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Dans le cadre de l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat, et conformément à l’article
R.302-7 du code de l’habitation et de la construction, l’État porte à la connaissance du président de
l’établissement public de coopération intercommunale toutes les informations utiles ainsi que des
objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat et de répartition équilibrée des
différents types de logements.
Ainsi, le présent document constitue le porter à connaissance pour les Programmes Locaux de l’Habitat
élaborés à l’échelle du Pays du Plateau de Caux Maritime, pays constitué de cinq communautés de
communes qui ont chacune délibéré (entre le 13 septembre 2005 et le 20 octobre 2005) pour l’élaboration
d’un PLH.
Le contenu de ce document s’articulera autour de plusieurs sous-dossiers:
1- rappel du contexte législatif et partenarial,
2- diagnostic du territoire de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre,
3- diagnostic des territoires des communautés de communes « entre Mer et Lin », « Plateau de CauxFleur de Lin » et «Yerville-Plateau de Caux »
4- diagnostic du territoire de la région d’Yvetot
5- panorama sommaire du Pays du Plateau de Caux Maritime,
6- point de vue de l’État sur les objectifs attendus des PLH élaborés à l’échelle du Pays du Plateau de
Caux Maritime.

LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET PARTENARIAL
1 - le contexte législatif

Les grands principes qui guident l’élaboration d’une politique de l’habitat sont contenus dans les
différents textes législatifs suivants.
La loi du 31 mai 1990, dite « loi Besson », dont l’article premier est rédigé ainsi :
« garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute
personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées
par la présente loi, pour accéder à un logement décent ou s’y maintenir ».
En Seine-Maritime, la loi Besson s’est traduite par la succession des Plans Départementaux d’Action
pour le Logement des Personnes Défavorisées, le plan 2002-2006 ayant été approuvé le 5 juin 2002.
Ses principaux enjeux sont :
- l’accès au logement,
- la prévention des expulsions,
- la lutte contre les logements indignes,
- l’accompagnement des opérations de renouvellement urbain,
- la connaissance des besoins en continu.
Les objectifs du Programme Local de l’Habitat devront tenir compte des orientations de ce plan
notamment en ce qui concerne le développement de l’offre de logements adaptés aux besoins des
ménages démunis.
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La loi d’orientation pour la ville (L.O.V.) du 13 juillet 1991 a pour objectif de lutter contre la
ségrégation spatiale et sociale en promouvant la diversité de l’offre d’habitat et la mixité des fonctions
urbaines.
Ainsi, on peut retenir qu’une politique de l’habitat se doit d’assurer sur un territoire la coexistence des
diverses catégories sociales. De plus, l’article premier de la LOV stipule que « l’État et les autres
collectivités publiques doivent, en fonction de leurs compétences, prendre toutes mesures tendant à
diversifier (...) les différents types de logements, d’équipements et de services nécessaires :
- au maintien et au développement du commerce et des autres activités économiques de proximité,
- à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif,
- aux transports,
- à la sécurité des biens et des personnes.

La loi relative à la lutte contre les exclusions du 31 juillet 1998 constitue, dans son volet relatif au
logement, une actualisation de la loi Besson. Cette loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès
de tous aux droits fondamentaux, notamment le droit au logement. Elle s’est traduite dans le département
par la conclusion d’un accord collectif le 3 octobre 2001 entre les bailleurs sociaux, le Conseil Général et
l’État pour loger un certain nombre de ménages cumulant des difficultés économiques et sociales, soit
670 ménages pour l’ensemble du département. Cet accord collectif est en cours de renégociation avec les
partenaires (validation visée pour les années 2006-2008). Les objectifs quantitatifs seront maintenus au
même niveau que ce qu’ils étaient sur la période précédente, par contre des engagements qualitatifs ciblés
notamment sur les publics issus des structures d’hébergement devraient être plus fortement affirmés.

-

-

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage établit le principe
d’équilibre entre d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et venir et l’aspiration légitime des gens du
voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d’autre part, le souci légitime des élus
locaux d’éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs
administrés.
Le schéma départemental devra être le pivot du dispositif d’accueil des gens du voyage.
La mise en œuvre du dispositif fait référence à deux dates
un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi pour l’approbation conjointe du schéma
départemental par le président du Conseil Général et le Préfet. Cette étape est effective en Seine-Maritime
avec la signature du Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage signé le 29 décembre 2003
un délai de 2 ans* à partir de cette approbation pour la réalisation des aires d’accueil par les communes.
*la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre X « dispositions finales » annonce une prorogation de
deux ans pour les communes ou EPCI qui ont manifesté à propos de la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens
du voyage, la volonté de se conformer à leurs obligations.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 intervient dans l’habitat
privé, en vue d’améliorer sa qualité et de résorber les logements insalubres, en réformant les procédures
de lutte contre l’insalubrité, instaurant le droit à un logement décent, renforçant les capacités
d’intervention dans les copropriétés dégradées et unifiant les modes d’intervention publique en faveur de
l’habitat privé.
La loi du 1er août 2003 d'Orientation et de Programmation pour la Ville et la Rénovation Urbaine
Centrée sur la recherche d'une meilleure efficacité de la politique de la ville, la loi crée des moyens et
outils au service de cette politique.
Les principales dispositions sont :
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- Un Programme National de Rénovation Urbaine qui concerne les quartiers en Zone Urbaine
Sensible (ZUS) et à titre exceptionnel des quartiers présentant des caractéristiques analogues. Ce
programme prévoit pour la période 2005-2009, la construction de 200 000 logements, la démolition de
200 000 logements et la réhabilitation de 200 000 autres. Depuis, la loi de programmation pour la
cohésion sociale du 18 janvier 2005 a entériné la poursuite des projets présentés à l’ANRU pendant deux
années supplémentaires (2009-2011).
- La création de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) qui constitue le guichet
unique de financement du programme (décret du 9 février 2004).
Sur le périmètre du PLH est concerné le projet urbain d’Yvetot / quartier de la Briqueterie-Rétimare. En
effet depuis le 6 octobre 2005 une dérogation au titre de l’article 6 de la loi du 1er août 2003 a été
accordée à la commune d’Yvetot, qui lui permettra de bénéficier des crédits de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine pour mener à bien son projet urbain.

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales instaure dans son article 61, le
Programme Local de l’Habitat comme outil de référence des orientations retenues par un territoire en
matière d’habitat. Le PLH constitue ainsi l’opportunité d’une réflexion partagée entre toutes les
communes d’un territoire et d’une responsabilisation de tous autour d’un projet de développement local
arrêté collectivement.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L.302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux
modalités d’élaboration du Programme Local de l'Habitat est reprise ci-après :
« Le Programme Local de l’Habitat est établi par un Établissement Public de Coopération
Intercommunale sur son territoire.
Le Programme Local de l’Habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et
les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement et à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale en assurant entre les communes et les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de
l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des opérations
d’aménagement déterminées par le Schéma Directeur ou le Schéma de Cohérence Territoriale lorsqu’ils
existent, ainsi que des dispositions du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées, des Chartes Intercommunales du Logement définies à l’article L.441-1-5 et du Protocole
d’Occupation du Patrimoine Social (POPS) des communes quand ils existent.
Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en œuvre par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme pour parvenir
aux objectifs et principes qu’il a fixés.
Le Programme Local de l’Habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement
et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et
sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.
Le Programme Local de l’Habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de
l’habitat sur son territoire.
Le Programme Local de l’Habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en
logements et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :
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-

les objectifs d’offre nouvelle,

-

les actions à mener en terme d’amélioration et de réhabilitation du parc existant, qu’il soit public
ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat et les
opérations de résorption de l’habitat indigne envisagées,

-

les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation urbaine
au sens de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la
démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de
revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine
des quartiers concernés et des services offerts aux habitants,

-

les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières,

-

les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants,

-

le Programme Local de l’Habitat fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par secteurs
géographiques ».

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 s’articule autour des trois piliers
que sont l’Emploi, le Logement et l’Égalité des chances, elle se traduit par un engagement financier très
important pour les cinq prochaines années (2005-2009).
Concernant le volet logement, le plan de cohésion sociale prévoit un rattrapage massif en matière de
logement social tant dans le parc social que dans le parc privé.
Les points essentiels du volet logement sont les suivants :
- la réalisation de 500 000 logements au plan national d’ici 2009 hors ZUS assortie d’une durée
d’exonération de la TFPB étendue à 25 ans,
- la forte mobilisation du parc privé autour de :
• la production de logements à loyers maîtrisés (+40 000 logements par an entre 2005 et
2009),
• la remise sur le marché de logements vacants encouragée par une exonération sur les
revenus fonciers pour sortie de vacance,
• l’éradication des logements indignes,
- la création de places d’hébergement en maisons relais, en centres d’accueil des demandeurs
d’asiles (CADA), en centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour une offre
d’hébergement en 2009 qui devrait atteindre 100 000 places,
- la levée des blocages en matière d’exclusion et une priorité faite aux personnes en sortie
d’hébergement d’urgence pour bénéficier d’un logement locatif social,
- l’incitation à la création d’établissements publics fonciers dotés d’une ressource permanente.
La mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale passe par une déclinaison des objectifs quantitatifs à
l’échelle des régions, puis à l’intérieur de chaque région sont définis les objectifs à réaliser par les
territoires « délégataires » et par le reste du département « hors territoires de délégation ».
En 2006, le département de la Seine-Maritime se mobilisera pour réaliser au moins 1 130 logements en
PLUS/PLAI (78% de cet objectif seront à réaliser hors territoire de délégation).
Concernant la réalisation des objectifs du parc privé, le département contribuera à la réalisation de 482
logements améliorés avec sorties en loyers maîtrisés, la remise sur le marché de 251 logements vacants et
enfin le traitement de 296 logements indignes (60 à 70% de ces objectifs seront à réaliser par les
territoires hors délégation).
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* Les territoires de délégation correspondent aux agglomérations du Havre, de Dieppe et d’Elbeuf qui ont demandé la délégation de
compétence des aides à la pierre, conformément aux possibilités offertes par l’article 61 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. Ces communautés d’agglomération se sont engagées avec l’État à réaliser les objectifs du Plan de Cohésion Sociale
dans le cadre d’une convention triennale prenant effet pour trois ans au 1er janvier 2006.

2 - articulation du PLH avec les autres procédures

Le Programme Local de l’Habitat doit s’articuler avec les autres procédures existantes.
En effet, conçu comme un outil de mise en cohérence des politiques locales de planification urbaine et
d’habitat, le PLH doit être pris en compte par les documents d’urbanisme réglementaires (PLU/Carte
Communale /SCOT).
Ainsi les PLU, issus de la révision des Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) actuels, doivent prendre en
compte les dispositions du Programme Local de l’Habitat ayant pour conséquence de réserver des
emplacements pour les logements sociaux par exemple.
Également, le PLH devra être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (projet de SCOT
Caux Maritime). Le schéma de cohérence territoriale fixe en effet, les évolutions du territoire d’un
ensemble de communes pour le moyen et long terme. En matière d’habitat, il fixe les orientations
générales de l’extension de l’urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Il définit la
capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l’équilibre entre
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux.
3 - l’association des partenaires à la démarche PLH

La mise en œuvre d’une politique de l’habitat implique l’adhésion de l’ensemble des acteurs oeuvrant
dans le domaine du logement. La désignation de ceux-ci est du ressort du Conseil de Communauté.
Il semble toutefois souhaitable d’indiquer ceux qui semblent devoir être les plus concernés :
- l’État,
- la Région,
- le Département,
- les bailleurs sociaux ayant des logements sur le territoire,
- la Caisse d’Allocations Familiales,
- l’Établissement Public Foncier de Normandie.
Les partenaires suivants peuvent être utilement associés aux réflexions suivant les thèmes traités :
- l’Union des Propriétaires Immobiliers,
- les co-pilotes (État et Département) du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées,
- les représentants des professions de l’immobilier,
- le Comité Interprofessionnel du Logement de Rouen et des environs (CIL),
- les associations agréées oeuvrant dans le secteur du logement,
- l'USH et l'ARSEM de Haute-Normandie.
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4 - le PLH, une action du contrat de Pays « Plateau de Caux Maritime »

a) la notion de PAYS
Instituée par la loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire (LOADT) du 4
février 1995, nombre d’organisation en Pays ont alors émergé au niveau national. Le Pays constitue une
échelle d’action stratégique d’aménagement et de développement du territoire.
Dans un champ politico-adminsitratif local déjà saturé par les échelons territoriaux et menacé de suradministration, le Pays doit servir de référentiel territorial commun.
Au final le Pays doit constituer une entité spatiale susceptible d’être appropriée par ses habitants,
porteuse de solidarités réciproques.
A cet égard, le Pays du Plateau de Caux Maritime organisé aujourd’hui autour de 109 communes a fixé
son périmètre définitif en misant sur la complémentarité des paysages naturels (secteur littoral et arrière
pays côtier opposé aux secteurs des plateaux « plateau de Caux ») et de l’activité économique qui en
découle.
Constitué de cinq communautés de communes (Côte d’Albâtre, Entre Mer et Lin, Plateau de Caux-Fleur
de Lin, région d’Yvetot et Yerville Plateau de Caux), le Pays du Plateau de Caux Maritime a signé le 29
avril 2005 dans le cadre du Contrat de Plan État/Région, son contrat de Pays qui précise les actions à
mener en terme d’aménagement du territoire et de développement local.
La charte de Pays s’articule ainsi autour de trois axes majeurs :
1 - des activités économiques à diversifier,
2 - un cadre de vie à préserver
3 - un pays solidaire et structuré.
La réalisation d’une démarche de PLH constitue une orientation forte du 2ème axe de développement (un
cadre de vie à préserver).
En effet, le territoire de Pays Plateau de Caux Maritime a fait l’objet au cours des dernières décennies de
bouleversements notables, ayant un impact fort sur la structuration du territoire :
-

-

-

implantation de la centrale nucléaire de Paluel, qui s’est déclinée en logique « Grands Chantiers »
d’abord, puis arrivée des personnels d’exploitation d’où des besoins importants d’offre de
logements,
réalisation de l’autoroute A29 et amélioration des accès avec les axes existants,
amplification du phénomène de péri-urbanisation autour du secteur d’Yvetot lié à la position
stratégique de ce sous-ensemble de territoire, situé à égale distance entre le Havre et Rouen et sur
une ligne de trafic ferroviaire principale ralliant Paris au Havre via Rouen,
développement du tourisme et de l’attractivité du littoral (effet de la réduction du temps de
travail).

Ces bouleversements ont amené les élus du territoire de Pays à vouloir se construire pour les années à
venir une politique du logement tournée vers une répartition équilibrée du territoire et s’appuyant sur les
enjeux environnementaux définis pour le territoire.
b) périmètre sur lequel la réflexion « PLH » sera conduite :
Le périmètre du Pays du Plateau de Caux Maritime englobe cinq communautés de communes. Selon les
termes du décret du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat, chaque communauté de
communes élaborera son propre PLH qui comprendra les trois parties distinctes suivantes :
- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat
dans le territoire auquel il s’applique
- un document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et objectifs du programme
Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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-

un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour chaque
secteur géographique défini à l’intérieur de celui-ci.

Cependant cette démarche d’élaboration d’une politique territoriale de l’habitat sur le territoire du Pays
du Plateau de Caux Maritime est l’un des enjeux de contrat de Pays qui traduit la volonté des cinq
communautés de communes de bâtir une politique cohérente et concertée.
Aussi il est clair que ces cinq PLH pourront partager le même diagnostic et poursuivre les mêmes grandes
orientations sur la base d’une étude coordonnée, à l’issue de laquelle chaque communauté de communes
validera son programme d’actions sur son territoire.
Les cinq intercommunalités concernées sont les suivantes :
- la communauté de communes de la Côte d’Albâtre constituée de 38 communes, est née le 1er
janvier 2002 de la transformation du District de la région de Paluel. District qui lui même naissait
20 ans plus tôt de la volonté des communes de partager des ressources importantes (rentrées
fiscales) engendrées par l’installation de la centrale nucléaire de Paluel.
Les 38 communes constitutives de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre s’animent
autour de 3 pôles structurants/ chef lieu de canton : Saint-Valéry-en-Caux, Cany-Barville et
Ourville-en-Caux. Elle représentait un poids de population de 20 734 habitants en 1999.
-

-

-

-

la communauté de communes Entre Mer et Lin regroupe depuis le 31 décembre 2001, 17
communes fonctionnant de manière privilégiée avec la commune centre-bourg de Fontaine-leDun. On dénombrait 5328 habitants en 1999.
la communauté de communes Plateau de Caux–Fleur de Lin a été crée le 31 décembre 2001.
Elle est composée de 21 communes, à cheval sur les cantons de Doudeville et d’Ourville-en-Caux.
Elle comptait 8 337 habitants en 1999.
la communauté de communes d’Yerville Plateau de Caux qui compte 19 communes, est
organisée en tant que communauté de communes depuis le 30 décembre 2002. On y dénombrait
9243 habitants en 1999.
la communauté de communes Région d’Yvetot constituée de 14 communes a été instituée à
compter du 31 décembre 2001, elle comptait 20140 habitants en 1999.

