
 

©AUCAME©AUCAME©AUCAME   PLH Rives de l’Odon - Note d’actualisation 1 

C onformément à l’article L 302-3 du 
code de la construction et de 
l’habitation, « l’établissement 

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 deuxième note 
de suivi et d’actualisation du PLH des 
Rives de l’Odon. Compte-tenu de la 
périodicité très courte (un an) depuis la 
première note, l’actualisation des 
principales données n’apporte pas de 

renversement de tendance notable. C’est 
pourquoi, pour alimenter ce suivi, 
certaines données nouvelles ont été 
ajoutées. 

 

Le suivi et l’actualisation du PLH ne se 
limite pas à la simple analyse des 
indicateurs de production neuve. Pour 
comprendre les différentes dynamiques à 
l’œuvre dans ce territoire, il est important 
d’observer les grandes évolutions en 
matière de démographie, d’économie, de 
sociologie, de structure du parc de 
logement et de marché de l’immobilier. 

IMPORTANT !  
CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE SUR  

LE RECENSEMENT RÉNOVÉ DE LA POPULATION DE L’INSEE 

 

Le recensement de population vient de connaître d’importantes évolutions qui 
concernent tous les recensements postérieurs à 1999. Le mode de collecte des 
données a été revu en profondeur, 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 comparables entre-elles, mais 
uniquement avec 1999. Il faudra attendre la publication de 5 années de résultats 
pour pouvoir effectuer 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, afin de détecter au mieux les phénomènes récents affectant 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 
relativiser les résultats obtenus : 

Une variation à la hausse illustre la confirmation, voire l’accentuation d’une tendance 
générale, la variation à la baisse illustre une atténuation de la tendance générale. 
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Rappel  
du contenu du PLH 

L e Programme Local de l’Habitat des Rives de l’O-
don a été élaboré par le Bureau d’Études Techni-

ques ETHEIS Conseil conjointement avec les élus, les 
services techniques de la Communauté de Communes 
et des trois communes entre 2006 et 2007.  

 

A - Les éléments de diagnostic 

Le diagnostic réalisé en septembre 2006 a mis en 
exergue les principales dynamiques socioéconomiques, 
démographiques, mais également de construction 
neuve et les dysfonctionnements observés en matière 
d’habitat et de cohésion sociale sur le territoire 
communautaire, à savoir : 

■ Un territoire toujours en développement, mais 
dont la croissance démographique se ralentit au-
jourd’hui ; 

■ Une population encore jeune, mais qui vieillit et 

un parc de logements inadapté aujourd’hui pour 
accueillir cette population spécifique ; 

■ Un pôle d’emplois important vecteur d’une attrac-
tivité certaine et susceptible d’asseoir une vérita-
ble politique locale de l’habitat ; 

■ Une part de propriétaires prépondérante et un 
parc en accession inadapté pour attirer certaines 
catégories de la population : jeunes ménages 
avec enfant, jeune célibataire… 

■ Un rythme de construction constant depuis 1990 
qui s’établit aux alentours de 30 logements par 
an ; 

■ Une offre locative sociale qui ne répond pas à la 
totalité de la demande : 60 % de la population 
serait éligible au logement social (type PLUS), 
alors que l’offre locative sociale correspond à 
10 % du parc de logements de la Communauté 
de Communes. 

 

B - Les grandes orientations stratégiques  

A partir des éléments du diagnostic, découle un 
certain nombre d’enjeux pour la Communauté de 
Communes des Rives de l’Odon : 
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■ Le vieillissement sur place de la population, qui 
bien que moins prononcé que sur les territoires 
voisins, pourrait bien devenir une réalité dans les 
années à venir, avec les problèmes que cela in-
duit, notamment au niveau du maintien de cer-
tains équipements scolaires ; 

■ La structure du parc de logements des Rives de 
l’Odon : la notion de « vieillissement sur place » 
de la population souvent galvaudée est une réalité 
dans le cas présent, tant les possibilités de renou-
vellement de la population sont aujourd’hui rédui-
tes étant donné les caractéristiques du parc de 
logements du territoire communautaire ; 

■ La proportion écrasante de logements en acces-
sion hébergeant actuellement une population en-
core relativement jeune, mais appelée à vieillir sur 
place, c'est-à-dire non-susceptible de libérer des 
logements à court terme, ne permettant pas de 
laisser la place à des ménages plus jeunes. 

■ Une très faible proportion de petits logements à 
loyer modéré et/ou maîtrisé, pourtant attractifs 
vis-à-vis des jeunes ménages avec enfant(s) en 
bas âge ; 

■ L’extension programmée des zones d’activités qui, 
à la condition de l’accompagner d’une nouvelle 
offre de logements adaptés, pourrait constituer 
une solution aux problèmes de vieillissement. 

