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IIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION   

C onformément à l’article L302-3 du code de la 

construction et de l’habitation, « l’établissement 

public de coopération intercommunale délibère au 

moins une fois par an sur l’état de réalisation du PLH 

et son adaptation à l’évolution de la situation sociale 

ou démographique ». 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été élaboré 

en 2009-2010 et adopté à l’unanimité par le conseil 

communautaire de Caen la mer le 24 juin 2011. 

Troisième PLH de l’agglomération caennaise, ce 

dernier couvre la période 2010-2015. 

Le présent document constitue la première note de 

suivi et d’actualisation du PLH qui dresse le bilan des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs inscrits dans le PLH 

pour l’année 2010. Cette note a pour objectif 

d’apporter des éléments d’actualisation et d’évaluation 

concernant les deux orientations majeures du 

territoire communautaire à savoir : 

■ Relancer quantitativement et durablement la 

construction avec un objectif annuel de 

production de 1 400 logements ; 

■ Mettre en œuvre une politique locale de 

l’habitat solidaire qui réponde à des besoins 

diversifiés en adaptant l’offre à la demande et 

en développant l’offre de logements aidés. 

Ainsi, la présente note s’articule autour de trois 

parties : 

■ Une synthèse du contenu des trois documents 

composant le PLH de Caen la mer et un rappel 

des grands objectifs de production de 

logements ; 

■ Une actualisation des principales données et 

des dynamiques du territoire communautaire 

aux niveaux sociodémographiques et 

économiques mais également en matière de 

caractéristiques du parc de logements ; 

■ Les premiers éléments de suivi avec une 

actualisation des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs. 
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Une tension sur le marché immobilier 

La crise du logement qui touche l’agglomération 

caennaise se manifeste par trois dynamiques 

différentes : 
 

 

 Une inflation des prix de l’immobilier : 

Reflet d’une tendance nationale à partir de la fin des 

années 1990, cette augmentation des prix de 

l’immobilier sur tous les secteurs confondus 

(transaction et location) a marqué l’agglomération 

caennaise dont les niveaux se situent parmi les plus 

élevés du grand ouest.  

Le marché immobilier caennais possède des niveaux de 

prix parfois semblables à des agglomérations de plus 

de 500 000 habitants comme Lyon ou Nantes (source : 

observatoire de la promotion immobilière ; 

Adéquation ; 2011). 

 

 Un essoufflement de la construction neuve : 

Cette augmentation significative des prix de 

l’immobilier s’explique, en partie, par la diminution de 

la production neuve sur l’agglomération caennaise 

entre les deux dernières périodes intercensitaires. 

Caen la mer possède un rythme de production neuve 

très bas avec 3.6 logements neufs par an pour 1 000 

habitants entre 2000 et 2009. Cette diminution du 

rythme de production a été particulièrement nette sur 

les centres urbains (Caen et Hérouville Saint-Clair), là 

où les niveaux de prix de l’immobilier sont les plus 

élevés notamment sur le logement collectif neuf. 

 

  Un contexte sociodémographique, 

socioéconomique et sociétal qui génère de 

nouveaux besoins : 

Les mutations des modes de vie et les aspirations des 

ménages évoluent dans le sens d’une plus grande 

diversité de la demande de logements : augmentations 

des familles monoparentales et recomposées, 

allongement de la durée de vie, décohabitation des 

jeunes… 

Toutes ces évolutions pèsent sur le marché de 

l’immobilier et la typologie des logements (taille, 

adaptabilité et accessibilité) et génère de nouveaux 

besoins. 

Cette tension observée sur le marché de l’habitat 

caennais a pour corollaire un certain nombre de 

dysfonctionnements en matière d’équilibre social de 

l’habitat dont les conséquences sont multiples : 

 

 Une attractivité économique réelle mais 

fragile : 

Capitale régionale et principal pôle urbain bas 

normand, l’agglomération de Caen la mer montre un 

réel dynamisme en termes de création d’emplois. La 

croissance de l’emploi entre les deux derniers 

recensements est, après Rennes, la plus importante 

des agglomérations du grand ouest 

Toutefois, le désajustement entre les niveaux de 

salaire et le coût du logement pèse sur la capacité des 

actifs de l’agglomération à se loger sur Caen la mer. 

Cette inadéquation peut fragiliser, à terme, 

l’attractivité économique du territoire. En effet, 

l’absence de diversité de l’offre en termes de prix 

notamment, pourrait devenir un frein à l’implantation 

des entreprises. 

 

 Des difficultés d’acquisition pour les catégories 

intermédiaires et modestes : 

Caen la mer possède un revenu fiscal médian par unité 

de consommation dans la moyenne des agglomérations 

du grand ouest : 18 120 € . Dans un marché de 

l’immobilier plus cher au centre de l’agglomération, 

habiter en périurbain, de plus en plus loin de la ville 

apparaît comme un parcours obligé pour les accédants 

à la propriété disposant de revenus modestes. 

 

 Un parc social en diminution qui manque de 

fluidité : 

L’agglomération de Caen la mer possède un taux de 

logements locatifs sociaux élevé : 25,7 % (au 1er 

janvier 2006). Néanmoins, le parc locatif a diminué en 

volume et en poids relatif depuis 2003. La faiblesse de 

l’offre locative sociale nouvelle pèse sur la mobilité et 

l’accès au parc. 

Pourtant, les besoins en logements locatifs sociaux 

sont prégnants sur Caen la mer. En effet, 

l’agglomération caennaise possède une forte proportion 

des ménages éligibles au parc locatif social.(68 % en 

2008)  

 

 Un accès au logement et un parcours 

résidentiel plus difficiles pour les plus démunis : 

La congestion générale du marché caennais a des 

RRRAPPELAPPELAPPEL      
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répercussions sur l’ensemble de système d’accès au 

logement de l’accueil d’urgence au logement définitif, 

pénalisant les ménages les plus en difficultés. 

Ainsi, les centres d’hébergement sont saturés en raison 

de sorties insuffisantes. Les passerelles de sorties vers 

le parc social sont peu nombreuses et la mobilisation 

de logements dans le parc privé est de plus en plus 

difficile. 

 

 Une baisse de la population : 

Caen la mer possède une croissance démographique 

négative entre 1999 et 2006. Cette diminution se 

caractérise par une accentuation du déficit migratoire 

et une détérioration du solde naturel, notamment sur 

les deux principales villes : Caen et Hérouville Saint-

Clair. 

 

 

 

Une politique locale de l’habitat tournée 

vers le retour à une dynamique 

démographique 

La politique locale de l’habitat de Caen la mer s’articule 

autour de l’objectif démographique suivant : Préserver 

une taille critique sur l’agglomération Caen la mer. 

Pour répondre à cet enjeu, le programme d’actions 

comporte trois orientations majeures dont la mise en 

œuvre se décline en 10 axes et 14 fiches-actions. 

Cf. schéma ci-contre 

 

Des objectifs de construction quantifiés et 

territorialisés 

Pour répondre à l’enjeu démographique du territoire 

communautaire et aux deux grandes orientations 

stratégiques affichées dans le PLH qui vise 

simultanément à accroître quantitativement et 

durablement la production de logements, mais 

également à proposer une politique de l’habitat 

solidaire qui réponde à tous les besoins, des objectifs 

de constructions ont été quantifiés et territorialisés sur 

les six années de mise en œuvre du PLH. 

Conformément aux exigences de la loi MOLLE de mars 

2009, les objectifs de production neuve ont été 

déclinés par commune selon le type d’espace auquel 

elle appartient, comme décliné dans le tableau page 

suivante. 
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Ainsi, les POS/PLU communaux devront être 

compatibles avec les orientations du PLH. Selon le type 

d’espace auquel elle appartient, la commune devra 

respecter les dispositions générales et particulières en 

matière de typologie, de densités résidentielles et de 

gamme de logements. Les dispositions générales 

s’appliquent donc à l’échelle de la commune. La 

commune devra atteindre les objectifs qui lui sont 

attribués à l’horizon 2015. De plus, si une commune 

réalise une opération portant sur un terrain de plus 

d’un hectare en extension urbaine, cette dernière est 

soumise aux dispositions particulières. 

    
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 

Ce qui s’applique à l’échelle de la commune 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : 

Pour toute opération portant sur un terrain de plus 

d’un hectare en extension urbaine 

CAEN 

TYPOLOGIE 
Collectif : 75 % 

Intermédiaire : 20 % 
Individuel : 5 % 

Au moins 95 % 
de collectif ou intermédiaire 

DENSITÉS 78 logements/ha 78 logements/ha 

GAMME 

Privé : 52 % 
Accession sociale : 15 % 

Locatif social : 33 % 

Au moins  28 % 
de Logement Locatif Social 

HÉROUVILLE 

SAINT-CLAIR 

TYPOLOGIE 
Collectif : 60 % 

Intermédiaire : 25 % 
Individuel : 15 % 

Au moins 85 % 
de collectif ou intermédiaire 

DENSITÉS 59 logements/ha 59 logements/ha 

GAMME 

Privé : 52 % 
Accession sociale : 20 % 

Locatif social : 28 % 

Au moins  23 % 
de Logement Locatif Social 

CENTRES 

URBAINS 

TYPOLOGIE 
Collectif : 60 % 

Intermédiaire : 25 % 
Individuel : 15 % 

Au moins 85 % 
de collectif ou intermédiaire 

DENSITÉS 52 logements/ha 52 logements/ha 

GAMME 
Privé : 50 % 

Accession sociale : 20 % 
Locatif social : 30 % 

Au moins  25 % 
de Logement Locatif Social 

COURONNE 

URBAINE 

TYPOLOGIE 
Collectif : 30 % 

Intermédiaire : 40 % 
Individuel : 30 % 

Au moins 70 % 
de collectif ou intermédiaire 

DENSITÉS 31 logements/ha 31 logements/ha 

GAMME 

Privé : 45 % 
Accession sociale : 25 % 

Locatif social : 30 % 
Au moins  25 % 

de Logement Locatif Social Une attention particulière sera portée 

à la commune de Bretteville sur Odon 

soumise à l’article L302-5 et suivants 

du CCH. 

COURONNE 

PÉRIURBAINE 

TYPOLOGIE 
Collectif : 10 % 

Intermédiaire : 50 % 
Individuel : 40 % 

Au moins 60 % 
de collectif ou intermédiaire 

DENSITÉS 20 logements/ha 20 logements/ha 

GAMME 

Privé : 50 % 
Accession sociale : 25 % 

Locatif Social : 25 % 

Au moins 20 % 
de Logement Locatif Social 

Conformément aux dispositions 

particulières du document 

d’orientation, les règles applicables 

en matière de gamme des logements 

sur les communes de 

Périers‑sur‑le‑Dan et 
Villons-les-Buissons pourront être 

assouplies . 



 

IMPORTANT !  
Cadrage méthodologique sur  

le recensement rénové de la population de 
l’INSEE 

 

Le recensement de population vient de connaitre d’importantes évolutions 

qui concernent tous les recensements postérieurs à 1999. Le mode de 

collecte des données a été revu en profondeur, tant sur la population que 

sur les logements. Ce nouveau mode de collecte a un impact important 

sur l’interprétation qu’il faut faire des résultats du recensement. 

Le résultat de cette réforme est la publication chaque année depuis 2009 

de résultats complets issus d’une collecte étalée sur 5 ans : 

■ En 2009 les résultats des collectes 2004-2008, datés 2006 ; 

■ En 2010 les résultats des collectes 2005-2009, datés 2007 ; 

■ En 2011 les résultats des collectes 2006-2010, datés 2008. 

La réforme a pour conséquence des publications plus fréquentes sur des 

données plus récentes (Année N-3) mais dont le degré précision est celui 

d’un sondage. Les résultats doivent donc être présentés comme des 

estimations.  

Les données datées 2006, 2007 et 2008 ne sont pas comparables entre 

elles, mais uniquement avec 1999. Il faudra attendre la publication de 5 

années de résultats pour pouvoir effectuer des comparaisons avec l’année 

2006, c'est-à-dire  ceux datés 2011, (qui concernent la collecte 2009-

2013 et seront publiés en 2014). Ensuite les données seront comparables 

en année glissante de cinq ans en cinq ans : 2012 avec 2007, 2013 avec 

2008, …. 