La communauté de communes de la Côte d’Albâtre dispose d’une façade maritime, par ailleurs les
communes proches de Cany-Barville et d’Ourville-en-Caux constituent davantage l’arrière pays
côtier, tournées également sur le développement touristique lié à la présence du lac Caniel.
Les communautés de communes Entre Mer et Lin, Plateau de Caux-Fleur de Lin, ainsi que la
communauté de communes de Yerville-Plateau de Caux, en tout ou partie, constituent la région
naturelle dite du Plateau de Caux. Ces secteurs sont essentiellement concernés par une activité
agricole avec une production majeure centrée sur la filière du lin. Ces trois communautés de
communes seront appréhendées globalement lors de la phase de diagnostic sommaire dressé par
l’État.
Enfin la communauté de communes de la région d’Yvetot est le territoire de faveur investi par les
rurbains. Ce « bout de territoire » est du fait de sa position géographique totalement concerné par le
phénomène de périurbanisation. Situé à la convergence d’infrastructures routières importantes (A29,
N15, A150), la communauté de communes de la région d’Yvetot attire et voit se fixer définitivement
les ménages actifs qui vont travailler dans l’agglomération rouennaise ou dans les entreprises
installées en Vallée de Seine et au Havre.
c) Un porter à connaissance de l’État synthétique et principalement orienté sur les objectifs
du Plan de Cohésion Sociale
Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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Comme il est rappelé dans l’article R.302-7 du code de la construction et de l’habitation, l’État
communique toute information utile concernant notamment l‘évolution démographique, le
développement économique local, les options d’aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi
que les objectifs à prendre en compte en matière d’habitat et de répartition équilibrée des différents
types de logements dans le territoire concerné.
Le présent porter à connaissance se présente sous la forme d’un document commun aux cinq
communautés de communes. Il identifie les caractéristiques spécifiques à chaque territoire, il
distingue les enjeux et décline les grands objectifs portés par l’Etat en matière d’habitat sur chaque
territoire.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CÔTE
D’ALBÂTRE
CONTEXTE LOCAL
Constituée de 38 communes, la communauté de communes de la Côte d’Albâtre est articulée autour de 2
communes ayant vocation de centre bourg : Saint-Valéry-en-Caux (4 600 habitants) et Cany-Barville
(3 500 habitants), elle comptait environ 21 000 habitants en 2001. Le développement de ce territoire a
bénéficié :
- d’une part, de la présence de la centrale nucléaire de Paluel, qui s’est concrétisée par des apports de
population active importants sur deux temps forts : la période des grands chantiers liée à l’installation de
la centrale (entre 1975 et 1986) et la période d’exploitation engagée depuis 1986.
- d’autre part, de sa façade maritime et du regain d’intérêt pour les stations balnéaires de la côte
normande. Ainsi depuis plusieurs années, les responsables locaux tentent de répondre à la nouvelle
attractivité touristique qui s’exercent sur ces communes.
RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
- une croissance démographique positive
due essentiellement au solde naturel,
- des pôles urbains qui en terme
d’attractivité ne jouent pas le même rôle : Cany
Barville- centre bourg traditionnel retient plutôt
les familles avec enfants, tandis que Saint-Valéryen-Caux, pôle d’emploi secondaire tourné vers les
activités maritimes et balnéaires concentre un plus
grand nombre de personnes isolées (jeunes et
retraités),
- présence d’un parc de résidences
secondaires très important sur la communauté de
communes (1 logement sur 5 est une résidence
secondaire),
- un parc de résidences principales
majoritairement occupées par leur propriétaire
(52%) et corollairement, une offre locative
davantage disponible dans le parc privé (22% des
ménages sont locataires dans le parc privé). Cette
offre correspond par ailleurs plutôt à des
logements anciens puisque 90 % de ce parc locatif
privé accuse plus de 15 ans d’âge,
- un parc privé qui joue en partie un rôle
social puisque 1/3 de ses locataires disposent de
ressources inférieures à 60 % des plafonds HLM.
Il constitue ainsi une offre supplémentaire pour les
ménages modestes qui accèdent plus difficilement
au parc locatif social existant localement, en
raison d’une absence de vacance et d’une moindre
mobilité des ménages occupants (ce parc compte
1 535 logements répartis à raison des 2/3 sur les
deux communes urbaines),

- un parc locatif social réalisé à près de 60 %
en logements individuels, davantage appropriés
par les occupants et qui s’accroît depuis ces
dernières années au rythme moyen d’une vingtaine
de logements par an,
- un taux de construction neuve moyen de
3,2 logements par an pour 1 000 habitants (à
comparer au 3,5 logements par an pour 1 000
habitants à l’échelle départementale),
- un volant d’environ 170 logements dans le
parc locatif privé ancien (classement cadastral 7 et
8) qui potentiellement constitue un gisement de
logements insalubres, pouvant être traités avec les
aides de l’ANAH,
- des situations de maintien ou d’accès dans
le logement à approfondir au delà de l’approche
des ressources des foyers fiscaux (présence de
près de 54 % de foyers fiscaux non imposés
supérieur au 49 % du département) pour garantir
aux populations spécifiques (personnes âgées,
travailleurs saisonniers, jeunes ….) une offre de
logement adaptée.
- une mobilisation substantielle des crédits
de l’ANAH par les propriétaires bailleurs (55
dossiers, 53% des logements subventionnés à
l’échelle du Pays) au cours des quatres dernières
années pour développer le locatif majoritairement
à loyer libre.
- les propriétaires-occupants ont également
sollicité les aides de l’ANAH (134 dossiers, 30 %
des logements améliorés à l’échelle du Pays)

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE

1 la démographie
Évolutions récentes
Saint Valery en Cany Barville
Caux
Population en 2001
Taux de
croissance
annuel

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

4 637

3 483

21 021

64 403

1 236 517

1999 à
2001

-1.10

+0.36

+0.45

+0.51

-0.19

1990 à
1999

+0.45

+0.05

+0.31

+0.34

+0.14

+0.11

-1.12

-0.03

-0.00

-0.34

Dont dû au solde
migratoire

Filocom 2001 d’après MTETL | INSEE RGP 1999

La dynamique d’un territoire s’apprécie entre
autre
au
regard
de
son
évolution
démographique. Ainsi on mesure cette
dynamique à partir du taux de croissance
démographique. Il peut être positif ou négatif.
Ce qui importe davantage est de cerner les
paramètres constitutifs du taux de croissance :
soit le solde naturel qui exprime la différence
entre les naissances et les décès sur une année,
soit le solde migratoire qui exprime le
différentiel entre les entrées et les sorties du
territoire. C’est ce dernier paramètre qui
constitue le baromètre de l’attractivité d’un
territoire. Il révèle l’importance des arrivées ou
départs de nouveaux ménages sur le territoire.

Ainsi globalement la communauté de
communes de la Côte d’Albâtre connaît depuis
1990,
une
croissance
démographique
faiblement positive, qui néanmoins tend sur la
période récente de 1999-2001 à légèrement
augmenter. Cette croissance démographique
est plutôt le fait d’un solde naturel positif.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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Indice de jeunesse
Saint Valery en
Caux
Indice de jeunesse
Évolution des 75 ans et +

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

1.13

1.61

1.30

1.31

1.34

+22.7%

+25.6%

+11.9%

+12.5%

+13.3%

INSEE RGP 1999

Pour un territoire, l’affichage d’un indice de
jeunesse supérieur à 1, voire largement supérieur,
comme c’est le cas de la commune de Cany-Barville

(1,61) par rapport à Saint-Valéry-en-Caux (1,13)
témoigne d’une forte représentation des ménages
jeunes avec enfants.

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et celui des plus de 60
ans. Supérieur à 1, l’indice de jeunesse marque la prédominance des personnes de moins de 20 ans sur
celles de plus de 60 ans. Plus le chiffre s’éloigne de 1, plus la part de la population jeune est significative,
inversement un indice de jeunesse inférieur à 1 démontrera que la part des ménages âgés de plus de 60
ans prédomine.

Caractéristiques des ménages
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Taux de croissance annuel du
nombre de ménages de 1999 à
2001

-1.51

-2.68

+0.92

+1.11

+0.67

Nombre moyen de personnes /
ménage

2.39

2.83

2.60

2.62

2.46

Filocom 2001 d’après MTETL

Dans un marché du logement ouvert, l’évolution
du nombre de ménages est la véritable mesure
de la pression en logement, par contre dans un
marché tendu (demande de logements
supérieure à l’offre disponible), le phénomène de
desserrement des ménages est plus contraint, ce
qui se traduit alors par un ralentissement de
l’évolution du nombre des ménages.
Le nombre moyen de personnes par ménage
constitue l’élément de mesure de l’ampleur du
phénomène de desserrement.
En général, un nombre moyen de personnes par
ménage élevé correspond à une population
jeune. La taille moyenne des ménages est
généralement plus élevée dans les communes
périurbaines avec beaucoup de logements
récents en accession à la propriété. A l’inverse le
nombre moyen de personnes par ménage est plus
bas dans les villes centre où sont davantage
concentrés les petits logements.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

Au sein de la communauté de communes de la Côte
d’Albâtre, le taux de croissance annuel du nombre
de ménages est plus fort, comparé à celui approché
à l’échelle départementale : 0,92 à opposer à 0,67 et
également plus important que le taux d’évolution de
la population, ce qui revient à dire que le nombre
des ménages progresse plus rapidement que celui de
la population, en raison principalement du
phénomène de desserrement.

Ce même taux de croissance annuel des
ménages baisse très fortement dans les deux
villes-centre.
Conjugué à un indice de jeunesse significatif (1,61),
la commune de Cany-Barville enregistre un nombre
moyen de personnes par ménage important (2,83
personnes par ménage contre 2,60 à l’échelle de
l’ensemble de la communauté de communes)
laissant entrevoir que cette commune de moyenne
importance a bénéficié plus que les autres d’un
apport de population nouvelle largement constitué
de familles avec enfants.
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Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Part des ménages d’une
personne en 2001

34.7%

27.1%

26.6%

24.3%

28.8%

Part des ménages dont la
personne de référence est
active

61.3%

63.3%

61%

61.5%

61.8%

Filocom 2001 d’après MTETL | INSEE RGP 1999

Part des ménages d’une personne
La part des ménages constitués d’une personne
atteint 1/3 des ménages présents sur la commune de
Saint-Valéry-en-Caux. Le statut de station
balnéaire de cette commune explique en partie la
concentration forte de personnes âgées venues sur la
commune pour y vivre leur retraite.
Part des ménages dont la personne de référence est
active

La communauté de communes de la Côte d’Albâtre
n’est pas différente du reste du département, au
regard du critère d’activité des ménages. Ainsi là,
comme dans les deux communes urbaines de la
communauté de communes, environ 61% des
ménages sont des ménages dont la personne de
référence est active
On entend par population active, toute
personne en âge de travailler (de plus de 15
ans) et ayant un emploi ou à la recherche d’un
emploi.

Mobilité résidentielle
Saint Valery en
Caux
Population de 1999

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

4 778

3 367

20 739

63 798

1 239 176

Dont habitant une autre
commune du département en
1990

1 054
(22.1%)

799
(23.7%)

5 451
(26.3%)

17 479
(27.4)

278 434
(22.5%)

Dont habitant la même
commune en 1990

3 129
(65.5%)

2 275
(67.6%)

13 325
(64.3%)

41 859
(65.6)

847 306
(68.4%)

Dont habitant le même
logement en 1990

2 042
(42.7%)

1 522
(45.2%)

10 411
(50.2%)

34 246
(53.7%)

621836
(50.2%)

INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Il s’agit de mesurer la fonction d’accueil du
territoire.
Entre 1990 et 1999, on constate tant à l’échelon
communal, qu’intercommunal qu’environ 2/3 des
ménages sont restés sur le territoire. Par contre,

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

seulement un ménage sur deux est demeuré dans le
même logement que celui qu’il occupait en début de
période. La mobilité des ménages sur ce territoire
n’est concevable qu’avec la mise en service d’une
offre de logements supplémentaires sur la période.
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2 la population active, les emplois, le chômage, les revenus
moyens des ménages
L’évolution de l’emploi
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Nombre d’emplois en 1999

2 106

1 802

7 716

19 653

471 856

Évolution depuis 1990

+38%

-5%

+5%

+6%

-0%

INSEE RGP 1999

Saint-Valéry-en-Caux a vu son nombre d’emplois
croître de manière significative depuis 1990
(+38 %), tandis que la situation de Cany-Barville
est radicalement différente, accusant plutôt une
perte d’emplois. Globalement la communauté de
communes présente une évolution positive de ses
emplois depuis 1990 (+5%), avec d’une part, la
relance de l’activité de port de plaisance et de
station balnéaire de Saint-Valéry-en-Caux et
d’autre part le maintien de l’activité industrielle

établissements
Plus de 400 salariés
Électricité de France
De 200 à 399 salariés
Les salaisons maritimes André
Ledun
Construction Maintenance
Service
De 100 à 199 salariés
Symphonie
Société des Polymères
Techniques
Mairie
Leclerc
Société Jersoy

majeure de la communauté de communes liée à la
présence de la centrale nucléaire de Paluel
(production d’électricité).
Malgré tout pour le secteur, la présence de cette
entreprise est à la fois une chance sur le plan
industriel et de l’emploi mais aussi un facteur de
fragilité en tant que phénomène de concentration
industrielle. Une partie importante de l’économie de
ce territoire (et de ses finances) repose en effet sur
la présence de cette activité.

activités économiques

communes

Production et distribution d’électricité

Paluel

Industrie du poisson

Cany-Barville

Levage montage

Saint-Valéry-en-Caux

Fabrication industrielle de pain et
pâtisserie
Fabrication sucre

Saint-Valéry-en-Caux
Cany-Barville

Administration publique
Hypermarché
Fabrication de vêtements

Saint-Valéry-en-Caux
Saint-Valéry-en-Caux
Ourville-en-Caux

L’emploi par secteur d’activité

En tant que pôle touristique, la commune de SaintValery-en-Caux affiche près de 70% de ses emplois

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

dans le secteur tertiaire. Parmi ces emplois, un sur
six est proposé dans le commerce.
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Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Agriculture

28
(1.4%)

40
(2.2%)

556
(7.2%)

1 492
(7.6%)

12 335
(2.6%)

Construction

209
(10.1%)

189
(10.6%)

790
(10.2%)

1 891
(9.6%)

29 489
(6.2%)

Industrie

396
(19.1%)

630
(35.2%)

2725
(35.3%)

4 398
(22.4%)

102 633
(21.7%)

Tertiaire

1435
(69.4%)

929
(52%)

3656
(47.3%)

11 840
(60.3%)

328 747
(69.5%)

172

236

528

2 306

58 526

(8.3%)

(13.2%

(6.8%)

(11.8%)

(12.4%)

Dont commerces

INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Les actifs au lieu de résidence
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Population active
totale

2 063
(+9%)

1 485
(-0.9%)

8 823
(+7.9%)

28 044
(+6.4)

553 551
(+1.5%)

Dont population
active occupée

1 700
(+6.4%)

1 236
(-3.3%)

7 422
(+5.8%)

23 997
(+4.8%)

466 476
(+0%)

348

222

1 358

3 955

85 324

(+29.9%)

(+18.7%)

(+26.6%)

(+25.5%)

(+16.8%)

16.9%

15.2%

15.4%

13.2%

15.4%

Dont population à
la recherche d’un
emploi
Taux de chômage
en 1999
INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, l’évolution de la catégorie depuis 1990 en %.

De ces deux communes-phare de la communauté de
communes de la Côte d’Albâtre, il apparaît sans
conteste que Saint-Valéry-en-Caux tire mieux son
épingle du jeu du point de vue de la dynamique
économique ; l’évolution des emplois y est une

réalité même si ces emplois ne correspondent pas
toujours aux profils des demandeurs d’emplois
locaux (ceux ci sont en augmentation sensible
depuis 1990, +30%).

Les navettes domicile-travail
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Nombre d’actifs au
lieu de résidence

1 700

1 236

7 422

23 997

466 476

Dont travaillant sur
la CC

1 373
(81%)

955
(77%)

5 265
(71%)

6 054
(25%)

7 716
(2%)

Dont travaillant sur
le pays

1413
(83%)

987
(80%)

5 634
(76%)

14 757
(61%)

19 367
(4%)

1.24

1.46

1.04

0.94

1.01

Taux d’emploi
INSEE RGP 1999, entre

parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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Ainsi les deux communes « urbaines » de la
communauté de communes sont les lieux de
concentration des emplois offerts au sein du
territoire considéré.

Le taux d’emploi est le rapport entre le
nombre d’emplois sur un secteur et le
nombre d’actifs résidant sur ce secteur.
Ce taux reflète la capacité du secteur
géographique à fournir un emploi en théorie
à la population active présente sur ce
secteur ;
Avec un taux > à 1, la commune a plutôt un
profil de pôle d’emploi,
Avec un taux < à 1, la commune aura un
profil plutôt mixte combinant de manière
préférentielle la vocation résidentielle au
détriment de la vocation économique.

Les revenus par foyer fiscal
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté
de Communes

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Revenus moyens par foyer
fiscal

13 229
(+13.2%)

13 526
(+4.1%)

13 587 €
(+14.8%)

13 705
(+10.1%)

14 479
(+13.2%)

Dont foyer fiscal imposé

22 005
(+7.9%)

21 277
(+3.5%)

22 001 €
(+10.1%)

22 094
(+5.9%)

22 286
(+11.7%)

Dont foyer fiscal non imposé

5 609
(+16.3%)

6 615
(+14%)

6 368 €
(+16.8%)

6 635
(+17.2)

6 456
(+17%)

53.5%
(-2.4%)

52.9%
(+1.6%)

53.8%
(-2.3%)

54.3%
(-1.1%)

49%
(+0%)

Taux de foyer non imposé

(augmentation du coût de la vie entre 1995 et 2001 : +8% selon INSEE)
DGI taxe d’habitation, entre parenthèses, l’évolution de la catégorie depuis 1995 en %.
Les revenus moyens annuels par foyer fiscal
s’établissent à environ 13 500€ pour la communauté
de communes de la Côte d’Albâtre, sans marquer
de distinction entre les communes urbaines et les
autres communes. Par contre, élément plus
significatif du profil résidentiel de Saint-Valéry-enCaux, les ménages non imposés affichent des
revenus moyens nettement plus bas que ceux de
Cany-Barville (5 609€ par an contre 6 615€). Sans
doute faut il voir là, la traduction de la présence
renforcée de personnes à la retraite disposant de
plus faibles ressources que les ménages actifs et
d’un nombre importants de chômeurs.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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3 le logement : structure du parc et fonctionnement du marché
Composition du parc de logements
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Les résidences
principales en
2001

2 021
(73.6%)

1 329
(89.8%)

8 097
(71.5%)

24 550
(82.4%)

502 933
(89.3%)

Les résidences
secondaires

498
(18.1%)

34
(2.3%)

2 488
(22%)

3 735
(12.5%)

20 772
(3.7%)

Les logements
vacants

226
(8.2%)

117
(7.9%)

737
(6.5%)

1 225
(5.1%)

39 708
(7%)

Le parc total

2 745

1 480

11 322

24 522

563 413

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

En 2001, le parc de logements de la communauté de
communes de la Côte d’Albâtre est constitué de
près de 8 100 résidences principales occupées par
un ménage, de 2 490 résidences secondaires et de
740 logements vacants soit un total de 11 320
logements. Entre 1999 et 2001, le nombre de
résidences principales a augmenté d’environ 2% au
détriment du nombre de résidences secondaires. Le
nombre de logements vacants a quant à lui,
augmenté de 6% sur cette période récente.
Sur l’ensemble de la communauté de communes, les
résidences principales représentent 71,5% du parc
total, les résidences secondaires 22% du parc total
(3,7 % à l’échelle départementale) tandis que les
logements vacants pèsent environ 5% du parc total
(7% à l’échelle départementale).

L’approche plus fine de la structure de parc de
logements à l’échelle des deux communes urbaines
permet de pointer la spécificité « touristique » de
Saint-Valéry-en-Caux qui compte 18% de
résidences secondaires contre 2% localisée sur la
commune de Cany-Barville.
Il convient de noter également pour ces deux
communes, une part de logements vacants de deux
points supérieurs (environ 8% de logements
vacants) à ce qu’affiche la communauté de
communes dans son ensemble. Cette vacance est
toutefois plutôt une vacance conjoncturelle (la
majorité des logements sont vacants depuis moins
d’un an).

Les statuts d’occupation des résidences principales
Saint Valery en
Caux
Résidences
principales 2001

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

2 021

1 329

8 097

24 550

502 933

706

440

4 197

14 101

258 194

(36.4%)

(35.8%)

(51.8%)

(75.5%)

(51.3%)

Dont les locataires
du parc privé

664
(34.3%)

338
(27.5%)

1 817
(22.4%)

4 617
(18.8%)

99 750
(19.8%)

Dont les locataires
du parc public

568
(29.3%)

452
(36.7%)

1 559
(19.3%)

4 528
(18.5%)

130 600
(26%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Dont les
propriétaires
occupants

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

20

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE

Le parc de résidences principales est composé de
deux segments de marché qui se différencient
selon les stratégies que développent les acteurs
concernés :
- le parc privé acquis par un propriétaire
privé (personne physique ou personne morale
autre que HLM) qui soit, occupe le logement luimême (propriétaire-occupant), soit le loue à un
locataire (propriétaire-bailleur),
- le parc social acquis par les organismes
HLM avec l’aide de l’État qui mettent les
logements en location auprès de locataires
entrant dans les plafonds de ressources du
logement social.
Sur l’ensemble de la communauté de communes de
la Côte d’Albâtre, les occupants des résidences
principales se répartissent comme suit :
- 52% sont propriétaires-occupants (nombre
de propriétaires-occupants : 4 197)*
- 22% sont locataires du parc privé (nombre
de logements locatifs privés : 1 817)**

- 19% sont locataires du parc public (nombre
de logements locatifs HLM : 1560)
- 7% sont logés à titre gratuit.
*Parmi ces 4 197 propriétaires-occupants leur
logement, il en est 2 267 qui sont éligibles aux aides
de l’ANAH (leur logement a plus de 15 ans d’âge et
leurs ressources se situent dans les limites des
plafonds retenus par l’ANAH).
**Parmi les 1 817 logements privés occupés par un
locataire, 1 640 d’entre eux sont des logements
éligibles aux aides de l’ANAH, le reste constitue une
offre locative mise sur le marché au delà de 1989.
Cette répartition par statut d’occupation est un peu
différente pour les deux communes urbaines du
territoire, le statut de locataires y étant plus
représenté. Ces deux communes présentent une
proportion commune de 36% de propriétairesoccupants, par contre elles se distinguent en
affichant 34% de locataires privés à Saint-Valéryen-Caux et seulement 27% à Cany-Barville à
opposer à 29% de locataires publics à Saint-Valéryen-Caux pour 36% à Cany-Barville.

