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THÉMATIQUE

DYNAMIQUES

DEMOGRAPHIQUES
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Dynamiques démographiques

76 842 
(* INSEE RP 2015)

habitants en 2015

74000

74500

75000

75500

76000

76500

77000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la population entre 2006 et 2015

+ 3 % entre 2006 et 2015

6,1 %         De la population Seino-marine

+ 2 252 habitants
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Des disparités entre les différentes communes
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SCOT CVS – Objectifs démographiques

*sans Cœur de Caux

Objectif  SCoT: 71 000 habitants en 2030*

+ 1659 habitants

(+ 2,4 %) 

Ancien périmètre CVS: 

67 224 habitants en 2006

68 883 habitants en 2015 46 % de l’objectif  

atteint à mi parcours

Communes de Cœur de Caux:

7366 habitants en 2006 

7959 habitants en 2015
+ 593 habitants

(+ 8 %) 
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SCOT CVS – Objectifs démographiques par 

catégories de communes

Objectifs SCoT:

 1- Les communes urbaines devront représenter 52,5 % de la population totale

 2- La croissance démographique devra être assumée à hauteur de 80% par les 

communes urbaines et périurbaines

Aujourd’hui la croissance démographique est assurée par les communes rurales

Objectifs SCOT En 2013 Evolution

2006 -2013

Communes urbaines 52,5 % 49,7%
-184 habitants

Communes périurbaines 14,5 % 15,2%

Communes rurales 33 % 35,1% + 1374
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La composition de la croissance
entre 2010 et 2015

 Le solde naturel : principal moteur de la croissance démographique

76 842 
habitants 

(en 2015)

Un solde migratoire

NEGATIF
- 401 personnes

Un solde naturel 

POSITIF
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L’évolution du solde naturel et migratoire par 

communes
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Structure de la population

20,2 %

16,5 % 19,5 %

20,2 %

15,2 %

8,4 %

↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗

↗ a augmenté depuis 2010

↘ a diminué depuis 2015

 Un territoire relativement 

jeune mais vieillissant

 Indice de vieillissement : 65,7
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Composition des ménages: le desserrement continu

2,41 Personnes par ménage en 2015

27,3% 7,8% 30,8 % 32,6 % 
Couple avec 

enfant(s)

Couple sans 

enfant

Ménage d’une 

personne
Familles 

monoparentales

2,46 personnes par ménage en 2010

0,05 points

↘  ↗ ↗

Situation par rapport à 2010
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Ménage et composition
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Ménage et composition
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 Une dynamique 

démographique  avec une 

évolution de la population 

en 10 ans

 Une croissance 

démographique identique à 

la moyenne nationale

 Une croissance assurée par 

un solde naturel positif

 Un territoire jeune

 Une taille des ménages 

supérieure à la celle du 

département et de la France

 Une croissance de la 

population assurée 

principalement par les 

communes rurales

 Un solde migratoire négatif

 Des communes marquées par 

une perte importante de 

population

 Un territoire vieillissant

 Une augmentation des 

ménages d’une personne

 Une diminution de la taille 

des ménages 

 Recentrer la croissance 

démographique sur les 

pôles urbains et 

communes périurbaines 

pour contrer le 

dépeuplement des villes

 Recentrer la croissance 

afin d’éviter l’étalement 

urbain, limiter les 

déplacements et 

optimiser la répartition 

des équipements sur le 

territoire

Atouts Faiblesses Enjeux
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THÉMATIQUE

DONNÉES SOCIALES
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Un territoire principalement ouvrier

Source : INSEE, RP 2015, exploitations complémentaires.

1%

4%

7%

25%

29%

32%

0 5 10 15 20 25 30 35

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

CSA CODAH Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Population de 15 ans ou plus selon les CSP en 2015

 Un territoire principalement ouvrier par rapport aux autres territoires de comparaison

 Une économie passée et présente essentiellement industrielle, privilégiant les emplois d’ouvriers et

d’employés

 Un niveau de formation des actifs moins élevé sur CSA, qui donne accès à des emplois d’ouvriers et

d’employés

 Des formations proposées sur le territoire principalement « professionnelles » (technique) : une voie

professionnelle plus privilégiée qu’à l’échelle nationale
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Un territoire principalement ouvrier

Évolution des CSP des actifs de 25 à 54 ans entre 1968 et 2015

Source : INSEE, RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2010 et 2015

 Une structure sociale de la population qui se

transforme au cours du temps

 Depuis 1999, une diminution de la CSP

d’ouvriers

 Un recul de l’emploi industriel

 Une augmentation importante des CSP

d’employés et de professions intermédiaires

 En corrélation avec l’évolution de

l’emploi dans ces catégories

 Une augmentation moindre de la CSP des

cadres et professions intellectuelles

supérieures

 Une évolution de l’emploi et du niveau

de qualification de la population

 Une diminution des agriculteurs exploitants

depuis 1968

 du fait des modifications d’exploitations

(mécanisation, modification des modes

de production…). On a la même surface

exploitée mais avec moins d’agriculteurs

(des agriculteurs qui partent à la

retraite mais qui ne sont pas remplacés).

