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PREAMBULE 

La communauté de communes Cœur Côte Fleurie se situe au Nord Est du Calvados. 

Deauville, une des villes centres de l’intercommunalité, se situe à 43 km au Nord Est de Caen, 

16 km à l’Ouest d’Honfleur et 30 km au Nord de Lisieux. 

La communauté de communes représente : 

▪ 1,2 % de la superficie totale du département du Calvados, 

▪ 3,3 % de sa population  

Elle regroupe : 

▪ 12 communes depuis le 1er janvier 2018 avec l’intégration de la commune de Saint-

Gatien-des-Bois 

▪ 20 677 habitants en 2018 
 

Ce territoire côtier est très touristique. Il peut d’ailleurs être caractérisé de station 

balnéaire, ce qui explique : 

▪ Sa densité de population de 174,5 hab/km² (source : INSEE 2019), 

▪ La présence de trois villes de taille significative en nombre d’habitants (Deauville, 

Trouville-sur-Mer et Touques).  
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1. Approche démographique 

1.1 UN RESEAU DE PETITES VILLES COTIERES 

Poids démographique – INSEE 2018 

  
Cette carte illustre la position rayonnante des communes de la frange littorale du 

territoire. Les communes de l’arrière-pays sont en général plus faiblement peuplées, (Saint-

Pierre-Azif, Vauville). 
 

Densité de population – INSEE 2018 

 

1. Approche démographique
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Les disparités de densités entre communes sont assez fortes. Elles varient entre 

26,4hab./km² à Saint-Pierre-Azif et 1 047,6 hab./km² à Deauville. Ce sont les trois communes 
concentrant le plus de population qui détiennent les densités les plus élevées (Deauville, 
Trouville-sur-Mer et Touques).  

 

Ces données doivent cependant être nuancées, car la superficie des communes est 

très variable : de 3,3 km² pour Villerville (densité de 232 hab./km²) à 12 km² pour Tourgéville 

(densité de 77.7 hab./km²) jusqu’à 49,11 km² pour Saint-Gatien-des-Bois (densité 27,2 

hab./km²), la plus grande commune. 

Il faut noter que si Deauville a la densité la plus élevée, elle dispose néanmoins de 

l’une des superficies les plus faibles avec seulement 3.57 km². 
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1.2 APRES UNE FORTE CROISSANCE, UNE DECROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

DEPUIS 2008 
 

Evolution de la population de la communauté de communes de 1968 à 2018 - INSEE  

  
Cette évolution démographique de l’intercommunalité est contrastée entre les 

différentes communes.  

Variation annuelle de la population entre 2013 et 2018 – INSEE  
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1.3 UNE FORTE DECROISSANCE DEMOGRAPHIQUE, RESULTAT D’UN SOLDE 

NATUREL NEGATIF  

Variation annuelle due au solde naturel de 2013 à 2018 – INSEE  

Variation annuelle due au solde migratoire de 2013 à 2018 – INSEE  



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

L’Etude Pré opérationnelle d’OPAH 
9 

 

1.4 LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE  

Compte tenu de l’évolution démographique limitée, il est nécessaire de se poser la 

question de l’évolution de la pyramide des âges afin d’affiner la compréhension de ce 

territoire. 
 

Evolution de la population des moins de 20 ans et des plus de 60 ans (2008-2018) – INSEE 

  
Département du Calvados Communauté de communes 

Taux de répartition des moins de 20 ans en 2018 – INSEE 

Les jeunes représentent entre 10 et 21,4 % de la population communautaire. 
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On remarque que les villes les plus peuplées et les plus attractives (stations balnéaires, 

tourisme développé) hormis Touques, disposent d’une population moins jeune. Ces 

communes, très prisées sont en effet les lieux les plus recherchés par les seniors souvent à la 

retraite. Ainsi, ce sont les communes de Saint-Pierre-Azif, Villerville ou encore Vauville qui 

disposent des populations les plus jeunes.  
 

Les plus de 60 ans sont principalement concentrés sur la frange littorale. Toutefois, il 

faut mettre en évidence une conséquence directe à cette répartition dans l’espace. Les 

communes dans lesquelles les plus de 65 ans sont les plus représentés sont aussi souvent 

celles qui enregistrent les soldes naturels les plus faibles parfois même négatifs (c’est le cas 

pour les trois communes précédentes). En conséquence, la question qui se pose ici est bel et 

bien celle du vieillissement des enfants du baby-boom et l’on peut penser que ce phénomène 

risque de prendre de l’ampleur, ce qui n’est pas sans conséquences sur l’habitat : adaptation 

des logements à envisager, besoins en logements adaptés en centre-ville et dans les centres-

bourgs, services à la personne… 

Répartition par classes d’âges de la population – INSEE 2018 

 
L’approche démographique souligne les caractéristiques de la communauté de 

communes : 

▪ Une absence de ville-centre mais plutôt un « pôle littoral » 

▪ Une tendance générale à la croissance démographique jusqu’en 2008 puis une 

décroissance constante, et des disparités importantes entre communes, 

▪ Un vieillissement de la population prégnant.  

 

A des situations démographiques contrastées, ne manqueront pas de correspondre 

des spécificités en termes de problématiques liées au logement. 
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2. Environenment éconlomique 

2.1 DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

L’analyse des données socio-économiques du territoire et de son dynamisme 

économique doit permettre d’évaluer l’attractivité du territoire et de ses incidences en terme 

de demande de logements et de type de logements à produire. 

 

2.1.1 UNE OFFRE D’EMPLOI CONCENTREE SUR LA VILLE CENTRE 

La communauté de communes offre 11 270 emplois en 2018 pour 9 030 actifs ayant 

un emploi.  

 

Répartition des emplois de la CDC selon les secteurs d’activités – INSEE 2018 

 

 

Le secteur tertiaire est 

surreprésenté parmi les emplois 

de l’espace communautaire 

avec 86.5 %. 

Ce secteur concerne 

principalement l’économie 

touristique. 

 

2.1.2 UNE POPULATION ACTIVE QUI AUGMENTE LEGEREMENT DEPUIS 1999 

Population active de la communauté de communes – INSEE 2018 
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Répartition de la population active entre les communes du Cœur Côte Fleurie – INSEE 2018 

Communes
Nombre d'actifs

Bénerville Sur Mer 155

Blonville Sur Mer 615

Deauville 1 214

Saint Arnoult 456

Saint-Gatien-des-Bois 572

Saint Pierre Azif 80

Touques 1 660

Tourgéville 282

Trouville Sur Mer 1 731

Vauville 83

Villers Sur Mer 921

Villerville 264

CC Cœur Côte Fleurie 8 033  

Ce tableau nous indique une 

concentration des actifs dans les villes les 

plus peuplées :  

Les communes de Trouville-sur-Mer, 

Touques, Deauville disposent chacune de 

plus de 1 000 actifs sur leur territoire.  

Parmi les plus petites communes, 

Saint-Pierre-Azif, Vauville ou encore 

Bénerville-sur-Mer, du fait d’une population 

moindre, disposent naturellement de moins 

d’actifs sur leurs territoires. 

 

2.1.3 UN CHOMAGE SUPERIEUR A LA MOYENNE REGIONALE 

Evolution de la part des chômeurs dans la population active entre 2008 et 2018 - INSEE 

Le taux de chômage de la CDC Cœur Côte Fleurie est de 10,7% en 2018, soit un taux 

supérieur à celui du département (9,1%). Il augmente entre 2008 et 2018 passant de 8,3% à 

10,7%. C’est également le cas pour l’ensemble des pôles de l’intercommunalité.  

 

2.1.4 UN REVENU IMPOSABLE MOYEN ELEVE ET DE FORTES DISPARITES TERRITORIALES 

Dans la mesure où les aides accordées aux propriétaires occupants s’adressent à des 

personnes à faibles ressources, l’imposition ou la non-imposition des foyers permet d’évaluer 

le nombre de ménages susceptibles de bénéficier des aides. 
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Niveau de revenus des communes – INSEE 2018 

Nbre de foyers 

fiscaux

Nbre de foyers 

imposables

Taux de foyers 

imposables

Revenu fiscal de 

référence moyen

Bénerville Sur Mer 301 - - 24 110 €

Blonville Sur Mer 881 - - 22 040 €

Deauville 2 158 1 316 61,0% 22 000 €

Saint Arnoult 522 - - 23 600 €

Saint Pierre Azif 72 - - 22 410 €

Touques 2 062 1 175 57,0% 20 920 €

Tourgéville 467 - - 28 800 €

Trouville Sur Mer 2 617 1 439 55,0% 20 800 €

Vauville 94 - - 26 540 €

Villers Sur Mer 1 634 996 61,0% 22 230 €

Villerville 302 - - 21 750 €

Saint Gatien des Bois 565 - - 22 900 €

CC Cœur Côte Fleurie 11 675 6 958 59,6% 21 910 €

Calvados 300 626 168 651 56,1% 21 730 €  
 

Revenu fiscal de référence moyen des ménages des communes – INSEE 2018 

   
Cette carte illustre le fait que les villes les moins peuplées disposent des revenus 

fiscaux de référence moyens les plus élevés : Tourgéville (28 800€), Vauville (26 540€). 



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

L’Etude Pré opérationnelle d’OPAH 
14 

 

Tandis que les communes au poids démographique plus fort, telles que Villers-sur-Mer, 

Touques ou Trouville-sur- Mer et Deauville connaissent des revenus plus faibles mais qui 

restent néanmoins supérieurs à la moyenne régionale. 

 

L’analyse de l’environnement économique de ce secteur met en lumière plusieurs 

phénomènes sur le territoire : 

▪ La CDC et plus particulièrement Deauville est pourvoyeuse de nombreux emplois  

▪ Les emplois concernent essentiellement le secteur des commerces et services 

L’activité touristique (balnéaire, évènementielle et d’affaire) est le moteur de 

l’économie de la communauté de communes  
 



 

 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

L’Etude Pré opérationnelle d’OPAH 
15 

 

 
 

 

VOLET 2 
PARC DE LOGEMENT 

ET MARCHE 
IMMOBILIER 

 

 



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

L’Etude Pré opérationnelle d’OPAH 
16 

 

 
1. Le parc de logements 

 

1.1. UNE CROISSANCE SOUTENUE DU PARC DE LOGEMENTS, MAIS UNE 

EVOLUTION CONTRASTEE SELON LES COMMUNES 

Depuis 1968, la tendance globale est à l’augmentation du parc de logements. En effet, 

sur une période de cinquante ans, le parc de l’intercommunalité a été multiplié par plus de 3, 

passant de 12 750 logements en 1968 à près de 39 578 en 2019.  

 

Evolution du parc de logements de la communauté de communes de 1968 à 2019 – INSEE 2019 

 
Si la croissance est significative à l’échelle de la communauté de communes au regard 

des derniers recensements, on peut constater que le parc évolue de manière différente en 

fonction des communes.  

Durant la période 1990-1999, le parc de logements communautaire enregistre une 

augmentation de 15,6 %. Cette hausse est aujourd’hui beaucoup moins importante 

notamment depuis 2010. 

Toutes les communes sauf Villers-sur-Mer (-2,6%) et Saint Pierre Azif (0,5%) 

connaissent tout de même une croissance dans leur parc de logement sur la dernière période 

intercensitaire.  

1. Le parc de logements
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Evolution du nombre de logements par communes entre 2008 et 2018 – INSEE 

 
Le parc de logement des trois communes les plus importantes que sont Deauville, 

Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer ont une évolution positive depuis 1999, avec par exemple 

7,5 % de logements en plus entre 1999 et 2010 à Deauville.  

Saint Arnoult et Saint-Gatien-des-Bois sont les deux communes qui enregistrent les 

plus fortes augmentations sur la dernière période entre 2013 et 2019 avec respectivement 

11,9 et 8,5 % d’évolution.  

 

La dynamique de croissance du parc de logements est constante depuis la fin des 

années 1970.  

L’augmentation du parc de logements est notamment due à l’implantation de 

résidences secondaires, le territoire étant très attractif et touristique.  Néanmoins il faut 

noter que cette croissance s’est largement ralentie depuis les années 2010.
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1.1.1 UNE EVOLUTION MARQUEE PAR L’AUGMENTATION CONSTANTE DES RESIDENCES 

PRINCIPALES ET LA CROISSANCE TRES FORTE DES RESIDENCES SECONDAIRES  

Depuis 1968, les évolutions des trois composantes du parc sont positives (résidences 

principales, résidences secondaires et logements vacants) mais celles-ci se sont effectuées de 

manière différenciée.  

En effet, depuis 2008, les résidences principales ont connu une augmentation réduite 

jusqu’en 2013, puis sur la dernière période (2013-2019) le nombre a diminué de 0,4%. Les 

résidences secondaires après avoir progressé de façon accrue notamment entre 1982 et 1990, 

ont une évolution positive plus faible récemment mais cette progression est toujours positive. 

Les logements vacants connaissent, pour leur part, une progression depuis 2008. 

Evolution du parc de logements de 2008 à 2019 - INSEE  2019 

 

Répartition par communes des composantes du parc de logements – INSEE 2019 

  

Résidences Principales Résidences Secondaires Logements vacants Parc de 
logements 

total 

% du parc de la 
CDC 

Nbre % Nbre % Nbre % 

Bénerville Sur Mer 246 19,5% 992 78,5% 26 2,1% 1 264 3,2% 

Blonville Sur Mer 820 28,1% 2 062 70,6% 39 1,3% 2 921 7,4% 

Deauville 2 042 23,8% 6 159 71,9% 366 4,3% 8 567 21,6% 

Saint-Gatien-des-Bois 572 62,5% 290 31,7 54 5,9% 916 2,3% 

Saint Pierre Azif 72 43,1% 76 45,5% 19 11,4% 167 0,4% 

Saint Arnoult 532 54,2% 389 39,6% 61 6,2% 982 2,5% 

Touques 1 916 64,8% 739 25% 302 10,2% 2 958 7,5% 

Tourgeville 462 18,4% 1 953 77,9% 92 3,7% 2 507 6,3% 

Trouville Sur Mer 2 530 28,5% 5 987 67,4% 365 4,1% 8 882 22,4% 

Vauville 90 57,2% 47 30% 20 12 ,8% 157 0,4% 

Villers Sur Mer 1 491 15,8% 7 846 83% 112 1,2% 9 449 23,8% 

Villerville 297 36% 465 56,3% 64 7,8% 826 2,1% 

CC Cœur Côte Fleurie 11 071 28% 27 006 68,2% 1 520 3,8% 39 596 100% 
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1.1.2 UN TAUX DE RESIDENCES PRINCIPALES FAIBLE  

En 2019, le territoire intercommunal recensait 11 071 résidences principales, soit 28% 

du parc total. Entre 2013 et 2019, le nombre de résidences principales a régressé de 0,4 % 

(soit 44 logements en moins).  

 

Répartition par communes du parc de résidences principales – INSEE 2018 

 

Avec un taux de 28%, la part de résidences principales sur le territoire reste très 

inférieure à celle du département du Calvados (75,1% pour la même période).  

Ce sont surtout les communes de la frange littorale dans lesquelles la part des 

résidences principales est la plus faible. Ainsi, elle est inférieure à 20% dans 3 communes : 

Benerville-sur-Mer, Tourgéville et Villers-sur-Mer.  

Parallèlement les communes rétro littorales enregistrent des taux de résidences 

principales plus importants : Saint Gatien-des-Bois (62,5%), Touques (64,8%), Saint-Arnoult 

(54,2%) et Vauville (57,2%). 
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1.1.3 UNE PART DE RESIDENCES SECONDAIRES PREPONDERANTE 

Les résidences secondaires représentent 68,2% du parc total de logements, soit un 

taux largement supérieur à la moyenne départementale (17,9 %). Entre 1968 et 1999, ce parc 

a été multiplié par 4, passant de 6 027 à 23 736 logements. En 2019, on compte 3 270 

résidences secondaires supplémentaires.   

Deux facteurs combinés expliquent cette part importante de résidences secondaires. 

Il s’agit d’une part de la proximité avec Paris et l’Ile de France, qui fait de la Côte Fleurie le 

littoral le plus proche de la capitale et d’autre part de la renommée et l’attractivité de la côte.  

Même si la part de résidences secondaire est différente selon les communes (77,9 % 

du parc de logements à Tourgéville contre 25 % à Touques), celle-ci demeure, quoi qu’il arrive, 

dans n’importe quelle commune, supérieure à la moyenne départementale.   

 

Répartition par communes du parc de résidences secondaires – INSEE 2018 

  

Les communes où le parc de résidences secondaires est le plus important sont bien 

entendu situées en bord de mer. 

Les communes ayant un poids démographique moindre ont une part de résidences 

secondaires dans leur parc de logements plus faible qu’à l’échelle communautaire : 45,5% 

Saint Pierre Azif et 30 % Vauville. Sur ces communes, la demande en logement est en effet 

moins importante car elles disposent de moins de services et commerces. 



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

L’Etude Pré opérationnelle d’OPAH 
21 

 

 
1.1.4 UN TAUX DE VACANCE EN AUGMENTATION DEPUIS 2013 MAIS QUI RESTE MODERE 

Le parc de logements vacants a été multiplié par plus de 2 au cours des cinquante 

dernières années. En effet, le nombre de logements vacants est passé de 652 logements en 

1968 à 1 520 en 2019. Cependant, en pourcentage, la vacance ne représente que 3,8 % du 

parc de logements en 2019, contre 5 % en 1968.   

 

Répartition par communes du parc de logements vacants – INSEE 2018 

 
 

Les villes-centres de Deauville et de Trouville-sur-Mer connaissent un nombre 

important de logements vacants et totalisent à elles deux près de 45% de la vacance 

intercommunale.  

Trois communes plus à l’intérieur des terres ont les taux les plus élevés ; il s’agit de 

Touques, Saint Arnoult et Saint Pierre Azif, tandis que les communes les moins assujetties à la 

vacance se situent au Sud du territoire communautaire. 

Ce taux de vacance peu élevé souligne la tension du marché immobilier local puisque 

l’on estime qu’un taux de vacance minimum est nécessaire à la fluidité du marché. Cela 

signifie donc les délais de mise en location ou vente est réduit. 
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1.2 UN PARC PRIVE PREPONDERANT AU SEIN DES RESIDENCES PRINCIPALES 

Le parc privé représente 8 711 logements (INSEE 201), soit 78,7% des résidences 

principales communautaires, mais seulement 22% du parc total de logements. A titre de 

comparaison, le parc privé représente 81,4% des résidences principales dans le Calvados, et 

61% du parc total de logements. 
 

1.2.1 UN STATUT DE PROPRIETAIRE DOMINANT MAIS EN DESSOUS DE LA MOYENNE 

DEPARTEMENTALE 

54,4 % des résidences principales privées sont occupées par leurs propriétaires en 

2019. Cette proportion est légèrement inférieure à celle observée au niveau départemental, 

où l’on recense 57 % de propriétaires occupants au sein du parc de résidences principales 

privées. 

 

Répartition des résidences principales privées selon le statut d’occupation – INSEE 2019 

Calvados CC Cœur Côte Fleurie  

 

Les taux communautaires de propriétaires occupants et de locataires du parc privé 

sont similaires à ceux observés à l’échelle du Département. 

 

Si l’on se réfère aux données FILOCOM 2017, 9 648 résidences principales privées sont 

identifiées, dont : 

▪ 6 676 occupées par leur propriétaire, soit 69% 

▪ 2 972 logements locatifs, 31% 

 

Dans les données issues du fichier Filocom, le parc des propriétaires privés apparait un 

peu plus important. Ainsi, selon le fichier Filocom le nombre de résidences principales privées 

est supérieur de 651 unités en 2017. 
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1.2.2 PEU DE GRANDS LOGEMENTS ET UNE CONCENTRATION DES PETITS SUR LES VILLES-

CENTRE 

Les appartements sont majoritaires au sein du parc privé (67% du parc), ce qui explique 

la répartition des logements selon le nombre de pièces : une résidence principale sur deux est 

composée de moins de quatre pièces. 

