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L a communauté de communes de la Vallée de l’Orne, créée 
au 1er janvier 2011 par arrêté préfectoral, est membre de 
l’AUCAME depuis le 2 février 2012. Jeune communauté 
encore en construction, elle a souhaité que l’AUCAME 

lui apporte son savoir-faire pour établir un diagnostic de terri-
toire, en vue de la définition de son projet communautaire. Ce 
présent document s’appuie donc sur une analyse chiffrée dans 
ses différents aspects, mais aussi d’une véritable « enquête de 
territoire » réalisée lors de nombreuses et fructueuses visites de 
terrains. Il vise à rendre une image complète de la communauté 
de communes de la Vallée de l’Orne tant sur les questions de dy-
namiques urbaines, que sur ses aspects démographiques et socio-
économiques.
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I
Vallée de l’Orne 

Un peu d’Histoire
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Carte Cassini, XVIIIème siècle

Carte d’État-Major, XIXème siècle
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le.déVeloppement.du..
terrItoIre.par.les.cartes

La communauté de communes de la Vallée de 
l’Orne est historiquement marquée par une 
trame viaire ancienne, l’axe clé « chemin d’Har-
court à Caen », siège de l’actuelle RD 562 A. 
Les bourgs sont historiquement présents, avec 
des dénominations différentes, à l’exception de 
Fontenay-le-Marmion. (cf. Carte Cassini ci-contre)

Au XIXème siècle, les bourgs de Saint-Martin-
de-Fontenay et Saint-André se rapprochent, 
Laize-la-Ville et Saint-Martin-de-Fontenay ac-
quièrent leur nom d’aujourd’hui. (cf. Carte d’État-
Major)

 

des.traces.de.peuplement..
néolItHIque.:..

le.tumulus.de.la.Hogue

Daté de 3 500 avant JC, il est situé sur la 
commune de Fontenay-le-Marmion. Il fut dé-
couvert en 1829 et est classé aux monuments 
historiques depuis 1905. Le tertre est situé au 
milieu des champs de la plaine de Caen, sur les 
terrains calcaires de la période jurassique. Il 
mesure 41 mètres de long pour 31 de large. Le 
monument est constitué de pierres calcaires et 
de terre. Le tertre, qui devait atteindre 8 à 10 
mètres de hauteur, renfermait douze chambres 
funéraires accessibles par des couloirs en pierre 
sèche dont les entrées se situent de façon 
rayonnante autour du monument, sans orien-
tation particulière. Les fouilles y sont actuel-
lement arrêtées et le site est protégé par des 
abris et des barrières pour éviter les pillages et 
dégradations. 
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un.passé.mInIer..
marqueur.d’IdentIté

Le passé minier de la Vallée de l’Orne a forte-
ment marqué l’identité du territoire, et notam-
ment les bourgs de Saint-Martin-de-Fontenay, 
Laize-la-Ville et May-sur-Orne, autour de la RD 
562 en direction de la Suisse normande. C’est en 
1896 qu’est ouverte la mine de fer de May-sur-
Orne. La concession s’étend sur la commune de 
Saint-André-sur-Orne. Elle emploiera jusqu’à 
plus d’un millier de personnes, et produira 
jusqu’à 700 000 tonnes de fer par an (1955) 
avant de décliner dans les années 1960 face à la 
concurrence asiatique. Elle ferme définitivement 
en 1968. A partir de 1910 et jusqu’à sa fermeture, 
elle est gérée par la Société des Mines et des Pro-
duits Chimiques (SMPC), véritable petite cité à 
l’intérieur de Saint Martin de Fontenay. Elle y 
dispose de bureaux, de logements, d’usines… Un 
musée lui est consacré à May-sur-Orne.

Ce passé minier est très important pour l’iden-
tité du territoire et de ses habitants. Il confère 
à la Vallée de l’Orne une spécificité au seine des 
communautés de communes de Caen-Métropole. 
C’est pourquoi le patrimoine bâti minier doit 
faire l’objet d’une attention particulière.

 

la.reconstructIon..
comme.arcHItecture..

emblématIque

La Vallée de l’Orne fut le siège de nombreux 
combats destructeurs pendant la bataille de 
Normandie, notamment à Saint-Martin-de-
Fontenay, May-sur-Orne et Fontenay-le-
Marmion. Les bourgs de Clinchamps-sur-Orne 
et Laize-la-Ville furent partiellement épar-
gnés. L’architecture de la Reconstruction, très 
présente sur le territoire avec certains mo-
numents emblématiques, témoigne de cette 
époque.

Avec le patrimoine minier, le bâti de la Re-
construction est constitutif de l’identité ur-
baine du territoire. Sa mise en valeur est pro-
bablement un des outils de valorisation du 
cadre urbain à mettre en oeuvre.

 



II
Les dynamiques urbaines 

de la vallée de l’Orne
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présentatIon.du.terrItoIre

La communauté de communes de la Vallée de 
l’Orne s’étend sur 3 255 hectares, au sud de l’ag-
glomération Caen la mer, couvrant ainsi 3,6 % de 
la superficie totale de Caen-Métropole. Les com-
munes qui la constituent ont, en moyenne, une 
superficie de 655 hectares, soit dans la moyenne 
de Caen-Métropole, avec des contrastes néan-
moins : Saint-Martin-de-Fontenay et Fontenay-
le-Marmion couvrent plus de 1 000 hectares cha-
cune, et Laize-la-ville moins de 200 hectares.

 

un.terrItoIre.prIncIpalement..
agrIcole

Le territoire de la Vallée de l’Orne, à l’image de 
l’ensemble de Caen-Métropole, est majoritai-
rement rural. 85 % des terres appartiennent à 
des espaces ruraux (81 % pour Caen-Métropole), 
dont 94 % sont agricoles (90 % pour Caen-Métro-
pole), les 6 % restants étant principalement des 
espaces boisés. 

Le territoire urbain représente 15 % de l’occupa-
tion du sol, soit 480 hectares. Il se caractérise 
principalement par l’habitat individuel, avec 282 
hectares, soit 59 % de l’espace. C’est plus que 
sur l’ensemble de Caen-Métropole, avec 49 %. 
Les infrastructures de transports et les activités 
complètent ce type d’espace avec respectivement 
85 et 63 hectares, soit 18 % et 13 % des espaces 
urbains. La proportion d’infrastructures de trans-
port est bien au-dessus de la moyenne de Caen-
Métropole (9  %), a contrario de la part d’activi-
tés (17 %), en raison en particulier de l’ouverture 
en 2008 de la RD562, déviation de la route histo-
rique d’Hracourt à Caen, devenue RD562A.

Enfin, l’urbain ouvert et les équipements ne re-
présentent respectivement que 8 % et 3 % du ter-
ritoire urbain, soit bien moins que les moyennes 
de Caen-Métropole, respectivement de 14 % et 
6 %.
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une.consommatIon.d’espace.soutenue.
quI.s’explIque.en.partIe.par.la..

déVIatIon.de.la.rd.562..

