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Décembre 2012Note	de	suivi	et	d’actualisation

Conformément à l’article L 302-3 du code de la construction et de l’habitation, « l’éta-
blissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an 

sur l’état de réalisation du PLH et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou 
démographique ».

Ce document constitue la troisième note de suivi et d’actualisation du PLH des Rives 
de l’Odon. Il a pour objectif de comprendre les différentes dynamiques du territoire en 
matière de démographie, d’économie, de sociologie, de structure du parc de logement 
et de marché de l’immobilier.

Les principaLes dynamiques   
sociodémographiques

Les principales tendances constatées dans la précé-
dente note de suivi et d’actualisation se poursuivent, 
voire s’accentuent pour certains indicateurs.

Une croissance démographique atone

Au 1er janvier 2009, les Rives de l’Odon regroupe 
6 098 habitants, dont 60 % pour la seule commune 
de Verson. Depuis 1999, le territoire a gagné 163 ha-
bitants, soit une croissance modérée de 2,8 %.  

Cette hausse est faible par rapport à la moyenne ob-
servée sur Caen-Métropole (4,1 %) et aux objectifs 
fi xés dans le PLH (+ 580 habitants). Cette tendance 
s’explique par un défi cit du solde migratoire (- 0,4) 
qui est diffi cilement compensé par un solde naturel 
de plus en plus faible. 

(Cf. tableau ci-dessous)

  

Le fl échissement de la croissance démographique 
observé précédemment semble se confi rmer : de 
+ 0,28 % par an entre 1999 et 2008, elle passe à 
+ 0,27 % entre 1999 et 2009. La commune de Ver-
son connaît une évolution de sa population très faible 
sur la période 1999-2009 (+ 1,4 %). Malgré une 
tendance à la baisse, Tourville-sur-Odon est la com-
mune qui connaît la plus forte croissance (+ 6,1 %). 
A l’inverse, Mouen retrouve un certain dynamisme 
(3,6 %).

Population 
1999

Population 
2008

Population 
2009

Variation 
1999-2008

Variation 
1999-2009

Objectif 
PLH 

2010-2015

Solde 
naturel 
2009

Solde 
migratoire 

2009

Mouen 1 292 1 324 1 339 32 47 +0,8 -0,4

Tourville-sur-Odon 1 066 1 139 1 131 73 65 +1,1 -0,5

Verson 3 577 3 621 3 628 44 51 +0,4 -0,3

Les Rives de 
l’Odon

5 935 6 084 6 098 149 163 +580 +0,6 -0,4

évolution de la population et variation due aux soldes naturel et migratoire 
entre 1999 et 2009

Source : RP 2009 – INSEE

L’évolution de la population par commune

Source : RP 2009 – INSEE
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Un vieillissement de la population qui s’accélère

L’indice de jeunesse s’est effondré passant de 1,87 en 1999 à 
1,68 en 2009. Même si les Rives de l’Odon est la communauté 
de l’ouest de Caen-Métropole qui connaît l’indice de jeunesse 
le plus faible, ce dernier reste toujours supérieur à celui ob-
servé sur Caen-Métropole (1,25).

Entre 1999 et 2009, le territoire connaît une mutation de la 
structure de sa population. Aujourd’hui, les moins de 45 ans 
sont de moins en moins nombreux tandis que les plus de 
45 ans sont en augmentation constante. Le phénomène de 
« vieillissement sur place » observé lors de l’élaboration du 
PLH se confi rme : les familles installées dans les années 80 
vieillissent, alors que le renouvellement de la population est 
faible.

Un desserrement des ménages constaté

La taille moyenne des ménages diminue toujours (2,7 en 2009 
contre 2,8 en 2008) avec une légère accélération du phéno-
mène ces dernières années. Elle enregistre en moyenne une 
baisse par an de - 1,12 % entre 1999 et 2008 contre - 1,37 % 
entre 1999 et 2009.

Les couples avec enfants restent encore la majorité des mé-
nages des Rives de l’Odon. Cependant, leur nombre a for-
tement baissé entre 1999 et 2009 (- 11 %). A l’inverse, les 
couples sans enfant et les personnes seules ont doublé sur la 
même période. Ces évolutions confi rment le vieillissement de 
la population observé sur ce territoire où le phénomène de 
périurbanisation est plus ancien. Les couples qui se sont ins-
tallés dans les années 80 vieillissent et leurs enfants quittent 
le domicile familial.

 

IMPORTANT ! 

