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IIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION   

 

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 ». 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été 

élaboré en 2006-2007 mais approuvé par les 

instances communautaires le 13 janvier 2010. 

Compte tenu de ce retard, ce document constitue 

la première note de suivi et d’actualisation du 

PLH des Rives de l’Odon. 

Cette note a pour objectif d’apporter des 

éléments d’actualisation et d’évaluation 

concernant les problématiques majeures du 

territoire communautaire en matière d’habitat à 

savoir : 

■ Une insuffisance de l’offre de logements 

neufs qui l imite la croissance 

démographique d’un territoire pourtant 

dynamique au plan économique ; 

■ Un net déséquilibre de la structure de 

l’offre de logements avec un parc inadapté 

pour attirer certaines catégories de 

population : jeunes ménages avec enfant, 

jeunes célibataires… 

 

 

Ainsi, la présente note s’articule autour de trois 

parties : 

■ Une synthèse du contenu des trois 

documents composant le PLH des Rives de 

l ’ Odon  ( d i a gno s t i c ,  d o cum en t 

d’orientations et programme d’actions) et 

un rappel des grands objectifs de 

production de logements ; 

■ Une actualisation des principales données 

et des dynamiques du territoire 

c o m m u n a u t a i r e  a u x  n i v e a u x 

sociodémographiques et économiques 

mais également en matière de 

caractéristiques du parc de logements ; 

■ Les premiers éléments de suivi (2007-

2009) avec une actualisation des 

indicateurs quantitatifs et un bilan des 

actions du PLH à mi-parcours. 

Le présent rapport écrit vient compléter la 

réalisation d’un PowerPoint présenté lors de la 

commission habitat du 3 décembre 2010 en 

mairie de Verson. 

 

Cependant, la date d’approbation du PLH (2010), 

trois ans après l’exercice de programmation rend 

l’exercice un peu théorique. 





RAPPEL DU CONTENU RAPPEL DU CONTENU RAPPEL DU CONTENU    
DU PLH DU PLH DU PLH    

DES RIVES DE L’ODON DES RIVES DE L’ODON DES RIVES DE L’ODON    
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L e Programme Local de l’Habitat des Rives de l’Odon 

a été élaboré par le Bureau d’Études Techniques 

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 

aujourd’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 

attractivité certaine et susceptible d’asseoir une 

véritable 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 : 

■ 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 

induit, notamment au niveau du maintien de 

certains 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 renouvellement de la population sont 

aujourd’hui réduites étant donné les 

caractéristiques du parc de logements du 

territoire communautaire ; 

■ La proportion écrasante de logements en 

accession hébergeant actuellement une 

population encore 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 

population : 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-après) 

 

 
 

RAPPEL DU CONTENU RAPPEL DU CONTENU RAPPEL DU CONTENU    
DU PLH DES RIVES DE L’ODON DU PLH DES RIVES DE L’ODON DU PLH DES RIVES DE L’ODON    
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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 

communautaire et pour mettre en œuvre les 

orientations affichées 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 

territoire communautaire. 

 

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

 

 
 

■ Des objectifs en matière de gamme de 
logements : Produire 24 Logements 
Locatifs Sociaux 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 % 

RAPPEL DU CONTENU RAPPEL DU CONTENU RAPPEL DU CONTENU    
DU PLH DES RIVES DE L’ODON DU PLH DES RIVES DE L’ODON DU PLH DES RIVES DE L’ODON    





LLLESESES   PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES   
DDDYNAMIQUESYNAMIQUESYNAMIQUES   
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L e suivi et l’actualisation du PLH ne se limite pas à 

la simple analyse des indicateurs de production 

neuve. Pour comprendre les différentes dynamiques 

sur le territoire des Rives de l’Odon, il est important 

d’observer les grandes tendances actuelles et les 

évolutions en matière de démographie, d’économie, de 

sociologie, de structure du parc et de marché de 

l’immobilier.  

 

A - LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES 
RÉCENTES : 

Une croissance démographique très 

modérée depuis 1999 

Depuis 1999, la population de la communauté de 

communes s’est accrue de  2,5 %, pour atteindre 

6 084 habitants en 2007, soit 149 habitants 

supplémentaires.  Alors que Verson et Tourville ont 

gagné respectivement 74 e t 85 habitants, Mouen en a 

perdu 10. 

Ainsi, la croissance annuelle (+0,3 %) apparait 

légèrement inférieure à celle de Caen-Métropole 

(+0,4 %).  Ce rythme est nettement plus modéré  par 

rapport à celui constaté  dans la couronne périurbaine 

de la métropole caennaise (+1,3 % par an en 

moyenne).   

Cette situation est liée à un solde migratoire apparent 

négatif (-0,3 %) qui limite la hausse de la population. 

A Mouen en particulier, ce solde atteint 0.9 % par an 

et dépasse ainsi le solde naturel.  

La répartition de la croissance démographique est donc 

liée au solde naturel (+0,7 % par an), mais celui-ci 

n’est pas homogène sur le territoire de la 

communauté : ce solde  est significatif pour 

Tourville (+1,2 % par an), moyen pour Mouen  

(+0,8 %) et modeste sur Verson (+0,5 %). 