Le taux des résidences principales composées de quatre pièces et plus (un peu plus de 

50 %) est ainsi bien inférieur à celui observé à l’échelle départementale (près de 70 % en 2019). 
 

Taille des logements dans les résidences principales– INSEE 2019 

  
CC Cœur Côte Fleurie Calvados 

 

On ne relève pas un taux élevé de très grands logements : 27 % des logements de 95m² 

ou plus, soit l’équivalent de 5 pièces ou plus, pour 39,7% dans le Calvados. Ceci révèle encore 

un peu plus la particularité du territoire. Cette caractéristique est certainement due au prix 

du foncier et de l’immobilier qui sont élevés dans l’intercommunalité.  

Les petits logements (T1 et T2), correspondant à de logements de moins de 55 m², sont 

bien présents sur le territoire de l’intercommunalité (26,6%) et sont souvent situés dans les 

principaux pôles : à Deauville et à Trouville-sur-Mer.  

 

En 2017, la sur occupation concernait 313 ménages de la communauté de communes 

soit 2,6% du parc de logement. La sous occupation est une problématique qui touche 

d’avantage le territoire. En 2011, la sous occupation concernait 4 915 ménages soit 48 % des 

ménages, tandis que la sur occupation n’en concernait que 85 (0,8 %)  

Cette forte proportion de personnes seules ou vivants en couple sans enfants, peut en 

partie s’expliquer par l’accroissement des familles monoparentales mais surtout par le 

vieillissement de la population. En effet, les personnes âgées demeurent plus longtemps dans 

leur logement grâce aux travaux d’adaptation de l’habitation et des réseaux d’aide au 

maintien à domicile. 
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1.2.3 UN PARC MOINS ANCIEN QUE LA MOYENNE DEPARTEMENTALE   

Le bâti ancien représente une part peu importante du parc de logements du secteur, 

contrairement notamment à l’espace du Calvados.  

 

Répartition des résidences principales selon l’époque d’achèvement – INSEE 2019 

CDC du Cœur Côte Fleurie 

 
 
Département du Calvados 

 

Le parc de résidences principales de 

l’intercommunalité se caractérise par un bâti 

peu ancien. En effet, seulement 36,3 % des 

résidences principales ont été construites 

avant 1970, pour 41,1 % pour l’ensemble du 

département.  

La part des logements construits 

après 1970 atteint environ 64 % au sein de la 

communauté de communes, pour presque 

59 % à l’échelle du Calvados.  

Contrairement au département, on 

observe une faible proportion de logements 

construits entre 1946 et 1970 (période de la 

Reconstruction d’après-guerre).  

La CDC enregistre donc des périodes 

de construction plus importantes lors des 

dernières décennies, notamment entre 1970 

et 1990. 

 

1.2.4 UN PARC DE LOGEMENTS INCONFORTABLES SIGNIFICATIF 

Malgré l’amélioration générale du parc constatée sur l’ensemble des territoires, on 

recense encore 539 résidences principales en logement potentiellement indigne sur la 

communauté de communes, soit 5,3 % de l’ensemble du parc.  

Sur le territoire de la communauté de communes, on recense également un nombre 

de logements qui n’offre toujours pas un niveau de confort approprié aux normes actuelles. 

Ainsi, le territoire comptait encore en 2019 (INSEE) : 

▪ 338 logements sans douche ni baignoire, soit 3 % du parc de résidences 

principales, 

▪ 492 logements sans chauffage central1, soit 4,4 % du parc. 

 

 
1 Logements ne disposant pas d’un chauffage central (individuel ou collectif) ni de convecteurs électriques 
dans chaque pièce 
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1.2.5 UN TAUX DE ROTATION DANS LES LOGEMENTS VARIABLE SELON LE STATUT 

D’OCCUPATION 

En 2019, le territoire intercommunal compte 12,7 % de ménages installés depuis moins 

de deux ans (la moyenne départementale est de 13,9 %). Cela met en évidence une faible 

rotation de la population.  

Mais la situation est très variable selon les statuts d’occupation des logements. 
 

Date d’emménagement des ménages – INSEE 2019 

 

Le taux de rotation est plus limité 

pour les propriétaires occupants. En effet, ils 

occupent leur logement depuis 19 ans en 

moyenne, alors que les locataires l’occupent 

depuis seulement 8 ans. Ainsi, 

l’enracinement est logiquement plus fort 

chez les propriétaires occupants.  

Mais ce fort taux de rotation chez les 

locataires révèle un faible degré 

d’attachement au logement sans doute lié à 

ses caractéristiques : localisation, état, 

niveau de loyer, etc. 

 

Les données Filocom 2017 nous permettent de préciser le profil des ménages 

emménagés récents sur le territoire de la Communauté de Communes. 

L’essentiel de ces ménages réside dans le parc privé (77,2%). Ainsi, 2 713 ménages 

occupent leur logement depuis moins de 2 ans dans le parc privé, pour seulement 626 dans le 

parc public (HLM, SEM). 

Ces ménages représentent près de 28 % des ménages résidant dans le parc privé.  

Par ailleurs, la tranche d’âge des plus de 60 ans est la plus représentée parmi ses 

ménages (39,1%). Les ménages âgés de moins de 40 ans représente tout de même 30% des 

emménagés récents. La communauté de communes attire en effet de nombreux retraités 

franciliens, en particulier dans les communes littorales. Ainsi, la part de seniors ayant 

emménagé depuis moins de 2 ans atteint 52,8% à Deauville et près de 44,1% à Villers-sur-Mer. 
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1.3 UNE CONSTRUCTION NEUVE TOURNEE VERS LE COLLECTIF 

La dynamique de construction est bien réelle depuis le début des années 2012. Ainsi, 

de 2012 à 2020, 1 959 logements ont été mis en chantier. Mais le rythme des constructions 

est très fluctuant. Ainsi, seulement 109 logements ont été construits en 2012 contre 319 en 

2013. 
 

 

Évolution de la construction neuve de la CDC de 2012 à 2020 (mises en chantier) - SITADEL 

 

Évolution de la construction neuve des principales communes de 2012 à 2020 - SITADEL 
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Les mises en chantier se répartissent de la manière suivante :  

▪ 306 logements individuels purs, soit 15,6% du total de logements autorisés, 

▪ 124 logements individuels groupés, soit 6,3% des logements autorisés 

▪ 1 973 logements collectifs, soit 49,7% du total de logements autorisés 

▪ 556 résidences, soit 28,4% total des logements autorisés 

 

On constate que les logements collectifs représentent une part majeure des 

constructions. Ainsi, en 2017, les programmes collectifs concernent plus de 78 % des 

logements construits. A l’inverse, les programmes individuels sont plus rares.  

 

Part des différents niveaux de constructions depuis 2012 - SITADEL 

 

 

 

Malgré un rythme variable de la construction depuis 2012 sur l’intercommunalité, la 

construction neuve de biens s’exprime désormais pour l’essentiel dans les communes du 

Nord-Est du territoire, (Deauville avec 666 constructions, Trouville-sur-Mer avec 478 

constructions). Villers-sur-Mer (137 constructions) ainsi que Blonville-sur-Mer (219 

constructions), représentent quant à eux des pôles secondaires. Tandis que les communes 

plus à l’intérieur des terres sont exclues de la dynamique de construction. 
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Nombre de logements autorisés entre 2012 et 2020 – SITADEL 

 

 

Ce parc neuf, offrant des conditions de logement adaptées au mode de vie actuel et 

désormais économe en énergie, vient parfois en concurrence avec un parc ancien souvent 

peu attractif compte tenu de son manque d’entretien et du coût induit d’une remise en état. 
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Synthèse sur le logement Source : INSEE 2019 – Immoprix notaires de France 2022 

 
 

Deauville 
CC Cœur 

Côte Fleurie 

CC 
Normandie 
Cabourg-

Pays 
d’Auge 

Zone 
d’emploi : 
Honfleur 

Calvados Normandie France 

 
Logements 2019 

8 567 39 596 33 899 5 659 422 082 1 834 668 36 506 217 

Prix médian au m² des 
appartements en 2022 à la vente 

6 620€ NR NR 3 960€ 3 490€ 2 740€ 3 700€ 

Prix médian au m² des maisons en 
2022 à la vente 

7 180€ NR NR 3 070€ 2 110€ 1 870€ 2 050€ 

% des résidences principales en 
2019 

23,8% 28% 41,9% 59% 75,1% 81,8% 82,1% 

Taux d’évolution des résidences 
principales 2013 - 2019 

+3,1% -0,39% +4,8% -5% +4,4% +3,3% +4,8% 

% des logements vacants en 2019 4,3% 3,8% 3,5% 13,1% 6,9% 8,2% 8,2% 
Taux d’évolution des logements 
vacants 2013 – 2019 -10,9% +15,8% +21,1% +17% +15,3% +15% 

 
+11% 

% des résidences secondaires et 
logement occasionnels en 2019 

71,9% 68,2% 54,6% 27,9% 17,9% 9,9% 9,7% 

Taux d’évolution des résidences 
secondaires 2013 - 2019 

+4,6% +2,6% +3,2% +30% +6% +6,1% +8,7% 
 

  Synthèse sur le logement Source : INSEE 2019 – Immoprix notaires de France 2022 

 

 

 Deauville 
Benerville-

sur-Mer 

Blonville-

sur-Mer 

Saint-

Arnoult 

Saint 

Gatien 

des Bois 

Saint-

Pierre-Azif 
Touques  

Tourgéville Trouville-

sur-Mer 

Vauville Villers-

sur-Mer 

Villerville 

Logements 2019 8 567 1 264 2 921 982 916 167 2 958 2 507 8 882 157 9 449 826 
Prix médian au m² des 

appartements en 2022 à la 

vente 
5 480 € 3 830€ 3 670€ 3 330€ 4 200€ 4 200€ 3 070€ 

4 720€ 4 560€ 4 200€ 3 950€ 4 200€ 

Prix médian au m² des 

maisons en 2022 à la vente 
5 830€ 4 270€ 4 050€ 3 370€ 3 000€ 4 050€ 3 250€ 5 910€ 4 160€ 4 050€ 4 140€ 3 880€ 

% des résidences 

principales en 2019 
23,8% 19,5% 28,1% 54,2% 62,5% 43,1% 64,8% 18,4% 28,5% 57,2% 15,8% 36% 

Taux d’évolution des 

résidences principales 2013 

- 2019 
+3,1% -10,6% +5,1% +2,3% +9,6% -6,9% -1,8% 

-7,4% -2,1% +3,3% +1,1% -13,5% 

% des logements vacants 

en 2019 
4,3% 2,1% 1,3% 6,2% 5,9% 11,4% 10,2% 3,7% 4,1% 12,8% 1,2% 7,8% 

Taux d’évolution des 

logements vacants 2013 – 

2019 
-10,9% +3,8% +79,5% +14,8% -14,8% +31,6% +45% 

+47,8% +3,3% +30% +18,8% +35,9% 

% des résidences 

secondaires et logement 

occasionnels en 2019 
71,9% 78,5% 70,6% 39,6% 31,7% 45,5% 25% 

77,9% 67,4% 30% 83% 56,3% 

Taux d’évolution des 

résidences secondaires 

2013 - 2019 
+4,6% +6,1% -0,9% +24,7% +10,7% -3,9% +0,4% 

+4,5% +7,1% +14,9% -3,6% +6,5% 
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Source : données INSEE 2019 

 
 
 

Deauville 
CC Cœur 

Côte Fleurie 

CC 
Normandie 
Cabourg-

Pays 
d’Auge 

Zone 
d’emploi : 
Honfleur 

Calvados Normandie France 

Résidences principales en 2019 2 042 11 071 14 214 3 340 317 127 1 500 917 29 962 242 
% des propriétaires occupants 
en 2019 

47,2% 54,4% 67,8% 35,5% 57% 58,5% 57,5% 

Taux d’évolution des 
propriétaires occupants 2013 – 

2019 
-7,2% +1% +7,8% -4,3% +4,7% +3,9% +5,6% 

% des locataires en HLM en 
2019 

22,2% 18,3% 14,2% 30,1% 16,9% 18,1% 14,7% 

Taux d’évolution des locataires 
HLM 2013 - 2019 

-0,2% +5,1% +0,09% -15,5% +4,8% +2% +5,1% 

% des locataires du secteur 
privé en 2019 

26% 24,3% 15,7% 32,8% 24,4% 22% 25,6% 

Taux d’évolution des locataires 
du secteur privé 2019 - 2019 

+16,9% -5,9% -2,4% +4,3% +4,1% +3,4% +5,9% 

% résidences principales 1 et 2 
pièces 2019 

31,7% 26,6% 12,8% 22% 19,5% 14,4% 18,7% 

% résidences principales 5 
pièces et + en 2019 

18,2% 27% 44,3% 25,7% 17,7% 39,7% 35% 

% résidences principales 
construites avant 1946 

23,6% 20,2% 19,5% 27,9% 39,7% 23,4% 21,6% 
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Source : données INSEE 2019 -  

  
 

Deauville 
CC Cœur 

Côte 
Fleurie 

CC 
Normandie 
Cabourg-

Pays d’Auge 

Zone 
d’emploi : 
Honfleur 

Calvados Normandie France 

Revenu médian par UC en 2019 22 000 21 910 22 640 19 470 21 730 21 380 22 040 
Rapport interdécile en 2019 3,9 3,7 2,9 3,3 2,9 3,0 3,4 
% familles monoparentales en 2019 19,7% 16,8% 13,6% 22,5% 14,3% 14,5% 16,5% 
Taux de chômage en 2019 11,5% 14,5% 8,4% 12,8% 9,1% 9,8% 13,4% 

Précision méthodologique : la part des familles monoparentales est exprimée par rapport à l’ensemble des ménages  

 

 

 
Deauville 

Benerville-

sur-Mer 

Blonville

-sur-Mer 

Saint-

Arnoult 

Saint 

Gatien 

des Bois 

Saint-

Pierre-

Azif 

Touques 
Tourgévi

lle 

Trouville

-sur-Mer 
Vauville 

Villers-

sur-Mer 
Villerville 

Revenu médian 

par UC en 2019 22 000 24 110 
22 

040 

23 

600 

22 

990 

22 

410 

20 

920 

28 

800 

20 

800 

26 

540 
22 230 

21 

750 
Rapport 

interdécile en 

2019 
3,9 - - - - - - - 3,6 - 3,3 - 

% familles 

monoparentales 

en 2019 
19,7% - - - - - 

22,1
% 

- 
19,7

% 
- 13,3% - 

Taux de chômage 

en 2019 11,5% 16,7% 
13,6

% 
8,9% 9,6% 6,3% 

14,9
% 

19,2
% 

17,1
% 

4,8% 15,4% 
11,7

% 
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2. Le parc locatif 

2.1. UN PARC LOCATIF PRIVE CONCENTRE DANS DES VILLES-CENTRES 

En 2017, le fichier FILOCOM dénombre 2 972 logements appartenant au parc locatif 

privé. A elles seules, les villes de Deauville, Touques et Trouville-sur-Mer regroupent 1 857des 2 972 

logements locatifs privés recensés (62,1 %).  

Part de locataires privés dans le parc de résidences principales - FILOCOM 2017 

  

Locataire du parc privé 

Nbre 
% du parc des résidences 

principales  

CC Cœur côte Fleurie 2 972 24,5% 

Deauville 578 25,1% 

Villers-sur-Mer 390 s 

Touques 620 s 

Trouville-sur-Mer 659 23,5% 

 

2.1.1 DES LOGEMENTS ANCIENS ET UNE MINORITE DE LOGEMENTS DE LA RECONSTRUCTION  

Presqu’un quart des logements locatifs communautaires ont été construit avant 1915 

(ce qui correspond à la moyenne départementale) et plus de 40% pour la ville de Trouville-

sur-Mer. De plus, alors que le parc de la reconstruction représente près d’un tiers des 

logements locatifs privés calvadosiens, il reste très minoritaire sur le territoire d’étude. 

Les logements locatifs privés construits après 1975, représentent 61% du parc sur la 

CDC. En revanche, les parts de ces logements des deux communes que sont Deauville et 

Trouville-sur-Mer correspondent davantage à la moyenne départementale et sont moins 

élevés sur ces communes.  

Il apparait donc que Trouville-sur-Mer et Deauville sont les villes-centres historiques ; 

tandis que Touques, et à un degré moindre Villers-sur-Mer, se sont développées de façon plus 

récente.  

Au sein de ce parc locatif privé, les logements collectifs sont nettement majoritaires.  

Ceux-ci sont pour la moitié concentrés soit à Deauville, soit à Trouville. Villers-sur-Mer et 

Touques disposent également un nombre important de logements locatifs.  

Date de construction des logements locatifs privés - FILOCOM 2017 

 Avant 1915 1915 - 
1948 

1949 – 1967 1968 – 1974 1975- 1981 1982 – 1989 1990 – 1998 1999 et + 

Deauville 156 74 S 55 117 47 33 S 

Villers-sur-Mer 56 S 26 46 75 80 40 s 

Touques 61 S S 11 S S 91 367 

Trouville-sur-Mer 268 38 S 41 69 S S 167 

CC Cœur côte Fleurie 
671 

22,8% 
178 
6% 

100 
3,4% 

193 
6,6% 

384 
13% 

269 
9,1% 

243 
8,2% 

908 
30,8% 
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2.1.2 UNE OFFRE IMPORTANTE LOGEMENTS LOCATIFS DE PETITE ET MOYENNE TAILLE 

La superficie moyenne des logements locatifs privés sur la communauté de communes 

est de 57 m² (Filocom). Cette moyenne est relativement faible par rapport à la moyenne 

départementale.  

Cette superficie moyenne caractérise une offre de petits et moyens logements : 57 % 

des logements locatifs privés ont moins de 55m² de superficie pour seulement 22,5% ayant 

une superficie supérieure à 75m². 
 

Superficie des logements locatifs privés - FILOCOM 2017 

CDC du Cœur Côte Fleurie Deauville 

  

 

Plus précisément, les communes de Deauville, Trouville-sur-Mer et Touques, qui 

concentrent la majeure partie du parc locatif privé ont respectivement une surface moyenne 

des logements locatifs de 56m², 56m² et 54m².  

Les communes qui concentrent les logements locatifs de taille modeste sont Villers-

Sur-Mer, Benerville-Sur-Mer et Blonville-Sur-Mer alors que les plus petites communes telles 

que Vauville, Tourgéville ou bien Saint-Pierre-Azif possèdent des logements de tailles plus 

importantes.  
 

 
 

2.1.3 UN POTENTIEL DE LOGEMENTS A AMELIORER 

Au sein de la communauté de communes, selon les données Filocom 2017, 539 
logements locatifs se situent dans le parc privé potentiellement indigne, soit 18% du parc 
locatif privé, dont 42 sont localisés dans la commune de Deauville et 79 dans la commune de 
Trouville-sur-Mer. 
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Le secret statistique ne nous permet pas de quantifier le nombre de locataires du parc 
privé logé dans des logements médiocres ou très médiocres classés en catégories 7 et 8. 
Entre 2007 et 2017, le nombre de locataire du PPPI a diminué passant de 617 logements à 
539. Néanmoins en 2011, le nombre de logements locatifs dans le PPPI étaient de 218 
logements. On note donc une importante augmentation entre 2011 et 2017. L’entrée de Saint-
Gatien-des-Bois dans la communauté de communes en 2018 peut jouer sur cette 
augmentation importante.  
 

Ces données confirment la nécessité pour un nombre non négligeable de logements 

locatifs, d’engager des travaux de remise aux normes de confort et d’amélioration des 

performances thermiques. 

 

2.2 L’OFFRE LOCATIVE INSUFFISANTE ET INADAPTEE 

Il apparait que le marché de location est surtout tourné vers la location saisonnière. 

Ainsi, peu d’agences sur le secteur s’occupent de locations à l’année. 
 
La consultation des annonces immobilières concernant le territoire de la Communauté 

de Communes a par ailleurs permis de distinguer plusieurs types de biens sur le marché de la 

location. Au total, 42 annonces de location ont été consultées. 

