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Actualités

Travaux de réhabilitation
Résidence Malherbe

Fleury-sur-Orne obtient 2 étoiles au 
concours des Villes et Villages étoilés

Mercredi 9 mars
Assises Territoriales de 
l'Identité Numérique
Réservé aux élus et 
aux agents territoriaux
Fleury-sur-Orne organise la 
3ème rencontre des Assises 
Territoriales de l'Identité Numérique.

Samedi 19 mars
Commémoration aux 
Anciens Combattants 
d'Algérie
9h30 | Monument aux morts
rue F.Mitterrand

Du 22 au 30 avril
Faites du 
développement durable
Ouverture des inscriptions au 
concours "Fleurir Fleury 2016"
Le programme complet sera 
communiqué ultérieurement.

Dimanche 8 mai
Commémoration 
Victoire 1945
11h | Défilé du cimetière (rue 
d'Ifs) jusqu'au monument aux 
morts (rue F.Mitterrand).

Vendredi 27 mai
Fête des voisins
Partagez un moment chaleureux 
autour d'un apéritif dinatoire 
avec vos voisins.

Samedi 4 juin
Fête de l'école élémentaire
Jean Goueslard
Toute la journée | école 
élémentaire (rue F.Mitterrand)

Mardi 21 juin
L'Espace Musical Jacques 
Higelin fête ses 20 ans
16h30-23h | Espace Musical
(rue F.Mitterrand)
Cf. p.7 Annonces / 
L'espace musical fête ses 20 ans.

Rendez-vous
Mars - Juin

L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 
(ANPCEN) vient de labelliser Fleury-sur-Orne Ville étoilée. La commune s’est vue 
attribuer 2 étoiles sur 5 possibles.
Le concours Villes et villages étoilés, biennal, ouvert à toutes les communes 
de France, a pour objectif de promouvoir auprès des collectivités locales et 
des citoyens la qualité de l’environnement nocturne tant pour les humains que 
pour la biodiversité, inciter aux économies d’énergie et à la diminution de coûts 
publics inutiles.
Le concours est soutenu par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie et par les partenaires de 
l’ANPCEN: la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux, les Parcs Nationaux et la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux.

Construite en 1976, la Résidence Malherbe est composée de 56 appartements 
répartis sur trois bâtiments situés Impasse Joliot Curie et rue des Carrelettes à 
Fleury-sur-Orne. 
LogiPays a lancé, en janvier 2016, d'importants travaux de réhabilitation 
thermique énergétique. L'objectif est de parvenir à des logements plus économes 
en énergie, ce qui implique un renforcement de l'isolation et le remplacement 
du mode de chauffage, de production d'eau chaude et de ventilation par des 
appareils plus performants. Ces travaux devraient s'étaler sur 18 mois avec une 
durée d’intervention dans chaque logement estimée à 3 semaines.
Le chantier débute par des travaux sur les canalisations situées entre les immeubles.

Détail des travaux réalisés
Renforcer l'isolation
Mise en place d'une isolation thermique par l’extérieur,
Installation de menuiseries PVC avec volets roulants électriques.
Rénover le mode de chauffage, chaudière et ventilation
Installation de deux chaudières collectives gaz à condensation plus performantes 
et d'une nouvelle Ventilation Mécanique Contrôlée collective.
Remise à neuf de l'ensemble des colonnes d’alimentation d’eau chaude et eau froide.
Mise en place de nouveaux radiateurs et de sèche-serviettes dans les salles de bains.
Mettre aux normes l'électricité dans tous les logements.
Rénovation du logement
Remplacement des équipements 
sanitaires (éviers, lavabos et WC). Des logements 

performants et économes
A l'issue des travaux la résidence 
sera labellisée BBC rénovation par 
Promotelec. Ce label s'applique 
à des logements ayant une très 
faible consommation d'énergie.

Fleury-sur-Orne première 
en France sur Twitter
Le blog eTerritoire a classé Fleury-sur-Orne comme étant la ville en France de 
plus de 2000 habitants ayant le meilleur ratio d’abonnés par habitant sur le 
réseau social Twitter.