 

La Communauté de communes des Rives de l’Odon est 

le seul EPCI de la couronne périurbaine de Caen à 

connaitre un solde migratoire négatif. 

(Cf. carte population 2007 ci-contre) 

 

Une part des moins de 25 ans équivalente à 

la moyenne métropolitaine  

Avec 34,3 % de la population âgée de moins de 25 
ans, la communauté de communes se situe dans la 
moyenne de Caen-Métropole (34 %). Comparé aux 
autres EPCI périurbains de Caen-métropole, ce taux se 
situe également dans la moyenne.  

L’indice de jeunesse* ([part des moins de 20 ans / part 
des 60 ans et plus] x 100) quant à lui, s’établit à 1,87 
contre 1,38 pour Caen-Métropole, ce qui illustre une 
part moins importante des personnes âgées de plus de 
60 ans par rapport à la moyenne métropolitaine. 

Toutefois, les Rives de l’Odon se distingue des autres 

EPCI périurbains par la proportion plus élevée des 

tranches d’âges 11-24 ans et une part  plus faible des 

moins de 3 ans. 

(Cf. carte de la proportion des moins de 25 ans ci-contre) 
 

 

 

 

LLLESESES   PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES   
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

 Population 
1999 

Population 
2007 

Variation 
absolue 

Variation 
relative 

en % par 
an 

Solde 
naturel 

Solde 
migratoire 

Verson 3 577 3 651 74 2,1 % + 0,3 + 0,5 - 0,2 

Mouen 1 292 1 282 - 10 -0,8 % - 0,1 + 0,8 - 0,9 

Tourville s/Odon 1 066 1 151 85 8,0 % + 1,0 + 1,2 - 0,2 

LES RIVES DE L’ODON 5 935 6 084 149 2,5 % 0,30 % 0,70 -0,30 

CAEN-MÉTROPOLE 320 607 331 384 10 777 3,4 % 0,4 0,6 -0,2 

 indice de jeunesse*  
en 2007 

Verson 1,53 

Mouen 2,05 

Tourville s/O. 3,74 

LES RIVES DE L’ODON 1,87 

CAEN-MÉTROPOLE 1,38 
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Un vieillissement de la population et une 

tendance à la gentrification 

La répartition par âge de la population montre le 

vieillissement qui affecte ce territoire. Il se distingue, 

au sein du périurbain caennais, par la plus forte 

proportion des classes d’âge de 40 à 55 ans (plus du 

quart de la population) alors que la classe des 25-40 

ans représente moins de 18 %.  

La part des classes d’âge de plus de 40 ans progresse 

de manière significative : +30 % pour les 40-55 et les 

plus de 75 ans. Celles des moins de 40 ans régresse :  

- 14 % pour les moins de 15 ans, -18 % pour les 30-

45 ans. 

(Cf. graphique 1 ci-contre) 
 

Ce vieillissement est à mettre en parallèle avec 

l’évolution observée des catégories socio- 

professionnelles : forte progression des ménages dont 

la personne de référence est retraitée (+22 %).  

Au sein de la couronne périurbaine caennaise, la 

communauté de commune s’apparente plus aux 

territoires du nord-ouest, dans lesquels la proportion 

de personnes aisées est la plus importante (+25 % de 

cadres entre 1999 et 2007). A contrario, les ménages 

dont la personne de référence est ouvrier, employé ou 

exerce une profession intermédiaire sont moins 

nombreux. 

(Cf. graphique 2 ci-contre) 
 

Le territoire communautaire caractérisé par un cadre 

de vie attractif avec un niveau d’équipements 

important et une très bonne desserte routière, est 

marqué par un vieillissement sur place des personnes 

arrivées dans les années 80, par le départ des jeunes 

adultes qui ne peuvent accéder sur place à un 

logement et par l’arrivée récente d’une population plus 

aisée d’accédants en raison de la montée des prix de 

l’immobilier. 

Ces phénomènes illustrent un profil sociodémographique 

plus proche de la zone agglomérée centrale que des 

territoires périurbains. 

 

 

 

 

 

 

B - LES TENDANCES SOCIOÉCONOMIQUES 
ACTUELLES : 

Une communauté de communes dynamique 

en termes d’emplois  

Entre 1999 et 2006, les Rives de l’Odon ont vu leur 

nombre d’emplois croître d’un peu plus de 20 % 

(+ 367 emplois) pour atteindre les 2 136 emplois. 

C’est l’une des croissances les plus fortes à l’échelle de 

Caen-Métropole. 

Évolution du nombre d’emplois dans les communautés 
de communes entre 1999 et 2006 

Source : INSEE, RP 1999-2006 
 

 

 1999 2006 Evolution 
absolue 

Evolution 
relative 

CABALOR 1 897 1 854 - 43 -2 % 

Entre Thue 
et Mue 2 648 2 860 212 8 % 

Caen la Mer 111 432 126 433 15 001 13 % 

Evrecy-
Orne-Odon 1 852 2 107 255 14 % 

Val-es-
Dunes 3 625 4 154 529 15 % 

LES RIVES DE 
L'ODON 1 770 2 137 367 21 % 

Cœur de 
Nacre 3 237 4 035 798 25 % 

Entre Bois 
et Marais 1 238 1 565 327 26 % 

Cingal 1 096 1 432 336 31 % 

Plaine Sud 
de Caen 2 358 3 142 784 33 % 

CAEN-
MÉTROPOLE 135 398 155 012 19 614 14 % 

LLLESESES   PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES   
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   
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Les actifs ayant un emploi progressent également, 

pour atteindre 70 % de la population des 15 ans et 

plus, contre 66 % en 1999. La part des chômeurs 

diminue sur la période, et la part des retraités 

augmente. 