0

2000
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10000

12000

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers
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Un territoire principalement ouvrier

Répartition des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et des

emplois par CSP en 2015

Source : INSEE, RP 2015, exploitations complémentaires

0 2000 4000 6000 8000 10000

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi Emplois

 Une inadéquation entre les emplois et la

population active du territoire

 Ouvriers, employés et professions

intermédiaires

 Saturation de l’emploi local pour ces CSP

 Cadres et professions intellectuelles supérieurs

 Emplois occupés essentiellement par

actifs résidant hors CSa => attractivité

résidentielle du territoire moindre pour

ces cadres

 Cette inadéquation entre le nombre

d’emplois et les actifs résidant sur le

territoire va engendrer des déplacements

domicile-travail importants, qui vont être

amplifiés par le fait que nombre d’emplois

locaux sont occupés par une population

limitrophe à CSa

 Cela montre également la capacité

d’attraction résidentielle du territoire de

CSa



28/03/2019 19

Des revenus en augmentation 

 Un revenu médian des ménages par

unité de consommation (UC) en 2014

supérieur à celui du département

 Des disparités géographiques au sein du

territoire CSa

 Les revenus les moins élevés se

localisent dans les communes

possédant un parc locatif plus

important

 43,2% de ménages fiscaux non imposés en

2014

Médiane du niveau de 

vie en €

CSa 21 572

CODAH 19 387

Métropole Rouen 

Normandie
20 000

CC de la Région d'Yvetot 20 393

CA de la Région Dieppoise 18 724

Seine Maritime 19 978

Source : INSEE, FiLoSoFi 2014.

Revenu médian des ménages par unité de consommation en € en 2014
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Des revenus en augmentation 

 13,6% des ménages sont considérés comme

des foyers « bas revenus »

 Seuil des bas revenus : l’INSEE l’établit à 60% du

revenu disponible médian par UC

 13,6% des ménages ont un revenus médian par UC

de 12 943€

 Cela représente 4169 ménages

 Indicateur de pauvreté

 Des foyers de « bas revenus » localisés dans

les pôles urbains et pôles de proximité

 Proximité des équipements et services

 Présence de l’essentiel des logements locatifs et

sociaux

 Ce sont des ménages qui ne pourront pas accéder

à la propriété et resteront donc dans des

logements locatifs => population vulnérable

Part de la population couverte par les foyers « bas revenus » sur le

territoire en 2015

Source : CAF, 2015,
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Une précarité des ménages 

localisée dans les pôles 

urbains

Evolution du pourcentage de foyers allocataires percevant le Revenu

de Solidarité Active (RSA)

Répartition des foyers allocataires percevant le Revenu

de Solidarité Active (RSA) sur le territoire en 2015

2,21%
3,15%

3,79% 4,34%

0,00

5,00

2010 2015 2010 2015

CSA Seine-Maritime

Part des ménages dont les ressources sont constituées

à 100% de prestations Caf

Source : CAF, 2015,

Source : CAF, 2015,



28/03/2019 Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine 22

Une précarité des ménages localisée dans les 

pôles urbains

 Des ménages percevant une aide au

logement localisés majoritairement

dans les pôles urbains et les pôles de

proximité

 S’explique par la présence

majoritaire de logements

locatifs et sociaux

 Ce sont des ménages qui ne

pourront pas accéder à la propriété

et resteront donc dans des

logements locatifs => population

vulnérable

Part des ménages percevant une aide au logement sur le territoire

en 2015
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Un niveau de formation de la population en 

progression

 Un territoire bien desservi en équipements

scolaires

 Un taux de scolarisation dans la moyenne

 Taux de scolarisation des 18-24 ans (35%)

nettement inférieur au département (51%)

 Une variation des effectifs scolaires

proportionnelle à la variation de la population de

ces tranches d’âge

 Tendance à la diminution des effectifs scolaires

pour les études supérieures

 Tendance à l’augmentation des effectifs scolaires

pour les collèges
Evolution des effectifs scolaires selon le lieu de scolarisation

1500

2500

3500

4500

5500

Maternelle Primaire Collège Lycée Etudes supérieures

2006 2010 2015

Taux de scolarisation sur 

CSa en %

Taux de scolarisation Seine-

Maritime en %

2-5 ans en 2015 74 72

6-10 ans en 2015 99 98

11-14 ans en 2015 99 98

15-17 ans en 2015 96 96

18-24 ans en 2015 35 51

25-29 ans en 2015 2 8

30 ans ou plus en 2015 0 1

Taux de scolarisation par catégorie d’âge en 2015 en %
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Niveau de formation de la population de 15 ans ou plus non scolarisée en 2015

Source : INSEE, RP 2015.

Evolution du niveau de formation de la population de 15 ans ou plus non scolarisée

en 2015, en %

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Sans diplôme ou BEPC,
brevet des collèges, DNB

CAP-BEP BAC Enseignement supérieur

2006 2010 2015

34,5
31,8

16,1 17,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Sans diplôme ou BEPC,
brevet des collèges, DNB

CAP-BEP BAC Enseignement supérieur

CSA CODAH Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime France

 Des niveaux de formation de

la population moins élevé sur

le territoire CSa

 Niveau de formation études

supérieures : nettement

moins élevé par rapport aux

autres territoires

 Un niveau de formation des

actifs en amélioration

 Diminution du pourcentage

de la population sans

diplôme ou BEPC.

