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Prix moyen transactions 
appartements/maisons
Moyenne amp : 3 351€/m2
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belcodène

Plantée d'oliviers et entourée de massifs, Belcodène offre un 
environnement paysager de grande qualité. Très attractive, 
cette petite commune (13 km²) a connu une croissance démo-
graphique soutenue ces dernières années.

u  Avec une augmentation de 1,3% par an entre 2008 et 2013, la 
population de Belcodène a augmenté sous l'effet migratoire. 
En effet, le solde naturel est positif mais faible.
u  Composée de familles avec enfants, la population commu-
nale présente des revenus élevés avec une part de cadres 
supérieure à la moyenne.
u  A vocation résidentielle dominante, l'habitat au sein de la 
commune est majoritairement composé de pavillonnaire en 
diffus.
u  Les prix immobiliers élevés s'inscrivent dans un marché peu 
actif mais en pleine croissance.

3 437 euros/m2

20 logements

35 logements

744 logements

1 861 habitants

1 313 hectares
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Aucune transaction

6 logements  4%

6 logements  4%

129 logements  17%

303 habitants  17%

0,82 hectare 
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Le centre-ancien   Centres-anciens de typologie F

Le centre-ancien de Belcodène offre une vue magnifique sur 
les massifs de pins et de chênes du territoire. De petite super-
ficie, il s’inscrit par son tissu peu dense dans la continuité du 
tissu pavillonnaire contigu. Le développement du centre s’est 
fait le long des axes routiers de la commune. Il connaît des 
dynamiques identiques à la commune avec l’amplification 
de quelques phénomènes. Sa vocation est principalement 
résidentielle.

u  Le centre-ancien regroupe une faible partie de la population 
communale. Il se situe en partie nord du centre-ville, lequel 
s'est développé vers le sud.
u  A l’image de la commune, les ménages sont majoritairement 
propriétaires de leur logement et habitent sur la commune 
depuis au moins cinq ans pour plus de 75% d’entre eux. Un 
ancrage qui a des conséquences sur le dynamisme du centre.
u  Une population familiale à la recherche d’une certaine qua-
lité de vie : on observe des ménages de grande taille et aisés.
u  Des dynamiques résidentielles qui ne bénéficient pas au 
centre où le marché du logement est à l’arrêt depuis 2011, le 
parc de logements étant très restreint.
u  La densité commerciale est très faible (3 commerces pour 
1 000 habitants) sur le centre. Elle traduit les effets d’un territoire 
à vocation résidentielle, peu peuplé et n’atteignant pas la masse 
critique permettant une rentabilité commerciale suffisante.

Quels enjeux pour les centres-anciens de 
typologie F ?
u		Intervenir sur les poches d’habitat dégradé.
u		Diversifier le parc de logements pour équilibrer l’offre entre 

grands et petits logements.
u		Développer une relation centre-péricentre pour faire vivre les 

commerces locaux.
u		Travailler sur une offre d’espaces publics « de rencontre » de 

qualité. 