Entre 2001 et 2009, les territoires ruraux de la 
communauté de communes ont largement été 
amputés. Ils ont perdu près de 5 % de surface 
agricole, soit une perte brute de 129 hectares. 
Sur la même période, Caen-Métropole enregis-
trait une perte de 2 %. Le territoire de la Vallée 
de l’Orne a donc consommé ses terres rurales à 
un rythme deux fois plus soutenu. Cette perte 
est à imputer presque intégralement à la crois-
sance des espaces urbains ouverts et fermés avec 
des croissances respectives de 79 % et 34 % (soit 
13 et 113 hectares). Cette forte croissance se re-

trouve majoritairement dans l’augmentation de 
la surface des infrastructures de transport (+ 73 
hectares) ainsi que dans celle de l’habitat indi-
viduel (+ 41 hectares). La déviation de la RD 562 
- contournement à l’est des villages de la com-
munauté de communes - constitue la cause prin-
cipale de l’explosion du poste des infrastructures 
de transport.

Rapporté à la croissance de la 
population sur la période, ce 
sont 1 285 m² d’espace rural 
par habitant supplémentaire 
qui ont été consommés, soit 
dans la moyenne de Caen Mé-
tropole (1 246 m²).

 

Evolution de la tâche urbaine entre 2001 et 2009
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un.terrItoIre.marqué..
par.ses.paysages.

Le territoire de la Vallée de l’Orne - notamment 
Saint-Martin-de-Fontenay, Fontenay-le-Mar-
mion et May-sur-Orne - se caractérise par une 
vaste plaine agricole, insérée dans la plaine de 
Caen. Il s’organise autour des deux vallées que 
forment la Laize et l’Orne. Elles constituent d’im-
menses cœurs de nature. Tout le long, de petits 
hameaux et des chemins de promenade ponc-
tuent le cours de l’eau. Cette dualité se retrouve 
dans les bourgs. 

Jusqu’en 1970, la ligne de chemin de fer Caen 
Flers transportait les voyageurs le long de l’Orne, 
avec une gare à Feuguerolles-Saint-André, une 
autre à Mutrécy. Arrêtée définitivement pour les 
trains de marchandises en 1979, son emprise a 
été conservée. 

Aux limites sud de la communauté de communes, 
Clinchamps-sur-Orne et Laize-la-Ville constituent 
les portes d’entrée vers le bocage et la Suisse nor-
mande. Néanmoins, le territoire n’est pas tourné 
vers ses vallées.

Clinchamps-sur-Orne et Fontenay-le-Marmion 
ont, quant à elles, gardé un caractère plus ru-
ral, compte tenu de leur positionnement géogra-
phique plus « périphérique ».
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peu.de.rIsques,..
des.Vallées.sensIbles.au.plan.écologIque

La Vallée de l’Orne présente relativement peu de contraintes 
environnementales. 

Les contraintes liées aux zones inondables sont situées le 
long de l’Orne et de la Laize qui parcourent la communauté 
de communes. Néanmoins, relativement peu de zones urba-
nisées sont concernées. Au nord de Saint-Martin-de-Fonte-
nay, à proximité de la RD 562 A, se situe une zone de risque 
de glissement de terrains.

Enfin, si le plateau présente peu de diversité écologique, la Trame Verte 
et Bleue, qui est un ensemble d’espaces de nature « ordinaire » et « ex-
traordinaire » reliés entre eux, suit l’Orne et la Laize, et présentent donc 
un réel intérêt écologique. 

Ces espaces naturels constituent incontestablement un atout pour le 
territoire. Il s’agit toutefois d’un capital qui doit être géré avec discer-
nement. 

Les contraintes environnementales
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l’HabItat

Une périurbanisation récente et fulgurante

L’urbanisation du territoire s’est fortement accélérée ces dernières décen-
nies. On a assisté ainsi à l’extension du bourg de Saint-Martin-de-Fonte-
nay le long de la RD 562 A pour rejoindre le bourg de May-sur-Orne.

Un parc de logements en croissance constante

Sur la longue période (depuis 1968), l’offre de logements a été multipliée 
par trois pour arriver en 2009 à un parc de 2 920 unités. Le rythme de 
construction a été soutenu entre 1968 et 1975, avec un moyenne de 4,05 % 
d’augmentation par an, puis s’est progressivement ralenti jusqu’à 1999. 
Depuis 1999, le rythme de construction progresse à nouveau avec un taux 
de croissance annuel moyen de 2,66 %, et de 30 % sur l’ensemble de la 
période. 

En 2009, 57 % des logements de la Vallée de l’Orne sont localisés sur les 
communes de Saint-Martin-de-Fontenay (920) et May-sur-Orne (743). 
Laize-la-Ville est la commune où le parc de logements est le plus petit. 
Néanmoins, depuis 1999, c’est la commune où le taux de croissance a été le 
plus fort, avec + 65 %. Saint-Martin-de-Fontenay suit avec une croissance 
de + 42 %. 
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Le modèle typique du périurbain : la mai-
son comme résidence principale

Avec 97 % de son parc de logements en résidence 
principale (90 % pour Caen-Métropole), la com-
munauté de communes de la Vallée de l’Orne 
est un territoire largement résidentiel (les loge-

ments sont occupés par des personnes y résidant 
à l’année), avec très peu de vacance (3 %). La 
part de résidences secondaires est la plus forte 
à Clinchamps-sur-Orne (4  %). De plus, l’offre 
est pratiquement exclusivement composée de 
maisons individuelles, avec 96 % de l’offre. La 
commune de Fontenay-le-Marmion est celle où 
la proportion d’appartements est la plus forte 
avec 7 % de son parc de logements.

Plus des trois-quarts des habitants de la Vallée 
de l’Orne sont des propriétaires (à l’image de l’en-
semble du périurbain caennais), la proportion la 
plus forte se situant à Laize-la-Ville, Fontenay-
le-Marmion et Clinchamps-sur-Orne.
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Un parc de logements issus de la Recons-
truction

La plupart des logements de la Vallée de l’Orne 
datent de l’après-guerre, et plus particulièrement 
de la période de la Reconstruction. C’est propor-
tionnellement plus que le reste de Caen-Métro-
pole (hors Caen la mer).

Âge du parc

Des logements en HLM en progression

En 2009, la proportion de logements en HLM est 
plus importante sur la Vallée de l’Orne (12,2 %) 
que sur Caen-Métropole hors Caen la mer (8,6 
%).  Depuis 1999, le nombre de logements HLM, 
et la part de logements HLM parmi les résidences 
principales augmentent plus sur la Vallée de 
l’Orne que sur Caen-Métropole hors Caen la mer.

À l’échelle communale, toutes disposent d’au-
moins 9 % de logements HLM parmi les rési-
dences principales. Laize-la-Ville enregistre la 
plus forte augmentation, et May-sur-Orne, bien 
qu’augmentant son nombre de logements HLM, 
voit sa part diminuer sur l’ensemble de son parc.

