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Classement des communes de l’ancien périmètre de Val es 

dunes par type d’espace PLH  

Classement des communes du nouveau périmètre de Val es 

dunes par type d’espace PLH  
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INTRODUCTION 

Conformément à l’article L.302-3 du Code de 

la Construction et de l’Habitation, « L'établisse-

ment public de coopération intercommunale 

communique pour avis au représentant de l'Etat 

et au comité régional de l'habitat et de l'héber-

gement un bilan de la réalisation du pro-

gramme local de l'habitat et de l'hébergement 

trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue 

de la période mentionnée au premier alinéa du 

II de l'article L. 302-1 ». 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Val 

ès dunes a été élaboré en 2010-2013 et ap-

prouvé par les instances communautaires le 16 

décembre 2014. Le PLH, d’une durée de six 

ans, couvre la période 2013-2018. Depuis son 

approbation, quatre notes de suivi ont été réali-

sées, ainsi qu’un bilan à mi-parcours (2013-

2015).  

Le présent document constitue l’évaluation fi-

nale du PLH de Val ès dunes et s’articule autour 

de quatre parties : 

 

 Rappel du contenu du PLH de Val ès 

dunes : synthèse du contenu des trois 

documents composant le PLH (diagnostic, 

document d’orientation et programme 

d’actions) et rappel des grands objectifs 

de production de logements. 

 Bilan des objectifs quantitatifs : il 

s’agit de suivre les indicateurs quantita-

tifs de production de logements et le de-

gré d’atteinte des objectifs à la fin 2018. 

 

 Bilan des actions thématiques enga-

gées depuis 2013 : il s’agit d’examiner 

l’ensemble des fiches-actions de façon 

précise afin de mesurer les résultats à six 

ans et le degré d’atteinte des objectifs. 

Ce travail n’a pas pu être réalisé pour 

toutes les fiches-actions, soit parce 

qu’aucune démarche n’est engagée, soit 

parce que l’action est difficilement mesu-

rable (aucune information disponible). 

 Les effets du PLH au regard des 

grandes dynamiques du territoire.  

 

Il est à noter que depuis le 1er janvier 2017, le 

périmètre de la communauté de communes de 

Val ès dunes a été modifié, avec l’intégration de 

six nouvelles communes. Une procédure de mo-

dification du PLH a été réalisée  afin d’intégrer 

ces nouvelles communes. 

 

Ce bilan porte sur les actions réalisées sur les 

six ans de mise en œuvre du PLH. L’analyse des 

objectifs quantitatifs s’opère sur l’ancien péri-

mètre pour la période 2013-2016 et sur le nou-

veau périmètre sur les années 2017 et 2018.  

L’analyse des effets du PLH sera faite sur le 

nouveau périmètre de la communauté de com-

munes.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
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RAPPEL DU CONTENU DU PLH DE VAL ÈS DUNES 

Fiche-action 1 : 
Construire 1 668 logements en six 
ans sur la communauté de com-
munes de Val ès dunes, soit 278 
logements par an 

 

Fiche-action 2 : 

Assurer une gestion économe de 
l’espace 

 

Fiche-action 3 : 

Promouvoir des formes d’habitat 
économes en foncier 
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RAPPEL DU CONTENU DU PLH DE VAL ÈS DUNES 

LES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  

 
Le diagnostic du PLH de Val ès dunes réalisé en 

septembre 2011 a mis en exergue les principales 

dynamiques socioéconomiques, démographiques mais 

également de construction neuve et les 

dysfonctionnements observés en matière d’habitat et 

de cohésion sociale sur le territoire communautaire.   

Les éléments du diagnostic impactant la politique 

locale de l’habitat sont : 

 Des niveaux de prix de l’immobilier élevés 

expliqués par la proximité avec l’agglomération 

caennaise, ayant pour effet des prix en 

contradiction avec les revenus de la population 

locale. 

 Un rythme de construction neuve qui s’accélère 

et dont le développement est contraire au 

principe de développement durable, ayant pour 

effet une offre de logements monolithique, 

consommatrice d’espace et qui ne répond pas à 

tous les besoins. 

 Un parc social sous tension qui manque de 

fluidité et dont les caractéristiques structurelles 

ne répondent pas à tous les besoins, ayant 

pour effet un accès au parc difficile pour 

certaines catégories de ménages. 

 

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 
Les éléments du diagnostic font apparaître un certain 

nombre de dysfonctionnements en matière d’équilibre 

de l’habitat et notamment des tensions auxquelles la 

communauté de communes est confrontée et qui ont 

pour corollaire des parcours résidentiels bloqués. Ces 

déséquilibres ont des effets sur les habitants mais 

également sur le mode de développement de l’habitat 

qui apparaît peu compatible avec les objectifs de 

développement durable.  

Au regard de ces difficultés, la mise en œuvre d’une 

politique locale de l’habitat volontariste 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 aspirations et les ressources 

des habitants. 

 Diversifier l’offre pour répondre à tous les 

besoins tout en consommant moins d’espace.  

 Accroître l’offre en logements locatifs sociaux en 

type (2 et 3), en financement (PLAI et PLUS) et 

en forme (collectif ou intermédiaire). 

 Rééquilibrer l’offre en logements aidés en 

cohérence avec la typologie urbaine des 

communes. 

LE PROGRAMME D’ACTIONS  

 
La politique locale de l’habitat de Val ès dunes vise 

simultanément à : 

 Maintenir un niveau régulier de construction 

tout en diversifiant les formes et en 

économisant l’espace. 

 Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat 

solidaire qui réponde à des besoins diversifiés. 

 Garantir la réussite de la politique locale de 

l’habitat communautaire et faire vivre le PLH. 

