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1.1 Un territoire caractérisé par la plus importante
croissance démographique du Pays

Plus petit EPCI du Pays, le Val de l’Eyre accueille 18336 habitants
en 2014 (Chiffre INSEE publié au 01/01/2017), répartie en cinq
communes. Les communes de Le Barp, Belin-Beliet et Salles
représentent 89% du poids démographique de l’EPCI. Les
communes de Saint-Magne et de Lugos sont, quant à elles, plus
rurales et comptabilisent respectivement 6 et 5 %.

Le territoire du Val de l’Eyre a connu une très forte croissance
démographique depuis les années 1999 qui tend toutefois à se
réguler entre 2008 et 2013 (le taux de croissance annuel moyen
entre 1999 et 2008 était de 3,61% alors que sur la période
récente, 2008-2013, le taux de croissance atteint 2,37%).
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

Source :

L’observatoire 

des Territoires



1.2 Une croissance démographique principalement
due au solde migratoire
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

L’évolution de la population dépend de deux facteurs : d’une part le solde
naturel, qui correspond à la différence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès, d’autre part le solde migratoire, qui est la différence entre
le nombre d’arrivées et le nombre de départs sur un territoire donné.

A l’échelle du Pays, chaque intercommunalité présente une situation bien 
distincte. 

• La Communauté de Communes du Val de L’Eyre articule une croissance 
migratoire très soutenue avec une croissance naturelle modérée mais non 
négligeable en comparaison avec celle des territoires voisins (le taux de 
croissance dû au solde naturel du pays Barval est égal à 0% entre 2008 et 
2013 alors que celui du Val de l’Eyre est égal à 0,61%).

• La situation en terme de croissance naturelle est plus délicate sur la 
COBAS puisque le solde naturel est négatif. La croissance migratoire est 
par contre élevée, bien qu’elle reste la plus faible du Pays.

• Sur la COBAN, les flux migratoires sont très importants puisque la 
croissance sur l’EPCI est quasi exclusivement due au solde entre les 
entrées et les sorties. 

De plus, le territoire du Val de l’Eyre connaît un développement sans
précédent avec l’arrivée de ménages bordelais, majoritairement familiaux,
dans une optique d’accession à la propriété à des prix plus abordables qu’à
proximité de Bordeaux, tout en bénéficiant d’une desserte de qualité
(autoroute A 63). Parallèlement, le territoire accueille également des
ménages en provenance des communes littorales pour lesquels les prix de
l’immobilier sont inaccessibles. Enfin, un dernier profil de ménages,
représentés par des actifs touchés par une mutation (principalement des
militaires de part la proximité du territoire avec les bases), souhaitent
s’installer sur le territoire afin de profiter d’un cadre de vie agréable, au
carrefour de polarités telles que Bordeaux Métropole, la COBAN ou encore la
COBAS.
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

La croissance démographique est assortie d’un processus
classique de desserrement des ménages qui induit une
croissance encore plus soutenue du nombre des ménages
qu’il s’agit de loger sur le territoire. Ainsi entre 2008 et
2013, le Val de l’Eyre a gagné 842 nouveaux ménages soit
une évolution de 13%. Parallèlement, le nombre de
personnes par ménage est passé de 2,57 en 2008 à 2,55 en
2013 (contre 2,64 en 1999).

Toutefois, la croissance du nombre de ménages est un peu
moins importante sur le territoire de la Communauté de
Communes qu’à l’échelle du Pays. Elle est par contre plus
marquée que sur le département. La taille des ménages
reste plus élevée sur le Val de l’Eyre qu’en moyenne sur le
Pays et le département, traduisant le profil familial des
ménages.

