, la 
superficie médiane des terrains à bâtir entre 2000 et 
2010 est assez vaste, autour de 725 m²  
(cf. graphique 1). 
Les communes qui construisent le plus, Bellengreville, 
Argences, Frénouville, Vimont et Moult sont celles qui 
construisent sur les terrains les moins grands, en 
moyenne 707 m² sur ces cinq communes.  
Comme beaucoup de communes rurales du territoire 
métropolitain, les communes de Val ès dunes à 
dominante résidentielle construisent sur de très vastes 
terrains : plus de 2000 m² pour la médiane des 
terrains à Cléville, Conteville, Canteloup.  
Toutefois, depuis 2007, les surfaces des terrains à bâtir 
ont tendance à baisser. 
En matière de densités résidentielles (en nombre de 
logements par hectare), le constat est le même. Avec 
une densité de 7 logements par hectare dans la 
construction neuve, la communauté de communes 
construit dans l’ensemble très peu densément. 
Toutefois, des distinctions s’opèrent entre les 
communes. Les densités résidentielles sont nettement 
plus élevées à Moult (11 logements/hectare), Cagny 
(14 logements/hectare) Argences et Frénouville (10 
logements/hectare). Les communes plus rurales ont 
des densités dans la construction neuve qui atteignent 
parfois difficilement 3 logements/hectare (Conteville, 
Cléville et Canteloup). Néanmoins, il faut relativiser ses 
chiffres bas par la faiblesse de leur construction neuve. 

 

 
 

Une construction neuve de type familial 
Les logements construits dans la dernière décennie 
sont vastes. La surface médiane est de 125 m² sur la 
communauté de communes Val ès dunes.  Les 
communes le long de l’ancienne RN13 semblent 
construire des logements plus petits que les autres 
communes : 102 m² pour Bellengreville par exemple 
contre 160 m² pour Canteloup. 
92% des logements autorisés pour la construction sont 
des logements individuels. Seuls 4 % sont des 
logements collectifs. Ils sont situés exclusivement à 
Argences, Bellengreville, Cagny et Frénouville  
(cf. graphique 2). 
L’habitat individuel groupé que l’on nomme plus 
communément l’habitat intermédiaire représente 
également 4 % de la production neuve. Ce sont 
principalement des maison en bandes. 

Un territoire qui attire majoritairement des 
personnes de proximité géographique immédiate 
L’analyse des PC sur l’origine géographique des 
personnes qui font construire un logement sur Val ès 
dunes nous permet de confirmer que la communauté 
de communes se situe dans un marché de type 
agglomération. En effet, le territoire attire en grande 
majorité des personnes de proximité géographique 
immédiate : plus des 3/4 proviennent soit de 
l’agglomération Caen la mer (44 %), soit d’une des 
communes de Val ès dunes (32 %) (Cf. graphique 3). 
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LES POINTS À RETENIR 

� Une construction neuve élevée et qui s’accélère, 
portée par les communes le long de la RD613. 

� Malgré une baisse observée, la superficie médiane 
des terrains  demeure assez vaste (725 m²). 

� Une construction neuve dominée par de grands 
logements de type  individuel pur. 

SYNTHÈSESYNTHÈSE  
I. LES MARCHÉS DE L’HABITAT : PRINCIPALES DYNAMIQUES 

L’essoufflement de la construction neuve dans l’agglomération caennaise entraînant une forte augmenta-
tion des prix de l’immobilier et l’attrait des habitants à vivre dans une maison individuelle ont rendu at-
tractifs les territoires en première couronne de l’agglomération et plus particulièrement Val ès dunes.  
Les marchés de l’acquisition de l’ancien et du foncier ont marqué cette attractivité. Les prix des maisons 
et des terrains à bâtir sont aujourd’hui à des niveaux qui concurrencent ceux de l’agglomération caen-
naise. Néanmoins, ces prix ne semblent pas, pour l’instant, influer sur la construction neuve qui demeure 
soutenue. 
La communauté de communes de Val ès dunes se caractérise par une construction neuve dominée par de 
l’habitat individuel pavillonnaire. Une structure du parc monolithique ne répond pas à tous les types de 
demandes et peut poser, à termes, des problèmes d’attractivité pour la communauté de communes. 
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L'INSEE A DÉFINI  
TROIS NIVEAUX DE CONFORT : 

 
 
� les logements sans confort : ni 

baignoire, ni douche, ni WC ; 

� les logements tout confort : 
baignoire ou douche, WC et 
chauffage central ; 

� les logements au confort partiel : 
toutes les autres possibilités. 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2007 

2 

1 
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II - LE PARC DE LOGEMENTS ET 
SON OCCUPATION 

Les données de cadrage caractérisant l’offre de 
logement proviennent pour l’essentiel du recensement 
de l’INSEE 2007. Certaines ont pu être actualisées 
avec le recensement 2008. La base de données 
Filocom 2009 a permis d’affiner certaines de ces 
données. 

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE 
LOGEMENTS 

Une offre en augmentation  
En 2008, la communauté de communes Val ès dunes 
dispose de 5 423 logements. Le rythme de croissance 
du parc s’est accentué cette dernière décennie. Le 
nombre de logements a augmenté de 21% entre 1999 
et 2008, avec 943 logements supplémentaires. 

Les communes le long de la RD 613 regroupent la 
grande majorité des logements. Argences concentre à 
elle seule 26% de ces logements avec 1 435 
logements. 
En valeur absolue, toutes les communes ont vu leur 
parc de logements s’accroître hormis Cesny-aux-Vignes 
qui a défusionné de la commune de Ouézy. Entre 1999 
et 2008, Moult et Argences ont gagné le plus de 
logements avec respectivement 228 et 240 logements 
en plus. 
En valeur relative, les communes de Moult (+54 %) et 
de Vimont (+64 %) ont vu leur part de logements 
fortement augmenter. 
Sur le plus long terme, depuis 1968, le parc de 
logement de Bellengreville et Vimont a été multiplié 
par trois, voire presque quatre pour Vimont. 
 

Un parc de logements récents 
55% du parc de logements a été construit après 1975. 
Cette part est importante puisqu’elle est de 10 points 
supérieure à celle de Caen-Métropole. Elle est 
néanmoins inférieure à celle des communautés de 
communes d’Entre Bois et Marais et Entre Thue et 
Mue. Val ès dunes a en effet un parc de logements 
anciens (antérieurs à 1915) considérable : en 2009, 
1 121 logements avaient été construits avant 1915, 
soit 22% du parc de logements. 

Un bon niveau de confort des logements 
Peu de logements sont considérés comme sans confort 
dans la communauté de communes de Val ès dunes : 
seuls 4% des résidences principales le sont. En 
général, le confort s’améliore, puisque les logements 
sans confort sont passés de 238 en 2007 à 224 en 
2009, et les logements au confort partiel sont passés 
de 785 en 2007 à 750 en 2009. 
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Sources : INSEE, RP 2007 

Sources : FILOCOM 2007 et 2009 ; DREAL Basse-Normandie 

Sources : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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Un parc majoritairement constitué de résidences 
principales 
Le territoire de Val ès dunes compte 5 139 résidences 
principales en 2008, soit 95 % du parc de logements. 
Seul 2 % du parc est constitué de résidences 
secondaires contre 7 % sur le territoire de Caen-
Métropole. 

 

Un parc de logements dominé par l’habitat 
individuel 
Une très grande partie du parc de logements est 
constituée de maisons (93 %). Mais cet état de fait 
semble évoluer. En effet, le nombre d’appartement 
augmente plus rapidement que les maisons ces 
dernières années. 

Une prédominance de grands logements  
55 % du parc de logements est constitué de grands 
logements (5 pièces et plus) contre 35 % pour 
l’ensemble de Caen-Métropole. Cette proportion va en 
augmentant, puisqu’en 1999, 50 % du parc de 
logements était constitué de logements de grande 
taille. Les petits logements (T1 et T2) constituent 5 % 
du parc ce qui est très peu en comparaison avec Caen-
Métropole (22 %). La part des logements de taille 
moyenne est à peu près semblable à celle de Caen-
Métropole (environ 40 %), mais est en diminution 
depuis 1999. 

Cette part des grands logements se vérifie avec la 
superficie : 75 % des résidences principales en 2009 
ont une superficie supérieure à 75 m². 

Une durée d’occupation en augmentation 
Les logements de Val ès dunes restent occupés 
longtemps par les même ménages : 2 017 logements 
étaient occupés en 2009 depuis 10 ans ou plus. De 
plus, la durée d’occupation des logements s’allonge. 
56% des résidences principales sont occupées par les 
mêmes personnes depuis au moins 4 ans en 2009, 
contre 55% en 2007. Différentes raisons peuvent 
expliquer ce phénomène : 

� soit le ménage est satisfait de son logement et 
s’adapte bien à son évolution, 

� soit le logement n’est pas ou plus adapté au 
ménage, mais le marché immobilier étant 
bloqué ou trop cher, le ménage retarde 
l’acquisition ou la location d’un nouveau 
logement. 
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Sources : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 

Sources : INSEE, RP 2007 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2007 

Sources : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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PLS : Prêt Locatif Social 
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

3 

2 1 
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Un parc social concentré et récent  
En 2010, la communauté de communes de Val ès 
dunes comptabilise 925 logements locatifs sociaux 
dont la quasi-totalité est offert à la location (923), ce 
qui représente 18% de l’ensemble du parc de 
logements. L’essentiel du parc social se répartit dans 
quatre communes qui se situent le long de la RD 613 : 
Argences avec 339 logements (25% de son parc de 
logements), Cagny avec 221 logements (41% de son 
parc), Moult avec 149 logements et Bellengreville avec 
108 logements. Frénouville et Vimont concentrent près 
de 50 logements sociaux chacun. (cf. cartes 1 et 2) 
Depuis 2000, le parc de logement social a augmenté 
de 29% : il est passé de 721 logements à 923 dix ans 
plus tard (logements offerts à la location). Le rythme 
de construction s’élève donc à 18 logements locatifs 
sociaux par an. Le parc de logements sociaux est 
essentiellement individuel (80 % du parc social).  
En 2000, la communauté de communes de Val ès 
dunes ne comptabilisait aucun logement locatif social 
de type collectif. En 2010, 98 logements collectifs 
sociaux se répartissent sur le territoire de Val ès 
dunes. 
 
Le parc social est relativement jeune, puisque construit 
à 45 % après 1990. Seuls 49 logements ont été 
construits avant 1969. 

La vacance du parc social est quasi-inexistante en 
2007, 3 logements étaient déclarés vacants, c'est-à-
dire moins d’1 %. 
En très grande majorité, la parc social est constitué de 
maisons individuelles. Selon le document d’association 
de l’État, « La part de logements collectifs dans la 
parc HLM atteint à peine les 11% de ce parc soit 54 
points de moins  que la moyenne départementale de 
65% ». 
60% (559 logements) du parc social est donc constitué 
de grands logements familiaux (4 pièces et 5 pièces et 
plus). Seul 9% du parc (81 logements) est de petite 
taille (2 pièces). Aucun logement de type T1 n’est 

recensé sur le territoire de la communauté de 
communes. 

La très grande majorité du parc social de Val ès dunes 
est financé par un PLUS ou PLS (667 sur 925 
logements sociaux), qui constituent des financements 
pour des logements destinés à des populations ayant 
des ressources moyennes. La communauté de 
communes de Val ès dunes ne dispose d’aucun 
logement de type PLAI. Ce sont des logements locatifs 
sociaux très sociaux qui permettent de loger des 
personnes à faibles ressources (cf. schéma 3). 
 
Quatre bailleurs sociaux différents sont implantés dans 
la communauté de communes. Le bailleur social 
Partélios est le mieux implanté, puisqu’il possède 617 
logements, soit 63 % du parc social. Il possède en 
effet plus de 500 logements à Cagny et Argences. 
Logipays possède quant à lui plus d’un quart du parc 
avec plus de 250 logements. 
 

La mobilité dans le parc social de Val ès dunes semble 
faible. Le taux de mobilité annuel s’élève à 5,5 %  
contre 8,9 % pour la communauté de communes 
d’Entre Thue et Mue. 
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Sources : Site internet des bailleurs 

Sources : EPLS 2009 ; DREAL Basse-Normandie 

Sources : EPLS 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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LA VACANCE est un indicateur de tension sur le marché immobilier. 
Un taux de vacance d’environ 6 % est le taux nécessaire pour fluidifier le marché du logement. 
Mais la vacance peut également révéler des dysfonctionnements dans la structure des logements. Des 
logements peuvent être vacants en raison d’un manque de confort ou de vétusté. Une analyse sur le terrain 
doit donc être conduite pour qualifier les logements vacants. 

1 
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Une vacance très faible  
Comme en 1999, environ 3 % des logements de Val ès 
dunes sont vacants en 2007. C’est moins que sur 
l’ensemble du territoire de Caen-Métropole où la 
vacance tourne autour de 4 %. Ce taux est inférieur à 
la vacance nécessaire qui permet de fluidifier le 
marché qui tourne autour de 6%. 
31 % de la vacance se concentre dans la commune 
d’Argences. Le reste se répartit entre les communes de 
Cagny (13 %), Airan (16 %), Frénouville (16 %) et 
Moult (16 %) (cf. carte 1). 
Le territoire se divise en deux parties : 

� Les communes du nord (hormis Saint-Ouen-du 
Mesnil-Oger) dont la vacance est très faible, 
moins de 4%. Cette vacance peut s’expliquer 
par une tension du marché immobilier : l’offre 
ne répond pas à la demande soit de manière 
quantitative, soit de manière qualitative. 

� Les communes plus au sud où la vacance est 
plus importante, mais reste dans un taux 
nécessaire à la bonne fluidité (6% environ). 

Les logements vacants dans la communauté de Val ès 
dunes sont : 

� plutôt anciens : en 2009, 40% des logements 
vacants dataient d’avant 1915 et 31% avaient 
été construits entre 1915 et 1974. 

� plutôt de grande taille : ce sont les grands 

logements qui constituent la classe la plus 
importante. En 2009, 77 logements vacants 
(52 %) sont des logements de 4 pièces et plus. 
Néanmoins, il existe une surreprésentation des 
petits logements dans la vacance.  

� plutôt sans confort : 16% des logements 
vacants sont sans confort contre 4% dans 
l’ensemble des résidences principales. 29% des 
logements vacants ont un confort partiel, contre 
14% dans l’ensemble des résidences principales. 

 

 

 

 

 

 

 

U n parc 

de logements indignes restreint 
Selon le document d’association de l’État, 153 
résidences principales du parc privé étaient identifiées 
comme potentiellement indignes en 2007, soit 5,7 % 
du parc. 50 logements ont été subventionnés par 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) dans le parc de 
logements des propriétaires occupants entre 2000 et 
2011. La moitié sont situés dans les communes 
d’Argences, de Cagny, Frénouville et Moult. 
« 49 logements ont été subventionnés pour la location 
dans le parc privé. Les communes d’Argences et de 
Billy comptent à elles seules 27 logements. ».La 
communauté de communes a remis sur le marché 
deux logements indignes sur cette même période. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Une offre de logement en constante 
augmentation, principalement sur les 
communes importantes. 

 

� Un parc de logements récent, mais avec un 
part importante de logements anciens dans 
les bourgs. 

 

� Un parc composé majoritairement par des 
logements individuels de grande taille. 

 

� Une durée d’occupation des logements en 
augmentation. 

 

� Un parc social assez jeune qui se concentre 
dans les communes principales et qui ne 
connaît pas la vacance. 

 

� Une mobilité dans le parc social plus faible 
que sur d’autres communautés de 
communes (Entre Thue et Mue). 

 

� Une vacance très faible (4 %). 