Face à la structure monolithique du parc privé 
récent, l’effort de production de logements loca-
tifs sociaux doit être poursuivi, en favorisant de 
nouvelles formes d’habitat (collectif et intermé-
diaire).
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mobIlItés.et.déplacements

Une traversée désormais apaisée

Jusqu’à l’ouverture en 2008 de la déviation de la RD 562 A entre Fleury-
sur-Orne et Boulon, la Vallée de l’Orne connaissait des conditions de cir-
culation et de vie quotidienne difficiles, notamment dans les communes 
traversées de Saint-Martin-de-Fontenay, May-sur-Orne et Laize-la-Ville. 
Le trafic était très dense, avec près de 20.000 véhicules par jour (dont 7% 
de poids lourds) pour la partie située dans l’agglomération caennaise.

Aujourd’hui, la déviation - une deux fois deux voies d’une longueur de 
11  kms - a permis de résorber le trafic de transit dans les communes 
concernées, dans la liaison entre Caen et la Suisse normande. 

En outre, cette déviation constitue l’amorce du grand contournement sud 
de l’agglomération caennaise. 

Les temps d’accès au centre-ville de Caen depuis la Vallée de l’Orne, sont 
aujourd’hui les suivants :

 ▪ Saint-Martin-de-Fontenay: 13 minutes pour 8,5 kms,

 ▪ May-sur-Orne : 15 minutes pour 10 kms,

 ▪ Fontenay-le-Marmion : 18 minutes pour 12 kms,

 ▪ Laize-la-Ville : 18 minutes pour 12 kms,

 ▪ Clinchamps-sur-Orne : 21 minutes pour 14 kms.

Une offre de transports en commun de qualité...…

La desserte des communes de la Vallée de l’Orne en Bus Verts est de qua-
lité, avec deux lignes régulières. Toutes les communes bénéficient d’au-
moins une liaison vers Caen. La ligne 12, qui relie Caen à Mutrecy dessert 
toutes les communes de la communauté. Elle propose, en semaine, un 
service global de huit bus qui effectuent la liaison quotidiennement vers 
Caen, et cinq dans le sens inverse. La durée du trajet varie selon la desti-
nation : d’environ 25 minutes entre Caen et Saint-Martin-de-Fontenay, à 
près d’une heure entre Caen et Clinchamps-sur-Orne. La ligne 34, qui relie 
Caen à Flers, dessert Saint-Martin-de-Fontenay, May-sur-Orne et Laize-
la-ville. Elle propose, en semaine, un service quotidien de six bus dans les 
deux sens. La durée du trajet s’étend d’environ 17 minutes entre Caen et 
Saint-Martin-de-Fontenay à près de 35 minutes entre Caen et Laize-la-
Ville. Il est à noter qu’en plus des lignes régulières, il existe un service de 
Bus Verts scolaires sur ces lignes, effectuant le trajet pour acheminer les 
scolaires sur leur lieu d’études, et qui complète ainsi l’offre quotidienne 
déjà existante.

Selon les données de fréquentation du réseau Bus Verts en 2009 collectées 
par le Conseil Général du Calvados, un peu plus de 83 000 voyageurs 
prennent les Bus Verts depuis les communes de la Vallée de l’Orne chaque 
année, dont 34 % pour la seule commune de May-sur-Orne. On peut qua-
lifier la fréquentation de ces lignes comme bonne, étant donné que près de 
40 % de la clientèle est non-scolaire. 
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...qui n’empêche pas une forte motorisation des ménages

Les données issues de l’Enquête Ménages Déplacements, réalisée dans le 
Calvados en 2010-2011, permettent de donner une vision des pratiques 
de mobilité de ses résidents. Le taux de motorisation des ménages de la 
Vallée de l’Orne est très élevé, puisque 93 % des ménages possèdent au 
moins un véhicule particulier, et plus de la moitié (56 %) disposent de 2 
voitures ou plus. Un résident de la Vallée de l’Orne effectue en moyenne 
3,94 déplacements par jours, principalement en voiture. Les ménages se 
déplacent à part presque égale pour le travail, les achats et les loisirs.

Les lignes de Bus Verts 
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Les habitants de Vallée de l’Orne travaillent en 
grande majorité dans les communes de Caen la 
mer. Près d’un cinquième des habitants de la Val-
lée de l’Orne travaillent sur place. Près de la moi-
tié des déplacements vers la Vallée de l’Orne sont 
réalisés par ses propres habitants. Le reste des 
déplacements de travail est effectué de manière 
égale par des habitants de Caen la mer, de Caen-
Métropole et du Calvados.

Les équipements, les services, le commerce 
et l’armature urbaine

Deux études réalisées en 2008 permettent d’ap-
préhender la question des équipements et des 
services. Une étude conduite par l’agence d’urba-
nisme a permis de qualifier le niveau d’équipe-
ments et de services des communes de Caen-Mé-

tropole à partir des quatre gammes définies par 
l’Insee :

 ▪ gamme minimale,

 ▪ gamme de proximité,

 ▪ gamme intermédiaire,

 ▪ gamme supérieure.

Pour passer d’une gamme à l’autre, il suffit de 
valider un nombre minimal d’équipements. Par 
exemple, si une commune possède au moins 4 
équipements sur 7 de la gamme minimale (ali-
mentation générale ou supérette, bureau de ta-
bac, école primaire, réparation automobile, ma-
çon, menuisier, charpentier ou plombier), alors 
elle accède à la gamme de proximité et ainsi de 
suite.

Ensuite, ce niveau d’équipements et de services 
a été rapporté à la population communale. Par 
exemple, si une commune appartient à la gamme 
minimale et qu’elle compte entre 100 et 800 ha-
bitants, on estime que son niveau d’équipements 
et de services est cohérent au regard de sa popu-
lation. Si elle appartient à cette même gamme, 
mais qu’elle compte une population plus impor-
tante, alors on estime que son niveau d’équipe-
ments et de services est faible au regard de sa 
population.

Une armature urbaine hiérarchisée par les 
équipements et les services à la population

Le territoire de la Vallée de l’Orne présente un 
bon niveau global d’équipements étant donné sa 
situation géographique en proximité de l’agglo-
mération caennaise. Spatialement, les équipe-
ments publics se répartissent au cœur des bourgs 
et notamment dans les communes de Saint-Mar-
tin-de-Fontenay et May-sur-Orne. 