EVOLUTION DE LA TAILLE MENAGE
(INSEE 2013)

Taille moyenne des ménages en 1999 Taille moyenne des ménages en 2008 Taille moyenne des ménages en 2013

LE BARP 2,90 2,62 2,60

BELIN-BELIET 2,43 2,48 2,48

LUGOS 2,64 2,66 2,60

SAINT-MAGNE 2,59 2,66 2,61

SALLES 2,62 2,56 2,54

CdC Val de l'Eyre 2,64 2,57 2,55

Taux lié au 
solde naturel

1999-2008

Taux lié au solde 
naturel

2008-2013

Taux lié au solde 
MIGRATOIRE

1999-2008

Taux lié au SOLDE 
MIGRATOIRE

2008-2013

LE BARP 1,24% 0,93% 2,34% 1,91%

BELIN-BELIET 0,34% 0,51% 4,29% 2,60%

LUGOS 0,47% 0,67% 3,76% 0,58%

SAINT-MAGNE 0,59% 0,70% 1,65% -0,32%

SALLES 0,34% 0,40% 2,79% 1,54%

CdC Val de   
l’Eyre

0,61% 0,61% 3,00% 1,76%



1.3 Une population jeune, au profil familial
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

PART DES PLUS DE 60 ANS 

EN 2008
PART DES PLUS DE 60 ANS 

EN 2013

LE BARP 15,32% 16,01%

BELIN-BELIET 20,49% 19,73%

LUGOS 20,81% 22,26%

SAINT-MAGNE 18,70% 22,79%

SALLES 19,82% 21,29%

Val de l'Eyre 18,75% 19,53%

Avec un indice de jeunesse de 145,8, le territoire du Val de l’Eyre
compte davantage de moins de 20 ans que de plus de 60 ans, faisant
de lui un territoire jeune.

Parallèlement, lorsque l’on observe l’évolution de la part des plus de
60 ans, entre 2008 et 2013, on constate que cette dernière est assez
stable malgré un léger vieillissement de la population largement plus
marqué sur les territoires environnants.

Saint-Magne polarise davantage la population âgée que les autres
communes du Val de l’Eyre : la part des ménages de plus de 60 ans
connaît la plus forte croissance de la collectivité et gagne 4 points
entre 2008 et 2013. A Belin-Béliet, la part des plus de 60 ans diminue
légèrement et la population tend à rajeunir.

Sur les 3 autres communes de l’EPCI, la part des plus de 60 ans est en
légère croissance.
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

% Ménages 1 
personne en 

2008

% Couple 
sans enfant 

en 2008
% Couple avec 

enfant(s) en 2008
% Ménages 1 

personne en 2013

% Couple sans 
enfant en 

2013 

% Couple avec 
enfant(s) en 

2013
LE BARP 21,25% 28,72% 42,03% 22,25% 27,99% 39,95%

BELIN-BELIET 25,73% 26,88% 35,38% 25,81% 27,25% 36,81%
LUGOS 17,57% 39,19% 33,79% 19,39% 31,52% 40,00%

SAINT-
MAGNE 17,65% 34,12% 38,82% 19,67% 33,88% 39,34%
SALLES 20,42% 33,45% 37,93% 22,70% 30,54% 37,77%

Val de 
l'Eyre 20,52% 32,47% 37,59% 23,1% 29,1% 38,2%

L’indice de jeunesse fait le rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 
ans. S’il est égale à 100, cela signifie qu’il y a autant de moins de 20 ans que 
de plus de 60 ans sur le territoire. Pour un indice supérieur à 100, les moins 
de 20 ans sont plus nombreux que les plus de 60 ans et inversement  pour 
un indice inférieur à 100.

Lorsque l’on compare l’indice de jeunesse du Val de l’Eyre avec ses territoires
voisins, on perçoit bien que :

• La COBAN et la COBAS jouent un rôle important dans l’accueil des populations
seniors.

• Lorsque l’on s’éloigne du bassin, les territoires ont un indice de jeunesse
nettement plus important. Ainsi ces territoires semblent moins attractifs pour
les populations seniors que les territoires littoraux.