4 indicateurs sur l’état du parc privé

Les statistiques qui figurent sous cet
intitulé, tout comme celles concernant
l’état du parc public qui seront
développées dans l’intitulé suivant,
ont pour but de fournir des
indications précises et relativement
actualisées
(situation
du
parc
appréhendée en 2001) sur le potentiel
d’amélioration et de réhabilitation
des segments de parc (privé et public)
au vu des ressources et des statuts des
personnes occupants ces logements.

En préambule, il convient de rappeler les orientations de la
politique d’aide de l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat).
Sont concernés par ces aides, les logements construits depuis plus
de 15 ans appartenant à des propriétaires privés (bailleurs ou
occupants).
Pour l’année 2006, l’ANAH apportera des aides aux propriétaires
selon 3 objectifs prioritaires :
- la mise en location de logements améliorés avec en sortie
des loyers maîtrisés (loyer conventionné ou loyer intermédiaire),
- la remise sur le marché de logements vacants,
- la lutte contre l’habitat insalubre.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Parc privé total

1560

878

6 655

20 037

385 322

Logements vacants anciens

172
(11%)

94
(10.7%)

596
(8.9%)

1218
(6.1%)

25 340
(6.58%)

Parc locatif privé ancien

557
(35.7%)

313
(35.7%)

1 640
(24.6%)

4 044
(20.2%)

89 417
(23.2%)

Propriétaires occupants
éligibles

328
(21%)

202
(23%)

2 267
(34.1%)

7 623
(38%)

116 684
(30.3%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

On notera que le parc privé de la communauté de
communes de la Côte d’Albâtre compte près de 9%
de logements vacants (596 logements éligibles sur
un total de 737 logements vacants repérés sur
l’ensemble du territoire) qui peuvent faire l’objet
d’aides de la part de l’ANAH, et constituer après
travaux, une offre nouvelle.
Près d’un tiers de ces logements vacants sont situés
sur la commune de Saint-Valéry-en-Caux (172
logements). Les investissements des propriétaires
sur ce patrimoine seront appréciés en fonction de la
tenue du marché local (marché tendu ou au
contraire marché atone) mais l’opportunité
d’intervenir sur ce parc vacant est également
conditionnée par l’importance des travaux à
entreprendre. L’approche par le classement
cadastral permet de cerner approximativement le
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

potentiel de logements vacants susceptibles d’être
remis sur le marché ou au contraire à considérer
hors marché.
Les services fiscaux utilisent une grille d’évaluation
dite de classement cadastral pour tous les logements
soumis à la taxe d’habitation. Sont ainsi distinguées
plusieurs catégories :
- les catégories 1 à 4 constituent l’ensemble
des logements qui peuvent être qualifiés « de grand
luxe à logements confortables »,
- les catégories 5 et 6 figurent les logements
« assez confortables et ordinaires »,
- les catégories 7 et 8 correspondent plutôt des
logements « médiocres «et très médiocres ».

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Logements vacants
anciens

172

94

596

1 218

25 340

Classement
cadastral / Classe 6

52
(30.2%)

24
(25.5%)

207
(34.7%)

458
(37.6%)

10 157
(40.1%)

Classement
cadastral / Classe 7
et 8

0

14

103

238

4 654

(0.0%)

(14.9%)

(17.3%)

(19.5%)

(18.4%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Cette grille d’évaluation plaquée sur les logements
vacants de la communauté de communes de la Côte
d’Albâtre permet de dénombrer une centaine de
logements vacants repérés dans la catégorie 7 et 8,
laissant entrevoir un volume de travaux importants
à réaliser avant de prétendre à une remise sur le
marché des logements.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

Par contre 207 logements (soit un tiers du potentiel
de logements vacants pouvant prétendre à une aide
de l’ANAH auprès des propriétaires) sont classés en
catégorie 6.
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Saint Valery en
Caux
Parc locatif privé
ancien

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

557

313

1 640

4 044

89 417

Classement
cadastral / Classe 6

201
(36.1%)

76
(24.3%)

565
(34.5%)

1 571
(38.9%)

35 140
(39.3%)

Classement
cadastral / Classes
7&8

22

25

169

452

8 639

(4%)

(8%)

(10.3%)

(11.2%)

(9.7%)

146

76

522

1 443

35 329

(26.2%)

(24.3%)

(32%)

(35.7%)

(39.5%)

135

103

474

1 204

24 092

(24.2%)

(33%)

(28.9%)

(29.8%)

(26.9%)

Niveau des
ressources / Dont
<60%
Niveau des
ressources / Dont
compris entre 60%
et 100%
Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèse, la part de la catégorie sur le total en %

Les autres enseignements des exploitations de
données issues des services fiscaux (fichier
FILOCOM), concernent les logements locatifs
privés éligibles aux aides de l’ANAH (1 640
logements à l’échelle de l’ensemble de la
communauté de communes), qui font également
l’objet dans le fichier de la taxe d’habitation de la
Direction Générale des Impôts d’un positionnement
en fonction de leur classement cadastral.
On repère ainsi pour la communauté de communes
de la Côte d’Albâtre que les 1 640 logements locatifs
éligibles sont occupés par des ménages dont les

Saint Valery en
Caux
Propriétaires
occupants éligibles

Cany Barville

ressources sont faibles : 1 location sur trois est le
fait d’un locataire dont les ressources sont
inférieures à 60% des plafonds d’accès aux
logements HLM, faisant de celui-ci un locataire au
profil « très social » . Par ailleurs, parmi ces
logements locatifs « éligibles », 565 sont classés en
catégorie 6 et près de 10% classés en catégorie 7 et 8
(170 logements). Cette dernière catégorie permet
une quantification approximative des logements
pouvant être qualifiés d’insalubres. La lutte contre
l’insalubrité est une priorité de l’ANAH, les
propriétaires de ces logements peuvent recourir aux
aides de l’ANAH pour les remettre en état.

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

202

328

2 267

7 623

116 684

Dont très sociaux

97
(29.6%)

54
(26.7%)

750
(33.1%)

2 231
(29.3%)

27 923
(23.9%)

Dont plafonds de
base

79
(24.1%)

45
(22.3%)

505
(22.3%)

1 739
(22.8%)

25 264
(21.6%)

Dont après
déplafonnement

152
(46.3%)

103
(51%)

1 012
(44.6%)

3 653
(47.9%)

63 497
(54.4%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèse, la part de la catégorie sur le total en %.

Enfin la troisième cible des aides de l’ANAH
s’adresse aux propriétaires occupants. La
communauté de communes de la Côte d’Albâtre
compte 2 267 propriétaires occupants éligibles aux
aides de l’ANAH. Les possibilités d’intervention de

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

l’ANAH auprès des propriétaires-occupants sont
conditionnées par trois types de situation :
- les propriétaires affichant des ressources
entrant dans les plafonds redéfinis annuellement
par l’ANAH (plafonds de base) : 505 propriétaires
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occupants appartiennent à cette catégorie au sein de
la communauté de communes,
les
propriétaires
impécunieux
(propriétaires très sociaux) qui bénéficient de
subvention majorée pour entreprendre leurs
travaux, ils sont au nombre de 750 dans la
communauté de communes et représentent 1/3 des
propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH.
- enfin les situations de propriétaires
concernés par des plafonds de ressources majorés
dès lors qu’ils s’impliquent dans la réalisation de
travaux relatifs à des immeubles ou logements
faisant l’objet d’un Plan de Sauvegarde ou situés
dans le périmètre d’une OPAH « copropriété

dégradée », de travaux résultant de la mise en
œuvre d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, de
travaux spécifiques d’adaptation de l’immeuble ou
du logement aux besoins de personnes handicapées.
1012 situations de propriétaires rentrent dans cette
catégorie sur l’ensemble du périmètre de la
communauté de communes.
Ainsi force est de constater qu’il existe un
véritablement gisement de logements justifiant de
travaux d’amélioration, pour une occupation
décente du logement ou pour le moins vivre dans
des conditions de confort minimales.

5 indicateurs sur l’état du parc locatif social
Saint Valery en
Caux
Parc locatif social

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

555

443

1 535

4 383

128 244

Dont collectif

352
(63.4%)

267
(60.3%)

635
(41.4%)

2 259
(51.5%)

111 412
(86.9%)

Dont individuel

203
(36.6%)

176
(39.7%)

900
58.6%)

2 124
(48.5%)

16 832
(13.1%)

Construit avant
1977

237
(42.7%)

178
(40.2%)

520
(33.9%)

2 118
(48.3%)

89 399
(69.7%)

Construit après
1990

54
(9.7%)

40
(9%)

180
(11.7%)

668
(15.2%)

15 647
(12.2%)

DRE HN EPLS 2004

Entre parenthèse : la part de la catégorie sur le total en %.
Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

Taux de 2004
vacance 1999

0.2%
0¨%

0%
0%

0.1%
0.1%

0.2%
0.1%

2%
1.8%

Taux de 2004
mobilité 1999

10%
11.2%

6.6%
10%

8.8%
9.9%

9.7%
9.8%

10.7%
12.8%

DRE HN EPLS 2004

Le périmètre de la communauté de communes de la
Côte d’Albâtre compte une offre de 1 535 logements
locatifs sociaux (1,2 % de l’offre départementale).
Les 2/3 de cette offre de logements (998) sont
disponibles sur les deux communes urbaines et 1/3
est essaimé au sein des 36 autres communes (537).
68% de l’offre de logements locatifs sociaux est une
offre en logement individuel.
Sans surprise les communes urbaines de SaintValéry-en-Caux et de Cany-Barville disposent d’un
patrimoine en majorité en habitat collectif (environ
60% de l’offre de ces deux communes est constituée
d’immeubles collectifs).

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

L’âge du parc social est importante pour évaluer les
stratégies d’amélioration à conduire sur ce
patrimoine. Ainsi on constate qu’environ 1/3 du
parc date d’avant 1977, 835 logements ont été
construits entre 1978 et 1989 (avec des financements
PLA, se traduisant pour ce patrimoine par une
généralisation de l’APL et donc une meilleure
solvabilité des locataires), tandis que seulement 180
logements ont été réalisés depuis 1990 (12% de
l’offre de logements disponibles sur le périmètre de
la communauté de communes).
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Saint Valery en
Caux

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

OPAC de SeineMaritime

429

330

860

1 521

9 563

SA HLM
Immobilière 3F Siège

78

73

188

255

9 317

Seine Manche
Immobilière SA

48

40

386

2 031

5 942

SA HLM Sodineuf
Habitat Normand

0

0

28

121

7 050

SEMINOR

0

0

73

362

2 467

SA HLM La Plaine
normande

0

0

0

61

3 339

SCP d'HLM
Propriété familiale
Normandie

0

0

0

32

513

DRE HN EPLS 2004

Au sein de la communauté de communes, deux
bailleurs sociaux sont particulièrement
présents : l’OPAC de Seine-Maritime,
propriétaire de 860 logements (56% ), et la
SA d’HLM Seine Manche Immobilière qui
détient 386 logements (25%).
Un troisième bailleur arrive loin derrière
avec seulement 12% du patrimoine locatif
social disponible dans ce secteur, il s’agit de
la SA d’HLM Immobilière 3F (188
logements à son actif).
Sur les deux communes urbaines, loin
derrière l’offre assurée par l’OPAC de Seine
Maritime (près de 75% du parc), apparaît
l’offre de la SA d’HLM immobilière 3 F à
hauteur de 15 % du parc disponible. La SA
d’HLM Seine Manche Immobilière est
moins présente sur les communes urbaines
(9% du parc de logements sociaux contre
25% dans les communes rurales du reste de
la communauté de communes).

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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6 Le marché immobilier depuis 2000
La construction neuve

Saint Valery en
Caux
Logements
commencés entre
2000 et 2004

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

38

13

334

1 421

21 539

18
(47.4 %)

3
(23.1 %)

24
(7.2 %)

207
(14.7 %)

7 387
(34.3 %)

Dont individuel
groupé

0
(0 %)

0
(0 %)

38
(11.4 %)

102
(7.2 %)

2 148
(10 %)

Dont individuel
pur

20
(52.6 %)

10
(76.9 %)

272
(81.4 %)

1 083
(76.2 %)

11 485
(53.3 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

29
(2 %)

518
(2.4 %)

Dont collectif

Dont logements en
résidence
DRE HN Sitadel

Entre parenthèse : la part de la catégorie sur le total en %.
Au cours des 5 dernières années, la communauté
de communes de la Côte d’Albâtre a mis en
chantier plus de 330 logements neufs (soit un
rythme de construction de 67 logements en
moyenne annuelle). Une construction de
logements sur 6 a été mise en chantier sur les
deux communes urbaines (51 logements
commencés entre 2000 et 2004). Sur l’ensemble
des logements commencés 92% sont des
logements en individuel pur ou individuel
groupé.
La production de logements neufs résulte dans
une proportion d’un tiers de l’intervention des
bailleurs sociaux sur ce territoire (116 logements
sociaux financés), les deux autres tiers ont été
réalisés par des investisseurs privés (en grande
majorité, des particuliers).

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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Saint Valery en
Caux
Logements
financés en 2000 et
2005

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

0

23

116

286

7 171

Dont PLUS

0
(0 %)

14
(61 %)

81
(70 %)

197
(69 %)

4 340
(61 %)

Dont PLAI

0
(0 %)

1
(4 %)

15
(13 %)

21
(7 %)

427
(6 %)

Dont PLS

0
(0 %)

8
(35 %)

20
(17 %)

60
(21 %)

1 528
(21 %)

Dont PLUS-CD

0
(0 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

8
(3 %)

876
(12 %)

DDE 76

Le parc locatif social s’accroît d’environ 20
logements en moyenne par an depuis ces 6 dernières
années. 70% des logements financés correspondent
à des logements « ordinaires », une production
limitée existe cependant pour les ménages en grande
difficulté (15 PLAI financés en 6 ans) ainsi que pour

Saint Valery en
Caux

les ménages disposant de ressources
confortables (20 PLS financés en 6 ans).

plus

Sur ce territoire, la programmation de logements
sociaux projetée pour les années 2006-2008
concerne la seule commune de Clasville (projet
correspondant à 1 PLAI, 5 PLUS et 2 PSLA)

Cany Barville

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

Logements locatif
subventionnés entre 2002 et
2005

11

24

55

103

2888

Dont loyers conventionnés

4

1

6

16

650

Dont loyers intermédiaires

0

0

1

2

174

Dont remis sur le marché

4

3

12

37

1 171

Propriétaires occupants
subventionnés

19

11

134

463

DDE 76 | ANAH

Au cours des 4 dernières années, 55 dossiers
d’amélioration de l’habitat présentés par des
propriétaires-bailleurs ont été financés par
l’ANAH, à l’échelle de la communauté de
communes. Les propriétaires-bailleurs de CanyBarville ont tout particulièrement mobilisés ces
aides pour offrir un parc locatif privé de bon niveau
de confort accessible à une clientèle disposant de
ressources élevées. En effet, l’offre locative nouvelle
de Cany-Barville est avant tout une offre à des
niveaux de loyers libres (loyers du marché). Par
ailleurs très peu de logements vacants ont été remis
sur le marché pendant ces quatre années (12 au
total pour l’ensemble de la communauté de
communes, à opposer aux 207 logements vacants de
classement cadastral 6 identifiés dans ce territoire

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

comme pouvant faire l’objet de travaux pour être
remis sur le marché).
Les propriétaires-occupants ont sur la même
période été plus nombreux à monter des dossiers
pour bénéficier des aides de l’ANAH à
l’amélioration de leur logement (134 bénéficiaires
sur la communauté de communes).
Ces aides ont davantage bénéficié à des
propriétaires-occupants
dispersés
dans
les
communes
rurales
du
territoire.
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LIN, PLATEAU DE CAUX-FLEUR DE LIN, YERVILLE-PLATEAU DE CAUX
CONTEXTE LOCAL
Constituées respectivement de 17, 21 et 19 communes, ces trois communautés de communes se
caractérisent par la prégnance de l’activité agricole. Cette activité est organisée autour d’exploitations
agricoles dont la taille moyenne est relativement élevée (54 hectares) et dont la vocation est orientée vers
les grandes cultures. Par ailleurs sont également présentes dans ces secteurs, nombres d’industries
agroalimentaires (ex. sucrerie de Fontaine-le-Dun, coopérative linière de Saint-Pierre-le-Vigier).
Aussi les collectivités locales tentent de tirer partie de la prégnance de l’activité agricole pour développer
autour de ce thème, des activités garantissant la préservation des paysages typiques du Plateau de Caux et
des activités touristiques autour du pôle identitaire local (lié à l’exploitation de la filière du lin).
Enfin l’arrivée récente de l’A29 sur le territoire de la communauté de communes de Yerville-Plateau de
Caux a eu pour effet de scinder le canton en deux, entraînant des difficultés pour certains déplacements
intercommunaux, mais a contribué à l’attractivité du territoire pour les ménages et pour le développement
des activités économiques (implantation de la future zone logistique multimodale entre Le Havre et
Rouen).
RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
- une croissance démographique positive
depuis 1990 pour ces territoires due
essentiellement au solde naturel. Seule au sein du
Pays, la communauté de communes de YervillePlateau de Caux affiche également un solde
migratoire positif, se traduisant par un fort indice
de jeunesse,
- une arrivée sensible de nouveaux ménages
disposant de revenus annuels moyens plus élevés
qu’ailleurs (ménages bi-actifs) sur la communauté
de communes de Yerville-Plateau de Caux,
- un taux d’activité de la personne de
référence du ménage qui atteint 66% contre 61% à
l’échelle du Pays signifiant la prépondérance
d’une population jeune et active, néanmoins cette
population active s’exporte vers les pôles
d’emplois de l’aire urbaine de Rouen (seulement
45% des actifs du territoire de Yerville-Plateau de
caux travaillent à l’intérieur du périmètre de Pays),
- une dynamique locale perceptible à
l’échelle de la communauté de communes de
Yerville en matière d’emplois liée à la création de
petites zones artisanales qui connaissent un certain
succès de remplissage,
- des revenus annuels moyens plus élevés
dans la communauté de communes de Yerville
qu’ailleurs (14 650€),
- un parc de logements qui fait la part belle
aux résidences secondaires dans la communauté

de communes Entre Mer et Lin (21,5%), de
manière moindre dans la communauté de
communes du Plateau de Caux-Fleur de Lin (10%)
et très conforme à la situation du département pour
la communauté de communes de Yerville (3,5%),
- une offre locative (parc public/parc privé)
plus développée dans les communautés de
communes entre Mer et Lin et Plateau de Caux –
Fleur de Lin (entre 30 et 33% de leur parc de
résidences principales) à opposer au statut de
propriétaires-occupants davantage présent dans la
communauté de communes de Yerville (arrivée de
nombreux ménages en accession à la propriété),
- un parc privé qui joue en partie un rôle
social dans la communauté de communes Entre
Mer et Lin puisque près d’1 locataire sur 2 dispose
de ressources inférieures à 60 % des plafonds
HLM, les propriétaires-occupants « très sociaux »
sont eux aussi davantage représentés dans cette
communauté de communes (35% des propriétaires
éligibles aux aides de l’ANAH, soit 10 points de
plus qu’à l’échelle du département),
- la présence de près de 1 000 logements
locatifs sociaux sur ce territoire,
- la construction neuve récente avoisine 128
logements par an dont 5% est réalisée par des
bailleurs sociaux (environ 6 logements par an
entre 2000 et 2005).
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1 la démographie
Évolutions récentes
CC YervilleCC Plateaux de
Plateaux de Caux Caux-Fleur de
Lin

Population en 2001
Taux de
croissance
annuel

CC Entre Mer et
Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

9 538

8 402

5 444

64 403

1 236 517

1999 à
2001

+1.46

+0.15

+0.75

+0.51

-0.19

1990à
1999

+0.68

+0.33

+0.20

+0.34

+0.14

+0.15

+0.01

-0.07

-0.00

-0.34

Dont dû au solde
migratoire

Filocom 2001 d’après MTETL | INSEE RGP 1999

La dynamique d’un territoire s’apprécie entre
autre
au
regard
de
son
évolution
démographique. Ainsi on mesure cette
dynamique à partir du taux de croissance
démographique. Il peut être positif ou négatif.
Ce qui importe davantage est de cerner les
paramètres constitutifs du taux de croissance :
soit le solde naturel qui exprime la différence
entre les naissances et les décès sur une année,
soit le solde migratoire qui exprime le
différentiel entre les entrées et les sorties du
territoire. C’est ce dernier paramètre qui
constitue le baromètre de l’attractivité d’un
territoire. Il révèle l’importance des arrivées ou
départs de nouveaux ménages sur le territoire.