 

Pour répondre à ces trois grandes orientations, le 

programme d’actions comporte 12 fiches-actions (cf. 

schéma ci-contre).   

La mise en œuvre de cette politique locale a nécessité 

de la part de Val ès dunes de définir des objectifs 

chiffrés. Ainsi le conseil communautaire a fixé une 

ambition démographique pour le territoire de 18 000 

habitants à l’horizon 2025. Cet objectif se traduit en 

objectifs quantitatifs par la production de 175 

logements annuels entre 2013 et 2018 soit 1 050 

logements sur les 6 années du PLH. Ces chiffres de 

production répondent aux besoins induits par la 

diminution de la taille des ménages, à ceux consécutifs 

au renouvellement du parc, à la nécessaire fluidité du 

marché mais également à l’arrivée de nouveaux 

ménages.  
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1. LA PRODUCTION NEUVE GLOBALE (fiche action n°1) 

Rappel de l’objectif  

175 logements à produire par an 

entre 2013-2016 (ancien péri-

mètre) et 278 logements à pro-

duire par an en 2017-2018 

(nouveau périmètre) répartis 

comme suit : 

Objectif de construction annuel    

2013-2016 2017-2018 

Pôle principal 119 120 

Commune périphérique de pôle 18 18 

Commune  périurbaine 13 43 

Commune rurale 25 97 

VAL ÈS DUNES 175 278 

Bilan : un principe de polarisation qui fonctionne 

Les données issues des livraisons de logements proviennent de l’enquête réalisée par la communauté de communes de Val ès dunes. 

115 logements ont été livrés en moyenne entre 2013 et 

2016 (ancien périmètre), soit un taux de réalisation de 

66 %. Sur ces communes, les trois dernières années ont 

été dynamiques en termes de livraison de logements. 

Pour information, le taux de réalisation entre 2013 et 

2018 serait de 95 % (avec en moyenne 166 logements 

livrés) à cette échelle. 

207 logements livrés en moyenne entre 2017 et 2018 

(nouveau périmètre), soit un taux de réalisation de 74 %.  

Le recentrage de la construction neuve sur les pôles 

s’est opéré puisque ces pôles portent à eux seuls, 90 % 

de la production entre 2013 et 2016 contre les 40 % 

préconisés et 73 % entre 2017 et 2018, contre les 43 % 

souhaités. Cet espace est le seul à dépasser ses objec-

tifs en 2017 et 2018 avec 151 logements livrés.  

A contrario, les autres types d’espace ont connu un rythme de construction moins important que celui es-

timé. Toutefois, il est à noter que le ratio du nombre de logements construits par commune augmente : 9 

logements construits en moyenne sur les trois communes périurbaines entre 2017 et 2018, contre 2,5 

entre 2013 et 2016 et 1,8 logements sur les quinze communes rurales, contre 0,5 entre 2013 et 2016. 

La production neuve par type d’espace : entre objectifs et réalisations entre 2013 et 2018 

La production neuve entre 2013 et 2018 

Source : recensement Val ès dunes 
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2. LA CONSOMMATION D’ESPACE (fiche action n°2) 

Rappel de l’objectif : 

43 hectares en extension urbaine, soit 7,2 hectares par an      

Bilan : en accord avec la programmation du 

PLH mais à relier à une construction en deçà 

des objectifs. 

Le dernier millésime de la cartographie de la consom-

mation foncière (CCF) fourni par l’EPFN date de 2015, 

ce qui ne permet pas de faire une analyse sur l’en-

semble de la période d’application du PLH.   

Entre 2013 et 2015, 5,8 hectares ont été consommés  

en moyenne par an sur l’ancien périmètre de Val ès 

dunes, soit une consommation foncière en deçà des 

objectifs inscrits dans le PLH. Il semblerait que cette 

extension de l’urbanisation se soit faite en continuité 

des zones urbanisées, comme le démontre la carte.  

La consommation foncière liée à l’habitat a fortement 

diminué puisqu’entre 2005 et 2012, le territoire con-

sommait en moyenne 10,6 hectares par an.  

Néanmoins, le territoire n’a pas atteint ses objectifs en 

matière de construction neuve. En moyenne, le taux de 

réalisation de la construction neuve est de 66 %, tout 

en consommant 80 % du foncier estimé.  

A l’échelle du nouveau périmètre, cette consommation 

est également en diminution mais reste trop élevée par 

rapport aux objectifs du nouveau SCoT qui autorise à 

Val ès dunes une enveloppe de 5,5 hectares par an.  

 

La consommation foncière entre 2013 et 2015 

Source : CCF - EPFN 

La consommation foncière entre 2005 et 2015 

Source : CCF - EPFN 
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3. LA FORME DES LOGEMENTS (fiche action n°3) 

 Livraisons 2013-2016 Livraisons 2017-2018  

 

Nombre 

dont       

collectif et 

ind. dense 

Nombre 

dont      

collectif et 

ind. dense 

AIRAN 13 3 3 0 

ARGENCES 121 58 106 44 

BANNEVILLE-LA-

CAMPAGNE 
- - 3 0 

BELLENGREVILLE 8 1 3 0 

BILLY 4 0 10 0 

CAGNY 118 1 16 9 

CANTELOUP 1 0 2 0 

CESNY AUX VIGNES 0 0 1 0 

CHICHEBOVILLE 6 0 3 0 

CLÉVILLE 5 0 7 0 

CONDE-SUR-IFS - - 3 0 

CONTEVILLE 0 0 3 0 

EMIEVILLE - - 21 2 

FIERVILLE-BRAY 3 0 4 0 

FRÉNOUVILLE 24 0 48 0 

JANVILLE - - 0 0 

MOULT 148 58 132 21 

OUÉZY 0 0 2 0 

POUSSY LA CAM-

PAGNE 
0 0 0 0 

SAINT OUEN DU 

MESNIL OGER 
2 0 0 0 

SAINT-PAIR - - 3 0 

SAINT-PIERRE-DU-

JONQUET 
- - 12 0 

VIMONT 6 0 31 4 

VAL ÈS DUNES 459 121 413 80 

MOYENNE/AN 115 30 207 40 

Rappel de l’objectif : 

40 % des logements de forme collective et inter-

médiaire à produire à Val ès dunes. 