Aussi, afin de détecter au mieux les phénomènes récents affectant le parc 

de logements, le présent rapport effectue des comparaisons entre les 

dynamiques 1999-2006 et 1999-2008 du recensement. En termes 

d’interprétation, il convient de relativiser les résultats obtenus : 

Une variation à la hausse illustre la confirmation, voire l’accentuation 

d’une tendance générale, la variation à la baisse illustre une atténuation 

de la tendance générale. 



IIIIII   
   

LLLESESES      
GRANDESGRANDESGRANDES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES      

DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   
   



   

16 PLH Caen la mer - Suivi et actualisation ©AUCAME©AUCAME©AUCAME 

   LLLESESES   GRANDESGRANDESGRANDES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES      
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

Couronnes PLH  
pop 

1999 

pop 

2006 

pop 

2007 

pop 

2008 

évolution 

99-06 

évolution 

99-07 

évolution 

99-08 

évolution 

99-06 

évolution 

99-07 

évolution 

99-08 

Caen 114 007 110 399 109 630 109 899 -3 608 -4 377 -4 108 -3,2% -3,8% -3,6% 

Centres urbains 19 635 20 914 20 862 20 749 1 279 1 227 1 114 6,5% 6,2% 5,7% 

Couronne 

périurbaine 
21 229 23 666 23 866 24 079 2 437 2 637 2 850 11,5% 12,4% 13,4% 

Couronne 

urbaine 
38 819 40 405 40 466 41 201 1 586 1 647 2 382 4,1% 4,2% 6,1% 

Hérouville Saint-

Clair 
23 992 22 766 22 590 22 267 -1 226 -1 402 -1 725 -5,1% -5,8% -7,2% 

Caen la mer 217 682 218 150 217 414 218 195 468 -268 513 0,21% -0,12% 0,24% 

Source : Insee, RP 1999, 2006, 2007, et 2008 

1 

3 4 

Couronnes PLH  
population 

1999 
population 

2008 

Variation de la 

population 

1999-2008 

Solde naturel 

1999-2008 

Solde 

migratoire 

apparent 1999-

2008 

taux annuel du 

solde naturel 

1999-2008 

taux annuel du 

solde 

migratoire 

1999-2008 

Caen 114 007 109 899 -4 108 4 477 -8 585 0,4% -0,8% 

Centres urbains 19 635 20 749 1 114 1 601 -487 0,9% -0,3% 

Couronne 

périurbaine 21 229 24 079 2 850 9 71 1 879 0,5% 1,0% 

Couronne 

urbaine 38 819 41 201 2 382 1 956 426 0,6% 0,1% 

Hérouville  

Saint-Clair 23 992 22 267 -1 725 2 471 -4 196 1,1% -1,9% 

Caen la mer 217 682 218 195 513 11 476 -10 963 0,6% -0,6% 

2 

Source : Insee, RP 1999, 2006, 2007, et 2008 

Évolution de la population depuis 1999 

Variation de la population due aux soldes naturel et migratoire entre 1999 et 2008 
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A- La démographie 
 

 

Une croissance démographique peu 

dynamique depuis 1999 

Au 1er janvier 2008, Caen la mer réunit 218 195 

habitants, dont 109 899 pour la seule ville de Caen, 

soit 50,4 % de la population. Depuis 1999, la 

croissance a été pratiquement nulle, avec seulement 

513 habitants en plus. 

 

Par couronne, on constate que Caen et 

Hérouville Saint-Clair sont les territoires où la 

population diminue le plus. A l’inverse, le reste des 

couronnes de Caen la mer croit, notamment la 

couronne périurbaine. 

Cf. tableau 1 ci-contre 

 

La croissance de population de Caen la mer est 

uniquement tirée par un solde naturel supérieur au 

solde migratoire. Seules les couronnes urbaines et 

périurbaines tirent leur croissance à la fois d’un solde 

naturel positif et d’un solde migratoire positif. 

Cf. tableau 2 et cartes 3 et 4 ci-contre 

 

 

Un nombre de ménages qui croit lentement 

Entre 1999 et 2006, Caen la mer voit le nombre de 

ménages augmenter de 7,7%. Ce chiffre passe à 

8,4 % entre 1999 et 2007 et à 9,6 % entre 1999 et 

2008. L’analyse du taux de croissance annuel moyen 

révèle qu’en fait on assiste à une croissance lente, de 

l’ordre de 1 % par an. 

 

Par couronne, on constate que, plus on s’éloigne du 

cœur de Caen la mer, plus l’augmentation du nombre 

de ménages est forte, ce qui confirme bien le 

phénomène de périurbanisation du territoire. 

Cf. tableaux 1 et 2 page suivante et cartes 5 et 6 ci-après 

 

En termes de population des ménages, la tendance est 

évidemment la même, à savoir une croissance très 

faible (comme la population en générale d’ailleurs) sur 

LLLESESES   GRANDESGRANDESGRANDES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES      
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   
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LLLESESES   GRANDESGRANDESGRANDES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES      
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

Couronnes 

PLH  

Ménages 

1999 
Ménages 

2006 
Ménages 

2007 
Ménages 

2008 

Variation 

(%) 

99-06 

Variation 

(%) 

99-07 

Variation 

(%) 

99-08 

Variation 

brute  

99-06 

Variation 

brute 

99-07 

Variation 

brute 

99-08 

Caen 54358 56769 57035 57706 4,4% 4,9% 6,2% 2411 2677 3348 
Hérouville 

Saint-Clair 9318 9919 9959 9952 6,5% 6,9% 6,8% 601 641 634 

Centres 

urbains 7885 8899 8910 8848 12,9% 13,0% 12,2% 1014 1025 963 

Couronne 

urbaine 13910 15660 15810 16179 12,6% 13,7% 16,3% 1750 1900 2269 

Couronne 

périurbaine 7369 8741 8907 9104 18,6% 20,9% 23,5% 1372 1538 1735 

Caen la mer 92840 99987 100621 101788 7,7% 8,4% 9,6% 7147 7781 8948 

Source : Insee, RP 1999, 2006, 2007, et 2008 

1 

Couronnes 

PLH  

Ménages  

1999 

Ménages  

2006 

Ménages  

2007 

Ménages  

2008 

Taux de croissance 

annuel moyen (%) 

99-06 

Taux de 

croissance annuel 

moyen (%) 

99-07 

Taux de 

croissance annuel 

moyen (%) 

99-08 

Caen 54358 56769 57035 57706 0,6% 0,6% 0,7% 

Hérouville 

Saint-Clair 9318 9919 9959 9952 0,9% 0,8% 0,7% 

Centres 

urbains 7885 8899 8910 8848 1,7% 1,5% 1,3% 

Couronne 

urbaine 13910 15660 15810 16179 1,7% 1,6% 1,7% 

Couronne 

périurbaine 7369 8741 8907 9104 2,5% 2,4% 2,4% 

Caen la mer 92840 99987 100621 101788 1,1% 1,0% 1,0% 

Source : Insee, RP 1999, 2006, 2007, et 2008 

Couronnes PLH  

Population 

des 

ménages 

1999 

Population 

des 

ménages 

2006 

Population 

des 

ménages 

2007 

Population 

des 

ménages 

2008 

Variation 

(%) 
99-06 

Variation 

(%) 
99-07 

Variation 

(%) 
99-08 

Variation 

brute 
99-06 

Variation 

brute 
99-07 

Variation 

brute 
99-08 

Caen 107227 104184 103428 103732 -2,8% -3,5% -3,3% -3043 -3799 -3495 

Hérouville-

Saint-Clair 22500 21799 21704 21470 -3,1% -3,5% -4,6% -701 -796 -1030 

Centres 

urbains 19540 20693 20633 20510 5,9% 5,6% 5,0% 1153 1093 970 

Couronne 

urbaine 38277 39569 39587 40310 3,4% 3,4% 5,3% 1292 1310 2033 

Couronne 

périurbaine 20956 23423 23632 23801 11,8% 12,8% 13,6% 2467 2676 2845 

Caen la mer 208500 209669 208984 209823 0,6% 0,2% 0,6% 1169 484 1323 

2 

3 

Source : Insee, RP 1999, 2006, 2007, et 2008 

Couronnes PLH  
Taille moyenne des 

ménages 1999 
Taille moyenne des 

ménages 2006 
Taille moyenne des 

ménages 2007 
Taille moyenne des 

ménages 2008 

Caen 1,97 1,84 1,81 1,80 

Hérouville-Saint-Clair 2,41 2,20 2,18 2,16 

Centres urbains 2,48 2,33 2,32 2,32 

Couronne urbaine 2,75 2,53 2,50 2,49 

Couronne périurbaine 2,84 2,68 2,65 2,61 

Caen la mer 2,25 2,10 2,08 2,06 

4 

Source : Insee, RP 1999, 2006, 2007, et 2008 

Évolution du nombre de ménages depuis 1999 

Taux de croissance annuel moyen du nombre de ménages depuis 1999 

Variation de la population des ménages depuis 1999 

Taille moyenne des ménages depuis 1999 
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l’ensemble de Caen la mer, avec des disparités 

toutefois, à savoir une population qui augmente plus 

dans le périurbain. 

Cf. tableau 3 ci-contre 
 

Une taille des ménages toujours plus faible 

En 2006, on constatait déjà une diminution de la taille 

moyenne des ménages de Caen la mer, avec 2,1 

personnes contre 2,25 en 1999. La tendance se 

poursuit avec une taille moyenne de 2,08 en 2007, et 

2,06 en 2008. 

C’est dans les couronnes urbaines et périurbaines que 

se trouvent les ménages les plus grands. 

Cf. tableau 4 ci-contre 
 

Un périurbain plus « formé » 

Caen, en tant que territoire le plus peuplé, présente 

bien entendu le profil le plus proche de Caen la mer. 

Hormis les agriculteurs, on y retrouve les parts les plus 

importantes parmi l’ensemble des CSP, avec une 

surreprésentation de personnes sans activités 

professionnelles. 

Hérouville Saint-Clair affiche une surreprésentation de 

personnes sans activité professionnelle  et d’employés. 

Les centres urbains, proportionnellement, réunissent 

plus d’employés et de retraités. 

La couronne urbaine est marquée par une faible part 

de cadres, et professions intellectuelles supérieures, 

mais offre également la part la plus élevée, derrière 

Caen, d'artisans, commerçants et chefs d'entreprises. 

La couronne périurbaine présente la part de cadres la 

plus élevée derrière Caen, ainsi qu'une sous-

représentation en ouvriers et personnes sans activités 

professionnelles. 

 

Enfin, on notera qu’on trouve majoritairement les 

agriculteurs dans les couronnes urbaines et 

périurbaines, et que toutes les couronnes, à l’exception 

d’Hérouville Saint-Clair, présentent plus de 22 % de 

retraités. 
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Une population globalement jeune avec des 

disparités néanmoins 

Très logiquement, les équipements de formation, 

notamment supérieure, dans l’agglomération favorise 

la forte présence des jeunes. De fait, près de 27 % de 

la population a entre 15 et 29 ans (29 % en 1999), et 

l’indice de jeunesse 1 de la population de Caen mer est 

de 2,5. Néanmoins, il y a de fortes disparités sur le 

territoire.  

Cf. carte 1 ci-contre 

 

 

Les plus de 60 ans représentent 20 % de la population 

contre 17 % en 1999. On assiste lentement mais 

surement à un vieillissement de la population, et ce 

quelle que soit la couronne du territoire de Caen la 

mer. 

Cf. graphique 2 ci-contre 

 

 

Si l’on observe la population par le prisme de l’âge de 

la personne de référence du ménage, on constate que 

bien évidemment la part des jeunes diminue. La 

personne de référence a plutôt entre 45 et 59 ans, 

principalement dans les couronnes urbaines et 

périurbaines, mais aussi dans les centres urbains. 