CADRAGE METHODOLOGIQUE SUR  LE RECENSEMENT 
RENOVE DE LA POPULATION DE L’INSEE

Le recensement de population a connu d’importantes évolutions 
qui concernent tous les recensements postérieurs à 1999, tant 
sur la population que sur les logements. Ce nouveau mode de 
collecte a un impact important sur l’interprétation qu’il faut faire 
des résultats du recensement. Le résultat de cette réforme est 
la publication chaque année depuis 2009 de résultats complets 
issus d’une collecte étalée sur 5 ans :

- En 2009 les résultats des collectes 2004-2008, datés 2006 ;
- En 2010 les résultats des collectes 2005-2009, datés 2007 ;
- En 2011 les résultats des collectes 2006-2010, datés 2008.

La réforme a pour conséquence des publications plus fréquentes 
sur des données plus récentes (année N-3), mais dont le degré 
de précision est celui d’un sondage. Les résultats doivent donc 
être présentés comme des estimations. 

Les données datées 2006, 2007 et 2008 ne sont pas compa-
rables entre-elles, mais uniquement avec 1999. Il faudra at-
tendre la publication de 5 années de résultats pour pouvoir ef-
fectuer des comparaisons avec l’année 2006, c’est-à-dire ceux 
datés 2011, (qui concernent la collecte 2009-2013 et seront 
publiés en 2014). Ensuite les données seront comparables en 
année glissante de cinq ans en cinq ans : 2012 avec 2007, 2013 
avec 2008, ….

Aussi, afi n de détecter au mieux les phénomènes récents af-
fectant le parc de logements, le présent rapport effectue des 
comparaisons entre les dynamiques 1999-2006 et 1999-2008 
du recensement. En termes d’interprétation, il convient de rela-
tiviser les résultats obtenus : Une variation à la hausse illustre 
la confi rmation, voire l’accentuation d’une tendance générale, 
la variation à la baisse illustre une atténuation de la tendance 
générale.

1999 2007 2008 2009

Mouen 2,05 2,15 2,06 1,57

Tourville-sur-Odon 3,74 3,74 3,74 3,74

Verson 1,53 1,53 1,48 1,42

Les Rives de l’Odon 1,87 1,87 1,84 1,69

Caen-Métropole 1,38 1,38 1,32 1,25

L’indice de jeunesse

Source : RP 2009 – INSEE
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évolution de la population par tranche d’âge
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Les tendances socio-économiques 
actueLLes

Une croissance de l’emploi qui ne se dément pas

En 2009, 2 493 emplois sont localisés dans la communauté de 
communes. La croissance de l’emploi est régulière et toujours 
plus forte depuis 1999, passant de + 3,05 % par an entre 
1999-2008 à + 3,26 % par an entre 1999-2009.

La commune de Verson concentre toujours plus d’emplois avec 
près de 82 % des emplois de la communauté de communes 
en 2009. Elle affiche également une croissance de plus de 450 
emplois sur la période 1999-2009 (+ 29 %). On notera tou-
tefois que Mouen (+ 127 %) et Tourville-sur-Odon (+ 64 %) 
sont en valeur relative très dynamiques sur 1999-2009.

Plus précisément en termes de création d’emploi salarié, la 
dynamique s’accentue avec une augmentation de 40 % entre 
2005 et 2009. Cette dynamique est bien supérieure à celle de 
Caen-Métropole dans son ensemble.

 

 

Source : UNEDIC 2005 à 2009

Les grandes caractéristiques du 
parc de Logements en 2009

Face aux enjeux de vieillissement constaté, le PLH s’est donné 
comme priorité de développer le parc de logement tout en di-
versifiant l’offre. Les principaux indicateurs démontrent que le 
parc a très peu évolué  en nombre, en typologie et en gamme 
proposés.

Un parc de logements en augmentation, 
mais un taux de croissance annuel qui stagne

Au 1er janvier 2009, les Rives de l’Odon compte 2 307 loge-
ments, soit une croissance de 14 % par rapport à 1999 (+291 
logements). Toutefois, une analyse de la variation relative 
annuelle entre les deux périodes (1999-2008 et 1999-2009) 
montre que le taux de croissance annuelle stagne sur le terri-
toire communautaire. 

La commune de Mouen connaît une croissance annuelle soutenue 
(+ 1,77 %), tandis que Tourville-sur-Odon, jusqu’alors la plus 
dynamique, connaît un ralentissement dans la croissance  de 
son parc. Verson se caractérise par une évolution moins rapide 
de son parc de logements (+ 1,17 % par an).