Ce phénomène peut aussi s’expliquer par un parcours résidentiel compliqué, sur
les territoires littoraux, pour les jeunes ménages qui sont contraints de se retirer
davantage dans les terres afin accéder à la propriété.

De plus, la jeunesse de la population du Val de l’Eyre se caractérise par la part
importante de couples avec des enfants (38,2% en 2013). Alors que sur
l’ensemble du Pays, cette part de ménages avec enfants tend à diminuer, celle du
Val de l’Eyre augmente sensiblement, confortant le profil familial de sa
population. Néanmoins, au sein du Val de l’Eyre, l’évolution de la structure
familiale diffère selon les communes. A Lugos, la part des couples avec enfants a
considérablement augmenté en gagnant plus de 7 points. Au Barp, on constate
une légère évolution de la population vers un profil moins familial, avec une
diminution de la part des couples avec enfants.



1.4 Des revenus relativement élevés
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

En 2013, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre
compte 7 276 foyers fiscaux. La part des foyers imposés est
de 55,3 %, ce qui est inférieur aux moyennes départementale
(58,8 %) et régionale (55,3 %). On peut noter que la
population de la commune de Belin-Beliet a un revenu
médian inférieur au reste de la CdC.

Les revenus du Val de l’Eyre sont assez homogènes avec ceux
de l’ensemble du pays.

La moyenne des revenus par foyer fiscal du territoire
intercommunal est de 21 195 euros. La COBAS compte quant
à elle 21 641 euros et la COBAN 22 001 euros, ce qui
représente une médiane du revenu par unité de
consommation légèrement supérieur au Val de l’Eyre.
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

Le nombre total d’habitants en 2013

Le nombre d’habitants supplémentaires
sur l’ensemble du territoire du PLUi
entre 1999 et 2013
avec 2690 ménages supplémentaires
entre 1999 et 2013

Taux de croissance annuel moyen entre
2008 et 2013 contre 3,61 % entre 1999
et 2008

Le taux de croissance dû au solde
naturel entre 2008 et 2013, stable par
rapport à 1999-2008

L’indice de jeunesse en 2013 contre
148 en 2008

18 336

6 478

2,37%

0,61

SYNTHESE DES CHIFFRES CLES

145,7
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité 

du territoire

SYNTHESE DES CONSTATS

• Un taux de croissance annuel soutenu, principalement dû
au solde migratoire.

• Cependant, on observe une régulation de cette croissance
entre 2008 et 2013, en comparaison avec la période 1999-
2008.

• Un taux de croissance dû au solde naturel important sur
les communes de Lugos, Saint-Magne et Le Barp, qui tend
à augmenter sur l’ensemble du territoire contrairement à
la tendance du Pays Barval inférieure à 0%.

• Un territoire attractif pour les populations de la métropole
bordelaise et du Bassin d’Arcachon.

• Un territoire relativement jeune en comparaison avec les
territoires voisins.

• Cependant, un léger vieillissement de la population avec
une augmentation de la part des plus de 60 ans égale à
0,80% entre 2008 et 2013.

• Un desserrement des ménages à prendre en compte.
• Un profil majoritairement familial mais qui tend toutefois

vers une augmentation du nombre de couples sans enfant.

ENJEUX/BESOINS 
IDENTIFIES

• L’attractivité du territoire.

• L’équilibre spatial de la
croissance démographique.

• L’équilibre des classes d’âge
sur le territoire.

• L’accueil des nouvelles
populations en tenant
compte de l’évolution de
leurs besoins, de la
préservation de leur cadre de
vie et de la qualité de leur
environnement.
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Etat du parc de logements existants sur la CdC :

(Filocom – 2015)

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

90%

6%
4%

Répartition des 8 541 logements du territoire :

Total nombre de résidence principale Total logement vacant

Total résidence secondaire

2% 8%

18%

36%

24%

12%

Résidence principale selon le nombre de pièces

Résidence principale 1 pièce Résidence principale 2 pièces

Résidence principale 3 pièces Résidence principale 4 pièces

Résidence principale 5 pièces Résidence principale 6 pièces ou plus

➢ 7 640 résidences principales (1,1% du département)

