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FICHE N° 4.1. 

CHAPITRE  
DU DOG 

4. LES OBJECTIFS RELATIFS A L’EQUILIBRE 

SOCIAL DE L’HABITAT ET A LA CONSTRUCTION 

DE LOGEMENTS SOCIAUX 
PAGE DU DOG 32 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNE(S) 
COMMUNES EN DEHORS DE L’ESPACE RURAL OU 

PERIURBAIN ET NON MEMBRES D’UN EPCI 

COUVERT PAR UN PLH OU UN PLU 

COMMUNAUTAIRE ARRETE  
OBJECTIF EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT ET CONSTRUCTION 

DE LOGEMENT SOCIAUX  
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PART DE 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Dans les communes non couvertes par un PLU ou un PLH communautaire, pour les 

opérations d’aménagement à dominante habitat portant sur des terrains de plus de 1 

hectare, les documents d’urbanisme devront prévoir une part minimale de logement 

locatif social : 

 dans le centre métropolitain et la couronne urbaine, cette part doit être au 

minimum de 25% ; 

 dans les pôles de proximité de l’agglomération, les pôles principaux et pôles 

relais, ainsi que dans les communes périurbaines proches cette part doit être au 

minimum de 20% ; 

 pour les communes côtières et le pôle principal de Ouistreham, compte-tenu de 

l’importance du parc de résidences secondaires, cette part est fixée à 20% du 

taux de résidences principales de la commune (à la date de l’opération). 

L’INTENTION DU SCOT 

L’objectif du SCoT est de répondre à la demande croissante de logements sur le territoire 

de Caen-Métropole en fixant un objectif de construction de 50 000 logements à 

l’horizon 2030 (32 000 logements pour Caen la mer, 18 000 pour l’ensemble des autres 

communautés). Cette construction nouvelle de logements doit faire une large place au 

logement locatif social, en lui réservant un minimum de 20 % des logements 

construits au sein d’opérations nouvelles portant sur un terrain de plus d’un hectare 

(hormis pour les communes rurales).  

Il prévoit aussi l’obligation de diversifier les formes d’habitat et les besoins auxquels il 

répond, tout en favorisant la mixité sociale. 

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS 

Le premier objectif du SCoT en la matière est de permettre une mixité sociale sur le 

territoire en favorisant la diversité des formes d’habitat (individuel, intermédiaire et 

collectif) sur un même territoire. 
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Par ailleurs, le respect d’une certaine polarisation également en matière d’habitat social 

permettra de favoriser l’accès des populations défavorisés aux services, équipements et 

transports de bon niveau. 

Si la commune n’appartient pas à un EPCI doté d’un PLH et d’un PLU communautaire 

arrêté, le SCoT définie des règles de mixité à respecter (hormis pour les commune 

rurales).  

 

INTERPRETATION DE L’ORIENTATION 

1. Concernant le centre métropolitain, la couronne urbaine, les pôles de 

proximité d’agglomération, les pôles principaux, les pôles relais et  les 

communes périurbaines proches 

La part minimale de logement locatif social se rapporte au nombre total de logements 

construits sur une opération d’aménagement à dominante habitat portant sur un 

terrain de plus de 1 hectare. 

2. Concernant les communes côtières, le pôle relais de Merville-Franceville 

Plage et le pôle principal de Ouistreham 

La part minimale de logement locatif social s’applique sur toute opération 

d’aménagement à dominante habitat portant sur un terrain de plus de 1 hectare. Mais, 

cette part est fixée par rapport au nombre de résidences principales présentes sur la 

commune à la date de l’opération. 

Plus précisément, le nombre de résidences principales correspond au chiffre du RP le plus 

récent fourni par l’INSEE à la date de dépôt du permis d’aménager.  

 

COMPATIBILITE D’UN DOCUMENT D’URBANISME AVEC L’ORIENTATION 

Afin que le Syndicat Mixte Caen-Métropole puisse mesurer la compatibilité d’un 

document d’urbanisme avec cette orientation du SCoT, le dossier de ce document 

d’urbanisme comprend les éléments suivants : 

Le rapport de présentation devra : 

- Expliquer comment le règlement et/ou le zonage permet de respecter l’objectif de 

mixité sociale définie dans cette orientation. 

Le PADD devra : 

- Indiquer clairement l’objectif de produire du logement locatif social.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront : 

- Faire figurer l’objectif de réaliser, pour toutes opérations d’aménagement à 

dominante habitat portant sur des terrains de plus de 1 hectare, une part 

minimale de logement locatif social fixée à : 

 25 % dans le centre métropolitain et la couronne urbaine, 

 20 % dans les pôles de proximité d’agglomération, les pôles principaux, les 

pôles relais et  les communes périurbaines proches. 

 20 % du taux de résidences principales pour les communes côtières et le 

pôle principal de Ouistreham. 
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Le zonage devra : 

- En application de l'article L. 123-1-5 16° du code de l’urbanisme, faire apparaitre 

dans les zones U, AU et NA des PLU et POS tout terrain de plus d’un hectare dans 

lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de 

ce programme doit être affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux. 

La part inscrite doit être au minimum celle définie dans cette orientation.  

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire dans l’article 2 des zones U, AU et NA des PLU et POS que l’aménagement 

de ces zones est autorisé sous réserve d’être compatible avec les orientations 

d’aménagement et de programmation. 