Sources : FILOCOM 2009  

Sources : FILOCOM 2009  
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Sources : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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LES CARACTÉRISTIQUES 
DES OCCUPANTS 

Une part importante de propriétaires 
71 % des occupants de Val ès dunes sont des 
propriétaires contre 29 % de locataires, privés et HLM 
confondus. Ces derniers se répartissent de la façon 
suivante : 58 % dans le parc HLM, 42 % dans le parc 
privé. 

Un parc occupé par des familles...  
Le parc de logements de Val ès dunes se compose à 
plus de 80 % de ménages constitués d’au moins deux 
personnes. Les ménages d’une seule personne sont 
proportionnellement beaucoup plus présents chez les 
locataires (privés ou HLM) et ceux de deux personnes 
sont très nettement surreprésentés chez les 
propriétaires. 

...dont la personne de référence a entre 40 et 59 
ans... 
Le parc de logements de Val ès dunes se compose à 42 
% d’occupants dont l’âge est compris entre 40 et 59 
ans. Plus de 40 % des occupants ont plus de 60 ans, et 
seuls 18 % ont moins de 40 ans. 

 

Des disparités apparaissent en fonction du statut 
d’occupation : on trouve une surreprésentation des 
occupants des plus de 75 ans parmi les locataires (24 
%), et une surreprésentation des occupants de moins 
de 40 ans parmi les propriétaires (19%). 

...disposant de revenus  moyens voire modestes. 
58 % des ménages occupants de Val ès dunes ont des 
revenus imposables en dessous des plafonds de 
ressources HLM. 60 % d’entre eux sont des 
propriétaires occupants, 24 % des locataires HLM, et 
16 % des locataires privés  
(cf. graphique 1). 
 
24 % des ménages occupants disposent de bas 
revenus (revenu imposable inférieur à 60 % des 
plafonds HLM). 48 % d’entre eux se trouvent parmi les 
propriétaires, 32 % parmi les locataires HLM, et 20 % 
parmi les locataires privés.  
(cf. graphique 2) 
 
Les ménages qui disposent de revenus imposables 
supérieurs à 150 % des plafonds de ressources HLM 
sont à une écrasante majorité (92 %) des 
propriétaires. 

Des locataires HLM plus captifs  
25 % des locataires du parc locatif de Val ès dunes 
sont dans leur logement depuis plus de 10 ans. 79 % 
d’entre eux sont des locataires du parc HLM. Cet 
indicateur révèle une captivité certaine des occupants 
du parc HLM, normalement considéré comme une 
étape ou un tremplin dans le parcours résidentiel des 
ménages. 
(cf. graphique 3) 
 
Toutefois, compte-tenu des ressources des ménages 
locataires du parc social et des niveaux de prix de 
l’acquisition d’un terrain à bâtir ou d’une maison dans 
l’ancien, l’accès à un logement privé semble difficile. 
De plus, la structure du parc social (logements 
individuels, grands logements) ne facilite pas, non 
plus, la rotation dans le parc social. 
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Sources : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 

Sources : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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Sources : OPS 2009 ; ARSH Basse-Normandie 2011 
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Un parc social majoritairement occupé par des 
familles avec enfant 
L’analyse sur les occupants du parc social provient de 
l’Enquête occupation du parc social (OPS) réalisée tous 
les trois ans par les bailleurs sociaux et l’Association 
Régionale de l’habitat social de Basse-Normandie. 
L’enquête la plus récente date de 2009. 
Les ménages bénéficiaires du parc social sont en très 
grande proportion des ménages avec enfants : 63% 
dans la communauté de communes, contre 45% dans 
Caen la mer et 61% dans la communauté de 
communes d’Entre Bois et Marais.  
Les ménages avec enfants sont nombreux dans ce 
parc, mais le nombre d’enfants par ménage est peu 
élevé par rapport aux autres communautés de 
communes de Caen-Métropole. Ceci explique le 
nombre moyen d’occupants qui s’élève à 2,83 par 
logement dans la communauté. 

En comparaison avec les autres communautés, les 
familles monoparentales sont surreprésentées dans le 
parc social de Val ès dunes : 22 % des ménages, 19 % 
des ménages du parc social de Caen la mer et 13 % 
des ménages pour celui d’Entre Bois et Marais. De 
plus, la part de ces ménages est en augmentation, 
puisque dans les emménagés récents, ils représentent 
26 %. 19 % des bénéficiaires du parc social de Val ès 
dunes sont dits « isolés ». 
(cf. graphique 1). 
La tranche d’âge 30-64 ans constitue la classe la plus 
importante des locataires « titre » du parc social de Val 
ès dunes : 70% des locataires « titre » ont entre 30 et 
64 ans. Néanmoins, on note un net rajeunissement des 
nouveaux emménagés. Les moins de 30 ans, qui 
représentent 9 % des locataires, constituent 29 % des 
nouveaux emménagés. Quant aux locataires qui ont de 
30 à 39 ans, la part est de 22 % sur l’ensemble des 
logements et passe à 35 % dans les nouveaux 
emménagés. 
(cf. graphique 2). 

Une population dans le parc social qui se 
paupérise 
De nombreux ménages locataires du parc social de Val 
ès dunes sont très en dessous du plafond de 
ressources HLM, par rapport aux autres territoires de 
Caen-Métropole.  

Le revenu imposable moyen est de 17 439 €, bien en 
deçà des autres communautés de communes. Chez les 
nouveaux emménagés, il passe à 15 742 €, presque 
aussi bas que Caen la mer. Le revenu moyen mensuel 
dans le parc social de Val ès dunes s’élève à 571 €, 
483€ pour les nouveaux emménagés.  
 
Seul 47% des locataires du parc social ont un emploi 
stable dans la communauté de communes contre 66% 
par exemple pour Caen la mer. Cependant, la situation 
évolue, puisque dans les nouveaux emménagés, la 
part des personnes ayant un emploi stable augmente 
et celle des sans-emploi baisse  
(cf. graphique 3). 
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Val ès 
dunes 

Caen la 
mer 

Entre 
Bois et 
Marais 

Entre 
Thue et 

Mue 

Nbre d’enfant par 
ménage locataire du 

parc social 
1,21 0,83 1,25 1,35 

Nbre d’occupants 
par logement dans le 

parc social 
2,83 2,46 3,02 2,97 

Sources : OPS 2009 ; ARSH Basse-Normandie 2011 

Sources : OPS 2009 ; ARSH Basse-Normandie 2011 
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LES PLAFONDS DE RESSOURCES HLM 
 

Pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un 
logement HLM, les ménages doivent 
disposer de ressources inférieures à un 
certain plafond. Les ressources à prendre 
en compte correspondent à la somme des 
revenus fiscaux de référence de l'année N
-2 de toutes les personnes composant le 
ménage.  
Ces plafonds au 1er janvier 2011 sont les 
suivants : 

Nombre de personnes 
Revenu fiscal de référence 

(hors Paris et Île de France) 

1 19 225 

2 25 673 

3 30 874 

4 37 272 

5 43 846 

6 49 414 

Par personne 
supplémentaire 5 512 

1 
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Des loyers dans le parc social plus élevés que la 
moyenne métropolitaine 
A Val ès dunes, le montant du loyer moyen est bien au 
dessus de la moyenne de Caen-Métropole (351 € pour 
Caen-Métropole, contre 434 € pour Val ès dunes), mais 
se situe à un niveau comparable à celui d’Entre Bois et 
Marais par exemple.  
Les loyers à Caen la mer, étant donné le nombre de 
petits logements, sont eux bien en deçà, avec une 
moyenne à 356 €. Néanmoins, quand on compare le 
montant moyen des loyers par type de logement, les 
T2 et T3 de Val ès dunes ont des loyers plus élevés 
que ceux des autres communautés de communes. 
C’est moins le cas pour les plus grands logements, 
mais leurs loyers sont largement au dessus de ceux de 
Caen la mer  
(cf. graphique 1). 
 
Toutefois, les prix du loyer sont corrélés à la surface du 
logement mais également au type de financement du 
logement locatif social. Le produit prêt locatif social est 
surreprésenté sur le territoire de Val ès dunes et 
présente les niveaux de prix les plus élevés de l’offre 
locative sociale. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Une nette proportion de 
propriétaires (plus de 2/3). 

 

� Une part importante de 
ménages éligibles au parc 
social. 

 

� Une faible rotation dans le 
parc social. 

 

� Un parc social qui se rajeunit 
et se paupérise 

 

� Des niveaux de loyer dans le 
parc social parmi les plus 
é l e v é s  d u  t e r r i t o i r e 
métropolitain. 

SYNTHÈSESYNTHÈSE  
II LE PARC DE LOGEMENTS  

ET SON OCCUPATION 

 

L’analyse du parc de logement et de son occupation dans la communauté de communes de Val 
ès dunes fait apparaître un manque de fluidité dans le parc, causé entre autre par une insuffi-
sance en petits logements. Ces phénomènes rendent quasiment impossible les parcours rési-
dentiels complets, le taux de mobilité étant faible dans le parc privé et le parc social. 
Par ailleurs, les loyers demandés dans le parc social pour certains types de logements sont plus 
élevés que dans le reste de Caen-Métropole, alors que le parc social aurait tendance à accueillir 
des populations de moins en moins riches. 
Par ailleurs, près de 80 % des ménages locataires du parc social sont dans leur logement de-
puis plus de 10 ans. Même si de multiples facteurs peuvent entrer en compte, face à l’augmen-
tation significative des prix de l’immobilier, les locataires du parc social mais également du parc 
privé (dans une moindre mesure) sont captifs de leur logement et peuvent difficilement pré-
tendre à l’accession sociale à la propriété. 
De plus, compte tenu du poids important que représentent les ménages à revenus moyens ou 
modestes, une offre en accession sociale à la propriété sur la communauté de communes de Val 
ès dunes pourrait être un des leviers favorisant une fluidité dans les parcours résidentiels. 
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Source : Enquête TNS Sofres « Les Français et leur habitat », janvier 2007 
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III - LA DEMANDE ET LES 
BESOINS IDENTIFIÉS 

Le PLH doit définir les actions visant à satisfaire les 
besoins en logements des habitants actuels et futurs 
de la communauté de communes de Val ès dunes. 
L’objet du diagnostic est donc, au-delà des seuls 
aspects quantitatifs, de préciser la nature de la 
demande et son évolution possible dans le temps. 
 

UNE DEMANDE DE LOGEMENTS ÉVOLUTIVE ET 
FORTEMENT CORRÉLÉE  

AUX ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES 

Les évolutions et les modes de vie, les transformations 
sociodémographiques et les itinéraires résidentiels plus 
complexes sont à prendre en compte dans l’élaboration 
de la politique de l’habitat, dans la mesure où elles 
peuvent générer des rapports différents au logement 
et à son environnement ou des besoins nouveaux. 

 

Demande et société : entre aspirations, 
diversifications et évolutions des modes de vie 
L’analyse des attentes en matière de logements des 
habitants de la communauté de communes de Val ès 
dunes ainsi que les évolutions de leur mode de vie 
s’avèrent difficiles en l’absence de données 
sociologiques locales. Néanmoins, les caractéristiques 
sociodémographiques propres à Val ès dunes peuvent 
s’apparenter aux tendances nationales et permettent 
un premier éclairage sur des phénomènes impactant la 
politique de l’habitat. 

Des attentes focalisées sur l’habitat individuel : 
Ainsi, d’après l’enquête TNS Sofres « Les Français et 
leur habitat », de janvier 2007, réalisée pour 
l’observatoire de la ville, un peu plus d’un français sur 
deux interrogé souhaiteraient habiter en maison 
individuelle isolée  
(cf. schéma 1). 
 
Un sur cinq plébiscite la maison individuelle dans un 
ensemble pavillonnaire et un sur dix le petit habitat 
individuel en ville. 
La maison individuelle isolée séduit quelque soit la 
catégorie de population. Elle est le premier choix des 
français mais dans des proportions inégales en fonction 
de l’âge et de la structure familiale. 
 

Les jeunes familles, à la recherche de place, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, privilégient plus que la 
moyenne des français ce type d’habitat (71 %). A 
l’inverse, les seniors retraités sont moins de quatre sur 
dix à choisir la maison individuelle isolée, à un âge où 
le désir d’intimité doit composer avec la contrainte de 
la mobilité et la nécessité d’un accès facile et rapide 
aux services. 
La hiérarchie des choix varient également en fonction 
de la catégorie socioprofessionnelle et de la classe 
socioéconomique : l’habitat haussmannien (ou 
immeuble de centre-ville en Province), quatrième au 
classement des français, est la deuxième option des 
foyers les plus aisés (17 %) et des cadres supérieurs 
et professions intellectuelles (14 %). 
La motivation première des français à quitter leur 
logement actuel serait la volonté de disposer d’un 
jardin (23 % du panel), puis d’une pièce en plus 
(22 %) mais également pour des questions de cadre 
de vie (plus de 20 %). D’une façon générale, ce serait 
l’environnement privatif ou immédiat et un gain de 
place significatif à l’intérieur du logement qui pourrait 
motiver un départ. 
La hiérarchie n’est cependant pas homogène et varie 
fortement en fonction du lieu d’habitat, du type 
d’habitation occupé mais également de l’âge et de la 
taille du foyer. 

Un lieu de vie où l’essentiel est à portée de main : 
Dans cette même étude, lorsque l’on propose aux 
français de dessiner la carte de leur environnement et 
de situer les structures et services par rapport à leur 
domicile, on observe une certaine contradiction avec le 
type d’habitat plébiscité, l’individuel isolé. En effet, 
même si pour 82 % d’entre eux, la proximité des 
espaces verts est largement  majoritaire, la proximité 
des services est également essentielle. 
Pour plus des deux tiers des français, les services 
quotidiens essentiels (école, mode de garde, 
commerces et médecins) doivent se situer à moins 
d’un kilomètre de leur domicile. C’est le choix de sept à 
huit français sur dix lorsque leur mobilité est réduite et 
contrainte, par exemple les familles au sein desquelles 
on trouve des enfants de moins de 15 ans, mais 
également chez les séniors  
(cf. schéma 2).  
 
Dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile, 
deux français sur trois souhaitent trouver un hôpital et 
50 % d’entre eux un supermarché, des équipements 
de loisirs (piscine, cinéma) et une gare. Deux français 
sur cinq évaluent également à 10 kilomètres la bonne 
distance entre le domicile et de son lieu de travail. 
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L’évolution des modes de vie : 
Le vieillissement de la population constitue aujourd’hui 
une tendance lourde au sein de la société française. 
Elle a des conséquences fondamentales sur le 
logement tant en terme de localisation et de demande 
qu’en terme de forme. Ainsi, le vieillissement de la 
population et le maintien à domicile des seniors accroît 
sensiblement la proportion des très petits ménages (1 
ou 2 personnes) dans les logements classiques, 
entraînant une sous occupation et augmentent la 
concurrence pour les localisations urbaines. Cette 
tendance s’accompagne de différents phénomènes tels 
que la décohabitation, les séparations, les familles 
recomposées, les flux migratoires… qui témoignent de 
l’évolution des modes de vie et engendrent des besoins 
nouveaux et diversifiés en matière de logement. 

 
L’âge de la décohabitation des enfants s’accroît 
La décohabitation s’effectue maintenant un peu plus 
tardivement en raison d’un allongement de la durée 
des études, des difficultés à s’insérer sur le marché 
du travail, mais également des niveaux de prix de 
l’immobilier. Le dernier recensement montre que 95 
% des 15-19 ans, 58.5 % des 19-24 ans et 22,6 % 
des 25-29 ans habitent chez leurs parents. 