 

 

Les logements disponibles à la 

location sont majoritairement des 

appartements situés dans « les villes 

centres » que sont Deauville, Trouville-sur-

Mer et Touques : 90 % concernent des 

appartements, soit 38 annonces, la part des 

maisons mises en location est quant à elle, 

de 10 % (4 annonces). 

Plus particulièrement, l’offre locative se décompose en trois types : la maison de ville 

ancienne, les résidences (parfois de haut standing) et le pavillon. Sur le secteur étudié, ce sont 

les appartements en résidence souvent sécurisée et gardiennée qui sont les plus présents.  

 

2.2.1 UN NIVEAU DE LOYERS SUPERIEUR A LA MOYENNE DEPARTEMENTALE 

Les loyers recueillis auprès de la presse spécialisée et des agences immobilières nous 

ont permis d’estimer les montants moyens des loyers pratiqués sur le secteur d’étude.  
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Loyers pratiqués par type de logement – Se loger 2022 

Type
studio/T1 17           450 €           750 € 631 €          0 - €               - €                               - € 

T2 14           550 €        1 350 € 537 €          1 1 100 €                       - € 
T3 5           650 €        1 200 € 910 €          0 - €               - €               - €               
T4 3        1 190 €        1 535 € 1 325 €       1 - €               993 €                    822 € 
T5  -  -  - - 1 - €               1 400 €                       - € 

T6 et plus -  -  - - 1 - €               30 000 €                    - € 

Maisons
Nombre de 

logements

Appartements
Nombre de 

logements

Loyer 

maximum

Loyer 

minimum

Loyer 

maximum

Loyer 

moyen

Loyer 

minimum

Loyer 

moyen

 
 

 

La plupart des biens mis en location se situent à Deauville, Trouville-sur-Mer et 

Touques et sont des appartements. Dans certaines communes, les annonces de location sont 

rares voire inexistantes. Ainsi, à Vauville et Saint-Arnoult aucune offre de location n’a été 

recensée.   

Les maisons individuelles sont plus rares sur le marché de la location avec seulement 

4 offres, soit 10 % des annonces.  

 

Les loyers sont variables selon le nombre de pièces et le type de logement :  

 

▪ Les petits logements (T1 et T2) sont essentiellement des appartements. Le montant du 

loyer varie de 450 à 750 € pour un logement d’une pièce et de 550 à 1350 € pour un 

T2. Les loyers varient selon la surface du bien : pour les 2 pièces les surfaces varient 

énormément, la surface minimum étant de 24m² contre 74 pour la surface maximum. 

▪ Pour les T3, les loyers sont également variables :  

- Pour un appartement, les loyers varient de 650 à 1200 € 

- Pour les maisons, ils varient de 650 à 1800 € 

▪ Les loyers des grands logements (T4 à T6 et plus) s’échelonnent entre 993 € pour une 

maison de type 4 et 30 000€ pour une maison de type 6.  

Ces résultats mettent en exergue des niveaux de loyers élevés.  

 

Loyers moyens pratiqués par type de logement – CCCCF – Presse 2022 

Type Prix moyen
Surface 

moyenne

Loyer mensuel 

moyen

T1 26,3 €/m² 24 m²                  631 € 

T2 21,7 €/m² 33 m²                  716 € 

T3 16,4 €/m² 55 m²                  909 € 

T4 17,8 €/m² 75 m²               1 326 € 

T5 0,0 €/m² 0 m²                      -   €   
 

Les données font par ailleurs apparaître un niveau de loyers moyen supérieur aux 

plafonds règlementaires fixés par l’Anah : 
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Grille de loyers plafonds Anah 

2022-Loc'Avantages 
Moins de 30 m² 31 à 44 m² 45 à 64 m² 65 m² et plus

Deauville

Loc 1 15,05 €            14,80 €            13,54 €           12,16 €           

Loc 2 12,40 €            12,19 €            11,16 €           10,02 €           

Loc 3 9,74 €              9,58 €              8,77 €             7,88 €             

Trouville

Loc 1 13,34 €            13,12 €            12,01 €           10,79 €           

Loc 2 10,98 €            10,80 €            9,88 €             8,88 €             

Loc 3 8,63 €              8,48 €              7,77 €             6,97 €             

Touques

Loc 1 10,98 €            10,80 €            9,88 €             8,88 €             

Loc 2 9,04 €              8,89 €              8,13 €             7,30 €             

Loc 3 7,10 €              6,99 €              6,39 €             5,74 €              
 

Ainsi, les loyers relevés dans la presse sont nettement supérieurs aux loyers 

conventionnés intermédiaires fixés par l’Anah. Ainsi, pour les logements de même surface en 

loyer intermédiaire : 

▪ Un T2 est à 516 €/mois, pour 716€ dans les annonces 

▪ Un T3 est à 590€/mois pour 909€ dans les annonces 

▪ Un T4 est à 742€/mois pour 1326€ dans les annonces 

Ces données mettent en évidence un marché de la location particulièrement tendu et 

qui écarte une frange de la population qui ne peut pas se loger sur le territoire. A travers la 

mise sur le marché de logements à loyers conventionnés, un dispositif d’aide pourra palier 

cette situation et permettre à des ménages travaillant sur le territoire de se loger également 

sur place. 

 

2.3 UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE DEVELOPPEE MAIS CONCENTREE SUR 

TOUQUES ET TROUVILLE-SUR-MER 

Face à un marché locatif privé parfois insuffisamment adapté à la demande, 

notamment en termes de taille, et relativement cher, le parc locatif social offre une réponse 

aux publics les plus modestes. 

 

2.3.1 UN PARC INEGALEMENT REPARTI SUR LE TERRITOIRE  

Selon les données Filocom 2017, le parc locatif social de la communauté de communes 

comptait 2 020 logements, soit 16,6% des résidences principales répartis principalement sur 

les communes de Deauville, Villers-sur-Mer, Trouville-sur-Mer et Touques qui comptent 1 839 

de ces logements. 

Une large majorité des locations sociales se situent à l’Est de l’intercommunalité. En 

effet, les communes de Deauville, Trouville-sur-Mer et Touques concentrent 83 % du parc 

communautaire) dont 22,5 % à Trouville-sur-Mer (soit 632 logements). 
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Le parc social est constitué à 72 % de logements collectifs, et les principaux bailleurs 

sociaux sont Calvados Habitat et Parthélios Habitat.  

 

Le parc social communautaire représente donc 16,6 % des résidences principales. Si la 

grande majorité des locations se situent à Trouville-sur-Mer, Touques ou encore Villers-sur-

Mer ; néanmoins, quelques communes plus rurales disposent également d’une offre locative :  

▪ Saint Arnoult : 7 logements du T3 au T4. 

▪ Villerville : 28 logements du T1 au T4 
 

2.3.2 UNE MAJORITE DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

Nous allons caractériser plus précisément le parc locatif social à l’aide des données des 

principaux bailleurs sociaux du territoire selon leur nom d’origine (avant fusion des bailleurs 

sociaux): Calvados Habitat, Parthélios Habitat, LogiPays et la Plaine Normande qui disposent 

de 1450 logements sur la CDC Cœur Côte Fleurie, selon leurs sites internet respectifs.  
 

Répartition du parc locatif social – Sites Internet Calvados Habitat, Parthélios Habitat, LogiPays et La 
Plaine Normande 

nbre % nbre % nbre %

Touques 134 21% 491 79% 53 8% 625

Trouville Sur Mer 147 22% 546 81% 64 9% 674

Deauville 108 20% 450 84% 0 0% 538

Villers Sur Mer 72 50% 72 50% 0 0% 144

Blonville Sur Mer 55 47% 57 49% 0 0% 116

Villerville 13 46% 15 54% 4 14% 28

Saint Arnoult 7 88% 0 0% 0 0% 8

Saint Gatien des Bois 100 98% 0 0% 102

Total CC Cœur Côte Fleurie 398 27% 931 64% 121 800% 1450

lgts individuels lgts collectifs lgts intermédiaires total lgts 

sociaux

 
L’offre locative sociale se présente à 64 % en collectif, 27 % en individuel et 8 % en 

semi-collectif. Le parc collectif est notamment constitué de 421 logements à Trouville-sur-Mer 

et de 345 à Touques. Sur l’ensemble de la CDC, Parthélios Habitat dispose de 1190 logements. 
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2.3.4 DES LOGEMENTS DE TAILLE MOYENNE : 

La taille des logements est analysée à travers le Répertoire des logements locatifs des 

bailleurs sociaux, une base de données sur le parc locatif de logement social en France. 
 

Typologie des logements – Données RPLS 2021 

Typologie
T1 92 4,0%
T2 478 20,8%
T3 915 39,8%
T4 692 30,1%

T5 et plus 120 5,2%
TOTAL 2297 100,0%

Logements

  
Les logements de type 3 et 4 sont les plus nombreux, représentant à eux seuls près de 

69% de l’offre locative sociale. Cependant, les logements de petite taille (1 et 2 pièces) 

représentent également une part non négligeable (25 % du parc). Les T5 et T6 sont eux très 

minoritaires, seulement 120 soit 5,2 %.  

 
2.3.5 DE NOMBREUX MENAGES DU PARC PRIVE ELIGIBLES POUR L’ACCES AU PARC HLM 

Au-delà de l’offre en logements locatifs sociaux, il est intéressant de se pencher sur les 

chiffres de la clientèle potentielle du parc social par le biais des niveaux de ressources des 

habitants du territoire d’étude. Effectivement, les données issues du fichier Filocom 

permettent de quantifier le nombre de ménages qui se situent en dessous de 100% des 

plafonds de ressources requis pour l’entrée en logement social. 

 

Revenus des ménages du parc privé par rapport aux plafonds HLM - FILOCOM 2017 

Nbre % Nbre %

Deauville 578 25,7% 1 139 50,6%

Trouville 849 30,7% 1 558 56,3%

CdC Cœur Côte Fleurie 3 038 25,4% 6 275 52,4%

Rev.Impos. < 60% 

Plafond HLM

Rev.Impos.  < 100% 

Plafond HLM

   
Au total, ce sont 6 275 ménages résidant qui pourraient prétendre à l’accès dans un 

logement HLM.  

Si l’on se penche sur ceux dont les ressources sont inférieures à 60% de ces mêmes 

plafonds, le nombre de demandeurs est de 3 038 ménages, correspondant à des ménages très 

modestes. 

Ainsi, les proportions de ménages éligibles à un logement social soulignent la nécessité 

de développer, parallèlement au parc social, un parc locatif privé aux loyers accessibles au 

plus modestes. 
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3. L’accession à la propriété 

Nous avons vu précédemment que le statut de propriétaire occupant est de 54,4 % sur 

l’ensemble de l’intercommunalité en 2019. Si ce pourcentage est légèrement inférieur à la 

moyenne départementale, il n’en reste pas moins significatif. Ainsi, il est intéressant de 

s’attacher aux ventes de biens immobiliers.  

Le marché de la vente local est essentiellement tourné vers la résidence secondaire, et 

encore d’avantage lorsqu’il s’agit du marché neuf. Il y a peu de constructions à destination de 

résidence principale, notamment des pavillons individuels. La typologie des logements 

correspond ainsi à des biens de type résidence secondaire parfois non adaptée aux résidents 

principaux : nombreux petits logements. 

 
 

3.1 LA PREPONDERANCE DE L’APPARTEMENT PARMI LES BIENS EN VENTE  
 
Sur les 498 annonces consultées, la vente d’appartement concerne la majeure partie 

des offres. En effet, 69 % soit 342 annonces concernent des appartements contre 156 d’offres 

de maison.  
 

Les types de biens en vente – Presse spécialisée 2022 

 
 

 

 

Les biens immobiliers mis en vente 

recouvrent une gamme variée de logements. 

Ainsi, pavillons, maisons de bourg, maisons 

normandes (longères) et maisons de maître se 

concentrent sur le marché local. Un type de 

bien est toutefois prépondérant, il s’agit de 

l’appartement. 

 

 

 

 

Sur les 498 annonces consultées, 342 concernent les appartements. Parmi ces biens, 

certains ont la particularité de se situer dans des résidences de haut standing souvent 

sécurisées et gardiennées, offrant parfois des services tels que des terrains de tennis ou bien 

des piscines.  

Les maisons anciennes représentent 3 % des offres recueillies. L’appellation maison 

ancienne ne recouvre pas la maison dite normande (longère, fermette, chaumières à 

colombages…) et la maison de maître (grande propriété bourgeoise). En effet, la longère 

représente à elle seule 0,2 % des annonces et la maison de maître 1 %. 

3. L'accession à la propriété

Maison ancienne 3% Maison de ville 10%

Longère 0,2%

Maison de 
maître 1%

Villa 4%

Appartements
74%

Pavillon 8%
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Ces deux types bien sont très recherchés mais ne sont pas tous dotés du même niveau 

de confort et d’entretien.  

Les segments restants de l’offre concernent des maisons de villes (seulement 1 %), des 

villas (4 %) ainsi que des pavillons, qu’ils soient anciens ou plus récents (8%). 
 

3.2 DES NIVEAUX DE COMMERCIALISATION VARIABLES 

Le niveau des prix pratiqués diffère grandement en fonction du type de bien :  

▪ Pour un appartement : les prix sont compris entre 66 000€ pour un studio de 16m² 

et 1 602 000 € pour un appartement de 140 m² dans une résidence de standing. La 

surface moyenne de ce type de bien est de 50 m². 

▪ Pour une maison ancienne : la fourchette des prix s’avère également large de 

même que le type de bien : de 295 400 € pour une longère de 6 pièces (110m²) 

située à Deauville à 1 250 000 € pour une propriété de 200m² avec un terrain de 

5,5 ha située à Trouville. La surface moyenne de ce type de bien est de 161 m². 

▪ Pour une maison de maître ou un manoir : les prix varient entre 900 000 € pour 

un bien de 300 m² situé à Deauville et 2 590 000 € pour une propriété de 500 m² 

avec une piscine à Tourgéville. La surface moyenne de ce type de bien est de 321 

m². 

▪ Pour un pavillon récent : le prix pour de vente oscille entre 241 500 € pour une 

maison de 49 m situé à Trouville et 3 665 000 € pour une villa contemporaine de 

350 m² entièrement meublée et équipée d’une salle de cinéma. La surface 

moyenne pour ce type de bien est de 156m². 

▪  
 

Prix moyen d’une acquisition immobilière – Presse spécialisée 2022 

appartement

maison ancienne 

(pierre et/ou 

colombage)

maison de maitre Pavillon/Villa

1 pièce 177 681 €             

2 pièces 263 533 €             

3 pièces 418 459 €             283 833 €             

4 pièces 621 371 €             551 000 €             369 323 €             

5 pièces 615 000 €             648 330 €             

6 pièces 748 733 €             715 286 €             

7 pièces et plus 1 119 875 €                     1 866 857 € 1 411 219 €          

Surface moyenne 50 m² 159 m² 332 m² 158 m²
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Des disparités importantes apparaissent suivant la localisation du bien à vendre et ses 

caractéristiques. En effet, certaines communes sont plus prisées que d’autres, ce qui fait 

monter les prix des biens. Ainsi, on dénombre bien plus d’annonces sur la frange littorale (les 

communes de Benerville-sur-Mer, Deauville, Villers-sur-Mer, Touques ou encore Trouville-

sur-Mer). 
  
Le marché immobilier local s’apparente de près à celui du marché parisien et de 

quelques stations balnéaires du Sud de la France, les valeurs étant souvent comparables. 

Cela montre la spécialisation du territoire, son attractivité, son rayonnement mais aussi la 

dépendance du marché local par rapport aux acquéreurs franciliens.  

 

Ainsi, l’analyse du parc de logements et l’étude du marché immobilier local montre 

un marché immobilier tendu, dans lequel les résidences secondaires en augmentation 

constante viennent concurrencer le parc de résidences principales, poussant les ménages 

travaillant sur le territoire à s’éloigner pour pouvoir se loger.  

 

 

Bilan sur les logements sociaux –Données RPLS 2021 

 
  

 Deauville 
CC Cœur Côte 

Fleurie Calvados Normandie 
France 

métropolitaine 

Logement détenu par des bailleurs  558 2297 59840 310 100 5 038 864 

% au sein des résidences principales 
en 2019 27% 21% 19% 21% 17% 

% des 1 pièce 4% 4% 5% 6% 7% 

% des 2 pièces 21% 21% 17% 16% 20% 

% des 3 pièces 42% 40% 37% 37% 37% 

% des 4 pièces 29% 30% 33% 32% 28% 

% des 5 pièces et plus 4% 5% 8% 9% 8% 

% non renseignés NR NR NR NR NR 

% des équivalents PLAI 0% 3% 4% 4% 6% 

% des équivalents PLUS 56% 85% 89% 90% 85% 

% des équivalents PLS 39% 12% 6% 4% 6% 

% des équivalents PLI 0% 1% 1% 2% 3% 

% des non conventionnés 0% 0% 0,1% 0,6% 1,7% 

Taux de mobilité en 2021 6,5% 7% 8% 9% 8% 

Loyer moyen au m² en 2021 (en 
surface habitable 6,14% 6,08% 5,70% 5,44% 6,00% 



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

L’Etude Pré opérationnelle d’OPAH 
42 

 

 
 

 
4. Morphologie urbaine et architecture 

4.1 UNE URBANISATION LE LONG DU TRAIT DE COTE 

Le développement urbain des communes disposant d’une façade littorale s’est 

effectué en priorité le long de cette côte.  

L’urbanisation s’est également développée, mais de façon moins marquée, le long des 

voies de communication, notamment le long de la route nationale 177, parallèle à la Touques, 

et qui marque la limite communale entre Deauville et Trouville Sur Mer. 
 

 

Hormis l’urbanisation littorale qui correspond à un environnement essentiellement 

urbain, l’habitat est plutôt dispersé. En effet, les hameaux ainsi que les maisons isolées se 

concentrent à l’intérieur des terres définissant cette fois-ci un environnement 

majoritairement rural. 

Deauville -Trouville Sur Mer– Vue aérienne  

4. Morphologie urbaine et architecture

 Deauville 
Benerville-

sur-Mer 
Blonville-
sur-Mer 

Saint 
Arnoult 

Saint 
Gatien des 

Bois 
Touques 

Trouville-
sur-Mer 

Villers-sur-
Mer 

Villerville 

Logement détenu par des 
bailleurs 

558 25 112 7 100 625 693 144 28 

% au sein des résidences 
principales en 2019 

26,3 0% 14,1% 1,5% 17,8% 32,6% 26,6% 9,7% 9,4% 

% des 1 pièce 4% 0% 4,5% 0% 0% 2,9% 6,1% 2,8% 3,6% 

% des 2 pièces 21% 40% 16,1% 0% 2% 23,5% 22,4% 17,4% 10,7% 

% des 3 pièces 42% 48% 33% 42,9% 35% 37,9% 41,7% 35,4% 39,3% 

% des 4 pièces 29% 12% 42,9% 57,1% 59% 28,3% 25,3% 36,8% 46,4% 

% des 5 pièces et plus 4% 0% 3,6% 0% 4% 7,4% 4,6% 7,6% 0% 

% non renseignés - - - - - - - - - 

% des équivalents PLAI 0% 0% 3% 0% 0% 4% 4% 2% 0% 

% des équivalents PLUS 81% 100% 77% 0% 87% 82% 89% 92% 79% 

% des équivalents PLS 18% 0% 20% 0% 13% 11% 7% 6% 21% 

% des équivalents PLI 0% 0% 0% 100% 0% 3% 0% 0% 0% 

% des non conventionnés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taux de mobilité au 
01/01/2021 

6,3% 4% 9% 0% 7,1% 7,5% 8,3% 6,5% 3,6% 

Loyer moyen au m² en 2021 
(en surface habitable 

6,14€ 6,44€ 6,22€ - 5,7€ 6,03€ 6,06€ 5,78€ 6,28€ 
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Source Géoportail 

Dans ce paysage typique du pays d’Auge, l’activité agricole et le bocage ont favorisé le 

développement d’un habitat dispersé tandis qu’en bordure du littoral, le paysage de marais 

et les anciens villages de pêcheurs ont laissé place, à la faveur de l’apparition des bains de 

mer, à une activité touristique génératrice d’un développement urbain amplifié par la 

proximité de Paris.  