 

1 Rapport entre les moins de 25 ans et les plus de 65 ans 
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Couronnes 

PLH  
Emploi 1999 Emploi 2006 Emploi 2008 

Évolution 

99-06 

Évolution 

99-08 

Taux de 

croissance 

annuel moyen 

99-06 

Taux de 

croissance 

annuel moyen 

99-08 

Caen 67907 73267 72535 8% 7% 1,1% 0,7% 

Centres 
urbains 11427 14956 15068 31% 32% 3,9% 3,1% 

Couronne 

périurbaine 7125 8261 8863 16% 24% 2,1% 2,5% 

Couronne 

urbaine 15803 19186 19761 21% 25% 2,8% 2,5% 

Hérouville-

Saint-Clair 9170 11804 12297 29% 34% 3,7% 3,3% 

Caen la mer 111432 127475 128524 14% 15% 1,9 % 1,6 % 

Couronnes PLH  Emplois 2008 Actifs  2008 Ratio 

Caen 72535 50146 1,45 

Centres urbains 15068 10293 1,46 

Couronne périurbaine 8863 11372 0,78 

Couronne urbaine 19761 19564 1,01 

Hérouville-Saint-Clair 12297 10103 1,22 

Caen la mer 128524 101478 1,27 

2 

3 

1 

Source : Insee, RP 2008 

Source : Insee, RP 1999, 2006 et 2008 

4 

Évolution de l’emploi depuis 1999 

Nombre d’emplois actifs depuis 1999 
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B- L’économie 
 

2008, un tournant pour l’emploi ? 

En 2008, Caen la mer compte un peu plus de 128 000 

emplois, soit un peu plus de 17 000 emplois depuis 

1999. Entre 1999 et 2006, la croissance était d’un peu 

plus de 15 000 emplois. En taux de croissance annuel 

moyen, cela représente un léger  ralentissement du 

phénomène (1,6 % entre 1999 et 2008 contre 1,9 % 

entre 1999 et 2006). Par couronne, Caen demeure 

nettement moins dynamique que les autres couronnes 

de Caen la mer, avec un taux de croissance annuel 

moyen entre 1999 et 2008 de seulement 0,7 %, contre 

1,1 % entre 1999 et 2006. Seule la couronne 

périurbaine voit son taux de croissance annuel moyen 

légèrement augmenter entre 1999 et 2008, 

relativement à la période 1999-2006.  

Cf. tableau 1 et carte 2 ci-contre 

 

L’analyse de l’emploi salarié privé nous permet de 

constater les premiers effets de la crise. Alors que 

l’emploi a cru de manière plutôt régulière jusqu’en 

2007, l’année 2008 semble marquer un tournant :  

■ d’une part, le niveau d’emploi salarié baisse 

pour atteindre 82 015 emplois en 2009, 

■ d’autre part, ces chiffres d’emplois sont 

inférieurs à ceux de 2004, qui étaient de 

82 423. 

Autant que la diminution du nombre d’emplois, ce sont 

la rapidité et l’ampleur avec lesquelles les effets de la 

crise semblent se faire sentir qui interpellent. 

Effectivement, ce sont plus de 3 000 emplois qui ont 

disparus depuis 2007, année qui a marqué le point 

culminant de l’emploi salarié sur l’agglomération avec 

85 490 emplois.   

Les interrogations sont d’autant plus nombreuses que, 

parmi les grandes agglomérations de l’ouest, Caen la 

mer est celle qui, derrière l’agglomération du Havre, 

est la plus touchée par la crise depuis 2007. Enfin, les 

chiffres de 2009 montrent que Caen la mer est la seule 

agglomération, avec celle du Mans, à connaitre un 

niveau d’emploi inférieur ou égal à son niveau de 

2004. 

Par couronne, on note néanmoins quelques nuances. 

La capitale régionale, plus grande pourvoyeuse 

d’emplois, est la plus touchée des couronnes de Caen 

la mer, avec un niveau d’emploi ayant baissé de 8 

points entre 2004 et 2009. Seules Hérouville Saint 

Clair et la couronne urbaine ont un niveau d’emploi 

plus élevé en 2009 qu’en 2004. 

 

Un cœur d’agglomération qui emploie (encore) 

plus qu’il ne loge  

Si la capitale régionale réunit un peu de 56 % des 

emplois de l’agglomération, elle n’accueille que 49 % 

des actifs, soit 1,45 emploi pour 1 actif. En 1999, le 

ratio était de 1,4 emploi pour 1 actif. A l’échelle de 

l’agglomération, on a 1,27 emploi pour 1 actif, contre 

1,15 pour 1 en 1999.  

Cf. tableau 3 ci-contre  

 

Par couronne, on remarque que seule la couronne 

périurbaine présente un nombre d’actifs supérieur au 

nombre d’emplois. La couronne urbaine a, quant à elle, 

un niveau équivalent d’emploi et d’actifs. 

Cf. carte 4 ci-contre  
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Bien évidemment, au regard de la proportion d’emplois 

que représente Caen au sein de Caen la mer, on ne 

sera pas étonné de voir qu’une très large majorité de 

caennais travaille sur Caen même. C’est la seule 

commune de l’agglomération dans cette situation. 

Toutes les autres communes présentent une part 

d’actifs travaillant dans la commune de résidence 

inférieure à 31 %. 

Cf. carte 1 ci-contre 

 
 

Un niveau de revenus dans la moyenne 

En 2009, avec un revenu médian par unité de 

consommation de 18 890 €, l’aire urbaine de Caen 

figure en bonne position parmi les grandes aires 

urbaines du grand ouest. Elle se situe derrière Rennes 

(19 461 €) mais devant Rouen (18 714 €), Angers (18 

126 €) et Le Havre (17 753 €).  

 

A l’échelle nationale, l’aire urbaine de Caen dispose 
d’un revenu médian légèrement supérieur à l’ensemble 
des 42 premières aires urbaines de France (hors Paris 
et Genève-Annemasse), ainsi qu’un niveau d’inégalités 

plus faible. 
Cf. graphique 3 ci-contre 

 

A l’échelle de Caen la mer, le revenu médian par unité 

de consommation s’élève en 2009, à 18 390 €, contre 

17 495 €, en 2007, soit un revenu légèrement plus 

faible que l’aire urbaine. C’est à l’ouest et au nord 

ouest de l’agglomération que l’on trouve les revenus 

les plus élevés. A l’inverse, Hérouville Saint Clair, 

Colombelles, l’est et le sud est disposent de revenus 

plus modestes. Ce clivage apparaît clairement à 

l’échelle de l’aire urbaine, avec notamment au sud est 

des revenus inférieurs au revenu médian. 

Cf. carte 2 ci-contre 

 

DÉFINITION 
 

 

Rapports inter-déciles  :  

Les rapports inter-déciles des 

revenus sont utilisés pour 

mettre en évidence les 

disparités (ou écarts) entre les 

10 % les plus riches et les 10 % 

les plus pauvres.  
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Couronnes PLH  
Logements 

en 1999 

Logements 
en 2006 

Logements 
en 2008 

Variation 
relative 

1999-2006 

Variation 
relative 
annuelle 

1999-2006 

Variation 
relative 

1999-2008 

Variation 
relative 
annuelle 

1999-2008 

Caen 58266 61446 61700 5,5% 0,78% 5,9% 0,65% 

Hérouville-Saint-
Clair 

9950 10626 10577 6,8% 0,97% 6,3% 0,70% 

Centres urbains 8233 9271 9301 12,6% 1,80% 13,0% 1,44% 

Couronne urbaine 14355 16145 16737 12,5% 1,78% 16,6% 1,84% 

Couronne 
périurbaine 

8887 10255 10691 15,4% 2,20% 20,3% 2,25% 

CAEN LA MER 99691 107743 109006 8,1% 1,15% 9,3% 1,04% 

1 Évolution du nombre de logements depuis 1999 et variation annuelle comparée par couronne 

0,78%

0,97%

1,80% 1,78%

2,20%

1,15%

0,65% 0,70%

1,44%

1,84%

2,25%

1,04%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Caen Hérouville-Saint-Clair Centres urbains Couronne urbaine Couronne périurbaine CAEN LA MER 

Variation annuelle comparée des logements sur Caen la mer

Variation relative annuelle 1999-2006

Variation relative annuelle1999-2008

Source : RP 2006 et 2008 ; INSEE ; 2011

0,63%

0,92%

1,83% 1,80%

2,68%

1,10%

0,68% 0,76%

1,36%

1,81%

2,62%

1,07%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Caen Hérouville-Saint-Clair Centres urbains Couronne urbaine Couronne périurbaine CAEN LA MER 

Les résidences principales : variation annuelle comparée  

Variation relative annuelle RP 1999-2006

Variation relative annuelle RP 1999-2008

Source : RP 2006 et2008 ; INSEE ; 2011

4 

3 

Couronnes PLH 
Résidences 
principales 

en 1999 

Résidences 
principales 

en 2006 

Résidences 
principales 

en 2008 

Variation 
relative RP 
1999-2006 

Variation 
relative 

annuelle RP 
1999-2006 

Variation 
relative RP 
1999-2008 

Variation 
relative 

annuelle RP 
1999-2008 

Caen 54 358 56 774 57 706 4,4% 0,63% 6,2% 0,68% 

Hérouville 
Saint-Clair 

9 318 9917 9 952 6,4% 0,92% 6,8% 0,76% 

Centres 
urbains 

7 885 8897 8 848 12,8% 1,83% 12,2% 1,36% 

Couronne 
urbaine 

13 910 15662 16 179 12,6% 1,80% 16,3% 1,81% 

Couronne 
périurbaine 

7 369 8753 91 04 18,8% 2,68% 23,5% 2,62% 

CAEN LA MER 92 840 100 003 101 788 7,7% 1,10% 9,6% 1,07% 
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Évolution du nombre de résidences principales depuis 1999 et variation annuelle comparée par couronne 
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C- Les grandes caractéristiques 
du parc de logements sur Caen 
la mer depuis 1999 d’après le RP 

2008  
 

Un parc de logements en augmentation 

depuis 1999, mais un taux de croissance 

annuel qui diminue 

D’après le recensement de la population de l’INSEE, la 

communauté d’agglomération Caen la mer compte 

109 006 logements en 2008 soit une croissance de 

9,3 % (+ 9 315 logements) par rapport à 1999. Ce 

sont les couronnes urbaine (avec 16,6 %) et 

périurbaine (avec 20,3 %) qui connaissent les 

croissances les plus soutenues entre la période 

intercensitaire. 

Cf. tableau 1 ci-contre 
 

Mais une analyse de la variation relative annuelle entre 

1999-2006 et 1999-2008 montre que le taux de 

croissance annuelle a diminué sur le territoire 

communautaire entre ces deux périodes de référence. 

Cette situation est le fait des territoires les plus 

urbains : Caen, Hérouville Saint-Clair et les centres 

urbains. 

Cf. graphique 2  

 

Un parc majoritairement résidentiel et un 

taux de croissance annuel qui stagne 

93 % des logements de la communauté 

d’agglomération de Caen la mer sont des résidences 

principales. La croissance du nombre de logements 

observée entre 1999 et 2008 est liée principalement à 

la progression du nombre de résidences principales sur 

le territoire : + 9.6 % (soit un gain de 8 948). 

Cf. graphique ci-dessous et tableau 3 ci-contre 

L’analyse de la variation relative annuelle entre 1999-

2006 et 1999-2008 montre que la croissance annuelle 

des résidences principales se confirme sur le territoire 

communautaire entre ces deux périodes de référence.  

Une analyse territorialisée des taux de croissance 

annuelle des résidences principales entre 1999-2006 et 

1999-2008 montrent des comportements différents 

entre les types d’espace de Caen la mer : 

■ Sur Caen et la couronne périurbaine : 

accentuation de la hausse de la part des 

résidences principales 

■ Couronnes urbaine : maintien du taux de 

croissance des résidences principales  

■ Centres urbains et Hérouville Saint Clair : 

ralentissement de la croissance du parc des 

résidences principales. 

Cf. graphique 4 ci-contre 

 

La part des logements vacants est de 5 % en 2008 sur 

le territoire de Caen la mer et se maintient entre 1999-

2006 et 1999-2008. Ce taux de vacance répond au 

fonctionnement naturel du marché et à la nécessaire 

fluidité des échanges sur le territoire communautaire. 

 

Un parc de logements majoritairement 

collectif mais un taux de croissance annuel 

qui diminue 

62 % des logements sont de forme collective sur le 

territoire de Caen la mer.  