 
Une augmentation des divorces et des séparations… 
La progression des divorces, entamée en 2001, 
s'accélère en 2005 : 155 300 divorces ont été 
prononcés contre 134 600 en 2004. En France, un 
mariage sur trois se termine par un divorce (un sur 
deux dans les grandes agglomérations). 
Le nombre de séparations est un phénomène 
difficilement quantifiable mais ses conséquences sont 
identiques sur les besoins de logements dans la 
mesure où 40 % des enfants naissent aujourd’hui 
hors mariage. 

 
...qui occasionne de plus en plus l’apparition de 
familles monoparentales 
En 2005, 1,76 million de familles sont composées 
d’un seul adulte qui vit sans conjoint avec un ou 
plusieurs enfants de moins de 25 ans dans un même 
logement. Dans 85 % des cas, il s’agit d’une mère et 
de ses enfants. Ces familles sont dites « 
monoparentales ». 
Le nombre de familles monoparentales ne cesse de 
croître depuis quarante ans Elles sont aujourd’hui 2,5 
fois plus nombreuses qu’en 1968 et représentent plus 
de 7% de l’ensemble des ménages dont 85 % ont 
des femmes pour chef de famille. 

La difficulté pour les parents séparés réside alors dans 
la nécessité de pouvoir disposer de logements 
suffisamment vastes pour accueillir leurs enfants, et 
dans le cas d’une garde partagée, suffisamment 
proches pour ne pas nuire à leur scolarité. 
Sur le territoire de la communauté de communes de 
Val ès dunes, 367 ménages sont monoparentaux, soit 
7,1 %. Par rapport à 1999, cette proportion est stable  
(cf. graphique 1). 
La part des ménages monoparentaux en 2008 sur Val 
ès dunes est plus élevée que la moyenne de Caen-
Métropole (hors Caen la mer). 
 

Les difficultés des familles recomposées  
En France, on assiste à un boom du nombre de 
ménages recomposés (710 000 familles soit 1 
ménage sur 10).  Les familles recomposées 
connaissent les mêmes difficultés que les familles 
monoparentales, notamment en termes d’espace 
(besoin de chambres supplémentaires), auquel 
s’ajoute le besoin d’intimité des différents membres 
de ces nouvelles familles. 

 
Les personnes seules en forte croissance 
Les ménages composés d’une seule personne ont 
augmenté entre 1999 et 2005 de 14,5 %. On 
dénombre ainsi près de 8,5 millions de ménages 
d’une seule personne en France. L’INSEE prévoit une 
poursuite de ce phénomène dans les années à venir. 
Pour la communauté de communes de Val ès dunes, 
la proportion de ménages d’une personne (cf. 
graphique 2) atteint 17.4 % en 2005 et a augmenté 
par rapport à 1999 (15,9 %). 

 

Tous ces phénomènes illustrent une évolution des 
modes de vie en France et conduisent à une réduction 
de la taille des ménages et à une augmentation de leur 
nombre. Les besoins en logement s’accroissent tant 
d’un point de vue quantitatif (volume), que qualitatif 
(gamme et type) et ce, pour une population 
équivalente. 

Des trajectoires résidentielles plus complexes : 
Toutes ces évolutions sociodémographiques interfèrent 
sur les choix et les changements des trajectoires 
résidentielles. Elles se définissent comme la succession 
des statuts d’occupation, des lieux de résidence et de 
type d’habitat au cours des cycles de vie. 
Fondées sur la formation du couple et sa stabilité, elles 
débouchaient sur des parcours qui, le plus souvent, se 
terminaient par l’accession à la propriété. 
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Un exemple de besoins en logements induits par un parcours résidentiel 1 
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Désormais, les ménages développent de nouvelles 
stratégies résidentielles en raison du contexte 
socioéconomique actuel : instabilité dans l’emploi, 
croissance du chômage…. C’est très souvent l’activité 
des femmes qui détermine la localisation de 
l’habitation et le choix est par ailleurs souvent dominé 
par la qualité des établissements scolaires à proximité. 
L’arbitrage dans le choix résidentiel s’effectue alors 
entre différents paramètres dont le poids respectif 
évolue en fonction de l’âge, de la situation familiale, du 
milieu socioprofessionnel et du niveau de revenus (et 
de sa pérennité). La maison individuelle en périphérie 
correspond au couple stable avec enfants, aux revenus 
assurés, mais rend tributaire de l’automobile. Elle se 
révèle inadaptée au ménage vieillissant et peu mobile 
qui dépend de services adaptés qu’il trouvera dans les 
centres-villes ou les centres-bourgs des petites, 
moyennes ou grandes villes.  
Connaître les trajectoires résidentielles permet 
d’appréhender l’adéquation entre l’offre et la demande 
en logements d’un territoire. Cette analyse permet de 
définir une politique de l’habitat et des objectifs qui 
soient adaptés aux besoins de la population locale en 
termes de typologie des logements. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Le rêve de la maison individuelle reste 
majoritaire. 

 

� Le souhait d’une proximité immédiate 
entre son domicile et les services-
équipements. 

 

� Des évolutions sociétales qui pèsent 
sur le marché immobilier et la 
typologie des logements (taille, 
adaptabilité, accessibilité,…). 

 

� Des parcours résidentiels qui se 
diversifient et occasionnent de 
nouveaux besoins en logements. 

 

� Une offre inadaptée au regard des 
besoins en termes de volume et de 
gamme. 
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LA DEMANDE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Les données sur la demande et l’attribution en 
logement locatif social (LLS) proviennent de 
l’Association Régionale pour l’Habitat Social de Basse-
Normandie. Sur la communauté de communes de Val 
es dunes, 543 demandes en logement locatif social 
sont enregistrées au 1er septembre 2011. Entre juin 
2010 et juin 2011, 92 attributions ont été accordées 
sur le territoire communautaire.  
 

Une demande orientée vers l’habitat individuel… 
70 % des demandeurs aspirent à un logement locatif 
social de type individuel. Compte tenu de la typologie 
du parc de logement social existant (89 % du parc 
social est de forme individuelle), la demande est en 
adéquation avec la structure du parc (cf. graphique 1). 
Toutefois, près de 30 % des demandes concernent des 
logements locatifs sociaux de type collectif. Mais  ce 
type d’offre est faible sur Val ès dunes puisqu’il 
représente seulement 10 % de la structure du parc 
actuel. 

Une pression de la demande plus marquée sur les 
T2 et T3... 
69 % de la demande en logement locatif social 
concerne des logements de taille moyenne (T3/T4). Le 
parc social de Val ès dunes est composé à 89 % de 
logement de ce type. Sur cette taille de logement, le 
rapport entre la demande et l’attribution est en 
adéquation avec la structure actuelle.  
Le problème se pose pour les petits logements de type 
1 ou 2. Sur Val ès dunes, les logements de type 1 sont 
inexistants et les T2 ne représentent que 8 % du parc. 
Pourtant, la demande en petits logements est 
prégnante sur ce territoire et plus spécifiquement sur 
les T2, qui représente 22 % de la demande.  
Mais en raison d’un manque de logements de ce type 

et d’une rotation très faible, les attributions sont très 
faibles pour un T2 et représentent seulement 6 % (cf. 
graphique 2). 
La pression s’exerce également sur les logements de 
type 3. C’est la typologie la plus demandée sur le 
territoire de Val ès dunes. Représentant pourtant 32 % 
des logements locatifs sociaux du parc existants, la 
demande en logement locatif social sur ce type de bien 
est difficile à satisfaire, notamment pour les personnes 
seules et les couples sans enfant. 
 

Des difficultés d’accès au parc locatif social plus 
prononcée pour les personnes isolées… 
Le produit type 1 ne répond plus aujourd’hui à la 
demande en logement locatif social des personnes 
isolées. Le souhait s’oriente plutôt vers un logement 
avec une chambre séparée de l’espace de vie (T2) ou 
encore deux chambres (T3). 
Compte tenu du manque de logement de ce type sur la 
communauté de communes de Val ès dunes, l’accès au 
logement locatif social est très difficile pour les 
personnes isolées qui représentent pourtant 35 % des 
demandeurs actuels, mais seulement 10 % des 
attributaires sur l’année 2010-2011 (cf. graphique 3). 
Mais cette difficulté d’accès au parc n’est pas le seul 
fait d’un manque de logement de type 2. En effet, si 
l’on analyse plus finement la demande selon le nombre 
de personnes par type de logement souhaité, on 
observe que les personnes seules aspirent à un 
logement à un logement de type 3 (34 %) ou de type 
4 (10 %). Posant des problèmes de sur occupation 
mais également face à une demande existante sur ce 
type de bien en adéquation avec la taille du ménage, 
les personnes seules ne sont donc pas prioritaires. 

Un exemple de LLS de type individuel à Frénouville 

Un exemple de LLS de type individuel à Frénouville 
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mais également pour les couples sans enfant… 
Les couples sans enfant représentent plus du quart des 
demandeurs de logement locatif social sur la 
communauté de communes de Val ès dunes (27 %) 
mais seulement 10 % des attributaires. L’accès au 
logement locatif social est également difficile pour 
cette catégorie familiale bien souvent « en 
concurrence » avec les personnes isolées (pour un bien 
de type 2) ou les couples avec enfant(s) – familles 
monoparentales (type 3). 
 

Qui se traduisent par des délais d’attente 
importants pour ces catégories de ménages… 
Sur la communauté de communes de Val ès dunes, 
l’ancienneté moyenne de la demande est de 21 mois 
environ. Plus de 21 % des personnes ont déposé une 
demande pour un logement locatif social depuis plus 
de 24 mois.  
69 % des ménages qui ont déposé une demande de 
logement locatif social depuis plus de 24 mois sont des 
petits ménages (une ou deux personnes).  
Les délais d’attente les plus longs concernent les 
demandes pour des logements de types 2 et 3 . 

Si l’on croise les demandes de plus de 24 mois avec la 
typologie demandé par nombre de personnes, on 
s’aperçoit  que les personnes seules ou les ménages de 
deux personnes rencontrent des difficultés pour 
accéder au parc social sur les petits logements mais 
également sur les logements de taille moyenne. Il est 
important de souligner que les délais d’attente moyen 
de la demande ne révèlent pas les délais d’attribution 
moyen sur la communauté de communes. 
(cf. graphique 1) 
 

Des demandeurs qui relèvent du parc locatif 
social 
91 % des ménages demandeurs sont éligibles au parc 
social, c'est-à-dire qu’ils disposent de ressources  en 
dessous des plafonds HLM  
(cf. graphique 2). 
Parmi les ménages en dessous des plafonds de 
ressources HLM, près des deux tiers disposent de 
revenus précaires voire très précaires. En effet, 67 % 
des ménages ont des ressources inférieures à 60 % 
des plafonds de ressource HLM. 
(cf. graphique 3) 
Deux types de financement de LLS permettent de 
répondre à la situation socioéconomique de ces 
ménages : le PLAI et le PLUS.  Toutefois, le PLUS a 
vocation à répondre à l’ensemble de la demande dans 
toutes ses composantes et à promouvoir la mixité 
sociale. En effet, tous les programmes financés par le 
PLUS accueillent au moins 30 % des locataires dont les 
revenus sont inférieurs à 60 % des plafonds HLM. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Une offre en logements locatifs sociaux 
tournée vers l’habitat individuel et qui 
ne répond pas à toutes les demandes ; 

 

� Une pression de la demande plus 
marquée sur les T2 et les T3 ; 

 

� Des difficultés d’accès au logement 
pour les personnes isolées et les 
couples sans enfant qui se traduisent 
par des délais d’attente importants ; 

 

� Une forte proportion de demandeurs 
de LLS disposant de ressources 
précaires voire très précaires et 
relevant du PLUS ou PLAI. 
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LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE CERTAINES 
POPULATIONS 

Certains groupes de population sont plus 
particulièrement confrontés à des problématiques 
d’accès ou de maintien dans un logement : les jeunes 
et plus spécifiquement les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Les personnes âgées ou 
handicapées souhaitant habiter dans un logement 
adapté ont besoin de services spécifiques et d’un accès 
au logement facilité ; d’autres préfèreront disposer 
d’une structure d’hébergement adaptée. 
D’autres catégories de population éprouvent des 
difficultés à se loger en raison de la précarité de leur 
situation, de difficultés économiques, de ruptures 
sociales ou de leurs modes de vie. Elles sont la cible 
des dispositifs spécifiques issus de la loi Besson du 31 
mai 1990 (PDALPD : plan départemental d’action pour 
le logement des personnes défavorisées ; schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage), de la loi 
de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 
renforcée par la loi de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l’exclusion du 19 février 2009 dite « loi 
Boutin » ou encore la loi « droit au logement 
opposable » du 5 mars 2007. 
NB : Le nouveau schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage du Calvados a été approuvé le 30 mai 
2011. Aucune obligation sur le territoire de la 
communauté de communes  de Val ès dunes n’est 
requise (cf. document d’association de l’Etat).  
Dans ce contexte, les besoins spécifiques liés aux gens 
du voyage ne seront pas abordés dans le document 
PLH de Val ès dunes. 
 

LES PERSONNES ÂGÉES 

Anticiper le vieillissement de la population 
L’arrivée à l’âge de la retraite de la population 
nombreuse du « baby boom », le moindre taux de 
fécondité de la population actuelle et le prolongement 
de la durée de vie conduisent au vieillissement de la 
population locale, c'est-à-dire à l’accroissement de la 
proportion de personnes âgées par rapport aux plus 
jeunes. 
Le vieillissement annoncé de la population doit 
conduire à s’interroger sur les besoins et les attentes 
de cette population dans les domaines de 
l’aménagement et de l’habitat mais également sur les 
questions d’ordre sanitaire et sociale : le maintien à 
domicile. 
 

Une part des personnes âgées moins prononcée 
qu’ailleurs mais un processus de vieillissement 
inéluctable 
D’après le RP de 2008, la part des personnes âgées est 
moins prononcée sur Val ès dunes qu’ailleurs : 17,8 % 
pour les plus de 60 ans et 5,7 % pour les plus de 75 
ans. 

En 2008, à l’échelle de la communauté de communes 
de Val ès dunes, on observe des disparités entre les 
communes concernant la part des plus de 60 ans. 
L’analyse de la carte 1 montre que ce sont les 
communes de Canteloup (24 %) ; Ouezy (22,7 %) 
Argences (21,7 %) et Airan (21,3 %) qui possèdent la 
part des plus de 60 ans la plus importante. Viennent 
ensuite, mais dans une moindre proportion (entre 18,6 
% et 19,4 %) les communes de Billy, Cagny et Poussy 
la Campagne. 
Mais la part des plus de 60 ans a fortement évolué sur 
la communauté de communes de Val ès dunes entre 
1999 et 2007 : + 22 %. 
De plus, selon les projections d’OMPHALE de l’INSEE à 
l’horizon 2015 sur le bassin d’emploi de Caen, le poids 
des personnes de plus de 60 ans devrait passer de 18 
% en 2005 à 24 % en 2015 (cf. graphique 2). 
Aussi, les projections démographiques affichées dans 
le schéma gérontologique du Calvados 2004-2009, 
faisaient état d’une croissance de plus de 63 % de la 
population âgée de plus de 60 ans à l’horizon 2020 sur 
le bassin d’emploi de Caen. 
 