 

 

Depuis 1999, le parc présent sur les Rives de l’Odon a très peu 
évolué en structure. Les tendances de 2009 sont identiques à 
celles observées en 1999 et 2008 :

 ▪ un territoire résidentiel dont le parc est composé princi-
palement de résidences principales (97 %) ;

 ▪ Un parc dominé par de l’habitat individuel (88 %) ;

 ▪ une prédominance de grands logements (59 % de T5 
et plus). 

évolution de l’emploi et du nombre d’actifs occupés 

Nombre d’emplois
Taux de croissance 

annuel

1999 2008 2009
1999- 
2008

1999- 
2009

Emplois 1 808 2 370 2493 3,05% 3,26%

Actifs occupés 2 632 2 872 2871 0,97% 0,87%

Source : RP 2009 - INSEE

évolution du parc de logements entre 1999 et 2009

Nombre de logements
Taux de croissance 

annuel

1999 2008 2009 1999-2008 1999-2009

Mouen 439 506 523 1,59% 1,77%

Tourville-
sur-Odon

323 378 376 1,76% 1,53%

Verson 1254 1389 1408 1,25% 1,17%

Les Rives 
de l’Odon

2016 2273 2307 1,34% 1,36%

Source : RP 2009 – INSEE

Source : RP 2009 – INSEE

 La taille des logements

3

2005 2006 2007 2008 2009

Emplois salariés 1 571 1 771 2 007 2 168 2 209
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100 100 102 105 103 101

100 105
119

134
145

202

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009

L'emploi salarié (base 100)

Caen-Métropole

Les Rives de l'Odon

L’emploi salarié 
(base 100 en 2004)

Source : UNEDIC 2004 à 2009



	 PLH	des	Rives	de	l’Odon	-	Note	de	suivi	et	d’actualisation	2012	

Une production de logements locatifs sociaux 
faible et un objectif rééquilibrage spatial non 
atteint

Le diagnostic du PLH avait mis en évidence les disparités en 
termes de localisation de logements sociaux à l’échelle du ter-
ritoire communautaire à partir des données de 2003. Dans 
ce contexte, une des actions phares de la politique locale de 
l’habitat communautaire est d’accélérer le rythme de produc-
tion de logements sociaux dans une logique de rééquilibrage. 

Pour ce faire, la communauté de communes des Rives de 
l’Odon s’est fixée pour objectif global de réaliser au minimum 
24 logements sociaux par an dont 14 sur Verson, 8 sur Mouen 
et 2 sur Tourville-sur-Odon.

 
Depuis 2007, ces objectifs ne sont pas atteints puisque seu-
lement 15 logements locatifs sociaux ont été construits sur la 
communauté de communes soit une moyenne de 4 logements 
par an entre 2007 et 2010.  Si l’on croise les objectifs annuels 
avec cette production moyenne annuelle, le taux de réalisation 
est de 10 % pour l’ensemble des Rives de l’Odon.

Les nouveaux logements locatifs sociaux se concentrent sur 
Verson. Aucun logement n’a été réalisé sur les deux autres 
communes. 

 

 

L’anaLyse du marché immobiLier et 
de La construction neuve

Afin de connaître les dynamiques du marché immobilier et de 
la construction neuve, un relevé des Déclaration d’Intention 
d’Aliéner (DIA) et des Permis de Construire (PC) a été réalisé 
en décembre 2012.

Une tendance confirmée :  
le rythme de transactions de 2010 retrouvé

A défaut de disposer de données sur Mouen, l’enquête porte 
sur Tourville-sur-Odon et de Verson. En 2012, 31 transactions 
ont été enregistrées sur ces deux seules communes, soit un 
niveau équivalent à 2011. 

Depuis 2010, le nombre de transactions semble en augmenta-
tion en supposant que la dynamique observée sur la commune 
de Mouen soit identique à celle de 2010 et 2011 (en moyenne 
13 transactions).

L’analyse des DIA nous permet de disposer des éléments sur 
le montant des transactions et la superficie du bien cédé. Re-
flet d’une tendance nationale, les prix de vente des maisons 
stagne autour de 200 000 €, et ce depuis 2010.

Cette médiane confirme un niveau de prix relativement élevé 
qui avoisine les niveaux du marché de l’acquisition de maison 
sur l’agglomération de Caen la mer.