Bilan : une part en collectif et individuel 

dense en deçà des objectifs du PLH 

Entre 2013 et 2016, à l’échelle de l’ancien péri-

mètre, 26 % de logements livrés sont de forme col-

lective ou individuelle dense. Entre 2017 et 2018, à 

l’échelle du nouveau périmètre, cette part est encore 

plus faible puisque ces logements représentent seu-

lement 19 % des livraisons.  

La grande majorité (95 %) des logements de forme 

collective ou individuelle dense ont été construits 

dans les quatre pôles de Val ès dunes (Argences, 

Cagny, Moult et Frénouville). Entre 2013 et 2018, 

aucun type d’espace n’atteint ses objectifs en ma-

tière de forme urbaine. Le collectif ou l’individuel 

dense représente 27 % de la production dans les 

pôles, 8 % dans la commune périphérique de pôle et 

13 % dans les communes périurbaines.  

Cette faible part explique en partie la plus forte 

consommation de foncier par rapport aux objectifs 

de construction neuve. Toutefois, si la production 

de logements reste en majorité individuelle, elle se 

fait sur des terrains plus petits. En effet, il est im-

portant de souligner la diminution de la taille des 

terrains à bâtir. A l’échelle du nouveau périmètre, la 

surface médiane des terrains des maisons indivi-

duelles est passée de 728 m² entre 2005 et 2012, à 

578 m² entre 2013 et 2015.  

  

Collectif et individuel dense dans la 

production neuve  annuelle 

En pourcentage 
En nombre de 

logements 

POLES PRINCIPAUX Au moins 50 % 
Au moins 60    

unités 

COMMUNE PERIPHE-

RIQUE DE POLE 
Au moins 40 % Au moins 7 unités 

COMMUNES PERIUR-

BAINES 
Au moins 25 % Au moins 3 unités 

COMMUNES RURALES Pas de règles 

VAL ÈS DUNES 
Au moins     

40 % 

Au moins 70 

unités 
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Source : CCF - EPFN 

Parole d’acteurs (réalisé en 2017) :  

FRANCELOT intervient depuis de nombreuses années sur Val ès dunes et notamment sur les pôles de Cagny, Fré-

nouville et Argences via une offre de terrains à bâtir et de « groupes d’habitations ». Selon ce promoteur, sur la 

commune de Cagny, les produits de type maison T4 d’environ 80 m² d’un montant d’environ 170 000 € (2 125 €/

m²) sont très attractifs pour les primo-accédants et les familles monoparentales. Pour ce même produit, le bud-

get ne doit pas dépasser 160 000 euros sur la commune d’Argences pour être attractif. A ce jour, FRANCELOT n’a 

pas réussi à respecter cette enveloppe financière et certains projets ont été annulés sur Argences pour cette rai-

son.  

Maîtres Bompain-Chatellard et Rizzotto confirment que les nouveaux arrivants sur le territoire étaient composés 

en quasi majorité de jeunes ménages avec enfants, primo-accédants. Les notaires observent que depuis quelques 

années cette attractivité pour le primo-accédant a permis de réguler le marché locatif dont les prix étaient relati-

vement élevés et les biens, pour une partie, mal entretenus. Cette concurrence a permis de revenir à des prix du 

locatif en cohérence avec le marché et à une rénovation de ce parc parfois vieillissant. Le prix de référence de 

l’accession abordable fixé dans le PLH est cohérent avec le prix du marché selon les notaires, qui précisent qu’au-

delà les biens ne sont de toute façon pas en accord avec le budget des acquéreurs. Val ès dunes est un territoire 

attractif sur les pôles (Argences, Moult Cagny, Frénouville) qui offrent un niveau de services et d’équipements 

intéressants pour les jeunes familles. 
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4. LA GAMME DES LOGEMENTS (fiche action n°5) 

Bilan : une part de logements aidés en adé-

quation avec les objectifs du PLH 

Cet objectif est mesurable uniquement via des don-

nées sur le logement locatif social. Sur la première 

période du PLH (2013-2016), la communauté de 

communes atteint ses objectifs en matière de pro-

duction de logement social. En quatre ans, 151 loge-

ments sociaux ont été livrés, soit en moyenne 38 par 

an. Sur la seconde période (2017-2018), cet objectif 

n’est pas atteint, avec en moyenne 35 logements li-

vrés par an. En 2018, aucun logement social n’a été 

livré dans le territoire de Val ès dunes. 

Ce phénomène s’explique en partie par un recentrage 

des dotations de l’Etat vers les secteurs les plus ten-

dus du territoire, notamment vers certaines com-

munes de Caen la mer.  

Hormis Frénouville, les communes pôles respectent 

leurs objectifs en matière de logement social.  

Rappel de l’objectif : 

Au moins 23 % de logements aidés, soit 39 

logements aidés à produire annuellement entre 

2013-2016 (ancien périmètre) et 64 par an 

entre 2017 et 2018 (nouveau périmètre) 

TYPES D’ESPACE 
GAMME 

Logements aidés  

POLES PRINCIPAUX Au moins 20 % 

COMMUNE PERIPHERIQUE DE POLE Au moins 15 % 

COMMUNES PERIURBAINES Au moins 10 % 

COMMUNES RURALES Pas de règles 

VAL ÈS DUNES Au moins 23 % 

Par logements aidés, il faut entendre logements locatifs sociaux, logements en accession sociale à la propriété et logements sociaux 

privés conventionnés. 