 

C - Le programme d’actions 

La politique locale de l’habitat des Rives de l’Odon 
s’articule autour de trois grands enjeux : 

■ Le vieillissement sur place de la population ; 

■ La structure du parc de logements offrant peu de 
possibilités quant au renouvellement de la popula-
tion : accueil de jeunes ménages ; 

■ L’extension programmée des zones d’activités à 
corréler avec une offre de logements adaptés. 

Pour répondre à ces enjeux, le programme d’actions 
comporte cinq orientations majeures dont la mise en 
œuvre se décline en 14 fiches-actions. 

(Cf. tableau ci-contre) 
 

D - Rappel des grands objectifs quantitatifs 
de production de logements inscrits dans 
le PLH sur la période 2007-2013 
Pour répondre aux grands enjeux du territoire commu-
nautaire et pour mettre en œuvre les orientations affi-
chées dans le PLH des Rives de l’Odon, un certain 
nombre d’objectifs de production neuve a été établi en 
matière de typologie et de gamme de logements. 

 

■ Un objectif de production neuve : produire 
64 logements / an sur l’ensemble du territoi-
re communautaire. 

 

■ Un objectif en matière de typologie de loge-
ments : développer la part de logements de 
type collectif ou intermédiaire à l’horizon 
2013. 

 

■ Des objectifs en matière de gamme de loge-
ments : produire 24 Logements Locatifs So-
ciaux par an sur les Rives de l’Odon. 

 

■ Un objectif de production neuve en taille : 
diversifier l’offre en développant la part des 
petits logements type 1 et 2 (30 %) et les 
logements de taille moyenne type 3 (30 %). 

  
Nombre 
de RP 

en 2003 

Total 
logements 

construits/an 
2000-2005 

Objectifs 
quantitatifs 

annuels 

Objectifs 
quantitatifs 
sur la durée 

du PLH 

Mouen 433 6 23 138 

Tourville- 
sur-Odon 

359 5 10 60 

Verson 1 261 20 31 186 

RIVES DE 
L’ODON 

2 053 31 64 384 

  

Part du logement de type collectif ou 
intermédiaire dans les résidences 

  1999 A l’horizon 2013 

Mouen 2,1 % 16 % 

Tourville- 
sur-Odon 

1,9 % 11 % 

VERSON 10 % 14 % 

  
Logements 

en 
accession 

Logements  
locatifs 
privés 

LLS TOTAL 

Mouen 11 (48 %) 4 (17 %) 8 (35 %) 23 

Tourville-
sur-Odon 

4 (40 %) 4 (40 %) 2 (20 %) 10 

Verson 11 (35 %) 6 (20 %) 14 (45 %) 31 

RIVES DE 
L’ODON 

20 (31  %) 20 (31 %) 24 (38 %) 64 

  Nombre de 
LLS en 2003 

Objectifs 
LLS annuels 

% dans la 
construction 

neuve 

Mouen 0 8 34,8 % 

Tourville- 
sur-Odon 

28 2 20 % 

Verson 136 14 45,2 % 

RIVES DE L’ODON 164 24 37,5 % 
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A. Les tendances  
démographiques récentes 

En matière démographique, les tendances constatées 
dans la précédente note de suivi et d’actualisation se 
poursuivent, voire s’accentuent pour certaines d’entre
-elles. 

Une croissance démographique modérée 
La population de la communauté de communes s’élè-
ve à 6 084 habitants en 2008, dont 60 % (3 621) vi-
vent à Verson. Elle a augmenté de 149 habitants en-
tre 1999 et 2008 soit 2 ,5 % de hausse, ce qui consti-
tue une faible hausse dans le territoire de Caen-
Métropole (+ 4,1 %). 

Cette augmentation a tendance à s’infléchir : de 
+ 0,31 % par an entre 1999 et 2006, elle est passée 
à + 0,28 % par an sur la période 1999-2008. Ce flé-
chissement est imputable aux communes de Tourville-
sur-Odon et de Verson dont le rythme d’accroisse-
ment a fortement diminué sur la période 1999-2008. 
Néanmoins, Tourville-sur-Odon a vu sa population 
augmenter de quasiment 7 % sur cette même pério-
de. 

La commune de Mouen, après des évolutions négati-
ves sur les périodes 1999-2006 et 1999-2007, re-
prend un rythme positif dans son accroissement de 
population. Sa population a augmenté de 2,5 % sur la 
période 1999-2008, c’est-à-dire de 32 habitants sup-
plémentaires. 