Affichant respectivement 9 538 habitants,
8 402 habitants et 5 444 habitants, les
communautés de communes de YervillePlateau de Caux, de Plateau de Caux-Fleur de
Lin, et Entre Mer et Lin ont connu des
développements démographiques différenciés
depuis 1990, faisant toutefois de la
communauté de communes de Yerville celle qui
a le plus progressé (évolution démographique
annuelle de 0,68 %) et tout particulièrement
sur la période la plus récente.
Cette communauté de communes est par
ailleurs la seule communauté de communes du
PAYS à afficher un solde migratoire positif
(0,15 %).
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Indice de jeunesse
CC YervillePlateaux de Caux

Indice de jeunesse
Évolution des 75 ans et +

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

1.70

1.25

1.21

1.31

1.34

+10.1%

+16%

+10.6%

+12.5%

+13.3%

INSEE RGP 1999

Dans ce sous-ensemble du PAYS, figé autour des
trois plus petites communautés de communes, le
fort indice de jeunesse de la communauté de
communes de Yerville (1,70) vient d’emblée

conforter l’évocation ci-dessus d’un solde
migratoire positif pour le secteur qui s’est traduit
par l’arrivée de familles avec enfants, dans un
contexte de périurbanisation.

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et celui des plus de 60
ans. Supérieur à 1, l’indice de jeunesse marque la prédominance des personnes de moins de 20 ans sur
celles de plus de 60 ans. Plus le chiffre s’éloigne de 1, plus la part de la population jeune est significative,
inversement un indice de jeunesse inférieur à 1 démontrera que la part des ménages âgés de plus de 60
ans prédomine.

Caractéristiques des ménages
CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Taux de croissance annuel du
nombre de ménages de 1999 à
2001

+1.95

+0.87

+0.45

+1.11

+0.67

Nombre moyen de personnes /
ménage

2.86

2.66

2.67

2.62

2.46

Filocom 2001 d’après MTETL

Dans un marché du logement ouvert, l’évolution
du nombre de ménages est la véritable mesure
de la pression en logement, par contre dans un
marché tendu (demande de logements
supérieure à l’offre disponible), le phénomène de
desserrement des ménages est plus contraint, ce
qui se traduit alors par un ralentissement de
l’évolution du nombre des ménages.
Le nombre moyen de personnes par ménage
constitue l’élément de mesure de l’ampleur du
phénomène de desserrement.
En général, un nombre moyen de personnes par
ménage élevé correspond à une population
jeune. En effet la taille moyenne des ménages est
généralement plus élevée dans les communes
périurbaines avec beaucoup de logements
récents en accession à la propriété. A l’inverse le
nombre moyen de personnes par ménage est
plus bas dans les villes centre où sont davantage
concentrés les petits logements.
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Tous les indicateurs observés viennent confirmer cette
tendance d’évolution de la communauté de communes
de Yerville, ainsi le taux de croissance annuel du
nombre de ménages atteint 1,95 %, comparé à celui
approché à l’échelle du PAYS de 1,11 % à fortiori à
celui du département 0,67 %. Il traduit bien la
création de ménages supplémentaires, pour une petite
partie lié à l’apport de ménages extérieurs et par
desserrement des ménages (lié au phénomène de
décohabitation des jeunes, à la création de nouveaux
ménages suite à des séparations …).
La communauté de communes de Yerville-Plateau de
Caux enregistre un nombre moyen de personnes par
ménage important (2,86 personnes par ménage contre
2,60 à l’échelle de l’ensemble du Pays ou 2,46 à
l’échelle départementale) ne faisant aucun doute sur le
fait que cette communauté de communes a bénéficié
avec l’arrivée de l’A29 d’une certaine attractivité,
amenant le territoire à évoluer comme secteur
résidentiel dans un environnement de qualité.
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CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Part des ménages d’une
personne en 2001

18.2%

23.1%

23.1%

24.3%

28.8%

Part des ménages dont la
personne de référence est
active

65.9%

58.4%

57.6%

61.5%

61.8%

Filocom 2001 d’après MTETL | INSEE RGP 1999

Part des ménages d’une personne
La part des ménages constitués d’une personne
concerne un ménage sur 4 voire sur 5 dans la
communauté de communes de Yerville-Plateau de
Caux, ce qui constitue le corollaire au fait que ce
sont avant tout des familles avec enfants qui sont
installées dans ce secteur, hormis quelques
personnes seules en âge de la retraite qui elles, sont
installées dans les résidences personnes âgées
proposées à Yerville, Doudeville ou dans le centre
d’hébergement social d’urgence de Grémonville.
Part des ménages dont la personne de référence est
active
La communauté de communes de Yerville-Plateau
de Caux se distingue des autres communautés de
communes au regard du critère d’activité des

ménages, en affichant un taux d’activité de 66%
pour la personne de référence du ménage (61% à
l’échelle du Pays), ce qui signifie que dans ce
territoire la place des personnes en âge de retraite
n’est pas prépondérante, de même que les ménages
au chômage y sont moins nombreux qu’ailleurs. On
a donc à faire dans ce secteur à une population
jeune largement active. Le positionnement
géographique favorable de ce secteur proche
d’Yvetot et en mesure de rallier aisément les bassins
d’emplois du Havre ou de Rouen par l’A29 et la
N15 explique pour beaucoup cette situation de fait.
On entend par population active, toute
personne en âge de travailler (de plus de 15
ans) et ayant un emploi ou à la recherche d’un
emploi.

Mobilité résidentielle
CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Population de 1999

8 339

9 248

5 327

63 798

1 239 176

Dont habitant une autre
commune du département en
1990

2 331
(28%)

2 943
(31.8%)

1 490
(28%)

17 479
(27.4)

278 434
(22.5%)

Dont habitant la même
commune en 1990

5 508
(66.1%)

5 867
(63.4%)

3 480
(65,3%)

41 859
(65.6)

847 306
(68.4%)

Dont habitant le même
logement en 1990

4 797
(57.5%)

5 222
(56.5%)

2 965
(55.7%)

34 246
(53.7%)

621836
(50.2%)

INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Il s’agit de mesurer la fonction d’accueil du
territoire.
Entre 1990 et 1999, on constate pour chacune des
communautés de communes considérées dans cette
partie de territoire, que les 2/3 des ménages sont
captifs du territoire (même commune en 1999 qu’en
1990). Par contre, environ un ménage sur deux est
demeuré dans le même logement que celui qu’il
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occupait en début de période. Cependant cette
fixation dans le même logement concerne dans cette
partie de territoire davantage de ménages que dans
le reste du département : on compte jusqu’à 58 %
de ménages n’ayant pas bougé entre 1990 et 1999
contre à peine 50 % à l’échelle départementale. La
décision de nombreux ménages d’accéder à la
propriété dans ce secteur va de pair avec une
installation de longue durée dans leur logement.
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2 la population active, les emplois, le chômage, les revenus
moyens des ménages
L’évolution de l’emploi
CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Nombre d’emplois en 1999

1 900

1 842

1 221

19 653

471 856

Évolution depuis 1990

+14%

+1%

+5%

+6%

-0%

INSEE RGP 1999

Aucun pôle d’emplois d’importance ne figure dans
le périmètre des trois communautés de communes à
vocation rurale. Elles contribuent globalement
seulement pour 25 % à l’offre d’emplois proposés
sur le territoire du Pays. Néanmoins, la
communauté de communes de Yerville-Plateau de
Caux se distingue en ayant depuis 1990 réussi à
augmenter de façon significative l’offre locale
établissements
De 200 à 399 salariés
Association animation
fondation docteur Gibert
De 100 à 199 salariés
SA des sucreries de Fontaine le
dun

d’emplois. La réalisation de petites zones d’activité
(la dernière en date : le Parc d’activité du Bois de
l’Arc) a facilité l’arrivée d’entreprises (11
entreprises installées) séduites par l’accessibilité au
réseau autoroutier (A29). De plus des possibilités
d’extension de ces zones d’activité (environ 30ha
disponibles) laissent envisager d’autres embellies en
terme d’ emplois offerts.

activités économiques

communes

Accueil enfants handicapés

Héricourt en Caux

Fabrication de sucre

Fontaine Le Dun

L’emploi par secteur d’activité
Comme on a eu l’occasion de le mentionner plus
haut ce qui fait la spécificité de ces trois
communautés de communes est liée à la part
importante de l’activité agricole (de 13 à 18 %),
aussi le secteur industriel représente près de 23%
CC YervillePlateaux de Caux

des emplois dans la communauté de communes
Entre Mer et Lin, dus essentiellement à la présence
de l’entreprise sucrière de Fontaine-le-Dun.

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Agriculture

248
13.2%

236
12.4%

216
17.7%

1 492
(7.6%)

12 335
(2.6%)

Construction

260
13.8%

152
8%

65
5.3%

1 891
(9.6%)

29 489
(6.2%)

Industrie

204
10.8%

202
10.7%

285
23.4%

4398
(22.4%)

102 633
(21.7%)

Tertiaire

1 172
62.2%

1 306
68.9%

654
53.6%

11 840
(60.3%)

328 747
(69.5%)

237

297

86

2306

58 526

12.6%

15.7%

7%

(11.8%)

(12.4%)

Dont commerces

INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.
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Les actifs au lieu de résidence
CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Population active
totale

4 269
+10.3%

3 492
+5.9%

2 247
+3%

28 044
(+6.4)

553 551
(+1.5%)

Dont population
active occupée

3 695
+11.6%

2 993
+4.1%

1 928
+2.6%

23 997
(+4.8%)

466 476
(+0%)

564

486

314

3 955

85 324

+13.7%

+24.9%

+13.8%

(+25.5%)

(+16.8%)

13.2%

13.9%

14%

13.2%

15.4%

Dont population à
la recherche d’un
emploi
Taux de chômage
en 1999
INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, l’évolution de la catégorie depuis 1990 en %.

La population active est en progression dans la
communauté de communes de Yerville-Plateau de
Caux liée à l’arrivée de nouveaux ménages le plus
souvent bi-actifs. Le taux de chômage est pour ces
trois communautés de communes de 14% (différent

d’un point de ce qu’il est à l’échelle
départementale), toutefois la communauté de
communes Plateau de Caux–Fleur de Lin accuse la
plus forte progression de chômeurs depuis 1990.

Les navettes domicile-travail
CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Nombre d’actifs au
lieu de résidence

3 695

2 993

1 928

23 997

466 476

Dont travaillant sur
la (les) CC

1060
(29%)

1069
(36%)

765
(40%)

3 731
(16%)

4 963
(1%)

Dont travaillant sur
le pays

1657
(45%)

1 854
(62%)

1 149
(60%)

14 757
(61%)

19 367
(4%)

0.51

0.61

0.63

0.82

1.01

Taux d’emploi
INSEE RGP 1999, entre

parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Avec des taux d’emplois largement inférieur à 1, ces
communautés de communes ne figurent pas comme
des pôles d’emplois. Aussi, le fait que 45 %
seulement des actifs du territoire de Yerville–
Plateau de Caux travaillent à l’intérieur du
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périmètre de Pays montre bien l’effet « accessibilité
du territoire » vers les bassins d’emplois de Rouen,
le Havre et plus modestement Yvetot, qui amène les
actifs à dissocier aisément leur lieu de résidence et
leur
lieu
de
travail.
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Le taux d’emploi est le rapport entre le
nombre d’emplois sur un secteur et le
nombre d’actifs résidant sur ce secteur.
Ce taux reflète la capacité du secteur
géographique à fournir un emploi en théorie
à la population active présente sur ce
secteur ;
Avec un taux > à 1, la commune a plutôt un
profil de pôle d’emploi,
Avec un taux < à 1, la commune aura un
profil plutôt mixte combinant de manière
préférentielle la vocation résidentielle au
détriment de la vocation économique.

Les revenus par foyer fiscal
CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Revenus moyens par foyer
fiscal

14 648
(+18.6%)

12 967
(-7.5%

13 722
+4.7%

13 705
(+10.1%)

14 479
(+13.2%)

Dont foyer fiscal imposé

23 115
(+12.3%)

21 081
(-16.6%µ

22 805
-2.2%

22 094
(+5.9%)

22 286
(+11.7%)

Dont foyer fiscal non imposé

7 326
(+21.9%)

6 782
(+21.2%

6 785
+17.6%

6 635
(+17.2)

6 456
(+17%)

53.6%
(-2.8%)

56.7%
(-0.5%

56.7%
(-1.5%)

54.3%
(-1.1%)

49%
(+0%)

Taux de foyer non imposé

(augmentation du coût de la vie entre 1995 et 2001 : +8% selon INSEE)
DGI taxe d’habitation, entre parenthèses, l’évolution de la catégorie depuis 1995 en %.
Les revenus moyens annuels par foyer fiscal se
situent entre 13 000€ et 14 650€ pour les trois
communautés de communes considérées. Le
montant moyen des revenus annuels le plus élevé
(14 650€) correspond à la situation de la
communauté de communes de Yerville –Plateau de
Caux. C’est pour l’ensemble du PAYS, la
communauté de communes qui affiche les revenus
moyens par foyer fiscal les plus élevés, ce qui
confirme bien que les ménages présents et
récemment arrivés sur ce territoire sont plutôt des
ménages bi-actifs.
Le taux de ménages non imposés atteint près de
57% (49% à l’échelle du département) pour les
deux communautés de communes Entre Mer et Lin
et Plateau de Caux-Fleur de Lin, ce qui n’est pas
étranger à l’importance de la présence des
agriculteurs dans ces deux territoires.
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3 le logement : structure du parc et fonctionnement du marché
Composition du parc de logements
CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Les résidences
principales en
2001

3 340
92,5%

3 167
85,0%

2 051
74,2%

24 550
(82.4%)

502 933
89,2%

Les résidences
secondaires

126
3.5%

354
9.5%

595
21.5%

3 735
(12.5%)

20 772
(3.7%)

Les logements
vacants

143
4%

213
5.5%

116
4.2%

1 225
(5.1%)

39 708
(6.7%)

3 609

3 734

2 762

24 522

563 413

Le parc total
Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

En 2001, le parc de logements des trois
communautés de communes de ce territoire se
distingue par son nombre de résidences secondaires
plus ou moins conséquent : ainsi la communauté de
communes Entre Mer et Lin compte 595 résidences
secondaires soit environ 21,5% du total parc de
logements, rejoignant en cela la situation de la
communauté de communes de la Côte d’Albâtre. La
situation géographique de ces deux territoires

proche du littoral et la qualité de l’arrière pays
côtier justifient de l’attractivité exercée sur les
ménages. La présence forte d’un parc de résidences
secondaires vient au détriment de l’occupation d’un
logement au titre de résidence principale. Par
contre, et sans qu’elle soit très importante, la
vacance du parc de logements avoisine 4 à 5 %
selon les communautés de communes. Elle permet
tout juste d’assurer la fluidité du parc.

Les statuts d’occupation des résidences principales
CC YervillePlateaux de Caux

Résidences
principales 2001

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

3 340

3 167

2 051

24 550

502 933

2 374

1 952

1 260

14 101

258 194

71.3%

61.8%

61.7%

(75.5%)

(51.3%)

Dont les locataires
du parc privé

379
11.4%

572
18.1%

341
16.7%

4 617
(18.8%)

99 750
(19.8%)

Dont les locataires
du parc public

404
12.1%

479
15.2%

272
13.3%

4 528
(18.5%)

130 600
(26%)

Dont les
propriétaires
occupants

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.
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Le parc de résidences principales est composé de
deux segments de marché qui se différencient
selon les stratégies que développent les acteurs
concernés :
- le parc privé acquis par un propriétaire
privé (personne physique ou personne morale
autre que HLM) qui soit, occupe le logement luimême (propriétaire-occupant), soit le loue à un
locataire (propriétaire-bailleur),
- le parc social acquis par les organismes
HLM avec l’aide de l’État qui mettent les
logements en location auprès de locataires
entrant dans les plafonds de ressources du
logement social.
Sur l’ensemble de ces trois communauté de
communes, on constate la part prépondérante des

propriétaires-occupants, elle concerne 62 à 72% des
résidences principales. L’arrivée importante de
nouveaux ménages qui s’installent comme
accédants à la propriété explique le taux de 72% de
propriétaires-occupants sur la communauté de
communes de Yerville-Plateau de Caux.
A contrario, la part des ménages locataires de leur
logement est réduite. Elle se situe à 23% pour la
communauté de communes de Yerville-Plateau de
Caux, partagée pour moitié entre locataires du parc
public et locataires du parc privé (autour de 12% ),
le reste étant une part d’environ 5% de ménages
logés à titre gratuit.
Pour les deux autres communautés de communes,
on compte entre 30 et 33 % de locataires à
l’avantage toujours des locataires du parc privé.

4 indicateurs sur l’état du parc privé
Les statistiques qui figurent sous cet
intitulé, tout comme celles concernant
l’état du parc public qui seront
développées dans l’intitulé suivant,
ont pour but de fournir des
indications précises et relativement
actualisées
(situation
du
parc
appréhendée en 2001) sur le potentiel
d’amélioration et de réhabilitation
des segments de parc (privé et public)
au vu des ressources et des statuts des
personnes occupants ces logements.

En préambule, il convient de rappeler les orientations de la
politique d’aide de l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat).
Sont concernés par ces aides, les logements construits depuis plus
de 15 ans appartenant à des propriétaires privés (bailleurs ou
occupants).
Pour l’année 2006, l’ANAH apportera des aides aux propriétaires
selon 3 objectifs prioritaires :
- la mise en location de logements améliorés avec en sortie
des loyers maîtrisés (loyer conventionné ou loyer intermédiaire),
- la remise sur le marché de logements vacants,
- la lutte contre l’habitat insalubre.

CC YervillePlateaux de Caux

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Parc privé total

2 876

2713

1 707

20 037

385 322

Logements vacants anciens

114
(4%)

179
(6.6%)

100
(5.9%)

1218
(6.1%)

25 340
(6.58%)

Parc locatif privé ancien

340
(11.8%)

524
(19.3%)

335
(19.6%)

4 044
(20.2%)

89 417
(23.2%)

Propriétaires occupants
éligibles

1 338
(46.5%)

1 167
(43%)

773
(45.3%)

7 623
(38%)

116 684
(30.3%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.
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Ainsi le parc privé de chaque communauté de
communes est soit occupé par son propriétaire
(75% des logements appartenant à un propriétaire
privé dans la communauté de communes de
Yerville, 67% dans les deux autres), soit par un
locataire, soit le logement est vacant.
Sur l’ensemble des trois communautés de
communes, le parc privé compte près de 5,5 % de
logements vacants (393 logements éligibles sur un
total de 472 logements vacants repérés sur
l’ensemble du territoire) qui peuvent faire l’objet
d’aides de l’ANAH et constituer une offre nouvelle.
CC YervillePlateaux de Caux

Les services fiscaux utilisent une grille d’évaluation
du classement cadastral pour tous les logements
soumis à la taxe d’habitation, sont distinguées
plusieurs catégories :
- les catégories 1 à 4 constituent l’ensemble
des logements qui peuvent être qualifiés « de
grand luxe à logements confortables »,
- les catégories 5 et 6 figurent les logements
« assez confortables et ordinaires »,
- les catégories 7 et 8 correspondent plutôt des
logements « médiocres «et très médiocres ».