L’analyse du taux de croissance annuelle des 

logements de type collectif montre une diminution 

entre les deux périodes de comparaisons. Par contre, 

au niveau du logement individuel, le taux de croissance 

annuelle se maintient entre 1999-2006 et 1999-2008. 
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Résidences 
principales 

93%

Résidences 
secondaires 

2%

Logements 
vacants 5%

Typologie des logements sur Caen la mer en 2008

Source : RP 2008 ; INSEE ; 2011

Maisons 
38%

Appartements 
62%

Forme des logements en 2008

Source : RP 2008 ; INSEE ; 2011
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Couronnes 
PLH 

Appartements 
en 1999 

Appartements 
en 2006 

Appartements 
en 2008 

Variation 
relative 

appartements 
1999-2006 

Variation 
relative 
annuelle 

appartements 
1999-2006 

Variation 
relative 

appartements 
1999-2008 

Variation 
relative 
annuelle 

appartements 
1999-2008 

Caen 45247 49419 49865 9,2% 1,32% 10,2% 1,13% 

Hérouville-
Saint-Clair 

7803 8292 8181 6,3% 0,90% 4,9% 0,54% 

Centres 
urbains 

3203 3949 3810 23,3% 3,33% 18,9% 2,10% 

Couronne 
urbaine 

2877 3470 3791 20,6% 2,94% 31,8% 3,53% 

Couronne 
périurbaine 

952 795 858 -16,5% -2,35% -9,9% -1,09% 

CAEN LA 
MER 

60082 65926 66505 9,7% 1,39% 10,7% 1,19% 
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Couronnes 
PLH 

Variation 
Propriétaires 
1999-2006 

Variation 
Propriétaires 
1999-2008 

Variation 
Locataires 

Privé 1999-
2006 

Variation 
Locataires 

Privé 1999-
2008 

Variation 
Locataires 
HLM 1999-

2006 

Variation 
annuelle 

Locataires 
HLM 1999-

2006 

Variation 
Locataires 
HLM 1999-

2008 

Variation 
annuelle 

Locataires 
HLM 1999-

2008 

Caen 11% 14% 5% 9% -0,20% 0,0% -2,6% -0,29% 

Hérouville-
Saint-Clair 

12% 14% 25% 28% -5,63% -0,8% -7,7% -0,86% 

Centres 
urbains 

10% 13% 3% 10% 27,60% 3,9% 15,6% 1,73% 

Couronne 
urbaine 

16% 18% 15% 24% 7,84% 1,1% 12,9% 1,44% 

Couronne 
périurbaine 

19% 23% 18% 21% 43,83% 6,3% 67,6% 7,51% 

CAEN LA 
MER 

13% 16% 7% 12% 3,55% 0,5% 2,2% 0,24% 
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Évolution du nombre d’appartement depuis 1999 et variation annuelle comparée par couronne 

Évolution du nombre de résidences principales selon le statut d’occupation  
et variation annuelle comparée des locataires par couronne 
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Caen Hérouville-Saint-Clair Centres urbains Couronne urbaine Couronne périurbaine CAEN LA MER 

Les locataires HLM : variation annuelle comparée 

Variation annuelle Locataires HLM 1999-2006

Variation annuelle Locataires HLM 1999-2008

Source : RP 2008 ; INSEE ; 2011
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Source : RP 2008 ; INSEE ; 2011
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La diminution observée du taux de croissance annuelle 

en logements collectifs est le fait des territoires les plus 

urbains mais plus particulièrement Hérouville Saint-

Clair et les centres urbains. La couronne urbaine, 

quant à elle, voit son taux de croissance annuelle en 

logements collectifs augmenter entre ces deux 

périodes de comparaison. La couronne périurbaine 

présente un taux de croissance annuelle négatif entre 

1999-2008 mais qui tend à diminuer moins rapidement 

entre 1999-2006 et 1999-2008. 

Cf. tableau 1 et graphique 2 ci-contre 

 

Des occupants du parc majoritairement 

locataires mais un taux de croissance 

annuelle des locataires HLM en diminution 

En 2008, 57 % des occupants du parc de logements de 

Caen la mer sont locataires dont 58 % dans le parc 

privé et 42 % dans le parc social. Les propriétaires 

représentent quant à eux 41 % des occupants.  

Cf. tableau 3 ci-contre et graphique ci-dessous 

 

L’analyse des taux de croissance annuelle entre les 

deux périodes 1999-2006 et 1999-2008 montrent le 

maintien de la tendance sur les propriétaires occupants 

et les locataires privés. 

Mais le taux de croissance annuelle a fortement baissé 

pour les locataires HLM entre les deux périodes de 

comparaison. Cette situation est liée aux territoires les 

plus urbains : Caen, Hérouville Saint-Clair et de façon 

plus marquée sur les centres urbains. Par contre, une 

dynamique s’opère sur les couronnes urbaine et 

périurbaine avec respectivement des taux de 

croissance annuelle des locataires HLM qui augmentent 

entre 1999-2006 et 1999-2008. 

Cf. graphique 4 ci-contre 
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Propriétaires en 
2008
41%

Locataires 
privés en 2008

33%

Locataires 
HLM 
24%

Logés 
gratuitement 

2%

Statut d'occupation selon les résidences 

principales en 2008 sur Caen la mer

Source : RP 2008 ; INSEE ; 2011
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Source : EPLS 1996-2010 ; DREAL BN 

2 

Communes 
Nombre de Logements locatifs 

sociaux offerts à la location au 

1er janvier 2010 

Résidences principales 

2010 (fichier TH) Part des LLS dans les RP en 2010 

AUTHIE 10 485 2,1% 
BÉNOUVILLE 54 730 7,4% 

BIEVILLE-BEUVILLE 44 953 4,6% 
BLAINVILLE-SUR-ORNE 857 2 310 37,1% 

BRETTEVILLE-SUR-ODON 153 1 537 
10,0% 

 (le taux loi SRU  est référencé page 45 

du présent document) 

CAEN 13 252 54 642 24,3% 
CAMBES-EN-PLAINE 81 505 16,0% 

CARPIQUET 256 912 28,1% 
COLOMBELLES 1 019 2 184 46,7% 

CORMELLES-LE-ROYAL 387 1 943 19,9% 
CUVERVILLE 211 708 29,8% 

DÉMOUVILLE 279 1 237 22,6% 
EPRON 150 832 18,0% 

ETERVILLE 59 463 12,7% 
FLEURY-SUR-ORNE 559 1 741 32,1% 

GIBERVILLE 663 1 949 34,0% 

HERMANVILLE-SUR-MER 27 1 136 2,4% 

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 4 070 9 316 43,7% 

IFS 1 203 4 452 27,0% 
LION-SUR-MER 72 1 124 6,4% 

LOUVIGNY 262 1 098 23,9% 
MATHIEU 26 744 3,5% 

MONDEVILLE 1 244 4 306 28,9% 
PÉRIERS-SUR-LE-DAN 0 196 0,0% 

SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY 0 290 0,0% 

SAINT-CONTEST 112 864 13,0% 

SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE

-HERBE 440 940 46,8% 

SANNERVILLE 74 668 11,1% 

VILLONS-LES-BUISSONS 0 261 0,0% 

Source : EPLS 2010, DREAL BN ; FILOCOM 2010 

Part des logements locatifs sociaux (hors structures collectives) dans les résidences principales  
en 2010 par commune sur Caen la mer 

1 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE : 
 

Les données relatives au parc 

locatif social proviennent de la 

base EPLS (Enquête sur le Parc 

Locatif Social) fournie par la 

DREAL de Basse-Normandie. 

Cette base de données recense 

le nombre de logements locatifs 

sociaux (hors structures 

collectives : foyers logements, 

résidences étudiantes) et 

l’évolution des mises en location 

de 2000 à 2010. L’enquête est 

datée au 1er janvier de l’année 

disponible (ex. : l’EPLS 2010 

fournit des données sur le parc 

locatif social au 1er janvier 

2010) 
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D- Le parc locatif social  
sur Caen la mer 

 

Une proportion de Logements Locatifs 

sociaux en augmentation depuis 2006… 

Le territoire de Caen la mer comptabilise 25 564 

logements locatifs sociaux offerts à la location en 2010 

(source : Enquête sur le Parc Locatif Social en 2010 ; 

DREAL BN), soit 25.9 % des résidences principales. 

Cette proportion a augmenté par rapport à 2006 où le 

taux de logements locatifs sociaux dans les résidences 

principales était de 25,7 % (source : diagnostic PLH ; 

2009). 

Le parc de logements locatifs sociaux est fortement 

concentré sur l’est de l’agglomération ainsi que sur 

Caen et Hérouville Saint-Clair. Toutefois, il tend à se 

développer de façon importante sur la couronne 

périurbaine et notamment sur les communes de 

Cambes en plaine et Saint-Contest. 

 

Une relance de la construction de logements 

locatifs sociaux en 2009… 

L’année 2009 révèle un regain de dynamisme avec la 

mise en location de 466 logements locatifs sociaux sur 

Caen la mer. L’analyse par couronnes PLH montre que 

ce dynamisme est principalement le fait de Caen avec 

246 LLS livrés en 2009 soit 53 % des mises en location 

totales. Cf. graphique 2 ci-contre 

 

Plus de la moitié des occupants du parc 

social sont des personnes seules avec ou 

sans enfant… 

L’analyse de l’enquête Occupation du Parc Social, 

fournie par l’ARHS BN, nous permet, entre autre, de 

disposer des éléments sur les caractéristiques 

socioéconomiques des occupants du parc social en 

2009. Les occupants du parc social sont 

majoritairement des personnes seules avec ou sans 

enfant. En effet, 34 % des occupants sont des 

personnes seules et près de 19 % d’entre eux sont des 

ménages monoparentaux. 

LLLESESES   GRANDESGRANDESGRANDES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES      
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

  
01.01.
1999 

01.01.
2003 

01.01.
2006 

01.01.
2010 

Nombre de 
Logements locatifs 
sociaux offerts à la 
location  
(hors structures collectives) 

24 302 25 501 25 334 25 564 

Nombre de résidences 
principales  

92 840 92 279 98 646 98 526 

Taux de Logements 
locatifs sociaux dans 
les résidences 
principales 

26,2 % 26,5 % 25,7 % 25,9 % 

Sources : EPLS 2010, DREAL BN ; Fichier TH, communes, 2010  

Isolé
34%

Monoparentaux
19%

Couple sans 
enfant

17%

Couple avec 
enfants

24%

Autres 
structures

6%

Composition familiale des occupants du parc 

social en 2009 sur Caen la mer

Source : Enquête OPS  2009 ; ARHS BN ; 2011
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Une analyse par couronnes PLH montre une distinction 

entre les teriitoires les plus urbains et la couronne 

urbaine et périurbaine. D’une façon générale, on 

trouve les proportions des personnes seules avec ou 

sans enfant les plus importantes chez les occupants du 

parc social de Caen, Hérouville Saint-Clair et les 

centres urbains. Cette proportion tend à diminuer sur 

les couronnes urbaine mais surtout périurbaine, où la 

composition familiale la plus représentée est celle des 

couples avec enfants.  

Cf. graphique 1 ci-contre 
 

37 % des occupants du parc social de Caen 

la mer sont sans emploi, situation qui 

touche tous les secteurs… 

Près de quatre personnes sur dix sont sans emploi (y 

compris les retraités) parmi les occupants du parc 

social de Caen la mer. L’analyse de l’activité 

professionnelle des occupants du parc social par postes 

en 2009 révèle une précarité face à l’emploi qui se 

caractérise par une forte proportion de ménages sans 

emploi, de ménages avec emploi précaire (9 %) ou 

encore de ménages inscrits à l’ANPE (12 %). 

 

L’analyse de l’activité professionnelle des occupants du 

parc social par territoires montre que la part des 

ménages sans emploi est importante sur chaque 

couronne du PLH. Elle oscille entre 35 % pour les 

centres urbains et 40 % pour Hérouville Saint-Clair. 

C’est sur la proportion d’emploi stable que la 

dichotomie se fait. En effet, ce sont sur les secteurs de 

Caen et Hérouville Saint-Clair que l’on trouve les 

proportions les plus faibles (avec 38 % environ). A 

contrario, plus on s’éloigne des territoires les plus 

urbains, plus cette proportion augmente. La couronne 

périurbaine possède la proportion la plus élevée avec 

plus de 50 %. 

Cf. graphique 2 ci-contre 
 

Des ressources plus faibles sur les secteurs 

les plus urbains… 

Sur Caen la mer, le revenu imposable moyen est de 

15 037 €. Mais, la proportion des ménages occupants 

ayant un emploi stable a des incidences sur les 

revenus imposables moyens par territoires de Caen la 

mer. Des distinctions s’opèrent entre les secteurs les 

plus urbains et les couronnes urbaine et périurbaine.  