Les besoins et les attentes de la population 
vieillissante : des demandes qui évoluent en 
fonction de l’âge et du degré de dépendance 
Dans leur grande majorité, les personnes âgées 
souhaitent rester le plus longtemps possible à leur 
domicile, comme le démontre l’âge moyen d’entrée en 
institution compris entre 80 et 85 ans. Toutefois, l’âge 
de la perte d’autonomie se situe en moyenne à 75 ans, 
et à partir de cet âge, les personnes commencent à 
recourir à des aides extérieures pour leurs tâches 
quotidiennes (repas, toilettes, courses) et à rencontrer 
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  Part des plus 
de 60 ans 

Part des plus de 
75 ans 

Val ès dunes 17,8 % 5,7 % 

Caen-Métropole 19,4 % 7,3 % 

Calvados 22 % 8,6 % 

Basse-Normandie 24,2% 9,8 % 

France entière 21,9% 8,5% 

Source : RP 2008 ; INSEE 
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Les Papy Loft® à Moult  

Le Conseil Général du Calvados a réalisé une enquête « personnes âgées à domicile » dans le cadre du 
dispositif d’aide à domicile sur un panel de 2 000 personnes (dont 1 500 bénéficient de l’APA). (Les 
répondants étaient majoritairement des femmes de plus de 85 ans vivant seule à leur domicile) 
53 % des personnes ont déjà réalisé un aménagement au sein de leur logement afin de compenser les effets 
du vieillissement. L’essentiel de ces aménagements concernent les barres d’appui et les sanitaires. Lorsque 
ces aménagements n’ont pas été réalisés, le motif principal en est le coût. 

©AUCAME 2011 

©AUCAME 2011 

©AUCAME 2011 
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des difficultés de déplacement et d’ergonomie à leur 
domicile. 
Mais les besoins de la population âgée sont différents 
en fonction de l’âge. Des types d’habitat et 
d’accompagnement doivent donc se réfléchir en 
fonction des aspirations des personnes mais également 
du degré de dépendance. 

Le maintien à domicile : une aspiration certaine 
Disposer de logements accessibles permettant un 
maintien à domicile dans des conditions de vie 
favorables devient un enjeu de société national 
important. Le territoire de Val ès dunes n’échappera 
pas à cette tendance. 
 

Les Papy Loft® : un type d’habitat innovant 
En réponse à l’aspiration de rester le plus longtemps 
possible à son domicile, les bailleurs sociaux ont 
imaginé un nouveau concept de logements locatifs 
entièrement pensés et adaptés aux modes de vie des 
personnes âgées à faibles revenus. 
Le concept de « Papy Loft® » initié par le bailleur 
social la Plaine Normande s’inscrit dans cette nouvelle 
génération de HLM pour seniors. Ce type d’habitat est 
présent sur la commune de Moult : dix pavillons dont 
six T2 (60 m²) et quatre T3 (73 m²). Le loyer varie 
entre 300 et 540 €. Pour bénéficier de ce type de 
logement, il faut être éligible au parc social (plafonds 
de ressources HLM) et avoir plus de 60 ans. 
La forme d’habitat est de type individuel pavillonnaire. 
Les maisons ont été construites de plain pied et sont 
toutes mitoyennes. Elles possèdent une petite terrasse 
équipée d’une pergola et chacun a son garage. La 
résidence, fermée par un portail automatique, forme 
un carré avec en son centre une « hacienda ». 
De manière à faciliter le lien social, tout en conservant 
l’intimité des locataires, chaque maison dispose de 
deux entrées, l’une sur la rue -plus indépendante- et 
l’autre sur le jardin ou l’hacienda – plus 
communautaire. La sécurité est aussi prise en compte, 
puisque la proximité des logements permet aux 
différents locataires de « garder un œil » sur le voisin 
en cas d’absence ou de prévenir les secours en cas de 
problèmes. Une pièce commune, le Club, complète les 
fonctions collectives du jardin et permet aux locataires 
de recevoir leurs proches. De plus, tout a été pensé de 
manière à répondre aux contraintes des seniors en 
perte d’autonomie : mobilité réduite, altération de la 
vision, perte de mémoire…. Les pièces permettent, par 
exemple, aux fauteuils roulants de se déplacer 
facilement, les seuils des portes et des fenêtres sont 
surbaissés, les prises électriques sont placées à 
hauteur des mains, les volets sont automatiques, les 

salles de bain sont faciles d’accès et d’utilisation. 
Enfin, de manière à éviter l’isolement et à favoriser les 
liens intergénérationnels, les « Papy lofts » doivent se 
trouver à moins de 300 mètres d’un centre-ville  afin 
que les locataires puissent bénéficier de la proximité 
des commerces, des services médicaux et sociaux. 
 

L’adaptabilité des logements: une nécessité qui coûte 
cher 
Le concept « Papy loft® » ne répond pas à tous les 
types de besoins des personnes âgées en matière de 
logement. Certains n’aspirent pas à vivre avec d’autres 
personnes âgées et préféreront rester dans leur 
logement actuel. Dans ce contexte, une adaptabilité du 
logement sera nécessaire. 
82 % des ménages dont la personne de référence a 
plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement sur 
Val ès dunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L e 
parc social héberge 12 % des personnes âgées de plus 
de 60 ans. Peu de personnes âgées font une demande 
dans le parc social, qui ne paraît pas répondre par sa 
conception et sa situation souvent périphérique, aux 
besoins et aspirations des personnes âgées. 
Parallèlement, 6 % des ménages âgés de plus de 60 
ans occupent le parc locatif privé, qui souvent ancien, 
peut poser à terme des problèmes d’inadaptabilité. 
La problématique est celle du vieillissement des 
locataires dans les parcs privé et public mais 
également des propriétaires. Les bailleurs sociaux 
tentent de répondre à ce problème en s’efforçant 
d’adapter le logement à la demande.  
L’outil OPAH (opération programmée d’amélioration de 
l’habitat) permet de favoriser l’adaptation et 
l’accessibilité des logements du parc privé pour les 
populations âgées afin de permettre de s’y maintenir le 
plus longtemps possible. Mais les effets sont assez 
marginaux en raison du coût engendré par certains 
aménagements. 
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Sources : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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On appelle une « personne âgée » une personne qui a atteint ou dépassé 60 ans. 
Une personne âgée est dite « dépendante » quand elle ne peut plus accomplir seule les actes essentiels de 
la vie courante. La grille AGGIR (Autonomie Gérontologie-Groupe Iso-Ressources) est un outil permettant 
de mesurer l’autonomie des personnes âgées. Elle les répartit en six groupes selon leur capacité à effectuer 
une dizaine d’activités courantes. Les personnes classées en GIR 1 à 4 sont considérées comme 
dépendantes. Les groupes GIR 1 et GIR 2 correspondent à une dépendance sévère, le groupe GIR 3 à une 
dépendance moyenne et le groupe GIR 4 à une dépendance modérée. 
Le GIR déterminera un « plan d’aide personnalisé », c’est à dire un montant nécessaire aux aides à domicile 
pour le maintien à domicile. L’APA est calculée sur ce plan d’aide en fonction des ressources du bénéficiaire.  
 Le montant maximal de l’APA est de 1212,50 euros par mois au 1er janvier 2009, pour une dépendance 
très forte, GIR1; 
 Le montant maximal de l’APA est de 1039,29 euros par mois, pour un GIR2 ; 
 Le montant maximal de l’APA est de 779,47 euros par mois pour un GIR3 ; 
 Le montant maximal de l’APA est de 519,64 euros par mois pour un GIR4 ; 
 L’APA n’est pas versée aux personnes classées en GIR 5 et GIR6. 

L’EHPAD de Cagny 

L’EHPAD d’Argences 
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©AUCAME 2011 
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Les services d’aide, d’accompagnement et de soins : 
l’outil d’accompagnement indispensable au maintien à 
domicile 
Parallèlement à ces enjeux d’adaptabilité des 
logements, une politique de développement et une 
meilleure prise en charge  des services d’aide et soins 
à domicile doivent être mises en place. Ces structures 
permettraient que n’intervienne qu’en dernier recours 
l’entrée en établissement spécialisé. 
On trouve deux types de services concourant au 
maintien à domicile des personnes âgées : les services 
d’aide à domicile et les services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD). 
 
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile 
assurent au domicile des personnes ou à partir de leur 
domicile des prestations de services ménagers et des 
prestations d’aide à la personne pour les activités 
ordinaires de la vie et des actes essentiels lorsque ceux
-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne. 
Ces prestations s’inscrivent dans un projet individualisé 
d’aide et d’accompagnement élaboré à partir d’une 
évaluation globale des besoins de la personne (grille 
nommée AGGIR pour « Autonomie Gérontologique 
Groupe Iso-Ressources »). Elles concourent au soutien 
à domicile, à la préservation ou la restauration de 
l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie 
quotidienne, au maintien et au développement des 
activités sociales et des liens avec l’entourage. 
Toutefois, malgré l’aide financière versée par le conseil 
général (allocation personnalisée d’autonomie), le coût 
du maintien à domicile, si le service quotidien est 
permanent, peut atteindre 3 000 € par mois. Face à 
une population vieillissante de plus en plus précarisée, 
le maintien à domicile atteint ses limites dès lors que la 
personne est de plus en plus dépendante et le coût 
afférent à son maintien devient trop important. 
 
Lorsque des actes de soin sont nécessaires, ce sont les 
SSIAD qui en assurent la prestation. Les services de 
soins infirmiers à domicile sont des services sociaux et 
médicosociaux. Ils assurent, sur prescription médicale, 
aux personnes âgées de 60 ans (malades ou 
dépendantes), aux personnes adultes de moins de 60 
ans présentant un handicap et aux personnes de moins 
de 60 ans atteintes de maladies chroniques les soins 
infirmiers et d’hygiène générale ainsi que les concours 
à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Les 
services de soins infirmiers à domicile ont pour mission 
de contribuer au soutien à domicile des personnes, 
notamment en prévenant, ou différant, l’entrée à 
l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement et 

en raccourcissant certains séjours hospitaliers. Ils 
interviennent au domicile des patients ou dans les 
établissements non médicalisés prenant en charge des 
personnes âgées ou des personnes handicapées. Les 
frais afférents aux sois dispensés par les SSIAD sont 
pris en charge par l’assurance maladie.  
 
Le périmètre d’intervention des SSIAD est calé sur 
celui des cantons. Le territoire de Val ès dunes est 
couvert par deux cantons différents : Troarn (40 
places) et Bourguébus (55 places). 
Un entretien téléphonique avec la coordinatrice du 
SSIAD du canton de Troarn a permis de mettre en 
évidence le manque de places en SSIAD. Seulement 40 
places en SSIAD sont disponibles sur le canton de 
Troarn. Les listes d’attente s’allongent et toutes les 
demandes recevables ne peuvent êtres satisfaites. 
C’est en moyenne une dizaine de personnes qui sont 
en attente de prise en charge sur le canton de Troarn.  
Le manque de personnel, le nombre et les temps de 
déplacements liés aux interventions affectés par 
personne sur un territoire comme celui de Val ès dunes 
témoignent des limites du service offert pour le niveau 
de population actuelle. 
 

Les structures spécifiques pour la population 
âgée dépendante : 
Le maintien à domicile des personnes âgées atteint ses 
limites lorsque la solitude, l’inadaptation du logement 
ou la dépendance deviennent trop pesantes. Dès lors, 
l’entrée dans un établissement spécifique devient 
inéluctable. Le maintien à domicile retardant l’entrée 
des personnes âgées dans ces structures, les 
établissements hospitaliers pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) reçoivent une population de plus 
en plus âgée (plus de 80 ans) et dépendante qui 
nécessite davantage de soins. 
A l’échelle de la communauté de communes de Val ès 
dunes, on recense deux EHPAD : Argences (60 places) 
et Cagny (31 places). 
Alors, que logiquement, Caen concentre près de 50 % 
des places en structures d’hébergement (cf. carte 1)
pour personnes âgées du territoire métropolitain, la 
Communauté de commune de Val ès dunes en 
rassemble seulement 3%. 
Le schéma départemental en faveur des personnes 
âgées du Calvados qui couvre la période 2011-2015 
permet de disposer d’éléments sur l’offre en structures 
pour personnes âgées par circonscription sociale. 
La communauté de communes de Val ès dunes fait 
partie de la circonscription d’action sociale de Caen Est. 
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La carte 1 présente le taux d’équipement en EHPAD par 
circonscription d’action sociale du Calvados pour 1 000 
habitants. Avec 66 places pour 1 000 personnes de 
plus de 75 ans, la circonscription d’Hérouville présente 
le taux d’équipement le plus faible du Calvados. Vient 
ensuite la circonscription d’action sociale de Caen Est 
avec un taux d’équipement de 80,3 pour 1 000 
personnes âgées de plus de 75 ans. Ce taux est très 
inférieur à la moyenne départementale : 121 pour 
1 000. 
 
Mais comment anticiper les besoins en EHPAD pour les 
populations âgées ?  
La part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la 
population totale en 2008 sur Val ès dunes est 
inférieure à la moyenne de Caen-Métropole : 5,7% 
contre 7,5 %. 
Trois communes ont une part plus élevée que la 
moyenne métropolitaine : Cagny, Argences et Ouezy 
(8,5%). Toutefois, cette proportion plus élevée sur 
Cagny et Argences s’explique, en partie, par la 
présence des deux EHPAD sur ces deux communes (cf. 
carte 2). 
Cependant, une simple analyse démographique ne 
suffit pas à évaluer les besoins futurs en EHPAD. Bien 
souvent, l’installation d’une personne dans ce type de 
structure dépend de son lieu d’hospitalisation mais 
également du lieu d’habitation de sa famille.  
Après un entretien téléphonique avec les responsables 
des deux EHPAD, on recense une cinquantaine de 
demandes en attente, dont une trentaine sur Argences. 
 
Une étude a été réalisée par le CRCOS (Comité 
Régionale de Coordination de l’observation sociale) de 
Basse-Normandie en septembre 2007 sur les besoins 
en offre de services pour les personnes âgées 
dépendantes. 
Si le nombre de personnes âgées potentiellement 
dépendantes s’accroît de 16 % entre 2007 et 2015, et 
si le taux d’équipement reste constant d’ici là (à savoir 
le nombre de lits ou de places rapporté au nombre de 
personnes âgées potentiellement dépendantes), alors il 
faudrait prévoir 3 350 lits supplémentaires en 
établissement et 390 places de SSIAD d’ici 2015. Ces 
besoins théoriques se répartiraient de la façon 
suivante : 
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LES POINTS À RETENIR 

 
� Face au désir des personnes âgées de 

rester le plus longtemps possible à 
leur domicile, un des enjeux de la 
communauté de communes de Val ès 
dunes, sera d’anticiper le processus 
de vieillissement et de veiller à 
répondre aux besoins des personnes 
âgées en termes de maintien à 
domicile. 

 

� Ce souhait d’autonomie doit 
s’accompagner d’une adaptation du 
logement et d’une augmentation des 
services d’aide, d’accompagnement et 
de soins, dont l’insuffisance en 
moyens et personnels est déjà 
constatée et leurs coûts occasionnés 
trop onéreux pour une population 
âgée souvent précaire. 

 

� Le Papy loft® : un type d’habitat 
adapté aux besoins de la population 
âgée permettant d’éviter les situations 
d’isolement et de mutualiser 
l’intervention des services d’aide à 
domicile. 

 

� Lorsque le degré de dépendance 
devient trop pesant, un effort soutenu 
est à prévoir aux niveaux des 
structures d’hébergement spécifiques 
pour améliorer le parc en quantité des 
places offertes. 