Performances des appartements
Avant travaux
E 231-330KWH C

Après travaux
91-150KWH

source : dossier de presse Logipays
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édito du maire

 Marc Lecerf | Maire de Fleury-sur-Orne

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,

Je vous souhaite bonne lecture de ce 70ème numéro de notre journal d’informations 
municipales "Le Fleurysien Info". Celui-ci relate notre actualité et met en exergue nos plus 
grands succès.
Il en va ainsi du dossier consacrer à notre festival du polar, le "Bloody Fleury" qui a mis 
la lumière sur notre commune du 4 au 7 février derniers. Voici un an, c’était un véritable 

pari que d’entamer un projet de cette envergure, tout à la fois ambitieux, profondément culturel et de proximité. Il est 
réussi car ce fut un grand succès !
Pendant ces quatre jours, une vingtaine d’auteurs de polar de renommée nationale sont venus à la rencontre des Fleurysiens 
qu’avaient rejoints des lecteurs de la grande agglomération caennaise, voire au-delà. Au total, environ cinq cent enfants et 
adolescents auront participé à l’une ou l’autre des activités du "Bloody Fleury" pendant que plus de mille adultes l’auront visité.
De nombreuses animations sont venues compléter la programmation au même titre que les spectacles ou les tables-
rondes qui étaient proposées. 
Notre "Bloody Fleury"est désormais inscrit dans le calendrier national des festivals littéraires consacrés au polar. Aussi 
je profite de ces lignes pour remercier chacun de ceux qui s’y sont associés et singulièrement les bénévoles sans qui 
rien n’aurait été possible.
Autre domaine d’excellence fleurysienne, le numérique. 
Forts de l’activité vibrionnante de l’EPN (Espace Public Numérique installé au sein de la bibliothèque Pauline Roland) que 
je vous invite à fréquenter, nous avons obtenu le titre de commune la plus présente de France sur Twitter par rapport au 
nombre d’habitants. En outre, le 9 mars prochain, nous accueillerons à Fleury-sur-Orne, les assises territoriales de l’identité 
numérique du citoyen, et donc à cette occasion de nombreux spécialistes de ces questions, venus de toute la France.
Sachez qu’au moment où j’écris ces lignes, nous sommes dans l’attente de l’annonce des résultats du label "Villes 
internet" pour 2016.
Pour finir sur le sujet du numérique, je vous rappelle qu’Orange a annoncé le déploiement physique de la fibre optique 
à Fleury-sur-Orne tout au long de cette année et la mise en commercialisation, c’est-à-dire la possibilité pour vous d’y 
accéder, au début de 2017, au plus tard.
Le domaine de la transition énergétique et plus précisément celui de l’isolation thermique sont aussi d’actualité à 
Fleury-sur-Orne avec les opérations successives, mises en œuvre par les bailleurs sociaux, visant à réduire la facture 
énergétique des résidents et à préserver la planète. En parallèle aux travaux réalisés actuellement dans le quartier des 
Carrelettes (résidence Malherbe), nous continuerons cette année encore à déployer notre démarche de sensibilisation 
et d’orientation auprès des propriétaires de maisons individuelles.
Autre volet que nous déployons en matière de développement durable et en lien avec notre agenda 21 en émergence, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit d’une action partenariale mobilisant les différentes parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre de la restauration scolaire à Fleury-sur-Orne. Cela met en lumière nos bons résultats 
que nous pouvons néanmoins encore améliorer.
Les prochaines semaines nous verront nous engager dans le grand cycle historique qui nous permettra de célébrer le 
centenaire de notre commune. Comme vous le savez sans doute, Fleury-sur-Orne s’appelait précédemment Allemagne 
et, par une délibération du Conseil municipal du 23 aout 1916, validée par une décision du Conseil des Ministres du 12 
avril 1917, nos lointains prédécesseurs ont fait le choix de ce changement de nom ; ils ont voulu honorer la commune 
de Fleury-devant-Douaumont qui venait d’être totalement détruite dans le cadre de la bataille de Verdun ; et pour lui 
donner un ancrage géographique, ils ont voulu rajouter "sur Orne" puisque ce fleuve irrigue notre commune. Ainsi notre 
celle-ci est-elle devenue Fleury-sur-Orne, et nous-mêmes les Fleurysiens.
De nombreuses manifestations nous réunirons d’aout 2016 à avril 2017. 
Dans un avenir proche, nous aurons à aborder des échéances importantes pour l’avenir de Fleury-sur-Orne avec l’arrivée 
du Tram (quartiers du collège Pagnol et Hauts de l’Orne, dans un premier temps), l’élargissement de la communauté 
d’agglomération Caen la mer à d’autres territoires et son éventuelle transformation en communauté urbaine. Sur ces 
sujets comme sur d’autres, nous soutiendrons toujours une dynamique d’intérêt général dès lors que tel ou tel aspect 
ne contrecarre pas les intérêts particuliers de notre commune.
Je termine mon propos en vous indiquant que le 21 juin prochain, nous nous retrouverons tous à l’espace musical 
Jacques Higelin pour fêter en musique les 20 ans de cet établissement.
D’ici-là, bonne lecture à tous !