 

4.2 UN PATRIMOINE HISTORIQUE IMPORTANT  

• PATRIMOINE CLASSE ET INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Le patrimoine du secteur a été très peu touché lors de la dernière guerre.  

Ainsi, la communauté de communes est riche en monuments historiques classés ou 

inscrits, parmi lesquels des châteaux, manoirs et édifices religieux. 
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Deauville – Villa Strassburger   Trouville Sur Mer – Château D’Aguesseau 

 
 
 

 
 

 

Touques – Eglise Saint Pierre             Trouville Sur Mer – Halle aux poissons 
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Commune Titre Date de protection 

Bénerville Sur Mer  Domaine des Enclos ou parc Gulbenkian   MH inscrit par arrêté du 30 septembre 2010  

Deauville  Chapelle Saint Laurent   MH classé par arrêté du 23 septembre 1977  

   Villa Strassburger   Façades et toitures : MH inscrit par arrêté du 29 octobre 1975  

   Gare SNCF Deauville-Trouville   Façades et toitures : MH inscrit par arrêté du 05 juillet 2010  

   A.V.A.P. (1)   Arrêté du 2 novembre 2015  

Saint Arnoult  Ancien prieuré   MH classé par arrêté du 4 août 1970  

Saint Gatien-des-Bois Chalet Güttinger MH inscrit par arrêté du 13 mars 1983 

 Ferme d'Herbigny MH inscrit par arrêté du 9 septembre 1933 

Saint Pierre Azif  Eglise   MH inscrit par arrêté du 17 juillet 1926  

Touques  Ancienne église St Pierre   MH classé en 1840  

  Eglise St Thomas   MH inscrit par arrêté du 17 juillet 1926  

  Manoir de Méautry   MH inscrit par arrêté du 06 juin 1933 et 27 octobre 1948  

  Manoir au 46 Louvel et Brière  
 Façades et toitures : MH inscrit par arrêté du 28 juin 1967 et 13 
février 1975  

  Ancien hôtel de l'Amirauté   MH inscrit par arrêté du 1 décembre 1969  

Tourgéville  Manoir de Glatigny  
MH classé et inscrit (selon les bâtiments) par arrêté du 21 janvier 
1929 et du 16 décembre 1974 

  Manoir de la Poterie   Façades et toitures : MH inscrit par arrêté du 27 mai 1975  

  Manoir de la Pipardière  
 MH classé par arrêté du 09 février 1995 modifiant l'arrêté du 18 
septembre 1923  

  Chapelle du manoir de Clairefontaine  MH inscrit par arrêté du 19 septembre 2005 

Trouville Sur Mer Château d'Aguesseau MH inscrit par arrêté du 24 février 1995 

  Abords du Château d'Aguesseau  MH inscrit par arrêté du 28 février 1964 

  Ancien hôtel des Roches Noires  
MH inscrit et classé (selon les pièces du bâtiments) par arrêté du 
11 août 2000 et 29 mai 2005 

  Villa Montebello  MH inscrit par arrêté du 16 juillet 1987 

  Halle aux poissons dîte Poissenerie  MH inscrit par arrêté du 14 septembre 1992 

  Bureau de Poste  MH inscrit par arrêté du 05 juillet 2010 

  A.V.A.P. (1)  Arrêté du 10 octobre 2017 

Villers Sur Mer  Château   MH inscrit par arrêté du 28 août 2003 

  Eglise  
MH classé par arrêté du 20 décembre 2006, se substituant à 
l'inscription du 16 février 2006 

  Falaise des vaches noires  Site classé par arrêté du 20 février 1995 

  A.V.A.P. (1)  Arrêté du 30 septembre 2016 

(1) A.V.A.P. : Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
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La CDC Cœur Côte Fleurie est également concernée par la présence d’AVAP (Aire de 

mise en valeur de l’architecture et du Patrimoine). Ces protections ne sont pas sans effet sur 

l’habitat et les modifications possibles sur celui-ci. Une AVAP est en effet composée d’un 

règlement concernant les interventions sur le bâti. 

Les trois cartes suivantes présentent les limites des zones concernées par ces 

protections, dans les communes de Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer. Sur ces 

trois communes, les périmètres impactent une grande partie du territoire communal.  

Les travaux de construction, démolition, déboisement, transformation et modification 

de l’aspect des immeubles (façades notamment) compris dans le périmètre d’une AVAP sont 

soumis à autorisation spéciale selon le code de l’urbanisme et ce afin de préserver l’identité 

architecturale et paysagère. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est par conséquent 

nécessaire.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVAP Trouville Sur Mer   AVAP Deauville 

 

 

                                      AVAP Villers Sur Mer             

 

La présence de ce patrimoine, classé ou inscrit, et de ces AVAP impliquent donc des 

périmètres de protection au sein desquels une attention particulière est portée à toute 

intervention sur le bâti. Les travaux de réfection des façades, devront donc d’une part se 

plier à ces règlements et peuvent, d’autre part, permettre de faire perdurer cet héritage 

architectural.  
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• LE PATRIMOINE REMARQUABLE 

Au-delà du patrimoine remarquable, certains éléments architecturaux présents en 

façade présentent également un grand intérêt architectural. 

 Ces détails ornementaux sont particulièrement nombreux sur les immeubles de ville 

et les maisons de maître.  

Nous retrouvons ces ornements aussi bien sur les garde-corps en fer forgé que sur les 

lucarnes de fenêtre, les corniches, modénatures, les toits… 

Cette richesse patrimoniale doit également être préservée et mise en valeur.  

 

 

 

 
Dessin ornemental sur façade - Villers Sur Mer 

 
Garde-corps en fer forgé - Deauville 

 
 
 

 
Poinçon - Villers Sur Mer 

 

 
 

 
Garde-corps en fer forgé – Deauville 

4.3 DES STYLES ARCHITECTURAUX VARIÉS 

Les spécificités architecturales du patrimoine bâti du secteur sont intimement liées à 

son histoire. Ainsi, l’héritage agricole et l’appartenance au Pays d’Auge se font clairement 

ressentir, notamment au travers des colombages. Par ailleurs, la vocation touristique et 

balnéaire de cette côte fleurie imprègne le territoire dans ces formes architecturales, en 

témoigne les immeubles et villas modernes.  

Enfin, la qualité architecturale tient à la combinaison de plusieurs facteurs : 

▪ La volumétrie des bâtiments, 
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▪ La diversité des matériaux utilisés (bois, brique, torchis, planchage…), 

▪ La disposition / dispersion des bâtiments selon leur fonction, 

 

• UN SOUS-SOL FACTEUR D’HOMOGENEITE DES MATERIAUX CONSTRUCTIFS 

Le bâti ancien du secteur témoigne du sous-sol, les matériaux qui en sont issus étant 

transformés sur place.  

Les matériaux de construction autrefois employés étaient divers : la brique, le bois, 

l’ardoise et la tuile. Parallèlement, l’utilisation de la terre se décline sous la technique du 

torchis pan de bois. Les constructions à pan de bois, influencées par les techniques 

constructives du Pays d’Auge ont été remplacées progressivement à partir du XIXe siècle par 

la brique. 

La brique : Villers-sur-Mer  Le colombage : Touques   Le bois : Tourgéville 

 

 

La pierre : Trouville Sur Mer L’ardoise (maison en essentage) : Trouville Sur 
Mer 
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• DES MODES CONSTRUCTIFS VARIES ET LIES A LA FONCTION DU BATI 

Les maisons de maîtres  

Implantée le plus souvent au cœur d’un jardin ou parc, la maison de maître ou maison 

bourgeoise compte trois niveaux dont un dernier mansardé. Elle est à pans de bois en brique 

pleine ou en maçonnerie enduite. L’ardoise est le matériau de toiture (à deux pentes avec 

croupes), le plus utilisé.  

Les volumes sont généreux et la façade de composition classique (symétrie dans les 

ouvertures de grandes dimensions).   

Dans le but d’ennoblir l’ensemble, une ornementation discrète est souvent 

remarquée. Celle-ci prend la forme de coyaux en partie basse de couverture, de balcon 

central, ou bien de linteaux légèrement cintrés des ouvertures. 

 

 

 

Villers Sur Mer Rue de Verdun à Villers Sur Mer 

 

 

Les maisons rurales/Longères 

Ces constructions à pan de bois, moellon ou brique offrent des proportions 

harmonieuses. A dominante horizontale, de proportion allongée, elles répondent, pour 

certaines, à une fonction agricole ancienne. 

 
 

 

 
Longère à Tourgéville 

 
Saint-Pierre-Azif 
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Les immeubles de ville  

Généralement construits sur quatre niveaux dont comble, les immeubles de ville 

disposent le plus souvent de commerces en rez-de-chaussée.  

Les façades sont en briques apparentes, enduites ou peintes. Les toitures dites à la 

« Mansard » sont en ardoises ou en zinc. 

Le rythme régulier de la façade de par ses ouvertures permet une lecture directe de la 

structure de l’édifice.  

 

   

 
 

Trouville Sur Mer 
 

Trouville Sur Mer 
 

Rue Victor Hugo à Deauville 

 
 

Les villas balnéaires 

Ces biens disposent de volumes importants et d’un terrain environnant également de 

grandes dimensions.  

La villa balnéaire est souvent implantée au milieu d’un jardin ou petit parc.  

Les styles architecturaux sont très variés, de la villa « Art déco » ou de style arabo-

mauresque à la maison traditionnelle normande en faux ou vrai colombage. 
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Villers Sur Mer Rue Gontaud - Deauville 
Rue des Roches noires – Trouville 

Sur Mer 

 

 

Les maisons de pêcheur 

Mitoyennes et à l’alignement de la rue, elles font partie d’un ensemble cohérent 

rythmé par les ouvertures.  

Ces maisons, composées de deux ou trois niveaux, présentent des façades en 

maçonnerie de brique pleine, apparente ou enduite et aux modénatures saillantes.  

La toiture à deux pentes ou à la Mansard est principalement en ardoise. Les souches 

de cheminée sont quant à elles situées dans l’alignement des refends séparatifs.  

Les lucarnes souvent en bois, sont majoritairement à chevalet, capucines ou saillantes.  

De plus, il faut noter qu’au rez-de-chaussée se trouve souvent en accompagnement de 

la porte d’entrée, une fenêtre. Puis, on dénombre souvent une seule fenêtre par niveau 

supérieur axé ou non sur celle du rez-de-chaussée. 

 

 

 

Villerville Trouville Sur Mer 

 
 

   
Rue Victor Hugo - Deauville Rue Leclerc - Deauville Blonville Sur Mer 
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VOLET 3 
PROBLEMATIQUES 

SPECIFIQUES 
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Au-delà des approches démographiques et socio-économiques du territoire, l’étude 
répond également à des problématiques plus ciblées, liées au contexte local. Ainsi, dans ce 
chapitre, plusieurs thématiques sont abordées :  
 

LA PRECARITE ENERGETIQUE : elle est le plus souvent la conséquence de logements mal 
chauffés et peu ou pas isolés, elle touche principalement les ménages les plus modestes. La 
lutte contre cette précarité énergétique est également le thème majeur de la politique 
actuelle du logement. Une approche de l’ampleur de ce phénomène sur le territoire d’étude 
est donc indispensable pour mettre en place les outils et financements adaptés. 
 
 

L’HABITAT INDIGNE : l’exploitation du fichier FILOCOM et les données INSEE mettent en 
évidence la présence de nombreux logements très dégradés et potentiellement indignes sur 
le territoire d’étude. La lutte contre l’habitat indigne constitue aujourd’hui un des axes 
majeurs de la politique du logement. 
 
 

LES POPULATIONS PRECARISEES : ce public est très souvent confronté à des situations de « 
mal logement », puisque fragilisé. Il est donc souhaitable d’analyser les situations logement 
de ces personnes afin de proposer des solutions adaptées à chaque cas. 
 
 

LE LOGEMENT DES PERSONNES AGEES : face au vieillissement général de la population, il est 
important d’anticiper les situations d’inadaptation des logements et d’informer plus 
largement le public des personnes âgées. 
 
 

LA VACANCE : si les données disponibles sur le parc vacant (INSEE et Filocom) mettent en 
évidence un taux de vacance faible caractérisant un marché immobilier tendu, un dispositif 
d’aide est néanmoins l’occasion de remettre des logements sur le marché, notamment en 
créant des logements à loyers maîtrisés, l’offre de logements locatifs accessibles étant 
nécessaire sur ce territoire très attractif. 
 
 

LE PARC DE LOGEMENTS EN COPROPRIETE : ce parc est très présent dans les principales villes 
du territoire. De plus, il constitue aujourd’hui en enjeux majeur de la politique nationale 
d’amélioration du parc privé. 
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1. La précarité énergétique 

Depuis 2010 et la mise en place du programme « Habiter Mieux », la lutte contre la 

précarité énergétique et l’amélioration de la performance énergétique des logements est une 

priorité de l’Etat.  

La loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 issue des propositions de la Convention 

Citoyenne pour le Climat accélère la transition vers une société neutre en carbone, plus 

résiliente, plus juste et solidaire. Si tous les domaines sont concernés, la lutte contre les 

passoires thermiques en représente l’un de plus importants volets. Ces objectifs sont portés 

par des mesures phares notamment :  

• Dès janvier 2022, la création d’un service public de rénovation de l’habitat 

« France Renov » afin d’accompagner tous les français dans leur projet de 

rénovation et ainsi articuler les dispositifs Habiter Mieux de l’Anah pour des 

rénovations globales (repris sous l’intitulé MaprimeRénov’ sérénité au 1er janvier 

2022) et MaprimeRénov’. 

• Dès 2023, les propriétaires de passoires thermiques seront obligés de réaliser des 

travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent augmenter le loyer de leur 

logement en location. 

• Dès 2025, il sera interdit de louer les logements les moins bien isolés classés en 

étiquette G, dès 2028, ceux classés en F et à partir de 2034, ceux classés en E ; ces 

logements progressivement considérés comme indécents au regard de la loi. 

• Afin de favoriser les rénovations, tous les ménages, même ceux dont les revenus 

sont les plus modestes, auront accès à un mécanisme de financement pour régler 

le reste à charge de leurs travaux de rénovation. Cela pourra notamment passer 

par des prêts garantis par l’Etat. 
 

1.1 LA PRECARITE ENERGETIQUE : UN CONCEPT RECENT ET DE PLUS EN PLUS 

RECONNU 

Bien que récent, le concept de précarité énergétique est de plus en plus reconnu. Selon 
le rapport établi par Philippe Pelletier, la précarité énergétique constitue une « spirale 
complexe et multiforme résultant de la combinaison de trois facteurs principaux : faiblesse des 
revenus, mauvaise qualité thermique des logements occupés, difficulté de s’acquitter des 
factures énergie ».  

 
1.1.1 UN PHENOMENE D’AMPLEUR CONSIDERABLE 

L’opérateur historique EDF estime que plus de 3 millions de ménages sont en situation 

de précarité énergétique. Ils bénéficient pour certains d’entre eux de tarifs d’électricité et du 

gaz à prix réduit. 500 000 ménages bénéficient du tarif de première nécessité et 300 000 

bénéficient du Fonds de Solidarité Energie pour le Logement au titre des impayés d’énergie. 

1. La précarité énergétique
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1.1.2 LE LOGEMENT DEGRADE, FACTEUR DE PRECARITE ENERGETIQUE 

Si le faible niveau de revenu des ménages et l’augmentation rapide du prix de l’énergie 

sont à la base du phénomène de précarité énergétique, il convient de souligner le rôle majeur 

tenu par les mauvaises conditions d’habitat empêchant les ménages de se chauffer 

suffisamment et d’atteindre des conditions normales de santé et de confort. (Exemple : Le 

sous-chauffage du logement qui conduit à de nombreux désordres dans le logement 

(humidité, insalubrité, inconfort) avec des conséquences sur la santé ou encore l’utilisation de 

systèmes précaires (poêles à pétrole, réchaud…) qui augmente l’insécurité dans les logements 

(risques d’incendie ou d’intoxication). 

Par ailleurs, la plupart des bâtiments sont très mal isolés au niveau thermique. On 

estime ainsi que 15% des logements construits à l'heure actuelle seraient étiquetés dans la 

catégorie G en termes de performances énergétiques. Ce chiffre s'élève à 95% pour les 

logements construits avant 1975.  

1.2 LA PRECARITE ENERGETIQUE SUR LE TERRITOIRE D’ETUDE 
 
Si la politique nationale s’oriente en priorité vers les propriétaires occupants 

modestes vivant en milieu rural, il n’en reste pas moins que la précarité énergétique touche 
également de nombreux locataires de logements mal ou non isolés. 

Néanmoins, le repérage de cette précarité énergétique reste une difficulté à l’heure 
actuelle, la confidentialité des sources rendant leur diffusion parfois difficile.  

 
Différentes données peuvent être analysées lorsqu’elles sont disponibles : 

▪ Les bénéficiaires du tarif EDF de première nécessité, 

▪ Les bénéficiaires du Fonds Solidarité Energie, 

▪ Les bénéficiaires d’aides de la CAF. 
  

1.2.1 DES AIDES POUR LES CHARGES LIEES A L’ENERGIE 

Dans le cas de logements énergivores, le paiement des charges pèse lourdement sur 
le budget des ménages les plus modestes. C’est une des raisons pour lesquelles la lutte contre 
la précarité énergétique est une des principales attentes de la CAF.  

Ainsi, en 2020, la CAF comptait 1 116 ménages dont les ressources étaient inférieures 
au seuil de bas revenus (fixé à 1 102€ par mois en 2020) parmi les allocataires domiciliés sur 
le territoire d’étude, soit autant de ménages susceptibles d’éprouver des difficultés à acquitter 
leurs charges. 

 
La CAF apporte bien souvent par le biais de son Prêt Amélioration de l’Habitat un 

complément indispensable aux aides financières existantes (Anah et conseil général 
notamment) pour apporter des améliorations, notamment en termes d’isolation des 
logements. Pour pallier les difficultés rencontrées par de plus en plus de locataires modestes 
pour régler leurs factures d’énergie, le Fonds Solidarité Energie aide les usagers en situation 
de précarité en réglant ponctuellement leurs dépenses d’électricité et de gaz naturel et en 
garantissant le maintien de la fourniture d’énergie. Une aide préventive « habitat » pour la 
réalisation de travaux liés à la maîtrise des consommations d’énergie peut être octroyée.  
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1.2.2 UN POTENTIEL DE LOGEMENTS DEGRADES FACTEUR DE PRECARITE ENERGETIQUE  

Si le faible niveau de revenu des ménages et l’augmentation rapide du prix de l’énergie 

sont à la base du phénomène de précarité énergétique, il convient de souligner le rôle majeur 

tenu par les mauvaises conditions d’habitat empêchant les ménages de se chauffer 

suffisamment et d’atteindre des conditions normales de santé et de confort.  
 
Les conséquences de ces mauvaises conditions d’habitat sont les suivantes : 

▪ l’impossibilité, malgré la nécessité, d’engager des travaux ou d’acheter des 

équipements performants, 

▪ le sous-chauffage du logement qui conduit à de nombreux désordres dans le 

logement (humidité, insalubrité, inconfort) avec des conséquences sur la santé, 

▪ l’utilisation de systèmes précaires (poêles à pétrole, réchaud…) qui augmente 

l’insécurité dans les logements (risques d’incendie ou d’intoxication). 

Par ailleurs, la plupart des bâtiments sont très mal isolés au niveau thermique. On 

estime ainsi que 15 % des logements construits à l'heure actuelle seraient étiquetés dans la 

catégorie G en termes de performances énergétiques. Ce chiffre s'élève à 95 % pour les 

logements construits avant 1975.  
 