  Calvados Manche Orne 
Basse-

Normandie 

Nombre de lits 
supplémentaires 
en établissement 

1 660 970 720 3 350 

Nombre de 
places de SSIAD 
supplémentaires 

170 140 80 390 

Source : CRCOS , Septembre 2007 
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LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP  

Favoriser l’accessibilité sur toute la chaîne du 
déplacement 
L’adulte handicapé aspire, comme tout citoyen, à 
organiser sa vie par lui-même. En fonction de ses 
besoins, de ses aspirations, ou des réponses 
spécifiques que nécessite son handicap, il peut vivre à 
domic i l e  en  béné f i c i an t  des  se rv i ces 
d’accompagnement adaptés, ou être hébergé dans des 
établissements spécialisés. 
Il n’y a pas de source statistique permettant de 
connaître la population handicapée, en raison 
notamment des problèmes de définition inhérents à la 
notion de handicap.  
Une approche quantitative partielle est permise grâce 
aux données de la CAF du Calvados. Toutefois, à 
l’échelle de la communauté de communes de Val ès 
dunes, l’échantillon de données est très faible et 
difficilement exploitable à la commune en raison du 
secret statistique. 
Aussi, aucune donnée n’est disponible permettant de 
qualifier les besoins et les attentes en termes de 
logement de la population en situation de handicap sur 
le périmètre de Val ès dunes. Toutefois, les évolutions 
législatives récentes (loi « handicap » du 11 février 
2005) et le schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap 2011-2015 nous 
permettent d’appréhender les grands éléments à 
prendre en compte pour renforcer l’accessibilité, 
améliorer les conditions de vie autonome et garantir le 
« vivre ensemble » pour cette population à besoins 
spécifiques. 
 

Quelques éléments de connaissance : 
L’approche quantitative présentée est issue de 
l’exploitation des données de la CAF du Calvados et du 
Schéma départemental en faveur des personnes en 
situation de handicap 2011-2015. 
 

La population de Val ès dunes bénéficiaire de l’AAH 
En 2009, on comptabilise 126 bénéficiaires de l’AAH 
(allocation adulte handicapé), c'est-à-dire les 
personnes souffrant  d’un handicap reconnu supérieur 
ou égale à 50 % par la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).  
D’après le Schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap 2011-2015, « le 
département du Calvados compte 8 737 bénéficiaires 
de l’AAH, soit 2,25 % de la population âgée de 20 à 59 
ans. 

Les bénéficiaires sont inégalement répartis sur le 
territoire départemental : ils se situent en grande 
majorité dans l’agglomération caennaise et dans les 
grandes villes de chaque territoire. Même si les 
allocataires de l’AAH se concentrent sur le territoire de 
Caen agglomération, ceux-ci ne représentent pas une 
part importante au regard du nombre d’habitants âgés 
entre 20 et 59 ans (cf. carte 1). Cette répartition est 
également assez faible pour le territoire du bocage et 
du pré-bocage. Le taux d’équipement pour 1 000 
personnes de 20 à 59 ans est plus élevé à l’Est (dont le 
périmètre de la communauté de communes de Val ès 
dunes), ne correspond pas forcément aux territoires où 
se trouvent le plus grand nombre de bénéficiaires » (cf. 
carte 2). 
 

Les dispositifs en faveur des adultes en situation de 
handicap 
Le périmètre de la communauté de communes de Val 
ès dunes est dépourvu de structures pour personnes 
en situation de handicap. L’offre en établissement pour 
personne en situation de handicap est principalement 
concentrée dans les grandes villes du département. 
Selon le schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap 2011-2015, « les 
structures dans le Calvados sont nombreuses et 
diversifiées, permettant à la personne de construire 
son projet de vie (en établissement ou à domicile). On 
dénombre 1 512 places en établissement ou encore 
657 en service d’accompagnement à la vie 
sociale » (cf. carte 3). 
 

Une aspiration à l’autonomie dans le logement : 
Pour favoriser l’intégration des personnes handicapées 
dans un logement autonome, la loi du 11 février 2005 
pour « l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » impose, 
depuis 2007, les obligations d’accessibilité non 
seulement  pour les logements mais aussi dans toute 
la chaîne de déplacement. 
 

L’accessibilité sur toute la chaîne du déplacement : une 
réponse à la demande de logements autonomes des 
personnes en situation de handicap 
La « chaîne du déplacement, qui comprend le cadre 
bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, 
les systèmes de transport et leur intermodalité est 
organisée pour permettre son accessibilité dans sa 
totalité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite (personnes âgées) ». (Source : AUDAB, les 
logements accessibles ; mars 2007). 
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Source : AudaB ; « les logements accessibles » ; mars 2007 

LA NOTION D’UNITÉ DE VIE 
 

Certains logements visés par la loi doivent comporter 
une unité de vie accessible qui doit pouvoir être utili-
sée par une personne handicapée en fauteuil rou-
lant : il s’agit des maisons ainsi que des apparte-
ments situés en rez-de-chaussée ou dans les étages 
quand ils sont desservis par ascenseur ou suscep-
tibles de l’être. Dans ce cas, les espaces libres et de 
circulation dans chaque pièce de l’unité de vie sont 
strictement réglementés.   

  Maisons 

Appartements 
  1 niveau 2 niveaux 

Cuisine X X X 

Séjour X X X 

Chambre X   X 

Salle d’eau X   X 

Toilettes x 
X avec 
lavabo 

x 

©AUCAME 2009 ©AUCAME 2009 

UN EXEMPLE D’HABITAT ADAPTÉ POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  
LES DOMICILES TI’HAMEAU À IFS  

 
Tous les Domiciles Ti'Hameau® sont des logements adaptés implantés en milieu urbain ou au cœur d’un 
bourg. Ils s'adressent notamment aux personnes dépendantes ou en perte d’autonomie qui veulent acquérir 
ou conserver leur autonomie et ainsi prendre toute leur place dans leur environnement. De multiples façons 
d'atteindre cet objectif existent. Les solutions proposées par les Domiciles Ti'Hameau® prennent en compte 
les besoins des futurs occupants, mais également le site et la commune d'accueil.  
 
Le concept des Domiciles Ti’Hameau® repose sur 3 dimensions essentielles :  

� Un logement adapté ; 

� Une insertion sociale favorisée 

� Un service d’aides humaines, présent 24H/24. 
(Cf. photos ci-dessous)   
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Le logement accessible est un logement dont l’accès 
est possible à tous, et notamment aux personnes en 
perte d’autonomie ou handicapées, depuis l’entrée du 
terrain où se situe l’immeuble ou la maison jusqu’à 
l’intérieur du logement, circulations internes au 
logement comprises. 
Les aménagements doivent permettre à une personne 
handicapée, quelque soit son type de handicap de 
circuler, s’orienter, communiquer avec la plus grande 
autonomie possible.  
La loi concerne les logements collectifs neufs (ou 
anciens en cas de réhabilitation importante) et les 
maisons neuves destinées à la vente ou à la location. 
 

Développer l’accompagnement des personnes 
handicapées à domicile 
Tout comme la problématique du maintien à domicile 
des personnes âgées, l’autonomie des personnes en 
situation de handicap doit être favorisée par une 
politique d’accompagnement et de vie sociale mais 
également de soins infirmiers. Pour permettre le 
maintien dans son lieu de vie actuel, toutes les 
conditions doivent être réunies pour répondre aux 
besoins de la personne en situation de handicap et à 
son projet de vie. Ainsi, une des orientations du 
schéma départemental en faveur des personnes en 
situation de handicap s’articule autour de la 
diversification des prises en charge à domicile. Il s’agit 
de favoriser l’accompagnement des personnes 
handicapées à domicile en : 

�  développant les places de SSIAD pour les 
personnes handicapées (très faible sur le 
département du Calvados) ; 

�  envisageant la possibilité d’accueil dans la 
journée, éventuellement dans un établissement 
spécialisé ou en foyer logement ; 

�  adaptant les services d’aide à domicile aux 
spécificités des prises en charge (horaires 
d’intervention, formation du personnel) ; 

�  incitant au développement des logements 
adaptés en lien avec les bailleurs sociaux. 
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LES POINTS À RETENIR 
 

� Il est difficile d’évaluer les besoins et 
aspirations des personnes en situation 
de handicap tant le niveau de 
connaissance et les sources 
d’informations disponibles sont difficiles 
à appréhender. Aussi, le problème de la 
prise en charge du handicap est un 
sujet rendu complexe par la multiplicité 
des cas de figures. 

 

� La problématique liée aux besoins de la 
population en situation de handicap est 
à appréhender à une échelle beaucoup 
plus large que celle de la communauté 
de communes de Val ès dunes.  

 

� Le schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap 
2011-2015 n’évalue pas les besoins 
pour cette population de façon 
sectorisée mais définit des orientations, 
à l’échelle du Calvados, qui allient tous 
les facteurs de réussite à leur 
intégration. 

 

� Toutefois, en matière d’habitat, les 
besoins des personnes en situation de 
handicap peuvent être rapprochés de 
ceux de la population vieillissante : 
autonomie, maintien à domicile, 
adaptation du logement et accessibilité. 
La loi handicap du 11 février 2005 
renforce la prise de conscience des 
situations du handicap, de l’adaptation 
des logements jusqu’à l’accessibilité au 
sens large. 

 

� Pour renforcer l’autonomie des 
personnes handicapées dans un 
logement et favoriser l’accueil en 
structures spécialisées pour des 
personnes plus gravement atteints, de 
nouveaux lieux d’habitat pourraient être 
des pistes à approfondir alliant tous les 
facteurs de réussite à l’intégration, à 
l’exemple de la résidence Ti'Hameau à 
Ifs. 
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Source : INSEE, RP 2007 
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LE LOGEMENT DES JEUNES : DIVERSIFIER 
L’OFFRE ET ADAPTER L’ACCOMPAGNEMENT  

Le logement constitue la première étape vers 
l’autonomie des jeunes dont les situations individuelles 
n’assurent pas forcément une indépendance 
économique. Dans ce contexte, la précarité de l’emploi 
et la solvabilité insuffisante malgré l’aide au logement 
sont les principales difficultés que rencontrent les 
jeunes pour accéder à un logement. 
Les propriétaires des logements ont des exigences en 
termes de garanties face à tous les types de publics : 
stabilité et niveau de revenu, situation professionnelle. 
Face à cela, la situation économique et sociale des 
jeunes est bien le problème majeur. 
 

Quelques éléments de connaissance : 

Une population jeune mais une proportion qui 
stagne entre 1999 et 2007 
Près de 40 % de la population de Val ès dunes est 
âgée de moins de 30 ans (cf. graphique 1). Toutefois, la 
part des moins de 30 ans dans la population totale de 
Val ès dunes a quasi stagné entre les deux derniers 
recensements : +  ,2 %. Si l’on se focalise sur la 
tranche d’âge 15-29 ans, cette proportion diminue 
fortement entre les deux périodes intercensitaires : -
 6,5 %. 
En effet, la tranche d’âge des moins de 30 ans est 
majoritairement représentée par des jeunes de 0-14 
ans (56 %), ceux de 15-29 ans ne représentant que 
44 %. 

Situation socioéconomique des jeunes de 16-25 
ans accompagnés par la mission locale : une 
précarité certaine 
Les éléments de diagnostic proviennent de la mission 
locale de l’agglomération caennaise qui intervient 
depuis 2006 sur le périmètre de Val ès dunes dans le 
cadre d’un atelier de recherche d’emploi à raison de 
cinq permanences par mois. Les jeunes rencontrés par 
cette structure connaissent des difficultés liées à 
l’emploi mais également d’accès au logement et à la 
mobilité. Il est important de souligner que ces 
éléments de diagnostic ne concernent pas l’ensemble 
des jeunes du territoire de Val ès dunes  en raison de 
l’âge limite d’accompagnement de la mission locale qui 
est de 25 ans. 
Le premier constat est que le nombre de jeunes 
accompagnés est en augmentation. En moyenne, la 
mission locale accueillait 120 jeunes sur les années 
2008 et 2009, contre 175 sur l’année 2010. Cette 

tendance s’observe sur les autres secteurs où 
intervient la mission locale : agglomération Caen la 
mer, Entre Thue et Mue…. 
En 2010, près de 60 % des jeunes ont entre 18 et 21 
ans. Mais la part des 22-25 ans représente près de 30 
% et est en forte augmentation par rapport aux années 
précédentes  
(cf. graphique 2). 
Le niveau de diplôme majoritairement atteint par les 
jeunes accompagnés est le niveau 5 (CAP obtenu ou 
non). Toutefois, la part des jeunes de niveau 4 (bac et 
plus) est assez importante (30 %) et est en 
augmentation depuis quelques années. 

En 2010, près de la moitié des jeunes accompagnés 
ont débuté une activité de type emploi, formation ou 
contrat d’alternance et ont perçu chacun en moyenne 
300 € /mois  sur l’année. 
Il est difficile de répondre au souhait des jeunes de 
travailler sur la communauté de communes de Val ès 
dunes voire sur leur propre commune de résidence. De 
plus, ces jeunes souffrent d’un accès à la mobilité très 
difficile : 59 % des jeunes de Val ès dunes n’utilisent 
que les transports en commun (dont les horaires sont 
parfois inadaptés avec ceux des entreprises : le travail 
posté) ; 55 % des jeunes n’ont pas le permis de 
conduire et 4 % n’ont aucun moyen de locomotion. 

Le public accompagné par la mission locale face 
au logement 
La très grande majorité des jeunes accompagnés 
souhaite accéder à un logement autonome sur le 
territoire de la communauté de Val ès dunes.  
En 2011, les jeunes accompagnés vivent en grande 
majorité au domicile familial. Seulement 11 % d’entre 
eux ont accès à un logement autonome 
(cf. graphique 3). Certains jeunes, dans une proportion 
très marginale, sont dans des situations de logement 
très précaires et habitent dans une caravane (c’est le 
cas à Fierville-Bray). 
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QU’EST CE QU’UN PST ? 
Les programmes sociaux thématiques (PST) ont été crées en 1990 dans le cadre de la loi visant à la mise en 
œuvre du droit au logement. Le PST, convention signée entre l’État, l’ANAH et une collectivité locale, est 
fondée sur une négociation avec les propriétaires bailleurs privés. En contrepartie d’une subvention majorée 
de l’ANAH pour les travaux et d’un certain nombre de services (l’assistance technique aux bailleurs, la 
garantie de loyer ou encore l’accompagnement social des locataires), le propriétaire s’engage à respecter un 
loyer conventionné pendant neuf ans et à loger des personnes en difficulté qui lui sont proposées par une 
commission ou un organisme. 
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Un accès au logement difficile pour les jeunes : 
Les jeunes, tout comme l’ensemble des populations en 
situation de précarité, se heurte à la méfiance des 
bailleurs des parcs privé et public dont les exigences 
en terme de garantie sont de plus en plus 
contraignantes. Cette situation bloque ou retarde 
souvent l’accès des jeunes au logement autonome. 
Cette problématique s’accentue encore plus chez les 
jeunes de moins de 25 ans. 
En effet, la situation économique des jeunes corrélée 
aux niveaux de loyer (parfois élevés sur le parc privé) 
et l’avance des cautions pèsent sur leurs possibilités 
d’accès à la location. 
Selon la mission locale de l’agglomération caennaise, 
l’accès au logement des jeunes est difficile sur la 
communauté de communes de Val ès dunes et ce pour 
de multiples raisons : 

� des logements locatifs sociaux de type 1 
inexistant ; 

� des loyers dans le privé très élevé sur un 
marché de la location très peu présent ; 

� une situation socioéconomique instable et de 
plus en plus précaire ; 

Sur Val ès dunes, les chiffres de l’enquête OPS montre 
que l’accès au logement des jeunes de moins de 25 
ans dans un logement social est très faible. En effet, 
lorsque l’on analyse l’âge des occupants du parc social 
sur Val ès dunes, on observe que les moins de 30 ans 
ne représentent que 10 % des occupants en 2009 dont 
85 % ont entre 25 et 30 ans (cf. graphique 1). 
Toutefois, cette proportion augmente significativement 
chez les emménagés récents (depuis moins de trois 
ans). En effet, près de 30 % des emménagés récents 
ont moins de 30 ans. Parmi eux, seulement 20 % ont 
moins de 25 ans. 