➢ 6 741 résidences principales en individuel
➢ 899 résidences principales en collectif

➢ 525 logements vacants (0,8% du département)

➢ 376 résidences secondaires (0,6% du département)

1%

7%

13%

29%

51%

1%

6%

12%

29%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et +

Evolution de la typologie des logements

2014 2009
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2.1 Un parc de logements en développement,
associé aux tendances d’accueil que connait le
territoire ces dernières années

Le Val de l’Eyre compte 8541 logements en 2015 (données
Filocom 2015), contre 7008 en 2008. Globalement, le parc de
logements s’est accru de 22% sur le Pays sur cette période.
Cette hausse est plus forte que sur le département (7,6%). Le
Val de l’Eyre connaît une hausse du nombre de logements
près deux fois plus importante que la COBAN ou la COBAS.

Le taux de croissance annuel moyen du nombre de logements
est de 2,92% entre 2008 et 2013, un taux de croissance
légèrement supérieur à celui de la population (2,37% entre
2008 et 2013).

Sur les trois EPCI comme sur le département, le nombre de
résidences principales a augmenté plus rapidement que la
population, reflétant ainsi le phénomène de desserrement des
ménages. Or, sur le Val de l’Eyre, plus particulièrement sur les
communes du Barp et de Salles, la croissance de la population
a été plus importante que la croissance des résidences
principales ce qui signifie que la nouvelle population
emménagée est plus familiale. Ces communes jouent un rôle
majeur dans l’accueil des familles et des enfants de moins de
15 ans à l’échelle du Pays avec des enjeux en termes
d’équipements.

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Evolution du nombre de logements en 2012

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2.2 Une armature territoriale s’affirmant et se
recomposant vers le Val de l’Eyre

Sur la période 1990-1999, la COBAS et la COBAN ont gagné à elles-
seules plus de 15 000 habitants sur les 74 000 habitants
supplémentaires du département. Avec Bordeaux métropole, le
Bassin se tenait au deuxième rang de l’accueil parmi les territoires
girondins. Cette croissance démographique particulièrement
dynamique a largement participé à la formation d’une conurbation
littorale. La dynamique d’accueil s’est affirmée sur la période
récente sur la COBAN qui représente plus de la moitié des gains de
populations. Elle se maintient en volume sur la COBAS (plus de
7000 nouveaux habitants), mais cette agglomération ne capte
maintenant que 27% des gains du territoire.

Dans cette dynamique, le rétro-littoral joue un rôle de diffusion des
population et le Val de l’Eyre devient progressivement un territoire
attractif. Une dynamique d’accueil a ainsi vu le jour : 20% des gains
de population du Pays BARVL entre 1999 et 2010 contre
seulement 8,2% sur la période précédente. La période récente voit
l’affirmation et l’essor de bourgs traditionnels en rétro-littoral
(Salles, Belin-Beliet), le développement de nouvelles villes (Le Barp,
Marcheprime) inscrites significativement dans la dynamique
d’accueil des populations principalement en provenance de la
métropole Bordelaise.

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

De plus, le prix du foncier joue également un rôle important dans
l’attractivité du Val de l’Eyre. En effet, tirés par la présence d’une
gamme de produits aux très hautes valeurs immobilières, les
niveaux des prix sont élevés sur l’ensemble du Bassin. Ils sont aussi
portés par une dynamique d’ensemble qui fait sentir ses effets sur
l’ensemble des segments, qu’il s’agisse des terrains à bâtir, de la
maison individuelle, des appartements.

Le secteur du Val de L’Eyre se tient dans un registre de prix
nettement moins soutenus que ceux observés sur la COBAS et la
COBAN. L’hétérogénéité des situations est ici plus affirmée. Ceux-ci
sont néanmoins plus hauts que la moyenne girondine.