Si les chiffres du Parc privé Potentiel Indigne révèlent un taux faible de logements très 

dégradés, l’ancienneté des logements démontre l’existence d’un parc construit avec des 

normes d’isolation bien inférieures à celles recherchées aujourd’hui. 

 

1.2.3 DES CHARGES DE CHAUFFAGE QUI PESENT SUR LE BUDGET DES OCCUPANTS  

Le chauffage constitue un poste important dans le budget des ménages et ce pour 

plusieurs raisons : 

• Des logements anciens mal isolés construits avant les premières réglementations. 

• Des logements souvent individuels caractéristiques des milieux ruraux, et par 

conséquent, plus déperditifs que des logements mitoyens. 
 

Répartition des énergies de chauffage utilisées-ONPE 2021 

Bois
7% Chauffage 

urbain
1%

Electricité
45%

Fioul
5%

GPL
1%

Gaz naturel
41%

Observatoire National de la Précarité énergétique - CC Coeur 
Côte Fleurie

Bois

Chauffage
urbain
Electricité

Fioul



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

l’étude Pré-opérationnelle d’OPAH 
57 

 

• Sur le territoire, les principales énergies utilisées sont l’électricité et le gaz naturel. 

Si l’électricité se retrouve dans bon nombre de logements neufs et bien isolés, le 

gaz et le fioul se partagent les logements plus anciens. Il se retrouve ainsi une 

réelle différence entre les communes équipées du gaz du ville depuis longtemps 

et les autres où le fioul a souvent été préféré au gaz citerne plus couteux.  
 

Répartition des énergies de chauffage utilisées par communes-ONPE 2021 

Afin de limiter l’émission des gaz à effet de serre, le décret du 05 janvier 2022 prévoit 

l’interdiction des chaudières fioul au 1er juillet 2022. C’est ainsi environ 579 logements sur la 

communauté aujourd’hui équipés au fioul qui vont devoir progressivement se tourner vers 

une autre forme d’énergie. 

 

Instauré le 1er novembre 2006 (décret du 15 septembre 2006), le diagnostic 

immobilier de performance énergétique (DPE) est issu de la directive européenne 2002/91 

du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.  

Actualisé à compter du 1er juillet 2021, le nouveau DPE renseigne sur la performance 

énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son 

impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Devenant obligatoire sur les annonces 

immobilières à compter du 1er janvier 2022, c’est un bon indicateur de l’état du parc 

immobilier à prendre néanmoins avec précaution au regard notamment de la faiblesse du parc 

locatif disponible. 

Il apparait que majoritairement les biens proposés détiennent des étiquettes énergie 

comprises entre D et E. Sur le marché de l’accession, plus de la moitié des étiquettes affichent 

des résultats entre E et F, identifiant des biens voués à des travaux. Au total, 62,6% des 

étiquettes à la vente affichent des résultats en dessous de l’étiquette D. 

Le marché de la location déjà faible sur le secteur propose des biens à l’efficacité 

énergétique faible.   
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Etiquette énergétique des logements – presse immobilière 2022 

Etiquette DPE Locations 
 Ventes  

Maisons 
Ventes 

Appartements 
Nombre total 

Vente 

A 1 5% 9 6,3% 14 4,9% 23 5,4% 

B 2 10% 5 3,5% 6 2,1% 11 2,6% 

C 0 0 17 11,9% 10 3,5% 27 6,3% 

D 5 25% 29 20,3% 70 24,6% 99 23,1% 

E 5 25% 45 31,5% 106 37,2% 151 35,3% 

F 6 30% 18 12,6% 57 20% 75 17,5% 

G 1 5% 20 14% 22 7,7% 42 9,8% 

   

TOTAL 20 100%  143 100% 285 100% 448 100% 

 
 
 

1.2.4 DES CHARGES QUI PESENT SUR LE BUDGET DES OCCUPANTS 

L’Observatoire National de la Précarité Energétique a identifié les ménages pouvant 

être considérés en précarité énergétique logement. Il s’agit des ménages situés sous le 3eme 

décile de revenu (seuil INSEE de 15500€) dont les dépenses énergétiques pour le logement 

(chauffage, eau chaude, électricité) excèdent 8 % des revenus totaux. 

La part de ces ménages au sein de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

représente 26,1 % contre 16.8% pour le département. La Communauté de Communes est 

particulièrement touchée par la précarité énergétique, notamment, Deauville, Tourgéville, 

Villers-sur-Mer, Trouville-sur-Mer et Villerville qui sont au-dessus de la part des ménages en 

précarité énergétique logement de l’intercommunalité. 

Les ménages en précarité énergétique logement (ONPE 2021) 

 

 
nbre % des ménages 

  

nbre 
% des 

ménages 

Benerville-sur-Mer 53 16,2%  Blonville-sur-Mer 191 24% 

Deauville 744 33,8%  Saint-Arnoult 98 18,7% 

Saint-Gatien-des-Bois 93 18,5%  Saint-Pierre-Azif 13 18,7% 

Trouville-
sur-Mer 

Hennequeville-Zone 
Callenville 

140 14,3% 
 

Touques 385 19,9% 

Port Littoral-Ville Nord 318 38,5% 
 

Tourgéville 133 29,2% 

Aguesseau-Ville Sud 295 31,2%  Vauville 19 21,6% 

Villers-sur-Mer 422 28,4%  Villerville 88 27,4% 

CC Cœur Côte Fleurie 2 992  26,1% 
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Part des ménages en précarité énergétique logement (ONPE 2021) 

 

 

1.2.5  UN PUBLIC ELIGIBLE AUX AIDES DE L’ANAH  

Les aides étant attribuées sous condition de ressources, l’analyse des revenus par 

l’observatoire de la précarité énergétique révèle en 2021 un potentiel de bénéficiaires des 

aides ANAH de 2 752 ménages. Parmi ces ménages, 44,3% sont identifiés comme public 

modeste et 55,6% comme très modeste.  

Les communes enregistrant les plus forts taux éligibilité sont Deauville, Trouville et 

Villers-sur-Mer. 

Sur 6 communes, le nombre de propriétaires très modestes est plus importantes que 

celui des propriétaires modestes : c’est le cas pour les communes de Benerville-sur-Mer, 

Blonville-sur-Mer, Deauville, Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer, Villerville. Sur les autres 

communes, la répartition est plus homogène.  
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Ménages éligibles aux aides Habiter Mieux de l’Anah – 2021 (ONPE) 

 
 
Avec la mise en place de la plateforme France Rénov’, l’Etat souhaite intensifier son 

action en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. Si le dispositif MaPrimeRénov’ 
(ex habiter Mieux + CITE) répond à un besoin de travaux simples ou étape par étape, un 
accompagnement renforcé des propriétaires doit conduire à la réalisation de projets de 
rénovation thermique plus ambitieux permettant de réduire notablement les charges des 
propriétaires et locataires les plus modestes et de lutter ainsi durablement contre la 
précarité énergétique qui les touche. 
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2. L’habitat indigne 

Malgré une amélioration significative en matière de confort dans l’habitat ancien, il 
demeure une part de logements indécents, voire indignes, dans le parc de logements français 
qui joue encore le rôle d’habitat social pour des ménages défavorisés.  

La lutte contre l’habitat indigne est une priorité de l’Etat et constitue un enjeu majeur 
pour : 

 
▪ Protéger la santé et la sécurité des occupants, propriétaires ou locataires, 

▪ Rechercher des solutions adaptées et améliorer leurs conditions d’habitat, 

▪ Conduire à terme des actions adaptées sur le bâti. 

 
Il y a en France environ 600 000 logements partiellement indignes. L’étude doit 

permettre d’analyser ce sous-marché et ses populations afin de lutter le plus efficacement 
possible avec des outils appropriés. 

Toute étude pré-opérationnelle, doit contenir un volet de repérage de l’habitat indigne 
Toutefois, cette démarche suppose une mobilisation des différents services concernés et 
sous-tend des modes organisés de travail en partenariat et en concertation. 

2.1 L’HABITAT INDIGNE, UN ENJEU MAJEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

2.1.1 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

C’est la lutte contre l’habitat insalubre qui constitue le fondement des politiques du 

logement à objectif social, ainsi que celui des premières opérations publiques d’aménagement 

(assainissement, nouvelles voiries, puis équipement collectifs). La première loi de lutte contre 

l’habitat insalubre date du 13 avril 1850. Ce premier texte fondateur vise à diminuer 

considérablement le nombre d’immeubles et d’îlots insalubres.  

Il faudra ensuite attendre la loi Vivien, du 10 juillet 1970, pour que la lutte contre 

l’habitat indigne soit réellement prise en compte. Cette loi offre les moyens juridiques et 

financiers pour lutter contre les marchands de sommeil et l’habitat insalubre.  

Une refonte des dispositifs juridiques de lutte contre l’insalubrité fut édictée dans le 

cadre de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 

(SRU). Cette nouvelle loi renforce les moyens d’actions pour résorber l’habitat ancien 

dégradé. 

En septembre 2002, le pôle national de lutte contre l’habitat indigne est créé avec 

pour mission d’appuyer la mise en œuvre de la lutte contre l’habitat indigne.  

  

2. L'habitat indigne
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La loi portant Engagement National sur le Logement (ENL), du 13 juillet 2006, met en 

place des observatoires départementaux de l’habitat indigne afin d’agir plus efficacement sur 

la décence des logements, et en 2009, des moyens supplémentaires ont été apportés pour 

lutter contre l’habitat indigne suite à la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte 

contre l’Exclusion, dite loi « MOLLE » du 25 Mars 2009.  

Enfin, La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite 

loi ALUR, vise dans son titre premier à favoriser l’accès de tous a un logement digne et 

abordable.  

La lutte contre l’habitat dégradé sous ses différentes formes (habitat indigne, non 

décence lourde) constitue aujourd’hui la priorité assignée à l’Anah.  

 

2.1.2 UNE PLURALITE DE SITUATIONS 

La loi « MOLLE » définit ainsi la notion d’habitat indigne : « constituent un habitat 
indigne, les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet 
usage ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, 
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique 
ou à leur santé ». 

Cette notion englobe toutes les situations dont le traitement relève des pouvoirs de 
police exercés, par les maires et les préfets, au titre de la salubrité et de la sécurité et recouvre 
l'ensemble des situations d'habitat qui sont un déni au droit au logement et portent atteinte 
à la dignité humaine.  

 
L’habitat indigne recouvre : 

▪ Les logements, immeubles et locaux insalubres, 

▪ Les locaux où le plomb est accessible (saturnisme), 

▪ Les immeubles menaçant ruine, 

▪ Les hôtels meublés dangereux, 

▪ Les habitats précaires. 

Il ne recouvre donc pas la totalité des logements inconfortables, c'est-à-dire ne 
disposant pas d'une salle d'eau, de toilettes intérieures et d'un chauffage central, ni la 
totalité des logements vétustes - notion qui renvoie à l'entretien - ni les logements non 
"décents " au sens de la loi " SRU " et de son décret d'application du 30 janvier 2001. 
 

2.1.3 LE PARC PRIVE POTENTIELLEMENT INDIGNE : UNE METHODE DE REPERAGE  

Pour permettre le repérage de l’habitat potentiellement indigne, une méthode dite 

« Square » a été mise en place par la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Construction (D.G.U.H.C.).  

Cette méthode amalgame le fichier des logements par communes (FILOCOM) de la 

Direction Générale des Impôts (D.G.I.) aux fichiers existants et aux expertises locales. Le but 

de ce croisement systémique a vocation à délimiter le P.P.P.I. sur un territoire donné. Cette 

source d’information apparaît effectivement déterminante afin d’approcher au plus juste la 

problématique du « mal logement ». 
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Dès lors, la qualité d’un logement est appréhendée par le classement cadastral établi 

par la Direction Générale des Impôts. Ce dernier tient compte du caractère architectural, de 

la qualité de la construction, de la distribution du local et de son équipement (toilettes, 

chauffage central…). Ce classement s'applique aux résidences principales du secteur privé 

occupées par des propriétaires ou des locataires.  

 

Les catégories du classement cadastral s’échelonnent de « 1 » (grand luxe) à « 8 » (très 

médiocre), mais en ce qui concerne la délimitation du PPPI, ne sont retenues que les 

catégories 6, 7 et 8. Leurs caractéristiques sont les suivantes :  

 

• Catégorie cadastrale 6 : logement « ordinaire » (qualité de construction courante, 

matériaux habituels dans la région mais durabilité moyenne, conditions 

d’habitabilité normales mais dimension des pièces réduites et absence à l’origine 

assez fréquente des locaux d’hygiène dans les logements anciens)  

• Catégorie cadastrale 7 : logement « médiocre » (qualité de construction 

médiocre, matériaux bon marché, logement exigu, avec des vices et une absence 

de confort), 

• Catégorie cadastrale 8 : logement « très médiocre » (aspect délabré, proche de 

l’insalubrité irrémédiable et qui ne présente pas les caractères élémentaires 

d’habitabilité). 

 

2.2 DES SITUATIONS D’HABITAT INDIGNE PERSISTANTES 
 
L’analyse des données du Parc Privé Potentiellement Indigne souligne la persistance 

de nombreuses situations de « mal logement » sur le territoire d’étude. Nos rencontres avec 
les différents acteurs locaux et les élus ont confirmé l’intérêt de se pencher plus 
particulièrement sur cette question du parc très dégradé. 
 

2.2.1 UN POTENTIEL DE LOGEMENTS INDIGNES A REHABILITER 
 
En 2017, le territoire d’étude comptait 539 logements dans le PPPI soit 5,3 % de 

l’ensemble des résidences principales du parc privé. Ce parc est en diminution depuis 
2011, puisqu’il était alors constitué de 573 logements (-6,3%). 
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Répartition du PPPI selon le niveau de ressources des occupants (PPPI 2017) 

  PPPI cat.6 PPPI cat.7 et 8   
TOTAL PPPI 

 

 nbre % du PPPI nbre % du PPPI  

Deauville 38 7,4% 49 44,5% 87  

Trouville-sur-Mer 86 10,6% 115 41,5% 201  

Touques 12 3,2% 0 0 12  

Villers-sur-Mer s - S - 51  

        

CC Cœur Côte Fleurie 273 7,8% 266 41,5% 539  

       
Calvados 2015 - - - - 12 361  

 
 
Au sein du PPPI du territoire d’étude, on retrouve quasiment autant de résidences 

principales classées en catégories 6 que de résidences classées en catégories 7 et 8. 

  

 

Répartition du Parc Privé Potentiellement Indigne – PPPI 2017 

 PPPI RPP PPPI/RPP 

Deauville 87 1 836 4,7% 

Trouville-sur-Mer 201 2 169 9,3% 

Touques 12 1 484 0,8% 

Villers-sur-Mer 51 1 513 3,3% 

     

CDC Cœur Côte Fleurie 539 10 109 5,3% 

    

Département du Calvados 2015 12 361 251 480 4 ,4% 

 

La part du Parc Privé Potentiellement Indigne au sein du parc des résidences 

principales privées de la communauté de communes est légèrement supérieure à celle du 

Département du Calvados. On note que la ville de Trouville-sur-Mer est plus touchée par ce 

phénomène avec 9,3% de résidences principales du parc privé potentiellement indignes.  
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2.2.2 UN PHENOMENE QUI TOUCHE MAJORITAIREMENT LES PROPRIETAIRES 

Le parc privé potentiellement indigne du territoire communautaire suit la tendance 

départementale. Ainsi, les propriétaires occupants sont majoritaires à occuper un logement 

potentiellement indigne (49,5% du PPPI). 

Statut d’occupation du PPPI – PPPI 2017 

  Propriétaire occupant Locataire 

 nbre % du PPPI nbre % du PPPI 

Deauville 34 39,1% 219 40,6% 

Trouville-sur-Mer 101 50,2% 79 39,3% 

      

CDC Cœur Côte Fleurie 264 49,5 219 40,6% 

     

Département du Calvados 2013 5 748 45,7% 5 882 46,8% 

 

Toutefois la ville de Deauville se distingue de l’espace communautaire avec une part 

de locataires légèrement plus importante de locataire que de propriétaires (40,6% de 

locataires pour 39,1% de propriétaires). 

2.2.3 UNE PART PREPONDERANTE DE MENAGES AGES AU SEIN DU PPPI 

Le Parc Privé Potentiellement Indigne accueille par ailleurs une forte proportion de 

ménages âgés de plus de 60 ans (51% du PPPI), et bien plus importante qu’à l’échelle 

départementale (40,7%). 

Age des ménages du PPPI – FILOCOM 2017 

  ménages âgés (≥60 ans) jeunes ménages (≤25 ans) 

 nbre % du PPPI nbre % du PPPI 

Deauville 45 51,7% s S 

Trouville-sur-Mer 103 51,2% s s 

Touques s - s - 

Villers-sur-Mer 27 52,9 0 0 

          

CDC Cœur Côte Fleurie 280 51,% s - 

     

Département du Calvados 2013 5 114 40,7% 795 6,3% 
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La commune de Villers-sur-Mer est particulièrement touchée avec 52,9% du PPPI 

occupé par des ménages de 60 ans et plus, de même que la commune de Trouville-sur-Mer 

(51,2%). Parallèlement, les ménages âgés de 25 ans ou moins logeant dans le PPPI, sont très 

minoritaires et tenu au secret statistique. Les personnes âgées sont donc les premières 

touchées par le mal logement. 

Parmi les occupants âgés, une nette majorité est propriétaire de son logement (près 

de 70%).  

Ménages de plus de 60 ans du PPPI par statut d’occupation – PPPI 2013 - 2017 

  Ménages âgés (≥60 ans) PO Ménages âgés (≥60 ans) LP 

 nbre 
% des ménages 

âgés du PPPI 
nbre 

% des ménages 
âgés du PPPI 

          

CDC Cœur Côte Fleurie 2017 183 68,5% s - 

     

Département du Calvados 2013 3 528 61,4% 1 194  20,3% 

 

2.2.4 UNE MAJORITE DE GRANDS LOGEMENTS CONSTRUITS AVANT 1949 

Près de 75% des logements classés dans le PPPI sont des maisons individuelles, ce qui 

explique la forte proportion de grands logements. La ville de Deauville fait toutefois exception 

avec moins de 60% du PPPI composé de maisons individuelles (59,8%). 

 

Au sein de ce parc de grands logements, les propriétaires sont majoritaires. Par ailleurs, 

plus des trois quarts des logements du PPPI ont été construits avant 1949 sur le territoire 

d’étude, soit une proportion supérieure à celle observée sur le Département du Calvados 

(65,2%). 

De plus, dans la commune de Trouville la part de logements anciens est largement 

majoritaire au sein du PPPI avec 81,1%.  

Date de construction des résidences principales du PPPI – PPPI 2017 

 Avant 1949 % du PPPI 

Deauville s - 

Trouville 163 81,1% 

Touques s - 

Villers sur Mer 27 52,9% 

    

CDC Cœur Côte Fleurie 392 72,7% 

   

Département du Calvados 8 201 65,2% 
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2.2.5 LE RISQUE DE SATURNISME 

La présence de plomb dans les logements a des conséquences extrêmement 

dangereuses sur la santé. En particulier les anciennes peintures au plomb, lorsque leur 

dégradation rend ce plomb accessible, présentent un risque important pour les jeunes 

enfants. Le fichier 2017 du PPPI nous donne des indications à ce sujet.  

Risque saturnin – PPPI 2013 -2017 

  
PPPI < 1949 avec 
enfants <= 6ans 

% 
Nbre 

d'enfants 

        

CDC Cœur Côte Fleurie 2017 22 4,1% s 

      

Département du Calvados 2013 958 7,6% 1 324 

 
Le parc de logements ancien est particulièrement propice à d’éventuels problèmes 

d’accessibilité au plomb. Ce phénomène reste toutefois marginal sur le territoire d’étude. 