 Augmentation du

pourcentage de la population

ayant un diplôme

Un niveau de formation de la population en 

progression
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Les données sociales de la population sur le 

territoire 

 Une augmentation des

revenus des ménages sur le

territoire

 Un revenu médian des

ménages par UC supérieur à

celui du département

 Un territoire bien desservi en

équipements scolaires

 Une formation en lien avec

l’emploi

 Une évolution du niveau de

formation des actifs du

territoire

 Une précarité sur le territoire :

13,6% des ménages = foyers à

« bas revenus »

 Une augmentation des

minima-sociaux sur le

territoire

 Un taux de scolarisation des

18-24 ans nettement inférieur

à celui du département

 Un niveau de formation

d’enseignement supérieur

inférieur aux territoires voisins

 Une faible offre de formation

supérieure

 Un manque de diversification

des formations sur le territoire

 Prendre en compte qu’une

partie de la population est

en situation précaire et ainsi

adapter l’offre de logements,

les équipements et services à

ce type de population

 Prendre en compte la

capacité d’accueil des écoles

du territoire dans le

développement du territoire

 Prendre en compte

l’évolution de l’emploi dans

les propositions de

formations

Atouts Faiblesses Enjeux
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Une population active croissante, mais des 

actifs occupés en diminution

Données: INSEE, RP 2015. 

48 126 habitants de 15-64 ans

ACTIFS 

35 704
74,2%  

OCCUPÉS 

30 689

63,8 % 

INACTIFS 

12 423
25,8%

ELÈVES

8% 

CHÔMEURS 

5 014

10,4% 

RETRAITÉS 

PRÉRETR.

9% 

AUTRES 

INACTIFS 

9% 

2010 = 48 749                                                            Population en âge de travailler: :  - 623

2010 = 35 158

2010 = 31 406

 545 2010 = 13 591  - 1168

 - 716  1262  - 726 - 411 - 31

Sur CSA, 63,8% des habitants en âge de travailler ont un emploi (=taux d’emploi) 
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2015

Un taux d’emploi  qui s’inscrit dans la 

moyenne nationale

38

87

41
29

74

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 15 à 24 ans  25 à 54 ans  55 à 64 ans

Hommes Femmes

Données: INSEE, RP 2015. 

Taux d'emploi par sexe et par classe d‘âge sur CSA en 2015 (en %)

Sur CSA: 

 Le taux d’emploi des femmes (60,6%)  est inférieur à celui des hommes (67,1%), toute classe d'âge confondues.

 Le taux d’emploi des femmes sur CSA est légèrement plus élevé qu’en France (58,6%)
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Où vont les actifs du territoire ?

17 679
44,5 %

13 492
34,0 %

Déplacements domicile-travail sur CSa en 2015

Actifs résidant et travaillant sur CSa

Actifs résidant sur CSa et travaillant hors CSa

Légende 

Source : INSEE RP 2015

44,5 %

Commune résidence = 

commune travail 

Commune résidence ≠
commune travail 

24,7 %

19,8 %
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Où vont les actifs du territoire ?

Où vont les actifs de CSa ?

Légende

CODAH

Métropole Rouen 

Normandie

CC Caux Estuaire

Source : INSEE RP 2015

CC Région d’Yvetot

CA Fécamp Caux 

Littoral

CC de la Côte 

d’Albâtre

2 081
15,4 %

2 357
17,5 %

5 370
39,8 %

422
3,1 %

1 141
8,5 %

327
2,4 %

256
1,9 %

169
1,26 %

CC Campagne de 

Caux

CC Caux 

Austreberthe
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ENJEUX LIES A LA POPULATION 

ACTIVE

 Une population active

croissante

 44,5 % des actifs résidant du

territoire travaillent sur le

territoire Caux Seine agglo

 Un taux d’activité et d’emploi

dans la moyenne

 Des situations

professionnelles relativement

stables

 Des actifs occupés en

diminution

 34,0 % des actifs résidants

Caux Seine agglo travaillent

en dehors du territoire de

Caux Seine agglo

 Une augmentation des actifs

résidant sur Caux Seine agglo

travaillant hors du territoire

 Des inégalités professionnelles

entre hommes et femmes

 La précarité de l’emploi des

jeunes : peu qualifiés, statuts

précaires (intérim), problèmes

de mobilité

 Le maintien et le

renforcement du bassin

d’emploi Caux vallée de

Seine

 La réduction des inégalités

professionnelles

hommes/femmes

 L’insertion pérenne des

jeunes dans le milieu

professionnel

 Prendre en compte et

faciliter les déplacements

Atouts Faiblesses Enjeux

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine
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THÉMATIQUE

HABITAT

Diagnostic « Habitat » réalisé en association avec le service Habitat de CSA
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Le parc de logements aujourd’hui
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Le parc de logements en 2015

31465 résidences 

principales

92%

2185 logements 

vacants

6,4%
527 résidences 

secondaires et 

logements 

occasionnels

1,5%

Seine-Maritime

RP 89%

RS et LO 3,7%

LV 7,8



34

Une vacance moyenne

4,6

6,4
6,9

5,1

3,6

4,9

6,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Evolution de la vacance entre 1968 et 
2015 en %

 Suivre l’évolution de la vacance

Objectifs de production de logements du SCOT calculés 
sur la base d’un taux de logements vacants  = 5% 
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Profil majoritaire des logements vacants :
Maisons de trois pièces et moins, situées en ville

et construites avant 1945

Augmentation plus marquée dans les pôles urbains
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Des résidences secondaires peu présentes
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525 résidences secondaires en 2015

Effectif  en constante diminution depuis 1990 

(830 RS)

 Attrait faible pour le tourisme de 

villégiature en général, à l’exception de 

la vallée de la Seine?
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Un parc de logements anciens

Un parc de logements ancien 

1 résidence principale sur 2 antérieure aux 

premières réglementations thermiques

(1974)

28% des résidences principales construites 

avant 1945

 Un potentiel de rénovation énergétique 

probablement important mais mal 

connu
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Les performances énergétiques du parc 

privé

 Selon l’enquête TREMI, en Normandie, 1/3 du parc de maisons individuelles 

a fait l’objet de travaux de rénovation énergétique entre 2014 et 2016, mais 

seulement 25% des rénovations ont permis de sauter au moins une classe de 

DPE.

