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Une question sur le logement et l’habitat : Un seul endroit, la Maison de l’habitat Caen la mer 

Depuis 2010, la Maison de l’habitat, service de Caen la mer, est le guichet unique pour les questions liées au logement et 

à l’habitat.  

Elle informe, conseille et oriente de façon neutre et indépendante, les habitants (et futurs habitants de Caen la mer) et 

les partenaires de la communauté urbaine sur les questions relatives à la location, la rénovation énergétique et l’acces-

sion à la propriété.   

 Elle est le lieu partagé et intercommunal d’accueil, d’information et d’enregistrement pour les demandeurs de lo-

gement social : elle enregistre, renouvelle et modifie les demandes de logements social pour tous les demandeurs. 

Aussi, elle exerce cette activité pour toutes les communes de Caen la mer qui lui ont donné mandat. 

 Elle est l’Espace Conseil FAIRE (guichet unique de la rénovation énergétique des logements privés) de Caen la mer. 

Avec ses conseillers partenaires (Biomasse Normandie, CDHAT et Soliha Normandie), elle informe, oriente et ac-

compagne tous les habitants de Caen la mer dans leur projet de rénovation et d’adaptation de leur logement.  

 Elle informe aussi les locataires et propriétaires sur leurs droits et devoirs respectifs.    

 Elle est un centre de ressources pour les communes de Caen la mer. 

Une équipe de 7 agents 

Service de la Direction de l’habitat de Caen la mer, la Maison de l’habitat est constituée d’une 

équipe de sept agents de la communauté urbaine : deux encadrants, une assistante, trois chargées 

d’information/ conseillères habitat et un animateur / conseiller en rénovation énergétique.   

Depuis le 3 février 2020, Karl Marot est responsable de la Maison de l’habitat Caen la mer.  

k.marot@caenlamer.fr 
02.31.38.31.30 
06.89.49.54.39 
 

Afin de renforcer l’équipe déjà présente et pour développer les actions d’animation du guichet 

unique de la rénovation, Fabrice Michel intègrera l’équipe de la Maison de l’habitat en 2021.  
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2020 : Une activité impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19... 
Fermée au public lors du 1er confinement, une continuité de service public à été assurée par la Maison de l’habitat afin de répondre aux situations les plus urgentes. Elle a 

réouvert ses portes le 12 mai 2020. Malgré cette période de fermeture, le nombre de sollicitations est resté à un niveau élevé : 7 081 sollicitations en 2020 (-6% par rap-

port à 2019). La crise du covid a eu pour effet de faire progresser les appels téléphoniques.   

La demande de logement social représente 84% des sollicitations des usagers. Les partenaires bailleurs sociaux présents sur Caen la mer ont, en 2020, participé au finance-

ment à hauteur de 18 500 € de ce service commun et intercommunal d’information et d’accueil des demandeurs de logement social. 

Les sollicitations « autres » concernent principalement des demandes d’informations relatives au droit locatif et des demandes de coordonnées de partenaires ou encore 

l’aide au maintien dans les lieux (impayés de loyer, …). Les usagers qui sollicitent la Maison de l’habitat la connaissent déjà ou sont orientés par des travailleurs sociaux. 

Les canaux presse et réseaux sociaux permettent d’orienter un grand nombre d’usagers vers la Maison de l’habitat.  

2020 aura aussi été marquée par le lancement d’une action phare du Programme Local de l’Habitat 2019-2024 : la mise en œuvre du 

guichet unique de la rénovation énergétique des logements privés. Si la Maison de l’habitat apportait déjà des informations sur cette 

thématique, elle est désormais positionnée comme la porte d’entrée sur ces questions. Espace conseil FAIRE de Caen la mer, elle accom-

pagne, avec ses conseillers partenaires (Biomasse Normandie, Soliha Normandie et le CDHAT), les propriétaires occupants, bailleurs et 

copropriétaires dans leur démarche : aides financières mobilisables, conseils personnalisés, accompagnement dans les travaux, … Les sol-

licitations liées à la rénovation / amélioration de l’habitat privé ont donc progressées :  +55% entre 2019 et 2020. La mise en œuvre 

d’aides financières complémentaires ainsi que la labellisation de la Maison de l’habitat comme Espace Conseil Faire au 1er janvier 2021, 

dans le cadre du déploiement du SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique), en partenariat avec la Région Norman-

die » devraient confirmer cette tendance.  