Le secteur de Caen possède le revenu imposable 

moyen le plus faible de toutes les couronnes du PLH 

avec 12 765 €. Ce chiffre est très en deçà de la 

moyenne de Caen la mer. Plus on s’éloigne des 

territoires les plus urbains et plus le revenu imposable 

moyen augmente. Sur la couronne périurbaine, le 

revenu imposable moyen des occupants du parc social 

est de 21 551 €.  

 

Une forte proportion de ménages qui 

relèvent du parc locatif très social… 

Plus de six ménages sur dix ont des ressources 

inférieures à 60 % des plafonds HLM sur Caen la mer. 

Cette situation signifie que 63 % des ménages du parc  

social relève d’un logement locatif très social.  

Cf. graphique 3 ci-contre 
 

Une analyse par couronnes PLH montre que, compte 

tenu du revenu imposable moyen comparé, cette 

proportion est plus importante sur Caen avec  plus de 

70 % des ménages éligibles au parc locatif très social. 

Logiquement, cette proportion tend à diminuer dès que 

l’on s’éloigne des territoires les plus urbains. Sur la 

couronne périurbaine, la proportion de ménages 

disposant de revenu inférieur à 60 % des plafonds HLM 

est de 45 % environ. 

Cf. graphique 4 ci-contre 

LLLESESES   GRANDESGRANDESGRANDES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES      
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

Emploi stable
42%

Emploi 
précaire

9%

Inscrits à 
l'ANPE

12%

Sans emploi
37%

Nature de l'activité professionnelle 
des occupants du parc social 

en 2009 sur Caen la mer

Source : Enquête OPS  2009 ; ARHS BN ; 2011

12 765 €

15 406 €
16 723 €

18 262 €

21 551 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

Caen Hérouville 

Saint-Clair

Centres 

urbains

Couronne 

urbaine

Couronne 

périurbaine

Revenu imposable moyen comparé des 
occupants du parc social en 2009

Source : Enquête OPS  2009 ; ARHS BN ; 2011



   

34 PLH Caen la mer - Suivi et actualisation ©AUCAME©AUCAME©AUCAME 

 

   

12,2 11,9
10,8

10,2

0

2

4

6

8

10

12

14

CA CAEN LA MER CA RENNES 
METROPOLE

CU NANTES 
METROPOLE

CA TOURS

Loyers de marché comparés 2010 en €/m²

Source : CLAMEUR ; 2010

2 

LLLESESES   GRANDESGRANDESGRANDES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES      
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

1 

 
EPCI ENSEMBLE 

VARIATION  
2010-2009 

1 CA MONTPELLIER 13,6 3,20% 

2 CU LILLE MÉTROPOLE 12,5 5,10% 

3 CU MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE 12,3 2,80% 

4 CA CAEN LA MER 12,2 1,10% 

5 CA RENNES MÉTROPOLE 11,9 2,30% 

6 CA GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE 11,8 -1% 

7 CU LYON 11,8 6% 

8 CA ROUEN ELBOEUF 11,7 2,50% 

9 COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX 11,5 0,70% 

10 CA AMIENS MÉTROPOLE 11,4 -0,70% 

11 CU GRAND TOULOUSE 11,2 -2% 

12 CU NANTES MÉTROPOLE 10,8 1,40% 

13 CA HAVRAISE 10,6 1,50% 

14 CA CLERMONT COMMUNAUTÉ 10,3 3,50% 

15 CU GRAND NANCY 10,3 3,50% 

16 CA REIMS 10,3 3,20% 

17  CA TOURS 10,2 3,40% 

18 CA ORLÉANS VAL DE LOIRE 10,1 5,10% 

19 CA ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 10 3,80% 

20 CA METZ MÉTROPOLE 9,1 0,40% S
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Loyer de marché comparé 2010 (en €/m²) et variation 2010-2009 

3 

 Villes Prix moyen de vente  
des maisons anciennes 

1 Toulon 340 000 € 

2 Marseille 318 500 € 

3 Grenoble 305 000 € 

4 Montpellier 303 500 € 

5 Lyon 296 000 € 

6 Toulouse 265 000 € 

7 Bordeaux 246 900 € 

8 Nantes 240 000 € 

9 Caen 232 700 € 

10 Dijon 227 000 € 

11 Orléans 202 200 € 

12 Reims 200 000 € 

13 Nîmes 194 000 € 

14 Tours 190 000 € 

15 Chartres 189 000 € 

16 Brest 188 000 € 

17 Le Havre 182 200 € 

18 Saint-Etienne 182 000 € 

19 Metz 180 500 € 

20 Rouen 180 000 € 

21 Lille 179 000 € 

22 Nancy 170 800 € 

23 Montauban 159 000 € 

24 Poitiers 158 000 € 

25 Troyes 156 900 € 

26 Amiens 156 000 € 

27 Limoges 145 000 € 

28 Châteauroux 113 000 € 
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E. L’ANALYSE DU MARCHE 
IMMOBILIER DU TERRITOIRE 

COMMUNAUTAIRE 
 

Un marché de la location parmi les plus 

chers de l’ouest… 

La base de données CLAMEUR (Connaître les Loyers et 

Analyser les marchés sur les Espaces Urbains et 

Ruraux) accessible sur le site internet http://

www.clameur.fr/ nous permet de disposer des 

éléments sur les loyers de marché en 2010 en € du m² 

et de disposer d’éléments de comparaison entre les 

différentes agglomérations françaises. 

Parmi vingt grandes agglomérations françaises, Caen 

la mer se situe en 4ème position des agglomérations les 

plus chères au niveau du marché de la location avec un 

loyer de marché moyen évalué à 12,2 € du m², après 

Montpellier (avec 13,6 €/m²), Lille (12,5 € / m²) et 

Marseille (12,3 € / m²). Sur Caen la mer, les prix 

continuent à augmenter et ont varié de + 1,1 % par 

rapport à 2009. 

Cf. tableau 1 et graphique 2 ci-contre  

 

Parmi le grand ouest, Caen la mer est l’Établissement 

Public de Coopération Intercommunale qui connaît les 

loyers de marché les plus élevés. L’analyse des loyers 

de marché par taille permet de caractériser cette 

tension. Cette dernière est liée aux loyers de marché 

très élevés sur les petits logements (Studio, T1 et T2) 

mais également sur les grands logements (T5 et plus). 

Cf. graphique ci-dessous 

 

Des prix de vente dans l’ancien qui 

continuent d’augmenter et qui restent parmi 

les plus élevés du grand ouest… 

La note de conjoncture des notaires de France 

d’octobre 2011 nous permet de disposer d’éléments 

sur le marché de l’immobilier ancien sur tous les types 

de biens confondus (appartements et maisons) et à 

l’échelle de plusieurs grandes villes françaises au 2ème 

trimestre 2011. Elle permet également de connaître 

l’évolution des prix par rapport au 2ème trimestre 2010. 

Les prix ont été calculés sur un volume médian de 150 

transactions par ville et par trimestre. 

Au niveau des prix moyens de vente au m² des 

appartements dans l’ancien, Caen avoisine les 2 265 € 

du m² au 2ème trimestre 2011. Là encore, les prix ont 

augmenté par rapport à 2010 (+ 7,7 %). Parmi les 

villes du grand ouest, elle se classe en 2ème position (à 

égalité avec Rennes) après Nantes. Pour information, 

les chiffres de Rouen et du Havre n’ont pas été 

communiqués car le volume des ventes n’était pas 

assez conséquent pour disposer de statistiques 

pertinentes. 

Cf. graphique 3 ci-dessous 

Mais c’est sur la vente de maisons anciennes que la 

tension sur le marché de l’immobilier s’exerce le plus 

sur la ville de Caen au 2ème trimestre 2011. En effet, le 

prix de vente moyen atteint près de 235 000 € et a 

augmenté de plus de 10 % par rapport à 2010. Parmi 

les 28 grandes villes françaises, Caen se positionne en 

9ème position tout juste derrière Nantes (240 000 €) et 

Bordeaux (247 000 €). 

Cf. tableau 3 ci-contre 
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AGGLOMÉRATIONS 

CA Caen la 
mer 

CA d'Orléans 
- Val de Loire 

CA 
Rouennaise 

CA Tours 
Plus 

CU du 
Grand 
Nancy 

CA Clermont 
communauté 

CA Rennes 
Métropole 

CA de Metz 
Métropole 

Prix moyen au m² 
des logements 
collectifs neufs 
(ECLN) en 2010 

3 361 € 3 064 € 3 062 € 2 812 € 2 762 € 2 737 € 2 718 € 2 654 € 

Source : ECLN ; DREAL ; 2011 
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A l’échelle du grand ouest, la ville de Caen se distingue 

par des niveaux de prix très élevés (tout comme 

Nantes) et très largement au dessus des prix de vente 

moyen pratiqués sur Tours, Rouen et Le Havre (entre 

180 000 € et 190 000 €). Pour information, les chiffres 

de Rennes n’ont pas été communiqués car le volume 

des ventes n’était pas assez conséquent pour disposer 

de statistiques pertinentes. 

Cf. graphique ci-dessous 

 

Des prix de vente dans le collectif neuf qui 

continuent de croître et atteignent des 

niveaux très élevés… 

La base de données ECLN (Enquête sur la 

commercialisation des logements neufs) accessible sur 

le site internet de la DREAL de Basse-Normandie nous 

permet de disposer des éléments sur le marché de 

l’immobilier neuf à l’échelle de l’agglomération 

caennaise et ce, depuis le 1er trimestre 2006. Elle est 

alimentée par tout promoteur ayant déposé un permis 

de construire pour des logements collectifs ou en 

résidence de cinq unités.  

 

Au 1er trimestre 2011, le prix moyen de vente pour des 

appartements collectifs neufs avoisine les 3 500 € du 

m² sur Caen la mer. Les prix n’ont cessé de croître 

depuis 2007 et la crise immobilière de 2008 n’a pas eu 

d’effets sur le territoire communautaire. 

Cf. graphique 1 ci-contre 

 

 

 

Le marché de la vente d’appartements neufs est 

majoritairement caractérisé par des logements de 

petite taille qui représentent plus de 60 % des 

logements mis en vente au 1er trimestre 2011. 

Cf. graphique 2 ci-contre 

 

Ces niveaux de prix de vente très élevés placent 

l’agglomération de Caen la mer très largement en tête 

des territoires de comparaison qui ont été utilisés dans 

la note technique réalisée par l’AUCAME conjointement 

avec la DREAL de la Basse-Normandie pour le 

reclassement de la Communauté d’Agglomération de la 

zone B2 en zone B1. 

Cf. tableau 3 ci-contre 
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10,5% 4,5 % 0,0 %

> 10 % 9,1 %

QUELQUES DÉFINITIONS 
 

 

Mises en vente : Il s’agit de 

logements nouvellement offerts à la 

vente 

 

Les logements réservés : Il s’agit 

des logements ayant fait l’objet d’une 

réservation avec dépôt d’arrhes ou 

vendus sans réservation préalable au 

cours du trimestre écoulé. 
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F. L’ÉVOLUTION DE LA 
CONSTRUCTION NEUVE SUR 
CAEN LA MER DEPUIS 1999  

Les chiffres de la construction neuve présentés 

proviennent de la base de données SITADEL 1999-

2010 fournie par la DREAL de la Basse-Normandie. 

Dans un souci d’harmonisation et de disponibilités des 

données, l’analyse porte sur les logements autorisés. 

Une reprise de la construction depuis 2004 

sur Caen la mer  

Le diagnostic du PLH a mis en exergue le 

ralentissement de la construction neuve qui s’est opéré 

sur Caen la mer entre les périodes 1990-1999 et 2000-

2007. Cet essoufflement était le fait d’une très faible 

production neuve constaté entre 1999 et 2004 

notamment sur les communes de Caen et Hérouville 

Saint-Clair. L’agglomération de Caen la mer a du faire 

face à un retard accumulé. 

Mais depuis 2004, on assiste à une relance de la 

construction sur l’agglomération caennaise où le 

nombre de logements autorisés dépassent les 1 160 

logements (objectifs de construction du précédent PLH 

2004-2008).  