La poursuite du vieillissement de la popu-
lation et de la gentrification 
Le vieillissement de la population se poursuit : l’indice 
de jeunesse est passé de 1,87 à 1,84 en une année, 
ce phénomène étant surtout imputable à la commune 
de Verson dont la population est plus nombreuse et 
un peu plus âgée en moyenne.  

Ce vieillissement de la population se confirme égale-
ment dans l’analyse des catégories socioprofession-
nelles. La part des retraités est passée de 15 % en 
1999 à 21 % en 2008 soit six points supplémentaires, 
ce qui constitue la plus forte augmentation en termes 
de catégories socio-professionnelles. 

 

Le phénomène de gentrification se prolonge. Tandis 
que la part des ouvriers a diminué entre 1999 et 2008 
(de 15 % à 13 %), celle des cadres et professions 
intellectuelles supérieures a augmenté de 3 points de 
pourcentage (de 7 à 10 %). En ce qui concerne les 
revenus, la gentrification est plus nette à Mouen où le 
revenu net déclaré moyen a augmenté de 4 % entre 
2006 et 2008 (27 789 €), contre 0,4 % à Tourville-sur
-Odon (26 185 €) et -1,6 % à Verson (28 471 €). 
 

 

Le desserrement constaté des ménages 
Les Rives de l’Odon ne dérogent pas à la règle. Le 
nombre de ménages a sensiblement augmenté entre 
1999 et 2008 (+13 %), alors que la population n’a 
progressé que de 2,5 %.  

Source : RP 2008 - Insee 

 Population 
2008 

1999-2008 

Variation 
absolue 

Variation 
relative 

Verson 3 621 44 1,2 % 

Mouen 1 324 32 2,5 % 

Tourville-sur-Odon 1 139 73 6,8 % 

Les Rives de l'Odon 6 084 149 2,5 % 

Sources : RP 2007 et 2008 - Insee 

Source : RP 2008 - Insee 

  1999 2008 

Nbre de personnes par ménage 3,1 2,8 
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Ce phénomène correspond au desserrement des mé-
nages qui se traduit par la baisse du nombre de per-
sonnes par ménage dû au vieillissement de la popula-
tion, à l’augmentation des familles monoparentales et 
au phénomène de décohabitation des jeunes. 

L’analyse de la composition des ménages confirme ce 
phénomène. En effet, les seuls ménages dont la part 
s’est réduite entre 1999 et 2008 sont les couples avec 
enfants (-10 %). La part des couples sans enfant a 
fortement augmenté (+ 39 %), tout comme les famil-
les monoparentales (+41 %) et les ménages d’une 
personne avec 49 % de plus. 

 

 

B. Les tendances  
socio-économiques actuelles 

Une forte croissance de l’emploi 
2 370 emplois sont localisés dans la communauté de 
communes. La croissance de l’emploi est de plus en 
plus forte, passant de 2,76 % par an entre 1999 et 
2006 à 3,05 % par an entre 1999 et 2008. La très 
grande majorité de ces emplois se localisent à Verson 
(80 %). En valeur absolue, c’est elle qui impulse cette 
dynamique de création d’emplois (+ 400), mais en 
valeur relative, ce sont Tourville-sur-Odon (75 %) et 
Mouen (71 %) qui sont le plus dynamiques. 

 

Plus précisément en termes de création d’emploi sala-
rié, 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 : RP 2008 - Insee 

 1999 2008 1999-
2008 

Taux de croissance 
annuel 

1999-
2006 

1999-
2008 

Emplois 1 808 2 370 31% 2,73 % 3,05 % 

Actifs 
occupés 2 632 2 872 9% 1,16 % 0,97 % 

Source : RP 2008 - Insee 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Emplois salariés 1 571 1 771 2 007 2 168 2 209 

Source : UNEDIC 2005 à 2009 
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Verson - Aucame 2010 

Mouen - Aucame 2010 
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C. Les grandes caractéristiques 
du parc de logements en 2008 

Une atténuation de l’accroissement de l’of-
fre de logements 
En 2008, le parc des Rives de l’Odon est constitué de 
2 273 logements. 61 % du parc se situe à Verson. La 
dynamique de création de logements a tendance à 
diminuer : le taux de croissance annuel du parc de 
1,42 % entre 1999 et 2007 s’infléchit à 1,34 % par an 
entre 1999 et 2008. 

 

Depuis les chiffres 2007 présentés dans la note de sui-
vi et d’actualisation datée de décembre 2010, la struc-
ture du parc de logement des Rives de l’Odon n’a pas 
bougé. Les chiffres 2008 corroborent les éléments déjà 
constatés en 2007 : 

■ Un parc essentiellement résidentiel et de forme 
individuelle (89 % de maisons), 

■ Une prédominance des grands logements (61 % 
de T5 et plus) occupés par des propriétaires 
(97 %). 