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Logements vacants
anciens

114

179

100

1 218

25 340

Classement
cadastral / Classe 6

54
47.4%

62
34.6%

42
42%

458
(37.6%)

10 157
(40.1%)

Classement
cadastral / Classe 7
et 8

34

38

34

238

4 654

29.8%

21.2%

34%

(19.5%)

(18.4%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Cette grille d’évaluation plaquée sur les logements
vacants de ces trois communautés de communes
permet de dénombrer une centaine de logements
vacants (106) repérés dans la catégorie 7 et 8,
laissant entrevoir un volume de travaux importants
à réaliser avant de prétendre à une remise sur le
marché des logements.
CC YervillePlateaux de Caux

Parc locatif privé
ancien

Par contre 158 logements (soit environ 40 % du
potentiel de logements vacants pouvant prétendre à
une aide de l’ANAH auprès des propriétaires) sont
classés en catégorie 6.

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

340

524

335

4 044

89 417

Classement
cadastral / Classe 6

154
45.3%

229
43.7%

154
46%

1 571
(38.9%)

35 140
(39.3%)

Classement
cadastral / Classes
7&8

82

76

58

452

8 639

24.1%

14.5%

17.3%

(11.2%)

(9.7%)

138

223

163

1 443

35 329

40.6%

42.6%

48.7%

(35.7%)

(39.5%)

100

147

95

1 204

24 092

29.4%

28%

28.4%

(29.8%)

(26.9%)

Niveau des
ressources / Dont
<60%
Niveau des
ressources / Dont
compris entre 60%
et 100%
Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèse, la part de la catégorie sur le total en %
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Les autres enseignements des exploitations de
données issues des services fiscaux (fichier
FILOCOM), concernent les logements locatifs
privés éligibles aux aides de l’ANAH
(1 200 logements à l’échelle de l’ensemble des trois
communautés de communes), qui font également
l’objet dans le fichier de la taxe d’habitation de la
Direction Générale des Impôts d’un positionnement
en fonction de leur classement cadastral.
On repère ainsi que parmi les 1 200 logements
locatifs éligibles, beaucoup sont occupés par des
ménages dont les ressources sont faibles : 44% des
logements anciens loués sont occupés par un

CC YervillePlateaux de Caux

Propriétaires
occupants éligibles

ménage-locataire dont les ressources sont
inférieures à 60% des plafonds d’accès aux
logements HLM, faisant de celui-ci un locataire au
profil « très social » . Par ailleurs, parmi ces
logements locatifs « éligibles », 537 sont classés en
catégorie 6 et près de 18% classés en catégorie 7 et 8
(216 logements). Cette dernière catégorie permet
une quantification approximative des logements
pouvant être qualifiés d’insalubres. La lutte contre
l’insalubrité est une priorité de l’ANAH, les
propriétaires de ces logements peuvent recourir aux
aides de l’ANAH pour les remettre en état.

CC Plateaux de
CC Entre Mer et
Caux-Fleur de Lin Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

1 338

1 167

773

7 623

116 684

Dont très sociaux

364
27.2%

370
31.7%

266
34.4%

2 231
(29.3%)

27 923
(23.9%)

Dont plafonds de
base

309
23.1%

272
23.3%

192
24.8%

1 739
(22.8%)

25 264
(21.6%)

Dont après
déplafonnement

665
49.7%

525
45%

315
40.7%

3 653
(47.9%)

63 497
(54.4%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèse, la part de la catégorie sur le total en %.

Enfin la troisième cible des aides de l’ANAH
s’adresse aux propriétaires occupants. L’ensemble
des trois communautés de communes compte 3 278
propriétaires occupants éligibles aux aides de
l’ANAH. Les possibilités d’intervention de l’ANAH
auprès
des
propriétaires-occupants
sont
conditionnées par trois types de situation :
-

les propriétaires affichant des ressources
entrant
dans
les
plafonds
redéfinis
annuellement par l’ANAH (plafonds de base) :
773 propriétaires occupants appartiennent à
cette catégorie au sein des trois communautés de
communes

-

les propriétaires impécunieux (propriétaires
très sociaux) qui bénéficient de subvention
majorée pour entreprendre leurs travaux, ils
sont au nombre de 70 dans les trois
communautés de communes et représentent 1/3
des propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH.
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-

enfin les situations de propriétaires
concernés par des plafonds de ressources
majorés dès lors qu’ils s’impliquent dans la
réalisation de travaux relatifs à des
immeubles ou logements faisant l’objet d’un
Plan de Sauvegarde ou situés dans le
périmètre d’une OPAH « copropriété
dégradée », de travaux résultant de la mise
en œuvre d’un arrêté d’insalubrité ou de
péril, de travaux spécifiques d’adaptation
de l’immeuble ou du logement aux besoins
de personnes handicapées : 1 505 situations
de propriétaires rentrent dans cette
catégorie sur l’ensemble du périmètre des
trois communautés de communes.

Ainsi force est de constater qu’il existe un
véritablement gisement de logements justifiant de
travaux d’amélioration, pour une occupation
décente du logement ou pour le moins vivre dans
des conditions de confort minimales.
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5 indicateurs sur l’état du parc locatif social
Yerville-Plateaux
de Caux

CC Plateaux de
caux-Fleur de Lin

364

415

254

4 383

128 244

Dont collectif

113
(31%)

171
(41.2%)

4
(1.6%)

2 259
(51.5%)

111 412
(86.9%)

Dont individuel

252
(69%)

244
(58.8%)

250
(98.4%)

2 124
(48.5%)

16 832
(13.1%)

Construit avant
1977

195
(53.4%)

214
(51.6%)

68
(26.8%)

2 118
(48.3%)

89 399
(69.7%)

Construit après
1990

109
(29.9%)

94
(22.7%)

77
(30.3%)

668
(15.2%)

15 647
(12.2%)

Parc locatif social

CC Entre Mer et
Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

DRE HN EPLS 2004

Entre parenthèse : la part de la catégorie sur le total en %.
Yerville-Plateaux
de Caux

CC Plateaux de
caux-Fleur de Lin

CC Entre Mer et
Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Taux de
vacance

2004
1999

0.2%
0%

0.4%
0%

0.2%
0.1%

2%
1.8%

2%
1.8%

Taux de
mobilité

2004
1999

9.1%
6.7%

6.8%
9%

9.7%
9.8%

10.7%
12.8%

10.7%
12.8%

DRE HN EPLS 2004

Sur l’ensemble des trois communautés de
communes ici considérées, on dénombre une offre
de 1 033 logements locatifs sociaux (0,8 % de l’offre
départementale).
72% de l’offre de logements locatifs sociaux est une
offre en logement individuel.
La communauté de communes Entre Mer et Lin
affiche 100% de logements individuels.
L’âge du parc social est importante pour évaluer les
stratégies d’amélioration à conduire sur ce
patrimoine.
Ainsi on constate sur les deux communautés de
communes de Yerville-Plateau de Caux et Plateau
de Caux-Fleur de Lin que plus de la moitié du parc
locatif social a été construit avant 1977, contre 26%
pour la communauté de communes Entre Mer et
Lin.
Concernant le parc le plus récemment construit, on
retrouve les communautés de communes de
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Yerville-Plateau de Caux et Entre Mer et Lin,
chacune pouvant afficher une offre de logement
substantielle, réalisée depuis 1990 soit près d’un
tiers de l’offre disponible.
Cette situation d’offre récente récemment
constituée dans ces deux communautés de
communes s’explique par la pression de la demande
qui s’exerce aujourd’hui sur ces territoires. Les
raisons n’en sont toutefois pas les mêmes, bien
qu’elles s’adressent à une même cible :
préférentiellement les personnes âgées.
Ainsi d’un côté, on a un sous-ensemble avec des
communes en front de mer attractives pour les
personnes âgées choisissant de s’y installer pour y
vivre leur retraite, de l’autre, on a un sous-ensemble
qui affiche une dynamique volontaire d’accueil des
personnes âgées, autour d’un centre bourg
requalifié pour offrir à cette clientèle l’ensemble des
services dont elle a besoin.
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Yerville-Plateaux
de Caux

CC Plateaux de
caux-Fleur de Lin

CC Entre Mer et
Lin

OPAC de SeineMaritime

277

177

90

1 521

9 563

SA HLM
Immobilière 3F Siège

0

51

0

255

9 317

Seine Manche
Immobilière SA

88

181

71

2 031

5 942

SA HLM Sodineuf
Habitat Normand

0

0

93

121

7 050

SEMINOR

0

6

0

362

2 467

SA HLM La Plaine
normande

0

0

0

61

3 339

SCP d'HLM
Propriété familiale
Normandie

0

0

0

32

513

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

DRE HN EPLS 2004

Deux
bailleurs
sociaux
sont
plus
particulièrement présents : l’OPAC de
Seine Maritime, propriétaire de 544
logements (53% ), et la SA d’HLM Seine
Manche Immobilière qui détient 340
logements (33%).
L’ensemble des trois communautés de
communes ne connaît pas de vacance dans
le parc locatif social et une mobilité réduite
par rapport à la situation départementale.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

40

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ENTRE MER ET LIN, PLATEAU DE CAUX-FLEUR DE LIN,
YERVILLE-PLATEAU DE CAUX

6 Le marché immobilier depuis 2000
La construction neuve

Yerville-Plateaux
de Caux

CC Plateaux de
caux-Fleur de Lin

355

203

84

1 421

21 539

Dont collectif

11
(3.1%)

38
(18.7%)

8
(9.5%)

207
(14.7 %)

7 387
(34.3 %)

Dont individuel
groupé

9
(2.5%)

8
(3.9%)

0
(0%)

102
7.2 %

2 148
(10 %)

Dont individuel
pur

306
(86.2%)

157
(77.3%)

76
(90.5%)

1 083
(76.2 %)

11 485
(53.3 %)

Dont logements en
résidence

29
(8.2%)

0
(0%)

0
(0%)

29
(2 %)

518
(2.4 %)

Logements
commencés entre
2000 et 2004

CC Entre Mer et
Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

DRE HN Sitadel

Entre parenthèse : la part de la catégorie sur le total en %.
Au cours des 5 dernières années, les trois
communautés de communes ont mis en chantier
plus de 620 logements neufs (soit un rythme de
construction de 125 logements en moyenne
annuelle).
Comme on l’a perçu au vu de l’augmentation
sensible du nombre de ménages, la production de
logements neufs sur la communauté de
communes de Yerville-Plateau de Caux
l’emporte largement sur les deux autres
communautés de communes, respectivement 71
logements mis en chantier par an contre 40 pour
la communauté de communes de Plateau de
Caux-Fleur de Lin.
Sur l’ensemble des logements commencés,
87 % sont des logements en individuel pur ou
individuel groupé.
La communauté de communes de YervillePlateau de Caux a par ailleurs réalisé sur cette
période quinquennale, une opération en
résidence-logements à destination des personnes
âgées.
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Yerville-Plateaux
de Caux

CC Plateaux de
caux-Fleur de Lin

10

19

9

286

7 171

Dont PLUS

9
(90%)

18
(95%)

8
(89%)

197
(69 %)

4 340
(61 %)

Dont PLAI

1
(10%)

1
(5%)

1
(11%)

21
(7 %)

427
(6 %)

Dont PLS

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

60
(21 %)

1 528
(21 %)

Dont PLUS-CD

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

8
(3 %)

876
(12 %)

Logements
financés en 2000 et
2005

CC Entre Mer et
Lin

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

DDE 76

La production de logements neufs résulte dans une
proportion d’à peine 6% de l’intervention des
bailleurs sociaux sur ce territoire, 38 logements
sociaux financés, la majorité de la construction
neuve a été réalisée par des investisseurs privés
ayant le statut de particuliers.

Logements locatif
subventionnés entre 2002
et 2005
Dont loyers conventionnés

Sur ce territoire, la programmation de logements
sociaux recensée auprès des bailleurs sociaux pour
les prochaines années (2006-2008) devrait avoisiner
32 logements.

Yerville-Plateaux
de Caux

CC Plateaux de
caux-Fleur de Lin

8

6

2

2

CC Entre Mer et
Lin

2

Dont loyers intermédiaires

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

103

2888

16

650

2

174
1171

Dont remis sur le marché

4

3

1

37

Propriétaires occupants
subventionnés

63

80

51

463

DDE 76 | ANAH

Au cours des 4 dernières années, 16 dossiers
d’amélioration de l’habitat présentés par des
propriétaires-bailleurs ont été financés par
l’ANAH, à l’échelle des trois communautés de
communes, ce qui sous tend un marché locatif privé
peu dynamique ou mal cerné par les propriétairesinvestisseurs.
De la même façon, très peu de logements vacants
ont été remis sur le marché pendant ces quatre
années (8 au total pour l’ensemble des trois
communautés de communes, à opposer aux 158
logements vacants de classement cadastral 6
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identifiés dans ces territoires comme pouvant faire
l’objet de travaux pour être remis sur le marché).
Les propriétaires-occupants ont sur la même
période été plus nombreux à monter des dossiers
pour bénéficier des aides de l’ANAH à
l’amélioration de leur logement (194 bénéficiaires
sur les trois communautés de communes).
Ces aides ont davantage bénéficié aux propriétairesoccupants de la communauté de communes du
Plateau de Caux-Fleur de Lin.
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CONTEXTE LOCAL
Constituée de 14 communes, la communauté de communes de la Région d’Yvetot est articulée autour de
l’agglomération d’Yvetot (5 communes) qui concentre 75% de la population de ce territoire.
En tant que communauté de communes à profil urbain, la CC Région d’Yvetot réunit les avantages et
inconvénients inhérents à son statut de pôle secondaire, d’un coté sa situation géographique à mi distance
entre Le Havre et Rouen constitue un atout majeur et fait que les entreprises industrielles et tertiaires
viennent s’installer nombreuses dans les quatre zones d’activité constituant l’espace économique « Caux
Multipôles ».
De l’autre, les problèmes urbains sans être aussi prégnants que dans les grandes agglomérations sont
présents et justifient de prendre des mesures pour remédier aux dysfonctionnements des quartiers
d’habitat social. C’est le sens du projet urbain mis en avant par la commune d’Yvetot sur le quartier de la
Briquèterie-Rétimare, quartier qui, avec l’appui financier de l’ANRU, devrait retrouver un nouveau
positionnement dans la ville.
RESUME POINTS FORTS, POINTS FAIBLES DU TERRITOIRE
une croissance démographique faiblement
positive qui tend à se stabiliser sur la période
récente de 1999-2001. Yvetot se démarque avec
un solde migratoire négatif plus accentué que dans
les autres communes,
un indice de jeunesse inférieur à 1 sur
Yvetot révélateur de la présence plus marquée de
personnes de plus de 60 ans (pôle secondaire doté
d’équipement d’accueil pour personnes âgées),
l’approche par le nombre moyen de
personnes par ménage : 2,34 personnes à Yvetot
contre 2,53 dans les communes environnantes
permet de confirmer le statut de commune
résidentielle de ces dernières davantage tournées
vers l’accueil des familles avec enfants,
l’essentiel des emplois de la communauté
de communes est offert sur la commune d’Yvetot
(73%), néanmoins la situation de l’emploi est sur
ce secteur fragile, malgré le développement
soutenu des zones d’activités. Les ménages non
imposés sont plus fortement concentrés sur la
commune d’Yvetot que dans le reste de la
communauté de communes,
le parc de résidences principales compte
40% de propriétaires-occupants à Yvetot , contre
55% dans les autres communes, le corollaire étant
un parc de logements plus largement occupé par
des locataires à Yvetot et notamment dans le parc
public (33% des ménages présents sur Yvetot),

un parc locatif privé qui en complément du
parc locatif social joue un rôle d’accueil des
ménages les plus modestes (un ménage sur trois
dispose de ressources inférieures à 60% des
plafonds HLM,
un parc de logements éligibles aux aides de
l’ANAH, occupé par des propriétaires de
conditions très modestes tant sur la communauté
de communes qu’à Yvetot,
une offre de plus de 1800 logements
locatifs sociaux sur la communauté de communes,
dont près de 1500 logements offerts à la location
sur la commune-centre,
un projet urbain engagé sur le quartier de la
Briquèterie-Rétimare à Yvetot (63% de l’offre de
logements locatifs sociaux présente sur la
commune), pour en changer la perception et
« rattaché » le quartier au reste de la ville (création
de voiries nouvelles, cheminement piétonnier vers
le centre ville, démolition-reconstruction de
logements…),
un rythme annuel de construction neuve au
cours des cinq dernières années de près de 90
logements commencés, la moitié étant mise en
œuvre sur la ville-centre d’Yvetot,
le parc locatif social s’accroît d’environ 22
logements en moyenne par an sur la communauté
de communes soit près de la moitié de ce qui a été
réalisé à l’échelle du Pays.

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION D’YVETOT

1 la démographie
Évolutions récentes
Yvetot
Population en 2001
Taux de
croissance
annuel

Communauté de Pays du CauxCommunes
Maritime

Seine-Maritime

10 617

19 998

64 403

1 236 517

1999 à
2001

+0.17

+0.23

+0.51

-0.19

1990 à
1999

-0.04

+0.28

+0.34

+0.14

-0.17

-0.04

-0.00

-0.34

Dont dû au solde
migratoire

Filocom 2001 d’après MTETL | INSEE RGP 1999

La dynamique d’un territoire s’apprécie entre
autre
au
regard
de
son
évolution
démographique. Ainsi on mesure cette
dynamique à partir du taux de croissance
démographique. Il peut être positif ou négatif.
Ce qui importe davantage est de cerner les
paramètres constitutifs du taux de croissance :
soit le solde naturel qui exprime la différence
entre les naissances et les décès sur une année,
soit le solde migratoire qui exprime le
différentiel entre les entrées et les sorties du
territoire. C’est ce dernier paramètre qui
constitue le baromètre de l’attractivité d’un
territoire. Il révèle l’importance des arrivées ou
départs de nouveaux ménages sur le territoire.

Ainsi globalement la communauté de
communes de la région d’Yvetot connaît depuis
1990,
une
croissance
démographique
faiblement positive, qui tend à se stabiliser sur
la période récente de 1999-2001. Cette
croissance démographique est davantage le fait
d’un solde naturel positif, le solde migratoire
étant pratiquement neutre.
Par contre le solde migratoire accuse un déficit
plus accentué sur la ville centre d’Yvetot.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

44

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION D’YVETOT

Indice de jeunesse
Yvetot
Indice de jeunesse
Évolution des 75 ans et +

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

0.91

1.22

1.31

1.34

+11.2%

13.1%

+12.5%

+13.3%

INSEE RGP 1999

Pour le territoire, l’affichage d’un indice de
jeunesse supérieur à 1, témoigne d’une assez forte
représentation des ménages jeunes avec enfants
(1,22). Ce constat est à opposer à la situation
d’Yvetot qui avec un indice de jeunesse inférieur à 1

(0,91) confirme son rôle de pôle secondaire, lieu de
concentration d’un grand nombre d’équipements et
de services de proximité, dont ceux tournés vers
l’accueil des personnes âgées.

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et celui des plus de 60
ans. Supérieur à 1, l’indice de jeunesse marque la prédominance des personnes de moins de 20 ans sur
celles de plus de 60 ans. Plus le chiffre s’éloigne de 1, plus la part de la population jeune est significative,
inversement un indice de jeunesse inférieur à 1 démontrera que la part des ménages âgés de plus de 60
ans prédomine.

Caractéristiques des ménages
Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Taux de croissance annuel du nombre de
ménages de1999 à 2001

0.10

1.26

+1.11

+0.67

Nombre moyen de personnes / ménage

2.34

2.53

2.62

2.46

Filocom 2001 d’après MTETL

Dans un marché du logement ouvert, l’évolution
du nombre de ménages est la véritable mesure
de la pression en logement, par contre dans un
marché tendu (demande de logements
supérieure à l’offre disponible), le phénomène de
desserrement des ménages est plus contraint, ce
qui se traduit alors par un ralentissement de
l’évolution du nombre des ménages.