 Poursuivre l’incitation à la rénovation énergétique des logements

PIG 2017-2020 - Objectif  de « Lutte contre la précarité énergétique » : 

Aide financière pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs pour des travaux 

permettant d’améliorer d’au moins 25% les performances énergétiques du logement

1ers résultats : 56 dossiers subventionnés

OPAH RU Bolbec – Lillebonne 2017-2022 - Objectif  de « Lutte contre la précarité 

énergétique »

TREMI : Travaux de Rénovation Energétique des Maisons Individuelles - ADEME
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Les performances énergétiques du parc 

social

24% du parc locatif  social très déperditifs et mauvaise qualité thermique 

(étiquettes E, F et G) = 1470 logements (01/01/2017)

 Poursuivre l’incitation à la rénovation énergétique des logements

Aide à la réhabilitation thermique du parc social
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L’habitat indigne

En 2018, 925 logements classés dans les catégories cadastrales 7 et 8 (médiocres et 

très médiocres) 2,3% du parc
Concentrés dans 3 communes : 37% à Bolbec, 6% à Gruchet le Valasse et 4% à Rives en Seine

52% des logements sont occupés par leur propriétaire et 26 % sont loués.

 Agir contre les situations d’indignité rencontrées dans le parc de logements

PIG 2017-2020 - Objectif  de « Lutte contre l’habitat indigne et dégradé » : 

Aide financière pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs pour des travaux

1ers résultats : 2 dossiers subventionnés

OPAH RU Bolbec – Lillebonne 2017-2022 - Objectif  de « Lutte contre l’habitat non 

décent et indigne »
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Le standard de la maison individuelle
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Une typologie toujours fortement marquée par le 

standard de la « maison individuelle occupée 

par son propriétaire » : 

Maison : 8 résidences principales sur 10 ()

Propriétaire : 6,4 résidences principales sur 10 ()

 Faible rotation des ménages

Une concentration du collectif  dans les pôles 

urbains qui s’accentue

 91,1% des appartements dans les 6 pôles 

urbains

 Diversifier la production de logements, en 

typologie, pour favoriser la mixité sociale 

et économiser l’espace : formes urbaines + 

innovantes

 Lutter contre la spécialisation des 

communes
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Un parc locatif  concentré
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 Parc locatif  (privé+ social) : 34,8% du parc 

de résidences principales, concentré à 80% 

dans les pôles urbains

 Part en stagnation sur la période 2010-2015

 Sur 10 locatifs produits entre 2010 et 

2015, 8 relèvent du social et 2 du privé, 

revirement de la tendance par rapport à la 

période 1999-2006

 Rééquilibrer l’offre locative à l’échelle 

du territoire

 Diversifier l’offre locative (privé/social) 

au sein des communes pour répondre à 

l’ensemble des besoins
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Un parc locatif  social qui répond 

partiellement aux besoins

 18% du parc de résidences principales et 52% du 

parc locatif

 Composé majoritairement de logements collectifs 

de 3 à 4 pièces

 Concentré à 87% dans les pôles urbains

 Parc ancien, 60% datant d’avant 1979

 Profil des locataires plutôt jeune, 2% ont + de 65 ans

 Rotation moins importante que dans le parc privé

 89% du parc géré par 4 bailleurs

 Diversifier l’offre en typologie : type de 

logement et taille

 Rééquilibrer l’offre locative sociale à l’échelle du 

territoire et à l’échelle de la commune ?

En 2017, 6144 logements 

locatifs sociaux
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Une demande locative sociale en 

constante progression

 Diversifier l’offre en typologie : 

type de logement et taille

 Demande en  constante depuis 2014

 46% des demandes concernent des mutations 

internes, 20% proviennent des locataires du 

parc privé et 11% de la décohabitation

 Profil des demandeurs : 68% de ménages de 1 

à 2 personnes

 6 mois de délai d’attribution : Territoire 

présenté  sans tension

1175
1251

1317
139673

76

58

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

2014 2015 2016 2017

Évolution de la demande locative sociale sur Caux Seine agglo

Caux Seine agglo Cc Cœur de Caux

Source: SNE (Système National d’Enregistrement)
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Un parc locatif  social qui répond 

partiellement aux besoins

 Poursuivre la production d’une offre 

locative très sociale pour les ménages 

aux ressources les plus faibles

 Prendre en compte la problématique 

des personnes âgées à faibles ressources 

dans les communes rurales

Source: Filocom 2017

 54,5% des ménages éligibles à un logement 

social (16886 ménages) alors que le parc social 

représente 18% du parc de RP (5657 logements)

 23,9% des ménages éligibles à un logement très 

social vivent dans le parc locatif  privé = 1742 

ménages.