… et par le lancement du guichet unique de la rénovation des logements privés 

  2018 2019 2020 

Connait déjà la MH 4128 5187 5237 

Travailleur social 1063 1095 878 

Par connaissance 374 391 140 

Site internet & réseaux sociaux 195 262 152 

Commune de Caen la mer 282 248 251 

Partenaire 167 129 146 

Bailleur social 144 114 93 

Publicité, article de presse 36 59 115 

Commune hors Caen la mer 30 23 26 

Autres 68 14 39 

Origine des sollicitations 
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Des sollicitations qui concernent tous les habitants de Caen la mer 

Origine des sollicitations sur Caen la mer 

7 081  

sollicitations 

en 2020 

dont 5 963 par des ménages habitant une des communes de Caen la mer  

dont 656 par des ménages habitant une commune hors Caen la mer mais dans le Calvados 

dont 462 par des ménages habitant une commune hors du Calvados 

84 % des sollicitations de la Maison de l’habitat sont réa-

lisées par des habitants de Caen la mer.  

Si la plupart des habitants de Caen la mer sollicitent la 

Maison de l’habitat, ceux des communes centre (Caen, 

Hérouville-St-Clair, Mondeville et Colombelles) en sont les 

principaux usagers. Ce constat est à mettre en lien avec la 

présence importante de parc social sur ces communes et 

donc le suivi et l’enregistrement de la demande de loge-

ment social pour ces habitants. 

Dans les années à venir, l’enjeu va être de mieux faire 

connaître et de rendre plus accessible la Maison de l’ha-

bitat auprès des habitants des autres communes de la 

Communauté urbaine.  

La mise en place du guichet unique de la rénovation à tra-

vers notamment les permanences délocalisées sur les 

communes de Caen la mer contribuera à cibler d’autres 

types de sollicitations et donc un autre type de public.  



5 

Semaine de l’accession à la propriété 2020 
Malgré le contexte sanitaire, la semaine de l’accession à la propriété, a pu se tenir les 10, 11, 12 et 14 septembre 2020. 2020 aura 

marquée la 10ème édition de cette évènement co-organisé avec la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie. Ce sont 

un peu plus de 140 ménages qui sont venus se renseigner sur les aides de Caen la mer, de certaines communes (Caen, Colombelles, 

Ifs, Hérouville-St-Clair) et plus globalement sur l’ensemble des dispositifs liés à l’accession à la propriété : PSLA, Prêt à Taux Zéro, … 

21 programmes développés par CITIZIM, EDIFIDES, FONCIM, SOGEPROM et SOTRIM et conventionnés avec Caen la mer y étaient 

présentés. Action Logement, la Banque Postale, le Crédit Agricole, la chambre des notaires étaient aussi présents pour proposer un 

conseil personnalisé auprès des futurs acquéreurs.   

Salons immobiliers 

La Maison de l’habitat était présente lors des deux salons immobiliers organisés par LOGIC IMMO : celui des 7, 8, et 9 février qui 

portait sur l’immobilier neuf et ancien et celui des 16, 17 et 18 octobre 2020, exclusivement consacré à l’immobilier neuf. Au total, 

ce sont près de 200 personnes qui se sont rendues sur le stand de la Maison de l’habitat. 

Interventions en conseils municipaux 

La Direction de l’habitat et la Maison de l’habitat de Caen la mer sont intervenues lors de différents conseils municipaux de com-

munes de Caen la mer : Thue et Mue et Verson. L’objectif était de présenter la Maison de l’habitat (fonctionnement, services pro-

posés, activité) et particulièrement la mise en œuvre du guichet unique de la rénovation des logements privés. En 2021, il s’agira de 

poursuivre ces temps de présentation et d’explication du fonctionnement de la Maison de l’habitat et du guichet unique de la réno-

vation.  

Réseau des référents logements communaux 

La Maison de l’habitat anime un réseau des référents logements communaux. L’objectif est d’informer et sensibiliser les techniciens et élus référents logements des com-

munes de Caen la mer sur divers sujets relatifs à l’habitat et au logement. En 2020, elle a animé trois temps d’information sur les thématiques suivantes :  

 Septembre 2020 : présentation de la politique locale de l’habitat de Caen la mer avec la Direction habitat (rappels des orientations du PLH 2029-2024, objectifs de 

construction et de réhabilitation des logements, présentation du programme d’action du PLH). 

 Octobre 2020 : présentation des enjeux de la rénovation énergétique des logement privés et de l’intervention de Caen la mer en la matière.    