En matière de gamme d’équipements et de ser-
vices, la Vallée de l’Orne est partagée entre les 
communes de la couronne périurbaine proche et 
les communes de l’espace rural ou périurbain :

 ▪ May-sur-Orne et Saint-Martin-de-Fonte-
nay, les communes les plus importantes au 
regard de leur population, qui se situent 
dans la gamme intermédiaire, et qui ont un 
niveau d’équipements cohérent au regard 
de leur population,

 ▪ Fontenay-le-Marmion, qui se situe dans la 
gamme de proximité, mais dont le niveau 
d’équipement est faible au regard de sa 
population,

 ▪ Laize-la-Ville, qui se situe dans la gamme 
de proximité, mais dont le niveau d’équipe-
ment est fort au regard de sa population,

 ▪ Clinchamps-sur-Orne qui se situe dans 
la gamme de proximité et dont le niveau 
d’équipements est cohérent au regard sa 
population.
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A noter qu’aucune commune ne possède «  aucun 
équipement et service », ce qui n’est pourtant pas 
rare dans Caen-Métropole, et que seule Laize-
la-Ville ne dispose que d’un équipement sportif. 
Enfin, chose rare dans Caen Métropole, Laize-
la-Ville dispose d’une école primaire en commun 
avec Clinchamps-sur-Orne.

En matière d’équipements commerciaux, Saint-
Martin-de-Fontenay concentre l’essentiel des 
grandes surfaces et le reste du territoire de la 
Vallée de l’Orne dispose d’un équipement mini-
mal de proximité.

Les équipements commerciaux de plus de 300 m²
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La Vallée de l’Orne dans le SCoT

Les 143 communes du SCoT sont chacune réperto-
riées selon une nomenclature les répartissant en 
huit classes particulières, au sein d’une typologie, 
exposée dans la carte ci-contre. Chaque classe 
de cette typologie fait, le cas échéant, l’objet 
d’orientations ou recommandations spécifiques. 
Deux communes appartiennent à la couronne 
périurbaine proche, Saint-Martin-de-Fontenay et 
May-sur-Orne, et trois appartiennent à l’espace 
rural ou périurbain, Clinchamps-sur-Orne, Laize-
la-Ville, et Fontenay-le-Marmion.

Les orientations concernant les communes 
de la couronne périurbaine proche,  
dont Saint-Martin-de-Fontenay et May-
sur-Orne :

La couronne périurbaine de Caen-Métropole com-
prend 22 communes, dont le niveau de popula-
tion et d’équipements, ainsi que la proximité avec 
l’agglomération permettent d’envisager un déve-
loppement plus soutenu que celui des communes 
rurales. Ce développement sera de type résiden-
tiel et devra répondre aux objectifs de densité et 
de mixité définis dans le chapitre 3 du Document 
d’Orientations Générales du SCoT. 

Constituée de bourgs anciens ayant connu une 
phase intense de périurbanisation (majoritaire-
ment pavillonnaire) au cours des vingt 

dernières années, cette couronne doit engager 
une mutation vers une organisation plus urbaine 
de son espace : plus forte densité, plus grande 
compacité et mixité sociale et fonctionnelle de-
vront désormais s’y développer. 

Leurs tissus urbains, généralement récents et 
souvent de type pavillonnaire, présentent une 
grande rigidité. Il apparaît que l’intensification 
et le renouvellement urbain seront plus difficiles 
dans les communes de cette couronne, même si 
cependant, ils devront être privilégiés autant que 
possible. 

Elles n’ont pas vocation à accueillir de nouveaux 
services ou équipements polarisants. 

Généralement situées à l’interface entre espaces 
agricoles et zone agglomérée, les communes de 
la couronne périurbaine devront assurer une ges-
tion économe et raisonnée de leurs extensions. 
Elles devront gérer, avec discernement et en par-
tenariat avec la profession agricole, les espaces 
de contact entre zones urbanisées et terres agri-
coles exploitées; l’objectif étant de ne pas mettre 
en péril l’activité agricole tout en favorisant une 
cohabitation harmonieuse entre agriculture et 
fonctions urbaines. 

En situation de cohabitation problématique, en 
particulier en raison de terres difficilement ex-
ploitables pour l’agriculture mécanisée, en raison 
aussi d’un trop fort morcellement et d’une confi-
guration inadaptée des parcelles, le SCoT préco-
nise alors le développement d’une agriculture 

L’armature urbaine du SCoT
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tournée vers les circuits courts et la satisfaction 
d’une demande locale, par exemple en produits 
maraîchers. Une telle évolution des pratiques 
agricoles sera valorisée par un partenariat étroit 
avec les agriculteurs.

Concernant les communes  
de l’espace rural ou du périurbain, dont 
Clinchamps-sur-Orne, Laize-la-Ville, et Fon-
tenay-le-Marmion :

L’espace rural de Caen-Métropole compte 84 com-
munes parmi les moins peuplées du territoire. 
Elles comptent toutes moins de 2 000 habitants. 
Pour la plupart, elles n’ont connu qu’un dévelop-
pement limité depuis 20 ans. Les équipements y 
sont peu développés. Elles sont polarisées par 
des communes plus importantes et, en règle gé-
nérale, ne sont pas au contact direct de la zone 
urbaine centrale. 

L’agriculture productive et la majeure partie des 
sites présentant un intérêt écologique se situent 
également dans ces espaces ruraux.

Pour ces communes, s’il n’est pas question de 
faire obstacle à leur développement, il apparaît 
clairement que celui-ci devra être modéré, conte-
nu et particulièrement économe en espace, dans 
le respect des prescriptions édictées au chapitre 3 
du Document d’Orientations Générales du SCoT. 
Elles n’ont pas vocation à accueillir de nouveaux 
services ou d’équipements autres que ceux né-
cessaires aux besoins de leur propre population,  
sauf s’ils sont reconnus d’intérêt intercommunal. 

En tout état de cause, leur extension devra être 
rigoureusement proportionnée à leur taille ac-
tuelle. Ces communes devront, en outre, être par-
ticulièrement attentives à ne pas obérer l’activité 
agricole et devront justifier la nécessité pour elle 
de se développer sur des sites identifiés comme 
potentiellement riches au plan de la biodiversi-
té dans la Trame verte et bleue du territoire de 
Caen-Métropole.

 

 

ce.qu’Il.faut.retenIr.:

 ▪ Un territoire principalement agricole

 ▪ Un territoire marqué par ses paysages et son 
histoire

 ▪ Le modèle typique de périurbanisation récente 
et fulgurante

 ▪ Le modèle classique de la maison individuelle

 ▪ Un territoire marqué par la traversée de la RD 
562

 ▪ Une offre de transports en commun de qualité

 ▪ Une forte motorisation des ménages

 ▪ Un bon niveau d’équipements et de services à 
la population 

Le fonctionnement urbain du territoire
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la.populatIon

Une croissance fruit d’un solde migratoire 
positif

La communauté de communes de la Vallée de 
l’Orne accueille, en 2009, 7 519 habitants, soit 
une densité de 231 habitants au km². C’est infé-
rieur à Caen-Métropole, avec 374 habitants au 
km², mais supérieur à toutes les autres commu-
nautés de communes. May-sur-Orne est la com-
mune la plus densément peuplée de la Vallée de 
l’Orne avec 528 habitants au km².