 41,1% des propriétaires occupants éligibles à un 

logement social (2338 ménages), à mettre en lien 

avec le vieillissement de la population
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Evolution du parc locatif  social entre 

2010 et 2015

Orientation SCOT: Dans chaque 
commune, la part des logements locatifs 
aidés ne doit pas être inférieure à la part 

connue en 2010

 60% des communes ont maintenu ou 

augmenté la part des logements 

locatifs sociaux dans le parc de RP

 ! Communes nouvelles = données 

agrégées

Maintenir la production d’une offre 

locative sociale
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Un parc locatif  privé qui pallie aux 

besoins de locatif  social ?

 16% du parc de résidences principales et 48% du parc locatif

 Composé pour moitié de logements individuels et majoritairement de 3 à 4 pièces

 Moins concentré dans les pôles urbains (72%) que le parc social

 Parc présentant des problèmes d’inconfort et de vétusté

 Profil des locataires + âgé, 20% ont + de 65 ans

 Rotation importante : 62% ont emménagé depuis moins de 4 ans

 Loyers moyens : 9,8€/m², comparable aux territoires voisins

 Diversifier l’offre en typologie, notamment de taille

 Poursuivre les actions de requalification du locatif  privé
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L’évolution du parc de logements
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Evolution du parc de logements

 Logements 2010-2015 : +5,8% 

 Résidences principales : +4,3%

 +1303 résidences principales  217/an

34 178 Logements
2010 : 32 304  +1874 log

31 465 Résidences principales

2010 : 30 162  + 1303 RP 463

448 

Résidences 

secondaires

2185  

Logements 

vacants

 - 15 1572  + 613 LV

Source: INSEE RP 2010 2015
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Evolution du parc de résidences principales

Evolution des résidences principales 

entre 2010 et 2015 : 

Caux Seine agglo : 4,3%

 Pôles urbains : 3,2%

 Communes périurbaines : 7,1%

 Communes rurales : 5,4%

Seine-Maritime : 3,2%

 Des communes périurbaines qui remplissent 

leur fonction résidentielle en appui aux pôles 

urbains

 Des communes urbaines qui peinent à 

maintenir un dynamisme résidentiel, à 

l’exception de Gruchet le Valasse

 Des communes rurales en développement : 

foncier attractif, aspiration des ménages pour 

« le pavillon à la campagne »
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Répartition des logements

 51,7% des résidences principales dans les 6 pôles urbains en 2015 

(=2010)

Evolution par rapport à 2010

Bolbec 

Caudebec en 

Caux*
=

Fauville-en Caux* =

Gruchet le Valasse 

Lillebonne =

Notre-Dame de 

Gravenchon*


* Nombre de résidences principales extrapolé à partir du nombre de RP en 2010 selon l’INSEE à laquelle ont été ajoutés les logements autorisés entre 2010 et 2015 

 Poursuivre le processus de revitalisation des communes urbaines
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Production de logements et objectifs du 

SCOT Caux vallée de Seine

Pôles urbains

5 communes
Log à 

construire

Dont 

individuels
Dont groupés Dont collectifs

Objectifs 3190 479 1118 1597

Répartition par type de 

logement
100% 15% 35% 50%

Réalisation 2007-

2017
1532 777 199 556

Taux de 

réalisation
48% 162% 18% 35%

Répartition par type 

de logement
100% 51% 13% 36%

 153 logements/an

 Moyenne : 31 log/an/commune

 48% des objectifs de construction réalisés

 Réorienter la production vers plus de logements groupés et 

collectifs
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Production de logements et objectifs du 

SCOT Caux vallée de Seine

Communes périurbaines

9 communes
Log à 

construire

Dont 

individuels
Dont groupés Dont collectifs

Objectifs 1110 333 555 222

Répartition par type de 

logement
100% 30% 50% 20%

Réalisation 2007-

2017
606 506 84 16

Taux de 

réalisation
55% 152% 15% 7%

Répartition par type de 

logement
100% 84% 14% 3%

 61 logements/an

 Moyenne : 7 log/an/commune

 55% des objectifs de construction réalisés

 Réorienter la production vers plus de logements groupés et 

collectifs
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Production de logements et objectifs du 

SCOT Caux vallée de Seine

Communes rurales

33 communes
Log à 

construire

Dont 

individuels
Dont groupés Dont collectifs

Objectifs 1825 1094 729 0

Répartition par type 

de logement
100% 60% 40% 0%

Réalisation 2007-

2017
1112 1021 49 42

Taux de 

réalisation
61% 93% 7%

Répartition par type de 

logement
100% 92% 4 % 4%

 111 logements/an

 Moyenne : 3 log/an/commune

 61% des objectifs de construction réalisés

 Un effort de production de logements collectifs

 Réorienter la production vers des logements groupés
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Production de logements des communes 

de l’ex Cœur de Caux

Ex Cœur de 

Caux
15 communes

Log 

construits

Dont 

individuels
Dont groupés Dont collectifs

Réalisation 2007-

2017
307 277 0 30

Fauville en Caux 111 81 0 30

Répartition par type de 

logement
100% 73% 0% 27%

Autres communes 196 196 0 0

Répartition par type de 

logement
100% 100% 0% 0%

 31 logements/an

 Moyenne Fauville : 11 log/an

 Moyenne autres communes : 1,3 log/an/commune

 Réorienter la production vers plus de logements groupés et collectifs
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Production de logements et desserrement 

des ménages

 2015 : 2,41 personnes/ménage

 Un desserrement des ménages 

moins accentué sur la dernière 

période mais impliquant 

nécessairement un besoin en 

logements pour maintenir la 

population

 Avec un impact sur les services 

(écoles) et la dynamique 

commerciale surtout dans les 

communes périurbaines et rurales

 Diversifier la production de logements (type de logement et taille) pour 

répondre aux besoins induits par le desserrement (décohabitation, famille 

monoparentale…) 

ET

 Développer une offre locative pour améliorer la rotation et éviter les effets 

de cycle
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Production de logements et desserrement 

des ménages

Quel poids du desserrement des ménages sur la production de logements 
à l’échelle de l’agglomération ?