Une dynamique amorcée sur Caen et 

Hérouville Saint-Clair… 

L’analyse du rythme moyen comparé de la construction 

neuve entre 1999-2004 et 2005-2010 vient étayer ce 

propos. En effet, entre 1999-2004 le rythme moyen 

annuel était nettement inférieur aux objectifs du 

précédent PLH avec 908 logements autorisés. Le même 

indicateur calculé sur la période 2005-2010 montre un 

regain de la construction neuve sur Caen la mer avec 

une moyenne annuelle de 1 551 logements (chiffre qui 

est largement au dessus des objectifs du PLH actuel : 

1 400 logements / an). 

L’étude du rythme moyen annuel de construction 

neuve à l’échelle des couronnes du PLH montre qu’à 

l’exception des centres urbains et la couronne 

périurbaine, la couronne urbaine mais surtout Caen et 

Hérouville Saint Clair ont fortement augmenté leur 

production neuve annuelle entre les deux périodes de 

référence. 

Une relance de la construction dominée par 

des formes d’habitat plus compactes… 

Près de 90 % des logements construits sur la période 

2005-2010 sont de formes collective, intermédiaire ou 

en résidences, contre 68 % sur la période 1999-2004. 

Sur cette période de référence la plus récente, le 

marché de la construction neuve se caractérise surtout 

par une forte augmentation du logement collectif qui 

représente 67 % de la production moyenne annuelle 

contre 41 % entre 1999-2004. 

Cf. graphique 1 ci-contre 
 

Une analyse par types d’espace du PLH montre que 

l’augmentation de la production moyenne annuelle en 

logement collectif entre les deux périodes de référence 

s’est observée sur toutes les couronnes mais de façon 

plus sensible sur Caen, Hérouville Saint-Clair et la 

couronne urbaine. 

La couronne périurbaine fortement caractérisé par une 

production de type individuelle entre 1999-2004 a 

fortement diminué son rythme moyen annuel de 

construction de ce type sur la période suivante. En 

effet, entre 2005 et 2010, près de 60 % des logements 

sont de forme collective ou individuelle groupé. 

L’individuel pur qui correspondait à 68 % de la 

production neuve moyenne annuelle entre 1999-2004 

ne représente plus que 38 % entre 2005 et 2010. 

Cf. carte ci-contre 
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Selon l’article L302-3 du Code de la 

construction et  de l ’habitat ion, 

« l’établissement public de coopération 

intercommunale délibère au moins une fois 

par an sur l’état de réalisation du 

programme local de l’habitat et son 

adaptation à l’évolution de la situation 

sociale ou démographique ».  

Le suivi et l’actualisation consiste à croiser 

les objectifs quantitatifs et qualitatifs 

affichés dans le PLH avec les réalisations. 

Cet exercice doit s’appuyer sur une 

évaluation des indicateurs définis dans 

chaque fiche-action du PLH. 

Pour le PLH de Caen la mer, les indicateurs 

de suivi et d’évaluation sont en cours de 

finalisation dans le cadre d’une collaboration 

entre l’AUCAME et la DHaFAP de Caen la mer. 

A ce jour, seuls les objectifs de production 

neuve  selon le type et la gamme sont 

faci lement mesurables. Toutefois, 

l’avancement des actions du PLH en 2010 

permet de disposer des éléments plus 

qualitatifs sur la mise en œuvre du 

programme d’actions. 



   

42 PLH Caen la mer - Suivi et actualisation ©AUCAME©AUCAME©AUCAME 

 

   LLLESESES   PREMIERSPREMIERSPREMIERS   ÉLÉMENTSÉLÉMENTSÉLÉMENTS   DEDEDE   SUIVISUIVISUIVI   
   DUDUDU   PLH 2010PLH 2010PLH 2010---201520152015   

Commune 

Quantifiés selon 
le scénario 

démographique 
retenu  

2010-2015 

Objectifs annuels 
quantifiés selon le 

scénario démographique 
retenu 

Nombre de 
logements 
livrés en 

2010 

Taux de 
réalisation 2010 
selon le scénario 
démographique 

retenu 

Écart entre les 
objectifs 2010-

2015 et les 
livraisons 2010 

AUTHIE 103 17 23 134% 6 

BÉNOUVILLE 49 8 44 539% 36 

BIEVILLE-BEUVILLE 263 44 2 5% -42 

BLAINVILLE SUR ORNE 177 30 4 14% -26 

BRETTEVILLE SUR ODON 80 13 35 263% 22 

CAEN 4200 700 736 105% 36 

CAMBES EN PLAINE 128 21 1 5% -20 

CARPIQUET 65 11 9 83% -2 

COLOMBELLES 469 78 54 69% -24 

CORMELLES LE ROYAL 122 20 0 0% -20 

CUVERVILLE 0 0 1   1 

DÉMOUVILLE 18 3 44 1467% 41 

EPRON 84 14 3 21% -11 

ETERVILLE 147 25 17 69% -8 

FLEURY SUR ORNE 269 45 21 47% -24 

GIBERVILLE 17 3 21 741% 18 

HERMANVILLE SUR MER 125 21 45 216% 24 

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 1092 182 232 127% 50 

IFS 235 39 0 0% -39 

LION SUR MER 31 5 19 368% 14 

LOUVIGNY 9 2 9 600% 8 

MATHIEU 113 19 31 165% 12 

MONDEVILLE 353 59 27 46% -32 

PÉRIERS SUR LE DAN 6 1 6 600% 5 

SAINT AUBIN D'ARQUENAY 0 0 0   0 

SAINT CONTEST 61 10 72 708% 62 

SAINT GERMAIN LA 
BLANCHE HERBE 15 3 24 960% 22 

SANNERVILLE 135 23 23 102% 1 

VILLONS LES BUISSONS 34 6 0 0% -6 

CAEN LA MER 8400 1400 1503 107% 103 

Source : Enquête logements Caen la mer ; DHaFAP ; 2011 

La production neuve par commune en 2010 : Entre objectifs et réalisations 

Source : Enquête logements Caen la mer ; DHaFAP ; 2011 

La production neuve par secteur du PLH : Entre objectifs et réalisations 

Couronnes PLH  

Objectifs annuels de 

construction 2010-
2015 

Nombre de logements 

livrés en 2010 

Écart entre les objectifs 

2010-2015 et les 
livraisons 2010 

Taux de réalisation 

2010 des objectifs 
annuels du PLH  

Caen 700 736 36 105% 

Hérouville-Saint-Clair 182 232 50 127% 

Centres urbains 98 27 -71 28% 

Couronne urbaine 210 215 5 102% 

Couronne périurbaine 210 293 83 140% 

CAEN LA MER  1 400 1 503 103 107% 

1 

2 
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A. L’ACTUALISATION DES 
INDICATEURS QUANTITATIFS 

Les données proviennent de l’enquête annuelle des 

projets de logements réalisée par les élus et le service 

de la DHaFAP de la communauté d’agglomération de 

Caen la mer dans le courant de l’année 2011. Cette 

enquête a permis de recenser pour chaque commune 

de Caen la mer les logements qui ont été livrés au 

cours de l’année 2010, ainsi que leur typologie et leur 

forme. Certaines données n’ont pu être récoltées de 

façon exhaustive comme la taille des logements livrés 

ou encore les types de financement des logements 

locatifs sociaux. 

 

La production neuve globale : entre objectifs 

et réalisations 

L’objectif des 1 400 atteint en 2010… 

Selon le scénario démographique retenu sur Caen la 

mer, l’objectif annuel de production neuve est de 1 400 

unités entre 2010 et 2015. L’analyse du recensement 

des livraisons de logements 2010 montre que ce chiffre 

a été atteint sur la première année du PLH. En effet, 

1 503 logements ont été livrés sur Caen la mer en 

2010. Le taux de réalisation 2010 des objectifs annuels 

du PLH s’élève à 107 %. 

Une analyse par types d’espace du PLH montre que 

seuls les centres urbains n’ont pas atteint leur objectif 

de production annuel : 27 logements ont été livrés 

contre les 98 unités fixées par l’objectif de production 

neuve annuelle. De fait, le taux de réalisation est faible 

(28 %) et un nécessaire rattrapage doit s’opérer pour 

les cinq prochaines années de mise en œuvre du PLH. 

Alors que la couronne urbaine et Caen atteignent leur 

objectif de façon normale, Hérouville Saint-Clair (avec 

un taux de réalisation de 127 %) mais surtout la 

couronne périurbaine (avec 140 %) sont largement au 

dessus de leur objectif, compensant ainsi la faiblesse 

des livraisons des centres urbains pour l’année 2010. 

Cf. tableau 1  ci-contre 
 

Le rythme de production neuve de 2010 à 

maintenir pour la période 2011-2015 

Pour atteindre l’objectif démographique de 

préservation d’une taille critique sur l’agglomération de 

Caen la mer, l’objectif global de 1 400 logements par 

an doit être maintenu. 

Seuls les centres urbains (Mondeville et Ifs) se situent 

en deçà de leurs objectifs (sur 98 logements à produire 

par an, seulement 27 ont été réalisés en 2010) devront 

ajuster leur effort de production neuve sur les cinq 

prochaines années de mise en œuvre du PLH. 

Cf. tableau 2 ci-contre 

 

Zoom sur la production neuve selon la 

gamme des logements : entre objectifs et 

réalisations 

Trois gammes de logement ont fait l’objet d’objectifs 

quantitatifs annuels sur la période du PLH : logement 

locatif social, accession sociale à la propriété et privé. 

L’analyse de l’enquête réalisée auprès des communes 

de Caen la mer en 2011 permet d’évaluer la réalisation 

des objectifs sur ces trois gammes différentes. 

Si le taux de réalisation des objectifs en logements 

privés a été atteint de façon normale en 2010 (104 

%), il est très faible pour l’accession sociale à la 

propriété (17 %) et très élevés pour le logement locatif 

social (169 %). 

Des réalisations en accession sociale à la 

propriété très en deçà des objectifs prévus 

Les objectifs en matière d’accession sociale à la 

propriété sont très ambitieux dans le PLH de Caen la 

mer compte tenu des évolutions récentes en matière 

de dotation sur ce type de financement (arrêt du Pass 

foncier ; mise en œuvre du PTZ +). Pourtant cet 

objectif répond à l’enjeu majeur de maintenir ou faire 

revenir des familles avec enfants sur le territoire de 

Caen la mer dans un contexte métropolitain où les prix 

de l’immobilier sont plus chers dans l’agglomération 

caennaise. En effet, en 2010, seulement 46 logements 
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   DUDUDU   PLH 2010PLH 2010PLH 2010---201520152015   
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   LLLESESES   PREMIERSPREMIERSPREMIERS   ÉLÉMENTSÉLÉMENTSÉLÉMENTS   DEDEDE   SUIVISUIVISUIVI   
   DUDUDU   PLH 2010PLH 2010PLH 2010---201520152015   

  TAUX DE RÉALISATION 2010 

  Privé Accession sociale à la propriété Logement locatif social 

Caen 106% 0% 152% 

Hérouville Saint-Clair 193% 0% 96% 

Centres urbains 0% 0% 93% 

Couronne urbaine 60% 0% 252% 

Couronne périurbaine 105% 87% 257% 

CAEN LA MER 104% 17% 169% 
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en accession sociale à la propriété ont été livrés sur 

Caen la mer, ce qui place le taux de réalisation à un 

niveau très bas : 17 %. De plus, les 46 logements de 

ce type livrés en 2010 sont uniquement le fait de la 

couronne périurbaine qui atteint pratiquement son 

objectif avec un taux de réalisation de 87 %. 

D’une façon générale, c’est la couronne périurbaine qui 

atteint le mieux les objectifs qui lui ont été fixés sur la 

période couvrant le PLH.  

Une livraison en logements locatifs sociaux en 

2010 qui surpasse l’objectif annuel programmé… 

A contrario, en matière de logement locatif social, les 

objectifs ont largement été atteints pour l’année 2010. 

L’objectif de production sur cette gamme est de 427 

unités par an. En 2010, 722 LLS ont été livrés sur le 

territoire de Caen la mer, ce qui porte le taux de 

réalisation pour l’année 2010 à 169 %. 

La livraison a été surtout significative sur Caen (taux 

de réalisation : 152 %) et les couronnes urbaine (252 

%) et périurbaine (257 %). Sur Hérouville Saint-Clair 

et les centres urbains, les objectifs ont quasiment été 

atteints en 2010. 