 
Pourtant, des réponses en termes de logement doivent 
être apportées localement afin de répondre aux 
besoins en logement des jeunes et favoriser un 
parcours résidentiel ascendant. 
Les besoins en logements des jeunes sont différents en 
fonction de l’âge, de la structure familiale, de la 
situation socioéconomique, de la situation 
professionnelle, du contexte familial. 
 
 
 
 
 

D i v e r s i f i e r  l ’ o f f r e  e t  d é v e l o p p e r 
l’accompagnement social lié au logement : 
Les réponses au logement des jeunes passent donc par 
une nécessaire diversification de l’offre en logements 
allant des structures de type foyer jeunes travailleurs  
(FJT) mais en petite unités collectives au logement 
autonome en passant par le logement temporaire. 
 

Le Programme social thématique : des aides à la 
réhabilitation aux propriétaires bailleurs pour 
louer à loyer maîtrisé 
L’accès au logement autonome sur le parc privé doit 
donc s’accompagner de la mise en place d’un support 
de communication à destination des propriétaires 
bailleurs sur le conventionnement des logements. C’est 
le programme social thématique (PST). 
Certaines communes du Calvados sont concernées par 
un PST qui couvre la période 2009-2011. L’objectif de 
ce programme est de restaurer les logements pour 
louer à loyer maîtrisé. Il s’agit donc d’apporter des 
aides financières aux propriétaires bailleurs selon des 
zones prioritaires définies. En contrepartie, le bailleur 
s’engage à appliquer un loyer conventionné très social 
règlementaire et ce pour une durée de 9 ans. 
Ce type de programme vise donc à répondre aux 
besoins en logements des personnes à faibles 
ressources, notamment les jeunes mais également 
d’apporter des garanties auprès des propriétaires 
bailleurs (PASS GRL). Le territoire de Val ès dunes est 
classée en zone C prioritaire (cf. carte 2).  

 
Les effets du PST sur la communauté de communes 
sont difficilement mesurables à ce jour.  Le porter à 
connaissance de l’Etat n’a pas apporté de données 
chiffrées sur le nombre de PST réalisés sur le territoire 
communautaire. 
Des compléments d’informations devront être fournis 
par la DDTM du Calvados afin d’affiner les éléments de 
diagnostic sur cette question. 
 
 

Développer des petites unités de logement pour 
les jeunes travailleurs 
L’offre en structures d’hébergement spécifique pour les 
jeunes en situation de stage, d’alternance ou en début 
d’activités se caractérise par la présence de sept foyers 
jeunes travailleurs (FJT) et quatre résidences sociales 
concentrés uniquement sur deux communes de 
l’agglomération Caen la mer : Caen et Hérouville Saint-
Clair. 
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QU’EST CE LE PASS GRL ? 
 

Concept innovant au service du logement, des 
bailleurs et des locataires, le PASS-GRL®, conçu 
par les partenaires sociaux du 1% Logement 
avec l’État, est un dispositif qui vise à faciliter la 
relation bailleur-locataire dans le parc privé.  
C’est un dispositif d’assurance souscrit 
volontairement par un bailleur, qui apporte :  
· couverture en cas d’impayés de loyer, pendant 
toute la durée du bail, 
· prise en charge des détériorations immobilières 
du fait du locataire à son départ, ainsi que des 
frais de justice en cas de procédure contentieuse. 
· écoute et conseils du locataire en difficulté, 
· analyse sociale et proposition au locataire, en 
cas d’impayé, d’un plan de remboursement 
adapté à sa situation. 
  
Il permet : 
· de lever le premier frein à la mise sur le marché 
de logements du parc privé, en rassurant les 
bailleurs par les garanties proposées (sécurité 
financière) et la simplification de gestion des 
impayés. 
· de donner au bailleur la possibilité de louer son 
bien plus vite. 
· d’élargir l’offre de logement à l’attention de 
nombreuses catégories de personnes, le locataire 
n’étant plus obligé de fournir des cautions 
familiale ou professionnelle. 
· de garantir un accompagnement social du 
locataire en cas d’accident de la vie. 
de contribuer ainsi à la prévention des 
expulsions. 
  
Qui sont les locataires concernés ? 
· les locataires qui ne présentent pas les critères 
usuels de garantie demandés par les bailleurs : 
taux d’effort de 33 %, CDI, 
· les locataires éligibles au 1 % Logement 
relevant de l’UESL, 
· les locataires éligibles à la garantie LOCA-
PASS® actuelle, 
· tout locataire d’un logement du parc privé 
faisant l’objet d’une convention APL (État ou 
ANAH). 

1 
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Avec un total de 1 020 places (dont 600 en FJT), l’offre 
paraît assez significative sur l’agglomération Caen la 
mer (cf. carte 1). 
Si l’offre est assez significative sur Caen la mer et 
facilement accessible pour un jeune de la communauté 
de communes qui a trouvé un emploi ou une formation 
sur l’agglomération caennaise, elle est inexistante sur 
le territoire de Val ès dunes. Même si le type FJT ne 
correspond pas aux besoins de la communauté en 
termes de taille de l’équipement, une offre en petites 
unités de logements pour jeunes pourrait être 
imaginée notamment sur les communes où se situe 
l’emploi : Moult, Argences, Cagny et Frénouville. 
Une étude de l’union des FJT de la région Basse-
Normandie pourrait être menée pour mesurer l’intérêt 
d’une offre nouvelle de logements (type petites unités 
temporaires) pour les populations jeunes en situation 
de stage, d’alternance ou début d’activités dans 
chaque polarité du territoire de Caen-Métropole, là ou 
se concentrent les emplois.  
Toutefois, et si les besoins sont identifiés, la mise en 
place de ce type de structure ou unité de logement 
devra répondre à certains critères : localisation dans 
un environnement urbain valorisant, d’accès facile, et 
avec un niveau de services et de prix adaptés. 

Le logement temporaire : un tremplin, une 
garantie et une aide sur mesure 
Face à un accès au logement difficile pour la population 
jeune, le développement du dispositif de sous-location 
dans les parcs privé et public (jeune : sous-locataire ; 
structures associatives : locataire) permet de rassurer 
les propriétaires inquiets par les risques locatifs ; 
impayés de loyer…. De plus, la mise en place de ce 
dispositif s’appuie sur un accompagnement social lié au 
logement (ASLL) qui permet d’assurer un suivi social 
pendant la période de sous-location. Cet 
accompagnement basé sur un partenariat d’acteurs 
complémentaires permet d’apporter une aide sur 
mesure dans divers domaines (aide psychologique,  
santé, insertion, emploi, logement…) et contribue 
fortement aux mécanismes de sécurisation en faveur 
de l’accès au logement locatif autonome. 
Toutefois, la sous-location a ses limites quant à la 
pérennité du système : l’association agréée supporte 
seule le poids, lourd, de la sécurité des loyers (le PASS 
GRL ne s’applique pas en cas de sous-location). Aussi, 
la sous-location doit être temporaire et doit aboutir à la 
mise en place de baux glissants. Si la situation du 
jeune est stabilisée (emploi, ressources…), ce dernier 
peut être locataire en titre de son logement. 
 

Des mécanismes d’accompagnement à 
développer 
Si le suivi des jeunes en matière d’emploi est assuré 
par la mission locale sur le territoire de la communauté 
de communes, il est défaillant en matière de logement. 
En effet, aucune association d’insertion par le logement 
n’intervient sur le territoire de  Val ès dunes. Même si 
la mission locale travaille sur la problématique du 
logement des jeunes, son intervention atteint ses 
limites dès qu’il s’agit de l’accès, de l’accompagnement 
ou encore du suivi social. 
L’intervention du comité local pour l’accès au logement 
autonome des jeunes (dont le périmètre d’intervention 
est actuellement l’agglomération de Caen la mer) 
pourrait être une piste à exploiter.  
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LES POINTS À RETENIR 
 

 
 

� Les éléments de diagnostic quantitatif 
et qualitatif révèlent des situations 
difficiles d’accès au logement pour les 
jeunes, et plus particulièrement pour 
les  moins de 25 ans. 

 

� Une diversification de l’offre en 
logement pour jeune à mettre en 
œuvre sur la communauté de 
communes de Val ès dunes. 

 

� Des dispositifs d’accompagnement et 
de suivi social à développer. 

 
� Pour mieux connaître et identifier les 

besoins en logement de la population 
jeune de Val ès dunes, une étude en 
lien avec les partenaires associatifs et 
sociaux  du secteur doit être engagée. 
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LES OBJECTIFS ET ACTIONS DU PDALPD  
 

Le PDALPD est le cadre institutionnel des initiatives en faveur du logement des personnes en situation de 
précarité. 

L’État et le Conseil Général du Calvados signataires du plan (2006-2009) s’engagent à coordonner leurs 
actions avec l’ensemble des partenaires concernés en faveur des personnes défavorisées et à orienter les 
dispositifs pour répondre aux objectifs suivants : 

� Proposer aux personnes et familles qui éprouvent des difficultés particulières, en raison notamment 
de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, un logement adapté ainsi que 
les mesures d’accompagnement nécessaires à la situation identifiée, après examen d’une commission  
partenariale. 

� Permettre aux personnes et familles qui rencontrent des difficultés financières pour se maintenir dans 
un logement ou y accéder de bénéficier d’une aide publique rapide et adaptée. 

Les actions à mettre en œuvre s’organisent autour des trois évolutions majeures suivantes : 

� L’articulation des interventions du Fonds de Solidarité Logement et des autres actions du plan : 

Le FSL est placé depuis le 1er janvier 2005 sous la responsabilité du Conseil Général. Son règlement 
intérieur détermine les conditions d’octroi des aides. Outil financier prépondérant du plan, les mesures et les 
actions du FSL font partie intégrante du PDALPD qui restent définies par l’État et le Conseil Général. 

� Le dispositif mis en place pour l’accès au logement du public prioritaire du plan : la Commission 
d’Examen des Situations (CODESI)  

Le dispositif a été réorganisé pour permettre un traitement plus efficace des situations, notamment celles 
nécessitant la recherche des solutions particulières. 

� Le suivi de l’exécution du plan : 

Les actions du plan font l’objet d’un suivi régulier permettant de veiller à leur cohérence avec les autres 
dispositifs existants et de proposer les adaptations qui s’avéreraient nécessaires. 

Source : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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LES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ  

 
Les besoins en logement et en hébergement des 
populations en situation de précarité ou en grandes 
difficultés sont traités dans deux plans distincts : 

� le plan départemental d’action pour le logement 
des personnes défavorisées (PDALPD, 
conjointement réalisé par le conseil général et la 
préfecture) traite la question du logement ; 

� Le plan départemental d’accueil-hébergement et 
insertion (PDAHI), conjointement réalisé par la 
DDICS et la préfecture, traite la question de 
l’hébergement. 

Ces deux plans apportent des éléments de diagnostic 
sur le profil des personnes ciblées face aux situations 
de logement et d’hébergement, dressent l’évaluation 
des différents dispositifs, font état des 
dysfonctionnements observés et renseignent sur les 
besoins et priorités à mettre en œuvre. 
 

Les limites du PDALPD  
Toutefois, il est difficile de disposer des éléments de 
diagnostic sur les  personnes en situation de précarité 
sur la communauté de communes de Val ès dunes  
pour deux raisons : 

�  le PDALPD est en cours de validation (signature 
prévue avant la fin 2011) et confirme les actions 
du précédent plan 2006—2009 (cf. encadré) ; 

�  Les périmètres géographiques du PDALPD 
(arrondissements du Calvados) ne permettent 
pas de disposer d’une connaissance fine sur le 
territoire communautaire de Va ès dunes. 

 
En effet, le PDALPD est un document qui évalue les 
besoins et établit un recensement précis du nombre de  
ménages qui rencontrent des difficultés d’accès ou de 
maintien dans un logement et ce, via les dispositifs 
comme le FSL, la CODESI ou encore les commissions 
d’expulsion. 
Mais, ce recensement n’est fait qu’à l’échelle des 
arrondissements du Calvados. 
 
Les principaux éléments de connaissance émanent 
donc de deux sources d’informations :  

� FILOCOM 2009 : qui permet d’avoir des 
informations sur le niveau de revenu des 
occupants du parc de logements de Val ès 
dunes ; 

� Les fichiers de la Caisse d’Allocations familiales 
du Calvados de 2009 qui permettent de disposer 
d’une approche statistique de la précarité sur la 
communauté de communes. 

 

Une proportion non négligeable de ménages à 
faibles revenus 
Sur Val ès dunes, 13 % des ménages ont un revenu 
annuel brut inférieur à 15 000 €. Cette proportion est 
importante par rapport à d’autres EPCI comme les 
communautés de communes Entre Bois et Marais (10 
%) et Entre Thue et Mue (7 %). 
(Cf . Graphique 1). 
Si l’on analyse le statut d’occupation des ménages dont 
le revenu est inférieur à 15 000 €, on observe une 
surreprésentation des locataires (privés et HLM 
confondus). Mais, de façon plus précise, ce sont les 
propriétaires occupants qui présentent les niveaux de 
revenus les plus faibles sur la communauté de 
communes de Val ès dunes. 
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LE REVENU BRUT 
 

Le revenu brut représente l'ensemble des 
revenus perçus tout au long d'une année. Il 
ne s'agit pas du revenu sur lequel l'impôt se 
basera. 
Le revenu brut est l'addition des salaires 
perçus, des pensions perçues, les revenus 
locatifs issus de vos biens immobiliers, les 
bénéf i ces  commerc iaux e t  non 
commerciaux, les bénéfices agricoles. 
Ce revenu brut permettra dans une étape 
ultérieure de calculer le revenu net 
imposable (sur lequel se basera l'impôt sur 
le revenu net). 

Locatif privé
24%

Locatif 
HLM SEM

34%

Propriétaire 
occupant

42%

Statut d'occupation des ménages dont les 
revenus bruts sont inférieurs à 15 K€

sur Val ès dunes

Source : FILOCOM 2009 ; DREAL Basse-Normandie 
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Une part importante de ménages à bas revenus  
La base de données de la CAF du Calvados nous 
permet de disposer d’une approche statistique de la 
précarité sur le territoire de Val ès dunes. 
La part des ménages à bas revenus est un indicateur 
de la CAF qui mesure la pauvreté financière sur un 
territoire. 

On dénombre 406 ménages allocataires à bas revenus 
sur la communauté de communes de Val ès dunes. 
Si l’on isole la Communauté d’Agglomération Caen la 
mer, le territoire de Val ès dunes présente une des 
parts des ménages à bas revenus la plus importante 
avec 8,1%  après le secteur nord hors EPCI  (9,4 %). 
Ce chiffre est largement au dessus de la moyenne 
métropolitaine hors Caen la mer qui est de 5,8 %. A 
l’échelle du territoire communautaire de Val ès dunes, 
on assiste à une dichotomie entre les communes 
urbaines du territoire et les communes plus rurales. En 
effet, ce sont sur les communes de Cagny, 
Bellengreville et Argences où se concentrent les parts 
les plus importantes : entre 11 % et 15 %.  
(Cf . Cartes 1 et 2). 
Les ménages à bas revenus sont majoritairement 
représentés par deux catégories d’âges : les 30-39 ans 
(33 %) et les 40-49 ans (34 %). L’analyse 
démographique du présent diagnostic a permis 
d’identifier la jeunesse relative de la population de Val 
ès dunes. C’est pourquoi, la part des ménages à bas 
revenus âgés de moins de 30 ans est assez 
significative sur le territoire communautaire : 18 %. 