2010-2015

Production de résidences principales 1303

Besoin lié au desserrement des ménages 680

Logements restants pour l’accueil de nouvelles 

populations
623

Poids du desserrement sur l’évolution des 

résidences principales
52%

En 2010 : 2,46 pers/ménage  2015 : 2,41 pers/ménage

 Sur la période 2010-2015, 680 résidences principales ont été produites uniquement 

pour maintenir le nombre d’habitants de l’agglomération
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Analyse croisée population à 

loger et parc de logements
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Analyse croisée : tendances communes au 

territoire

Vieillissement de la 

population

Une sous-représentation des 

15-30 ans (début du parcours 

résidentiel)

6 ménages sur 10 éligibles à 

un logement social

35% des locataires du parc 

locatif  privé aux revenus très 

modestes

Offre moindre de petits 

logements à l’échelle du 

territoire

Prédominance du locatif  

ancien et potentiellement 

énergivore

Un parc de locatif  social 

répondant partiellement aux 

besoins  = 18% du parc de RP

Prix du locatif  privé plutôt 

élevé comparé au locatif  

social = accès difficile à un 

logement pour une partie des 

ménages

Développer une offre locative 

de qualité à destination des 

jeunes actifs et des personnes 

âgées

Développer une offre sociale à 

destination des ménages très 

modestes du parc locatif  

privé

Développer une offre locative 

privée à loyers conventionnés

Poursuivre la rénovation 

énergétique des logements

Population à loger Parc de logements Enjeux
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Analyse croisée dans les pôles urbains

34% des ménages composés 

d’une personne

Pôles urbains avec les 

ménages dont le revenu 

médian est le plus faible

Concentration du logement 

collectif

Concentration du logement 

locatif  non social et social, 

majoritairement composé de 

3 à 4 pièces

Prédominance du locatif  

ancien et potentiellement 

énergivore

Gisement d’habitat indigne 

dans quelques communes

Vacance significative pour 2 

communes

Développer le locatif  neuf  et 

de qualité pour les personnes 

âgées, jeunes ménages 

actifs…

Diversifier la typologie des 

logements proposés, 

notamment pour les 

« petits » ménages

Développer une offre sociale à 

destination des ménages très 

modestes du parc locatif  

privé

Poursuivre les actions de 

lutte contre l’habitat indigne

Population à loger Parc de logements Enjeux
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Analyse croisée dans les communes 

périurbaines

Profil des ménages plutôt 

familial surtout en périphérie 

des pôles et près des voies 

structurantes

Parc de logements individuel 

majoritaire et de grandes 

tailles (t4 et +)

Proposer du logement locatif  

pour rééquilibrer l’offre à 

l’échelle du territoire, et 

notamment du neuf  pour 

attirer les jeunes ménages 

actifs

Diversifier les typologies 

proposées (autre que 

l’individuel pur)

Population à loger Parc de logements Enjeux
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Analyse croisée dans les communes 

rurales

Profil des ménages plutôt 

familial surtout en périphérie 

des pôles et près des voies 

structurantes

Part significative des 

ménages composés d’une 

personne dans quelques 

communes (Heurteauville, 

Cliponville, St Maurice d’Etelan, St 

Aubin de Crétot…)

Parc de logements individuel 

majoritaire et de grandes 

tailles (t4 et +)

Probable sous-occupation des 

grands logements

Diversifier la typologie de 

logements (taille/type de 

logements) pour garantir le 

parcours résidentiel dans la 

commune et impulser une 

rotation des ménages au sein 

des grands logements

Proposer du logement locatif  

pour rééquilibrer l’offre à 

l’échelle du territoire, et 

notamment du neuf  pour 

attirer les jeunes ménages

Population à loger Parc de logements Enjeux
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THÉMATIQUE

SERVICES/ 
EQUIPEMENTS



Objectif SCOT/PLUi: définir les besoins des habitants en matière 

d’équipements sur les 20 prochaines années.  
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Préambule

Quelle est l’offre en équipements 

sur Caux Seine agglo? 

 Quel niveau d’équipement?

 Quelle couverture?

 Quelle accessibilité?

Quelle est la 

fréquentation des 

équipements? 

Quel est l'âge de ces 

équipements?  

Quels usages et besoins 

dans les 20 années à 

venir? 

(évolution démographique, 

économique,..)
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Préambule

EQUIPEMENTS ET SERVICES

 Les équipements et services rendus 

à la population comprennent :

- les services publics 

- mais aussi des services marchands. 

SERVICES AUX 

PARTICULIERS
COMMERCES ENSEIGNEMENTSANTÉ

SPORTS, 

LOISIRS, 

CULTURE

TRANSPORTS, 

DÉPLACEMENTS

SUPERIEURS 

Lycées, Urgences, 
médecins 

spécialistes,..