Source : INSEE, RP 1999-2007 
 

Verson, un pôle d’emplois important 

Verson demeure la commune la plus pourvue avec 

1 784 emplois, mais c’est celle où la croissance relative 

a été la plus faible depuis 1999. A l’inverse, 

Tourville-sur-Odon et Mouen gagnent significativement 

avec des croissances respectives de 56 % et 48 %.  

Évolution du nombre d’emplois dans les communes des 
Rives de l’Odon entre 1999 et 2006 

Source : INSEE, RP 1999-2007 
 

Contrairement à Tourville-sur-Odon et Mouen, Verson 

offre plus d’emplois que d’actifs occupés (taux d’emploi 

de 1,2). Ceci est logique dans la mesure où Verson est 

le pôle principal de la communauté aux portes de Caen 

la mer. A l’échelle de la communauté de communes, le 

nombre d’actifs est supérieur au nombre d’emplois 

(taux d’emploi de 0,83), ce qui confirme l’importance 

de la fonction résidentielle.  

 

 

Taux d’emploi en 2007 (emplois / actifs occupés)  

Source : INSEE, RP 1999-2007 
 

Une croissance soutenue de l’emploi salarié 
En termes d’emploi salarié privé, la croissance est 

spectaculaire depuis 2004 avec une croissance de 

45 %. Cette dernière est sans nul doute liée à la 

création de la zone d’activité intercommunale. C’est 

dans les secteurs de la construction, les activités 

scientifiques et techniques et la fabrication des autres 

produits industriels que la croissance a été la plus 

importante. 

Évolution 2004-2008 du nombre  
d’emplois salariés privés des Rives de l’Odon 

 

 

 1999 2006 Evolution 
absolue 

Evolution 
relative 

Verson 1 537 1 784 247 16 % 

Mouen 128 189 61 48 % 

Tourville-
sur-Odon 105 164 59 56 % 

LES RIVES 
DE L'ODON 1 770 2 137 367 21 % 

 
Actifs occupés 
15-64 ans en 

2007 

Emplois au 
lieu de travail 

en 2007 

Taux 
d'emploi 

Verson 1 646 1 980 1,20 

Mouen 642 228 0,35 

Tourville- 
sur-Odon 566 169 0,30 

RIVES DE 
L'ODON 2 854 2 377 0,83 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Emplois 
salariés 1 494 1 571 1 771 2 007 2 168 

Emplois 
salariés en 
base 100 

100 105 119 134 145 

LLLESESES   PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES   
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   



   

20 PLH Rives de l’Odon, Note d’actualisation - Décembre 2010 ©AUCAME©AUCAME©AUCAME 

 

LLLESESES   PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES   DYNAMIQUESDYNAMIQUESDYNAMIQUES   
DUDUDU   TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE   

1 

2 3 

4 5 



   

©AUCAME©AUCAME©AUCAME   PLH Rives de l’Odon, Note d’actualisation - Décembre 2010 21 

 
C - LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU 

PARC DE LOGEMENTS  
SUR LES RIVES DE L’ODON EN 2007 

 
Un parc de logements en augmentation 

depuis 1999… 
(Cf. graphique 1 ci-contre) 

La Communauté de Communes des Rives de l’Odon 

compte 2 257 logements en 2007 soit une croissance 

de 12 % (+ 241 logements) par rapport à 1999. C’est 

la commune de Tourville sur Odon qui connaît la 

croissance la plus soutenue entre la période 

intercensitaire : + 18 % (soit un gain de 59 

logements). 

61 % des logements se concentrent sur Verson contre 

22 % pour Mouen et 17 % pour Tourville sur Odon. 

(Cf. graphique 2 ci-contre) 
 

Mais une structure du parc monolithique  

■ Un parc de logements presque totalement 
résidentiel et de forme individuelle 

97 % des logements de la Communauté de communes 

des Rives de l’Odon sont des résidences principales. La 

croissance du nombre de logements observée entre 

1999 et 2007 est liée quasi exclusivement à la 

progression du nombre de résidences principales sur le 

territoire : +  12% (soit un gain de 243). 

Le taux de vacance est très faible (2 %) sur les Rives 

de l’Odon et révèle un dysfonctionnement sur le 

marché du logement. En effet, pour répondre au 

fonctionnement naturel du marché et à la nécessaire 

fluidité des échanges, le taux de vacance ne doit pas 

être inférieur à 5 %. 

(Cf. graphique 3 ci-contre) 

 
 

89 % des logements sont de forme individuelle. Ce 

chiffre confirme le caractère sur-dominant des 

pavillons dans le parc de logements. 

Toutefois, si l’on analyse plus finement l’évolution de la 

typologie des logements entre 1999 et 2007, on 

observe un accroissement du nombre de logements de 

type collectifs (+ 77 %), lié principalement aux 

communes de Mouen et de Verson. 