Source : PDH de la Gironde – cahier de territoire du bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre / mai 2015
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Prix de l’immobilier. MeilleursAgents 2017

On constate une poussée des prix sur la frange Nord-Ouest du
territoire liée au renchérissement des prix immobiliers des
communes littorales.

Ainsi, les prix s’accroissent, notamment à proximité de
l’agglomération Bordelaise et du Bassin d’Arcachon, territoires
qui connaissent une forte pression foncière.

En conséquence, la CdC du Val de l’Eyre, apparait comme un
territoire attractif et de report pour les populations cherchant à
accéder à la propriété sans être dans les prix pratiqués au sein
de ces territoires attractifs au marché tendu mais tout en
restant à proximité immédiate des communes littorales.

Les prix moyens de marché s’établissent entre 1896€ le m²
pour la commune de Saint-Magne à 2323€ le m² pour la
commune de Salles.

Salles

Le Barp

St-Magne

Belin-BelietLugos

Salles Le Barp Belin-Beliet Lugos St-Magne

Prix moyen 
au m² 

(accession)
2 323€ 2 297€ 2 124€ 1 935€ 1 896€

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Salles Le Barp Belin-Beliet Lugos St-Magne

loyer moyen 
au m²

8,2€ 8,6€ 7,6€ - € - €
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2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

L’analyse du rythme de construction à l’échelle des 5 communes de la collectivité démontre l’attractivité du territoire avec notamment un pic important 
de la construction en 2007, année charnière, avec 735 logements commencés dont 420 logements collectifs. Depuis 2011, le rythme de construction 
semble se stabiliser et on observe même une diminution du nombre de logements construits de 2013 à 2015.

Entre 2004 et 2015, en moyenne 245 logements ont été construits par an. 54% de ces logements construits sont des logements individuels purs et 25% 
de logements collectifs (le reste des constructions étant du logements individuels groupés et des logements en résidence).

➢ Belin-Beliet : 94 logements commencés en moyenne/an (62% d’individuels et 38% de collectifs)

➢ Salles : : 81 logements commencés en moyenne/an (80% d’individuels et 20% de collectifs

➢ Le Barp : 56 logements commencés en moyenne/an (58% d’individuels et 42% de collectifs)

➢ Lugos : 8 logements commencés en moyenne/an (99% d’individuels et 1% de collectifs) 

➢ Saint-Magne : 7 logements commencés en moyenne/an (100% d’individuels)

149 167
120 134

91 97 127
173 167 163

118
81

26
91

52

131

10 9 22 30 6 33 29 4

96
20

65

420

82
5 12 8 22 4 0 00 0 0

50
0 0

128

0 0 0 0 0

271 278
237

735

183
111

289
211 195 200

147
85

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de logements commencés individuels purs Nombre de logements commencés individuels groupés

Nombre de logements commencés collectifs Nombre de logements commencés en résidence

TOTAL

Logements mis en chantier – Source : Sit@del (2015)
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2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

A l’échelle des 5 communes, Salles et Belin-Beliet sont les
deux communes ayant un indice de construction
supérieur à 10 constructions/an pour 1 000 habitants.
Lugos, Le Barp et Saint-Magne possèdent un rythme
inférieur.

On observe, sur les communes limitrophes notamment,
une attractivité résidentielle forte pour les communes
situées à l’Ouest de la CdC du Val de l’Eyre, plus proche
de la côte littorale Atlantique.