 Livraisons 2013-2016  Livraisons 2017-2018   

 Nombre % Nombre % 

AIRAN 0 0 % 0 0 % 

ARGENCES 46 38 % 36 34 % 

BANNEVILLE-LA-

CAMPAGNE 
- - 0 0 % 

BELLENGREVILLE 0 0 % 0 0 % 

BILLY 0 0 % 0 0 % 

CAGNY 17 14 % 9 56 % 

CANTELOUP 0 0 % 0 0 % 

CESNY AUX 0 0 % 0 0 % 

CHICHEBOVILLE 0 0 % 0 0 % 

CLÉVILLE 0 0 % 0 0 % 

CONDE-SUR-IFS - - 0 0 % 

CONTEVILLE 0 0 % 0 0 % 

EMIEVILLE - - 0 0 %  

FIERVILLE-BRAY 0 0 % 0 0 % 

FRÉNOUVILLE 0 0 % 0 0 % 

JANVILLE - - 0 0 % 

MOULT 88 59 % 21 16 % 

OUÉZY 0 0 % 0 0 % 

POUSSY LA CAM-

PAGNE 
0 0 % 0 0 % 

SAINT OUEN DU 

MESNIL OGER 
0 0 % 0 0 % 

SAINT-PAIR - - 0 0 % 

SAINT-PIERRE-DU

-JONQUET 
- - 0 0 % 

VIMONT 0 0 % 4 13 % 

VAL ÈS DUNES 151 33 % 70 17 % 

MOYENNE/AN 38  35  

Logement social : entre objectifs et réalisations  
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Répartition des logements sociaux selon la taille  
Répartition des logements sociaux selon le type de 

financement  

Source : RPLS—DREAL Normandie 

Rappel des objectifs : 

Diversifier l’offre nouvelle en promouvant 

des logements locatifs sociaux de forme col-

lective et individuelle dense et de type 2 et 3 

et développer une offre en logement locatif 

très social de type PLAI. 

5. LA DIVERSIFICATION DES LOGEMENTS (fiche action n°7 et 8) 

Bilan : des règles difficiles à évaluer mais une diversification des logements locatifs      

sociaux proposés à la location 

Les trois règles en matière de diversification de l’offre sont difficilement mesurables. Cependant, l’analyse 

du Répertoire sur le Parc Locatif Social (RPLS) fourni par la DREAL Normandie permet d’analyser l’évolution 

de ce parc. Ainsi, depuis la mise en œuvre du PLH, le parc social présent à Val ès dunes tend à se diversifier 

en matière de typologie et de financement. 

Si le parc reste majoritairement composé de T4 et T5, les logements mis en service depuis 2013 sont en 

grande partie des T3 (50,3 %). 15 % de ces logements sont des T2. Sur la même période, les grands loge-

ments ne représentent plus que 34 % des logements mis en service alors qu’ils représentent 56 % du parc.  

Cette diversification s’observe également en matière de financement puisque près de 36 % des logements 

mis en location depuis 2013 sont des PLAI, alors qu’ils ne représentent que 9 % du parc au 1er janvier 2018.  

3 règles : 

« Toute opération d’au moins 20 logements locatifs sociaux de type 

collectif devra comporter au minimum 20 % de T2 et 30 % de T3 ». 

« Toute opération d’au moins 20 logements locatifs sociaux de type 

individuel dense devra comporter au minimum 25 % de T3 ». 

« Toute opération d’au moins 20 logements locatifs sociaux devra 

comporter 80 % de PLUS et 20 % de PLAI ».  
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BILAN DES ACTIONS   

Fiche action Contenu Réalisation 

Fiche action n°2 : 

assurer une ges-

tion économe de 

l’espace 

Engager une véri-

table stratégie fon-

cière pour maîtriser 

le développement 

de l’urbanisation et 

pour dégager du 

foncier à moindre 

coût 

Aucune étude foncière n’a été menée par la communauté de 

communes de Val ès dunes sur les six ans de mise en œuvre du 

PLH. Néanmoins, suite à l’atelier « Mieux vivre ensemble dans le 

périurbain caennais » mené par l’Etat, le Pôle Métropolitain Caen 

Normandie Métropole a été retenu à l’appel à projet : «  com-

ment aménager les espaces interstitiels en périurbain ? ». Cette 

étude, cofinancée par l’Etat, a pour objectifs :  

· identifier, dans les communes périurbaines, des secteurs 

en renouvellement urbain vacants ou sous utilisés qui 

peuvent connaître une mutation, 

· avoir une réflexion commune et participative sur ce qui 

peut être fait sur ces espaces.  

Dans un premier temps, l’AUCAME a procédé à un repérage des 

terrains potentiellement mutables, sur la base de critères spa-

tiaux (terrains non bâtis de plus de 400 m² en milieu urbain, lo-

cal d’activités en cœur de bourg, parcelles bâties de grande 

taille dont l’occupation au sol est inférieure à 10 %). Ce repérage 

s’est fait sur l’ensemble des communes du SCoT de Caen Métro-

pole.  

Pour affiner cette analyse, un travail de terrain a été réalisé sur 

quelques communes du SCoT. A Val ès dunes, 4 communes sont 

concernées : Moult, Argences, Cagny et Frénouville.  