(Cf. graphique 4 ci-contre) 

 
■ Une prédominance de grands logements 

majoritairement occupés par des 
propriétaires 

Le parc de logements des Rives de l’Odon est 

majoritairement caractérisé par des grands 

logements : 61 %. Entre 1999 et 2007, ce nombre a 

fortement augmenté  (+21 %) au dépend d’une 

croissance très modérée du nombre de logements de 

tailles moyenne (+ 1 %) et petite taille (+ 1 %). 

(Cf. graphique 5 ci-contre) 

 Variation 1999/2007 

 Variation  
absolue 

Variation  
relative 

Mouen + 51 12 % 

Tourville-sur-Odon + 59 18 % 

Verson + 131 10 % 

TOTAL  
RIVES DE L’ODON + 241 12 % 

 La typologie des logements 

 1999 2007 
Variation 
relative 

Variation 
absolue 

Résidences 
principales 1945 2188 12% 243 

Résidences 
secondaires et 
occasionnels 

20 14 -30% -6 

Logements 
vacants 51 55 8% 4 

TOTAL  
RIVES DE L’ODON 

2016 2257 12% 241 

 La forme des logements 

 1999 2007 Variation 
relative 

Maisons 1 848 2 005 8% 

Appartements 138 244 77% 

TOTAL RIVES ODON 1 986 2 249 13% 

 

 1999 2007 Variation 
absolue 

Variation 
relative 

Petits logements 
(T1 / T2) 107 117 10 9% 

Logements de 
taille moyenne  

(T3/T4) 
732 737 5 1% 

Grands logements  
(T5 et plus) 1106 1334 228 21% 

TOTAL  
RIVES ODON 1 838 2 188 350 19% 

Résidences principales 
selon la taille des logements  
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76 % des occupants du parc de logements des Rives 

de l’Odon sont propriétaires en 2007 contre 23 % 

locataires. Toutefois, l’évolution observée sur la 

période intercensitaire montre que la croissance du 

statut d’occupation la plus soutenue est celle des 

locataires : + 19 %. 

(Cf. graphique 1 ci-contre) 

 

D - L’ANALYSE DU MARCHÉ DE LA 
TRANSACTION IMMOBILIÈRE 

A partir des fichiers DIA (Déclarations d’Intention 

d’Aliéner) mis à disposition par les services 

administratifs et techniques des trois communes, il a 

été possible d’analyser le marché de la transaction et 

son évolution entre 2004 et 2010 sur la Communauté 

de Communes des Rives de l’Odon. 

 

Un marché sous forte pression 

■ Un rythme annuel de transactions constant 
mais faible 

Sur les trois communes des Rives de l’Odon, 34 

transactions de type maisons ont été recensées en 

moyenne annuelle entre 2004 et 2010.  Si le nombre 

de transactions est constant depuis 2004, il demeure 

très faible.  

Le taux de rotation (c’est le rapport entre le nombre de 

transactions et le nombre de propriétaires) est un 

indicateur pour mesurer et évaluer les dynamiques du 

marché de l’immobilier. Avec un taux de rotation de 

3 % (contre 5 % pour Caen-Métropole), la 

Communauté de Communes des Rives de l’Odon est 

confrontée à une tension sur son marché de la vente 

de maisons. Pour disposer d’une nécessaire fluidité sur 

le marché de l’immobilier, un taux de rotation doit 

avoisiner les 7 ou 8 %. 

La commune de Verson possède un parc de logements 

plus conséquent que les autres communes et 

enregistre ainsi la part la plus importante de 

transactions entre 2004 et 2010 : 57 % contre 22 % 

pour Tourville sur Odon et 21 % pour Mouen. 

(Cf. graphique 2 ci-contre) 
 

■ Un marché de type agglomération 
L’analyse des DIA nous permet de disposer des 

éléments sur le montant des transactions et la 

superficie du bien cédé. Reflet d’une tendance 

nationale, les prix de vente des maisons ont fortement 

augmenté depuis la fin des années 90 sur les Rives de 

l’Odon. L’analyse des fichiers DIA montre que les prix 

des transactions de type maison ont connu une hausse 

significative de plus de 40 % entre 2004 et 2007. En 

2007, le prix d’acquisition médian avoisine les 

210 000  €. 

(Cf. graphique 3 ci-contre) 
 
Entre 2007 et 2009, les prix diminuent de façon 

constante et cette tendance peut être interprétée de 

deux façons différentes : 

 Un effet de la crise immobilière de 2008 ; 

 La nature des biens vendus et la structure de 

l’échantillon : des biens plus petits en 

superficie (terrain et maison) ; 

A partir de 2009, on assiste à une nouvelle inflation 

marquée par des prix élevés (196 000 €) et qui 

avoisinent les niveaux du marché de l’acquisition de 

maison sur l’agglomération de Caen la mer : 200 000 € 

pour Hérouville Saint-Clair et Ifs. 

