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Communauté de 

communes

Vallées de 
l’Orne et 

de l’Odon 23 communes
131 km²
23 869 habitants
3 423 emplois
182,7 habitants/km²
Président : Bernard Énault

Issue de la fusion des communautés de 
communes Evrecy-Orne-Odon et Vallée 
de l’Orne, la communauté de communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon regroupe 
23 communes sur un territoire de 
131 km².

Encadrée par deux infrastructures rou-
tières majeures (A84 et N158), aux 
portes de l’agglomération caennaise, 
le territoire a connu un développement 
important depuis 30 ans. Il se structure 
autour de plusieurs gros bourgs bien 
équipés, comme Evrecy à l’ouest de la 
communauté ou Saint-Martin de Fonte-
nay à l’est.

Traversé par la vallée de l’Orne, le terri-
toire occupe une position géographique 
singulière qui lui confère une diversité 
paysagère rare entre plaine céréalière, 
bocage du Bessin et Suisse Normande. 
Autour de la voie verte de la vallée de 
l’Orne, ce territoire riche de sites ar-
chéologiques majeurs et de son histoire 
minière dispose d’un potentiel touris-
tique méconnu.



économie

population 

logements

Source Insee Recensement de la 
population 2013 et 2014

Source Insee Recensement de la 
population 2013

Sources Insee Recensement de la 
population 2013, Insee CLAP 2014,  

Insee Filosofi 2013
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23 869 habitants

9 003 logements

3 423 emplois

30 % de la population  
a moins de 20 ans

18,9 % de la population  
a plus de 60 ans

8 634 ménages

2,7 personnes par  
ménage en moyenne

6,1 % de personnes 
vivant seules

62,7 % de familles avec enfants

95,4 % des familles disposent 
d’au moins une voiture

96,1 % de logements individuels

3,5 % de logements collectifs

81,6 % de propriétaires

6 % de locataires en  
logements HLM

3,2 % de logements vacants

0,9 % de résidences secondaires

7,5 % de chômage

32 emplois pour 100 habitants  
ayant un emploi  

13,1 % de cadres

28,6 % d’employés

20,1 % d’ouvriers

1 471 établissements  
dont 7 de plus de 50 salariés

22,4 % d’emplois publics
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Agriculture 

6,8 %

Industrie 

6,5 %

Construction 

12,9 %

Commerce, 
transports et 

services divers 

33,2 %

Administration publique, 
enseignement, 

santé et action sociale 

40,8 %

Évolution de la population 
(base 100 en 1968)

Répartition de l’emploi selon 
le secteur d’activité

Évolution du nombre de logements
(base 100 en 1968)

Vallées de l’Orne et de l’Odon
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Vallées de l’Orne et de l’Odon