Depuis 1968, la population de la communauté a 
plus que doublé, c’est proportionnellement deux 
fois plus important que Caen-Métropole. Cette 
croissance se concentre sur les périodes 1968-
1975 et 1982-1990 où les taux de croissance an-
nuels moyens se sont respectivement élevés à 
2,8 % et 2,3 %, contre 2,4 % et 1 % sur l’ensemble 

de Caen-Métropole. Le territoire du SCoT a, quant 
à lui, vu sa population augmenter fortement sur 
la période 1968-1975, puis la croissance s’est pro-
gressivement essoufflée jusqu’à une croissance 
moyenne annuelle de 0,4 % entre 1999 et 2009. 
Sur cette même période, la Vallée de l’Orne a un 
solde net de 1 163 habitants, soit en moyenne 
+ 1,7 % par an.

A l’exception de Laize-la-Ville, avec 569 ha-
bitants, les communes de la Vallée de l’Orne 
concentrent plus de 1 000 habitants chacune, 
dont Saint-Martin-de-Fontenay qui abrite plus 
de 2 000 habitants. Depuis 1999, toutes les com-
munes augmentent leur population. Laize-la-

Ville croit proportionnellement le plus (+ 78 %) et 
Saint-Martin-de-Fontenay absorbe l’essentiel de 
la croissance démographique (47 % de la crois-
sance de la communauté). A l’inverse, May-sur-
Orne et Fontenay-le-Marmion, deuxième et troi-
sième communes de la communauté ne croissent 
« que » de 7 %. A l’exception de la décennie 1990-
1999, la croissance de population de la Vallée de 
l’Orne a toujours résulté d’un solde migratoire 
plus fort que le solde naturel. La décennie 1999-
2009 marque le retour d’un solde migratoire net-
tement positif, et d’un solde naturel élevé.

0

50

100

150

200

250

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Evolution de la population depuis 1968 - base 100

Vallée de l'Orne

CAEN-METROPOLE



30

Une population moins jeune que le 
reste du périurbain caennais

La population de la Vallée de l’Orne est dans l’en-
semble plus « jeune » que celle de Caen-Métro-
pole, avec un indice de jeunesse de 1,44 contre 
1,26 pour Caen-Métropole, mais moins jeune que 
dans le périurbain voisin où l’on trouve les indi-
cateurs de jeunesse les plus forts (entre 1,55 et 
2,25). 

A l’échelle communale, à l’exception de Laize-
la-Ville dont l’indicateur de jeunesse est relati-
vement élevé (2,74), les communes de la Vallée 
de l’Orne ont des indicateurs relativement homo-
gènes et inférieurs à deux. Le niveau relativement 
élevé de Laize-la-Ville s’explique par le fait que 
c’est la commune dont la population a le plus crû 
en proportion. De fait, les nouveaux habitants du 
territoire ou populations récemment installées 
sont plus jeunes que la population résidente.

 Typique des territoires périurbains, la classe des 
30-59 ans est surreprésentée : 44 % pour la Val-
lée de l’Orne, contre 39 % de la population de 
Caen-Métropole. Les 0-14 ans est elle aussi plus 
importante : elle représente 22 % de la popu-
lation de la Vallée de l’Orne contre 18 % pour 
Caen-Métropole. Les 15-29 ans ou jeunes adultes 
sont sous-représentés avec 15 % de la population 
contre 23 % pour Caen-Métropole. Les plus de 60 
ans représentent 19 % de la population contre 
21 % sur le territoire du SCoT. 

A l’image de la société française, la Vallée de 
l’Orne n’échappe pas au phénomène de vieillisse-
ment de sa population. 

Les plus de 45 ans progressent dans l’ensemble 
d’environ 33 % (24 % pour Caen-Métropole), avec 
les 45-59 ans contribuant le plus à cette crois-
sance. A noter que les 75 ans et plus augmentent 
le plus en proportion.

Les moins de 30 ans augmentent également mais 
avec des contrastes : 

 ▪ les 0-14 ans progressent de 28 % (à l’in-
verse de Caen-Métropole, qui perd 3 %), et 
sont la tranche d’âge qui contribue le plus 
à l’augmentation de la population de la 
communauté,

 ▪ les 15-29 ans diminuent, avec une perte de 
8 %. Cette dernière tendance s’observe éga-
lement dans les autres communautés de 
communes. Les populations de la tranche 
15-29 ans sont celles qui quittent leur 

Indice de jeunesse en 2009
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territoire pour leurs études ou leur premier 
emploi.

Des ménages principalement constitués de 
familles avec enfants 

En 2009, un peu plus de 2 800 ménages vivent 
dans les communes de la Vallée de l’Orne. C’est 
une progression de 29 % depuis 1999, soit 15 
points de plus que sur Caen-Métropole. Cette 
hausse s’explique en partie par la baisse du 
nombre de personnes par ménage. Malgré une 
taille des ménages assez élevée par rapport à 
Caen-Métropole (2,6 contre 2,2), mais relative-
ment plus faible que dans le périurbain caennais, 
ce nombre est en baisse : en 1999, il était de 2,9 
pour descendre à 2,6 en 2009. 

Ce phénomène national s’explique par un desser-
rement des ménages :

 ▪ augmentation du nombre de divorces, 

 ▪ vieillissement de la population,

 ▪ décohabitation des jeunes (départ des 
jeunes des familles).

Ces évolutions engendrent une augmentation des 
familles monoparentales et des ménages d’une 
personne. Ces derniers sont encore relativement 
peu nombreux : 17 % des ménages, contre 36 % 
pour Caen-Métropole. Néanmoins, la croissance 
est forte, + 54 % depuis 1999, contre + 28 % pour 
Caen-Métropole et témoigne d’un phénomène de 
rattrapage.

Les familles sont surreprésentées sur la Vallée de 
l’Orne, avec 82 % des ménages, contre 61 % pour 
Caen-Métropole. Elles sont en croissance depuis 
1999, avec + 23 %, contre + 5 % pour Caen-Métro-
pole. La majorité de ces familles sont des couples 
avec enfant (51 %). Les familles monoparentales 
constituent 8 % des familles, soit 6 points de 
moins que Caen-Métropole. 

Depuis 1999, ce sont les familles sans enfant qui 
progressent le plus sur la Vallée de l’Orne, avec 
+ 47 %, contre + 23 % sur Caen-Métropole. Ce 
phénomène s’explique, pour partie, à la décoha-
bitation des jeunes et à l’arrivée sur le territoire 
de couples sans enfant. Enfin, il est important de 
souligner la forte augmentation des familles mo-
noparentales : + 26 %, contre + 9 % pour Caen-
Métropole.
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Des catégories socio-professionnelles dites 
« populaires »

La Vallée de l’Orne est encore marquée par les 
catégories socio-professionnelles dites « popu-
laires » malgré une légère tendance à la gentri-
fication. Cela se  caractérise par une proportion 
plus élevée d’ouvriers et d’employés que sur l’en-
semble de Caen-Métropole. Ces catégories consti-
tuent 37 % de la population de la Vallée de l’Orne 
contre 32 % de la population de Caen-Métropole. 
Néanmoins, les tendances diffèrent : depuis 1999, 
le nombre d’ouvriers diminue (- 16 %), alors que 
le nombre d’employés progresse (+  4 %). La part 
de professions intermédiaires est également plus 
importante (18  % contre 15 % pour Caen-Mé-
tropole), et en hausse (+ 54  ) depuis 1999, tout 
comme la proportion de retraités (27 % contre 
24 %), également en forte hausse (+ 72 %). La 
proportion de cadres est en revanche plus faible 
(7 % contre 9 %), bien qu’en forte progression 
(+ 81 %) ainsi que la part d’inactifs, très en-deçà 
de Caen-Métropole (11 % contre 19 %), et en forte 
baisse (- 40 %). 

