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Le patrimoine
de la Reconstruction à Caen
L’aventure du quartier Saint-Jean, au cœur de la ville - 2/2
Fierté historique mais attractivité en baisse
Un quartier
bien inséré dans le tissu urbain

Le quartier Saint-Jean

En pleine ville, ce quartier jouit d’une situation idéale entre
espaces verts, cours d’eau et centre commerçant. Il dispose
d’une bonne accessibilité en transports en commun.
Le centre-ville de Caen
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Un quartier
résidentiel avec peu d’équipements
Composé d’activités tertiaires et de commerces de proximité,
le quartier Saint-Jean dispose de très peu d’équipements
culturels, touristiques ou de loisir. Les lieux de vie nocturne
et le grand marché du dimanche matin, bien que très proches,
tournent le dos à ce quartier.

Une population mixte
mais vieillissante

Un marché immobilier
en perte de vitesse
Le nombre de mutations
d’appartements anciens

■ 4 000 habitants avec une densité de
8 400 hab./km²
■ 21 % de cadres et artisans
■ 22 % d’employés ou ouvriers
■ 20 % de personnes de plus de 65 ans
contre 15 % pour le reste du
centre-ville
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■ Bien que vastes et ensoleillés,
les logements de la Reconstruction
sont coûteux à chauffer et mal
insonorisés.
■ Un dixième des logements du
quartier sont inhabités.
■ La demande se reporte sur les
logements neufs, le quartier perd
en attractivité.
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■ Les habitants ont un réel attachement
à leur quartier traditionnel :
la pierre de Caen est synonyme de
qualité.
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Des logements moins
attractifs
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■ Les mutations dans le quartier
Saint-Jean constituent 30 % du marché
de centre-ville.
■ Depuis le pic de 2010
(111 transactions), le marché se
rétrécit avec 70 transactions en 2012.
■ Les prix ont chuté de 20 % entre 2009 et
2012, passant de 2 400 €/m² à moins de
1 900 €/m².
■ Ailleurs dans le centre-ville, les prix se
sont maintenus durant la même période.

Un parc immobilier de grands logements
■ 2 713 logements,
soit 22 % de la totalité des
logements du centre-ville.
■ 90 % des logements
sont des résidences principales.
■ Propriétaires résidants
supérieurs aux autres quartiers :
entre 28 et 34 %.
■ Surface de la plupart des
appartements :
entre 40 et 99 m², plus grands
que la moyenne du centre-ville.
■ 9 % de logements sociaux,
majoritairement à l’est
du quartier.

■ Rue Saint-Jean, les commerces sont
réputés parmi les meilleurs de Caen.
■ 28 % des ménages résidant dans le
quartier y sont installés depuis
dix ans ou plus, alors que la moyenne
du centre-ville est de 20 %.
v
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Un besoin
de rajeunissement
Le quartier Saint-Jean a aujourd’hui
besoin d’une réhabilitation, tant du
point de vue de l’isolation thermique
et phonique des logements, que du
point de vue de l’attractivité vis-à-vis
des familles et des jeunes.
Tout autant que l’amélioration des
logements, un travail sur la qualité
des espaces publics et l’image de ce
quartier de centre-ville font partie
des déﬁs à relever.
La taille des résidences principales
moins de 40 m²
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