Nombre de logements commencés par an pour 1000 habitants (2011-2015)

Source : Observatoire des territoires (2015)
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2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Source : Sit@del / Insee

Construction neuve

241 logements par an 
entre 1999 et 2014

Effet démographique
184 logements / an

Diminution de la taille 
moyenne des ménages

13 logements / an

Hausse du nombre de 
logements vacants
18 logements / an

Diminution du nombre de 
résidences secondaires

-1 logements / an

Renouvellement du parc
26 logements / an

Baisse de 2,64 à 2,53 
personnes/ménages 
entre 1999 et 2014

Augmentation du taux 
de vacance de 4,6% à 
6,1%

Légère baisse du 
volume des résidences 
secondaire

Les besoins liés au 
renouvellement correspondent 
aux logements nécessaires 
pour compenser les opérations 
de démolition, changement 
d’usage des logements…

Point mort annuel 1999-2014 :

56 logements ont uniquement permis de maintenir la
population sur le territoire (soit 1/5 des constructions)
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2.3 Une fonction plus résidentielle que sur le
reste du Pays

Le Val de l’Eyre est caractérisé par une faible proportion de
résidences secondaires (5,4%). Cependant, bien que plus
faible que sur le reste du département, la part de maisons
secondaires est en augmentation.

Concernant les résidences principales, ces dernières dominent
largement le parc de logements avec 88%

Les communes qui comptent le plus de résidences principales
sont les plus proches de l’autoroute A63 qui dessert Bordeaux.

Lugos est la commune comptant le plus de résidences
secondaires. Le reste des communes est très peu concerné.

A Salles, on observe une augmentation de la part de
résidences secondaires qui passe de 5% du parc de logements
en 2008 à 7% en 2013.

Sur les 4 autres communes, la diminution de la part des
résidences principales se fait principalement au profit du parc
vacant (de 5,53% en 2008 à 6,25% en 2013 sur le Val de
l’Eyre).

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Part des résidences principales en 2012

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2.4 Un parc de logements vacants en progression

Sur le Val de l’Eyre, 6,25 % du parc est vacant. C’est davantage
que sur l’ensemble du Pays (5%) mais comparable au
département.

Depuis 2008, on constate une hausse de la vacance sur
l’ensemble des EPCI du Pays. Sur le Val de l’Eyre, la vacance est
en augmentation dans toutes les communes. On compte 505
logements vacants en 2013 contre 387 en 2008 sur l’ensemble
de l’EPCI. Cette hausse de la vacance permet sur le Val de l’Eyre
d’améliorer le parcours résidentiel sur l’ensemble du territoire.
En d’autres termes, cela évite la mise ne place d’un marché trop
tendu et laisse la place à un certain « turn-over » des
logements.

On constate cependant que la commune de Belin-Béliet est plus
marquée par ce phénomène que les autres communes de la
collectivité avec 9% de son parc de logements qui est vacant.

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Part des logements vacants en 2012

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2.5 Un parc de logements largement dominé
par la maison individuelle mais qui tend à se
diversifier

Le parc du Val de l’Eyre est très majoritairement composé de
logements individuels (87 % en moyenne contre 81 % à
l’échelle du Pays).

Le territoire subit le desserrement des ménages de la COBAS
et COBAN et de l’agglomération bordelaise car le foncier y
est moins cher. Une large part de la population s’installe
dans un but d’accession à la propriété : la construction
neuve se fait donc majoritairement en individuel.

Néanmoins, on remarque un léger recul du parc individuel
sur 3 communes du Val de l’Eyre ; Le Barp (–1 pt), Salles (-2
pts) et Belin-Béliet (-3 pts). Ce recul s’observe également à
l’échelle du Pays.

La hausse de la pression foncière oblige à une diversification
de l’offre : diminution des logements individuels purs,
développement de l’individuel groupé et du collectif,
également encouragé par les dispositifs fiscaux.

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Part des maisons dans les résidences principale en 2012

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2.6 Une prédominance de propriétaires s’associant à une offre locative
insatisfaisante

Les logements du territoire du Val de l’Eyre sont majoritairement occupés par leur propriétaire
(71 %) et notamment à Lugos (80%).

Un logement sur 5 est occupé par des locataires privés et seuls 7,67 % du parc est composé de
logements HLM. Le parc locatif est davantage développé à Belin-Béliet (10,85% de logements
HLM et 18,79% de logements locatifs privés). Cette répartition est assez similaire à ce qu’on
observe à l’échelle du Pays.