   Votre maire,



Bloody Fleury, 
premier festival 
du polar
à Fleury-sur-Orne

Un pari réussi !

Voici plus d’un an que le conseil municipal a souhaité 
mettre en place à Fleury-sur-Orne une manifestation 
littéraire qui s’adressera à tous. Du 4 au 7 février s’est 
donc déroulée la première édition du Bloody Fleury. 
Commencée dès septembre avec de nombreux projets 
en grande partie scolaires, elle a fédéré de nombreux 
acteurs : les écoles, les collège Marcel Pagnol et Lumière, 
l’IME Bodereau, le centre socioculturel, le centre 
d’animation, l’école de musique, l’UFAC, l’Ecole des 
Parents et des Educateurs, différents services municipaux 
et de nombreux bénévoles. Cet esprit collectif et familial 
s’est ressenti lors de la manifestation et a été salué par les 
auteurs et le public.
Fortement soutenue par des institutions publiques comme 
la DRAC et le Conseil Départemental, elle a également 
bénéficié de l’aide de plusieurs entreprises telles que 
SEDELKA, SUEZ Environnement, la Société Générale, 
l’imprimerie Le Brun, la Cave des Tontons et BG Promotion. 
Nous tenons chaleureusement à les remercier pour nous 
avoir permis de réaliser ce festival.    
C’est un peu plus de mille personnes qui sont venues 
sur le festival pendant ces quatre jours, savourant 
les rencontres avec les auteurs, les dédicaces où les 
animations. Entre lecteurs et amateurs de polar, parents, 
ou visiteurs curieux, nous avons eu le plaisir de rencontrer 
un public varié et enthousiaste.
Les scolaires que ce soit aux écoles ou aux collèges ont pu 
profiter d’échanges avec des auteurs, et ont fait preuve 
d’une motivation très émouvante lors de la remise des 
prix. Beaucoup de parents ont témoigné d’un regain 
d’intérêt pour la lecture chez leurs enfants.  
Un grand merci à tous pour votre participation à ce grand 
projet, nous pensons déjà bien sûr à notre prochaine édition. 
Bloody Fleury est un cocktail d’énergies qui a une longue vie 
devant lui si vous restez à nos côtés pour le faire vivre ! 

LECTuRE MuSICALE par l’ensemble Pantagrulair 
proposée par l’UFAC. Le public a applaudi généreu-
sement l’Ensemble Pantagrulair et François-Xavier 
Malingre invités par l’UFAC jeudi 04 février. Le quin-
tette à vent a choisi d’interpréter des musiques du 
répertoire contemporain pour illustrer les nouvelles 
policières servies avec talent par le comédien. 