Dans un second temps, le pôle, appuyé d’un bureau d’études, 

souhaite apporter une aide au montage de projet sur les sec-

teurs les plus intéressants. A l’échelle du SCoT, plusieurs sites 

ont été retenus Cette étude, à valeur d’exemple, concerne donc 

douze sites à l’échelle de Caen-Métropole, dont le site du Lea-

der Price à Argences et deux sites à Moult (le parc et le square 

de la Mairie et le parc rue Léon Bourgeois).  

ORIENTATION 1 : MAINTENIR UN NIVEAU REGULIER DE CONSTRUCTION TOUT EN DIVER-

SIFIANT LES FORMES ET EN ECONOMISANT L’ESPACE 
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BILAN DES ACTIONS  

Fiche action Contenu Réalisation 

Intégrer l’accession 

sociale à la propriété 

adaptée aux res-

sources des candidats 

dans les programmes 

immobiliers et les 

opérations d’aména-

gement  

L’Observatoire du Logement Neuf en Normandie (OLONN) in-

dique plusieurs opérations de promotion immobilière et 

d’individuel aménagé sur le territoire de Val ès dunes entre 

2014 et 2018. L’observatoire ayant été mis en place en 2014, 

nous n’avons pas d’éléments sur 2013. Ces opérations se lo-

calisent principalement sur les communes pôles d’Argences, 

Cagny, Frénouville, Moult.  

En ce qui concerne la promotion immobilière, quatorze opé-

rations sont recensées entre 2014 et 2018. Elles regroupent 

117 logements vendus de type individuel dense. Sur cette pé-

riode, le prix de vente moyen est de 2 582 €/m². Quatre opé-

rations, livrées en début de période, affichent un prix moyen 

relativement abordable, autour de 2 070 €/m².  

En ce qui concerne le prix du terrain à bâtir, le prix moyen 

entre 2014 et 2018 est de 63 487 €. En ajoutant le coût 

moyen de la construction, le prix d’une maison de 100 m² 

revient à environ 190 000 €. Le marché de Val ès dunes reste 

un des moins cher de l’agglomération, et permet à des mé-

nages d’accéder à la propriété. Néanmoins, ce prix moyen 

reste supérieur à la capacité d’acquisition des ménages de Val 

ès dunes remis à jours en 2017 (170 000 €).  

Fiche action n°4  : 

favoriser la 

production d’une 

offre en accession 

sociale aidée en 

adéquation avec 

les ressources de 

la population 

locale  

S’appuyer sur les dis-

positifs et les moyens 

existants d’accession 

sociale à la propriété 

proposés au niveau 

national 

Cette action est difficilement mesurable. 

ORIENTATION 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT SOLIDAIRE 

QUI REPOND A DES BESOINS SPECIFIQUES 

 
Prix moyen au m²  

(collectif/ind. groupé 

Prix moyen 

(terrain à bâtir) 

2014 2 072 €/m² 87 284 € 

2015 2 071 €/m² 59 330 € 

2016 2 728 €/m² 56 185 € 

2017 2 693 €/m² 64 185 € 

2018 2 742 €/m² 65 225 € 

Source : Olonn 
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BILAN DES ACTIONS   

Fiche action Contenu Réalisation 

Fiche action n°6 : Ac-

compagner locale-

ment la mise en 

œuvre de la politique 

nationale en faveur 

de l’habitat privé 

existant   

Orienter les propriétaires 

bailleurs et occupants qui 

souhaitent réhabiliter leur 

logement 

Tout au long du PLH, la communauté de communes 

Val ès dunes, en partenariat avec les communes, a 

orienté les propriétaires qui souhaitaient faire des 

travaux vers les partenaires compétents (Anah, 

prestataires). Elle a notamment mis à disposition du 

public les prospectus suivants : 

· « Habiter Mieux » de l’ANAH,  

· « Rénover votre logement » de INHARI, 

· « chèque éco-énergie » de la Région Norman-

die. 

Depuis le mois de janvier 2019, elle propose un ser-

vice supplémentaire à ses habitants avec la mise en 

place de permanence de l'Espace Info Energie. Deux 

fois par mois, les habitants peuvent venir rencontrer 

les conseillers afin de bénéficier de conseils gra-

tuits, neutres et objectifs sur la rénovation des lo-

gements, la maîtrise de l'énergie et les énergies re-

nouvelables. Ces permanences sont assurées par 

l’association Biomasse, structure porteuse de l’Es-

pace Info Energie dans le Calvados.  

Développer une offre en 

logements aidés de type 

conventionné privé 

Cette action est difficilement mesurable. 

Fiche action n°7 : 

Répondre aux besoins 

en logement des 

personnes en 

difficultés sociales ou 

en situation d’urgence 

Disposer d’une meilleure 

connaissance des besoins 

en logements des per-

sonnes en situation de pré-

carité 

Sans avoir lancé des études spécifiques sur ce sujet, 

des permanences de la mission locale sont organi-

sées une fois par mois sur le territoire de Val ès 

dunes. 

Fiche action n°8 : Ré-

pondre aux besoins 

en logements des 

jeunes  

Disposer d’une meilleure 

connaissance sur les be-

soins en  logements des 

jeunes 

Aucune étude n’a été lancée à l'échelle de Val ès 

dunes sur ce sujet.  

ORIENTATION 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT SOLIDAIRE 

QUI REPOND A DES BESOINS SPECIFIQUES 
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BILAN DES ACTIONS  

Fiche action Contenu Réalisation 

Fiche action n°8 : Ré-

pondre aux besoins 

en logements des 

jeunes   

Favoriser la mise en 

œuvre des mécanismes 

de sécurisation envers 

le public jeune  

Impulser et soutenir 

l’intervention des struc-

tures concernées par la 

problématique de l’ac-

cès au logement des 

jeunes sur le territoire 

de Val ès dunes  

Les permanences mensuelles du CLLAJ et de la Mission 

Locale mises en place de manière régulière sur le terri-

toire permettent d’orienter les jeunes pour les aider à 

accéder à un logement. Elles permettent également de 

les renseigner sur les dispositifs existants en matière 

d’accès et de maintien dans le logement.    