Le nombre moyen de personnes par ménage
constitue l’élément de mesure de l’ampleur du
phénomène de desserrement.
En général, un nombre moyen de personnes par
ménage élevé correspond à une population
jeune. En effet, la taille moyenne des ménages est
généralement plus élevée dans les communes
périurbaines avec beaucoup de logements
récents en accession à la propriété. A l’inverse le
nombre moyen de personnes par ménage est plus
bas dans les villes centre où sont davantage
concentrés les petits logements.
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Très révélateur de la dynamique de développement
local, le taux de croissance annuel du nombre de
ménages est, à l’échelle de l’ensemble de la
communauté de communes, très soutenu (1,26) et
supérieur à la moyenne du Pays. Par contre, il est
insignifiant sur la ville centre d’Yvetot (0,1%), ce
qui confirme le fait que le desserrement des
ménages se fait au profit des communes
périurbaines. Comme il n’y a pas d’arrivée sensible
de nouveaux ménages (solde migratoire négatif sur
ce territoire), l’accroissement du nombre de
ménages est avant tout le résultat du phénomène de
desserrement. Le marché du logement davantage
détendu dans les communes périurbaines a facilité
l’installation de jeunes ménages.
Le nombre moyen de personnes par ménage
s’établit pour la ville centre d’Yvetot à 2,34
personnes contre 2,53 à l’échelle de l’ensemble de la
communauté de communes, ce qui corrobore le fait
que les familles avec enfants se sont plutôt installées
à l’extérieur de la ville centre, les personnes isolées
ou les petits ménages préférant rester en milieu
urbain à proximité des services et équipements.
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Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Part des ménages d’une
personne en 2001

33.5%

25.6%

24.3%

28.8%

Part des ménages dont la
personne de référence est
active

58.4%

62.5%

61.5%

61.8%

Filocom 2001 d’après MTETL | INSEE RGP 1999

Part des ménages d’une personne
La part des ménages constitués d’une personne
atteint 1/3 des ménages présents sur la commune
d’Yvetot. Le statut de ville centre-pôle secondaire
explique en partie la concentration forte de
personnes âgées et personnes isolées sur la
commune.
Part des ménages dont la personne de référence est
active
La part des ménages dont la personne de référence
est active est sur la ville centre d’Yvetot inférieur de

4 points à ce qu’elle est sur l’ensemble de la
communauté de communes, ce qui vient renforcer
l’idée qu’Yvetot compte parmi sa population, une
représentation importante de personnes âgées
inactives et sans doute aussi une présence forte de
personnes au chômage.
On entend par population active, toute
personne en âge de travailler (de plus de 15
ans) et ayant un emploi ou à la recherche d’un
emploi.

Mobilité résidentielle
¨Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Population de 1999

10 776

20 145

63 798

1 239 176

Dont habitant une autre
commune du département en
1990

2 752
(25.5%)

5 264
(22.5%)

17 479
(27.4)

278 434
(22.5%)

Dont habitant la même
commune en 1990

7 258
(67.4%)

13 679
(67.3%)

41 859
(65.6)

847 306
(68.4%)

Dont habitant le même
logement en 1990

5 061
(47%)

10 851
(53.9%)

34 246
(53.7%)

621836
(50.2%)

INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Il s’agit de mesurer la fonction d’accueil du
territoire.
On constate tant à l’échelon communal,
qu’intercommunal mais tout autant qu’ à l’échelle
départementale qu’environ 2/3 des ménages sont
demeurés à l’intérieur du même territoire
résidentiel entre 1990 et 1999. Par contre, près
d’un ménage sur deux est resté dans le même
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logement que celui qu’il occupait en début de
période. Cette tendance est toutefois plus accentuée
à l’échelle de la communauté de communes, qu’elle
ne l’est à l’échelle de la commune d’Yvetot. Cette
plus grande stabilité dans le logement correspond
assez bien aux comportements des ménages qui se
sont inscrits dans un projet de logement en
accession à la propriété.
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2 la population active, les emplois, le chômage, les revenus
moyens des ménages
L’évolution de l’emploi
Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Nombre d’emplois en 1999

5 119

6 974

19 653

471 856

Évolution depuis 1990

(-1%)

(2%)

+6%

-0%

INSEE RGP 1999

Outre le fait que l’essentiel des emplois de la
communauté de communes est offert sur la
commune d’Yvetot (73%), le marché de l’emploi
local semble très fragilisé depuis 1990 : régression

du nombre d’emplois sur Yvetot depuis 1990 et
faible progression à l’échelle de la communauté de
communes, + 2%.

activités économiques
établissements
Lunex
Technilin
Fabrication de feutre non tissé
Centrale Linière
Village d’entreprises de Valliquerville
Netman
Nettoyage manutention
DGSI
Spécialiste de la protection vol et
incendie
Co-Jamet
Agencement menuiserie peinture
Alunver
Fabrication vérandas pergolas
Symelec

Installation électrique industrie du
pétrole

Astid 3A

communes
Allouville
Valliquerville
Baons le Comte
Valliquerville
Valliquerville
Valliquerville
Hôtel d’entreprises de
Valliquerville
Hôtel d’entreprises
Hôtel d’entreprises

L’emploi par secteur d’activité

En tant que pôle secondaire urbain, la commune
d’Yvetot affiche près de 80% de ses emplois dans le
secteur tertiaire. Parmi ces emplois, environ un sur
six est proposé dans le commerce. A l’échelle de la
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communauté de communes, l’offre d’emploi est
majoritairement proposé dans le secteur des
activités tertiaires.
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Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Agriculture

12
(0.3%)

236
(3.4%)

1 492
(7.6%)

12 335
(2.6%)

Construction

276
(5.8%)

624
(9.1%)

1 891
(9.6%)

29 489
(6.2%)

Industrie

685
(14.4%)

982
(14.2%

4 398
(22.4%)

102 633
(21.7%)

Tertiaire

3 779
(79.5%)

5 052
(73.3%)

11 840
(60.3%)

328 747
(69.5%)

846

1 158

2 306

58 526

17.8%

16.8%

(11.8%)

(12.4%)

Dont commerces

INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Les actifs au lieu de résidence
Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Population active
totale

4 670
(+0.1%)

9 213
(+4.3%)

28 044
(+6.4)

553 551
(+1.5%)

Dont population
active occupée

3 897
(-2.6%)

7 939
(+1.7%)

23 997
(+4.8%)

466 476
(+0%)

749

1 233

3 955

85 324

(+25.3%)

(+34.5%)

(+25.5%)

(+16.8%)

16%

13.4%

13.2%

15.4%

Dont population à
la recherche d’un
emploi
Taux de chômage
en 1999
INSEE RGP 1999,

entre parenthèses, l’évolution de la catégorie depuis 1990 en %.

La population active du territoire ayant un emploi
est à raison de près d’une personne sur deux
résidente de la commune centre ville d’Yvetot. Par
contre, les personnes en recherche d’emploi sont
plus souvent domiciliées sur la commune centre ville

(61% des demandeurs d’emploi du territoire), la
recherche de proximité avec les services d’aides
sociales justifie le plus souvent cette attitude des
demandeurs d’emploi.

Les navettes domicile-travail
Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Nombre d’actifs au
lieu de résidence

3 897

7 939

23 997

466 476

Dont travaillant sur
la CC

2 097
(54%)

4 090
(52%)

4 972
(21%)

6 974
(2%)

Dont travaillant sur
le pays

2 281
(59%)

4 463
(56%)

14 757
(61%)

19 367
(4%)

1.31

0.88

0.94

1.01

Taux d’emploi
INSEE RGP 1999, entre

parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.
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En affichant un taux d’emploi de 1,31, la
commune d’Yvetot se situe bien comme pôle
d’emploi local. A l’inverse avec un taux
d’emploi inférieur à 1, les autres communes de
la communauté de communes s’affirment
davantage comme communes résidentielles.
Le taux d’emploi est le rapport entre le
nombre d’emplois sur un secteur et le
nombre d’actifs résidant sur ce secteur.
Ce taux reflète la capacité du secteur
géographique à fournir un emploi en théorie
à la population active présente sur ce
secteur ;
Avec un taux > à 1, la commune a plutôt un
profil de pôle d’emploi,
Avec un taux < à 1, la commune aura un
profil plutôt mixte combinant de manière
préférentielle la vocation résidentielle au
détriment de la vocation économique.

Les revenus par foyer fiscal
Yvetot

Communauté de
Communes

Pays du Caux
Maritime

Seine-Maritime

Revenus moyens par foyer fiscal

12 145
(+9.3)

13 706
(+11.4%)

13 705
(+10.1%)

14 479
(+13.2%)

Dont foyer fiscal imposé

21 033
(+13.8)

21 959
(+11.6%)

22 094
(+5.9%)

22 286
(+11.7%)

Dont foyer fiscal non imposé

5 933
(+11.5)

6 507
(+13.6%)

6 635
(+17.2)

6 456
(+17%)

Taux de foyer non imposé

58.9%
(+2.8%)

53.4%
(+0.5%)

54.3%
(-1.1%)

49%
(+0%)

(augmentation du coût de la vie entre 1995 et 2001 : +8% selon INSEE)
DGI taxe d’habitation, entre parenthèses, l’évolution de la catégorie depuis 1995 en %.
Les revenus moyens annuels par foyer fiscal
s’établissent à environ 13 700€ pour la communauté
de communes de la région d’Yvetot, ils sont très en
deçà pour les ménages fiscaux domiciliés à Yvetot
(12 100€).
Par contre, élément plus significatif de son statut de
pôle secondaire, les ménages non imposés d’Yvetot
à la fois plus nombreux que dans le reste de la
communauté de communes (59% contre 53%)
affichent des revenus moyens nettement plus bas
que ceux du reste de la communauté de communes
(5 933€ par an contre 6 507€). Comme on l’a dit
plus haut, la présence renforcée de personnes âgées
et un nombre important de chômeurs expliquent
pour beaucoup cet état de fait.
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3 le logement : structure du parc et fonctionnement du marché
Composition du parc de logements
Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Les résidences
principales en
2001

4 633
(94,1%)

7 895
(94,1%)

24 550
(82.4%)

502 933
(89.3%)

Les résidences
secondaires

66
(1.3%)

172
(2.1%)

3 735
(12.5%)

20 772
(3.7%)

Les logements
vacants

224
(4.6%)

316
(3.8%)

1 225
(5.1%)

39 708
(7%)

Le parc total

4 923

8 383

24 522

563 413

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

En 2001, le parc de logements de la communauté de
communes de la région d’Yvetot est constitué de
près de 7 900 résidences principales occupées par
un ménage, de 170 résidences secondaires et d’un
peu plus de 300 logements vacants soit un total de
8 380 logements.
Sur l’ensemble de la communauté de communes, les
résidences principales représentent 94 % du parc

total, les résidences secondaires 2% du parc total
tandis que les logements vacants pèsent environ 4%
du parc total (7% à l’échelle départementale).
L’approche plus fine de la structure de parc de
logements à l’échelle d’Yvetot ne se différencie pas
de la situation globale de la communauté de
communes.

Les statuts d’occupation des résidences principales
Yvetot
Résidences
principales 2001

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

4 633

7 895

24 550

502 933

1 846

4 318

14 101

258 194

(40.7%)

(54.7%)

(75.5%)

(51.3%)

Dont les locataires
du parc privé

1 180
(26%)

1 508
(19.1%)

4 617
(18.8%)

99 750
(19.8%)

Dont les locataires
du parc public

1 504
(33.2%)

1 814
(23%)

4 528
(18.5%)

130 600
(26%)

Dont les
propriétaires
occupants

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.
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Le parc de résidences principales est composé de
deux segments de marché qui se différencient
selon les stratégies que développent les acteurs
concernés :
- le parc privé acquis par un propriétaire
privé (personne physique ou personne morale
autre que HLM) qui soit, occupe le logement luimême (propriétaire-occupant), soit le loue à un
locataire (propriétaire-bailleur),
- le parc social acquis par les organismes
HLM avec l’aide de l’État qui mettent les
logements en location auprès de locataires
entrant dans les plafonds de ressources du
logement social.
Sur l’ensemble de la communauté de communes de
la région d’Yvetot, les occupants des résidences
principales se répartissent comme suit :
-

55% sont propriétaires-occupants (nombre
de propriétaires-occupants : 4 318)*

-

19% sont locataires du parc privé (nombre
de logements locatifs privés : 1 508)*

-

23% sont locataires du parc public (nombre
de logements locatifs HLM : 1 814)

-

3 % sont logés à titre gratuit.

* Parmi ces 4 318 propriétaires-occupants, il en est
2 078 qui sont éligibles aux aides de l’ANAH (leur
logement a plus de 15 ans d’âge et leurs ressources
se situent dans les limites des plafonds retenus par
l‘ANAH).
** Parmi les 1 508 logements privés occupés par un
locataire, 1 205 sont des logements éligibles aux
aides de l’ANAH, le reste constitue une offre
locative mise sur le marché au delà de 1989.
Cette répartition par statut d’occupation est
différente pour la commune d’Yvetot au profit
d’une représentation plus forte du statut des
locataires publics et privés, en effet on dénombre
33% de ménages ayant le statut de locataire du parc
public contre 26% de ménages-locataires dans le
parc privé.
Par déduction, le statut de propriétaires occupants
concerne au plus 41% des ménages.

4 indicateurs sur l’état du parc privé

Les statistiques qui figurent sous cet
intitulé, tout comme celles concernant
l’état du parc public qui seront
développées dans l’intitulé suivant,
ont pour but de fournir des
indications précises et relativement
actualisées
(situation
du
parc
appréhendée en 2001) sur le potentiel
d’amélioration et de réhabilitation
des segments de parc (privé et public)
au vu des ressources et des statuts des
personnes occupants ces logements.

En préambule, il convient de rappeler les orientations de la
politique d’aide de l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat).
Sont concernés par ces aides, les logements construits depuis plus
de 15 ans appartenant à des propriétaires privés (bailleurs ou
occupants).
Pour l’année 2006, l’ANAH apportera des aides aux propriétaires
selon 3 objectifs prioritaires :
- la mise en location de logements améliorés avec en sortie
des loyers maîtrisés (loyer conventionné ou loyer intermédiaire),
- la remise sur le marché de logements vacants,
- la lutte contre l’habitat insalubre.
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Yvetot

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Parc privé total

3 209

6 086

20 037

385 322

Logements vacants anciens

157
(4.9%)

229
(3.8%)

1218
(6.1%)

25 340
(6.58%)

Parc locatif privé ancien

912
(28.4%)

1 205
(19.8%)

4 044
(20.2%)

89 417
(23.2%)

Propriétaires occupants
éligibles

88
(27.7%)

2 078
(34.1%)

7 623
(38%)

116 684
(30.3%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

On notera que le parc privé de la communauté de
communes de la région d’Yvetot compte peu de
logements vacants (229 logements éligibles sur un
total de 316 logements vacants repérés sur
l’ensemble du territoire) qui peuvent faire l’objet
d’aides de la part de l’ANAH et constituer après
travaux, une offre nouvelle.
Près des deux tiers des logements vacants sont situés
sur la commune d’Yvetot (157).
Les investissements des propriétaires sur ce
patrimoine seront appréciés en fonction de la tenue
du marché (marché tendu ou au contraire marché
atone) mais l’opportunité d’intervenir sur ce parc
vacant est également conditionnée par l’importance
des travaux à entreprendre.

Yvetot

L’approche par le classement cadastral permet de
cerner approximativement le potentiel de logements
vacants susceptibles d’être remis sur le marché ou
au contraire à considérer hors marché.
Les services fiscaux utilisent une grille d’évaluation
dite de classement cadastral pour tous les logements
soumis à la taxe d’habitation. Sont ainsi distinguées
plusieurs catégories :
- les catégories 1 à 4 constituent l’ensemble
des logements qui peuvent être qualifiés « de
grand luxe à logements confortables »,
- les catégories 5 et 6 figurent les logements
« assez confortables et ordinaires »,
- les catégories 7 et 8 correspondent à des
logements « médiocres et très médiocres ».

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

Logements vacants
anciens

157

229

1 218

25 340

Classement
cadastral / Classe 6

66
(42%)

93
(40,6%)

458
(37.6%)

10 157
(40.1%)

Classement
cadastral / Classe 7
et 8

11

29

238

4 654

(7%)

(16,7%)

(19.5%)

(18,4%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèses, la part de la catégorie sur le total en %.

Cette grille d’évaluation plaquée sur les logements
vacants de la communauté de communes de la
région d’Yvetot permet de dénombrer une trentaine
de logements vacants affectés de la catégorie 7 et 8,
laissant supposer un volume de travaux importants
avant de prétendre à une remise sur le marché des
logements.
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Par contre une petite centaine de logements (40%
du potentiel de logements vacants pouvant
prétendre à une aide de l’ANAH auprès des
propriétaires) sont classés en catégorie 6.
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Yvetot
Parc locatif privé
ancien

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

912

1 205

4 044

89 417

Classement
cadastral / Classe 6

338
(37,1%)

565
(34.4%)

1571
(38.9%)

35 140
(39.3%)

Classement
cadastral / Classes
7&8

35

169

452

8 630

(3,8%)

(10.3%)

(11.2%)

(9.7%)

299

522

1 443

35 329

(32.8%)

(31.8%)

(35.7%)

(39.5%)

290

474

1 204

24 092

(31,8%)

(28,9%)

(29,8%)

(26,9%)

Niveau des
ressources / Dont
<60%
Niveau des
ressources / Dont
compris entre 60%
et 100%
Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèse, la part de la catégorie sur le total en %

Les autres enseignements des exploitations de
données issues des services fiscaux (fichier
FILOCOM), concernent les logements locatifs
privés éligibles aux aides de l’ANAH (1 205
logements à l’échelle de l’ensemble de la
communauté de communes), qui font également
l’objet dans le fichier de la taxe d’habitation de la
Direction Générale des Impôts d’un positionnement
en fonction de leur classement cadastral.
On repère ainsi pour la communauté de communes
de la région d’Yvetot que les 1 205 logements
locatifs éligibles sont occupés par des ménages dont

Yvetot
Propriétaires
occupants éligibles

les ressources sont faible : 1 location sur trois est le
fait d’un locataire dont les ressources sont
inférieures à 60% des plafonds d’accès aux
logements HLM, faisant de celui-ci un locataire au
profil « très social ». Par ailleurs, parmi ces
logements locatifs « éligibles » , 565 sont classés en
catégorie 6 et près de 10% classés en catégorie 7 et 8
(170 logements). Cette dernière catégorie permet
une quantification approximative des logements
pouvant être qualifiés d’insalubres. La lutte contre
l’insalubrité étant une priorité de l’ANAH, les
propriétaires de ces logements peuvent envisager les
aides de l’ANAH pour les remettre en état.

Communauté de Pays du Caux
Communes
Maritime

Seine-Maritime

888

2 078

7623

116 684

Dont très sociaux

169
(19%)

481
(23.1%)

2 231
(29.3%)

27 923
(23.9%)

Dont plafonds de
base

200
(22,5%)

461
(22.2%)

1 739
(22 8%)

25 264
(21.6%)

Dont après
déplafonnement

519
(58,5%)

1 136
(54,7%)

3 653
(47,9%)

63 497
(54,4%)

Filocom 2001 d’après MTETL,

entre parenthèse, la part de la catégorie sur le total en %.