RENCoNTRES SCoLAIRES 
9 classes de l’école élémentaire, une de maternelle, 3 du 
collège Marcel Pagnol, 3 du collège Lumière et une classe 
de l’IME ont pu rencontrer un auteur vendredi 5 février 
et assister à la remise du Prix des Jeunes Lecteurs. 

LE poLAR EN CHANSoN
L’espace musical Jacques Higelin a proposé un chant 
et une démonstration de musique électronique.

LES AuTEuRS EN HERbE
Les deux classes de CM2 ont participé à des ateliers 
d’écriture avec Mika Mundsen et ont pu raconter leurs 
histoires samedi matin.

Le centre socioculturel, La Fabrique à Brac et l’Ecole 
des Parents et des Educateurs ont concocté une 
lecture musicale à partir des témoignages de faits 
divers des fleurysiens ! 

Retrouvez les livres 
des auteurs présents à la bibliothèque. 

bloody.fleurysurorne.fr | facebook "Bloody Fleury" 
bloody@fleurysurorne.fr | 02.31.84.31.94



Les Docteurs Polar de l’association Fondu au Noir ont 
prescrit des lectures au public présent. 

Une soirée riche en émotions au Centre Socioculturel 
pour nos 25 enquêteurs en herbe qui ont avec brio 
menés leurs investigations. Merci aux 18 bénévoles 
qui ont œuvrés par leur implication et leur motivation 
à l'écriture du scénario et à sa mise en scène.

7 tables rondes ont réuni auteurs et public autour de 
différentes thématiques liées au polar. 

Les auteurs présents ont pu dédicacer leurs livres 
et discuter avec leurs lecteurs sur les stands des 
librairies BD’R Art et Eureka Street.

L’IME MET LE poLAR EN boîTE ! A partir de la 
bande dessinée Les carnets de Cerise, l’IME a créé 
des boîtes diffusant des ambiances sonores. 

REMISE DES pRIx Du CoNCouRS DE NouVELLES 
28 nouvelles adultes et une trentaine pour les 
collégiens ont été reçues dans le cadre du concours ! 
Vous pouvez les lire sur le site internet du festival.

L’exposition interactive Qui a refroidi Lemaure 
a remporté un vif succès ! 

GARDE à VuE pAR LE CENTRE D’ANIMATIoN

Le Projet Jeunes nous ravitaille et a créé le cocktail 
Bloody Fleury sans alcool !

Une partie de l’équipe de bénévoles et professionnels 
du festival, immortalisés par les Pictos qui ont pris 
des photos pendant tout le week-end. N’hésitez pas 
à nous rejoindre ! 

©
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Lutte contre le gaspillage alimentaire
Le ministère le dit : le gaspillage alimentaire dans la consommation des ménages représente environ 20kg de déchets 
par an et par personne.
Ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources naturelles telles que les terres cultivables et l’eau, produit 
des émissions de gaz à effet de serre évitables et des déchets à traiter, sans parler qu’il a un impact négatif sur le budget 
des ménages.
Depuis 1974, le pourcentage de nourriture perdue a été multiplié par deux.
Toutefois, des améliorations sont possibles. En effet, le gaspillage alimentaire peut être réduit par des gestes simples. 
S’il était évité, il pourrait aussi offrir des solutions pour nourrir plus ou mieux une population croissante, y compris en 
France. De nombreux acteurs sont concernés : pouvoirs publics centraux et locaux, entreprises de l’agroalimentaire et 
de la distribution, restauration, Organisations Non Gouvernementales et foyers.
Le gaspillage est produit à tous les étages, de la fourche à la fourchette. A chaque niveau il est possible de mieux 
connaître et de réduire ce gaspillage.

Fleury-sur-Orne souhaite agir à son échelle
C’est pourquoi, Fleury sur Orne s’est inscrit dans le projet du SYVEDAC 1 "lutter contre le 
gaspillage alimentaire". Pour ce faire, le CREPAN  est en charge de l’animation et du suivi de 
ce projet.
Avec l’aide du CREPAN 2, en novembre 2015, des pesées ont été réalisées au sein du restaurant 
scolaire afin d’évaluer le gaspillage alimentaire des repas du midi à l’école maternelle et élémentaire.
Ce bilan permettra, dès cette année, la mise en place d’actions et d’améliorer les résultats, 
que ce soit par une meilleure gestion des quantités cuisinées et servies, et également une 
sensibilisation auprès des enfants avec l’aide du personnel de la restauration, des professeurs 
des animateurs et des parents. 