La stabilité du nombre de jeunes accueillis depuis 2014 

montre l’intérêt de la mise en place de ce type de per-

manences. Au regard du bilan de ces permanences, la 

mobilité et les ressources financières sont les deux 

principaux freins d’accès à un logement des jeunes.  

Très récemment, Val ès dunes a reconduit le travail 

amorcé avec ces deux structures : 

 en 2018, elle a signé une convention pluriannuelle 

avec la Mission Locale pour la période 2018-

2020, 

 en 2019, Val ès dunes a reconduit, pour une pé-

riode de cinq ans, la convention avec le CLLAJ.  

Fiche-action n°9 : 

Identifier l’offre en 

logements et les be-

soins en logements 

des personnes âgées 

ou handicapées 

Développer une offre en 

logements en adéqua-

tion avec les besoins 

des personnes âgées ou 

handicapées  

Au-delà des objectifs en matière de production de lo-

gements locatifs sociaux, un établissement d’héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a été 

inauguré en novembre 2014 sur la commune de Cagny. 

L’EHPAD des Orchidées vient compléter l’offre existante 

avec la possibilité d’accueillir 75 résidents.  

 Accueillir et informer 

les ménages souhaitant 

adapter leur logement 

dans le parc privé  

La permanence de l’Espace Info Energie mise en place 

en 2019 n’a pas vocation à renseigner les ménages 

souhaitant adapter leur logement. Toutefois, Biomasse, 

qui dispose d’une bonne connaissance des partenaires, 

peut orienter les personnes vers les bons interlocuteurs 

(Anah ou prestataire Anah).  

Construire un partena-

riat durable autour de 

la question des per-

sonnes âgées ou en si-

tuation de handicap  

Aucune action n’a été lancée pendant la période de 

mise en œuvre du PLH. 
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BILAN DES ACTIONS   

Fiche action Contenu Réalisation 

Fiche-action n°10 : 

Créer un dispositif an-

nuel d’observation et de 

suivi de la politique lo-

cale de l’habitat 

Poursuivre et mutuali-

ser les dispositifs d’ob-

servation en matière 

d’habitat  

Dans le cadre du programme de travail partenarial, 

l’AUCAME est mandatée pour suivre les PLH en cours 

à l’échelle du Pôle Métropolitain, dont celui de Val ès 

dunes. En partenariat avec l’intercommunalité et les 

communes, des moyens ont été mis en place pour 

suivre notamment la construction annuelle de loge-

ments. 

Depuis la première année de mise en œuvre du PLH, 

la communauté de communes rencontre, chaque an-

née, les communes du territoire pour recenser les 

livraisons de logements. Ce recensement exhaustif 

(nombre de logements construits, typologie, gamme, 

taille, financement…) permet de mesurer le taux de 

réalisation des objectifs quantitatifs inscrits dans le 

programme. Il est effectué par un élu référent de Val 

ès dunes qui transmet ensuite ces informations à un 

agent de la collectivité. Ces données sont transmises 

à l’AUCAME qui analyse les résultats et les effets du 

PLH au regard des dynamiques du territoire : démo-

graphie, économie, marché immobilier… 

Chaque année, une note de suivi et d’actualisation du 

programme est rédigée. A ce jour, quatre notes ont 

été éditées: 2013-2014, 2015, 2016 et 2017. Con-

formément à l’article L302-3 du Code de la Cons-

truction et de l’Habitat, Val ès dunes, avec l’appui de 

l’AUCAME a effectué un bilan de réalisation du PLH 

trois ans après son adoption (2013-2015). 

Définir un dispositif 

partenarial d’évaluation 

fondé sur des indica-

t e u r s  g r a d u é s 

(réalisation, résultat, 

impact) pour chaque 

fiche-action  

Pour chaque fiche-action, les indicateurs et les cri-

tères d’évaluation ont été définis. Depuis la mise en 

œuvre du PLH, cette observation s’inscrit dans un 

partenariat durable avec les acteurs concernés afin 

de disposer d’une meilleure connaissance sur les dif-

férentes thématiques. Cette action s’est concrétisée, 

entre autres, par la signature de convention annuelle 

de mise à disposition de données auprès de certains 

partenaires : DREAL Normandie et ARHS BN. 

ORIENTATION 3 : GARANTIR LA RÉUSSITE DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT ET FAIRE VIVRE LE PLH 
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BILAN DES ACTIONS  

Fiche action Contenu Réalisation 

Fiche-action n°11 : 

Créer un dispositif de 

pilotage et d’animation, 

autour notamment d’une 

conférence intercommu-

nale du logement   

Organiser le suivi et 

l’animation du PLH du-

rant les six années de 

mise en œuvre du pro-

gramme d’actions  

Depuis l’approbation du PLH, les éléments de bilan 

ont été présentés tous les ans en conseil commu-

nautaire. De plus, la conférence des Maires a été 

amenée à se réunir pour évoquer l’évolution du PLH 

suite au changement de périmètre de l’intercommu-

nalité. 