2007 2010
Réalisation  

moyenne par 
an  2007-2010

Objectif 
LLS annuel

Mouen 0 0 0 8

Tourville-sur-
Odon

34 34 0 2

Verson 201 216 4 14

Les Rives de 
l’Odon

235 250 4 24

Source : EPLS 2010

La production de logements entre 2007 et 2010  
comparée aux objectifs du PLH
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La production de logements locatifs sociaux entre 2007 et 2010 
comparée aux objectifs du PLH

Source : Enquête DIA 2004-2012, AUCAME
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Une construction neuve très en deçà des objec-
tifs du PLH

Depuis 2010, l’activité à la construction enregistrée sur la 
communauté de communes est très en deçà des objectifs fixés 
dans le PLH. Entre 2010 et 2012, 13 logements neufs ont été 
en moyenne autorisés,  alors que l’objectif affiché dans le PLH 
est de 64 logements par an. Fin 2012, cet écart représente 
environ 150 logements. Cette dynamique laisse supposer que 
les tendances sociodémographiques observées en 2009 ne 
peuvent que se confirmer : ralentissement de l’accroissement 
démographique, vieillissement de la population et desserre-
ment des ménages. 

Depuis 2009, l’activité à la construction s’est effondrée : de 22 
logements construits en moyenne sur la période 2005-2008, 
on est passé à 11 logements par an entre 2009 et 2012. Tou-
tefois, l’année 2012 est marquée par une reprise de l’activité 
sur Mouen, avec 21 permis de construction délivrés. Ce boom 
s’explique par l’ouverture d’un lotissement sur la commune. 

Sur cette même année, Verson et Tourville-sur-Odon n’ont 
connu aucune construction neuve. Quelques projets de déve-
loppement font espérer une reprise de l’activité à la construc-
tion sur le territoire, et notamment l’éco-quartier de Verson.

Les taux de réalisation sont donc peu élevés : 39 % pour 
Mouen, 10% pour Tourville-sur-Odon et Verson, soit 20 % 
pour l’ensemble de la communauté de communes des Rives 
de l’Odon. 

 

Les constructions autorisées en 2012 sont exclusivement des 
logements de type individuel. Toutefois, ces derniers sont un 
peu plus petits avec une surface médiane construite de 93 m². 
Ils sont également implantés sur des terrains dont la superfi-
cie médiane est plus faible (439 m²).

De plus, les projets de Verson et de Tourville-sur-Odon de-
vraient permettre de diversifier les logements en type, avec la 
création de logements intermédiaires et collectifs.
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Evolution des autorisations de construction neuve  
depuis 2005

2010 2011 2012
Moyenne annuelle  

2010-2012
Objectif moyen annuel  

2010-2015
Ecarts

Mouen 4 1 21 9 23 14

Tourville-sur-Odon 1 2 0 1 10 9

Verson 5 4 0 3 31 28

Les Rives de l’Odon 10 7 21 13 64 51

Source : Enquête PC 2005-2011, AUCAME

Rythme moyen annuel 2010-2012 comparé aux objectifs du PLH

Source : Enquête PC 2005-2011, AUCAME
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concLusion

Malgré une reprise de l’activité de la construction sur Mouen, le bilan annuel est mi-
tigé. Cela se traduit par des réalisations en deçà des objectifs de production affi chés en 
terme production de logements (privés et sociaux).

Les constats effectués dans la note d’actualisation de 2011 sont donc les mêmes que 
ceux établis aujourd’hui : croissance démographique atone, vieillissement de la popu-
lation, desserrement des ménages. L’absence de constructions sur les deux communes 
de Verson et de Tourville-sur-Odon laisse supposer une accentuation des tendances 
sociodémographiques observées. 

Toutefois, la communauté de communes des Rives de l’Odon se situe dans un secteur 
attractif, à proximité de l’agglomération caennaise. A l’heure actuelle, les communes de 
Verson et de Tourville-sur-Odon disposent d’un potentiel d’urbanisation, mais, qui n’est 
pas encore commercialisé, et notamment l’éco-quartier de Verson.

Par ailleurs, au 1er janvier 2013, une nouvelle communauté d’agglomération à 35 
communes sera créée. La communauté de communes des Rives de l’Odon intègrera ce 
nouvel EPCI. Une réfl exion devra être menée sur les PLH en cours, celui de Caen-la-mer 
et des Rives de l’Odon, qui couvrent la même période de mise en œuvre : 2010-2015.
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