Le résultat du diagnostic
Grâce au travail des équipes du restaurant scolaire qui, depuis plus d’un an, 
œuvraient déjà à la réduction du gaspillage, en adaptant les quantités au plus près 
des besoins des enfants et en travaillant sur des menus adaptés, le bilan est très 
encourageant. En effet, Fleury-sur-orne s’est révélée faire partie des bons, voire 
très bons, élèves, en gaspillant environ 4 fois moins que la moyenne nationale.
La réduction du gaspillage a permis des économies qui se sont répercutées 
positivement sur la qualité des produits. L’équipe en cuisine peut ainsi choisir 
des produits locaux et bio de plus en plus souvent.
Malgré ces bons résultats, cela représente tout de même encore 1,2 tonne de nourritures jetée par an. 

D’excellents résultats, mais comment faire mieux ?
Lors de la restitution de ce diagnostic, des pistes d’action ont été retenues par le groupe de travail : le restaurant scolaire 
organisera une semaine de défi avec pour objectif "zéro gaspillage, assiette vide", le Centre Socioculturel animera des 
ateliers-cuisine ouvert aux adultes afin, entre autre, d’apprendre à cuisiner les restes, l’école Jean Goueslard et l’école 
maternelle vont travailler sur la gastronomie d’ici et d’ailleurs, le centre d’animation enverra des petits reporters dans 
les cuisines pour réaliser un reportage sur le gaspillage alimentaire qui paraîtra ensuite dans le journal de l’école, 
d’autres ateliers de sensibilisation sont envisagés pendant les TAP. 
Enfin, même si cela concerne plus une bonne gestion que la réduction du gaspillage, le compostage est mis en place 
depuis janvier : les cuisines mettent les déchets d’épluchures de côté afin que les enfants 
participent à l’élaboration du compost (qui servira pour le Projet Jardin), un premier travail 
peut alors se faire autour du gaspillage, des déchets, de l’alimentation, etc. par les professeurs. 
Dans le même esprit, la mise en place du logiciel des services périscolaires depuis septembre 
va permettre avec l'aide des parents, d'améliorer encore la lutte anti-gaspillage. En effet, la 
réservation et la déréservation d'un repas respectant le délai de 48h permet de mieux connaître 
les effectifs réels et d'adapter les commandes et la préparation en quantités adaptées.
Mais ce qui a été soulevé avant tout, c’est la volonté d’implication de tous dans cette 
démarche. Nous vous invitons à réduire votre gaspillage alimentaire en vous aidant du Guide "À 
vos tabliers !" de France Nature Environnement que vous trouverez sur le site Internet de la 
commune (fleurysurorne.fr/a-vos-tabliers/) et de proposer vos idées d’actions auprès 
de Lucie Le Tourneur, coordinatrice du projet et en charge du développement durable 
et de l’Agenda 21 sur la commune, au 02.31.34.34.78 ou agenda21@fleurysurorne.fr.

1 SYVEDAC : SYndicat de Valorisation et d’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise
2 CREPAN : Comité Régional d’Etude pour la Protection et l’Aménagement de la Nature
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Installation de la
Fibre Optique
Orange accélère cette année le 
déploiement de la Fibre Optique à 
Fleury-sur-Orne. Fin 2016, début 
2017, l'ensemble des particuliers de 
la commune aura la possibilité d'être 
raccordé à la Fibre. Durant la phase 
de travaux, il est possible que vous 
constatiez des baisses de débits des 
réseaux Internet et téléphonie.