Il faut s’attendre à l’avenir à la poursuite des mu-
tations sociologiques à la faveur de l’arrivée de 
nouvelles populations (notamment des familles 
dans les nouveaux lotissements).

Un niveau de formation qui progresse

Le niveau de formation de la Vallée de l’Orne est 
cohérent avec le profil des CSP. On trouve sur le 
territoire une proportion plus élevée de CAP/BEP 
(un tiers de la population) que sur l’ensemble de 
Caen-Métropole (25 %), et une part de diplômés 
Bac + 2 plus faible (9 % contre 14 %). Néanmoins, 
depuis 1999, le niveau de formation s’accroit : le 
nombre de titulaires du Bac et au-delà progresse 
fortement, alors qu’à l’inverse, les sans diplôme 
et les niveaux de formations les plus « faibles » 
tendent à diminuer.

Un revenu médian dans la moyenne de 
Caen-Métropole

Le revenu médian par unité de consommation1 
sur la Vallée de l’Orne est dans la moyenne de 
Caen-Métropole avec 19 638 €. Néanmoins, 
l’écart de richesse entre les 10 % les plus riches et 
les 10 % les plus pauvres y est plus faible, ainsi 
que dans la plupart des autres communautés de 
communes de Caen-Métropole. De fait, à l’échelle 
communale, on trouve assez peu de disparités, 
les revenus par unité de consommation variant 
de 18 922 € à 20 852 €. 

1 Unité de consommation : Système de pondération at-
tribuant un coefficient à chaque membre du ménage et 
permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de 
tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondé-
ration, le nombre de personnes est ramené à un nombre 
d’unités de consommation (UC).
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Les tendances socio-économiques actuelles

Une communauté atypique au sein de Caen-
Métropole
En 2009, la Vallée de l’Orne offre 1 191 emplois sur 
son territoire, plus petit chiffre parmi les commu-
nautés de communes de Caen-Métropole. Depuis 
1999, c’est la seule communauté de communes de 
Caen-Métropole dont le nombre d’emplois a di-
minué (- 1 %). Dans le même temps, la couronne 
périurbaine de Caen a vu le nombre d’emplois 
croitre de 20 %. 

Par grands secteurs d’activité, les services repré-
sentent 69 % des emplois, répartis entre 55 % de 
services principalement marchands et 45 % d’em-
plois publics. Depuis 1999, les évolutions sont 
contrastées : les services principalement mar-
chands diminuent de 3,2 %, et les emplois publics 
augmentent de 3,2 %.

L’industrie constitue une véritable spécificité 
sur la Vallée de l’Orne, tant la part d’emplois et 
l’évolution depuis 1999 diffère de la couronne pé-
riurbaine :

 ▪ les emplois industriels ne représentent que 
8,8 % des emplois contre 18,9 % dans la 
couronne périurbaine,

 ▪ la baisse des effectifs industriels est de plus 
de 44 % sur la Vallée de l’Orne, contre « 
seulement » 6 % dans la couronne périur-
baine. 

Le secteur de la construction se situe dans la 
moyenne de la couronne périurbaine. Il repré-
sente 12 % des emplois, et progresse de près de 
45 % depuis 1999 (47 % pour Caen-Métropole). 
On peut sans doute rattacher cette progression à 
la périurbanisation localement, et sur l’ensemble 
de l’aire urbaine de Caen.

Enfin, l’agriculture constitue une réelle spécificité 
relativement à la couronne périurbaine :

 ▪ 10 % des emplois, soit deux fois plus que la 
moyenne de la couronne périurbaine, 

 ▪ Une part plus importante que l’industrie, 

 ▪ Une progression de 119 % depuis 1999, 
contre une diminution de près de 27 % dans 
la couronne périurbaine. 

Par catégorie socio-professionnelle, les emplois 
d’employés et d’ouvriers représentent un peu 
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moins de 60 % de l’emploi total, ce qui est dans la 
moyenne de la couronne périurbaine. La propor-
tion d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
constitue une spécificité avec 40 % d’emplois en 
plus que la moyenne de la couronne périurbaine 
(12,4 % contre 8,8 %).

Le tissu productif de la Vallée de l’Orne se carac-
térise majoritairement par de petites structures, 
employant 10 (65 %) ou moins de 10 salariés 
(30 %). Ces dernières réunissent 47 % des emplois. 
Le reste des salariés est employé majoritairement 
dans les établissements de 10 à 19 salariés et de 
20 à 49 salariés. La spécificité du territoire réside 
dans une proportion d’emplois plus faible dans 
les grands établissements de plus de 50 salariés, 
et comme corollaire, une proportion plus forte 
dans les établissements de moindre dimension. 

May-sur-Orne et Saint-Martin-de-Fonte-
nay, principaux pôles de la Vallée de l’Orne

Avec 70 % des emplois, Saint-Martin-de-Fonte-
nay et May-sur-Orne concentrent la grande ma-
jorité des emplois de la Vallée de l’Orne. Néan-
moins, depuis 1999, les évolutions contrastent :

 ▪ Saint-Martin-de-Fontenay perd 5 % d’em-
plois malgré son statut de commune la plus 
pourvue en emplois,

 ▪ May-sur-Orne gagne 29 % d’emplois.

Fontenay-le-Marmion et Clinchamps-sur-
Orne perdent des emplois, et enfin, Laize-
la-Ville, commune la moins dotée en em-
plois connaît une croissance de l’ordre de 
80 %.

Une concentration d’emplois en-deçà 
de la moyenne de la couronne périur-
baine 

La Vallée de l’Orne présente un indice de 
concentration de l’emploi de 35, ce qui 
constitue une spécificité par rapport à la 
couronne périurbaine de Caen, dont l’in-
dice est de 51. La Vallée de l’Orne est un 
territoire qui « loge » largement plus qu’il 
« n’emploie ». A l’échelle communale, la 
commune de Saint-Martin-de-Fontenay est 
celle où l’indice (47) se rapproche le plus 
de la moyenne de la couronne périurbaine. 
Toutes les autres communes de la Vallée de 
l’Orne ont un indice plus faible, dénotant 
le caractère très résidentiel de la Vallée de 
l’Orne.