 

En conclusion de cette approche du Parc Privé Potentiellement Indigne sur la 

communauté de communes Cœur Côte Fleurie, nous pouvons retenir les points suivants :  

▪ Un potentiel de 266 logements très dégradés en catégories 7 et 8 sur le 

territoire avec une concentration sur les villes de Trouville-sur-Mer et 

Deauville  

▪ Une majorité de grands logements construits avant 1949, 

▪ Des occupants plutôt âgés aux revenus modestes et propriétaires de leurs 

logements. 

Cette approche reste cependant empirique, et le repérage sur le terrain de ces 

logements nécessitera la création d’un partenariat actif avec l’ensemble des acteurs 

concernés par cette problématique, au premier rang desquels les élus locaux, souvent 

confrontés à des situations de mal logement. 

2.3 LE REPERAGE VISUEL DE L’HABITAT INDIGNE 
L’analyse qualitative sur le bâti s’inscrit dans une finalité opérationnelle de repérage 

des situations d’habitat potentiellement indigne. Il s’agit de repérer les immeubles qui, de par 

leur état de dégradation visible depuis l’extérieur, sont susceptibles de receler des situations 

relevant de l’habitat indigne. Dans ce sens, l’habitat à l’apparence la plus dégradée a été 

répertorié, photographié et cartographié lors de la dernière étude pré-opérationnelle d’OPAH. 

Une étude de terrain a permis de visualiser l’évolution de ses bâtiments.  
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16 immeubles en mauvais et très mauvais état ont été identifiés comme susceptibles 

d’abriter des situations d’habitat indigne en 2014. Une grande partie de ces logements étaient 

situés à Trouville-sur-Mer. Les fiches suivantes ont pour but d’évaluer les évolutions entre 

2014 et 2022 de ces bâtiments (la liste des bâtiments dégradés sur l’intercommunalité n’est 

pas exhaustive).   

Immeuble n°1 : 19 avenue du Littoral BENERVILLE SUR MER 

 

Evolution 2022 
 
Le bien a été rénové depuis 2014, un 
ravalement de façade a été effectué. 

Parcelle cadastrale : A 1015 

 
2014 :  

▪ Façade en mauvais état 
▪ Fenêtres bois en simple vitrage 
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Immeuble n°2 : 5 rue des Rosiers BENERVILLE SUR MER 

 

Evolution 2022 
 
Le bien semble vacant et laissé à l’abandon 
depuis 2014. La maison n’est plus visible 
depuis l’extérieur à cause de la végétation. 
L’état de l’habitation semble s’être 
dégradé.  

Parcelle cadastrale : A 338 

2014 : 
▪ Fenêtres simple vitrage bois en mauvais 

état 
▪ Toiture en mauvais état 

 

  
Immeuble n°3 : 7 rue des Rosiers BENERVILLE SUR MER 

 

Evolution 2022 
 
Aucun changement notable n’est visible 
depuis 2014. Le logement est habité. La 
porte et l’ouverture en simple vitrage sont 
toujours en mauvais état. 

Parcelle cadastrale : A 389 

 
2014 : 

▪ Porte et ouverture simple vitrage en 
mauvais état 
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Immeuble n°4 : 35 rue Louvel et Brière TOUQUES 

 

Evolution 2022 
 
La maison va connaitre des travaux de 
rénovation. Une déclaration préalable a été 
déposée pour la réfection de la toiture et un 
ravalement, le remplacement de la 
menuiserie, la création d’un toit terrasse et la 
réfection du bâtiment annexe.  

Parcelle cadastrale : AN 210 

 
2014 : 

▪ Façade en très mauvais état 
▪ Fenêtres bois simple vitrage en mauvais 

état 
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Immeuble n°5 : 3 rue Daubigny VILLERVILLE 

 

Evolution 2022 
 

La façade a été rénovée, les menuiseries 
ont été refaites.  

Parcelle cadastrale : B 697 

 
2014 : 

▪ Façade en mauvais état 
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Immeuble n°6 : 30 rue Butin VILLERVILLE 

 

Evolution 2022 
 
La façade n’a pas été rénovée. Les 
menuiseries sont toujours en mauvais état. 
La maison semble toujours inoccupée, ou 
être une résidence secondaire. 

Parcelle cadastrale : B 744 

 
2014 : 

▪ Façade et menuiseries en mauvais état  
▪ La maison semble inoccupée 
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Immeuble n°7 : 9-11 rue Butin VILLERVILLE  

 

Evolution 2022 
 
 
La maison située au 9 rue Butin a été 
rénovée. Un ravalement de façade a été 
effectué, les menuiseries ont été 
changées. La maison située au numéro 11 
est néanmoins dans le même état qu’en 
2014 et semble toujours inoccupée.  

Parcelle cadastrale : B 677 et B 678 

 
 

2014 : 
▪ Façade et menuiseries en mauvais état 
▪ Une maison semble inoccupée 

 
 
  

11 

9 
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Immeuble n°8 : 14 rue Butin VILLERVILLE  

 

Evolution 2022 
 

Aucune évolution extérieure n’est notable 
sur la maison entre 2014 et 2022. 

Parcelle cadastrale : B 729 

 
2014 : 

▪ Fenêtres bois simple vitrage en mauvais 
état  
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Immeuble n°9 : 51 rue Butin VILLERVILLE  

 

Evolution 2022 
 
Aucune évolution extérieure notable sur le 
bâtiment.  

Parcelle cadastrale : B 639 

 
2014 : 

▪ Façade en mauvais état 
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Immeuble n°10 : 16 rue Butin VILLERVILLE  

 

Evolution 2022 
 

L’état de la maison semble s’être dégradé 
entre 2014 et 2022. Les carreaux d’une des 
fenêtres en simple vitrage sont aujourd’hui 
cassés et l’accès à la maison semble 
impossible. La maison semble inhabitée. 

Parcelle cadastrale : B 730 

 
2014 : 

▪ Façade en mauvais état 
▪ Fenêtres simple vitrage 
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Immeuble n°11: 5 rue de la Fontaine TROUVILLE SUR MER  

 

Evolution 2022 
 
L’aspect extérieur de la maison est 
toujours en mauvais état, néanmoins les 
menuiseries ont été changées et des volets 
électriques ont été installés. 
 
 

 

Parcelle cadastrale : AD 268 

 
2014 : 

▪ Façade en mauvais état  
▪ Menuiseries bois simple vitrage 
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Immeuble n°12 : 2 passage de la Fontaine TROUVILLE SUR MER 

 

Evolution 2022 
 

Un ravalement de façade a été effectué sur 
la maison. Les fissures ont été rebouchées. 
Néanmoins, les menuiseries n’ont pas été 
changées. 

Parcelle cadastrale : AD 245 

 
2014 : 

▪ Façade en mauvais état (fissure) 
▪ Menuiseries bois simple vitrage 
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Immeuble n°13 : 5 rue Guillaume le Conquérant TROUVILLE SUR MER  

 

Evolution 2022 
 

Aucune évolution n’est notable sur la 
maison située au 5 rue Guillaume le 
Conquérant.  

Parcelle cadastrale : AD 446 

 
2014 : 

▪ Facçade en mauvais état 
▪ Menuiserie simple vitrage en très 

mauvais état 
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Immeuble n°14 : 17 rue Guillaume le Conquérant TROUVILLE SUR MER 

 

Evolution 2022 
 

Un ravalement de façade a été effectué sur 
la maison, la peinture a été refaite. Les 
volets ont également été repeints. La 
menuiserie n’a malgré tout pas été 
changée. La maison ne semble pas 
inoccupée.  

Parcelle cadastrale : AD 450 

 
2014 : 

▪ Façade et toiture en mauvais état 
▪ Volets en mauvais état 
▪ La maison semble inoccupée 
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Immeuble n°15 : 8-10 rue de la Marine TROUVILLE SUR MER 

 

Evolution 2022 
 

Un permis de construire a été déposé le 22 
avril 2022. Un ravalement de façade est 
prévu, une ouverture des baies, la création 
d’une clôture ainsi que la couverture de la 
courette.  

Parcelle cadastrale : AD 896 et AD 897 

 
2014 : 

▪ Maisons en très mauvais état général  
▪ Les maisons semblent inoccupées  
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Immeuble n°16 : 17 rue Marengo TROUVILLE SUR MER   

 

Evolution 2022 
 

La maison a subi des travaux de 
rénovation : ravalement de façade, 
changement des menuiseries et des volets, 
modification de l’aspect extérieur avec une 
modification de l’emplacement de la porte 
d’entrée.  

Parcelle cadastrale : AC 468 

 
2014 : 

▪ Façade en mauvais état 
▪ Menuiseries simple vitrage en mauvais 

état 

 

 

Au total, sur les 17 bâtiments repérés, 9 ont été rénovés ou vont subir des 

rénovations dans les mois à venir, 6 sont dans le même état qu’en 2014 et 2 bâtiments se 

sont dégradés entre 2014 et 2022. 

 Néanmoins l’aspect extérieur ne laisse pas toujours présager de l’état des logements 

et les maisons repérées sont pour la plupart des résidences secondaires ou des logements 

vacants. Cela explique en partie l’état extérieur, notamment les menuiseries puisque les 

propriétaires ne résidents que ponctuellement dans ces logements. Enfin, au-delà du 

mauvais état des éléments extérieurs du bâti, de nombreux immeubles des centres-villes 

présentent des façades sales mais qui pour autant ne montrent pas d’autre désordres.  
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2.4 DES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE MAL LOGEMENT 

Face aux situations de mal logement auxquelles sont confrontés les acteurs, des outils 

de repérage et des dispositifs opérationnels permettent une action ciblée. 

2.4.1 LE POLE DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 

Afin de mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre le mal logement, une 

cellule interministérielle est créée en 2001 : le Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne. 

Ce pôle se décline au niveau départemental dans le cadre d’un partenariat entre tous les 

acteurs. Dans le département du Calvados, une déclinaison locale de ce pôle a été créée. Il 

recense les situations d’habitat indigne et propose des actions pour y remédier, et est 

composée des différents acteurs locaux agissant dans le domaine de l’habitat : Anah, DDTM, 

ARS, Sous-préfectures, Conseil Départemental, SHS des Villes, CAF, opérateurs locaux… 

Si le territoire de la Communauté de Communes semble préservé avec peu de 

signalement, il doit être en mesure de traiter ces situations de mal logement lorsqu’elles se 

présentent.  

 

2.4.2 UNE VOLONTE DE PREVENTION EN REMEDIANT AUX SITUATIONS D’INDECENCE 

La loi SRU a établi que tout propriétaire d'un logement doit louer celui-ci dans des 

conditions décentes (décret n° 2002-120, JO du 31 janvier 2002). La loi Alur du 24 mars 2014, 

a conforté le rôle des Caf dans la lutte contre les logements non décents, en leur conférant la 

possibilité de conserver les aides au logement, en cas de non-décence et de non-réalisation 

des travaux par le propriétaire. 
 
Afin de constater la non-décence d’un logement un diagnostic de décence est effectué 

suite à la saisine de la CAF par le locataire. Il s’agit d’un diagnostic gratuit qui permet 

d'effectuer un bilan détaillé du logement.  

Il a pour objectif principal d'inciter les propriétaires bailleurs à effectuer les travaux 

nécessaires pour rendre le logement décent et conforme à la loi. Suite au diagnostic, la 

décence sera avérée ou non. Si le logement ne présente pas les critères de décence défini par 

la loi SRU, le versement des aides au logement est suspendu, le propriétaire est invité à mettre 

en conformité son logement dans les six mois qui suivent le diagnostic.  

Au terme des six mois, le prestataire privé effectue un bilan (vérification de la 

réalisation des travaux ou de l'évolution de la situation en cas de refus, envoi du diagnostic à 

la CAF pour enregistrement de l'indécence du logement), pour envisager la levée ou non de la 

non-décence du logement. Si le propriétaire n'effectue pas les travaux, il n'y a pas de 

poursuite, ce diagnostic restant purement incitatif et n'ayant aucun pouvoir coercitif.  

Cependant, si le logement est qualifié d'insalubre, un signalement est effectué aux 

services de l’ARS qui viennent constater l'état du logement, ce qui permet d’engager la 

procédure d'insalubrité. La CAF du Calvados a mis en place la réalisation de diagnostics 

décence pour les logements signalés par leurs occupants.  
Toutefois, dans le cadre de cette mission engagée, un seul dossier a été réalisé sur le 

territoire d’étude, à Trouville-sur-Mer ou l'ARS et la DDTM ont été saisis cet été par un 

propriétaire qui a fait l'acquisition d'un appartement infesté de mérule.  
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3. La prise en compte des populations précarisées 

 

Quels que soient les territoires, c’est parmi les populations les plus précaires que les 
situations de mal logement sont les plus nombreuses. Avec un parc social privé offrant peu 
d’opportunités, les solutions offertes aux familles modestes sont restreintes au parc HLM.  

Aussi, il est important dans le cadre de cette étude préalable d’évaluer au plus près le 
potentiel de personnes concernées soit par l’amélioration du logement dont elles sont 
propriétaires, soit par le développement d’une offre locative privée sociale. 

Différentes sources d’information permettent cette évaluation : les services sociaux du 
conseil général par leur implantation sur la communauté de communes, les services de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, les données statistiques de l’INSEE et FILOCOM. 

3.1 DES MENAGES MODESTES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

En 2020, le niveau de revenu moyen des foyers fiscaux sur la communauté de 
communes (34 184 €) est nettement supérieur à la moyenne départementale de (26 505 €). 

 
Revenus des foyers fiscaux – DGI 2020 (impôts 2019 sur les revenus 2018) 

 
% de foyers 
fiscaux non 
imposables 

RFR moyen 
RFR moyen des 
foyers fiscaux 

imposables 

Salaires et 
traitements 

Retraites et 
pensions 

Benerville-sur-Mer 50,5% 34 118€ 57 322 25 963€ 29 503€ 

Blonville-sur-Mer 49,4% 32 394€ 49 412€ 27 461€ 28 240€ 

Deauville 50,5% 32 222€ 52 422€ 26 895€ 28 395€ 

Saint-Arnoult 45,6% 31 634€ 45 514€ 26 590€ 29 417€ 

Saint-Gatien-des-Bois 52,6% 31 877€ 50 412€ 29 903€ 27 388€ 

Saint-Pierre-Azif 47,8% 32 373€ 45 104€ 34 962€ 26 431€ 

Touques 54,9% 26 747€ 42 966€ 22 873€ 25 272€ 

Tourgéville 40,2% 57 905€ 87 474€ 41 127€ 31 716€ 

Trouville-sur-Mer 56,2% 27 038€ 45 794€ 25 228€ 23 883€ 

Vauville 40,9% 46 383€ 68 412€ 37 338€ 28 750€ 

Villers-sur-Mer 49,1% 26 161€ 39 194€ 24 683€ 26 295€ 

Villerville 50,4% 31 357€ 49 165€ 29 714€ 25 902€ 

       

Département du Calvados 56% 26 505€ 41 891€ 27 167€ 24 095€ 

  

3. La prise en compte des populations 
précarisées
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Si le revenu fiscal de référence moyen varie entre la communauté de communes et le 
département, on note également un écart marqué concernant les salaires et traitements et 
plus encore concernant les retraites et rentes. 
 

Revenus moyens des foyers fiscaux – DGI 2020 

 

 

 
  

 Nombre de ménage sous le 
seuil de pauvreté 

 Nombre de ménage sous le 
seuil de pauvreté 

Benerville-sur-Mer 69 Tourgéville 117 

Blonville-sur-Mer 230 Trouville-sur-Mer 1 020 

Deauville 701 Vauville 13 

Saint-Arnoult 108 Saint-Gatien-des-Bois 102 

Saint-Pierre-Azif 9 Villers-sur-Mer 552 

Touques 550 Villerville 91 

199  203 

577 563 

75   52 

360 242 

420 352 

1 016  979 

48   44 

1 456 – 1 483 

1 548 – 1 985 

1 207 – 1 471 

193  196 

382 424 
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Ménages sous le seuil de pauvreté – (ONPE 2021) 

Le nombre d’allocataires bas revenu est un autre indicateur des précarités enregistrées 

sur le territoire. Cet indicateur concernant les moins de 65 ans, à la différence du seuil de 

pauvreté, est défini en fonction des revenus avant impôts pondérés au regard de la situation 

familiale (familles monoparentales notamment). 

Le cœur Deauvillais enregistre le nombre d’allocataires impécunieux le plus important. 

 

381- 137 

10 - 0 

12 - 0 

56 - 0 

142 - 42 
256 - 95 

52 - 21 

548 - 213 767 - 242 

753 - 293 

85 - 32 

193 - 41 
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3.2 UNE DEMANDE SPECIFIQUE INSATISFAITE ET DES REPONSES DE 

LOGEMENT ADAPTEES A APPORTER  
 

3.2.1. L’ATTRACTIVITE DU LITTORAL   

Compte tenu de la concentration du parc locatif social et privé sur les communes du 

littoral notamment à Deauville et Trouville-sur-Mer, c’est également dans celles-ci que 

s’exprime la demande des plus précaires. 

La présence des services et commerces favorise par ailleurs cette attractivité pour des 

ménages souvent limités dans leur possibilité de déplacements.  
 

3.2.2. UNE OFFRE INSUFFISANTE ET INADAPTEE 

Il apparait aujourd’hui un marché immobilier sous tension avec une offre de logements 

locatifs très faible et un potentiel de logements vacants à remettre sur le marché quasiment 

nul. 

Si les biens recherchés sur le territoire demeurent des maisons individuelles avec 

jardins, les logements de plus petite taille accessibles aux personnes à mobilité réduite et 

proche des services du quotidien ainsi une offre de loyers modérés pour les jeunes et les 

personnes âgées font défaut sur le territoire. 

Malgré un marché sous tension, la concurrence des logements neufs, bien souvent 

équipés et aux loyers équivalents, ne permet pas non plus un regain d’intérêt pour le parc 

ancien. 

Les ménages précaires logés dans ce parc privé en mauvais état, faute d’un mode de 

chauffage adapté et d’une isolation thermique suffisante, se retrouvent donc confrontés à des 

logements très coûteux en charges, ce qui alourdit considérablement leur budget déjà 

restreint. 

 

3.2.3. UNE SECURISATION NECESSAIRE DES PROPRIETAIRES BAILLEURS  

Au-delà de l’inadaptation de l’offre sur le plan qualitatif, il convient de souligner les 

réticences rencontrées face aux ménages les plus modestes de la part des propriétaires 

bailleurs. 

Ceux-ci se montrent souvent très exigeants envers les locataires par crainte de leur 

non-solvabilité et de leur comportement dans le logement. 

On constate en effet une grande prudence des bailleurs privés face aux risques 

d’impayés qu’ils peuvent encourir et un accroissement de leurs exigences en termes de 

garanties. 

Certains propriétaires craignent par ailleurs de ne pas pouvoir se défaire de locataires 

indélicats. La mise en place de la Garantie Visale a pour objectif de sécuriser les relations entre 

les propriétaires et tous ceux qui rencontrent des difficultés spécifiques dans leur recherche 

de logement. 
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C’est une caution accordée à certains locataires du parc immobilier privé (sur leur 

résidence principale). 

Remplaçant la garantie des risques locatifs (GRL), elle s'adresse à la fois aux salariés 

jeunes (30 ans au plus) ou précaires (CDD, intérim...) mais aussi aux ménages dont le bail est 

souscrit par une association qui se porte garante. 

Si les propriétaires adhèrent à ce dispositif, les locataires n'ont donc plus à fournir de 

garants. 

En cas d'impayés de loyer, Action logement paye les bailleurs, les locataires devant 

ensuite rembourser toutes les sommes versées.  

 

En conclusion de cette approche des ménages précaires logés sur le secteur d’étude, 

il apparaît qu’une prise en compte de la demande spécifique de ce public est nécessaire. 

