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Le saviez-vous ?  
 

 4 600 résidences principales  

 60 constructions neuves par an 

 5 pièces par logements en moyenne 

 4 logements sur 5 sont occupés par leur propriétaire 
 
 
 
 

Poids des constructions sur l’ensemble du parc de logements 

 
 
 
 
 
 

  LLEESS  CCOONNSSTTAATTSS  EETT  LLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  
  

CCOONNSSTTAATT  11..  UUNN  TTEERRRRIITTOOIIRREE  QQUUII  CCOONNSSTTRRUUIITT,,  MMAAIISS  FFAAIIBBLLEEMMEENNTT  EETT  DDEE  FFAAÇÇOONN  DDEESSEEQQUUIILLIIBBRREEEE  EENNTTRREE  LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  
Le parc de logements ouest amiénois gagne constamment des unités pour atteindre un nombre total 
de 4933 logements, dont 4 600 résidences principales. 
Le parc de logements évolue selon plusieurs facteurs : par la reconquête du bâti existant (logements 
vacants, changement de destination …), ou par la construction de logements dans les dents creuses 
(espaces disponibles au sein du tissu urbain) ou en extension dans des zones à urbaniser.  
Ainsi, le rythme de constructions pour la période 2003-2012 est de 60 logements par an en moyenne 
(583 logements construits). Ce rythme est inférieur à celui des communautés de communes autour 
d’Amiens (65 logements par an en moyenne). Cela peut être en particulier expliqué par le fait que le 
prix du foncier, notamment sur la frange Est jouxtant l’agglomération amiénoise, est plutôt élevé 
(jusqu’à 195€/m²). De même, l’implantation d’activité agricole au sein des bourgs contraint 
l’implantation de nouvelles constructions 
Le poids des constructions est plus fort sur les communes au sud de la Vallée de la Somme : 
Ferrières, Fourdrinoy, Saisseval, Soues, Crouy-Saint-Pierre, … 
Les constructions se font de plus en plus loin d’Amiens, sur les communes situées sur la frange 
ouest, et non pas sur les pôles de l’intercommunalité. 
 

CCOONNSSTTAATT  22..  UUNN  PPAARRCC  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  VVAACCAANNTTSS  EENN  PPRROOGGRREESSSSIIOONN  
A un moment, pour une raison ou pour une autre, un logement peut devenir vacant : 
inadéquation entre l’offre et la demande, vétusté, rétention, … Le taux de vacance idéale pour 
assurer une rotation des parcours résidentiels est de 6% 
Le taux de vacances est relativement faible sur l’intercommunalité, mais il est néanmoins en 
progression ces dernières années. Aujourd’hui, 4,25% du parc est vacant, montrant ainsi que le 
marché sur l’intercommunalité est plutôt tendu. 
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Bâtiments agricoles 

Exemple de contraintes agricoles à Soues 

Nouvelles constructions 

 

CCOONNSSTTAATT  33..  DDEESS  SSTTAATTUUTTSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  PPEEUU  VVAARRIIEE  ::  UUNNEE  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  MMAAJJOORRIITTAAIIRREEMMEENNTT  PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREE  

EETT  UUNN  PPAARRCC  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  LLOOCCAATTIIFFSS  EENN  SSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  
Les résidences principales sont à 80% par leur propriétaire. L’offre en location est aujourd’hui 
limitée, l’offre sociale davantage encore. L’offre en location privée et sociale est plus 
développée dans les trois pôles territoriaux (Ailly-sur-Somme, Picquigny et Hangest-sur-
Somme) et dans quelques communes rurales (Ferrières). 

 

CCOONNSSTTAATT  44..  UUNNEE  DDIIVVEERRSSIITTEE  DDUU  PPAARRCC  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  PPEEUU  MMAARRQQUUEEEE  ::  DDEESS  GGRRAANNDDSS  LLOOGGEEMMEENNTTSS  IINNDDIIVVIIDDUUEELLSS  

EETT  FFAAMMIILLIIAAUUXX  NNEE  PPEERRMMEETTTTAANNTT  PPAASS  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  DDEE  RREEPPOONNDDRREE  AAUUXX  BBEESSOOIINNSS  DDEE  TTOOUUSS  
L’évolution des structures familiales amène à repenser l’offre en logements afin de répondre aux besoins de chacun. Aujourd’hui, les logements de la CCOA 
sont particulièrement grands : 80% des résidences principales comptent plus de 4 pièces. On 
constate aussi un phénomène de sous-occupation des grands logements, qui accueillaient 
autrefois des familles et qui ne comptent aujourd’hui plus que 2 personnes. 
Ainsi, les typologies ne permettent pas aux personnes âgées de se maintenir sur le territoire 
(petits logements adaptés, …), ni aux jeunes ménages de s’installer (pas de logements de 
petite taille disponible, …).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLEESS  PPIISSTTEESS  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  PPRROOPPOOSSEEEESS  PPAARR  LLEE  PPLLUUII  
 

Développer une offre diversifiée et adaptée à tous pour permettre un maintien de la population sur le 
territoire 
 
Lutter contre la précarité énergétique  
 
Rééquilibrer le développement de l’offre entre les plateaux et les vallées 
 