Si l’on compare le chiffre des mises en location de 

logements locatifs sociaux de 2009 (source EPLS, 

DREAL BN) avec celui des livraisons recensés dans 

l’enquête logement de 2010, on observe une nette 

augmentation des mises en location sur Caen la mer : 

466 LLS en 2009 contre 722 en 2010. 

 

Un taux de logements locatifs sociaux estimé… à 

confirmer  

Malgré une évolution du taux de logements locatifs 

sociaux dans les résidences principales constaté au 1er 

janvier 2010 (25,9 % contre 25,7 % en 2006), il est 

difficile aujourd’hui de mesurer le taux de LLS à la fin 

2010 tel que défini dans les orientations stratégiques. 

En effet, le document d’orientations stratégiques du 

PLH de Caen la mer (page 29) précise que « par 

logement locatif social, il faut entendre les logements 

de types PLAI, PLUS et PLS bailleurs, les PLS 

investisseurs ne sont pas comptabilisés dans le taux de 

logement locatif social dans les résidences principales 

programmé sur Caen la mer à l’horizon 2015 : 26,2 

% ». 

De plus, le taux de LLS défini dans le document 

d’orientations a été construit à partir de la base de 

données EPLS , c'est-à-dire qu’il ne prend pas en 

compte les logements en foyer. 

La dernière enquête EPLS disponible donne un état des 

lieux du nombre de logements locatifs sociaux mis en 

location au 1er janvier 2010. Il faudra donc attendre 

les chiffres de l’enquête EPLS 2011 pour affiner le 

stock de mises en location sur l’année 2010 et le taux 

de LLS dans les résidences principales au 1er janvier 

2011. 

En parallèle, il faudra fiabiliser l’information avec les 

communes et les bailleurs sociaux sur la production de 

logements sociaux selon le type de financement.  

 

Regard sur Bretteville sur Odon, une commune 

soumise à la loi SRU  

Soumise à l’article L302-5 et suivants du code de la 

construction et de l’habitation, la commune de 

Bretteville sur Odon dispose d’objectifs communaux de 

production de logements locatifs sociaux pour atteindre 

20 % de LLS dans les résidences principales à l’horizon 

2015 (cf. page 51 du programme d’actions). 

Pour rappel, la commune de Bretteville sur Odon 

disposait d’un taux de LLS dans les résidences 

principales au 1er janvier 2008 de 13,8 %.  

Sur la première année de mise en œuvre du PLH, on 

observe une bonne dynamique de production de LLS  

sur la commune de Bretteville sur Odon.  

En effet, l’enquête logement y a recensé 35 livraisons 

de logements locatifs sociaux en 2010. A partir de 

l’inventaire communal fourni par la DDTM concernant 

le nombre de LLS (y compris les foyers logements) sur 

Bretteville sur Odon au 1er janvier 2010 et les 

résultats de l’enquête logement sur le nombre de 

livraisons de LLS réalisé en 2010 permet d’actualiser le 

taux de LLS dans les résidences principales au 1er 
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   LLLESESES   PREMIERSPREMIERSPREMIERS   ÉLÉMENTSÉLÉMENTSÉLÉMENTS   DEDEDE   SUIVISUIVISUIVI   
   DUDUDU   PLH 2010PLH 2010PLH 2010---201520152015   

Couronnes PLH Taux de réalisation annuel 
collectif 2010 

Taux de réalisation annuel 
intermédiaire 2010 

Taux de réalisation annuel 
individuel 2010 

Caen 132 % 27 % 9 % 
Hérouville Saint-Clair 113 % 117 % 204 % 

Centres urbains 46 % 0 % 0 % 
Couronne urbaine 225 % 58 % 40 % 

Couronne périurbaine 219 % 138 % 120 % 

CAEN LA MER 133 % 72 % 82 % 

1 



   

©AUCAME©AUCAME©AUCAME   PLH Caen la mer - Suivi et actualisation 47 

janvier 2011 et de redéfinir des objectifs communaux 

de production en LLS sur Bretteville sur Odon. 

 

L’effort de rattrapage s’est observé sur l’année 2010 et 

doit se poursuivre sur les cinq prochaines années de 

mise en œuvre du PLH.  

 

Une production en accession sociale à la 

propriété qui doit s’accélérer sur les cinq 

prochaines années du PLH pour rattraper le 

retard constaté en 2010… 

Alors que les objectifs de production annuelle de types 

privé et locatif social doivent se maintenir au rythme 

des livraisons constatées en 2010, celui de l’accession 

à la propriété devra faire l’objet d’une attention toute 

particulière sur les prochaines années afin d’apprécier 

le bien fondé de son éventuel réajustement. En effet, 

l’année 2010 est caractérisée par la fin du PASS 

Foncier et l’attente de la réforme nationale mettant à 

disposition de nouveaux dispositifs (PTZ +) . De ce 

fait, l’évaluation des difficultés à atteindre l’objectif 

annuel de 266 logements ou au contraire de son 

nécessaire réajustement  à la hausse, ne peut être 

fondée sur l’observation de cette seule année 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur la production neuve de logements 

selon la typologie : entre objectifs et 

réalisations 

Trois typologies de logement ont fait l’objet d’objectifs 

quantitatifs annuels sur la période du PLH : collectif, 

intermédiaire et individuel. L’analyse de l’enquête 

réalisée auprès des communes de Caen la mer en 2011 

permet d’évaluer la réalisation des objectifs sur ces 

trois typologies différentes. 

Les objectifs en matière de typologie des logements 

ont convergé vers une accélération du rythme de la 

production de logements de type collective et 

intermédiaire au dépend d’une construction individuelle 

consommatrice d’espace et peu compatible avec les 

principes du développement durable. 

Des objectifs de production de types collectif et 

intermédiaire parfaitement atteint… 

Ainsi, près de 84 % de la production neuve sur Caen la 

mer est de type collectif et intermédiaire sur les six 

années de mise en œuvre du PLH.  

Les livraisons 2010 montrent que les objectifs 

programmés en matière de logement collectif ont 

largement été atteint (avec un taux de réalisation de 

133 %). Le nombre de logements de type 

intermédiaire livrés en 2010 est en deçà des objectifs 

mais se trouve compenser par le taux de réalisation en 

collectif. En effet, en 2010, 88 % des livraisons de 

logements sont de formes collective et intermédiaire. 

Une production en logements de forme plus 

compacte qui touche tous les secteurs du PLH … 

La faiblesse du nombre de logements livrés sur les 

centres urbains en 2010 a des incidences sur le taux 

de réalisation des objectifs globaux de production 

neuve mais également selon la typologie. Alors que les 

taux de réalisation 2010 sont nuls pour l’intermédiaire 
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Source : Enquête CLM ; DGHafa ; 2011

Nombre de Résidences principales en 2010 1 537 

Nombre de LLS au 1er janvier 2011 246 

Dont Nombre de LLS au 1er janvier 2010  211 

        Nombre de LLS livrés en 2010 35 

Part des LLS dans les résidences princi-

pales au 1er janvier 2011 
16 % 

Nombre de LLS correspondant à 20 % des 

résidences principales au 1er janvier 2011 
307 

Nombre de LLS manquants pour at-

teindre 20 % des résidences principales  
61 
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et l’individuel, celui du collectif atteint seulement 

46 %. 

Cf. tableau 1 ci-contre 

A l’échelle des couronnes du PLH, on observe des 

comportements différents : 

■ Caen et la couronne urbaine présentent des 

livraisons en logements de type intermédiaire 

inférieur aux objectifs inscrits dans le PLH mais 

qui se trouve compensé par une forte production 

de logements de type collectif ; 

■ Hérouville Saint-Clair tout comme la couronne 

périurbaine atteignent leurs objectifs inscrits sur 

chaque typologie avec un taux de réalisation 

plus important pour le collectif et l’individuel ;  

Cf. carte ci-contre 
 

Un rythme de livraison en collectif et 

intermédiaire à poursuivre sur les cinq 

prochaines années du PLH… 

La typologie des logements livrés en 2010 répond 

parfaitement aux objectifs inscrits dans le PLH et à la 

volonté de promouvoir des formes urbaines plus 

économes en foncier. En effet, sur toutes les 

couronnes du PLH, la livraison de type collective et 

intermédiaire a été prédominante sur l’année 2010. Le 

rythme de livraison de types collectif et intermédiaire 

observé en 2010 doit donc se poursuivre pour les cinq 

prochaines années du PLH de Caen la mer, à fortiori 

sur les centres urbains qui sont très en deçà de leurs 

objectifs globaux. 
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B. AVANCEMENT DES ACTIONS 
DU PLH EN 2010 

 

Les travaux d’élaboration du PLH, lancé en octobre 

2008, ont été particulièrement denses au cours du 1er 

semestre 2010. Sous la conduite de la direction de 

l’habitat, ces travaux ont été menés par l’AUCAME, 

avec l’appui du Cabinet Guy Taïeb Conseil. 

 

Tout d’abord, les orientations stratégiques ont été 

présentées lors du Conseil communautaire du 5 mars 

2010 pour avis. 3 réunions techniques sur « l’accès au 

logement des publics spécifiques », « la construction, 

la promotion immobilière et l’aménagement » et « le 

logement locatif social » ont été organisées les 22 et 

23 mars 2010 avec les personnes morales associées 

pour partager les orientations stratégiques et échanger 

sur le contenu du programme d’actions. Puis, le 3ème 

séminaire du PLH « le programme local de l’habitat 

2010-2015 en actions » a été organisé le 5 juillet, 

concluant ainsi la phase d’élaboration. 

 

Le conseil communautaire du 1er octobre 2010 a 

arrêté le projet du PLH 2010-2015. S’est engagée 

ensuite la phase de validation administrative avec 

l’envoi du projet de PLH aux 29 communes et au 

syndicat mixte de Caen Métropole pour avis. 28 

communes ainsi que le syndicat mixte de Caen 

métropole ont délibéré sur le projet avec un avis 

favorable. 

 

La validation administrative du PLH s’est poursuivie en 

2011 avec la transmission du projet de PLH au 

représentant de l’Etat permettant son approbation le 

24 juin 2011. 

 

La mise en œuvre du PLH avait d’ores et déjà 

commencé en 2010 avec notamment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Zones d’Habitat  d’intérêt 

communautaire (cf fiche-action  n° 1 du 

PLH) : 

 

Plusieurs études ont été lancées sur différents secteurs 

afin de définir le programme des constructions et des 

équipements à édifier dans ces quartiers, établir des 

scénarios d’aménagement prenant en compte les 

particularités, des contraintes techniques et des 

besoins de chaque secteur : 

 

■ Zone Jean JAURES à Colombelles (opération 

d’environ 15millions d’€HT) :  

approbation du compte rendu annuel de la réalisation 

de la zone (mise en œuvre des travaux de viabilisation 

du quartier et des premières constructions de 

logements et mise en place d’une aide particulière pour 

la construction des logements sociaux de la zone : 

3000€ par logement pour un total de 750 000€ à 

terme), 

 

■ Zone de la Maslière à Bretteville-sur-Odon :  

création d’une ZAC (opération d’environ 5,5 millions 

d’€HT) et lancement d’une procédure de concession 

pour sa réalisation. 

 

■ Renouvellement du Quartier de la plaine à 

Ifs (opération d’environ 7.5 millions d’€HT) :  

signature du protocole subventionnant le projet de 

renouvellement urbain d’Ifs avec l’ANRU – Engagement 

opérationnel en régie du renouvellement d’un secteur 

le long de la rue de Falaise – désignation d’un assistant 

à maître d’ouvrage et de l’architecte –urbaniste du 

secteur. 

 

■ Secteur de 80 hectares des hauts de l’Orne à 

Fleury-sur-Orne :  

Conduite de négociations foncières Caen la mer-SAFER 

et acquisition par Caen la mer via l’EPFN de près de 80 

hectares ; 

 Poursuite des études de programmation et calibrage 

des quartiers à venir en lien avec la commune. 
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La mise à disposition de foncier pour la 

production de LLS avec l’Etablissement 

Public Foncier de Normandie (cf fiche- 

action n° 2 du PLH) :  

 

■ Signature le 22 février 2010 de la convention de 

mobilisation foncière pour la production de 

logements sociaux avec la région Basse 

Normandie et l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN).  