Au niveau départemental, la part de propriétaires est moins élevée (56%). A l’inverse, la part de
locataires privés et publics est plus importante, respectivement 28% et 12%, du fait du poids de
l’agglomération bordelaise. La part de résidences occupées gratuitement est semblable.

Depuis 2008, on observe une légère augmentation des locataires privés (+1 point) et des
locataires HLM (+ 2 points).

Le locatif social

Le parc HLM est peu développé sur le Pays. Au sein du Val de l’Eyre, Belin-Béliet et Le Barp se 
distinguent légèrement, avec 9,41 % du parc total composé de logements sociaux pour le Barp 
et 10,85 pour Belin-Béliet. A l’inverse, les communes de Lugos et Saint-Magne comptent moins 
de 2% de logements HLM et cette proportion est en baisse depuis 2008. 

A noter cependant une hausse de la part de logements locatifs sociaux, sur le Pays comme sur le 
Val de l’Eyre. Avec plus de 100 logements sociaux en plus, la commune du Barp voit sa 
proportion passer de 4,38% en 2008 à 9,41% en 2013. 

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2.7 La qualification du parc social (RPLS) :

En 2016, on compte 654 logements au sein du parc locatif social soit 8,6% des
résidences principales et dont 636 logements sociaux sur les seules communes
de Belin-Beliet, Le Barp et Salles.

Parmi ces logements, 57% sont des logements sociaux individuels et 69% du
parc est composé de logements de 55 à 95m² (40% de T3). Globalement, le parc
est plutôt récent puisque 64% des logements ont été construits après 2000.

Cependant, sur l’ensemble des communes, des logements communaux non
conventionnés peuvent aussi jouer un rôle dans l’accueil de familles précaires.
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2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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Eléments sur la demande et les attributions (SNE) :

Sur l’année 2016, la CdC du Val de l’Eyre a
enregistré 335 demandes de logement social dont
plus de 60% pour des logements de types T2/T3.
Ces 335 demandes représentent seulement 0,67%
des demandes enregistrées à l’échelle du
département.

On recense 119 demandes sur Belin-Béliet, 117
sur la commune de Salles et 88 sur Le Barp.

Cependant, seul 71 ménages sur 335 ont vu leur
demande satisfaite sur l’année 2016 soit un ratio
de 1 logement accordé pour 4,7 demandes.

Les demandes concernant les logements de type
T2 ont été les plus demandées (113/335), ce qui
est logique au regard du nombre de personne seul
parmi les demandeurs (48%). Malgré cette
constatation, ce sont des T3 et T4 qui ont été les
plus attribués (35 et 31%) sur la collectivité contre
28% pour les T2.

Les demandes les plus fortes concernent les 30-45 ans avec 40% des demandes en cours en 2016 et l'âge moyen de demandeurs est de 44 ans.

60 demandes concernent des ménages précaires ayant un revenu mensuel inférieur à 1 000€, cependant environ 150 demandes enregistrées en 2016
concernent des ménages possédant un revenu mensuel supérieur à 1 500€.

Entre 2014 et 2016, le nombre de demande de logements sociaux est passé de 288 à 335 soit une évolution de + 16% en seulement 3 ans.

➢ Pour rappel, le territoire n’est pas soumis à l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 qui oblige certaines communes à disposer d’un nombre
minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 
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Eléments sur le parc privé (FILOCOM - 2015) :

- 5 406 résidences principales, soit 71%, occupées par un propriétaire occupant dont 3,6% de RP considérées comme sans confort*

- 1 493 résidences principales issues du parc locatif privé, soit 19% des résidences principales

- 42% des résidences principales ont été construites après 2000

Eléments sur le parc social (FILOCOM - 2015) :

- 585 résidences principales issues du parc locatif HLM SEM, soit 8% des résidences principales

*définition : absence des éléments de base du confort sanitaire, ou défauts présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants
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2.8 Les hébergements pour publics spécifiques :