1/3 de temps au sein 

de la communauté de 

communes : organisa-

tion des réunions, suivi 

et mise en œuvre du 

programme, recense-

ment annuel des livrai-

sons de logements 

Il est aujourd’hui difficile d’estimer le temps passé 

au suivi du PLH au sein des services de la commu-

nauté de communes. Cependant, une personne a été 

en charge du suivi du document tout au long de la 

démarche PLH. Ses missions ont été les suivantes :  

 le recensement annuel des livraisons de loge-

ments : prises de rendez-vous avec les com-

munes, déplacements dans chaque mairie pour 

réaliser le recensement avec la personne en 

charge de l’urbanisme, 

 rôle d’interface avec l’AUCAME pour toute de-

mande de précision et/ou de démarches liées au 

PLH, 

 impression et distribution des notes de suivi, 

 organisation des réunions de restitution des bi-

lans auprès des élus communautaires. 

Fiche-action n°12 : Réa-

liser des PLU commu-

naux compatibles avec 

les objectifs de la poli-

tique communautaire de 

l’habitat 

Disposer de documents 

d’urbanisme compa-

tibles avec les objectifs 

de la politique commu-

nautaire de l’habitat  

Au 28 septembre 2018, les 17 communes de Val ès 

dunes ne sont pas toutes couvertes par un document 

d’urbanisme opposable : 

 4 communes sont sous le RNU : Chicheboville, 

Cléville, Conteville et Poussy-la Campagne.  

 3 communes disposent d’une carte communale : 

Condé sur Ifs, Fierville-Bray et Saint-Pierre-du-

Joncquet. 

 les autres communes sont régies par un PLU.  
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BILAN DES ACTIONS   

RAPPEL DU BUDGET PLH VAL ÈS DUNES 2013-2018  

210 600 euros de budget sur 6 ans  

TOTAL DEPENSES 
TOTAL 

RECETTES             

CHARGE NETTE 

PLH 
ORIENTATION 1 : 

Pour maintenir un 

niveau régulier de 

construction tout 

en diversifiant les 

formes et en 

économisant 

l'espace

TOTAL DEPENSES 
TOTAL 

RECETTES             

CHARGE NETTE 

PLH 

Comité 

local pour 

le logement 

autonome 

des jeunes 

(CLLAJ)

12 000 €                - €           12 000 €            

Mission 

locale
108 000 €              - €           108 000 €          

120 000 €             - €           120 000 €        

FONCTIONNE

MENT
6 000 €                  - €           6 000 €             

6 000 €                 - €           6 000 €             

TOTAL DEPENSES 
TOTAL 

RECETTES             

CHARGE NETTE 

PLH 

1/3 de 

temps 
75 000 € -            75 000 €

3 000 € 3 000 €

6 600 € 6 600 €

84 600 € -            84 600 €

2013-2018

TOTAL FONCTIONNEMENT ORIENTATION 1  CF. orientations 2 et 3 

2013-2018

TOTAL  FONCTIONNEMENT ORIENTATION 2

2013-2018

ORIENTATION 3 : 

Garantir la réussite 

de la politique 

locale de l'habitat 

communautaire et 

faire vivre le PLH

Administration du PLH (service 

habitat)

Communication du PLH

Animation du PLH (organisation de la conférence 

intercommunale du logement)

TOTAL  FONCTIONNEMENT ORIENTATION 3

ORIENTATION 2 : 

Mettre en œuvre 

une politique locale 

de l'habitat qui 

réponde à des 

besoins diversifiés

FONCTIONNE

MENT

Subventions auprès 

des associations 

impliquées dans la 

mise en œuvre de la 

politique locale de 

l'habitat 

communautaire 

(permanence )

TOTAL FONCTIONNEMENT ORIENTATION 2

Frais de fonctionnement 

permanence 
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BILAN FINANCIER PLH Val ès dunes 2013-2018 :  

156 781 euros de dépenses en 6 ans 
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Partie III : Les effets du PLH au regard des grandes dynamiques 

du nouveau territoire de Val ès dunes 

1. LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES : issues du recensement de la population 2016 

Une poursuite de la croissance de la population à l’échelle de Val ès dunes 

Evolution du nombre d’habitants  

Au 1er janvier 2016, Val ès dunes comptabilisait  17 901 habitants.  Entre 2011 et 2016, elle connaît 

une croissance démographique plus soutenue que la précédente période intercensitaire (1999-2011).  

+ 1,6 % par an entre 2011 et 2016 contre   + 1,1 % par an entre 1999 et 2011.   

Précaution méthodologique : au vu des données disponibles, cette partie a été réalisée sur le nouveau périmètre de Val ès dunes, à 

l’échelle des communes nouvelles. 

Source : INSEE - RP  2016 

A l’échelle des communes, l’évolution de la population est fortement liés à la dynamique de construc-

tion. La fusion de certaines communes ne permettent pas plus de faire l’analyse de l’évolution de la po-

pulation par type d’espace.  

Cependant, il est important de noter que les quatre pôles principaux du territoire connaissent une aug-

mentation de leur population, notamment Cagny qui était en perte de population sur la période précé-

dente (1999-2011). Le recentrage de la construction neuve sur les pôles a permis de renforcer le poids 

de ces communes en termes de population. En 2016, les quatre communes pôles représentaient 58 % de 

la population de Val ès dunes, contre 55 % en 2011.  

Des pôles qui se renforcent  
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Une taille moyenne des ménages qui se stabilise et qui reste parmi les plus élevées du 

territoire métropolitain  

Part des ménages selon la composition familiale  Part des ménages selon l’âge  

Depuis 1999, la communauté de communes de Val ès 

dunes connaît une baisse de la taille des ménages, pas-

sant de 2,92 personnes par ménage en 1999 à 2,61 en 

2016. Cependant, Val ès dunes se démarque sur deux 

points :  

 elle demeure le territoire de Caen-Métropole où la 

taille des ménages reste la plus élevée, 

 elle est la seule intercommunalité où la taille des 

ménages se stabilise autour de 2,6.  