INTERMEDIAIRES 
Gendarmeries, librairies, 

collèges,..

PROXIMITE 

Boulangeries, banques, postes, médecins 
généralistes,…

 Classement des services et 

équipements en 3 gammes: en 

fonction  de leur fréquence dans les 

communes françaises

Définir les « équipements et services rendus à la population » (INSEE)
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Un niveau d’équipement disparate 

selon les domaines

SERVICES AUX 

PARTICULIERS
COMMERCES ENSEIGNEMENTSANTÉ SPORTS/LOISIRS, 

CULTURE

TRANSPORTS ET 

DÉPLACEMENTS

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS POUR 10 000 HABITANTS SUR CSA : 249,6 (France: 351,1)

118

183

39

54

42

72

34

23
13 10

3
9

Source: INSEE, BPE 2017
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Des services aux particuliers 

sous-représentés  

100

164

14

15

4

3

SERVICE PUBLIC/AYANT MISSION DE

SERVICE PUBLIC : 3,8 (France: 4,6)

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

/10 000 HABITANTS
SERVICES AUX PARTICULIERS:
SUPÉRIEURS: Pôle emploi: réseau de proximité. Loc. d'auto/utilitaires légers. Agence de travail 

temporaire 

INTERMÉDIAIRES: Police, gendarm. Centre finances publiques. Banque, Caisse d'Epargne, Pompes 

funèbres Contrôle technique auto.  Ecole de conduite. Vétérinaire Blanchisserie, teinturerie.

PROXIMITÉ: Bureau/relais/ agence de poste.  Réparation automobile/matériel agricole. Maçon 

Plâtrier, peintre Menuisier, charpentier, serrurier, Plombier, couvreur, chauffagiste Electricien 

Entreprise générale du bâtiment. Coiffure. Restaurant. Agence immobilière. Soins de beauté 

SERVICES MARCHANDS: 114,4 (France:178,5)

4 SERVICES PARTICULIÈREMENT SOUS-REPRÉSENTÉS : 

≈ 3 X moins présents:  Les plâtriers/ peintres

≈ 2X moins présents: Les restaurants + Les 

maçons + Les agences immobilières

LES SERVICES AUX PARTICULIERS 
SOUS-REPRÉSENTÉS SUR LE TERRITOIRE. 

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

/10 000 HABITANTS
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Des équipements de santé 

sous-représentés

26

43

9

16

7

13

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

/10 000 HABITANTS
SERVICES ET EQUIPEMENTS DE SANTE
SUPERIEURS: Etablissement de santé (court/moyen/long séjour), Etablissement psychiatrique,

Urgences, Centre de santé, Maternité, Dialyse, Structures psychiatriques en ambulatoire.

Cardiologue/dermatologue et vénéréologue/gynécologue/gastro-entérologue, 

hépatologue/psychiatre /ophtalmologue/ORL/pneumologue. Radiodiagnostic et imagerie 

médicale/Orthoptiste/Audio prothésiste/Psychomot. Diététicien 

Personnes âgées : soins à domicile, Enfants et adultes handicapés : hébergement /services à

domicile ou ambulatoires Travail protégé. Aide sociale à l'enfance : hébergement

INTERMÉDIAIRES: Sage-femme, Orthophoniste, Pédicure, podologue, Psychologue, Ambulance

Laboratoire d'analyses et de biologie médicale. Personnes âgées : hébergement/ services

d'aide, Crèche.

PROXIMITE: Médecin généraliste, dentiste, Infirmier, kinésithérapeute, Pharmacie

UNE OFFRE EN ÉQUIPEMENT DE SANTÉ INFERIEURE SUR CAUX SEINE AGGLO.

Les fonctions médicales et paramédicales (Infirmiers, médecins, spécialistes,…): 2X moins

présents sur le territoire que ce qui est observé en France:

6 services de santé particulièrement sous représentés:

≈ 2X moins présents: les kinésithérapeutes

≈ 3X moins présents: les dentistes, les orthophonistes

Autres services inférieurs: les généralistes, les psychologues, les infirmiers
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Commerces/ Transports et 

déplacement: premiers éléments

16 19

21

33
2

3  Une offre de commerce inférieure

sur CSA, concernant principalement

la gamme intermédiaire.

 Les magasins de vêtements et les

épiceries particulièrement sous

représentés sur CSA.

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

/10 000 HABITANTS

3,1

9,00,3

0,5

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

/10 000 HABITANTS

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
INTERMÉDIAIRES: Gares avec desserte, gare 

sans desserte. 

PROXIMITE: Taxi

 Peu d’équipements étudiés dans cette 

thématique.

 Une faible présence de services de taxi => 

un ratio d’équipement de services de 

proximité inférieur

COMMERCES
SUPERIEURS: Hypermarché, Produits surgelés Poissonnerie Magasin

de revêtements murs et sols Parfumerie

INTERMÉDIAIRES: Librairie, papeterie. journaux Magasin de

vêtements Magasin d'équipements du foyer Magasin de chaussures

Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo Magasin de

meubles

PROXIMITE: Epicerie, supérette Boulangerie Boucherie,

charcuterie Fleuriste Supermarché, Magasin d'articles de sports et

de loisirs Droguerie, quincaillerie, bricolage Horlogerie, bijouterie,

Magasin d'optique, Magasin de matériel médical et orthopédique,

Station service.