■ Lancement d’une étude de recensement du 

foncier potentiellement mobilisable pour la 

réalisation d’opérations de  logement social : 

 en régie, dans 18 communes de 
l’agglomération, 

 en co-maîtrise d’ouvrage EPFN Caen la mer 
(maîtrise d’œuvre ASTYM), dans 11 
communes de l’agglomération (maîtrise 

d’ouvrage) 

 

 

La promotion d’un habitat maîtrisé 

s’inscrivant dan une démarche de 

développement durable (cf fiche-action n° 3 

du PLH) 

 

Organisation, avec le soutien de l’AUCAME,  d’un 

séminaire le 5 novembre « PLH de Caen la mer – sa 

traduction urbaine et sa mise en œuvre à l’échelle de 

chaque commune ». 

 

 

Travaux préparatoires à l’élaboration des 

nouveaux règlements d’aide financière (cf 

fiches-action n° 4, 5 et 6 du PLH) : 

 

■  544 logements locatifs sociaux (dont 153 soit 

28 % de logements en zone ANRU)  ont été 

financés pour un montant global de 2 242 042€ 

soit une subvention moyenne par logement de 

4 121€. 

 

■ en matière d’accession sociale à la propriété, 73 

ménages ont bénéficié d’une subvention de 

Caen la mer au titre du Pass Foncier, pour un 

montant global de 117 000€ (subvention de 

Caen la mer de 1 500 ou 2 000€ par ménage 

selon la composition familiale en complément de 

la subvention communale). Cette dépense a fait 

l’objet d’une prise en charge par l’Etat de 

44 000 € pour l’ensemble des dossiers instruits. 

 

■  80 logements ont bénéficié d’une subvention 

dans le cadre de l’OPAH d’Hérouville Saint Clair, 

soit 26 033€ de subvention 

 

 

Lancement du projet de reconstruction du 

foyer d’hébergement d’urgence pour 

hommes seuls le CAP HORN (cf fiche-action 

N°7 du PLH) 

 

conduite de l’étude de programmation sous maîtrise 

d’ouvrage de Caen la mer, dépôt du dossier de 

demande de financement majoré auprès de l’Etat avec 

la collaboration de la Société Caennaise de 

Développement Immobilier , maître d’ouvrage et futur 

propriétaire du bâtiment, obtention d’une subvention 

d’un montant d’un million d’€ de la part de l’Etat. 

 

 

Avancement des relogements des familles 

sédentaires du terrain de Gens du Voyage de 

Poincaré, dans le cadre de la mission de 

MOUS relogement ; (cf fiche-action n° 10 du 

PLH) 

 

■ Elaboration d’une étude de capacité/faisabilité 

du futur projet d’habitat adapté avec Caen 

Habitat, maître d’ouvrage, futur gestionnaire 

des logements et structuration du partenariat 

autour de ce projet (ville de Caen, associations, 

financeurs …) 

 

■ Présentation du projet, lancement de la 

consultation des entreprises et signature du 

marché de travaux pour la réalisation du terrain 

de Bretteville sur odon/ Carpiquet et démarrage 

des travaux préparatoires.  
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Mise en œuvre d’un fichier partagé de la 

demande en logements locatifs sociaux (cf 

fiche-action n° 11 du PLH) : 

 

Concertation avec l’Association Régionale pour l’Habitat 

Social et les bailleurs sociaux afin de contractualiser 

avec eux sur la mise en œuvre du PLH et notamment 

sur les axes tels que la production de logements, la 

mise en œuvre d’un fichier partagé de la demande de 

logement social et leur contribution aux objectifs de 

mixité de l’habitat sur le territoire.  

 

 

L’information et le conseil aux habitants (cf 

fiche-action n° 12 du PLH) : 

 

Ouverture de la maison de l’habitat le 15 mars : 

service communautaire d’information du public sur 

toutes questions relatives à l’habitat et au logement, 

qui héberge le service logement de la ville de Caen  

(5 114 usagers ont sollicité les services de la maison 

de l’habitat en 2010 dont 49% de visites et 51% 

d’appels téléphoniques). 

 

 

La mise en œuvre du PLH (cf. Fiche-action 

n° 13) 

 

Travaux préparatoires à l’engagement de l’étude 

d’opportunité de la sollicitation de la délégation des 

aides à la pierre.  
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A travers ce nouveau Programme Local de l’Habitat 

2010-2015, Caen la mer s’est doté d’un programme 

d’actions ambitieux qui répond à l’enjeu de relancer 

une dynamique démographique sur Caen la mer.  

Cette nouvelle politique locale de l’habitat, expression 

de la volonté politique de la Communauté 

d’Agglomération de se positionner en tant que « chef 

de file » dans le domaine, a connu, dès 2010 une 

traduction concrète qui, outre la relance quantitative 

de la production de logements, fait appel à un mode de  

travail partagé entre tous les acteurs du logement, 

garantissant une cohérence d’intervention sur le 

territoire « pour une agglomération accueillante et 

solidaire », selon les termes du projet d’agglomération. 

 

Une dynamique volontariste amorcée mais 

des effets difficilement mesurables après 

une seule année de mise en œuvre…  

Après une année de mise en œuvre, il est très difficile 

de mesurer les effets du programme local de l’habitat 

et d’observer son adaptation à l’évolution de la 

situation sociale ou démographique. En effet, c’est à 

plus long terme que les premiers effets se mesureront 

et notamment à travers le bilan des actions à mi-

parcours (2013). 

Par contre, il est possible d’évaluer l’état de réalisation 

du programme local de l’habitat au niveau quantitatif 

sur l’année 2010 grâce au recensement des logements 

livrés établi au sein des services de Caen la mer en lien 

étroit avec chaque commune de la communauté 

d’agglomération. Toutefois, les objectifs de 

construction ont été programmés sur six années 

(1 400 /an) et ce rythme doit être atteint chaque 

année pour relancer une dynamique démographique 

réelle sur le territoire communautaire. 

 

Quelques tendances palpables ... 

Des tendances observées en 2008 qui se 

confirment en 2010… 

Toutefois, quelques tendances peuvent s’actualiser sur 

certaines thématiques depuis les éléments du 

diagnostic du PLH réalisé en 2008. 

■ Une population qui stagne toujours, une taille 

moyenne des ménages toujours en décroissance 

et un vieillissement de la population qui se 

confirme ; 

■ Un parc de logements majoritairement 

résidentiel mais une croissance annuelle qui 

continue de stagner ; 

■ Une prédominance de logements collectifs mais 

un taux de croissance annuel qui diminue ; 

■ Des prix de l’immobilier qui continuent à 

augmenter sur tous les segments de l’offre. 
 

Une dynamique de construction neuve amorcée... 

Le diagnostic du PLH a mis en exergue un 

essoufflement de la production neuve (entre 2000-

2004) caractérisé par une diminution des logements 

collectifs, notamment sociaux et lié aux communes de 

Caen et Hérouville Saint-Clair. Cette tendance s’inverse 

aujourd’hui.  

En effet, on observe une dynamique au niveau du 

rythme des autorisations de logements délivrés depuis 

2004 (même si une autorisation ne signifie pas 

forcément la mise en chantier du logement). Cette 

reprise de la construction est principalement le fait de 

Caen et Hérouville Saint-Clair. 

De plus, cette relance de la construction se caractérise 

par des formes d’habitat plus compactes (logements de 

type collectif et individuel groupé) qui touche toutes les 

couronnes du PLH. 

Une inversion de tendance : une attractivité 

économique fragilisée depuis 2008 

Longtemps caractérisée comme une des 

agglomérations du grand ouest les plus dynamiques en 

termes de créations d’emploi, Caen la mer montre des 

signes de faiblesse en matière économique. En effet, 

on assiste à une forte décroissance de l’emploi depuis 

2008 qui marque une inversion de tendance. L’analyse 

comparative avec les autres agglomérations montre 

que Caen la mer  est confrontée à la plus forte 

décroissance au niveau de l’emploi, principalement 

industriel. 

 

Un objectif pour les cinq prochaines 

années : maintenir la dynamique de 

livraisons constatée en 2010 

L’objectif de produire 1 400 logements par an a été 

réalisé sur la première année de mise en œuvre du 

PLH. Construits à partir d’une programmation 

communale annuelle de livraisons des logements (dont 

un coefficient de non réalisation de 30 %), les objectifs 

de production neuve ont pu être atteints sur Caen la 

mer. En effet, 1 503 logements ont été livrés en 2010 

sur le territoire communautaire.  

A l’exception des centres urbains, tous les secteurs du 

PLH ont réalisés leurs objectifs sur cette première 
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année. En effet, sur les 98 logements à produire 

annuellement sur ce secteur, seulement 27 ont été 

livrés en 2010. Toutefois, l’échéancier prévisionnel de 

production neuve sur les centres urbains (issu du 

cahier  de programmation communale) affiche des 

objectifs quantifiés sur Mondeville pour l’année 2010 

(82 logements), Ifs n’ayant inscrit aucune livraison 

pour cette première année de mise en œuvre. Un 

décalage dans la livraison des logements sur 

Mondeville s’observe. Toutefois, au regard de la 

programmation totale des centres urbains (742 

logements sur 6 ans), le retard devrait se rattraper sur 

les prochaines années. Ce propos doit tout de même 

être mesuré au regard de l’incertitude concernant les 

dynamiques de construction à l’horizon 2015. 

 

Des objectifs en typologie urbaine à 

poursuivre  

Le PLH prévoit des objectifs annuels de production 

neuve de types intermédiaire et collectif à hauteur de 

84 % sur l’ensemble de Caen la mer. Cet objectif a été 

atteint en 2010 puisque l’ensemble des livraisons 

représente 88 % de logement de formes intermédiaire 

et collectif.  

Répondant à l’enjeu de promouvoir un habitat maîtrisé 

en s’inscrivant dans une démarche de moindre 

consommation d’espace, cette dynamique doit se 

prolonger sur les cinq prochaines années de mise en 

œuvre du PLH. 

 

Une forte  mobilisation des acteurs locaux 

en faveur du logement locatif social 

L’objectif de produire 427 logements locatifs sociaux 

par an a été largement atteint sur l’année 2010 malgré 

un contexte législatif de dotation peu favorable. 

Toutefois, cette dynamique peut s’inverser sur les 

prochaines années. Face  à la diminution conséquente 

des aides de l’Etat  pour produire du logement de ce 

type et malgré les aides financières très incitatives de 

l’Agglomération Caen la mer, la construction de 

logements locatifs sociaux dépendra aussi fortement 

de la situation financière des organismes HLM dont les 

fonds propres sont de plus en plus mobilisés dans le 

financement d’opérations.  
 

 

 

 

 

 

Des objectifs en accession sociale à la 

propriété ambitieux dans un contexte 

législatif mouvant et peu incitatif 

Mais c’est sur l’accession sociale à la propriété que les 

effets de la politique de l’Etat se fait le plus ressentir. 

Le PLH prévoit une production annuelle de 266 

logements en accession sociale à la propriété sur 

l’ensemble de Caen la mer, soit 19 % de la production 

globale). Mais en 2010, seulement 46 logements en 

accession sociale à la propriété ont été livrés, soit 3 % 

de la production globale). De plus, cette production est 

le seul fait de la couronne périurbaine. Aucun logement 

en accession sociale à la propriété n’a été produit sur 

les secteurs les plus urbains du territoire 

communautaire. 

Cependant, l’arrêt du Pass Foncier® et la complexité 

du dispositif PSLA (Prêt Social Location Accession) dont 

le rythme de production est très faible sur 

l’agglomération Caen la mer, ne facilitent pas la 

réalisation des objectifs en matière d’accession aidée 

inscrits dans le PLH 2010-2015. 

Dès 2011, et sous l’égide du nouveau règlement d’aide 

financière en la matière, Caen la mer définira, avec le 

concours de ses partenaires, un nouveau dispositif de 

nature à atteindre les objectifs et à faciliter la réponse 

aux besoins des ménages locaux. 

  
 

Préparer dès maintenant l’évaluation à mi-

parcours du PLH 

L’évaluation à mi-parcours du PLH (2010-2012) qui 

sera réalisée en 2013, permettra de mesurer les effets 

du PLH après trois années de mise en œuvre et de 

réorienter les objectifs de production mais également 

de réaffecter des moyens (notamment financiers) pour 

répondre le mieux possible aux grands enjeux et 

actions affichés dans la politique locale de l’habitat de 

Caen la mer.  

Pour cela, les indicateurs de suivi et d’évaluation 

doivent être clairement définis pour chaque fiche-

action avec l’ensemble des acteurs publics et privés qui 

interviennent dans le champ de l’habitat et du 

logement. 
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