Une part importante de bénéficiaires des 
minimas sociaux sur Argences et Bellengreville 
On dénombre 186 ménages bénéficiaires des minimas 
sociaux sur la communauté de communes de Val ès 
dunes soit 9 % des ménages allocataires de la CAF. 
Cette proportion se situe dans la moyenne 
métropolitaine.  
Ces ménages perçoivent majoritairement le RMI (47 
%) ou l’Allocation Adultes Handicapés (44 %). 
L’Allocation Parent Isolé (API) ne représente que 9 %. 
A l’échelle du territoire communautaire, les communes 
d’Argences (avec 15 %) et Bellengreville (avec 16 %) 
concentrent les parts les plus élevées  de bénéficiaires 
des minimas sociaux.  
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LES ALLOCATAIRES À BAS REVENUS  
 

Un allocataire est dit à "bas revenus" lorsque le 
revenu par unité de consommation est inférieur à 
60 % du revenu médian par unité de 
consommation de la population de référence. Il 
est calculé au niveau national à partir de 
l'Enquête revenus fiscaux (ERF) qui fait référence 
pour la mesure de la pauvreté monétaire. Le 
seuil des bas revenus est fixé à 845 € par unité 
de consommation pour les données au 31 
décembre 2006. A titre indicatif, un couple sans 
enfant ou une famille monoparentale avec un 
enfant de moins de 14 ans sont considérés à bas 
revenus si leurs ressources mensuelles sont au 
plus égales à 1 267,5 €. Pour un couple avec 
deux enfants de moins de 14 ans, ces ressources 
doivent être au plus égales à 1 774,5 € (source 
INSEE). 

Moins de 30 
ans
18%

30 ‐ 39 ans
33%

40 ‐ 49 ans
34%

50 ‐ 59 ans
13%

60 et plus
2%

Les ménages à bas revenus sur Val ès dunes : 
Age de la personne de référence

LES POINTS À RETENIR 
 

 

� Une communauté de communes avec 
des revenus faibles et une pauvreté 
financière palpable, notamment chez 
les ménages dont la personne de 
référence a moins de 40 ans ; 

 

� 8 % des ménages de Val ès dunes 
vivent en dessous du seuil des bas 
revenus ; 

 

� Une précarité qui se concentre sur les 
communes les plus urbaines ; 

 

� Une analyse plus fine pourrait être 
engagée sur la situation en matière de 
logement des ménages à bas revenus. 
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SYNTHÈSESYNTHÈSE  
III. LA DEMANDE ET LES BESOINS IDENTIFIES  

 

Les modes de vie et les aspirations des ménages évoluent dans le sens 
d’une plus grande diversité, à l’image des parcours résidentiels moins li-
néaires qu’autrefois. Le rapport au territoire se modifie également avec le 
développement de la mobilité. 

Par ailleurs, les évolutions sociétales (séparations, familles monoparentales, 
diminution du nombre d’enfants par couple…) se conjuguent à l’allongement 
de la durée de vie et au phénomène naturel de décohabitation des jeunes 
pour aboutir à la multiplication du nombre de petits ménages. 

Au-delà du nombre de logements à construire, l’adaptation qualitative de 
l’offre de logements aux besoins et aspirations des ménages est donc né-
cessaire - sous peine de dysfonctionnements du marché local de l’habitat. 

 

Les caractéristiques socioéconomiques des ménages occupants le parc de 
logements de la communauté de communes de Val ès dunes révèlent une 
précarité palpable, sensiblement plus importante que sur d’autres EPCI du 
territoire métropolitain. 

Cette pauvreté financière se caractérise par une forte proportion de mé-
nages à bas revenus, notamment sur les communes les plus urbaines du 
territoire communautaire, et touche majoritairement les personnes âgées de 
moins de 40 ans. 

Face à ce constat corrélé à une forte proportion de ménages éligibles au 
parc social (58 %) et à une part importante de demandeurs en logements 
locatifs sociaux disposant de ressources précaires, la communauté de com-
munes de Val ès dunes devra engager une politique du logement adaptée 
aux besoins de sa population actuelle et aux demandes. 

Dans un contexte où les parcours résidentiels sont bloqués en raison d’un 
contexte immobilier tendu et à un manque de fluidité dans le parc locatif 
social, le PLH devra favoriser une diversification de l’offre en gamme, no-
tamment en matières d’accession aidée et de logement locatif social. 
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Permettre l’accès de tous à un logement demande des mesures particu-
lières pour certaines catégories de populations : 

�  Les jeunes de moins de 30 ans dont la situation familiale et finan-
cière n’est pas encore stabilisée qui rencontrent des difficultés d’ac-
cès au logement face à des bailleurs publics et privés de plus en plus 
méfiants; 

�  Les personnes isolées et les couples sans enfant qui rencontrent des 
difficultés d’accès au logement locatif social, liées en partie, au 
manque de logements de type 2 et 3 ; 

�  Les personnes en situation d’urgence face au logement suite à une 
rupture sociale, familiale ou à un accident de la vie (incendie du lo-
gement) qui doivent quitter le territoire communautaire en raison de 
l’absence de logement d’urgence sur Val ès dunes. 

 

La production d’une offre adaptée et la mise en œuvre d’une offre en lo-
gements temporaires (ALT, sous-location) et d’urgence complétée, selon 
les besoins, par un accompagnement social, pourraient favoriser l’accès 
au logement de ces populations à besoins spécifiques. 

La politique du logement sur Val ès dunes doit également prendre en 
compte le handicap et le vieillissement de la population, un phénomène 
dont l’ampleur va se développer considérablement. 

 

La diversification de l’offre en logement doit également s’amorcer en ma-
tière de typologie des logements. Parce que l’habitat individuel ne corres-
pond pas à toutes les demandes - besoins et ne répond pas aux exigences 
environnementales, la communauté de communes devra encourager la 
mise en œuvre d’une politique de construction neuve plus économe en 
foncier, en favorisant l’habitat intermédiaire par exemple. 
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IV 
ANALYSE DES 

DYSFONCTIONNEMENTS 
CONSTATÉS  

EN MATIÈRE D’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DE L’HABITAT ET LEURS 

CONSÉQUENCES 
Le territoire de la communauté de communes de Val ès 
dunes est attractif en matière résidentielle. Son cadre 
de vie, ses nombreux équipements et commerces à 
Argences, Moult et Bellengreville…, ainsi que sa 
proximité de l’agglomération caennaise,  lui apportent 
des atouts indéniables. 
 
En raison de cette proximité immédiate de 
l’agglomération caennaise, le territoire a profité de la 
faible construction de cette dernière durant les années 
2000, la construction neuve se répartissant sur les 
franges de l’agglomération caennaise. 
Cette situation géographique corrélée à un dynamisme 
démographique agit sur les marchés de l’habitat avec 
notamment une pression foncière et une progression 
très importante des coûts de l’immobilier. 
 

UNE POLARISATION DE LA  
COMMUNAUTÉ 

La communauté de communes de Val ès dunes a une 
structure spatiale assez simple. La RD 613 constitue 
l’épine dorsale du territoire avec un appendice qui est 
Argences, commune la plus polarisante de la 
communauté. C’est sur ce territoire que l’offre de 
logement est la plus importante avec une plus grande 
diversité que dans le reste de la communauté. Cette 
épine dorsale concentre les logements sociaux, les 
logements collectifs, les quelques petits logements et 
logiquement la construction neuve. 
Hors de cette zone, une dynamique de communes 
« rurales » se dessine. Les communes construisent 
peu, mais sur des terrains plus vastes. Ces communes 
possèdent un vaste patrimoine bâti ancien à réhabiliter 
ou réhabilité qui alimente le marché de la vente de 
maisons anciennes. C’est également dans ces 
communes que se situent la majorité des résidences 
secondaires 
Cette polarisation a permis de développer sur les 

communes principales une activité commerciale et de 
services attractifs pour l’ensemble des communes de 
Val ès dunes. 
 

DES PARCOURS RÉSIDENTIELS  
BLOQUÉS 

Un parc de logement peu diversifié dépendant du 
marché de l’agglomération caennaise 
Le parc de logements de Val ès dunes se caractérise 
par une très grande proportion de logements de type 
familiaux, c’est-à-dire de grands logements quasiment 
en totalité individuels (93% du parc en 2007). Les 
petits logements, utiles en début ou en fin de parcours 
résidentiel, sont très peu nombreux : 5% du parc en 
2007. Le phénomène Or c’est ceux-là même qui 
permettent de fluidifier les  parcours résidentiels. Les 
jeunes qui souhaitent décohabiter ou les personnes 
âgées qui souhaitent quitter leurs grands logements 
n’ont d’autre choix que d’aller chercher un logement 
dans l’agglomération caennaise. Il est ainsi difficile 
pour une personne de faire tout son parcours 
résidentiel dans la communauté de communes.   

PPPARTIEARTIEARTIE   IIIIIIIII   
AAANALYSENALYSENALYSE   DEDEDE   LALALA   SITUATIONSITUATIONSITUATION   EXISTANTEEXISTANTEEXISTANTE   ETETET   DESDESDES   ÉVOLUTIONSÉVOLUTIONSÉVOLUTIONS   ENENEN   COURSCOURSCOURS      

LE PARCOURS RÉSIDENTIEL 
 

Le parcours résidentiel classique se déroule 
de cette manière. Un jeune couple 
s’installera dans un petit logement loué, 
voire un logement de taille moyenne, avec 
un ou deux enfants, puis il achètera un 
logement de type familial. Puis, à l’orée de 
ses vieux jours, la maison étant devenue 
trop grande pour deux ou une personne, et 
inadaptée, le couple s’installe dans un plus 
petit logement proche des commerces et 
des services. 
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Capacité d’endettement mensuel  
des ménages Le lotissement de maisons individuelles 

 

1 

©AUCAME 2011 

CAUSES CONSÉQUENCES 

2 
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Ce manque de fluidité se vérifie dans la faible vacance 
que connaît le parc de logement tant social que privé. 
Le parc social est également peu diversifié, même si 
environ 17% des logements du parc social sont des 
petits logements, contre 5% dans l’ensemble du parc 
de la communauté de communes. 
 

Un seul produit immobilier : l’habitat individuel 
pavillonnaire 
Val ès dunes a un développement de l’habitat assez 
classique dans le paysage de Caen-Métropole. L’unique 
produit immobilier proposé à la vente ou à la 
construction neuve est la maison individuelle en 
lotissement pavillonnaire sur des terrains d’en 
moyenne 700 m², quand ce n’est pas 1 000, voire 2 
000 m² aux franges du Pays d’Auge. La maison 
individuelle, telle qu’elle est produite à Val ès dunes, 
est donc consommatrice d’espace. Cependant, ce mode 
d’habitat est un choix  partagé par une large partie des 
Français et c’est souvent la seule option qui s’offre à 
eux. 
Ces faibles densités observées dans la construction 
neuve ne permettent pas la mixité urbaine et donc 
d’atteindre les objectifs de développement durable. Il 
faut, en effet, une certaine densité pour permettre la 
mise en place d’un  réseau de transport collectif. Par 
ailleurs, cette construction empiète de plus en plus sur 
les terres agricoles et à terme sur les espaces naturels 
de la trame verte et bleue qui constituent parfois une 
part importante du territoire de certaines communes. 
 

Une flambée des prix immobiliers en 
contradiction avec les revenus de la population 
locale 
La communauté de Val ès dunes n’échappe pas à la 
tendance nationale qui veut que la part du revenu 
consacrée au logement augmente régulièrement, de 
25% en 1996 à 27% en 2009. En effet, les prix 
immobiliers augmentent proportionnellement plus que 
le niveau de la vie. La situation est particulièrement 
inquiétante sur le territoire de Val ès dunes qui connaît 
le niveau de revenus le plus faible parmi les 
communautés de Caen-Métropole : le revenu médian 
par unité de consommation s’élève à 17 722 € en 
2008. 
En parallèle, les prix de l’immobilier sont élevés et 
talonnent ceux de l’agglomération caennaise : en 
moyenne 171 000 € pour une maison de ville. 
Avec les prix actuellement observés des terrains à 
bâtir, le coût de la construction neuve (autour de 1 000 
€/m²) et la capacité d’endettement des ménages 
autorisé par les banques et le PTZ+, le revenu médian 

type de la communauté de communes de Val ès dunes 
ne peut pas faire construire une maison de 100 m² 
classique. En effet, une maison de 100 m² sur un 
terrain à bâtir coûte environ 217 000 € sur le 
territoire : 77 000 € de terrain (prix du terrain moyen) 
et 140 000 € de construction neuve. Un ménage de 3 
personnes percevant 2,5 fois le revenu médian 
mensuel par UC,  ne peut pas acheter ce bien sur 25 
ans, même avec le PTZ+. Sa capacité d’endettement 
lui permettra d’acquérir un bien à 142 000 €. Le terrain 
à bâtir étant la seule offre immobilière dans Val ès 
dunes, on s’achemine vers une sélection des ménages 
par les prix et donc à un embourgeoisement de la 
communauté. 
Cf. graphique 1 
 
En outre, pour certains ménages aux revenus moyens 
dont le taux d’endettement avoisine les 33% et qui 
travaillent à Caen, l’augmentation supposée des 
carburants risque de les désolvabiliser et de les mettre 
en grande difficulté financière. 
 

Des difficultés d’accès au parc locatif social pour 
certaines catégories de ménages 
Le parc social risque d’être le seul accessible pour bon 
nombre de ménage. Néanmoins, même si un véritable 
effort a été fait en termes de construction de 
logements sociaux depuis notamment les années 2000, 
et que la part de logements sociaux représente tout de 
même 18%, des tensions s’observent sur le parc locatif 
social.  
En effet, les besoins en logements locatifs sociaux sont 
prégnants sur la communauté de communes de Val ès 
dunes. Pourtant, la faiblesse de l’offre nouvelle pèse 
sur la mobilité et l’accès au parc. De plus la structure 
du parc se caractérise majoritairement par des 
logements individuels (89 %) de type 4 (55 %) 
excluant ainsi certaines catégories de ménages 
demandeurs: les personnes seules et les couples sans 
enfant.  
 
 Tout ces éléments concourent à un manque de fluidité 
du parc de logements de Val ès dunes et à un blocage 
des parcours résidentiels, ce qui peut entraîner un 
phénomène d’exclusion ; un des risques étant qu’une 
partie de la population (les jeunes, les personnes 
âgées et les personnes ayant de bas revenus) soit 
exclue du marché immobilier et n’ait pas accès, par 
manque de rotation, au parc social. 
Cf. schéma 2 
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ET DE LEURS CONSÉQUENCES 

 

 

La communauté de communes Val ès dunes connaît un développement urbain 
qui paraît assez équilibré spatialement et sur lequel il faut s’appuyer pour 
accentuer la polarisation.  Néanmoins, le mode de développement actuel 
(sous forme de lotissement pavillonnaire peu dense) n’est pas compatible 
avec les principes de développement durable et de mixité urbaine mais égale-
ment ne répond pas à toutes les demandes en logement. D’autres formes 
urbaines sont à réfléchir, plus denses et combinant des types diversifiés de 
logements. 

 

Par ailleurs, le blocage dans les parcours résidentiels constaté dans la 
communauté de communes de Val ès dunes et les prix immobiliers élevés 
mettent en péril la mixité sociale et générationnelle. Le risque que les jeunes 
et les primo-accédants ne puissent pas s’installer ou poursuivre leur parcours 
résidentiel sur le territoire est bien réel.  

 

D’autant plus, que l’accès au parc social est très difficile en raison de la fai-
blesse des taux de rotation et de vacance. La structure du parc social ne ré-
pond pas non plus à tous les types de besoins et dans sa typologie actuelle 
exclue une partie des ménages demandeurs, en particulier les personnes 
seules et les couples sans enfant. 