Thématiques qui seront abordées plus en détail lors de la commission de mars
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28

17

4

5

1,4

1,0

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

/10 000 HABITANTS

Une offre développée en équipements 

sportifs/culturels/de loisirs

UNE OFFRE SPORTIVE TRES DEVELOPPEE, NOTAMMENT DANS LES SERVICES DE

PROXIMITÉ

 5 communes seulement dépourvues d’un terrain Multisport ou terrain de grands

jeux ou salle spécialisée

 5 piscines: 0,046m² de bassin couvert/habitants =ratio 2X supérieur à celui

retenu en France
(Source: Analyse de la gestion des équipements –LUSYS/PIM- CSA 06/2018)

UNE OFFRE CULTURELLE PLUS IMPORTANTE QU’ À ECHELLE NATIONALE ,

DIVERSIFIEE ET DE QUALITE

 Offre de gamme supérieure, concentrée dans les pôles urbains.
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Des équipements d’enseignement 

légèrement plus présents qu’en France

7,8
5,6

4,3

3,3

0,9

1,2

SERVICES ET EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEURS: Lycée d'enseignement général et/ou technologique Lycée d'enseignement 

professionnel Formation santé Centre de formation d'apprentis (hors agriculture) 

INTERMÉDIAIRES: Ecole maternelle Collège

PROXIMITE: Ecole élémentaire

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS

/10 000 HABITANTS

ENSEIGNEMENT: DES EQUIPEMENTS LÉGÈREMENT PLUS PRÉSENTS QU’EN FRANCE

 Équipements de proximité et intermédiaires bien représentés. 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS > À LA MOYENNE NATIONALE: 

 école élémentaire et école élémentaire en RPI 

 école maternelle
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Equipements scolaires sur le territoire CSa en 2018 Regroupement pédagogique du territoire CSa en 2018

Des équipements d’enseignement 

légèrement plus présents qu’en France
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Temps d’accès acceptable 

aux différents pôles de service

PROXIMITE

10 MIN

INTERMED.  

15-20 MIN

SUPERIEUR 

25-30 MIN

Maillage territorial des équipements

La répartition des équipements permet-elle des temps de trajet acceptables?  
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Une très bonne accessibilité aux pôles 

de proximité

PROXIMITE

10 MIN

Temps d’accès acceptable 

au pôle de service
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Un pôle de proximité concentre au

moins 16 équipements et services dits de

proximité.
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Une bonne accessibilité aux pôles 

intermédiaires

INTERMED.  

15-20 MIN

Temps d’accès acceptable 

au pôle de service
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Un pôle intermédiaire concentre au

moins 17 équipements et services dits de

intermédiaires.
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Une très bonne accessibilité aux pôles 

supérieurs
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Temps d’accès acceptable 

au pôle de service

SUPERIEUR 

25-30 MIN

Un pôle supérieur concentre au moins

21 équipements et services dits

supérieurs.
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4 bassins de vie pour un territoire

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Source: INSEE, Août 2017
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Croiser les données pour définir les 

besoins en équipements et services 

UNE BONNE ACCESSIBILITÉ AUX ÉQUIPEMENTS

AVEC UN VÉHICULE MOTORISÉ

OR: 

 13 % des ménages ne possèdent pas de voiture

 8 % des habitants ont plus de 75 ans

 22 % des habitants ont moins de 15 ans

DES EQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTE

MOINS PRESENTS SUR LE TERRITOIRE…

OR: 

  de la population ayant plus de 60 ans: des

besoins plus importants en services de santé

 Vieillissement des professionnels de santé sur le

territoire

Part des dentistes de plus de 55 ans

Observatoire des territoires

Données: DREES, 2013
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 Equipements SPORTIFS ET

CULTURELS: offre développée,

diversifiée et de qualité

 Équipements SCOLAIRES

développés.

 NUMÉRIQUE: équipements de

qualité en cours de

déploiement fibre 2023,

 Un bon maillage des

équipements=> très bonne

accessibilité

 Des équipements diversifiés

dans chacun des pôles.

 Equipements de SANTÉ, SERVICES 

AUX PARTICULIERS, COMMERCES sous 

représentés sur le territoire. 

 Multiplication d’équipements 

similaires dans la vallée du 

Commerce + morcellement de 

l’offre => facteur d’affaiblissement 

pour le dynamisme local 

 Manque de spécialisation des 

communes dans les équipements de 

proximité => concurrence 

(équipement scolaires/ équipement 

commercial/équipements sportifs

 Accessibilité corrélée à l’usage de la 

voiture.

 Une accessibilité moindre aux 

équipements depuis la presqu’ile de 

Brotonne et sur les communes les 

plus à l’est de CSA. 

Faiblesses

Atouts/faiblesses des équipements et 

services sur Caux Seine agglo

 L’accessibilité aux équipements 

Favoriser l’implantation de nouveaux 

équipements dans les pôles 

(accessibles au plus grand nombre). 

 La diversité des équipements: 

Renforcer la présence de services de 

santé + Assurer des conditions 

favorables pour le déploiement de 

services aux particuliers  et de 

commerces

 La qualité des équipements (Offre de 

services, (=>contribuer à l’attractivité 

et résidentielle)

 La répartition territoriale des 

équipements

 La complémentarité des 

équipements (sportif/ commerciaux). 

EnjeuxAtouts