Enfin la troisième cible des aides de l’ANAH
s’adresse aux propriétaires occupants. La
communauté de communes de la région d’Yvetot
compte 2 078 propriétaires occupants éligibles aux
aides de l’ANAH. Les possibilités d’intervention de
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l’ANAH auprès des propriétaires-occupants sont
conditionnées par trois types de situation :
- les propriétaires affichant des ressources
entrant dans les plafonds redéfinis annuellement
par l’ANAH (plafonds de base) : 461 propriétaires-
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occupants appartiennent à cette catégorie au sein de
la communauté de communes,
- les propriétaires impécunieux (propriétaires très
sociaux) qui bénéficient de subvention majorée pour
entreprendre leur travaux, ils sont au nombre de
481 dans la communauté de communes et
représentent 1/4 des propriétaires éligibles aux
aides de l’ANAH,
- - enfin les situations de propriétaires
concernés par des plafonds de ressources majorés
dès lors qu’ils s’impliquent dans la réalisation de
travaux relatifs à des immeubles ou logements
faisant l’objet d’un Plan de Sauvegarde ou situés
dans le périmètre d’une OPAH « copropriété

dégradée », de travaux résultant de la mise en
œuvre d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, de
travaux spécifiques d’adaptation de l’immeuble ou
du logement aux besoins de personnes handicapées :
1 136 situations de propriétaires rentrent dans cette
catégorie sur l’ensemble du périmètre de la
communauté de communes.
Ainsi force est de constater qu’il existe un
véritablement gisement de logements justifiant de
travaux d’amélioration, pour une occupation
décente du logement ou pour le moins vivre dans
des conditions de confort minimales.

5 indicateurs sur l’état du parc locatif social
Yvetot
Parc locatif social

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

14 90

1 814

4 383

128 244

Dont collectif

1 335
(89.5%)

1 336
(73.6%)

2 259
(51.5%)

111 412
(86.9%)

Dont individuel

156
(10.5%)

478
(26.4%)

2 124
(48.5%)

16 832
(13.1%)

Construit avant
1977

972
(65.5%)

1 121
(61.8%)

2 118
(48.3%)

89 399
(69.7%)

Construit après
1990

115
(7.7%)

208
(11.5%)

668
(15.2%)

15 647
(12.2%)

DRE HN EPLS 2004

Entre parenthèse : la part de la catégorie sur le total en %.
Yvetot

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

Taux de 2004
vacance 1999

0.2%
0%

0.2%
0%

0.2%
0.1%

2%
1.8%

Taux de 2004
mobilité
1999

11.1%

11.1%

9.7%

10.7%

11.2%

10.6%

9.8%

12.8%

DRE HN EPLS 2004

Le périmètre de la communauté de communes de la
région d’Yvetot compte une offre de 1 814
logements locatifs sociaux (1,4 % de l’offre
départementale). 82% de cette offre de logements
(1 490) sont disponibles sur la commune urbaine
d’Yvetot et à peine un logement social sur 5 est
essaimé au sein des autres communes de la
communauté (324).

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76

Cette offre est à 90% sur Yvetot et à près de 75%
dans les autres communes une offre de logements
collectifs.
L’âge du parc social est importante pour évaluer les
stratégies d’amélioration à conduire sur ce
patrimoine. Ainsi on constate qu’environ 2/3 du
parc offert à Yvetot date d’avant 1977, tandis que
seulement 115 logements (près de 8%) ont été
réalisés depuis 1990 sur Yvetot. Cette proportion
des logements sociaux construits récemment est plus
favorable dans les communes autres que la ville
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centre : 11,5% de l’offre de logements disponibles
dans les autres communes de la communauté de
Yvetot

communes ont été réalisés après 1990.).

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

OPAC de SeineMaritime

32

117

1 521

9 563

SA HLM
Immobilière 3F Siège

15

16

255

9 317

Seine Manche
Immobilière SA

1 093

1305

2 031

5 942

0

0

121

7 050

SEMINOR

258

283

362

2 467

SA HLM La Plaine
normande

61

61

61

3 339

SCP d'HLM
Propriété familiale
Normandie

32

32

32

513

SA HLM Sodineuf
Habitat Normand

DRE HN EPLS 2004

Au sein de la communauté de communes, un
bailleur social est particulièrement présent : la
SA d’HLM Seine Manche Immobilière,
propriétaire de 1 305 logements (72% ).
Viennent ensuite deux plus petits bailleurs :
- SEMINOR (283 logements à son actif).
- OPAC de Seine Maritime (117
logements).
Sur la commune urbaine d’Yvetot, la SA
d’HLM Seine Manche Immobilière gère les 3/4
du parc de logements locatifs sociaux de la
commune.

Un projet de renouvellement urbain
engagé sur le quartier de la Briqueterie
Rétimare à Yvetot va permettre le
désenclavement du quartier, la démolitionreconstruction de 40 logements, et la
résidentialisation des programmes de
logements locatifs sociaux (près de 800
logements concernés).

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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6 Le marché immobilier depuis 2000
La construction neuve

Yvetot
Logements
commencés entre
2000 et 2004

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

214

445

1 421

21 539

Dont collectif

123
(57.5%)

126
(28.3%)

207
(14.7 %)

7 387
(34.3 %)

Dont individuel
groupé

25
(11.7%)

47
(10.6%)

102
7.2 %

2 148
(10 %)

Dont individuel
pur

66
(30.8%)

272
(61.1%)

1 083
(76.2 %)

11 485
(53.3 %)

0
(0%)

0
(0%)

29
(2 %)

518
(2.4 %)

Dont logements en
résidence
DRE HN Sitadel

Entre parenthèse : la part de la catégorie sur le total en %.
Au cours des 5 dernières années, la communauté de
communes de la région d’Yvetot a mis en chantier
quelques 445 logements neufs (soit un rythme de
construction de 89 logements en moyenne annuelle).
Près de 48% de la construction de logements a été
mise en chantier sur la ville centre d’Yvetot (214
logements commencés entre 2000 et 2004).
Sur l’ensemble des logements commencés, 72% sont
des logements en individuel pur ou individuel
groupé dans les communes autres qu’Yvetot, ce
taux de logement individuel tombe à 42% dans le
périmètre de la ville centre.
A l’échelle de la communauté de communes, la
production de logements neufs résulte pour 30% de
l’intervention des bailleurs sociaux (133 logements
sociaux financés sur la même période), tandis que
sur la commune d’Yvetot, l’intervention des
bailleurs sociaux a contribué à près de la moitié
( 47% ) de la construction neuve mise en chantier
sur la commune.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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Yvetot
Logements
financés en 2000 et
2005

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

101

133

286

7 171

Dont PLUS

59
(58%)

81
(61%)

197
(69 %)

4 340
(61 %)

Dont PLAI

4
(4%)

4
(3%)

21
(7 %)

427
(6 %)

Dont PLS

30
(30%)

40
(30%)

60
(21 %)

1 528
(21 %)

Dont PLUS-CD

8
(8%)

8
(6%)

8
(3 %)

876
(12 %)

DDE 76

Le parc locatif social s’accroît d’environ 22
logements en moyenne par an sur la communauté
de communes (dont 17 réalisés annuellement sur la
seule commune d’Yvetot).
60% environ des logements financés correspondent
à des logements « ordinaires », une production
extrêmement limitée existe pour les ménages en
grande difficulté (4 PLAI financés en 6 ans) et une
Yvetot

production plus substantielle pour les ménages
disposant de ressources plus confortables (40 PLS
financés en 6 ans).
Sur ce territoire, la programmation de logements
sociaux recensée auprès des bailleurs sociaux pour
les prochaines années (2006-2008) devrait avoisiner
24 logements

Communauté de Pays du Caux
communes
Maritime

Seine-Maritime

Logements locatif
subventionnés entre 2002 et
2005

24

32

103

2888

Dont loyers conventionnés

1

6

16

650

Dont loyers intermédiaires

1

1

2

174

Dont remis sur le marché

15

17

37

1171

Propriétaires occupants
subventionnés

62

135

463

DDE 76 | ANAH

Au cours des 4 dernières années, 32 dossiers
d’amélioration de l’habitat présentés par des
propriétaires-bailleurs ont été financés par
l’ANAH, à l’échelle de la communauté de
communes, constituant essentiellement une offre en
loyers libres.
Par ailleurs peu de logements vacants ont été remis
sur le marché pendant ces quatre années (17 au
total pour l’ensemble de la communauté de
communes à opposer aux 93 logements de
classement cadastral 6, identifiés dans ce territoire
comme pouvant faire l’objet de travaux pour être
remis sur le marché).
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Les propriétaires-occupants ont sur la même
période été plus nombreux à monter des dossiers
pour bénéficier des aides de l’ANAH à
l’amélioration de leur logement (135 bénéficiaires
sur la communauté de communes). Près d’un
dossier sur deux a concerné un propriétaireoccupant de la ville centre d’Yvetot.
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PANORAMA SOMMAIRE DU PAYS DU PLATEAU DE CAUX MARITIME
Population totale en 2001 :
64 403 habitants
Évolution1999-2001 :
+0,45 %
Évolution 1990-1999 :
+ 0,31 %
Nombre de communes concernées :
109 communes
Densité : 90 habitants au KM²
Unités urbaines du Pays (au sens de l’INSEE) : ville de Saint Valéry en Caux (4637), ville de CanyBarville (3483), ville de Doudeville (2526) et agglomération d’Yvetot constituée de 5 communes (15011)
Taux d’urbanisation* des différentes communautés de communes :
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre : 38% (territoire à dominante rurale)
Communautés de Communes Entre Mer et Lin, du Plateau de Caux-Fleur de Lin, de Yerville-Plateau de
Caux : 11 % (territoire rural)
Communauté de Communes de la région d’Yvetot : 75 % (territoire urbain)
*le taux d’urbanisation correspond au rapport entre la population des unités urbaines et la
population totale du territoire considéré.

Les quatre tableaux suivants établis à l’échelle de chaque communauté de communes mettent en
relief les spécificités de chacune d’elles d’un point de vue :
1- Des niveaux des revenus moyens des ménages résidant sur le territoire de PAYS
Exprimé en % CC
Côte CC
Yerville- CC Plateau de CC Entre Mer et CC
région
des
plafonds d’Albâtre
Plateau de Caux Caux-Fleur
de Lin
d’Yvetot
PLUS
Lin
Revenu Moyen
116,0
101,6
98,2
102,4
120,4
des Propriétaires
-occupants
Revenu Moyen
85,3
71,9
71,2
64,8
77,2
des ménages en
locatif privé
Revenu Moyen
53,2
53,7
50,3
62,5
53,2
des
locataires
HLM

Ainsi le tableau ci-dessus montre la situation financière moyenne des ménages selon leur statut
d’occupation vis à vis de leur logement.. Ainsi, les ménages -propriétaires-occupants disposent en
moyenne de ressources comprises entre 100 et 120% des plafonds HLM, tandis que les ménages occupant
un logement privé, en tant que locataire, dispose de ressources qui représentent en moyenne entre 65% et
85 % des plafonds HLM. Enfin les ménages occupant un logement locatif social dispose de ressources
plus faibles, correspondant à 50 à 60% des plafonds HLM.

Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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2- De l’évolution de la construction neuve depuis 2000
CC
Côte CC Yerville- CC Plateau de CC Entre Mer CC
région TOTAL PAYS
d’Albâtre
Plateau
de Caux-Fleur de et Lin
d’Yvetot
Caux
Lin
de
334
355
203
84
445
1 421

Nombre
logements
commencés
entre 2000 et
2004
Dont individuel
(pur et groupé)
Rythme
moyen annuel
de
construction

310
(93 %)

315
(89 %)

165
(81 %)

76
(90 %)

319
(72 %)

1 185

68

71

41

16

89

285

Le tableau ci-dessus fournit une indication sur la dynamique de construction neuve au cours des cinq
dernières années de chacune des communautés de communes.
Sur l’ensemble du Pays, trois communautés de communes ont fortement contribué à l’offre nouvelle de
logements ces dernières années, affichant en rythme moyen 70 à 90 logements commencés par an entre
2000 et 2004. De plus la production récente de logements est constituée à plus de 90% de logements
individuels, avec une petite réserve pour la communauté de communes de la région d’Yvetot qui en ville
centre d’Yvetot réalise une offre de logements moins exclusivement individuelle.
3- Situation du parc locatif social et offre nouvelle récente
CC
Côte CC Yerville- CC Plateau de CC Entre Mer CC
région TOTAL PAYS
d’Albâtre
Plateau
de Caux-Fleur de et Lin
d’Yvetot
Caux
Lin
Nombre
de
logements locatifs
sociaux au 1/01/04
Dont
logements
individuel
Nombre
de
logements locatifs
sociaux
financés
entre 2000 et 2005
(par an)

1535

364

415

254

1814

4 382

900
(58,6 %)

252
(69 %)

244
(58,8 %)

250
(98,4%)

478
(26,4 %)

2 124
(48,5 %)

116

10

19

9

101

286

(19/an )

(2/an)

(4/an)

(2/an)

(20/an)

(47/an)

Le tableau ci-dessus dresse un état des lieux de l’offre de logements locatifs sociaux à l’intérieur du
périmètre de Pays. Ainsi sur ce territoire, 4382 logements locatifs sociaux étaient recensés au 1er janvier
2004.
Deux communautés de communes contribuent plus que les autres intercommunalités à cette offre
disponible. Il s’agit de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre et de la communauté de
communes de la région d’Yvetot.
Mis en relation avec le tableau précédent, on peut noter que l’offre nouvelle récente de logements locatifs
sociaux représente environ un logement sur cinq des logements commencés.
L’effort est porté davantage par les deux communautés de communes disposant déjà d’un parc important
de logements locatifs sociaux.
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4- Situation du parc privé et enjeux d’amélioration
CC
Côte CC Yerville- CC Plateau de CC Entre Mer CC
région TOTAL
d’Albâtre
Plateau
de Caux-Fleur de et Lin
d’Yvetot
PAYS
Caux
Lin
Nombre
propriétairesoccupants
éligibles
Parc
locatif
ancien éligibles
Parc
vacant
ancien éligibles
Nombre
de
logements
locatifs
subventionnés
entre 2002 et
2005 /4ans
(dont
loyers
maîtrisés)

2 267

1 338

1 167

773

2 078

7 623

1 640

340

524

335

1 205

4 044

596

114

179

100

229

1 218

55
( 7)

8
(2)

6
(2)

2
(0)

32
(7)

103
(16)

Le tableau ci-dessus identifie dans chaque communauté de communes, le nombre de situations de
logements du parc privé qui peuvent prétendre aux aides de l’ANAH, aides consenties pour améliorer les
logements occupés soit par leur propriétaire ou par un locataire ou pour remettre sur le marché des
logements vacants.
Le bureau d’étude en charge du PLH devra évaluer l’opportunité de mettre en place une opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH ou PIG) sur tout ou partie du périmètre du Pays,
contribuant ainsi à créer une offre supplémentaire de logements locatifs à loyers maîtrisés susceptibles de
correspondre aux ménages disposant de faibles ressources, et permettre aux propriétaires–occupants de
vivre dans un logement décent.

Le projet urbain d’Yvetot
Sur le périmètre du PLH, seul le projet urbain d’Yvetot/quartier de la Briqueterie-Rétimare est concerné
par les financements apportés par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), pour
réhabiliter et restructurer les quartiers d’habitat social en difficulté.
En effet, la ville d‘Yvetot a bénéficié d’une dérogation à l’article 6 de la loi du 1er août 2003 et ainsi pu
prétendre aux financements de l’ANRU pour mener à bien son projet urbain.
Le projet urbain concerne un quartier d’habitat social de quelques 950 logements sociaux (près d’un quart
de la population Yvetotaise) datant des années 1960. Le projet urbain a pour objet le désenclavement du
quartier et son changement radical de physionomie. Perçu négativement, ce quartier devrait à terme être
un lieu d’échange et d’articulation avec le reste de la ville. Pour cela le projet urbain ne se limitera pas à
la réhabilitation des logements mais des reconstructions interviendront pour créer de la mixité sociale en
faisant venir sur le quartier des produits-logements attractifs pour les ménages venant de l’extérieur. De
plus un programme de maintenance et de création de nouveaux équipements et services à la population,
de restructuration des espaces de voiries et d’aménagement urbain viendra compléter les interventions sur
le bâti.
Le lancement dès 2006 des actions relatives au projet urbain d’Yvetot va venir interférer avec les
orientations plus globales que la communauté de commune entendra se donner dans son PLH. Il s’agira
ainsi d’évaluer l’articulation effective de ce quartier avec les autres quartiers de la ville, en terme de
Porter à Connaissance de l’État – DDE 76
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produits–logements disponibles sur le marché local d’Yvetot pour répondre aux besoins locaux , en
évitant une spatialisation « trop typée » des quartiers (quartiers d’habitat anciens à l’ouest de la commune
et au nord, et quartiers d’urbanisation récentes au Sud et à l’est (Mézerville, développement Cité
Richard).
De même, les populations aujourd’hui présentes sur le quartier de la Briquèterie-Rétimare, qui sont dans
une large proportion des ménages disposant de faibles ressources, fortement solvabilisées par l’APL,
doivent pouvoir être assurées de rester sur le quartier si tel est leur souhait avec des niveaux de loyers
(après réhabilitation ou en construction neuve) accessibles pour elles.
Dans le cadre du PLH, la commune d’Yvetot s’assurera qu’elle est en capacité de mettre sur le marché
une offre de logements permettant à chacun de trouver une réponse dans sa logique de parcours
résidentiel.

Structures d’accueil existantes au sein du Pays
Figure ci-dessous un recensement de l’offre d’hébergement destinée aux personnes âgées et aux
personnes en difficulté. Au delà de la capacité d’accueil des structures recensées, (294 logements pour
personnes âgées disponible en RPA), il conviendra que le bureau d’étude en charge du PLH s’interroge
sur les éventuelles difficultés de remplissage ou de fonctionnement de ces structures.
• Les foyers-logements à destination des personnes âgées (réalisés avec des aides de l’État)
Communauté de communes de la Côte d’Albâtre : capacité d’accueil 88 logements
- Paluel : RPA Pont de Grès → 6 logements
- Saint Valéry en Caux : RPA les Camélias → 43 logements
- Cany Barville : RPA les Marronniers → 39 logements
- Ourville en Caux : RPA → 30 logements
Communauté de communes Entre Mer et Lin : capacité d’accueil 30 logements
- Fontaine le Dun : RPA Bel Horizon → 30 logements
Communauté de communes de Yerville-Plateau de Caux : capacité d’accueil 49 logements
- Yerville : RPA les Aubépins → 25 logements
- Yerville : RPA les Lilas→24 logements
Communauté de communes de la région d’Yvetot : capacité d’accueil 127 logements
- Yvetot : RPA Pierre et marie Curie → 22 logements
- Yvetot : RPA les béguinages→58 logements
- Yvetot : RPA Jacques Lefebvre→ 47 logements
• Les structures d’hébergement d’urgence à destination des personnes en difficulté
Communauté de communes de Yerville-Plateau de Caux
- Grémonville : CHRS (Hommes seuls) : 22 places
- Grémonville : maison relais (personnes seules et couples ) : 15 places
Communauté de communes de la région d’Yvetot
- Yvetot : Foyer jeunes travailleurs (FJT) : 54 places
- Yvetot : logements disponible financés en ALT
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LE POINT DE VUE DE l’ÉTAT SUR LES OBJECTIFS ATTENDUS DES CINQ PLH A
REALISER DANS LE CADRE DU PAYS DU PLATEAU DE CAUX MARITIME
De manière générale, le Programme Local de l’Habitat traduit la politique de l’habitat élaborée à
l’échelle d’un territoire d’intérêts partagés. A l’échelle du Pays du Plateau de Caux Maritime,
chaque programme local de l’habitat (un programme local par communauté de communes) se
traduira par la formulation d’un diagnostic à partir duquel sera arrêté un document d’orentations,
document qui précise les principes généraux auxquels souscrit le territoire pour satisfaire les
besoins de logements identifiés localement. Enfin le programme local de l’habitat identifie les
actions qu’il envisage de mener pour rendre concrête sa politique.
Au sein du périmètre de Pays, les cinq PLH développeront conjointement les grands principes qui
fondent la politique nationale du logement (objectifs de mixité sociale, de diversité de l’offre, de
prise en compte des populations défavorisées, etc…); ces objectifs généraux seront complétés par
des objectifs particuliers qui s’appliquent plus spécifiquement à certains territoires. : ex : la mise en
œuvre de la politique de renouvellement urbain, ou la mise en œuvre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage qui concernent surtout la communaté de communes de la région
d’Yvetot.
Le périmètre du Pays qui délimite l’espace retenu de mise en œuvre d’une politique de l’habitat
concertée et coordonnée est constitué d’espaces géographiques présentant des fonctionnements
économiques différents. On peut distinguer trois types de-sous territoires correspondant à un
agrégat de communes influencé soit par :
- une dynamique économique liée au littoral et à l’attractivité des communes-stations
balnéaires,
- une activité agricole dominante, qui fait du plateau de Caux, un espace n’ayant pas vocation
à connaître une urbanisation significative,
- les implantations résidentielles de nouveaux ménages, désireux de s’éloigner des grands
centres urbains dans lesquels ils travaillent. Ce sous-territoire correspond à nombre de
communes incluses dans des cercles concentriques situés à plus ou moins 15-20 km du pôle
secondaire d’Yvetot, ainsi que des communes de la communauté de communes de Yerville
Plateau de Caux.
Les programmes locaux de l’habitat des cinq communautés de communes du Pays du Plateau de
Caux Maritime doivent fixer les orientations et le développement de la politique du logement pour
les six prochaines années.
Chaque PLH met en cohérence les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux
besoins en logements et en offre d’hébergement. Aussi dans le contexte actuel de crise du logement,
le PLH est l’occasion d’inciter les communes situées dans des zones de tension à se mobiliser en
faveur de la construction de logements neufs et plus particulièrement de logements sociaux afin de
répondre d’une part aux besoins des ménages les plus modestes en quête d’un logement, et d’autre
part de reconstituer de la fluidité globale au sein du marché du logement.
Au delà de l’incitation à produire une offre nouvelle de logements sociaux, le PLH a vocation à
promouvoir des actions propres à améliorer ou développer l’ensemble des segments de parc de
logements et permettre ainsi à tous de trouver une solution de logement en adéquation avec son
choix de parcours résidentiel (l’accession à la propriété, l’amélioration du parc existant privé ou
public, la fluidité des structures d’accueil temporaires).
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Enfin, le PLH met aussi en évidence les efforts qu’il convient de faire pour s’assurer de la prise en
compte de l’évolution des problématiques (dispositif d’observation en continu du marché local du
logement) et des conditions effectives de réalisation (mise en cohérence des orientations du PLH
avec les documents d’urbanisme).