 
L’incitation au conventionnement des loyers après travaux, accompagnée d’une 

volonté de limitation des charges, est effectivement une des réponses que l’on peut 
apporter pour développer une offre adaptée, notamment en termes de montant de loyers 
où l’offre limitée favorise l’inflation. 
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4. L’adaptation des logements à la perte d’autonomie 

Comme le souligne la Loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie constitue aujourd’hui un des 

axes fort de la politique du logement. Il s’agit notamment de garantir l’accessibilité et 

l’adaptation des logements de droit commun, action dans laquelle s’inscrit l’Agence nationale 

de l’habitat (Anah) à l’échelle de l’ensemble du territoire national. A ce titre, elle s’est 

positionnée sur le principe du maintien à domicile et de l’autonomie dans le logement des 

personnes en situation de handicap et vise un double objectif : 

• Produire une offre de logements adaptés et accessibles dans le parc privé en 

incitant les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de préadaptation ou 

d’adaptation au handicap et/ou au vieillissement pour de futurs occupants, 

• Adapter l’immeuble ou le logement aux difficultés de la personne occupant le 

logement, qu’elle soit handicapée et/ou âgée, et le rendre accessible. 

 

A l’instar de la région, le vieillissement de la population est un phénomène qui 

progresse au sein du département du Calvados : en 2018, 27.9% de la population du 

département a plus de 60 ans contre 25.2% en 2013 et 22% en 2008. Cela génère une 

évolution des services proposés à la population mais aussi une adaptation nécessaire des 

logements. Le souhait des ménages est en effet de rester le plus longtemps possible dans leur 

logement et de reporter au maximum l’entrée en foyer autonomie ou établissement 

médicalisé. 

Aussi, l’amélioration de l’offre de logement adapté en direction des personnes en 

situation de perte d’autonomie est une des priorités concrétisées par l’élaboration du schéma 

départemental 2019-2023 pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap. Cet objectif se concrétisera au cours de l’année 2022 par la mise en 

œuvre sur l’ensemble du département d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) «autonomie 

et efficacité énergétique, action concertée entre l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

et le Département, afin d’accompagner les propriétaires occupants et locataires de bailleurs 

dans leurs projets de réalisation de travaux d’amélioration du logement face, notamment, à 

la perte d’autonomie (accès, adaptation, domotique, aides techniques). 

  

4. L'adaptation des logements à la 
perte d'autonomie



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

l’étude Pré-opérationnelle d’OPAH 
90 

 

4.1 UN TERRITOIRE QUI S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE GENERAL DE 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 
Le département du Calvados s’inscrit dans une dynamique de regain de croissance 

démographique qui s’accompagne corrélativement d’un vieillissement de population 
résidante.  

 
Part des plus de 60 ans et des moins de 20 ans du Calvados – INSEE 2018 

 
 
 

Part des plus de 60 ans et des moins de 20 ans de l’intercommunalité – INSEE 2018 

 
 

 
 

 

Sur le territoire d’étude, on constate un même phénomène d’augmentation des plus 

de 60 ans. Depuis 2008, le taux de personnes âgées de plus de 60 ans sur 

l’intercommunalité a augmenté de près de 5,8 points. Le territoire est donc 

particulièrement vieillissant.  

3.8% 3.6% 3.5%

2.2%
2.5%

2.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

2008 2013 2018

moins de 30 ans plus de 60 ans

3.0% 2.7%
2.4%

3.3%
3.9%

4.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2008 2013 2018

moins de 30 ans plus de 60 ans



 

 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Actualisation des données de  

l’étude Pré-opérationnelle d’OPAH 
91 

 

Taux de répartition des plus de 60 ans en 2018 - INSEE 

 
La situation est toutefois contrastée selon les communes. Dans certaines communes 

du territoire la part de seniors est supérieure à la moyenne du secteur d’étude et notamment 
: 

▪ Tourgéville : 44,3% 

▪ Villers-sur-Mer : 43,5% 

▪ Deauville : 42,5% 

Le vieillissement important de la population concerne donc notamment la ville centre 
de Deauville qui compte 42,5% de personnes âgées de 65 ans ou plus. Le phénomène de 
vieillissement de la population est par ailleurs accentué par l’arrivée de nouveaux habitants 
dans les tranches d’âge les plus élevées. 
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Age des emménagés récents (moins de 2 ans) – FILOCOM 2017 

  moins de 25 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus 

 nbre % nbre % nbre % nbre % 

Deauville 17 2,7% 107 16,9% 176 27,7% 335 52,8% 

Trouville 29 3,5% 171 20,5% 292 34,9% 344 41,2% 

Touques 53 7,4% 251 34,9% 233 32,4% 182 25,3% 

Viller-sur-Mer 27 6,2% 104 23,9% 112 25,7% 192 44,1% 

          

CDC Cœur Côte Fleurie 175 5% 887 25,3% 1 075 30,6% 1 374 39,1% 

 

Ce vieillissement global de la population sur le territoire interroge sur l’évolution des 

besoins en termes de services et d’adaptation de leur lieu de vie. En effet, les personnes âgées 

restent de plus en plus longtemps dans leur logement, ce qui implique non seulement une 

proximité de services à la personne mais également des aménagements spécifiques liés à une 

perte plus ou moins sensible de leur autonomie. 
 

4.2 UN POTENTIEL DE LOGEMENTS A ADAPTER 

Le parc de logements occupé par les personnes de plus de 60 ans est un parc ancien 

et souvent inadapté à la situation socio-économique de ses occupants.  

Globalement, les personnes âgées et notamment dans les tranches d’âge les plus 

avancées sont attachées à leur logement et ne le quittent que lorsqu’elles y sont contraintes. 

Ainsi près de 60% d’entre elles l’occupent depuis plus de 10 ans 

Les séniors occupent majoritairement une maison individuelle plutôt qu’un 

appartement expliquant une forte sous-occupation des logements. La taille trop importante 

de leur logement est en effet souvent une contrainte soulevée par les personnes les plus âgées 

qui évoquent les difficultés d’entretien, de charges financières et d’adaptation (étage par 

exemple). Cette sous-occupation des logements est d’autant plus importante que l’on 

s’éloigne des centres urbains. 

L’ancienneté des logements se retrouve également dans le manque de confort qu’il 

s’agisse d’équipement de base et/ou d’installations ne répondant plus aux normes en vigueur.  

La population des séniors, peu mobile et attachée à son logement, est particulièrement 

confrontée à ces situations par manque de moyens ou simplement habitudes de vie. 

Afin de permettre un maintien à domicile le plus longtemps possible, l’amélioration 

des logements au confort partiel, voire sans confort est primordiale.  

Il est ainsi estimé que les séniors occupent la majorité des logements au confort partiel 

que compte la CDC. 
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Si le confort est un élément important en termes de qualité de logement, ce n’est pas 

le seul critère à prendre en compte pour les séniors. En effet, l’accessibilité de l’habitat et 

l’adaptation du logement sont des conditions indispensables au maintien à domicile. Or peu 

de logements, y compris ceux intégrant les normes de confort actuelles, proposent les 

aménagements nécessaires face à la perte d’autonomie de ses occupants, le plus souvent 

réalisés dans l’urgence.  

Ce constat est identique au sein de l’offre locative où les logements adaptés sont peu 

nombreux qu’il s’agisse de logements privés ou sociaux publics. 

Ces besoins en travaux se traduisent par les demandes d’aides enregistrées auprès de 

l’ANAH. Ainsi, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes, entre 2017 et 

2022, ce sont 41 dossiers « autonomie » qui ont été déposés auprès de l’Agence Nationale de 

l’Habitat. 
On peut par ailleurs rappeler que, parmi les 539 logements du parc privé 

potentiellement indigne, 280 sont occupés par des ménages de plus de 60 ans soit plus de la 
moitié du parc potentiellement indigne.  

 
Dès lors que le domicile offre un confort restreint, le maintien à domicile devient 

difficile malgré le désir de la personne de rester le plus longtemps possible chez elle. A cet 
inconfort s’ajoute dans certains cas la vétusté de l’installation électrique ou bien encore des 
problèmes d’humidité qui sont autant de facteurs constitutifs d’obstacles à une bonne 
occupation du logement. 

 

4.3 UN MAINTIEN A DOMICILE RENDU PARFOIS DIFFICILE PAR L'INCONFORT 

ET L’INADAPTATION DES LOGEMENTS 

 
Compte tenu du vieillissement de la population, le territoire d’étude dispose 

aujourd’hui de services qui contribuent au maintien à domicile des personnes âgées ou en 
perte d’autonomie.  

Face à une demande d’aide au maintien à domicile avérée et en progression, les 
intervenants, qu’ils soient auxiliaires de vie, aides ménagères ou professionnels de la santé, 
sont régulièrement confrontés à des conditions de logements peu compatibles avec leur 
intervention. Dès lors, se pose inévitablement la question du maintien possible ou non de la 
personne dans son logement.  

Parallèlement, certaines personnes âgées ayant toujours connu des conditions de vie 
particulièrement rudes et précaires, sont parfois réticentes à engager des travaux qui 
amélioreraient leur quotidien, mais aussi et surtout celui des professionnels qui les prennent 
en charge.  

 
Afin de pallier l’écueil de l’inconfort des logements occupés par des personnes âgées 

en situation de dépendance, la mise en place d’un dispositif habitata a pour vocation 
l’apport de réponses à la fois techniques (conseil pour l’adaptation du logement) et 
financières (recherche de financements adaptés aux ressources de la personne et assistance 
au montage du dossier) et ce dans le cadre d’un partenariat à construire avec l’ensemble 
des acteurs concernés : CLIC, associations de maintien à domicile, SSIAD, CCAS, collectivités 
locales. 
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5. Des logements vacants à remettre sur le marché 

Depuis plusieurs années, le parc vacant, inoccupé, suscite un intérêt tout particulier. 
Dans un contexte de pénurie de logements causée par une croissance démographique forte 
et un desserrement des ménages, ce parc, auparavant délaissé, est apparu comme une 
réponse à ces nouveaux besoins. Néanmoins, la tendance nationale est de nouveau à la hausse 
concernant le nombre de logements vacants (8,2% du parc total en 2018). Après avoir stagné 
jusque dans les années 1990 à 7,7%, la part des logements vacants est en augmentation depuis 
2008 passant de 6,7% à 8,2% en 2018. 

La vacance, phénomène essentiellement urbain, n’est pas à négliger dans la mesure 
où la reconquête de logements vacants constitue un enjeu de développement durable et 
s’inscrit donc au cœur des préoccupations actuelles. Dans un contexte d’étalement urbain et 
de consommation d’espace en progression, la réintroduction du parc vacant sur le marché est 
essentielle afin de produire une offre immobilière alternative à la construction neuve et donc 
économe d’espace.   

La réappropriation de ce parc inhabité est également l’occasion, par la pratique de 
loyers conventionnés et la diversification de l’offre, de réintroduire de la mixité sociale au sein 
de communes ou de quartiers où le marché libre exclut les plus démunis.   

 

5.1 LA VACANCE : UNE PLURALITE DE SITUATIONS  
 
Les causes de la vacance sont diverses et se réfèrent à une pluralité de situations. Il est 

difficile de dresser un portrait type du phénomène, l’état du logement ou les moyens dont 
dispose le propriétaire pour son entretien peuvent expliquer une situation de vacance. 
Néanmoins, les problèmes sont parfois aussi d’ordre juridique ou même sociologique.  

Il est alors nécessaire d’aborder les principales causes de la vacance pour avoir une vue 
globale du problème posé par le phénomène. L’Agence nationale de l’habitat distingue deux 
types de vacance : la vacance de rotation et la vacance de transformation urbaine. 

  
LA VACANCE DE ROTATION 

Elle correspond à des logements destinés à la location ou à la vente qui sont en état de 
transition, en attente d’acquisition. En temps général, c’est une vacance de courte durée 
nécessaire pour l’entretien du parc de logements, l’aération et le bon fonctionnement du 
marché (un taux de vacance entre 5 et 7 % est nécessaire pour un fonctionnement convenable 
du marché). Elle peut néanmoins durer si le propriétaire peine à relouer ou à vendre.  

Cette période de vacance peut être une occasion pour le propriétaire d’engager des 
travaux de rénovation du logement avant une relocation ou une vente de celui-ci, 
généralement suite à un départ du précédent occupant.  
  

5. Des logements vacants à remettre 
sur le marché
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LA VACANCE DE TRANSFORMATION URBAINE 
Elle recouvre trois situations distinctes :  

▪ Les logements sont provisoirement indisponibles car en attente de travaux, 

affectés à la démolition ou faisant l’objet d’une succession ou d’une indivision. 

Les cas d’indivisions multiples peuvent déboucher dans certains cas sur des 

temps de vacance prolongés, le bien peut alors ne pas être entretenu et poser 

des problèmes de sécurité, 

▪ La vacance de projet : le logement est retenu par le propriétaire pour un usage 

futur. Cela peut correspondre à un temps de réflexion de la mise en place d’un 

projet concernant le bien immobilier ou à la volonté de réserver le logement 

pour soi ou pour un proche dans une logique patrimoniale et familiale, 

▪ La vacance d’inadaptation ou d’obsolescence : Les logements sont hors 

marché car ils ne correspondent pas à la demande et aux attentes du marché 

pour des raisons de vétusté, d’inconfort ou parce qu’ils sont situés dans des 

lieux défavorisés. Elle peut être le résultat d’une volonté de ne pas agir (une 

faible valeur économique du logement qui n’incite pas le propriétaire à réaliser 

des investissements), d’une incapacité à agir (un propriétaire trop âgé, une 

situation financière ne permettant pas d’assurer les travaux de rénovation ou 

de réhabilitation) ou d’une indécision quant à l’avenir du bien. Ce sont ces 

logements vacants qui sont principalement et prioritairement ciblés dans le 

cadre des OPAH. 

5.2 APPROCHE DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS 

Apprécier avec exactitude, sur le plan quantitatif et qualitatif, la vacance sur un 
territoire n’est pas chose aisée. L’identification du nombre de logements vacants et la 
localisation précise des situations de vacance n’est pas possible dans le seul cadre d’une 
étude. Le croisement de différentes sources de données (INSEE, FILOCOM) complétées par 
une validation de terrain et une enquête auprès des propriétaires permet néanmoins de 
dresser un portrait assez réaliste du phénomène de vacance à l’échelle du territoire étudié.  

 
5.2.1 LES DONNEES INSEE 

L’INSEE, à l’issue des recensements de population, offre une approche du nombre de 
logements vacants qu’il définit comme étant des « logements disponibles pour la vente ou la 
location ou des logements neufs achevés mais non encore occupés à la date du 
recensement ». 

En 2018, 1 509 logements étaient vacants sur le territoire d’étude selon les données 
de l’INSEE soit 3,8% du parc total de logements, ce qui est nettement inférieur à la moyenne 
départementale de 6,8%. Ce taux faible de logements vacants sur le territoire est le signe d’un 
marché immobilier tendu. 

Le taux de vacance a nettement augmenté entre 1968 et 2018. En effet la vacance a 
été multipliée par plus de 2 fois en 50 ans. On constate une accentuation du phénomène de 
vacance sur le territoire puisque 230 nouveaux logements sont apparus parmi les logements 
vacants entre 2013 et 2018.  
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Au sein du territoire, les situations sont contrastées :  
▪ Quatre communes ont vu leur nombre de logements vacants diminuer entre 

1999 et 2010 : Blonville-sur-Mer (-59 logements), Trouville-sur-Mer (-19 

logements), Vauville (-4 logements) et Villers sur Mer (-59 logements). 

▪ Dans les 7 autres communes du territoire, le nombre de logements vacants a 

connu une augmentation, dont Deauville qui enregistre l’augmentation la plus 

élevée du territoire (+121 logements vacants).  

▪ Dans certaines communes, le taux de vacance est nettement supérieur à la 

moyenne du territoire d’étude (3,5 %). Ainsi, il atteint : 5,1 à Villerville, 6% à 

Touques, 7% à Saint-Pierre-Azif, et jusqu’à 11 % à Saint-Arnoult (86 logements 

vacants sur 779). 

Répartition par taux de vacance (INSEE 2018) 

Répartition par communes des logements vacants entre 2008 et 2018 (INSEE) 

 LOGEMENTS VACANTS - 2018 Nbre de 
logements 
vacants 2008 

Evolution 2008 - 
2018  Nombre % 

Bénerville-sur-Mer 26 2,1% 48 45,8% 

Blonville-sur-Mer 39 1,3% 29 -34,5% 

Deauville 365 4,3% 251 -45,4% 
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Saint-Arnoult 57 6% 115 50,4% 

Saint-Pierre-Azif 19 11,4% 10 -90,0% 

Touques 296 10,2% 209 -41,6% 

Tourgéville 91 3,7% 50 -82,0% 

Trouville-sur-Mer 365 4,1% 378 3,4% 

Vauville 20 12,7% 0 - 

Saint-Gatien-des-Bois 53 5,9% 38 -39,5% 

Villers-sur-Mer 113 1,2% 91 -24,2% 

Villerville 64 7,8% 41 -56,1% 

      35356   

CDC Cœur Côte Fleurie 1 509 3,8% 1 260 -19,7% 

     

Département du Calvados 28 600 6,8% 18 326 -56% 

 
 
 
Ces données INSEE doivent cependant être prises avec précaution. En effet, les 

difficultés de repérage des logements vacants lors d’un recensement ne sont pas à négliger. 
La qualification « logement vacant » n’est pas une qualification de fait mais une qualification 
par défaut. Pour les agents recenseurs, un logement vacant est d’abord une porte 
obstinément fermée sans savoir ce qu’elle dissimule : un logement principal, un local 
professionnel, des toilettes d’étage, un logement secondaire ou occasionnel…  

Faute de renseignements sérieux fournis par le voisinage, l’agent recenseur cochera 
en définitive et sans trop de certitude la case « logement vacant » et au final ces décisions 
augmenteront le volume global de la vacance. 

 
 

5.2.2 LES DONNEES FILOCOM 

Fourni par la Direction Générale des Impôts, le système d’observation statistique 
FILOCOM est une source d’information intéressante pour quantifier et caractériser le parc de 
logements vacants sur un territoire donné. Il correspond à un traitement automatisé des 
données issues des fichiers fiscaux et fonciers et est constitué à partir du fichier de la taxe 
d’habitation, le fichier des propriétaires et le fichier de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques. Un logement est considéré vacant par la DGI lorsqu’il est vide de meubles et qu’il 
n’est pas habité au 1er janvier. 
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UNE DIMINUTION DU PARC DE LOGEMENTS VACANTS : 
 

Evolution du nombre de logements vacants entre 2011 et 2017- FILOCOM 

 LOGEMENTS VACANTS - 2017 Nbre de 
logements 
vacants 2011 

Evolution 2011-
2007  nombre % 

Deauville 467 5,8% 597 -130 

Touques 205 6,9% 275 -70 

Trouville-sur-Mer 647 7,4% 609 +38 

Villers-sur-Mer 239 2,6% 300 -61 

      35356   

CDC Cœur Côte Fleurie 2 099 5,4% 2 265    -166 
     

 
Le territoire d’étude comptait en 2017, selon FILOCOM, 2 099 logements vacants. Il a 

donc connu une diminution du nombre de logements vacants, passant de 2 265 unités en 2011 
à 2 099 en 2017, soit 166 logements vacants en moins.  

Le taux de vacance sur le territoire d’étude est également inférieur à celui observé 
dans le Département du Calvados : 5,4% en 2011 pour 6,9% à l’échelle départementale. 

Les communes centres, Deauville et Trouville-sur-Mer réunissent sur leur territoire 
53,2% des logements vacants de l’espace communautaire. Si l’on y ajoute les communes de 
Villers-sur-Mer et Touques, ce taux atteint 78,6%.  

Ce phénomène de diminution de la vacance est à mettre en relation avec la mise en 
place de l’OPAH qui a perduré sur le territoire entre 2014 et 2017. Avec l’attractivité du 
territoire et la crise de covid on peut penser que la diminution de la vacance peut être d’autant 
plus prononcée aujourd’hui en 2022. 