 

 

 

 

 

 1999 2007 
Variation 
absolue 

Variation 
relative 

Propriétaires 1487 1660 173 12% 

Locataires 425 507 82 19% 

Hébergés 
gratuitement 

33 21 -12 -36% 

TOTAL  
RIVES ODON 

1 945 2 188 243 12% 

Résidences principales  
selon le statut d’occupation 

Moyenne annuelle : 34 
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■ Un marché peu caractérisé par la vente de 
terrains à bâtir 

Seulement 26 transactions de type terrain à bâtir ont 

été enregistrées sur les trois communes des Rives de 

l’Odon entre 2004 et 2008. Ce marché est peu présent 

sur le territoire communautaire. La faiblesse de 

l’échantillon sur certaines années ne permet pas 

d’ extraire une exploitation fiable. 

Même constat que pour les transactions de type 

maison, on observe une augmentation plus soutenue 

des prix médians des terrains à bâtir entre 2004 et 

2008 : + 11 %. De façon plus analytique, les prix 

médians sont plus élevés en 2008 qu’en 2004 pour des 

superficies médianes plus petites. Là encore, les 

niveaux de prix sont élevés et identiques à ceux de 

certaines communes de l’agglomération caennaise. 

(Cf. graphique 1 ci-contre) 
 
 
 

■ Un territoire qui attire majoritairement des 
acquéreurs de proximité géographique 
immédiate 

L’analyse des DIA sur l’origine géographique des 

acquéreurs nous permet de confirmer que la 

Communauté de Communes des Rives de l’Odon se 

situe dans un marché de type agglomération. En effet, 

le territoire communautaire attire en grande majorité 

des acquéreurs de proximité géographique immédiate : 

plus des 2/3 proviennent soit de l’agglomération de 

Caen la mer (45 %) soit d’une des communes des 

Rives de l’Odon (23 %). 

(Cf. graphique 2 ci-contre) 

CE QU’IL FAUT RETENIR  
DES PRINCIPALES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE : 

 

 

■ Une croissance démographique très modérée depuis 1999 ; 

■ Un vieillissement de la population et une tendance à la gentrification ; 

■ Une communauté de communes dynamique en termes d’emplois, principalement liée à 
Verson ; 

■ Un parc de logements en augmentation depuis 1999 ; 

■ Une structure du parc monolithique qui ne répond pas à tous les types de demande ; 

■ Un marché de l’immobilier sous tension caractérisé par un taux de rotation faible 
et des prix de vente élevés. 
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L e suivi et l’actualisation consiste à croiser les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs affichés dans le 

PLH avec les réalisations. Cet exercice doit s’appuyer 

sur une évaluation des indicateurs définis dans chaque 

fiche-action du programme d’actions.  

Pour les Rives de l’Odon, aucun indicateur n’a été 

clairement défini dans la mise en œuvre du PLH, mis à 

part les objectifs de production neuve en gamme et en 

type. L’exercice de suivi et d’actualisation atteint donc 

ses limites dès lors que l’on évalue les fiches-actions 

plus qualitatives. 

 

 

A - L’ACTUALISATION  
DES INDICATEURS QUANTITATIFS  

 

La construction neuve : entre objectifs 

quantitatifs et réalisations 
 

■ Un rythme global de construction faible et 
des réalisations très en deçà des objectifs 

A travers son PLH, la communauté de communes des 

Rives de l’Odon s’est fixée comme priorité « d’accroître 

l’offre globale de logements par l’augmentation de la 

construction neuve dans le respect des principes du 

développement durable ». Pour mettre en œuvre cette 

orientation, un objectif de production neuve a été 

défini et suppose de construire 384 logements pendant 

6 ans sur l’ensemble du territoire communautaire, soit 

un objectif moyen annuel de 64 logements. Cet objectif 

a été décliné par commune comme suit : 

A partir des registres des permis de construire mis à 

disposition par les services administratifs ou 

techniques des trois communes, il a été possible 

d’exploiter les chiffres de la construction neuve (les 

autorisations de logements) et de les croiser avec les 

objectifs quantitatifs. 

(Cf. graphique 1 ci-contre) 
 

Le rythme de construction neuve est très faible et très 

en deçà de l’objectif. En effet, entre 2007 et 2009, on 

dénombre 42 logements construits sur la Communauté 

de Communes de Rives de l’Odon, soit une moyenne 

annuelle de 14 logements. Le taux de réalisation des 

objectifs est donc de 22%. 

Le graphique n°2 ci-contre présente le croisement des 

objectifs annuels de production neuve sur la période 

2007-2013 avec la moyenne annuelle des réalisations 

2007-2009 par commune. Toutes les communes ont un 

rythme de construction très en dessous de leurs 

objectifs. 

A l’échelle des communes, les taux de réalisation sont 

très bas : 32 % pour Verson, 13 % pour Mouen et 

10 % pour Tourville sur Odon. 

(Cf. graphique 2 ci-contre) 
 
Au regard du rythme de construction neuve très en 

deçà des objectifs et compte tenu du retard accumulé 

entre 2007 et 2009, un rattrapage devrait être 

envisagé sur les trois dernières années de mise en 

œuvre du PLH. 

Les objectifs de production neuve devraient donc être 

réévalués comme suit : 

Pour atteindre les objectifs inscrits dans le PLH des 

Rives de l’Odon, il faudrait pratiquement doubler le 

rythme moyen annuel et l’élever à 114 logements 

entre 2010 et 2013. 