Le PLH de chaque communauté de communes doit ainsi s’attacher à définir une stratégie d’intervention
qui permette à chaque citoyen d’accéder à un logement qui correspond à ses besoins. Doivent constituer
des axes forts du PLH :
- La production d’une offre de logements diversifiée,
- La satisfaction des besoins des ménages relevant du parc social,
- L’amélioration des conditions de confort des ménages occupant le parc privé (locataires ou
propriétaires-occupants),
- La prise en compte des besoins des populations appelant un traitement spécifique de leur
situation,
- La mise en cohérence du PLH avec les documents d’urbanisme.

1. Contribuer à la production d’une offre de logements diversifiée
L’offre de logements sur un territoire doit permettre de couvrir l’ensemble des besoins présents et
futurs des ménages.
L’analyse des besoins est liée aux spécificités des territoires et à leurs enjeux de développement à moyen
terme. On peut distinguer trois types de territoires :
- Les territoires ruraux sur lesquels il convient de conjuguer une urbanisation modérée pour y
conserver la vocation agricole des territoires et la qualité de vie propre au milieu rural, tout en autorisant
la réalisation de projets de développement local qui permettent de maintenir l’attractivité et la pérennité
économique des bourgs ruraux.
Les besoins en logements de ces espaces s’articuleront autour d’une offre limitée en logements neufs, de
l’amélioration et de la remise sur le marché de logements existants.
- Le littoral où l’on note un regain d’intérêt pour les stations balnéaires et le développement des
activités touristiques qui en découlent. Il sera nécessaire de maintenir un juste équilibre entre les besoins
en hébergement touristique (résidences secondaires, hôtellerie et aussi hébergement des saisonniers) et le
logements des populations résidentes à l’année dont une demande ciblée liée aux retraités qui souhaitent
s’installer. Les enjeux porteront sur la maîtrise des tensions inflationnistes sur l’immobilier, l’adaptation
du logement au vieillissement des populations, le maintien du caractère littoral de l’habitat, la nécéssité
d’un habitat mixte pour répondre à des besoins économiquement très variés.
- Les territoires plus urbains qui s’inscrivent dans une dynamique de pôles secondaires
structurants et de zone de périurbanisation de l’aire urbaine de Rouen. On retrouve la communauté de
communes de la région d’Yvetot et les communes proches des grands axes de dessertes routières de l’aire
urbaine de Rouen.
La politique de l’habitat doit permettre de répondre aux besoins spécifiques de ces territoires
économiquement plus développés et où se concentrent les principaux services.
Il est nécessaire que ce développement soit également maîtrisé, et tienne compte d’une bonne articulation
avec les questions de déplacement notamment avec les réseaux de transport collectifs (TER).
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Sur l’ensemble de ces territoires, il convient de s’inscrire dans un développement maîtrisé et durable de
l’urbanisation liée à l’habitat :
- En cohérence avec les démarches de planification conduites par les collectivités locales (SCOT,
PLU, carte communale), la politique de l’habitat doit prendre en compte le bon usage du sol, la
préservation des espaces naturels, urbains et périurbains (article L121-1 du code de l’urbanisme). Elle
doit prendre en compte également la dimension déplacement en cohérence avec les infrastructures de
transports existants, notamment collectifs.
- En cohérence avec la qualité de l’habitat dans une perspective de développement durable. Il
conviendra de pouvoir disposer de logements de qualité, qui prennent en compte les économies de
charges afin de garantir aux personnes les plus en difficulté, des logements « abordables », à loyers
maîtrisés.
Aussi il est important d’encourager les opérateurs du logement tant publics que privés à produire du
logement avec la préoccupation forte de gestion des ressources « rares » (eau, pétrole…) dans le cadre de
démarches innovantes, prenant mieux en compte la durée de vie du produit logement.

Le Programme Local de l’Habitat parce qu’il est la traduction des orientations de politique locale de
l’habitat adoptées par les communes-membres des communautés de communes, doit fixer pour tous les
types de produits–logements, les objectifs quantifiés et spatialisés correspondant aux choix de
développement arrêtés par chaque commune : locatif social, locatif privé conventionné, locatif
intermédiaire, location-accession; accession sociale, accession libre…etc.
Le bureau d’étude en charge de l’élaboration de cette politique locale de l’habitat, avec les communes
membres des communautés de communes, mettra à jour des scénarii réalistes de développement des
territoires.

2. La satisfaction des besoins des ménages relevant du parc social

L’offre existante de logements locatifs sociaux sur le territoire des cinq communautés de communes
s’établit à près de 4 400 logements. La commune d’Yvetot concentre un tiers (1/3) de ce stock (1 500
logements). Se détachent loin derrière Yvetot, quatre autres communes : Saint-Valéry-en-Caux qui
compte 555 logements, Cany-Barville 445 logements, Yerville et Doudeville, environ 200 logements
chacune.
Le reste du patrimoine de logements locatifs sociaux est essaimé dans plus de 45 communes.
L’offre de logements locatifs sociaux est à 48% une offre de logements individuels.
Optimiser géographiquement l’offre de logements locatifs sociaux mise à disposition des ménages,
suppose de se préoccuper du caractère plus ou moins urbain de la commune ou du territoire de référence.
En effet les communes jouent et cherchent à jouer un rôle différent en terme de fonctionnement urbain au
sein d’un territoire.
Certaines ont besoin d’un parc locatif social « qui tourne » pour garantir la fluidité du marché et créer
ainsi des mouvements inter-segments de marché qui permettent à chacun de trouver au moment où il en a
besoin, la solution de logement qui lui convient. C’est le fondement même d’un marché du logement
dynamique.
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Dans d’autres communes (les communes les plus rurales généralement), l’offre de logements locatifs
sociaux réalisée en logements individuels, a fortiori l’offre récente constitue pour nombre de ménages une
opportunité réelle d’habiter dans un cadre de vie rural (synonyme de qualité de vie) qu’ils n’auront de
cesse de s’approprier, « trop contents d’avoir pu enfin obtenir un logement individuel ». Ce type d’offre
« à la campagne » a comme inconvénient qu’elle crée peu de mouvement au sein du parc, obligeant les
petites communes à renouveler régulièrement leur projet de logements sociaux si leur préoccupation est
par ailleurs de vouloir assurer dans la durée, le fonctionnement des équipements liés au scolaire.
Aussi, la diversité de l’offre et son corollaire la mixité sociale qu’elle induit, résulte d’un équilibre à
trouver entre la représentation des différents segments de parcs au sein d’une commune, ou d’un
ensemble de communes et le rôle social et urbain que veut se donner la commune, au sein du territoire.
Concrètement les communes-pôles secondaires structurants ou centres-bourg (Yvetot, Saint Valéry
en Caux, Cany Barville, Yerville …) doivent « dimensionner » leur offre de logements locatifs sociaux
en fonction de leur volonté
• d’offrir un parc locatif social suffisant à satisfaire les besoins des ménages les plus modestes.
Pour cela, elles maintiendront leur effort d’offre nouvelle par construction neuve pour être
assurées de disposer d’un parc toujours renouvelé correspondant à la demande locale.
• de s’engager à maintenir à un bon niveau de service rendu, le parc locatif social existant
permettant ainsi de garantir aux ménages les plus modestes, captifs de la ville centre (personnes
isolées, jeunes couples sans enfant, familles mono-parentales), un accès au logement compatible
avec leur ressources. Cette frange de parc réhabilité avec des hausses de loyer maîtrisé peut ainsi
permettre de favoriser l’autonomie des jeunes à la recherche d’un premier logement ou convenir
à des jeunes couples avec ou sans enfants qui commencent leur parcours résidentiel (le projet de
renouvellement urbain du quartier de la Briqueterie-Rétimare à Yvetot rentre totalement dans
cette perspective d’offrir un parc requalifié à des personnes en début de parcours résidentiel).
• de garantir aux ménages les plus en difficulté économique, une offre de logements
correspondant à leur taux d’effort, en mettant l’accent sur la réalisation de produits–logements
destinés à des populations cumulant les difficultés (offre substantielle de PLAI ).
Dans les autres communes périurbaines ou rurales, la diversité de l’offre de logements doit passer par
une offre locative sociale destinée aux plus modestes. Dans ces communes, le volant de logements
locatifs indispensable à la dynamique locale (maintien d’un niveau de population donnée pour garantir le
potentiel fiscal et assurer la continuité du fonctionnement des équipements et services), peut être apporté
par des logements « sociaux » réalisés par des organismes HLM ou par des propriétaires privés qui
conviendraient après remise à niveau de leur logement de les mettre sur le marché à des niveaux de loyers
maîtrisés.
Dans ces communes de moindre importance, l’offre locative indispensable à coté d’une offre de
logements en accession à la propriété peut être envisagée de manière combinatoire ou substitutive par des
apports émanant des opérateurs du public ou du privé.
Aussi le PLH est l’occasion pour les plus petites communes d’aborder collectivement le fonctionnement
de leur marché du logement et de décider à l’échelle communautaire des segments de parcs qui seront
préférentiellement développés par une commune ou l’autre, pour la satisfaction de tous, en respectant les
volontés locales de continuer ou non à se développer, en affichant la volonté ou non de prendre en compte
les demandes de logement émanant de personnes désireuses de rester sur la commune. A l’issue de ces
interrogations, les communes inscriront dans le programme d’actions du PLH, les orientations qu’elles
privilégient pour satisfaire les demandes qu‘elles enregistrent et permettre au plus grand nombre de
ménages de rester dans le territoire ou d’y venir.
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Le Plan de Cohésion Sociale décidé par l’État pour relancer la construction de logements et plus
particulièrement la construction de logements sociaux, fait état pour les années 2005 à 2009 d’un
objectif d’environ 7 000 logements sociaux à réaliser en Seine-Maritime durant les cinq années à
venir.
Ces objectifs à atteindre concernent les communautés d’agglomération (sachant que trois
communautés d’agglomération sur quatre à l’échelle du département ont demandé la délégation de
compétence des aides à la pierre au 1er janvier 2006 et de ce fait, assume la charge de la mise en
œuvre des objectifs fixés pour chacun des territoires), et les communautés de communes qui
constituent le reste du territoire départemental. Ces dernières seront encouragées à construire de
l’offre sociale nouvelle pour atteindre l’objectif du département (hors territoire de délégation).

3. Contribuer à la lutte contre l’insalubrité et a l’amélioration des conditions de confort des
ménages occupant le parc prive

Une partie du parc privé présent sur l’ensemble du Pays, qu’il soit occupé par des locataires ou par leur
propriétaire ou bien qu’il soit vacant est recensé dans les fichiers FILOCOM (issus des Services des
Impôts) comme présentant des conditions d’habitabilité insuffisante, voire des conditions certaines
d’insalubrité.
Aussi ce parc qui ne présente pas toutes les qualités de confort pour les ménages, peut bénéficier des
aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour améliorer les conditions de
confort des ménages occupants ce parc (les propriétaires-occupants) ou pour proposer à la location des
logements offrant des qualités d’habitabilité satisfaisantes.
Ce parc bénéficiera de moyens financiers supplémentaires si les collectivités locales s’engagent dans des
opérations programmées de type Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou
Programme d’Intérêt Général (PIG).
Sur l’ensemble du territoire de Pays, la communauté de communes de la Côte d’Albâtre a d’ores déjà pris
de l’avance puisqu’elle s’est inscrite dès fin 2005 dans une démarche d’OPAH (opération programmée
d’amélioration de l’habitat), ce qui confère aux propriétaires dépositaires de dossiers de travaux
(propriétaires-bailleurs ou propriétaires-occupants) une majoration des subventions-travaux et le bénéfice
d’une équipe de maîtrise d’œuvre susceptibles d’aider les propriétaires dans le montage de leur dossier.
De plus les propriétaires-bailleurs qui s’engagent dans des projets d’amélioration de leur logement, avec
en sortie l’affichage de loyers maîtrisés (loyers conventionnés ou loyers intermédiaires) ont l’occasion en
contrepartie de signer avec l’État une convention ouvrant droit à l’APL (aide personnalisée au logement )
pour les locataires.
Au delà de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre, les quatre autres territoires
communautaires peuvent envisager de s’inscrire dans une démarche programmée plus légère de type PIG
(programme d’intérêt général).
Le Plan de Cohésion Sociale décidé par l’État pour une durée de cinq ans (2005-2009) a fixé
également des objectifs d’amélioration du parc privé.
Vis à vis du parc privé, trois orientations prioritaires recevront toutes les attentions de l’État :
- la production de logements améliorés à loyers maîtrisés (loyer conventionné et loyer
intermédiaire)
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-

la remise sur le marché de logements vacants
la lutte contre les logements insalubres et tout particulièrement concernant les
propriétaires-occupants.

Dans le périmètre du Pays, le potentiel de logements susceptibles d’être améliorés ou remis sur le marché
parce que vacants doit être quantitativement et qualitativement estimé.
Des approches partielles ont été fournies dans le dossier « profil de chaque communauté de communes »
avec la source FILOCOM évoquée plus haut, il conviendra au bureau d’étude en charge du PLH
d’évaluer la réalité de ce marché de « seconde main » et de convaincre les propriétaires de l’intérêt de
s’engager dans ces projets.

4. Prendre en compte les besoins des populations spécifiques
Derrière la terminologie de « populations spécifiques », il faut entendre les populations qui relèvent d’une
approche particulière par rapport à la programmation de logements. On considèrera dans cette catégorie :
les populations qui résident dans les structures de foyers-logements comme les personnes âgées, les
jeunes, les personnes en situation d’hébergement d’urgence, les gens du voyage.
Dans le cadre du PLH et plus particulièrement à l’occasion de l’élaboration du programme d’actions
défini par chacune de communautés de communes, une attention particulière devra être portée sur ces
différentes catégories de population là où le problème se fait sentir.
Un panorama des foyers-logements destinés aux personnes âgées (RPA) recensés sur le périmètre du
Pays devra donner lieu à plus large investigation pour évaluer les conditions de remplissage de ces
établissements (occupation maximum ou vacance durable).
De cette investigation, des politiques de réhabilitation ou de reconversion de ces structures pourront être
envisagées ou a contrario des politiques spécifiques d’aide au maintien des personnes âgées à domicile
pourront être développées. Ces politiques du maintien à domicile des personnes âgées incluent, comme
on l’a vu précédemment, la possibilité d’apporter des aides à la mise au confort des logements privés. De
même, des adaptations dans les logements sociaux existants avec les bailleurs sociaux présents sur le
territoire pourront être étudiées pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps
possible.
Par ailleurs, il faudra évaluer auprès des acteurs sociaux de terrain, les besoins réels en matière de
logements adaptés aux familles « en grande difficulté » et les besoins en structure d’urgence. A partir de
l’appréciation des besoins, le programme d’actions du PLH affichera des actions relatives à la production
de logements PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) avec les bailleurs sociaux ou de logements PST (prêt
social thématique ) dans le parc privé, ou encore envisagera l’opportunité de créer des structures de type
résidences sociales destinées à des personnes ou familles justifiant d’un accompagnement social,
complémentaire à l’insertion par le logement.
En 2005, la commission d’orientation et de validation des projets logement (COVAPROl) dispositif
émanant du Plan Départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) a
examiné sur le territoire du Plateau de Caux Maritime quelques 150 dossiers (sur 7 mois) dont 13 dossiers
correspondaient à des ménages en situation de blocage avéré pour un accès au logement sur le secteur
considéré.
De même, on ne peut que constater la difficulté de faire aboutir sur ce territoire de Pays, les demandes de
relogement concernant les ménages en grande difficulté, faute d’un parc social en nombre suffisants dans
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les secteurs plus ruraux pour permettre une bonne fluidité et faute d’un parc social adapté à cette
demande spécifique. Nombre de situations sont réglées en rapprochant ces familles des secteurs plus
urbains.
Sont considérées également comme populations spécifiques : les gens du voyage.
A cet égard, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage signé le 29 décembre 2003 fait
obligation au secteur d’Yvetot de prévoir d’une part une aire pour l’accueil ponctuel des grands
rassemblements et d’autre part, une aire d’accueil de 8 emplacements (16 places de caravanes) pour une
sédentarisation temporaire des gens du voyage sur Yvetot.
Aucun projet de terrain n’a été à ce jour identifié pour l’accueil des grands rassemblements, à l’inverse
une proposition de terrain non équipé a été faite par la collectivité locale d’Yvetot pour l’accueil plus
durable des gens du voyage permettant d’accueillir 16 caravanes. Néanmoins, la commune devra à brève
échéance procéder à l’aménagement de ce terrain.

5. Mettre en cohérence le PLH avec les documents d’urbanisme
La mise en œuvre du PLH passe par la nécessité de mettre à jour les documents de planification existants
sur le territoire. En effet le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne doit pas empêcher la mise en œuvre du
PLH. En pratique il est donc nécessaire que le PLU favorise explicitement la réalisation des objectifs du
PLH.
Pour autant si le PLU doit respecter les objectifs du PLH (il s’agit d’une notion de compatibilité
impliquant qu’il n’y ait pas de contradictions entre les différents documents ), le PLH pas plus que le
SCOT s’il existe, ne peuvent imposer dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du PLU, les moyens
à utiliser pour atteindre ces objectifs.
Dès lors que le PLU a fixé les règles d’usage du sol, les droits à construire, soit l’organisation de l’espace
à construire, il convient d’arrêter les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces droits : différents
dispositifs permettent alors de mobiliser des terrains pour y construire du logement (emplacement
réservé, ZAC, lotissement, dépassement de COS, ZAD, etc….)
Les services de l’État porteront désormais davantage l’attention sur les dispositions de mise en cohérence
entre PLH et documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale..).
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