La proximité de l’agglomération caennaise 
est la facilité à y accéder expliquent proba-
blement la faiblesse du nombre total d’em-
plois. Ainsi, y compris pour leurs besoins 
quotidiens, les habitants n’hésitent pas à 
se déplacer vers l’agglomération et notam-
ment ces centres commerciaux.
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Les premiers effets de la crise 

De 1999 à 2009, le taux de chômage (au sens du 
recensement) diminue, passant de 10 % à 8,9 %. 
Néanmoins, le nombre de chômeurs augmente 
très légèrement, avec + 1,3 %, soit à l’inverse de 
la couronne périurbaine (- 11 %).

Depuis 2009, les effets de la crise se font sentir, 
avec une progression du nombre de demandeurs 
d’emplois de plus de 18 % entre 2009 et 2012. 
Néanmoins, cette progression est en-deçà de la 
moyenne de la couronne périurbaine et de l’aire 
urbaine de Caen dans son ensemble (26 %).

Enfin, avec 60 % des inscrits, les 25-49 ans 
constituent la plus grande part des demandeurs 
d’emplois.

 

.
ce.qu’Il.faut.retenIr.:

 ▪ Une croissance démographique fruit d’un solde migratoire positif

 ▪ Une population vieillissante, et moins jeune que le reste du périur-
bain

 ▪ Des ménages principalement constitués de familles avec enfants 

 ▪ Des catégories socio-professionnelles plutôt « populaires »

 ▪ Un revenu médian dans la moyenne de Caen-Métropole

 ▪ La seule communauté de communes de Caen-Métropole qui perd 
des emplois

 ▪ Une concentration d’emploi en-deçà de la moyenne de la couronne 
périurbaine 

 ▪ Peu de « grands » employeurs privés 





Synthèse  générale
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Atouts Faiblesses

 ▪ Un passé minier, vecteur d’identité

 ▪ Une architecture emblématique du passé

 ▪ Des paysages de vallées de qualité

 ▪ Une mixité sociale

 ▪ Un bon niveau d’équipements

 ▪ Un solde migratoire positif

 ▪ Une bonne irrigation du territoire par la RD 562

 ▪ Une bonne desserte en transports en commun

 ▪ Un développement urbain fort consommateur d’espace 

 ▪ Un développement pavillonnaire récent peu attractif

 ▪ Une population qui vieillit

 ▪ Une baisse et un déficit d’emplois sur le territoire

 ▪ Un manque de structures d’accueil pour la petite enfance et 
les personnes âgées

 ▪ Un manque de centralités et de pôles de vie

 ▪ Une image urbaine dégradée

 ▪ Un manque de liaisons douces entre les communes

 ▪ Un abandon des friches ouvrières

Opportunités Menaces

 ▪ Un développement touristique autour de l’eau en s’appuyant 
sur la voie verte

 ▪ Le patrimoine minier et de la Reconstruction à exploiter

 ▪ Le développement d’une offre en accession sociale à la pro-
priété

 ▪ Une requalification urbaine possible grâce à la déviation de 
la RD 562

 ▪ Créer les conditions d’installation  d’entreprises

 ▪ Une surfréquentation des espaces naturels

 ▪ Une uniformisation urbaine

 ▪ La perte des équipements scolaires

 ▪ La perte d’attractivité du territoire pour les populations 
jeunes et actives

 ▪ L’urbanisation le long de la déviation de la RD 562 A qui 
éclaterait encore les polarités du territoire
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enjeux  » Mettre en valeur les atouts du territoire
 ▪ En rendant accessibles et attractifs les 

paysages vallonnés, par le développement 
d’une activité touristique autour de l’eau et 
des vallées

 ▪ En requalifiant et en valorisant le patri-
moine minier, vecteur fort d’identité, pour 
en faire le support de nouveaux projets 
(EHPAD, crèche?)

 ▪ En valorisant les richesses patrimoniales et 
historiques du territoire

 » Favoriser un développement maîtrisé du 
territoire
 ▪ En diversifiant l’offre en logements, par la 

création de logements adaptés à tous les 
types de population, moins consommateurs 
d’espace,

 ▪ En développant une offre de services 
adaptée à la population, par la création de 
structures pour personnes âgées et petites 
enfances, pôle médical, …

 ▪ En permettant le maintien et développe-
ment d’activités économiques et création de 
zones d’activités économiques.

Tourisme
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 » Restructurer les fonctions urbaines au-
tour de la RD 562
 ▪ En requalifiant la RD 562 A,

 ▪ En recréant de vrais cœurs de bourg sur les 
communes traversées par la RD,

 ▪ En densifiant le tissu commercial des cœurs 
de bourg,

 ▪ En retirant le caractère de route « natio-
nale » de la RD, par la transformation en 
route de proximité, avec des limitations de 
vitesse plus contraignantes, 1*2 voies tout 
le long),

 ▪ En créant des liaisons douces entre les 
communes,

 ▪ En aménageant des pistes cyclables entre 
les bourgs. 

Projets





Annexes
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populatIon
Sources : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 1999 et RP 2009 exploitations principales

Population par commune depuis 1968

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Clinchamps-sur-Orne 532 523 618 804 967 1103

Fontenay-le-Marmion 1045 1262 1408 1375 1469 1567

Laize-la-Ville 190 203 244 347 319 569

May-sur-Orne 1085 1240 1345 1635 1716 1844

Saint-Martin-de-Fontenay 895 1319 1418 1884 1885 2436

Vallée de l’Orne 3747 4547 5033 6045 6356 7519

Taille moyenne des ménages en 2009

ménages 
population  

des ménages 
taille moyenne  
des ménages

Clinchamps-sur-Orne 414 1117 2,7

Fontenay-le-Marmion 598 1560 2,6

Laize-la-Ville 191 555 2,9

May-sur-Orne 712 1846 2,6

Saint-Martin-de-Fontenay 901 2367 2,6

Vallée de l’Orne 2816 7445 2,6
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Ménages selon la structure familiale en 2009

Couple avec 
enfant(s) 

Familles Monopa-
rentales 

Couple sans enfant Familles

Clinchamps-sur-Orne 189 32 129 350

Fontenay-le-Marmion 214 48 218 481

Laize-la-Ville 107 0 66 173

May-sur-Orne 282 41 242 565

Saint-Martin-de-Fontenay 373 60 298 731

Vallée de l’Orne 1165 181 953 2300

 
 
 

Indice de jeunesse en 2009

Moins de 20 ans Plus de 60 ans Indice de jeunesse

Laize-la-Ville 184 67 2,74

Clinchamps-sur-Orne 312 177 1,77

May-sur-Orne 488 359 1,36

Fontenay-le-Marmion 423 315 1,34

Saint-Martin-de-Fontenay 678 530 1,28

Vallée de l’Orne 2086 1449 1,44
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emploI..
Sources : INSEE, RP 1999 et RP 2009 exploitations principales