Face au manque de rotation dans le parc social, à l’absence de diversité des 
logements en typologie et en forme et au délai d’attente moyen pour obtenir 
un logement élevé (21 mois), certains ménages, pourtant éligibles, n’ont pas 
d’autres choix que de se loger dans le parc locatif privé où les loyers sont 
beaucoup plus onéreux. 
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A termes, ces dysfonctionnements peuvent générer des problèmes d’attracti-
vité pour la communauté de communes de Val ès dunes.  

Au regard de ces difficultés, la mise en œuvre d’une politique locale de l’habi-
tat volontariste et concertée sur le territoire communautaire se pose comme 
une priorité et doit se définir autour des enjeux suivants : 

�  Développer une offre en logements en adéquation avec les ressources 
des habitants (accession aidée…) 

�  Diversifier l’offre pour répondre à tous les besoins et consommer moins 
d’espace  

�  Accroître l’offre en logements locatifs sociaux en type (2 et 3), en finan-
cement (PLAI et PLUS), et en forme (collectif ou intermédiaire) 

�  Rééquilibrer l’offre en logement social sur l’ensemble des communes et 
types d’espace de Val ès dunes. 

 

 

 

 

 





   
PPPARTIEARTIEARTIE   IVIVIV   

   
CCCONSÉQUENCESONSÉQUENCESONSÉQUENCES   OBSERVÉESOBSERVÉESOBSERVÉES      

ENENEN   MATIÈREMATIÈREMATIÈRE   DDD’’’HABITATHABITATHABITAT   
DESDESDES   PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES      

DEDEDE   DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT   ETETET   DDD’’’AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT      
RESSORTANTRESSORTANTRESSORTANT   DUDUDU   SCSCSCOOOTTT   

   



   

120   Diagnostic du PLH de Val ès dunes ©AUCAME 2011©AUCAME 2011©AUCAME 2011 



   

   ©AUCAME 2011©AUCAME 2011©AUCAME 2011   Diagnostic du PLH de Val ès dunes 121 

 

Conformément aux dispositions de l’article 
L.122-1-15 du code de l’urbanisme, « les 
programmes locaux de l’habitat (…) sont 
compatibles avec le document d’orientations et 
d’objectifs du schéma de cohérence 
territorial ». De plus, selon l’article R302-1-1 du 
code de la construction et de l’habitation, le 
diagnostic d’un programme local de l’habitat 
comprend « un exposé des conséquences, en 
matière d’habitat, des perspectives de 
développement et d’aménagement telles 
qu’elles ressortent des schémas de cohérence 
territoriale  et des schémas de secteurs quand 
ils existent » 

La totalité de la communauté de communes de 
Val ès dunes est couverte par le schéma de 
cohérence territoriale de Caen-Métropole, qui a 
été approuvé le 20 octobre 2011. Il paraît donc 
nécessaire d’exposer les objectifs et les 
orientations du SCoT afin de mettre en 
cohérence les orientations du PLH avec les 
perspectives d’aménagement et de 
développement qu’il porte. 
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 I. LE DOCUMENT 
D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

DU SCOT 

LE DOG, TROISIÈME VOLET DU SCOT 

Le DOG constitue le troisième et dernier volet du 
dossier du SCoT  de Caen-Métropole. Il traduit en 
orientations d’aménagement les grands objectifs, 
choix et principes présentés dans le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD).  Ce dernier peut se résumer de la façon 
suivante : « une ville renouvelée dans une 
agglomération renforcée, au cœur d’un espace 
périurbain préservé, multi-polarisé grâce à une 
nouvelle mobilité ». 
 
Le SCoT de Caen-Métropole tient compte des 
préoccupations nationales telles qu’elles ressortent 
de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement. C’est pourquoi, il traite 
des questions de limitation de la consommation 
d’espace, de protection de la ressource en eau et 
d’amélioration de sa qualité, de préservation de la 
biodiversité et des continuités écologiques, de 
maîtrise des émissions de gaz à effets de serre par la 
promotion de nouvelles formes d’aménagement et 
d’urbanisme, qui visent à une meilleure performance 
énergétique des bâtiments et à une maîtrise des 
déplacements, notamment automobiles. 
 
Le parti d’aménagement du SCoT propose une 
nouvelle organisation périurbaine polarisée qui 
consiste à orienter prioritairement le développement 
sur des pôles. Ces derniers ont été choisis en raison 
de l’intensité de leur rayonnement actuel sur les 
espaces périurbains qui leur sont proches ou en 
raison de la présence d’une gare SNCF. Outre les 
communes polarisantes, des espaces largement 
résidentiels ont été définis. Les communes de Caen-
Métropole ont été réparties en huit grandes 
catégories.  
 

LE GRANDES ORIENTATIONS DU D.O.G 

Dans la mesure où l’ampleur du phénomène 
d’étalement urbain a été identifiée comme périlleuse 
dans le diagnostic du territoire, la question de la 
limitation de la consommation d’espace à des fins 
d’urbanisation constitue l’axe majeur de DOG. Ce 

choix se justifie d’abord par le fait que l’échelle du 
SCoT est véritablement pertinente et ses effets 
doivent apparaitre de façon immédiate et tangible 
sur la protection des espaces agricoles et naturels. 
Ce choix se justifie aussi par la transition qu’il 
propose d’engendrer : la limitation de l’étalement 
urbain conduit à concevoir différemment 
l’aménagement et l’urbanisme en imposant une 
réflexion nouvelle sur des formes, plus compactes, 
plus denses. Cette façon de concevoir 
l’aménagement, plus économe de l’espace, devrait 
produire des résultats positifs sur la réduction des 
émissions locales de gaz à effet de serre, par la 
moindre consommation énergétique des bâtiments 
mais aussi par un fonctionnement urbain et collectif 
lui aussi plus économe.  
 
LE DOG s’articule autour de 10 grandes orientations, 
qui sont les suivantes : 

�  Polariser le développement urbain  

�  Protéger les espaces et le sites naturels  

�  Définir les grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces naturels 
et agricoles, forestiers et littoraux  

�  Equilibre social de l’habitat et construction de 
logements sociaux  

�  Cohérence entre l’urbanisation et la création 
de dessertes en transports collectifs  

�  Conforter le développement économique dans 
le respect des espaces et des habitants 

�  Protéger les paysages et mettre en valeur les 
entrées de ville 

�  Prendre en compte les risques 

�  Les grands équipements nécessaires à la mise 
en œuvre du SCoT 

�  Articulation avec le plan climat énergie de 
Caen-Métropole 
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II. LES PRINCIPALES DISPOSI-
TIONS DU SCOT CAEN-

MÉTROPOLE EN MATIÈRE D’HA-
BITAT ET D’AMÉNAGEMENT  

ATTEINDRE 400 000 HABITANTS EN 2030 

L’ambition affichée du SCoT est de positionner la mé-
tropole caennaise comme pôle structurant du grand 
nord ouest français. Pour ce faire, le parti d’aména-
gement contribue à mettre le territoire en capacité 
d’accueillir 400 000 habitants à l’horizon 2030, ce qui 
suppose un effort conséquent de construction de lo-
gements. Compte tenu des évolutions sociologiques 
connues (desserrement de la taille des ménages), le 
nombre de logements nécessaires s’établit à 50.000 
entre 2010 et 2030.  Le SCoT affiche, à travers son 
DOG, des règles en matière de répartition, de densi-
té ou de mixité.  
 
Toutefois, le DOG prévoit une adaptation des orien-
tations dès lors que les collectivités engagent une 
démarche intercommunale en matière d’urbanisme 
(PLU intercommunal) ou de politique du logement 
(PLH). Dans le cadre son PLH, il revient donc à la 
communauté de communes de Val es dunes de fixer 
les règles de répartition des objectifs de densité, de 
mixité et de moindre consommation d’espace tout en 
respectant les grands principes énoncés dans le DOG 
et l’enveloppe foncière maximale à vocation d’habitat 
exprimée dans le tableau ci-dessous.  

Pour Val es dunes, cette enveloppe est de l’ordre de 
119 hectares à l’horizon 2030. 

 

LES GRANDES ORIENTATIONS QUALITATIVES 
EN MATIÈRE D’HABITAT ET D’AMÉNAGEMENT 

Au-delà des objectifs quantitatifs, il a été indispen-
sable de réfléchir au type de logements à proposer. 
En effet, la qualité de l’offre constitue un puissant 
facteur d’attractivité pour un territoire. Le SCoT s’est 
donc fixé les objectifs suivants : 
 
S’appuyer sur l’armature existante 
A travers son DOG, le SCoT affirme le principe de 
polarisation de développement, en s’appuyant sur 
l’armature urbaine du territoire identifié dans le dia-
gnostic. Cette armature distingue, d’une part, des 
communes ou ensembles de communes polarisants, 
et d’autre part, des espaces polarisés à vocation lar-
gement résidentielle (cf carte typologie des espaces) 
La communauté de communes de Val ès dunes est 
concernée par deux types d’espaces : pôles principal 
et communes intégrées dans l’espace rural ou périur-
bain. 

�  Pôles principaux : Cagny, Frénouville, Ar-
gences et Moult  
Ils sont constitués par des communes urbaines 
ou ensemble de communes dont le poids de 
population, le niveau d’équipements et de ser-
vices, les activités économiques et la facilité 
potentielle de liaison avec l’agglomération en 
font des relais essentiels du développement 
dans les espaces périurbains et ruraux du 
SCoT. Ces communes doivent renforcer leur 
rôle polarisant. Elles ont donc vocation a ac-
cueillir des développements résidentiels impor-
tants (…). 

�  Les autres communes sont intégrées dans l’es-
pace rural ou périurbain. 

 
Dans le cadre du PLH, il revient à la collectivité de 
déterminer la hiérarchisation entre les communes 
dans l’espace périurbain ou rural tout en respectant 
les principes de polarisation inscrit dans le SCoT. 
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Communauté ou secteur 
Extension foncière 

Secteur Nord (Ouistreham, Colleville-
Montgommery) 100 ha 

CA Caen la Mer 800 ha 

CdC CABALOR 83 ha 

CdC Cœur de Nacre 161 ha 

Secteur CdC du Cingal 75 ha 

CdC Entre Bois et Marais 56 ha 

CdC Entre Thue et Mue 106 ha 

CdC Evrecy Orne Odon 125 ha 

CdC Les Rives de l’Odon 53 ha 

CdC Plaine Sud de Caen 58 ha 

Secteur Sud (Clinchamps s/O, May s/O, St 
Andreé s/O, St Martin de Fontenay, Fontenay 
le Marmion, Laize la Ville) 

64 ha 

CdC Val es Dunes 119 ha 
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Réduire la consommation de l’espace 
Le Scot s’est donné comme objectif de réduire le 
rythme de consommation d’espace de 25 %. Il s’est 
donc fixé d’urbaniser au maximum 3 000 hectares en 
20 ans, dont 1 800 à dominante d’habitat.  

 
Produire des espaces urbains plus denses 
Pour des raisons économiques (optimisation des ré-
seaux et équipements, meilleure valorisation du fon-
cier,…), environnementales (limitation du nombre et 
de la longueur des déplacements, notamment auto-
mobiles, meilleure efficacité des modes doux, 
moindre consommation d’espace, en particulier agri-
cole,…) et sociales  (moindre dépendance à l’automo-
bile, réseaux de sociabilité et d’entraide plus denses, 
renforcement de l’urbanité, mixité sociale et fonc-
tionnelle,…), l’intensification de la ville existante et la 
production d’espaces urbains plus denses et plus 
compacts sont des principes nécessaires à une plus 
grande efficacité et à un moindre coût de l’urbanisme 
pour la collectivité. 
De plus, la présence d’une halte ferroviaire sur les 
pôles Moult/Argences et Cagny/Frénouville, conduira 
à développer, dans l’environnement immédiat, des 
points d’arrêt, des quartiers urbains denses. 
 
Favoriser la mixité sociale 
Le SCoT affirme l’obligation de diversification de 
l’offre en logement pour répondre à l’ensemble des 
besoins. En effet, ces derniers varient tout au long de 
la vie en fonction de l’âge, de la composition fami-
liale, des revenus, mais aussi des aspirations sociales 
et culturelles.  C’est pourquoi l’offre nouvelle devra 
être diversifiée en gamme et en type pour favoriser 
et fluidifier les parcours résidentiels. 
Dans le cadre de son PLH, la communauté de com-
munes n’est pas soumise à des règles strictes. Tou-
tefois, elle devra favoriser le développement d’un 
parc de logements dont la première caractéristique 
est de répondre à la diversité des besoins des habi-
tants actuels et futurs de Caen-Métropole. C’est 
pourquoi, il convient de promouvoir une diversité de 

l’offre en logements, tant en gamme (privé, acces-
sion sociale à la propriété, logement locatif social) 
qu’en type (habitat collectif, intermédiaire ou indivi-
duel).  
De plus, le PADD du SCoT affirme la nécessité de 
prendre en compte les besoins de populations spéci-
fiques : séniors, étudiants, handicapés, ménages en 
situation précaire,…. 
 
Diversifier les formes urbaines 
Compte tenu de la prédominance actuelle du loge-
ment individuel dans la production neuve, le SCoT 
affirme la volonté de favoriser d’autres types d’habi-
tat (intermédiaire, collectif), sans pour autant nier 
l’attractivité de l’individuel pour une partie des habi-
tants.  

Type d’aménagement Enveloppe maximale 

Espace à dominante habitat 1 800 ha 

Espace à vocation économique 

Dont à vocation commerciale 

700 ha 

70 ha 

Equipements, infrastructures et pro-
jets touristiques 

500 ha 

Total 3 000 ha 



 



   
AAANNEXESNNEXESNNEXES   
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Gamme d’équipements et de services des communes  
de Val ès dunes 
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Une étude conduite par l’agence d’urbanisme a 
permis de qualifier le niveau d’équipements et de 
services des communes de Caen-Métropole à 
partir des quatre gammes définies par l’Insee : 

� gamme minimale, 

� gamme de proximité, 

� gamme intermédiaire, 

� gamme supérieure. 
 
Pour passer d’une gamme à l’autre, il suffit de valider 
un nombre minimal d’équipements. Pour être dans la 
gamme minimale, il faut valider 4 équipements et 
services parmi ces derniers : 

 Alimentation générale ou supérette, 
 Bureau de tabac, 
 École primaire, 
 Réparation automobile, 
 Maçon, 
 Menuisier, charpentier ou plombier. 

 
Pour être dans la gamme de proximité, il faut valider 
5 équipements et services parmi les suivants : 

 Boucherie, 
 Boulangerie ou pâtisserie, 
 Bureau de poste, 
 Électricien, 
 Infirmier, 
 Médecin généraliste, 
 Pharmacie, 
 Plâtrier ou peintre, 
 Salon de coiffure, 
 Vente de carburant. 

 
Pour accéder à la gamme intermédiaire, il faut 
valider 9 équipements et services parmi les suivants : 

 Ambulance, 
 Banque ou caisse d’épargne, 
 Collège, 
 Dentiste, droguerie ou quincaillerie, 
 Gendarmerie ou commissariat de police, 
 Librairie ou papeterie, 
 Magasins de chaussures, meubles, 

vêtements et électroménager, 
 Notaire, 
 Centre de secours des pompiers, 
 Masseurs-kinésithérapeute, 
 Perception des impôts, 
 Supermarché ou hypermarché, 
 Vétérinaire. 

 
Enfin, pour être dans la gamme supérieure, il faut 
valider un de ces trois équipements ou services : 

 Cinéma, 
 Hôpital ou clinique non spécialisé, 
 Laboratoire d’analyses médicales. 

MMMÉTHODEÉTHODEÉTHODE      
DEDEDE   LLL’’’ÉTUDEÉTUDEÉTUDE   SURSURSUR   LESLESLES   ÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTS   
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