 
■ Une production de logements locatifs 

sociaux faible et un rééquilibrage spatial 
insuffisant 

Le diagnostic du PLH avait mis en évidence les 

disparités en termes de localisation de logements 

sociaux à l’échelle du territoire communautaire à partir 

des données de 2003. Une actualisation plus récente 

des données du parc social (Enquête sur le Parc Locatif 
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Objectifs 
quantitatifs 

annuels 

Objectifs quantitatifs 
sur la durée du PLH 

Mouen 23 138 
Tourville-sur- 

Odon 
10 60 

Verson 31 186 

RIVES  
DE L’ODON 

64 384 

  

Réalisations 
moyennes 
annuelles 

2007-2009 

Objectifs 
moyens 
annuels 

2007-2013 

Écart 

Objectifs 
moyens 
annuels 

réévalués 
2010-2013 

Verson 10 31 21 52 

Mouen 3 23 20 43 

Tourville 
Sur Odon 

1 10 9 19 

LES RIVES DE 
L’ODON 

14 64 50 114 
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Social ; DREAL Basse-Normandie ; 2007) confirme 

toujours cette tendance. 

En effet, en 2007, le nombre de logements locatifs 

sociaux sur la communauté de communes des Rives de 

l’Odon s’élève à 235 et sont concentrés pour près de 

86 % sur la commune de Verson. 

Si l’on regarde la part des Logements Locatifs Sociaux 

dans les résidences principales en 2007, elle atteint 

15,4 % pour Verson (commune soumise à l’objectif de 

20 % de LLS) et 9,2 % pour Tourville-sur-Odon. 

(Cf. carte ci-contre) 
 
 
Dans ce contexte, une des actions phares de la 

politique locale de l’habitat communautaire est 

d’accélérer le rythme de production de logements 

sociaux dans une logique de rééquilibrage et de 

rattrapage (atteindre 20% de logements sociaux pour 

la commune de Verson). 

Pour ce faire, la communauté de communes des Rives 

de l’Odon s’est fixé pour objectif global de réaliser au 

minimum 24 logements sociaux par an dont la 

répartition géographique s’organise comme suit : 

Depuis 2007, seule la commune de Verson a produit du 

logement locatif social mais à un rythme de production 

très en deçà de ses objectifs. En effet, seulement 14 

LLS ont été construits sur la commune soit une 

moyenne de 5 logements par an en moyenne entre 

2007 et 2009.  

Si l’on croise les objectifs annuels avec les productions 

moyennes annuelles, le taux de réalisation est de 21 % 

à mi-parcours pour l’ensemble de la Communauté de 

communes des Rives de l’Odon.  

A l’échelle des communes, on observe que ces taux  

sont très faibles (38 % pour Verson) voire nuls pour 

Mouen et Tourville sur Odon compte tenu du fait 

qu’elles n’ont construit aucun LLS depuis la mise en 

œuvre du PLH. 

(Cf. graphique ci-contre) 
 
 
Sur la commune de Verson, si l’on procède à une 

projection du nombre de résidences principales en 

2009 sur Verson, par ajout du nombre de résidences 

principales en 2007 (RP INSEE 2007) avec les 

logements neufs produits entre 2007 et 2009, on 

obtient 1 372 résidences principales. 

Avec les 14 nouveaux LLS produits sur les trois 

premières années de mise en œuvre du PLH, la 

commune de Verson compte 215 logements locatifs 

sociaux en 2009.   

La part des Logements locatifs sociaux dans les 

résidences principales à l’horizon 2009 est de 15,7 % 

contre 15,4 % en 2007. Soumise à l’obligation 

d’atteindre le seuil de 20 % de logements sociaux, la 

commune de Verson devra accélérer son rythme de 

production neuve (notamment sociale) sur les trois 

dernières années pour aboutir à cet objectif. 

Dans une logique de rattrapage, une réévaluation des 

objectifs de production de LLS devrait être envisagée 

sur les trois dernières années comme suit : 

Pour atteindre les objectifs inscrits dans le PLH des 

Rives de l’Odon, il faudrait pratiquement doubler le 

rythme moyen annuel de production de LLS et l’élever 

à 43 logements entre 2010 et 2013. 
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Nombre de 

Logements locatifs 
sociaux en 2007 

Part des LLS dans 
les résidences 
principales en 

2007 

Mouen 0 0 % 

Tourville- 
sur-Odon 34 9,2 % 

Verson 201 15,4 % 

  
Objectifs LLS annuels 

Mouen 8 

Tourville-sur-Odon 2 

Verson 14 

RIVES DE L’ODON 24 

  

Réalisations 
moyennes 
annuelles 

2007-2009 

Objectifs 
moyens 
annuels  

2007-2013 

Écart 

Objectifs 
moyens 
annuels 

réévalués 
2010-2013 

Verson 5 14 9 23 

Mouen 0 8 8 16 

Tourville 
Sur Odon 0 2 2 4 

LES RIVES 
DE L’ODON 5 24 19 43 
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La diversification du parc de logements : un 

enjeu difficilement évaluable  

■ Un accroissement de la production neuve 
de type collective mais des efforts qui 
doivent se poursuivre sur Tourville sur 
Odon et Mouen 

Le diagnostic du PLH a mis en exergue la 

monotypologie des morphologies urbaines du territoire 

communautaire. En effet, plus de 90 % de l’habitat est 

de forme individuelle pavillonnaire (RGP 1999) dont le 

type de développement urbain est très consommateur 

de foncier. Dans un souci de maîtrise de la 

consommation d’espace mais également de 

diversification de l’offre de logements, la communauté 

de communes des Rives de l’Odon s’est fixée comme 

enjeu de « promouvoir des formes urbaines plus 

compactes en favorisant les logements de types 

collectif et intermédiaire ». 