 

D. L’analyse du marché de la 
transaction immobilière 

Une tendance à confirmer : un rythme de 
transactions en augmentation 
L’année 2010 constitue un pic dans le nombre de tran-
sactions : 47 au total quand la moyenne sur la période 
2004-2011 est de 35. 32 transactions ont été enregis-
trées en 2011, cependant l’enquête ayant été effec-
tuée en novembre de l’année, ce chiffre est sous-
estimé. 

Des prix d’acquisition élevés confirmant un 
marché d’agglomération 
Le prix d’acquisition des logements, depuis la crise de 
2009 est en constante augmentation, et en passe de 
dépasser les chiffres de 2007. En 2011, la moyenne 
des prix des biens cédés est de 206 000 € ce qui cons-
titue un montant élevé dans Caen-Métropole et rejoint 
les prix pratiqués dans Caen la mer et à Caen. 

L’enquête auprès des trois communes a été à 
nouveau réalisée le 18 novembre 2011. Les 
Déclarations d’Intention d’Aliéner et les permis de 
construire ont été relevés pour les années 2010 et 
2011. Ce sont pour ces deux années, 79 
déclarations d’intention d’aliéner et 17 permis de 
construire. 

Source : RP 2008 - Insee 

 

Nombre 
de 

logements 
en 2008 

Taux de croissance 
annuel du parc de 

logements 

1999-
2007 

1999-
2008 

Mouen 506 1,38 % 1,59 % 

Tourville-sur-Odon 378 2,12 % 1,76 % 

Verson 1 389 1,25 % 1,14 % 

Les Rives de l'Odon 2 273 1,42 % 1,34 % 

Source : RP 2008 - Insee 

Source : Enquête DIA 2004-2011, AUCAME 

Source : Enquête DIA 2004-2011, AUCAME 

(sur 11 mois) 
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Une enquête, auprès du site internet immobilier de 
Ouest France réalisée le 9 décembre 2011, corrobore 
ces résultats. Sur 37 maisons en vente, le bien médian 
en vente est estimé à 218 000 € pour une superficie 
de 120 m² habitable (6 pièces dont 4 chambres) sur 
un terrain de 760 m². 

 

E. L’analyse  
de la construction neuve 

Un effondrement de la construction neuve 
et des livraisons en deçà des objectifs du 
PLH 
L’analyse des permis de construire 2010-2011 montre 
une chute sévère de la construction neuve dans la 
communauté de communes. De 14 logements cons-
truits en moyenne sur la période 2007-2009, on est 
passé à 9, alors que l’objectif du PLH est de 64 loge-
ments par an. Ce sont essentiellement des maisons 
individuelles qui ont été construites. 

 

Les taux de réalisation sont donc très peu élevés : 
20 % pour Tourville-sur-Odon, 13 % pour Mouen, 
16 % pour Verson et 16 % pour l’ensemble de la com-
munauté de communes. 

Source : Enquête PC 2005-2011, AUCAME 

 2010 2011 Moyenne 
annuelle 

Objectifs 
moyens 
annuels  
2010-
2015 

Écarts 

Tourville-sur-
Odon 1 2 1,5 10 8,5 

Mouen 4 1 2,5 23 20,5 

Verson 5 4 4,5 31 26,5 

Les Rives de 
l'Odon 10 7 8,5 64 55,5 

Source : Enquête PC 2010-2011, AUCAME 

Caractéristiques  

de la production neuve 

2010-2011 

 

Superficie moyenne du terrain : 682 m² 

Superficie médiane du terrain : 556 m² 

Tourville-sur-Odon - Aucame 2010 



 

Agence d’Urbanisme de Caen-Métropole 
10 Rue du Chanoine Xavier de Saint-Pol - 14 000 CAEN  
Tel : 02 31 86 94 00 - Fax : 02 31 39 88 83 
contact@aucame.fr  
www.aucame.fr 

 

Les constats effectués dans la note 
d’actualisation à mi-parcours de 2010 
sont les mêmes que ceux établis 
aujourd’hui. Certains phénomènes 
cependant s’accentuent, comme le 
ralentissement de l’augmentation de 
population, le vieillissement de la 
population, les prix élevés pratiqués sur 
l e s  m a r c h é s  i m m o b i l i e r s  e t 
l’effondrement de la construction neuve. 

 

 

Malgré ces évolutions et les chiffres 
inquiétants de la construction neuve, le 
dynamisme économique dans la 
communauté de communes et sur-
tout ,l’urbanisation prévue des zones AU 
des trois communes dont l’éco quartier 
de Verson, font espérer une rapide 
reprise de la construction neuve. 
Néanmoins, le contexte national actuel 
peut assombrir quelque peu la reprise 
de la construction. 
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