Val ès dunes reste un territoire très attractif pour les 

couples avec enfants qui restent majoritaires sur le terri-

toire. En 2016, les 30 - 44 ans représentent 21,3 % de la 

population, et les moins de 14 ans 22,8 %. Ces évolutions 

s’expliquent par la présence d’une offre en logements à 

des coûts moindres par rapport au territoire plus urbain de Caen la mer.  

Depuis 2011, il semblerait que le territoire connaisse une légère modification dans la structure familiale 

des ménages. La part des couples avec enfant(s) diminue : 39 % en 2016, contre 41 % en 2011 tandis 

que la part des ménages constituée d’une seule personne et monoparentaux ont sensiblement augmen-

té entre 2011 et 2016 au détriment de celle des couples avec enfant(s) : 28 % en 2016 contre 26 % en 

2011. Val ès dunes semble être concernée par un vieillissement de sa population qui s’observe par une 

augmentation importante de plus des 60 ans entre les deux périodes de recensement. Territoire très 

attractif au début des années 2000, le phénomène de périurbanisation de Caen la mer vers Val ès dunes 

a ralenti ces dernières années au profit d’autres territoires (Vallée de l’Orne et de l’Odon notamment). 

Evolution de la taille moyenne des ménages  

Source : INSEE - RP  2016 

Source : INSEE - RP  2016 
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3. LES DYNAMIQUES SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER   

Le marché de la location relativement stable sur la communauté 

Les données utilisées proviennent des annonces 

immobilières recensées sur le site leboncoin.fr. Près 

de 15 annonces de location ont été capitalisées et 

ont fait l’objet d’une analyse. 

Elles se concentrent principalement sur les pôles 

principaux (67 %). Mais ce sont surtout les com-

munes d’Argences et Cagny qui proposent une 

gamme de produits à la location large : de l'appar-

tement T1 au pavillon type T4.  

En moyenne, un appartement de moins de 3 pièces 

propose un loyer moyen de 11,2 €/m², contre 8,6 € 

pour une maison de 4 ou 5 pièces.  

Loyer moyen de marché (en € / m²) 

selon la taille des logements  

Le marché de la vente dans l’individuel ancien : des prix qui restent éloignés du reve-

nu des habitants de Val ès dunes 

Source : Leboncoin.fr, 08/07/2019 

Depuis 2010, le nombre de mutations de maisons 

anciennes était légèrement fluctuant, autour de 100 

ventes par an. En 2014, le nombre de mutations a 

diminué avec 81 ventes puis a fortement augmenté 

avec 134 mutations en 2015. Cette fluctuation du 

nombre de ventes est à mettre en parallèle avec le 

prix moyen qui a également baissé entre 2014 et 

2015 sur le territoire mais également avec des taux 

d’intérêt historiquement bas depuis 2014. Ces élé-

ments ont une influence sur le dynamisme du mar-

ché.  

Depuis la mise en place du PLH, les prix moyens des 

maisons anciennes fluctuent pour atteindre environ 

192 000 €, contre 177 000 € en 2013.  Le marché 

reste relativement stable et présente toujours un ni-

veau de prix supérieur à la capacité d’acquisition 

d’une large partie des habitants du territoire (capacité 

d’acquisition médiane mis à jour en : 170 000 €). 

Source: DGFiP – Demandes de Valeurs foncières – 

Traitement EPFN – 2016  

Prix moyen et surface moyenne des maisons anciennes 

Evolution du nombre de mutations  
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Le dynamisme de la construction neuve peut avoir un im-

pact sur l’attractivité du parc existant de logements à tra-

vers notamment une augmentation de la vacance des loge-

ments et/ou une baisse des prix de l’immobilier ancien. Au 

vu des données ci-dessus sur les prix et de l’évolution de la 

vacance depuis 1999, l’attractivité du parc existant ne 

semble pas remise en cause sur le territoire.  

Aujourd’hui, il semblerait que le dynamisme de construction 

n’a pas eu d’impact négatif sur le parc ancien :  

 la part de logements vacants, 4,2 % en 2016, reste 

inférieure au taux de 6 à 7 %, permettant à la fois la 

fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc 

de logements.  

 les prix de l’immobilier ancien restent relativement stables à l’échelle de Val ès dunes.  

Toutefois, il conviendra d’être attentif à l’impact de la construction neuve sur le parc existant puisque le 

taux de vacance a fortement augmenté depuis 1999 (+ 20 % entre 2011 et 2016).   

Evolution e la part de logements vacants  

Un dynamisme de la construction neuve qui peut avoir des conséquences sur l’attracti-

vité du parc de logements anciens 

Source: INSEE - RP 2016  
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CONCLUSION 

L’élargissement de la communauté de communes et la fusion de certaines 

communes rendent l’exercice d’évaluation de la politique de logement diffi-

cile. Néanmoins, des tendances se dessinent :  

 une reprise de la construction neuve depuis 2016. 

 le principe de polarisation recherché par le PLH qui fonc-

tionne : le recentrage de la construction neuve corrélée à une aug-

mentation de la population sur les quatre communes pôles. 

 une consommation de l’espace moindre par rapport aux objectifs 

affichés dans le PLH mais à relier avec une construction neuve 

en deçà des objectifs : le taux de réalisation de la construction 

neuve est de 66 %, tout en consommant 80 % du foncier estimé.  

 une production de logements collectifs et individuels denses 

en deçà des objectifs du PLH mais une taille de terrains à bâtir 

qui a fortement diminué depuis 2013.  

 une part de logements aidés en adéquation avec les objectifs 

du PLH dans un contexte de recentrage des dotations de l’Etat vers 

les secteurs les plus urbains de Caen la mer.  