Pour mettre en œuvre cet enjeu de diversification des 

formes d’habitat, le PLH décline des objectifs de 

typologie de logements et plus précisément une part 

de logements collectifs ou intermédiaires dans les 

résidences à atteindre par commune à l’horizon 2013, 

comme suit : 

 

Entre 2007 et 2009, sur les 42 logements construits, 

60 % sont de type collectif contre 40 % d’individuel 

pur (type pavillon). Seule la commune de Verson a 

produit du logement de type collectif depuis la mise en 

œuvre du PLH : 25 logements. 

 

Le Recensement de la population de 2007 corrélée 

avec les chiffres émanant des permis de construire des 

communes nous permet d’actualiser la part des 

logements de types collectif ou intermédiaire dans les 

résidences par communes en 2007 et 2009. 

On constate que la part des logements de type collectif 

ou intermédiaire a fortement augmenté avant que le 

PLH ne soit mis en œuvre. En effet,  entre 1999 et 

2007, cette proportion a augmenté de 5 points pour 

Verson et Mouen. 

A partir de 2007, la part du logement de type collectif 

ou intermédiaire dans les résidences a stagné pour 

Mouen et pour Tourville sur Odon dont les objectifs à 

l’horizon 2013 semblent difficiles à atteindre. A 

contrario, Verson, ayant produit du logement collectif 

(25 logements) sur cette période, voit sa part 

augmenter (+ 1 point) et atteindre l’objectif qui lui a 

été assigné à l’horizon 2013. 

 

■ Une diversification du parc de logements 
(en structure et en taille) difficilement 
mesurable 

La diversification du parc de logements ne concerne 

pas uniquement la forme des logements. En effet, à 

travers son PLH, le territoire communautaire s’est fixé 

comme enjeu de « Promouvoir la mixité et la diversité 

de l’offre de logements afin de garantir la mise en 

œuvre de véritables parcours résidentiels ». Pour ce 

faire, trois types d’actions ont été définis : 

■ Renforcer la part du secteur locatif ; 

■ Renforcer la part des petits logements (30 % de 

T1/T2 et 30 % de T3) ; 

■ Favoriser l’adaptation des logements aux 

personnes handicapées, âgées et/ou à mobilité 

réduite. 
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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 % 

 Part du logement de type collectif  
dans les résidences 

 1999 2007 2009 A l'horizon 
2013 

Mouen 2% 7% 7% 16% 

Tourville 
sur Odon 2% 2% 2% 11% 

Verson 10% 15% 16% 14% 
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Au vu des données disponibles dans les registres des 

permis de construire, il est impossible d’estimer le 

nombre de logements locatifs produits dans le secteur 

privé, d’identifier la part des logements selon leur taille 

et d’évaluer le nombre de logements adaptés pour les 

publics handicapés – âgés et/ou à mobilité réduite. 

Avec l’appui technique de l’AUCAME, la communauté 

de communes des Rives de l’Odon devra se doter d’une 

base de données sur la construction neuve la plus 

exhaustive possible. Les indicateurs disponibles dans 

cet outil technique devront également être adaptés aux 

différents enjeux et actions définis dans la politique 

locale de l’habitat du territoire communautaire. 
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B - BILAN DES ACTIONS DU PLH 
À MI-PARCOURS 

 
A mi-parcours, l’état d’avancement des actions et 

objectifs du PLH des Rives de l’Odon peuvent être 

ventilées en trois catégories comme suit : 
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Axes Fiches-actions 
Degré  

de 
réalisation 

Bilan / perspectives 

Accroître l’offre 
globale de 

logements par 
l’augmentation de 

la construction 
neuve dans le 
respect des 
principes du 

développement 
durable 

1. 
Construire 384 logements sur la 

durée du PLH (6 ans) 
  

Taux de réalisation des objectifs de 
construction : 22% 
A mi-parcours, aucune commune n’a atteint 
50% de ses objectifs : Verson (32 %), 
Mouen (13 %), Tourville sur Odon (10 %). 

2. 
Développer le rythme de LLS dans 
une logique de rééquilibrage et de 

rattrapage 
  

Taux de réalisation des objectifs de 
production de LLS : 21 % 
A mi-parcours, aucune commune n’a atteint 
50% de ses objectifs : Verson (38 %), 
Mouen (0 %), Tourville sur Odon (0 %). 

3. 
S’inscrire dans les dispositifs mis en 
place par l’EPFN en matière d’action 

foncière 
    

4. 
S’inscrire dans les dispositifs mis en 
place par l’EPFN en matière d’action 
en faveur du renouvellement urbain 

    

5. 
S’inscrire dans les dispositifs mis en 
place par l’EPFN en matière d’habitat 

et de politique de la ville 
    

6. 
Intégrer les objectifs du PLH dans 
les documents d’urbanisme des 

communes 

  En 2008, la Communauté de communes des 
Rives de l’Odon a mis en place son PLU 
intercommunal. 
Les objectifs déclinés dans le PLH ont été 
intégrés à ce document. 