Évolution de l’emploi depuis 1999

1999 2009 Évolution

May-sur-Orne 253 326 29%

Saint-Martin-de-Fontenay 535 507 -5%

Laize-la-Ville 20 36 80%

Fontenay-le-Marmion 244 201 -18%

Clinchamps-sur-Orne 151 120 -21%

Vallée de l’Orne 1203 1190 -1%

Indicateur de concentration d’emploi en 2009

Actifs Emploi
Indicateur de  

concentration d’emploi

Clinchamps-sur-Orne 525 120 23

Fontenay-le-Marmion 698 201 29

Laize-la-Ville 264 36 14

May-sur-Orne 819 326 40

Saint-Martin-de-Fontenay 1048 507 48

Vallée de l’Orne 3354 1191 36
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REVENUS
Source : INSEE, Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages, 2010

Revenu médian par unité de consommation par commune en 2010

Revenu médian par UC (€)

Laize-la-Ville 20 852

Clinchamps-sur-Orne 20 570

Saint-Martin-de-Fontenay 19 720

Fontenay-le-Marmion 19 067

May-sur-Orne 18 922

Vallée de l’Orne 19 638

Revenu médian par unité de consommation par communauté de communes en 2010

Revenu médian par UC (€) Rapport interdécile

Caen la Mer* 18 683 6,2

Cœur de Nacre 21 802 3,9

Val des Dunes 18 489 3,5

Entre Bois et Marais 20 049 3,5

Campagne et Baie de l’Orne - CABALOR 21 097 3,3

Entre Thue et Mue 22 349 3,3

Plaine Sud de Caen 19 816 3,3

Cingal 18 520 3,3

Vallée de l’Orne 19 638 3,1

Évrecy Orne Odon 21 532 3,0

Caen-Métropole 19 443 4,9

*Périmètre au 1er janvier 2013
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logements
Sources : INSEE, RP 1999 et RP 2009, exploitations principales

Résidences principales en 2008 selon l’âge d’achèvement (2009 non disponible)

Résidence principale 
avant 1949

Résidence principale 
1949 à 1974 

Résidence principale  
1975 à 1989 

Résidence principale 
1990 à 2005 

Résidence principale 
avant 2006 

Clinchamps-sur-Orne 122 59 107 81 369

Fontenay-le-Marmion 51 236 160 139 585

Laize-la-Ville 22 15 51 39 128

May-sur-Orne 61 229 232 169 690

Saint-Martin-de-Fontenay 47 321 307 198 873

Vallée de l’Orne 302 860 858 626 2 645

Nombre de logements par commune en 1999 et 2009

1999 2009

Clinchamps-sur-Orne 336 432

Fontenay-le-Marmion 540 624

Laize-la-Ville 122 201

May-sur-Orne 597 743

Saint-Martin-de-Fontenay 650 920

Vallée de l’Orne 2 245 2 920
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Nombre de logements par catégorie en 2009

Résidence principale
Résidence secondaire et 
logements occasionnels

Logements vacants Logements

Clinchamps-sur-Orne 411 11 10 432

Fontenay-le-Marmion 601 3 20 624

Laize-la-Ville 193 2 6 201

May-sur-Orne 712 2 29 743

Saint-Martin-de-Fontenay 903 3 14 920

Vallée de l’Orne 2 820 21 79 2 920

Nombre de logements par statut d’occupation en 2009

Propriétaires Locataires Résidence principale

Clinchamps-sur-Orne 322 81 411

Fontenay-le-Marmion 473 120 601

Laize-la-Ville 154 39 193

May-sur-Orne 515 191 712

Saint-Martin-de-Fontenay 699 197 903

Vallée de l’Orne 2 163 628 2 820
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Nombre de logements par type en 2009

Maisons Appartements Logements

Clinchamps-sur-Orne 426 6 432

Fontenay-le-Marmion 577 44 624

Laize-la-Ville 199 2 201

May-sur-Orne 725 16 743

Saint-Martin-de-Fontenay 885 30 920

Vallée de l’Orne 2 812 98 2 920

Nombre de locataires HLM parmi les résidences principales en 2009

Résidences Principales HLM Part HLM

Clinchamps-sur-Orne 411 41 10,0%

Fontenay-le-Marmion 601 54 9%

Laize-la-Ville 193 25 13,0%

May-sur-Orne 712 108 15,2%

Saint-Martin-de-Fontenay 903 115 12,7%

Vallée de l’Orne 2 820 343 12,2%
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mode.d’occupatIon.du.sol.de.la.Vallée.de.l’orne
Source : MOS AUCAME, 2009

Occupation Surface 2001 (ha) Surface 2009 (ha)
Variation 

2001-2009 (%)
Évolution 2001-2009 (ha)

Terres agricoles 2728,5 2599,1 -5% -129,4

Chantiers 2,5 0,0 -100% -2,5

Activités 63,7 63,0 -1% -0,7

Équipements 9,9 12,0 21% 2,1

Urbain ouvert 20,4 36,6 79% 16,2

Habitat individuel 241,1 282,2 17% 41,1

Infrastructures de transports 12,2 85,1 600% 73,0

Type d’espace Surface 2009 (ha)

Rural 2 776,56

urbain fermé 442,37

urbain ouvert 36,56

total urbain 478,94

rural + total urbain 3 255,50
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Rural 

Surface 2009 (ha) Part 2009

Carrières ou décharges 4,1 0,1%

Eau 14,3 0,5%

Espaces boisés 138,2 5,0%

Espaces «naturels» 20,8 0,8%

Terres agricoles 2 599,1 93,6%

TOTAL 2 776,6 100%

Urbain fermé

Surface 2009 (ha) Part 2009

Activités autres que tertiaires 57,5 13%

Activités tertiaires 4,6 1%

Administration et autres équipements 3,7 1%

Équipements d’enseignement 5,4 1%

Équipements pour eau/assainissement/énergie 2,0 0%

Équipements sportifs (construits) 0,9 0%

Habitat individuel 282,2 64%

Infrastructures de transports 85,1 19%

Urbain mixte (habitat / activités tertiaires) 0,9 0%

Chantiers 0,0 0%
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Urbain ouvert 
  

Surface 2009 (ha) Part 2009

Cimetières 2,4 7%

Parcs et jardins 6,7 18%

Sports et loisirs (espaces ouverts) 10,4 29%

Terrains vacants en milieu urbain 17,0 46%

Occupation urbaine

Surface 2001 (ha) Surface 2009 (ha)
Variation 

2001-2009 
(%)

Évolution 
2001-2009 

(ha)

Urbain ouvert 20,4 36,6 79% 16,2

Activités 63,7 63,0 -1% -0,7

Équipements 9,9 12,0 21% 2,1

Chantiers 2,5 0,0 -100% -2,5

Habitat individuel 241,1 282,2 17% 41,1

Infrastructures de transports 12,2 85,1 600% 73,0

Total Occupation urbaine 255,8 479 37% 129,1
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Surface par commune 

Surface 2009  
(ha)

Part

Clinchamps-sur-Orne 635,8 20%

Fontenay-le-Marmion 1015,4 31%

Laize-la-Ville 175,3 5%

May-sur-Orne 348,1 11%

Saint-Martin-de-Fontenay 1080,9 33%

Vallée de l’Orne 3255,5 100%
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