Données sur les revenus et les hébergements pour personnes âgées (+ de 75 ans) :

➢ 20 070 € : revenu médian 2014 pour les personnes de + de 75ans (base Filosofi 2014)

➢ Un EHPAD d’une capacité de 80 places « Le Chalet » à Belin-Beliet

Données sur les revenus et les hébergements des jeunes  (- de 30 ans) :

➢ 18 517 € : revenu médian 2014 pour les personnes de – de 30 ans (base Filosofi 2014)

➢ Une structure d’accueil familial « L’escale » au Barp : Etablissement Expérimental Enfance Protégée

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

« L’Escale est une structure expérimentale conventionnée par le Conseil Départemental de la Gironde. Elle fait également l’objet d’une déclaration
auprès de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Elle propose, pour des mineurs et /ou jeunes majeurs, des accueils relais au sein de
familles, essentiellement situées en milieu rural, sur des temps de week-ends, vacances scolaires et congés professionnels des assistantes familiales. Elle
propose également des séjours Ressource d’une durée de 3 à 6/8 semaines. »
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Données sur l’hébergement des ménages précaires :

➢ Certains logements communaux peuvent servir de logements d’urgence

➢ Via le SNE, on observe que certains ménages en attente d’une attribution de logement social vivent aujourd’hui dans une situation précaire. Ainsi sur 
335 demandes recensées sur la CdC, 15 demandes illustrent une précarité des logements actuels :

Données sur les Gens du voyage :

➢ 2 aires d’accueils des Gens du Voyage sur Le Barp et Belin-Béliet ouvertes en 2015 pour une capacité de 36 places dont 18 emplacements avec blocs 
sanitaires.

➢ Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Gironde en cours de révision.

Sur les zones de forte saisonnalité on observe des fluctuations qui suivent les courbes propres à chaque territoire avec deux typologies fortes :

Les deux aires d’accueil situées sur le territoire de la communauté de communes du Val de l’Eyre sont peu fréquentées hormis en période estivale et sur
de courts séjours, parfois en coordination avec la COBAN. Selon les intervenants sociaux, le montant du droit de place journalier pourrait en être la cause
en mettant à l’écart les groupes locaux.

2. Une offre en logements aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

Camping Hôtel Sans abris Squat
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la 
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Le nombre de logements en 2015

Le nombre de logements
supplémentaires sur l’ensemble du
territoire du PLUi entre 1999 et 2013
avec 2690 ménages supplémentaires
entre 1999 et 2013

Part des maisons en 2013 contre 88,8%
en 2008

La part des résidences principales entre
2008 et 2013, contre 90% entre 1999 et
2008

La part de logements vacants en 2013,
contre 5,53% en 2008
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la 

demande de la population et son évolution 

SYNTHESE DES CONSTATS

• Un territoire très attractif pour les populations
travaillant dans les bassins d’emplois environnants (BM,
COBAS,COBAN…) à la recherche d’un foncier plus
attractif et d’un cadre de vie agréable.

• Un indice de construction élevé témoin du rythme
dynamique de construction que connait le territoire.

• Des communes plus attractives au regard de leurs
offres en service ( Salles, Belin-Beliet).

• Une offre locative rare, compliquant le parcours
résidentiel des jeunes souhaitant décohabiter et
potentiellement des personnes âgées souhaitant
habiter un logement plus petit et en centre-bourg.

• Une faible diversification des formes urbaines malgré
l’émergence de nouvelles tendances.

• Un parc en locatif social sous développé au regard des
besoins et profil de la population.

• Un foncier moins accessible et plus rare sur la
commune de Le Barp.

ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES

• Le développement d’une offre en
logement en cohérence avec les
besoins de la population.

• La diversification de l’offre en
logement afin de satisfaire le
parcours résidentiel de la
population.

• La gestion de la ressource
foncière et la maitrise de
l’étalement urbain.