 Décembre 2020 : présentation du domaine du logement social : accès, construction, réglementation.  
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Une évolution des permanences de la Maison de l’habitat 

Depuis octobre 2020, en complément des conseils déjà apportés par les équipes de la Maison de l’habitat, les conseillers partenaires Soliha et Biomasse Normandie assu-

rent une permanence tous les jeudis au sein de la Maison de l’habitat (permanences sur rendez-vous).  

En complément, des permanences dédiées, dans un premier temps, aux ménages modestes (sous plafond ANAH) et qui ont un projet de rénovation ou d’adaptation de 

leur logement ont été proposées dans trois communes de Caen la mer. Assurées par les conseillers partenaires de la Maison de l’habitat (Soliha Normandie et CDHAT), ces 

permanences ont concerné les communes de Giberville, Ouistreham et Thue et Mue. Ces permanences, délocalisées, sont proposées pendant six mois sur trois communes 

afin de couvrir le plus largement possible le territoire de Caen la mer.  

Elles seront, en 2021, complétées par Biomasse Normandie pour les ménages disposant de ressources supérieures aux plafonds ANAH. 

D’autres partenaires (CLLAJ, UDAF, Point Info Budget de la ville de Caen) ont aussi assuré des permanences au sein de la Maison de l’habitat permettant de répondre aux 

questions des usagers : accès au logement pour les jeunes, prévention des expulsions locatives, aides à la constitution de dossiers d’accession sociale, … 53 personnes sont 

venues rencontrer le CLLAJ. 

Les permanences des partenaires au sein de la Maison de l’habitat 

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) 

Le mardi, de 14h à 17h (sur rendez-vous). 
> Informations sur le logement des jeunes de 16 à 30 ans  

Point Info Budget (CCAS ville  de Caen  - Conseil Départemental) 

Sur rendez-vous, les lundis et jeudis 

 
UDAF du Calvados 

Le vendredi, de 10h à 12h (sur rendez-vous) 
> Informations sur la prévention des expulsions et l'aide à la constitution de dossier d'accession sociale. 

SOLIHA 

3ème jeudi du mois de 9h à 12h30 (sur rendez-vous) 

Biomasse Normandie 

1er et 3ème jeudi du mois de 13h30 à 17h  et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h30 (sur rendez-vous) 
> Informations sur les projets de rénovation, d’amélioration et d’adaptation des logements privés 

https://www.acahj-caen.fr/cllaj/
http://www.udaf14.fr
https://www.soliha.fr/
https://www.biomasse-normandie.fr/
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Un nouveau look ! 

En 2020, les équipes de la Maison de l’habitat avec la direction de la communication et la direction du développement des relations citoyennes et moyens logistiques de 

Caen la mer ont travaillé sur une nouvelle identité visuelle : flyer, habillage de l’entrée, espace d’attente pour les usagers, pose d’une vitrophanie.  

Aussi, pour mieux faire connaître ses missions, la Maison de 

l’habitat a, en 2020, lancé la réalisation de vidéos de type 

Motion Design : une première pour expliquer les missions 

générales de la Maison de l’habitat et une seconde pour 

présenter le guichet intercommunal de la rénovation éner-

gétique des logement privés. Elles sont consultables dans 

la rubrique habitat du site de Caen la mer ou sur la chaîne 

YouTube de Caen la mer. 
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Trois lettres d’information 

En 2020, trois lettres d’information destinées aux partenaires et au grand public ont été réalisées et publiées sur le site internet de la Maison de l’habitat 

(maison.habitat@caenlamer.fr). Plusieurs actualités et informations ont été présentées : droits du locataires en période de confinement, report des de la réforme des 

aides au logement, prolongement de la trêve hivernale, évolution du formulaire de la demande de logement social, lancement de nouvelles aides financières et du guichet 

unique de Caen la mer, zoom sur le dispositif de défiscalisation Denormandie, … Autant de sujets liées à l’actualité habitat locale et nationale ! 
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Perspectives 2021 

Dans le cadre du guichet unique de la rénovation énergétique des logements 

privés :  

 Evolution du guichet en tant qu’Espace Conseil FAIRE de Caen la mer. 

 Mise en place de permanences communales dédiées à la rénovation 

énergétique pour tous les ménages de Caen la mer. 

 Lancement des actions d’animation auprès du grand public et des pro-

fessionnels.  

 Recrutement d’un animateur / conseiller en rénovation énergétique. 

Mais aussi ! 

 Co-organisation de la semaine de l’accession 2021. 

 Communication auprès des propriétaires bailleurs. 

 Evolution des locaux de la Maison de l’habitat. 

 Développement de webinaires. 

 ... 

 