Fleury-sur-Orne 
en cartes postales
À l'occasion du centenaire du changement 
de nom de la commune, Fleury-sur-Orne a 
redécouvert qu'elle était la ville des cartes 
postales. 
Le service communication a décidé de relancer 
ce concept en créant une collection  de cartes 
postales envoyées à intervales réguliers dans 
les boîtes aux lettres.
La première carte postale fut 
distribuée en fin d'année 2015, 
avec le calendrier municipal 2016.

RAM-STRAM-GRAM
Situé 17 rue Pasteur, le Relais Assistantes Maternelles RAM 
Stram Gram est un service gratuit.
Le RAM s’adresse aux assistantes maternelles et salariées 
de garde à domicile de la commune ainsi qu’aux parents 
employeurs ou en recherche d’un mode de garde. Il propose 
aux parents des informations sur les modes d’accueil 
existants sur Fleury (liste des assistantes maternelles), et 
sur leurs droits et obligations d’employeur. Le RAM propose 
également des rencontres entre assistantes maternelles 
et gardes à domicile, des actions de professionnalisation, 
des soirées thématiques. Enfin, il propose aux enfants 
accueillis chez une assistante maternelle de participer à 
des temps collectifs, des sorties, des spectacles.

Ouvert les mardis et jeudis 
et le mercredi une semaine sur deux. 

Ateliers d’éveil de 9h15 à 11h30. 
Accueil Public sur rendez-vous les après-midi. 
Contact : Amélie Royer | Tél : 02.31.72.08.52

ram-stram-gram@orange.fr

Les recherches du       
   "groupe Histoire"
Le groupe Histoire de Fleury-sur-Orne, avec le soutien de la 

mairie, s'est lancé dans un vaste projet de recensement des 

habitants de la commune et d'étude de son histoire pendant la 

Grande Guerre et les années voisines. Les archives publiques 

sont peu abondantes et doivent être complétées par les fonds 

privés.

Nous sommes à la recherche de correspondance, 

de cartes postales, de photographies, de carnets de 

tranchée et de tout document relatif aux fleurysiens 

pendant la première Guerre Mondiale. Ces documents 

sont scannés et rendus à leurs propriétaires. 

Si vous voulez nous aider, contacter l'UFAC : 

39, avenue d'Harcourt à Fleury-sur-Orne

Mail : ufac14@gmail.com | Tél : 02.31.34.30.25

Annonces

L'espace musical
 fête ses 20 ans
Le mardi 21 juin 2016, de 16h30 à 23h00, l’Espace Musical Jacques 

Higelin de Fleury-sur-Orne fêtera ses 20 ans d’existence le jour 

de la fête de la musique. Au programme : concerts enfants et 

adultes, scène en plein air, chapiteau pour le public, pot officiel, 

restauration, diffusion de témoignages et messages d’artistes sur 

télés géantes, expo photos. (programme détaillé à venir).

Avant 1996, l’école de musique existait déjà mais les cours étaient 

dispensés dans différents lieux de la commune. 

Nous lançons un appel aux anciens élèves afin 

qu’ils nous rejoignent ce jour-là, nous envoient leur 

témoignage (message mail, vidéo ou vocal). Si vous 

avez des photos de la période 1984 à 2000, n’hésitez 

pas à nous les faire parvenir. Nous vous attendons !

Mail : emjh@orange.fr | Tél : 06 30 49 46 54

Facebook : Espace Musical Jacques Higelin

Rejoignez-nous et partagez !

www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen

6 Mercredi 9 Mars 2016
 à Fleury-sur-Orne

CyCle des assises territoriales de
l’identité nuMérique 
du citOyen



Coupon Exprimez-vous !
Cet emplacement vous est réservé, nous attendons vos idées, suggestions, critiques, sur tous les projets locaux.
à retourner à la Mairie de Fleury-sur-orne | Service Communication, 10 rue Serge Rouzière 14123 Fleury-sur-orne.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

"

"
Si vous souhaitez recevoir une réponse personnalisée, 
n'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées.
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Composition 
du foyer

Plafonds 
annuels de 

ressources /
Logements 

P.L.A.I.

Plafonds 
annuels de 

ressources /
Logements 

P.L.U.S.