 
18,6% DU PARC DE LOGEMENTS EST INOCCUPE DEPUIS 3 ANS OU PLUS 

  
Deauville Trouville-sur-Mer 
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Touques Villers-sur-mer 

 
 
En 2017, 58% du parc de logements vacants au sein du territoire d’étude est inoccupé 

depuis moins de un an et 23% depuis 1 à 2 ans. Ainsi, 81,3% du parc de logements corresponde 
à une vacance de courte durée.  

A l’inverse, près d’1/5ème du parc de logements vacants est inoccupé depuis 3 ans ou 
plus. Ce sont ces situations de vacance prolongée qu’il faudra cibler en priorité. 

La structure du parc vacant du secteur d’étude est donc assez proche de celle du 
Département dans lequel la vacance de courte durée, qui peut correspondre à une vacance 
de projet ou une période d’attente entre deux locations est très importante 
 

Au terme de cette analyse de la vacance, il apparaît que, si ce phénomène n’est pas 
une réelle problématique sur le territoire d’étude, les villes centres de Deauville et Trouville-
sur-Mer concentrent néanmoins un parc vacant depuis 3 ans ou plus. 

La résorption de ce phénomène n’est plus une priorité affirmée de l’Anah qui 
privilégie actuellement des actions menées en faveur des réductions de la consommation 
énergétique et de la lutte contre l’habitat indigne.  

Néanmoins, ce parc de logements vacants reste un levier intéressant à prendre en 
compte et à investir pour notamment diversifier l’offre de logements en centre bourg. Aussi, 
le repérage des situations de vacance peut, par exemple, être un moyen de détection de 
l’habitat très dégradé qui gagne souvent ce parc délaissé.   
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6. Le parc de logements en copropriété 

La loi du 10 juillet 1965 a fait naître la copropriété en apportant une distinction claire 

des parties communes (structures, réseaux, toiture…) de jouissance partagée en copropriété 

des parties privatives (notamment les logements) en jouissance exclusive.  

Selon l’INSEE, environ 30% des logements du parc de la métropole française sont en 

copropriétés, 50% de ces copropriétés sont de petites tailles et majoritairement constituées 

d’appartements. 

6.1 LE TRAITEMENT DES COPROPRIETES : UN ENJEU DES POLITIQUES 

PUBLIQUES  

Les copropriétés en difficulté sont, depuis la fin des années 1980, un sujet de 

préoccupation pour les pouvoirs publics et les différents acteurs de l’habitat. C’est en 1994 

que pour la première fois, la notion de « copropriétés en difficulté » apparaît pour y être 

intégrée dans le droit de la copropriété. En 1996, la loi de mise en œuvre du pacte de relance 

pour la Ville permet de compléter le dispositif en créant des « plans de sauvegarde » des 

copropriétés en difficulté. Progressivement, l’éventail des actions à destination des 

copropriétés en difficulté s’est élargi. A partir des années 2000, les aides de l’Anah pour les 

copropriétés en difficulté se sont étendues puis avec les lois « Solidarité et Renouvellement 

Urbain » (SRU) en 2000, « Engagement National pour le Logement » (ENL) en 2006 et la loi de 

« mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » de 2009, les outils juridiques 

de sauvegarde des « copropriétés dégradées » se sont renforcés.  

Malgré un engagement volontaire des collectivités territoriales, les réponses aux 

risques et enjeux des copropriétés restent parfois incomplètes et incertaines. Au-delà même 

du parc en difficulté, il est estimé aujourd’hui que 5 à 15% des copropriétés présentent 

aujourd’hui des risques de « basculement ». Néanmoins, globalement, il règne une véritable 

méconnaissance du parc des copropriétés fragiles ou en difficulté. 

Aussi, le parc de logements en copropriété constitue un enjeu majeur de la politique 

nationale d’amélioration du parc privé. En effet, dans certaines copropriétés où se conjuguent 

difficultés financières de certains copropriétaires et complexité de la prise de décision, 

l’entretien peut être négligé entrainant une accélération du vieillissement du parc et sa 

dévalorisation. 

Dans le cadre de sa mission d’amélioration du parc de logements privés, l’Anah s’est 

donc attachée au traitement de ce parc dans lequel la prise de décision est souvent complexe. 

 

  

6. Le parc de logements en copropriété
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Afin d’être éligible aux aides de l’Anah, il est nécessaire de répondre à certains critères : 

• Être constituée d’au moins 75% de résidences principales 

• Disposer d’une immatriculation au registre national des copropriétés 

• S’engager à mener des travaux de rénovation énergétique pour un gain d’au 

moins 35% 

• Confier la réalisation des travaux à des professionnels RGE 

6.2 LES LOGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE : 

 

Le parc des copropriétés reste peu connu des pouvoirs publics et des syndics. Pour 

améliorer cette connaissance dans un but de lutte contre les fragilités, la loi ALUR est venue 

instaurer un registre d’immatriculation des copropriétés. C’est le décret du 26 août 2016 qui 

en précise les modalités. Ce registre est tenu par l’Anah.  

La loi Alur prévoit ainsi que tous les syndicats de copropriété doivent figurer sur un 

registre national d'immatriculation. La mise en place de ce répertoire vise, pour l'Etat, à 

disposer de meilleures informations sur l'état des copropriétés et prévenir leurs 

dysfonctionnements.  

 

Le registre contient certaines informations essentielles sur les copropriétés : montant 

de leur budget, leur nombre de lots, l'existence d'éventuels impayés... Il fait aussi figure 

d'annuaire des copropriétés, une partie des informations (date de création, nombre de lots...) 

pouvant être consultée par tous. Au regard du faible nombre, nous sommes souvent 

confrontés au secret statistique (établi pour des nombres en dessous de 11). En ce qui 

concerne le secteur d’étude, 1 107 copropriétés ont été inscrites au registre. Reparties sur 9 

communes du territoire comme suivant : 

 

 Nombre de copropriétés immatriculées 

Benerville-sur-Mer 46 

Blonville-sur-Mer 64 

Deauville 275 

Saint-Arnoult 20 

Touques 28 

Tourgéville 29 

Trouville-sur-Mer 427 

Villers-sur-Mer 207 

Villerville 11 

CC Cœur côte Fleurie 1 107 

 

 

En majorité, les copropriétés immatriculées sont de moyennes copropriétés : 382 

comptent 10 lots d’habitation ou moins, 413 de 11 à 49 lots d’habitation 271 comptent 50 à 

199 lots et 71 de plus de 200 lots d’habitation.   

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/25450-loi-alur-les-nouvelles-mesures
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Répartition des copropriétés inscrites au RIC  (RIC2022) 

 
 

 

Répartition des copropriétés enregistrées au RIC selon le nombre de lots (RIC 2022) 
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Répartition des copropriétés par type de syndic (RIC 2022) 

 
 

Répartition des copropriétés de 10 lots ou moins par type de syndic (RIC 2022) 

 
Sur les petites copropriétés (moins de 10 lots d’habitation), 50% sont gérées par des 

syndics professionnels, 6% par des syndics bénévoles et 39% sont sans syndics. (certaines 
communes sont tenues au secret statistique).  
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Sur les 1 107 copropriétés immatriculées, le RIC nous informe de l’année de 

construction sur 835 d’entre elles. Sur ces 835 connues, 40% d’entre elles (334) ont été 

construites avant 1949, 48,5% (405) entre 1975 et 1993, 5,5% entre 2001 et 2010 et 4,4% 

après 2011.Ces données sont en accord avec le parc de logement ancien important sur la 

communauté de communes. Ce bâti est la cible d’une OPAH par sa plus forte potentialité de 

dégradation et de risque de passoire énergétique. 

 
Mode de chauffage des copropriétés (RIC 2022) 

Mode de chauffage Collectif 
ou mixte 

Individuel Non 
connu 

Sans 
chauffage 

TOTAL 

Copropriétés 163 878 63 45 1 107 

 

La petite et moyenne taille des copropriétés favorise un mode de chauffage des 

logements individuel qui n’est donc pas inclus dans les charges de copropriétés. Il est à noter 

que la réalisation de travaux d’amélioration du chauffage ne nécessite pas de prise de décision 

collective qui est d’autant plus difficile à obtenir lorsque la copropriété n’est pas gérée.  

Cependant, ce mode de chauffage individuel ne permet pas de mobiliser ce poste de 

travaux dans l’objectif d’atteindre les 35% de gain énergétique nécessaires afin solliciter des 

aides dans le cadre du niveau dispositif national Ma Prime Rénov Copropriétés. 

 
Répartition des copropriétés par type de chauffage (RIC 2022) 
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Les données financières du RIC nous permet d’avoir une idée sur le nombre de 

copropriétés qui pourraient prétendre à une prime supplémentaire (3 000€/logement) en 

engageant des travaux d’économie d’énergie dans le cadre du nouveau dispositif MPR 

copropriétés.   

Il s’agit des copropriétés avec un taux d’impayés supérieur ou égal à 8%, elles sont 

qualifiées comme fragiles suivant les critères de l’Anah. 

 
Sommes restants dues des copropriétés sur l’intercommunalité – RIC 2022 

 
Sommes 
restant dues 
inférieures à 
8% 

Sommes 
restant dues 
entre 8% et 
15% 

Sommes 
restant dues 
entre 15% et 
25% 

Sommes 
restant dues 
entre 25% et 
50% 

Sommes 
restant 
dues 
supérieures 
à 50% 

CC Cœur côte 
Fleurie 

480 119 101 99 96 

 

 
Répartition des copropriétés en fonction des sommes restant dues - RIC 2022 
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6.3 LES COPROPRIETES FRAGILES  

 

Le fichier infra-communal d’aide au repérage des copropriétés fragiles (FICARCF) 

communiqué constitue un outil d’aide au repérage des copropriétés fragiles.  
 

• Source : FILOCOM 2015. Ces données ont fait l’objet d’une mise à jour par le 

CEREMA en 2020.   

• Les données sont fournies à l’échelle de la section cadastrale afin de préserver 

l’anonymisation des données 

• Limite des données : absence d’informations sur la gestion, le niveau des loyers 

et les prix de ventes, informations liées à l’état du bâti limitées. 

 

Les copropriétés observées sont classées au regard d’un certain nombre d’indicateurs 

(critères de difficulté selon, le statut de l’occupant, le type de ménage, les revenus des 

occupants, la vacance…)). Chaque copropriété obtient ensuite une note moyenne globale qui 

permet son classement en quatre familles (A, B, C, D).  

 

La famille A représente une copropriété sans difficulté et D une copropriété à fort 

potentiel de fragilité. Le fichier identifie les copropriétés des familles B, C et D.  
 

Répartition des copropriétés fragiles – Fichier FICARCF 2015 (mise à jour 2020) 
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Sur le territoire de la communauté de commune, 429 copropriétés sont identifiées 

dans ce fichier dont 27% (116) de ces copropriétés appartiennent à la famille D (le plus fort 

potentiel de fragilité). 38% d’entre elles sont situées sur la commune de Trouville-sur-Mer, 

25,8% à Villers-sur-Mer et 19% à Deauville. 

 

On retrouve 395 copropriétés fragiles non éligibles, et 34 copropriétés éligibles aux aides 

de l’Anah avec les données actualisées de 2020. On retrouve :  

▪  16 familles B avec + de 75% de résidences principales 

▪ 10 familles C avec + de 75% de résidences principales 

▪  8 familles D avec + de 75% de résidences principales 
  

Commune Nombre de copropriétés fragiles 

Benerville-sur-Mer 14 

Blonville-sur-Mer 38 

Deauville 109 

Saint-Arnoult 5 

Touques 18 

Tourgéville 12 

Trouville-sur-Mer 127 

Villers-sur-Mer 98 

Villerville 8 

Total 429 
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Répartition des copropriétés éligibles sur l’intercommunalité – FICARCF 2015 (mise à jour 2020) 

 
Répartition des copropriétés par familles – FICARCF 
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Répartition des copropriétés par nombre de logements (Ficarcf) 

 
 

Une grande partie des copropriétés fragiles du secteur sont de petites tailles.  

• 221 copropriétés sur les 429 copropriétés fragiles sont de petites tailles (2 à 11 
logements) 

• Une majorité de copropriétés anciennes : presque 50% datent d’avant 1960 
(205 copropriétés) dont la plupart datent d’avant 1949.  

• Près de 40% des copropriétés ont été construites après 1993  
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Répartition des copropriétés par année de construction (famille B, C, D) – Fichier FICARCF 

Période de construction Nombre de copropriétés % 

Avant 1949 195 47% 

De 1949 à 1960 10 2,4% 

De 1961 à 1974 43 10,4% 

De 1975 à 1993 121 29,2% 

Après 1993 46 11,1% 

 

• Sur les 116 copropriétés classées en Famille D, 35% d’entre elles ont plus de 

80% de locataires et 37% d’entre elles plus de 80% de propriétaires 

• 74 des copropriétés en Famille D ont été construites avant 1949 

 
Occupation des propriétaires occupants – Fichier FICARCF 

 Nombre de propriétaire 
occupant 

% 
Nombre de 
locataires 

% 

0 à 20% 121 28,2% 155 36,1% 

20 à 40% 34 7,9% 70 16,3% 

40 à 60% 83 19,3% 74 17,2% 

60 à 80% 63 14,7% 23 5,4% 

> 80% 128 29,8% 107 24,9% 

 

La part de locataires dans une copropriété constitue un facteur de potentielle 

dégradation. Les propriétaires occupants sont en effet souvent plus enclins à réaliser des 

travaux. Ainsi, moins ils sont nombreux et plus le potentiel de dégradation est important. Au 

sein des copropriétés fragiles, la part de ces propriétaires occupants est assez faible.  

 

Afin d’être éligible aux aides de l’Anah, il est nécessaire d’être constituée d’au moins 

75% de résidences principales. Or sur le territoire, de nombreuses copropriétés sont pourvues 

de résidences secondaires, notamment sur le littoral. Cette part importante de résidences 

secondaires dans le parc des copropriétés fragiles met un frein aux aides dont elles auraient 

pu bénéficier.  

 

A partir des éléments constatés, le fichier nous indique une appréciation des 

évolutions de ces copropriétés. Les données fournies les nouvelles copropriétés qui existaient 

en 2015 ainsi que l’évolution des copropriétés entre 2013 et 2015. 
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Evolution de la situation des copropriétés– Fichier FICARCF 

 
58% présentent une situation stable tandis que 18% se sont dégradées. Peu de 

copropriétés sont organisées et bénéficient de l’appui d’un professionnel de l’immobilier dans 

leur gestion expliquant les difficultés à remédier aux difficultés lorsqu’elles se présentent. 
 

6.4 LA RENOVATION ENERGETIQUE DES COPROPRIETES 

La rénovation des copropriétés est un enjeu majeur pour l’atteinte des objectifs de 

rénovation énergétique. Cependant, la propriété collective nécessite une mise en synergie des 

acteurs (copropriétaires occupants et bailleurs, syndic, entreprises du bâtiment, exploitants 

de chauffage…). Le temps d’accompagnement est nécessairement long (3 à 5 ans) car en 

général chaque étape du projet doit être validée par un vote en assemblée générale annuelle. 

L’acceptabilité d’un projet relève de facteurs à la fois sociaux, techniques et financiers. Il faut 

déployer énormément de pédagogie et de psychologie pour que plusieurs dizaines de 

personnes se mettent d’accord autour d’un projet de rénovation. L’accompagnement de la 

copropriété par un tiers de confiance est un facteur essentiel dans la réussite des projets de 

rénovation ambitieux. D’ailleurs, l’obtention de l’aide nationale MaPrimeRénov' copro de 

l’Anah est conditionnée à un accompagnement sous forme d’une mission d’AMO (Assistance 

à Maîtrise d’Ouvrage) par un tiers indépendant et neutre.  

 

6.5 EVOLUTION DES DISPOSITIFS D’AIDES DEPUIS 2021 

Au niveau national : Depuis le 1er janvier 2021, les copropriétés s’engageant dans un projet 
de rénovation énergétique ambitieux visant au moins 35 % d’économie d’énergie, peuvent 
mobiliser MaPrimeRénov' copro. Cette aide est collective, son montant (25 % des travaux 
énergie HT) ne dépend pas de la situation ou des revenus des copropriétaires. Il n’y a plus de 
différence entre les bailleurs, les occupants, les revenus modestes ou aisés. L’aide est 
attribuée au syndicat des copropriétaires et son montant lié au nombre de logements rénovés. 
Sur la base de cette aide dite « socle », des bonus peuvent être obtenus.   
Au niveau régional : La Région Normandie aide, depuis des années, via le dispositif IDEE copro, 
les copropriétés qui se lancent dans un projet de rénovation énergétique ambitieux visant (en 
une ou plusieurs étapes) l’atteinte du niveau BBC rénovation. Cette aide est également 
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collective, les fonds versés sur le compte de la copropriété et le montant dépendent du 
nombre de logements et de la performance énergétique du projet.  

Alors qu’auparavant la mobilisation de cette aide nécessitait que la collectivité apporte 
obligatoirement un soutien financier aux projets, la nouvelle version du dispositif adopté en 
juin 2021 s’affranchit de cette contrainte dès lors que la copropriété :  

• Mobilise une aide l’ANAH (dont MaPrimeRénov') et/ou de la collectivité.  

• Bénéficie d’une AMO, soit portée par l’Espace France Rénov  sous la forme des 
actes A4 et A4bis du programme SARE (adapté aux copropriétés saines), soit 
portée par un opérateur de l’habitat dans le cadre d’une OPAH ou d’un PIG 
(adapté au copropriétés fragiles).  

 
Ainsi, la convergence des dispositifs nationaux et régionaux vers des aides collectives 

rend enfin lisibles et prévisibles les montants d’aides mobilisables avant le vote des travaux. 
Cela facilite grandement le passage à l’acte.   

Parallèlement, les annonces d’interdiction de louer ou de vendre des appartements 
classés « passoires thermiques » ou la fin annoncée du chauffage fioul font évoluer les 
mentalités et suscitent beaucoup de demandes de copropriétaires. Les évolutions législatives 
récentes comme le nouveau DPE applicable depuis le 1er juillet, l’obligation de mise en place 
de fonds travaux, l’obligation d’isoler en cas de travaux de gros entretien… contribuent à créer 
un contexte favorable pour mobiliser aujourd’hui le monde de la copropriété. 

 
Au terme de cette analyse, il apparait que 116 copropriétés sont potentiellement 

plus fragilisées parmi les 429 copropriétés identifiées dans le fichier (soit 27%), dont une 
majorité est située dans les centres-villes de Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer et Deauville. 

La phase opérationnelle d’un dispositif habitat devra donc poursuivre le repérage 
des copropriétés montrant des signes de fragilité notamment en nouant un partenariat actif 
avec les syndics, professionnels et bénévoles, et les conseils syndicaux. 
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Cette étude s’est attachée à analyser les caractéristiques du parc de logements et de 

ses occupants sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie afin d’établir un état des lieux du territoire. Cette étude s’est attachée à approfondir 
certaines thématiques, notamment celles qui constituent aujourd’hui les priorités de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) à savoir la lutte contre l’habitat indigne et contre la 
précarité énergétique, cette dernière constituant aujourd’hui une préoccupation pour de 
nombreux ménages.  

De plus, la lutte contre la précarité énergétique est devenue aujourd’hui une priorité 
de l’Etat à travers la mise en œuvre du Grenelle2 (Loi ENE de juillet 2010) et du programme 
national « Habiter Mieux ».  

 
Au-delà de ces priorités, l’étude a mis en avant des besoins en termes de 

réhabilitation sur d’autres thématiques qui sont autant d’objectifs qualitatifs et quantitatifs 
à mettre en œuvre dans la phase  opérationnelle. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ainsi, les principaux objectifs qualitatifs issus du diagnostic sont les 
suivants :  

 
▪ Lutter contre la précarité énergétique 

 
▪ Traiter prioritairement les situations de mal logement  

 
▪ Agir sur le parc dégradé ou très dégradé 

 
▪ Adapter les logements au vieillissement et/ou au handicap afin de 

favoriser le maintien à domicile 
 

▪ Produire des logements à loyers maîtrisés 
 

▪ Lutter contre la vacance, notamment dans les centres-villes  


