
un investissement de
  

12,9 M€

entre 2016-2018 ayant 
générés 107 ETP indirects

CRÉATRICE DE VALEUR SUR 
CAUX SEINE AGGLO

La mesure de création de valeur est basée  
sur la méthode AcTerr® développée par 
l’association DELPHIS. Cette méthode 
qualifie et quantifie la création de valeur 
économique globale et partagée produite 
par les bailleurs sociaux sur leurs territoires 
d’activité.

Sources utilisées :
Données Logéal Immobilière 2018 sur la 
Communauté d’agglomération de Caux 
Seine Agglo. 
INSEE Dossier Complet, ADEME 
Observatoire des DPE, Clameur, Notaires de 
France, PLH Caux Vallée de Seine 2016-2021

LOGEAL IMMOBILIERE - 5, rue Saint Pierre - 76 190 YVETOT

UN OUTIL DE MESURE PERFORMANT

CAUX SEINE AGGLOMÉRATION

76 000
habitants

 34 590
logements

PAR

64
+17+18+1+V64 % propriétaires 

occupant

1 % 
autres (foyer, 

hébergement)

17 % 
de locataires 
du parc privé

18 % 
de locataires 
du parc social

STATUTS D’OCCUPATION

MAINTENIR LA COHÉSION 
SOCIALE

Anticiper le vieillissement de la 
population 

 
+26% de > 60 ans 

entre 2011-2016  

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU 
PATRIMOINE

48% des logements ont été 
construits avant 1 970

6 résidences principales sur 10 sont 
potentiellements énergivores

LES ENJEUX DU TERRITOIRE

des logements abordables 
vendus

36 % 

moins chers que le marché 

Acteur socio-économique de premier rang en Normandie, l’ESH 
Logéal Immobilière gère un patrimoine de 10 360 logements sociaux 
et 950 équivalents-logements sur ses territoires (Etablissements 
spécialisés : EPHAD, Foyers, Gendarmeries, logements étudiants).

Attentive aux besoins présents et futurs de toute la population, 
Logéal Immobilière est particulièrement engagée dans des activités 
diversifiées : du locataire au primo-accédants à revenus modestes en 
passant par le logements de publics spécifiques (activité lotisseur, 
promoteur, assemblier). Logéal Immobilière a souhaité mesurer les effets 
de sa création de valeur sur le tissu social, les parcours résidentiels et 
l’économie de Caux Seine Agglomération.

LOGÉAL IMMOBILIÈRE EN CAUX SEINE AGGLO

des logements attractifs
 

+ 34 m² 

par rapport au parc locatif 
privé à loyer équivalent 

29
logements locatifs

programmés en 2019

1 941  
logements gérés

ACCOMPAGNEMENT OFFRE DE LOGEMENTS

UNE CULTURE DE LA 
DIFFÉRENCE

LE TERRITOIRE...
EN QUELQUES CHIFFRES

des logements abordables 
aux loyers

2 fois
moins cher que le parc 

locatif privé

5 
points d’accueil

14 
collaborateurs 

au service des habitants

>

12,9 M€ 
INVESTIS ET DÉPENSÉS

entre 2016 et 2018 
par Logéal sur son 

patrimoine locatif de Caux 
Seine Agglo

107 
EMPLOIS INDIRECTS

générés ou maintenus 
grâce aux activités de 

Logéal entre 2016 et 2018

CONTRIBUER À L’EMPLOI LOCAL

DIVERSIFIER SON OFFRE

Opération livrée en juillet 2016 à Caudebec en Caux (Rives en Seine) : elle regroupe plusieurs 
entités : une crèche, une maison des services publics, un pôle médical et des logements 
© LOGÉAL IMMOBILIÈRE

UNE OFFRE ADAPTÉE 
AUX SÉNIORS 

Logéal gère des résidences personnes 
âgées, des résidences autonomies et 

des logements labellisés HSS

UNE OFFRE SPÉCIFIQUE 
DIVERSIFIÉE 

Au delà de sa mission d’utilité générale, 
Logéal construit des crèches, maisons 

d’intercommunalité

21
logements PSLA

programmés en 2018
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14
collaborateurs à CSA 

dont 7 entièrement dédiés à 
la prévention des situations 

de précarité financière et 
conseillers sociaux

GESTION DE PROXIMITÉ

38 % 
destinés à l’amélioration 

et au maintien de la 
qualité de son patrimoine



CONTRIBUER AU POUVOIR D’ACHAT  
ET AUX CONDITIONS DE VIE

RENFORCER 
LA COHESION SOCIALE

RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS  
ET DES MOYENS FINANCIERS

41 M²
De surface dans 

le parc privé

304 €/mois
de loyer économisés par rapport 

au parc privé locatif

Près de

1 titulaire de bail sur 2
possède un emploi

des titulaires 
de bail sont des 
retraités

des ménages sont 
des familles avec 
enfant(s)

S’adapter aux évolutions de la 
cellule familiale

la part des familles monoparentales est en hausse de 
13% entre 2011-2016 sur le territoire 

1 ménage locataire sur 4
est une famille monoparentale

FLUIDIFIER LES 
PARCOURS RÉSIDENTIELS

CONTRIBUER À LA CROISSANCE DE L’OFFRE

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

- Présence d’une référente handicap et vieillissement 
en temps complet sur le territoire 

- Signature d’une convention au bénéfice des 
personnes âgées 

67
logements adaptés au 

vieillissement 

dont 40%  sont labellisés logements 
Habitat Seniors Service®

>

PROMOUVOIR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

12 890 €
économisés par rapport 

à l’achat d’une maison sur le 
marché libre

POUR UNE SURFACE DE 90 M² 

POUR  UN BUDGET DE 11 790 €

ACHAT D’UNE MAISON ANCIENNE

PROMOUVOIR UN HABITAT 
DE QUALITÉ

75 M²
De surface chez 

LOGEAL

POUR UNE SURFACE DE 75 M² 

25+75+V25%

47+53+V47%

POUR UN LOYER DE 374 €/MOIS 

> >

81  M²
De surface sur le 

marché libre

90 M²
De surface chez 

LOGEAL

CONTRIBUER À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

du parc classé 
en étiquettes 
énergétiques 
A, B ou C

Contre 24 % dans le 
parc locatif de Seine 
Maritime

51+49+V51 %

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ ET 

SÉCURISÉ
lors de l’achat d’un bien à 

LOGEAL 

à travers le label 
Chantier Qualivert, 
Logéal contribue à 
un développement 
local durable

226
kWh/m²/an

dans le parc locatif 
de Seine Maritime

165
kWh/m²/an

dans le parc locatif 
de LOGEAL

AMÉLIORER EN CONTINU SA QUALITÉ DE SERVICE 

+ 34 m²
>

+ 9 m²
>

- 27 %
>

>

Favoriser le maintien à domicile
la part des personnes de plus de 60 ans est en hausse 

de 26% entre 2011-2016

Rester attractif pour les familles
qui s’installent en zone phériphérique où le foncier est 

abordable 

Proposer une offre abordable 
le niveau de loyer varie selon les communes, 

il est de 7,7 €/m² à Bolbec 
contre 9 €/m² à Port-Jérôme sur Seine

5 €/m²
de loyer proposé par LOGEAL sur 

Caux Seine Agglo

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE

28%
des objectifs de production de 

logements du PLH atteints 

29
logements locatifs programmés en 

2019 par LOGEAL 

>

83 %
des locataires sont satisfaits 

de l’offre de produits et 
services de LOGEAL

© LOGÉAL IMMOBILIÈRE