Plafonds 
annuels de 

ressources /
Logements 

P.L.S.

1ère cat. (1 pers. seule) 11 006 € 20 013 € 26 017 €

2ème cat. (2 personnes sans personne à charge) 16 037 € 26 725 € 34 743 €

3ème cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 1 personne à charge) 19 283 € 32 140 € 41 782 €

4ème cat. (4 pers. ou 1 seule, avec 2 personnes à charge) 21 457 € 38 800 € 50 440 €

5ème cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 3 personnes à charge) 25 105 € 45 643 € 59 336 €

4ème cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 4 personnes à charge) 28 292 € 51 440 € 66 872 €

Par personne supplémentaire 3 155 € 5 738 € 7 459 €

Focus sur...
Le logement social
Contrairement à ce qui est souvent véhiculé par celles et ceux qui 
n'en connaissent pas bien le fonctionnement, ce que l'on appelle 
le logement social est accessible aux 2/3 des Français. Divisés en 
plusieurs catégories liées aux caractéristiques de financement 
de l'appartement ou de la maison, ces logements sont difficiles à 
différencier autrement. 
Ainsi si certaines typologies de logements sont affectées aux 
personnes dites en difficultés, une bonne part d'entre eux 
nécessite d'y orienter des familles avec des revenus plus élevés 
ainsi que l'indique le tableau ci-dessous. 

L'application d'un supplément de loyer de solidarité ou surloyer
Tous les locataires des bailleurs sociaux doivent 
impérativement remplir et renvoyer dans les délais, le dossier 
"enquête de Supplément de Loyer de Solidarité (SLS)" envoyé 
par votre bailleur. Cela évitera de devoir payer un surloyer.
Pour les locataires dont les revenus après enquête dépassent le 
plafond des ressources, un surloyer leur sera appliqué en plus du 
loyer et des charges.
L’état participe financièrement à la construction et à 
l’aménagement de logements sociaux. Comme il s’agit de 
locations aidées, les conditions d’accès (les ressources) et les 
loyers y sont strictement réglementés.
Différents types de logements sont proposés :

 Â Les logements P.L.A.I., logements financés par un Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration ;

 Â Les logements P.L.U.S., logements financés par un Prêt Locatif 
à Usage Social ;

 Â Les logements P.L.S., logements financés par un Prêt Locatif 
Social. 

Les deux premières catégories (P.L.A.I., P.L.U.S.) sont destinées à 
des familles aux ressources  modestes voire ayant des difficultés. 
Les logements P.L.S. sont destinés aux foyers dont les ressources 
sont supérieures à 2000 € mensuels. C'est le droit au logement 
social pour tous.

Caen la mer
Le projet 
    d'agglomération
Le communauté d'agglomération a voté son 
nouveau projet le 17 décembre 2015.

En effet, les actions issues du précédent projet 
sont en voie d’achèvement et les potentiels 
nouveaux projets ont été identifiés ainsi que les 
capacités et contraintes financières.

Le projet d'agglomération est l'outil qui permet 
à l'intercommunalité de structurer ses actions, 
de les rendre lisibles. Il explique les choix et 
dans quels buts ils sont faits. Il lie les communes 
entre elles.

Doter l’agglomération d’un projet global permet 
d’identifier plus facilement les priorités de 
chacun, les synergies, les recoupements, etc. 

D'autant plus que Caen la mer est appelée à 
fusionner avec des communautés de communes 
qui arrivent avec leurs propres projets de 
territoire.

Ce projet est provisoire puisqu'il est appelé 
à être enrichi par les préoccupations des 
EPCI (Etablissement public de coopérative 
intercommunale) voisins ainsi que par les 
remarques du Conseil de développement qui 
sera réuni en 2016.

La communauté urbaine
À terme, l'agglomération Caen la mer sera 
transformée en communauté urbaine. Dans un 
prochain bulletin, nous expliquerons ce qu'est 
une communauté urbaine et nous présenterons 
les effets de cette transformation sur les services 
communaux et services à la population.

source : caenlamer.fr