Agir sur le parc 
existant afin 

d’améliorer le 
cadre de vie et 

d’assurer le 
renouvellement 
urbain des villes 

7. 
Poursuivre les actions déjà engagées 

en direction du parc privé voire 
public : étudier la faisabilité d’un PIG 
ou d’une OPAH et poursuivre les PST 

  

  

Action achevée 

  

Action engagée   

Action non engagée 
  

Absence d’information sur l’état 
d’avancement de l’action 
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Promouvoir la 
mixité et la 
diversité de 

l’offre de 
logements afin 
de garantir la 

mise en œuvre 
de véritables 

parcours 
résidentiels 

  

Les bases de données sur la construction neuve ne 
permettent pas d’évaluer ces deux types d’actions. 
Une réflexion doit être menée pour définir des 
indicateurs de suivi mesurables. 

9. 
Assurer la diversification du 

parc de logements en 
renforçant la part des petits 

logements 

  

10. 
Assurer la diversification du 

parc de logements en 
promouvant des formes 
urbaines plus compactes 

  

Bien que le rythme de production neuve soit faible sur 
la Communauté de communes des Rives de l’Odon, on 
note un accroissement du nombre de logements de 
type collectif dans la construction neuve (2007/2009 : 
60 % des logements construits sont de type collectif) 
Cet effort doit se poursuivre et s’accélérer pour les 
communes de Mouen et de Tourville sur Odon au 
regard de leurs objectifs inscrits dans le PLH. 

Apporter une 
réponse 

adaptée aux 
besoins 

spécifiques de 
logements sur 

le territoire 
intercommunal 

11. 
Favoriser l’adaptation des 
logements aux personnes 

handicapées, âgées et/ou à 
mobilité réduite 

  

Concernant la construction neuve, la loi du 11 février 
2005 pour « l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » impose à 
compter de 2007, les obligations d’accessibilité pour les 
logements neufs. 
Concernant l’adaptation des logements existants, 
aucune information n’est disponible à ce jour. 

12. 
Engager une réflexion sur 
l’hébergement d’urgence à 

l’échelle de la communauté de 
communes 

  

  

Outiller le 
territoire et 

impulser une 
dynamique 

collective afin 
d’améliorer les 

capacités 
d’intervention 
sur l’habitat 

13. 
Développer un cadre 

partenarial communes / 
communauté de communes 

pour l’élaboration des 
opérations habitat 

  
En 2008, Le territoire des Rives de l’Odon a entrepris 
un travail partenarial (communes / communauté de 
communes) en mettant en place son PLU 
intercommunal. 
Les objectifs déclinés dans le PLH ont été intégrés à ce 
document en vue d’élaborer les opérations d’habitat. 

14. 
Mettre en place un dispositif 

d’observation de l’habitat et de 
suivi du PLH 

  

Dans le cadre de son programme de travail partenarial 
(2007-2010), l’AUCAME a été mandaté pour suivre le 
Programme Local de l’Habitat des Rives de l’Odon. 
Les premiers éléments de suivi et d’actualisation du 
PLH ont été présentés lors de la commission habitat du 
3 décembre 2010. 

8. 
Assurer la diversification du 

parc de logement en 
renforçant la part du secteur 

locatif 
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CE QU’IL FAUT RETENIR  

DES PREMIERS ÉLÉMENTS DE SUIVI ET D’ACTUALISATION DU PLH : 
 

 

Un glissement des objectifs jusqu’en 2015 : 

La première note d’actualisation du PLH des Rives de l’Odon montre un bilan mitigé 

depuis 2007 qui se traduit par des réalisations très en deçà des objectifs de production 

affichés. En effet, le taux de réalisation des objectifs est de 22% à la fin 2009. 

Toutefois, il est difficile de parler de retard compte tenu de deux éléments : 

■ La date d’approbation tardive du PLH : 13 janvier 2010 ; 

■ La mise en place d’un PLU intercommunal en 2008 et l’intégration des objectifs 

du PLH dans ce document, qui constituent le premier outil de mise en œuvre d’un 

Programme Local de l’Habitat. 

Sous réserve d’un accord des services de l’État, un glissement des objectifs doit donc 

être opéré jusqu’en 2015. Ainsi, le Programme Local de l’Habitat, d’une durée de six 

ans, couvrira la période 2010-2015. 

 

Des mesures difficiles à évaluer et des actions à spécifier : 

Certaines fiches-actions du programme d’actions du PLH des Rives de l’Odon sont 

difficiles à évaluer compte tenu de l’absence de données quantitatives (taille des 

logements, catégories des logements…) mais également qualitatives (adaptation des 

logements existants pour publics âgés ou à mobilité réduite…). Un travail partenarial 

(communes / Communautés de communes / acteurs du logement / AUCAME) doit être 

entrepris pour définir des indicateurs de suivi et d’actualisation disponibles et 

mesurables. 

Par ailleurs, la politique sociale liée au logement doit être spécifiée notamment en 

matière d’hébergement d’urgence. Dans un souci de prise en compte des ruptures 

familiales ou sociales, chaque commune de la Communauté devra se doter au moins 

d’un logement d’hébergement d’urgence. 
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